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UN CITY STADE POUR LES JEUNES
Le choix des structures fournies par la société ETEC
de Vire s'est porté sur l'inox pour résister aux em-
bruns. En mettant ce projet en place, la mairie avait
pour objectif de renforcer le pôle sportif, d'offrir une
aire d'activités aux adolescents tout en concentrant
les activités sportives sur un même secteur. Le city
stade se situe près du gymnase et du terrain de foot,
avec vue sur la mer. Il est ouvert également aux
écoliers. Les tables de pique-nique étant conservées,
les parents disposent d'un lieu convivial d'où ils
peuvent surveiller les plus jeunes.

La pelleteuse et le camion de l'entreprise LECANU
avaient signé le départ du chantier du city stade. Un
projet sur lequel Ludovic Laurent et Mireille Jegaden,
conseillers, travaillent depuis un an et pour lequel
ils ont consulté les adolescents, soucieux d'être
à l'écoute de leurs demandes.
Cette infrastructure de nouvelle génération, prise en
charge par le département à hauteur de 30 %, offre
de multiples activités, foot, basket, hand, tennis... sur
une surface utile de 12 x 24 m avec un sol en en-
robé. Cette aire qui est clôturée pour la sécurité des
enfants a la possibilité d'évoluer dans le temps.

VALLEUSE DES ARTS, 3E ÉDITION, LE 22 MAI
Cette édition de la valleuse des arts se fait grâce à l’implication grandissante
des habitants de Bruneval et des artistes locaux qui sont toujours plus nombreux
à venir exposer leurs œuvres dans les jardins. Vous pourrez admirer leur travail
en vous promenant dans la valleuse.

Venez flâner dans les jardins de Bruneval !
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L’équipe municipale, que j’ai le plaisir de
conduire, aborde maintenant la seconde
partie du mandat que vous nous avez
confié. Les projets se concrétisent, les
espaces de vie de notre village se trans-
forment. Notre volonté est d’anticiper
l’avenir pour répondre à vos attentes.
C’est le fil d’Ariane de la municipalité,
de ses élus et des employés municipaux.

Le bilan à mi-mandat est plutôt positif
puisque nous avons engagé la plupart
des propositions que nous avions
annoncées : stopper le port méthanier,
réhabiliter le centre-bourg avec des
équipements de qualité, aménager les
espaces touristiques, comme la plage,
respecter le devoir de mémoire avec la
création d’un espace pédagogique pour
le mémorial Biting, répondre aux
attentes des enfants et des adolescents
avec la mise en place du city stade…

Dans un contexte financier pourtant
compliqué, le budget 2011 est un budget
raisonnable et dynamique. Dynamique
puisque nous privilégions les investis-
sements pour l’avenir dans plusieurs
projets, avec le soutien financier consé-
quent de la Région, du Département et
de l’Europe. C’est un budget raisonnable
puisque nous contenons rigoureusement
les charges de fonctionnement (celles-ci
ont baissé de 3 % en 2010) afin de
dégager une capacité à investir importante.
Nous sommes donc ambitieux, mais
aussi économes !

ÉDITO

BUDGET 2011
P. 3

SPORT
P. 12 - 13

PLAGE
P. 7

INAUGURATION FIN SEPTEMBRE
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SÉCURITÉ ET AMÉLIORATION DE L’ESTHÉTIQUE À L’ENTRÉE
DE LA COMMUNE
ABRI DE BUS DE LA FORGE
Le Département a accepté de financer un nouvel
abri de bus en bois à la forge ainsi que le chemi-
nement pour relier le parking créé en 2009.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
Le Grand Hameau est devenu une agglomération,
la vitesse y est limitée à 50 km/h.
Afin de garantir une plus grande sécurité aux pié-
tons, un cheminement piéton, protégé par une ram-
barde en bois, va également être créé le long de
la RD 111.

ÉCOLE
CRÉATION D’UN MUR DE RANGEMENT
Dans le hall de l’école primaire, un mur a été
transformé en un vaste placard pour rangements
divers.

CRÉATION D’UN BASSIN
La Mairie a fait creuser un bassin afin que les
élèves de CP puissent créer une petite mare dans
le cadre des Défis du pays des Hautes Falaises.

AMÉNAGEMENT DU PARKING DU MÉMORIAL ET DE LA VALLEUSE
Mise en place d’une signalétique routière adaptée.

