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Décès de notre doyenne

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre
doyenne de la commune, Madame Denise LECUNF,
102 ans, décédée le 29 Décembre 2020.

Nous garderons un excellent souvenir lors de la fête de
ses 100 ans.
Toute notre affection et condoléances à la famille.

Permanence de vos élus :

Madame le Maire et ses adjoints accueillent, sur rendez-vous, les administrés qui souhaitent les rencontrer.
Il convient de prendre rendez-vous en appelant le secrétariat de Mairie (coordonnées ci-après).
Madame Chantal COURCOT, Maire, le vendredi de 17H00 à 19H00 et le samedi de 9H00 à 11H00
Monsieur Manuel HERRERO, 1er adjoint, le mardi de 17H00 à 19H00
Madame Catherine SOUZEAU, 2ème adjoint, le lundi de 18H00 à 19H00
Monsieur Bernard BLONDEL, 3ème adjoint, le jeudi de 17H00 à 19H00
MAIRIE DE NOINTOT – 76210 NOINTOT - Tél. : 02 35 31 83 19 - mail : secretariat@nointot.fr
Lundi

8 h 30 - 11 h 00

14 h 00 - 19 h 00

Mardi

Secrétaire de mairie :Cécilia BEAUDOIN
Agent d’accueil : Céline LAINE

8 h 30 - 12 h 00
Fermé

Mercredi

8 h 30 - 12 h 00
Fermé

Jeudi

8 h 30 - 11 h 00

14 h 00 - 19 h 00

Vendredi

8 h 30 - 11 h 00

14 h 00 - 17 h 30
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Chères Nointotaises, Chers Nointotais

L’année 2020 est enfin terminée. Elle a été compliquée pour tout le monde. Notre pays traverse depuis plusieurs
mois une crise sanitaire hors du commun qui touche durement chacun d’entre nous tout comme notre économie
locale : commerces, entreprises, associations…

2020 s’est effacée au profit de 2021, et nul doute que nous ne boudons pas notre plaisir d’entrer de plein pied
dans cette nouvelle année avec certes, prudence et vigilance, mais aussi avec un réel espoir de jours meilleurs et
d’un retour progressif à une vie normale.

En cette période très anxiogène, je n’oublie pas toutes les victimes de cette pandémie et j’ai bien entendu une
pensée émue pour toutes les familles endeuillées. En ces moments très douloureux, nous pensons très fort à elles
et la Municipalité reste à leur écoute.

Cette crise a frappé tout aussi brutalement nos commerçants, artisans et indépendants contraints de fermer leurs
commerces ou entreprises.

Dans ce contexte, l’activité des services municipaux s’est elle aussi trouvée très impactée : il a fallu nous adapter
pour maintenir une veille municipale au plus fort de la crise afin de répondre aux besoins de soutien, d’aide et
d’accompagnement des personnes isolées, vulnérables.
Merci à tous les agents de la collectivité qui ont permis le maintien et le fonctionnement presque normal des services que nous offrons à nos habitants.

Une collaboration avec l’équipe enseignante a permis d’apporter des solutions appropriées et adaptées aux exigences de réouverture, d’organisation et de fonctionnement de l’école pour garantir la sécurité et surtout la santé
des élèves, des enseignants comme du personnel communal qui y est affecté au quotidien.

Le marché hebdomadaire du jeudi a connu un vif succès pendant le premier confinement, les habitants étaient
heureux de trouver des produits locaux de qualité. Certains marchands sont venus étoffer ce marché rural. La
commune a proposé de lancer un système Drive pour ceux qui travaillent. Les habitants n’ont pas joué le jeu en
retravaillant. Pourtant, en période confinement, les habitants étaient ravis d’avoir des services de proximité, les
élus ont fait la vente de pains et viennoiseries en mairie.