ASILE, LÉPROSERIE,
ET SI ON TROUVAIT UN NOM PLUS ACCUEILLANT ?
Le bailleur institutionnel Alcéane a déposé le permis
de construire pour réhabiliter l’ancienne léproserie
en quatre logements locatifs avec petit jardin indi-
viduel. Les travaux débuteront en septembre 2011.
« Ancien asile », « ancienne léproserie » ne son-
nent pas comme des noms charmants pour ces lo-
gements, alors l’équipe municipale fait appel à
l’imagination de chacun afin de proposer un nom.
Suggestions à faire en mairie au téléphone au 02 35 20
74 43 ou par mail à mairie@st-jouin-bruneval.fr

TRAVAUX D’INTÉRIEUR
Pose de Placoplâtre, peinture, plancher flottant...
les employés ont été à pied d’œuvre cet hiver pour
réaménager le Tennis House au sein du gymnase et
la nouvelle salle de danse.

BRÈVES

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
TRAVAUX DE VOIRIES
Les agents communaux des Services techniques ont
fort à faire sur les routes après les épisodes
neigeux des deux dernières années. Au total,
26 tonnes d’enrobés à froid ont été utilisés pour l’en-
tretien de la voirie communale.

PEINTURE EN MATERNELLE
Durant les vacances de Pâques, les Services
techniques se sont attelés à repeindre les boiseries
de l’école maternelle.

AUTRES TRAVAUX

Commune de
Saint Jouin-
Bruneval
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MIEUX VIVRE À SAINT-JOUIN
INVESTISSEMENTS 2011

Mise en place d’un panneau de réglementation pour
l’accès à la valleuse classée de Bruneval, à son
parking et au mémorial.

Le service technique a refait l’ensemble des mar-
quages des sols de la commune.

En présence des porte-drapeaux, des membres de
l'association des Anciens Combattants unifiés, le
président Michel Crochemore et François Auber ont
déposé une gerbe au monument aux morts à la
mémoire des combattants morts pour la France.
Après le discours, Suzon Auber a joué la marseil-
laise au trombonne, les participants ont entonné
l’hymne National. La cérémonie a été suivie par un
moment convivial.

COMMÉMORATION 8 MAI 1945

GALETTE DES ROIS
Mercredi 26 janvier, nos aînés s’étaient donnés
rendez-vous pour la traditionnelle galette des rois.
La première partie de l’après-midi, consacrée aux
jeux de société, a été suivie de la dégustation de
la galette. Cet agréable moment permet ainsi à
nos aînés de se retrouver et de partager les nou-
velles et les souvenirs.

Lors de la réunion publique du vendredi 6 mai, une
centaine de personnes se sont retrouvées à la salle
polyvalente pour s’informer et échanger sur la nou-
velle configuration du centre-bourg. L’ensemble des
intervenants pour cette opération importante étaient
présents : architectes, paysagistes, assistance à
maîtrise d’ouvrage, CAUE. Cette présentation s’est
prolongée par un échange constructif de questions-
réponses.

CENTRE-BOURG, RÉUNION PUBLIQUE
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AMÉNAGEMENTS PRÉVUS EN 2011 :
• CRÉATION DU CITY STADE

• ÉCLAIRAGE PUBLIC
La Mairie choisit de renouveler en 2011 l’éclairage
public, devenu très vétuste, au lotissement rue
Gustave Flaubert, au lotissement des Châtaigniers
et autour du gymnase. Des éclairages LED prendront
place fin 2011.

• RENFORCEMENT DE RÉSEAUX
Le secteur de Vitreville (Ferme des Falaises) est
depuis plusieurs années, du fait du nombre important
de nouvelles constructions, sujet à des problèmes
de sous-tension. Le syndicat électrique renforcera
le réseau pour 2011.

• EXTENSION DE RÉSEAU
Le syndicat électrique prendra entièrement à
sa charge l’extension du réseau électrique depuis la
capitainerie jusqu’à la plage. Il mettra ainsi fin au
raccordement existant « hors norme ».

• SÉCURISATION DU GRAND HAMEAU PAR LA CRÉATION D’UNE
ALLÉE PIÉTONNE LE LONG DE LA RD 111

• RÉHABILITATION ET AGRANDISSEMENT
DE LA SALLE POLYVALENTE

• RÉAMÉNAGEMENT DU FRONT DE MER
ET RÉHABILITATION DU MÉMORIAL DE BRUNEVAL

• PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE RÉFECTION DE VOIRIE

L’ensemble de ces investissements peut se faire
grâce aux financements conséquents de la Région,
du Département et parfois de l’Europe. La part com-
munale provient de l’autofinancement dégagé sans
avoir recours à l’emprunt.

Au second semestre 2011, c’est le réaménagement
du cœur de bourg qui débutera. L’inscription de ce
projet au contrat du pays des Hautes Falaises
permettra des financements multiples (Région,
Département, Europe) nécessaires pour compléter la
participation communale. Ce projet important sera
financée par un emprunt.

En 2011, les ressources fiscales perçues par les
collectivités subissent des changements importants.
La taxe professionnelle est remplacée par la Contri-
bution économique territoriale (CET), composée d’une
Cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE).
Cette réforme a supprimé la taxe professionnelle et
a modifié la répartition des impôts locaux entre les
différents niveaux de collectivités.
Les départements ne perçoivent plus de taxe
d’habitation (TH), le taux de TH du département
est maintenant transféré à la commune. Le produit
de la CFE est attribué intégralement à la commune.
Cette redistribution des impôts locaux entre le

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : CA 2010
L’objectif fixé était une maîtrise stricte des dépenses de fonctionnement, il est atteint. Le poste charge de
fonctionnement a diminué de 3 % en 2010 par rapport à 2009.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2011 : BP 2011
GESTION RIGOUREUSE ET PRIORITÉ AUX INVESTISSEMENTS
La ligne directrice fixée lors de la préparation des budgets prévisionnels est guidée par les enseignements
issus de l’analyse budgétaire commandée à la trésorerie par l’équipe municipale dès 2008. À savoir, stabiliser
les charges de fonctionnement pour pouvoir investir davantage et ainsi offrir des équipements publics
réhabilités de qualité.

SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
TH : 14,42

TFB : 10,37

TFNB : 18,14

CFE : 18,02

MOYENNE DÉPARTEMENTALE
TH : 24,40

TFB : 25,45

TFNB : 41,77

CFE : -

MOYENNE NATIONALE
TH : 23,54

TFB : 19,67

TFNB : 48,18

CFE : 25,22

département, la région et la commune conduit à
recalculer les taux de la CFE, de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière sur le non-bâti. Ces taux
recalculés, ou « taux de référence », sont notifiés
sur l’état 1259 transmis par l’administration fiscale.
Cette année encore, les taux de la taxe d’habitation
(TH), de la taxe foncière sur le non-bâti (TFNB) et de
la cotisation foncière des entreprises sur Saint-
Jouin-Bruneval ne varieront pas, comme depuis
2008. Seule la taxe foncière sur la propriété bâtie
(TFPB) sera portée de 9,87 à 10,37.
Taux de référence par l’administration fiscale issus
de la modification de la répartition des taux entre
département, région et commune.

Commune de
Saint Jouin-
Bruneval
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BUDGET 2011
2011 : ENTRÉE EN VIGUEUR COMPLÈTE DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2010 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2010
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CRÉATION D’UN PARKING
À BRUNEVAL
LA COMMUNE A ACQUIS, EN 2009, LES JARDINS
DE LA VILLA NOTRE DAME.
L’architecte Bruno Saas, retenu par la commune pour
la valorisation des espaces littoraux (Saint-Jouin
Plage et mémorial de Bruneval) a proposé un
réaménagement de ce jardin en y créant une aire de
stationnement pour 25/30 véhicules et un espace
paysager piéton pour conserver l’esprit du jardin
d’autrefois.
L’entreprise FREBOURG a réussi à faire côtoyer murs
anciens, esplanades engazonnées et haies
cauchoises qui délimitent les espaces.
Sur un plateau stabilisé, les enfants de la valleuse
s’offriront bientôt un panier de basket, avec les
bénéfices de leurs actions menées au cours des deux
dernières éditions de la valleuse des arts.
Le CAUE et le Département ont contribué à la réussite
de cette réalisation. La signalétique routière indiquant
ce parking a été mise en place dès l’entrée de la
valleuse.

AMPHIBIENS ET REPTILES,
INVENTAIRE

La mairie de Saint
Jouin-Bruneval accueille
depuis fin avril un nou-
veau stagiaire nommé
Romain Lefebvre.
Il prépare son brevet de
technicien supérieur en
Gestion et protection de
la nature dans la région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Il a décidé de réaliser
son stage dans la région
où il habite, c'est-à-dire
en Haute-Normandie. Il
effectuera l'inventaire

des amphibiens et reptiles sur l'ensemble des mares
de la commune de Saint-Jouin-Bruneval. Il restera
avec nous jusqu'au mois de juillet.