Le CCAS n’ayant pas pu organiser son repas annuel des anciens ainsi que le goûter de Noël, les élus ont choyé
les aînés en apportant à chacun un colis gourmand, une fleur, des chocolats et un fruit de saison. Une nouveauté
pour les jeunes, le CCAS a offert une place de cinéma aux enfants et adolescents mais déception le cinéma de
Bolbec n’a pu rouvrir pour les fêtes de fin d’année.

Enfin, comme beaucoup de manifestations municipales et associatives qui ont dû, en raison du contexte sanitaire,
être purement et simplement annulées, notre cérémonie des vœux, qui était prévue ne pourra exceptionnellement
se tenir cette année pour les mêmes motifs.

Croyez bien que nous sommes désolés de ne pouvoir partager ce vrai moment festif et de convivialité avec vous,
d’autant que cela aurait été pour moi l’occasion de vous remercier pour la marque de confiance et de fidélité que
vous m’avez témoignée ainsi qu’à l’équipe que je conduisais lors des élections municipales de Mars 2020.

On tourne cette page 2020 et on démarre 2021 avec une phrase importante :

Prenez soin de vous et de vos proches – Protégez-vous en gardant les distanciations et Sortez masqués ! Afin que
nous puissions vivre autrement le plus rapidement possible !

L’équipe municipale élue dans un contexte particulier est en place et s’est mise au travail, de nombreux chantiers
nous attendent pour les années à venir.

.../...

4

Dans notre commune

Les projets 2021 sont :

Installation de poteaux d’incendie à différents endroits sur la commune tels que Le Galet, Route
de Mirville, Rue de la Mare aux Saules, Impasse de la Ferme de la Sucrerie. Les différentes subventions ont été
acceptées.
-

Accord du SDIS pour l’implantation de 2 cuves enterrées pour la Défense incendie Rue Neuve.

-

Finition des travaux d’enfouissement des réseaux sur la Route de Mirville.

-

Cimetière : Renouvellement des concessions funéraires.

-

-

-

Appel d’offres pour la construction d’un atelier municipal.

Continuité et création de nouveaux espaces verts tel que la placette en face de l’épicerie.

Finition du parking test dans le lotissement du Bois Jouen.

Vous le voyez malgré les circonstances particulières du moment, les élus sont à la tâche afin de veiller à ce que
notre commune reste rayonnante et qu’elle continue à offrir aux habitants les services de proximité.

J’espère très sincèrement vous retrouver le plus vite possible dans le cadre des manifestations qui ont l’habitude
de nous rassembler et qui contribuent au bien vivre ensemble.

Je terminerai par une très bonne nouvelle : l’épicerie réouvre fin janvier 2021, cette réouverture est attendue et
mon souhait est que la clientèle se fidélise. La commune souhaite la bienvenue à Madame Philia MOUCHARD.

Dans cette attente et cette espérance, le Conseil Municipal et l’ensemble du personnel municipal se joignent à
moi pour vous souhaiter une excellente année 2021.

Qu’elle vous apporte de belles satisfactions, qu’elle voit la réalisation de tous vos projets, qu’elle se montre douce,
généreuse et sereine et surtout qu’elle vous garde en très bonne santé.
Bonne année 2021 et surtout prenez soin de vous.

Le Maire,

C. COURCOT

DISTRIBUTION DES COLIS aux SENIORS
LE 12 décembre 2020

Comme chaque année, le 12 décembre 2020, les
membres du CCAS de Nointot (Comité Communal d’Action Sociale) avec le soutien de la municipalité se sont activés depuis début décembre
pour effectuer la livraison à domicile de 126 colis
de Noël. Cette année, les colis étaient accompagnés de quelques douceurs (chocolats, ananas, cyclamens). Ces derniers sont destinés aux aînés de
67 ans et plus. C’est aussi l’occasion de visiter et
d’échanger avec nos séniors.

Dans notre commune
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Travaux d’électricité

Cette année 2020 marquée par la pandémie n’a pas facilité la tache des entreprises retenues pour différents
chantiers. Route de Mirville le renforcement électrique et l’éclairage
public sont pratiquement terminés.
Nous sommes en attente de l’opérateur
téléphonique
pour
la
dépose des câbles installés sur les
poteaux EDF. Dès que cela sera fait
nous contacterons notre fournisseur
d’énergie pour la pose du compteur
et enfin l’éclairage sera opérationnel
sans oublier qu’il faudra que l’entreprise FORLUMEN retire les supports béton devenus inutiles.

Que d’eau, que d’eau...

Va-t-on vers une amélioration de la situation au hameau de la Gripperie ? Depuis fort longtemps lors de
pluies orageuses les habitants de ce quartier subissent des inondations. Il y a quelques années la 3CB à
l’époque était intervenue. Ensuite ce
fut le tour de la CVS.

Aujourd’hui c’est Caux Seine Agglo
qui a pris en charge la pose d’une
tuyauterie de diamètre 300 mm partant du bassin situé chemin de
Putréautot pour aller rejoindre l’impasse de la Gripperie

Les travaux se sont bien déroulés.
L’avenir nous dira si cette Nème solution est la bonne tout en sachant
qu’il reste encore des améliorations
à apporter dans le bas fond de la dite
route de Mirville.
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Du côté de l’école

La crise sanitaire se prolonge malheureusement sur cette année scolaire 2020/2021 et je tenais à remercier
la municipalité pour tout ce qui a pu être mis en place depuis le mois de mai afin de respecter les différents
protocoles sanitaires apparus au fil des mois.
Je remercie également les parents pour leur soutien et leur présence lors de la gestion de cette période
scolaire inédite.
Depuis la rentrée de novembre, les élèves du CP au CM2 portent un masque, comme tous les adultes de
l’école.
Mais cela ne semble poser aucun problème pour eux !
Au contraire, voici un petit aperçu des différents moments de vie à l’école.
Cette année, les enfants vont travailler à nouveau sur le
thème de l’environnement et du développement durable, en classe et hors de la classe : visite d’intervenants
en classe, sorties
diverses, travail
avec
l’intervenante musique sur
des chants « natures », etc.
Ce projet n’avait
pas pu aboutir l’an
dernier suite au
confinement
et
aux
restrictions
liées à la COVID19.
Depuis le 7 décembre, l’école accueille Thomas, jeune homme en service civique.
Il participe à la vie de l’école et notamment aux récréations.
Toute l’école lui souhaite la bienvenue et il est déjà fort apprécié des
enfants !
Malgré la situation sanitaire difficile que nous connaissons tous, l’école
(enfants, enseignants et personnels) vous souhaite à toutes et à tous une
très bonne année 2021 !

Inscription année scolaire 2021 / 2022

Les inscriptions auront lieu les lundis 8, 15 et 22 mars 2021 de 9 h 00 à 16 h 30 à l'école.
Pour une première inscription: enfants nés en 2018
- certificat de pré-inscription délivré par la mairie (NOINTOT ou RAFFETOT)
- livret de famille
- carnet de santé (vaccins à jour)
Pour un changement d'école:
- certificat de radiation délivré par l'ancienne école en plus des documents demandés ci-dessus.
En cas d'impossibilité, prendre RDV au 02 35 31 97 59.

Du côté des associations
2020 : Une année peu ordinaire !
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Quelle année bizarre, une année tronquée d'un trimestre en mars puis de 2 mois en novembre.
Dans ce contexte, dur de préparer des compétitions ou un passage de grade et
pourtant les judokas du club ont été au rendez vous.
Ainsi Louiza BUNEL a obtenu son KATA et son UV technique et a réussi à
marquer presque tous ses points. Malheureusement, 2 compétitions pour
finaliser la ceinture noire ont été annulées. Ce sera donc chose remise en 2021.
Théo DAVOULT, quant à lui, à une journée près, passait son kata, mais le
ème
2 confinement en a décidé autrement, tant pis. La prochaine fois, il passera le kata et son UV technique
avec, pour partenaire, son enseignant Brice afin de mettre toutes les chances de son côté,
Notre judoka résidant à l'IMS, Vincent, a connu deux reports de kata. Espérons qu'il pourra le faire en 2021.
Chez les plus jeunes aussi la coupure a été rude, nos benjamins progressaient et avaient légitimement des
prétentions pour les championnats de Seine-Maritime voire de Normandie (Maxence FAUVEL, jade
DAVOULT, Maelysse BAUDOIN, Alexis et Bastien PETIT, Liam PETIT-MARRE , Lukas MARICALDUVAL). Ils passent tous minimes à la rentrée et la marche est haute. Le premier tournoi de l'année en
octobre a été difficile pour tous. Charge à eux de ne pas baisser les bras, persévérer, progresser afin
d'atteindre leurs objectifs. Tout est possible, ils ont 2 ans pour, peut-être, aller au championnat de France
minime ou par équipe de département comme auparavant Clélia et Louiza.
Objectifs en benjamin que peuvent espérer Luna DUMESNIL, et Anissia VOTTIER CERNATESCU
devenues 2ème année benjamines, elles seront, dès la reprise, là pour guider nos 1ère années Eglantine,
Manon et Letty.
En tout cas, nous avons beaucoup de jeunes collégiens qui grandissent et des adultes de retour, nous vous
attendons nombreux au club, j'en appelle à tous les anciens judokas, n’hésitez pas à pousser la porte du
dojo et découvrir un club convivial.
En attendant, je vous joins la photo de notre gagnant du premier concours dont le thème était KIM'rigolo
pendant le premier confinement et 2 photos de la remise de ceinture et trophées de juin.
Je vous invite à consulter les dessins des jeunes sur notre page facebook du concours judo dessin covid
lancé en novembre. Beaucoup de talent et d'imagination.
BONNE ANNÉE et hadjime (en avant) pour mettre IPPON (KO) au covid en 2021;
Nous tenons à remercier la mairie de Nointot pour son soutien et son aide durant cette période car cela
n'a pas été le cas dans toutes les communes de France.

RENSEIGNEMENT :
FACEBOOK – SITE INTERNET ou par mail nointot.judo@free.fr – 0622117956 à partir de 5 ans
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Du côté des associations

La saison 2019-2020 a malheureusement été écourtée, puisque celle-ci s’est finie fin mars 2020 pour
cause d’épidémie du COVID-19.
Un début de saison 2020-2021 difficile, qui a commencé début août pour les séniors-vétérans, et fin
août pour les enfants, dans des conditions particulières. Les règles sanitaires mises en place (au fur
et à mesure des informations du gouvernement) ont
malheureusement très peu été respecté par les séniors.
Le club est en entente avec Gruchet-le-Valasse et
Yébleron pour l’équipe des vétérans, ce qui nous
permet un très bon effectif de joueurs. Et les U13
sont aussi en entente avec Yébleron.
Le club a investi dans des ballons et matériel d’entrainement pour les enfants.

Une année très difficile pour tous. Les entrainements ont pu reprendre récemment et tout doucement pour nos licenciés avec les règles sanitaires.
Nous remercions le District de Seine Maritime pour
la dotation faite en décembre.
Un stage foot est prévu la semaine du 3 au 7 mai
2021, cette date dépendra de l’épidémie.
Nous espérons tous vaincre cette épidémie le plus
tôt possible.
Prenez-soin de vous et de vos proches.
L’équipe de la JSN et moi-même vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année.
Frédéric LEMAITRE

2020, une année peu propice pour le Téléthon

Les conditions sanitaires de l’année 2020 ont constitué un obstacle pour mettre en place des manifestations
dans le but de collecter des fonds pour l’AFM Téléthon. « Jardins en fête », repas cabaret, Loto, soirée
dansante étaient proscrits. Les bénévoles de Nointot ont respecté scrupuleusement les consignes pour
éviter toute contamination.

Ces différentes manifestations avaient permis de récolter 31 900 € en 2019. Face à ce manque à gagner,
les bénévoles ont décidé de lancer une opération « Remise de dons » en tenant une permanence à la Mairie
et en contactant individuellement les personnes habituées à participer aux différentes manifestations.
Cette opération a permis de transmettre la somme de 10 043,70 € à l’Association Française contre la
Myopathie.
Les bénévoles remercient très sincèrement toutes ces personnes qui ont fait preuve de générosité et les
attendent en 2021, il faut le souhaiter, lors des manifestations qui seront proposées.

Du côté des associations

Activité - Détente
Bienv enue à Ecost u’Air
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Nous étions onze en ce jeudi 5 mars à être invités à Lors de notre visite nous assistons aux différentes
la découverte du traitement des déchets à étapes du fonctionnement. Les camions de déchets
Ecostu’Air. Après avoir montré « pattes blanches arrivent dans le hall de déchargement, ils sont pesés,
» à l’entrée et garé nos voitures dans les normes vidés dans la fosse et pesés de nouveau. Un opérac’est Mathilde qui nous accueille tout sourire nous teur à l’aide de son grappin alimente la trémie, dans
promettant de nous faire connaître tout mais abso- le four les déchets brûlent à 1000 degrés, il y a deux
lument tout sur ce lieu attaché au traitement des dé- fours à Ecostu’Air. Les résidus ne pouvant pas brûchets dont elle est pour nous aujourd’hui ler sont récupérés. On les appelle les mâchefers, on
l’ambassadrice. Ecostu’Air fait partie du Sevede, en recycle 220 kg par tonne, ils sont utilisés entre
syndicat mixte à fiscalité propre créé en 1999 et autres dans la construction des routes. Grâce à la
composé de structures intercommunales. Il appar- chaleur de la combustion des déchets, de l’eau est
tient à la toute dernière génération d’Unités de Va- évaporée et circule dans les tuyaux de la chaudière.
lorisation Energétique
Cette vapeur entraîne
de déchets ménagers. En
la turbine qui produit
tant
qu’Installation
sa propre électricité et
Classée pour la Protecrevend à EDF. Pour ne
tion de l’Environnement
pas polluer les fumées
(ICPE) elle bénéficie
sont passées dans difdes solutions techniques
férentes machines de
les plus performantes au
traitement qui vont les
regard de la réglementanettoyer. Les fumées
tion en vigueur. Situé à
rejetées dans l’atmoSaint-Jean-de- Follesphère sont contrôlées
ville, Ecostu’Air offre
en permanence pour
une architecture parfais’assurer qu’elles ne
Christophe-Livonnen-SEVEDE
tement intégrée à l’enviprésentent
aucun
ronnement, sa position centrale dans le Sevede et risque pour l’environnement.
sa localisation fonctionnelle en bord de Seine sont Pour terminer notre visite, Mathilde nous réunit
des atouts majeurs. Le centre regroupe 180 com- dans l’espace pédagogique où nous devons résoudre
munes, 420 000 habitants. Le SEVEDE dispose de 4 énigmes qui nous mèneront vers le trésor du ca3 centres de transfert. Le plus important, celui du pitaine. Chacun prend ce test très au sérieux car haHavre, a une capacité annuelle de transfert de 120 bituellement réservés aux élèves des écoles, il ne
000 tonnes, il associe à la compaction des déchets faut surtout pas le manquer car cela ferait un peu
un mode de transport alternatif : le transport fluvial. « désordre ». Ouf nous avons réussi et découvert le
Le centre de Touques, d’une capacité de 25 000 trésor du capitaine qui n’était rien d’autres que des
tonnes, le transport se fait par la route tout comme déchets insolites récupérés sur le site. Le groupe repour le centre d’Yvetot d’une capacité de 15 000 gagne Nointot certain maintenant d’avoir un autre
tonnes.
regard sur sa poubelle.
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Activité - Détente
Au revoir André,

C’était l’été et tu nous as plongés dans l’hiver, tu es
parti sans prévenir, discrètement, en t’excusant

presque. Il est vrai que la discrétion était dans ta nature. Nature, ce mot magique chez toi, tu l’aimais, tu
la connaissais, tu la chérissais. Chaque arbre, chaque
plante, chaque oiseau t’étaient familier, la randonnée
au-delà de son aspect physique était un moyen pour
toi de rentrer en communion avec « dame nature ».
André, c’était notre guide, sans carte ni boussole il
emmenait son groupe par les chemins, chaque fois
différents.
Il veillait sur les comptes de notre association et sa
bonne gestion n’a jamais éveillé la moindre critique.

André c’était aussi le jardinier, son potager faisait l’admiration de ses amis, à croire qu’il parlait aux tomates pour les faire rougir. André c’était aussi le bricoleur, il savait tout faire, surtout on ne jette rien, ça
peut servir, et ça servait, il était de ceux qui font tout avec rien.

On pouvait le croire solitaire mais il était surtout solidaire, son engagement au sein du Secours populaire
en est un témoignage vivant. André aimait son prochain et était toujours prêt à lui tendre la main. Tu es
parti trop vite André, tu avais encore plein de choses à nous apprendre.

André était multiple mais avant tout c’était un père, un grand-père, un mari. C’est bien-sûr vers sa famille
que nos pensées nous entraînent, Anne et Sébastien pour lesquels tu fus toujours un papa attentif, tu étais
fier d’eux et ils te le rendaient bien, tes petits-enfants que tu regardais grandir avec une immense affection,
ils te pleurent aujourd’hui mais avec le temps il leur restera toujours à l’esprit l’image de ce grand-père
souriant agitant sa main au volant de son emblématique Deux Chevaux.

C’est bien évidemment vers Françoise que se porte toute notre affection, pendant plus de 50 ans tu as
tout partagé avec elle, tu l’as aimée, chérie et c’est cet amour patiemment tissé qui lui permettra de combler un peu l’abysse qui s’est creusé en elle.

« Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout où je suis. » Victor Hugo

Le club activité détente

Du côté des associations
Le courrier des anciens combattants
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Amis Nointotais, pour ce dernier bulletin de l’année, triste en souvenirs, aucune réunion et repas ont eu
lieu en raison de la Covid.

Nous avons eu à déplorer le décès de deux camarades :
Jean SAINT MARTIN, le 21 janvier et Michel LETERC,
le 1er juin 2020. Un hommage leur a été rendu.
Pour les cérémonies du 8 mai, 11 novembre et 5 décembre
le nombre de participants était réduit à trois personnes pour
respecter les règles du confinement. Y étaient présents, le
président, le porte drapeau et un ancien combattant.
Ne pouvant pas nous réunir pour le repas comme d’habitude, un colis a été distribué début novembre, aux anciens
combattants adhérents de l’association.

Espérons que l’année qui s’ouvre sera meilleure pour pouvoir retrouver nos réunions et autres manifestations.

Souhaitons à tous une bonne santé pour 2021, une bonne année à tous.

Le président Roger AVENEL

Club de l’amitié

Une année vient de se terminer et nous espérons que nos adhérents ont passé de bonnes fêtes de fin d’année,
malgré le couvre feu.
En 2020, nous n’avons pas pu organiser de manifestations.

Nous avons, malheureusement, perdu deux adhérents, JeanPaul MUTEL et Philippe DALLET, qui nous ont quitté.

Nous avons réussi à nous réunir à une trentaine au restaurant
le 28 octobre 2020.
Nous souhaitons un bon rétablissement à nos aînés.
À bientôt

La présidente : Édith NICOLLE
La trésorière : Françoise MUTEL
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Expression