AIR NORMAND
Recherche habitants bénévoles pour devenir Nez.
Depuis 2002, Air Normand coordonne un suivi des
odeurs autour de la zone industrielle du Havre grâce
à l’implication d’habitants bénévoles. Leurs relevés
permettent de connaître objectivement le « paysage
olfactif » de ce secteur et aident les industriels à
donner des priorités dans leurs actions de lutte
contre les nuisances odorantes.
Suite à des odeurs récurrentes signalées sur le sec-
teur d’Antifer, il a été décidé d’élargir les nouveaux
Cyrano. Un recrutement vient de débuter pour ren-
forcer l’équipe actuelle de nouveaux Cyrano en
région havraise et, dans la mesure des places restant
disponibles, Air Normand pourrait accueillir des
habitants de Saint-Jouin-Bruneval et de la Poterie-
Cap-d’Antifer. La formation pour devenir Nez débute
à la mi-septembre à raison de deux fois par semaine
(mardis et jeudis 18 h 15-20 h 15, au Havre et/ou
à Gonfreville-l’Orcher).
Les personnes intéressées ou souhaitant obtenir des
renseignements complémentaires doivent s’adresser à

Céline LEGER au 02 35 07 94 30.

DESTRUCTION DES NIDS
D’HYMÉNOPTÈRES (GUÊPES, FRELONS...)
Les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime seront
intervenus plus de 15 000 fois en 2010 pour détruire
des nids d’hyménoptères. Cette situation a eu pour
effet de saturer à plusieurs reprises les lignes d’ap-
pels d’urgence (18 et 112) du centre opérationnel et
de solliciter fortement les effectifs de profession-
nels et de volontaires. À ce titre et au
regard du fait que ces missions hors caractère
d’urgence n’incombent pas aux sapeurs-pompiers,
à compter du 1er avril 2011, le service départemen-
tal d’incendie et de secours de la Seine-Maritime
(SDIS) n’assurera plus les destructions de nids d’in-
sectes et dirigera les demandes vers les sociétés
spécialisées. Seules les interventions suivantes
continueront à être assurées par les sapeurs-pom-
piers :
À titre gratuit :
• Lorsqu’un danger immédiat et vital pour les personnes
est identifié à la réception de l’appel,

• À la demande de la mairie lorsque le nid est situé
sur le domaine public.
Avec facturation :
Par carence d’entreprises privées, à ce titre la des-
truction de nids d’hyménoptères réalisée par le SDIS
sera facturée 100 € au demandeur de la prestation.

JARDINS FLEURIS
Le traditionnel concours des jardins fleuris est lancé.
Les potagers seront aussi de la fête et les jardiniers
pourront ainsi faire valoir tous leurs talents !

Trois catégories seront en lice :
• les maisons et fermes fleuries ;
• les abords de routes ;
• les potagers.

Calendrier :
17 juin 2011 : clôture des inscriptions.
1è quinzaine de juillet 2011 : passage des membres du jury.
Octobre 2011 : remise des prix.

RAMASSAGE DESDÉCHETS VERTS
Le circuit est le suivant :
• Grand Hameau (rue des Lilas, Tulipes, Iris, Dahlias,
Œillets, Nénuphars)

• Guetteville (rue Claude Legros)
• La Mare Goubert (rue des Pommiers)
• La Forge (rue Julien Argentain)
• Beaumesnil (rue des Pruniers, route des Pins)
• Les Quatre Fermes
• Le bourg (rue du 8 mai, des Frênes, Falaises, du
Général-de-Gaulle, Claude Legros, Julien Argen-
tain, avenue L. L. Mountbatten, la Valleuse Bou-
cherot, route du Moulin).

> 20 mai 2011
> 4 juin 2011
> 17 juin 2011
> 1 juillet 2011
> 16 juillet 2011
> 29 juillet 2011
> 12 août 2011

> 26 août 2011
> 9 septembre 2011
> 23 septembre 2011
> 7 octobre 2011
> 21 octobre 2011
> 4 novembre 2011
> 18 novembre 2011

Commune de
Saint Jouin-
Bruneval
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ABRIS DE BUS
L’UNE DES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT :
LA GESTION DES TRANSPORTS SCOLAIRES.

Sécurité des collégiens
En septembre 2010, le Département finance l’instal-
lation de l’abri de bus au Grand Hameau.

En mars 2011, le Département prend en charge,
à hauteur de 50 %, l’installation et la sécurisation
de l’arrêt de bus de la Forge, au rond-point du
ramasseur de galets.

80 GENDARMES SUR LA COMMUNE
80 gendarmes de l’escadron du Havre se sont entraînés
sur la commune de Saint-Jouin-Bruneval, le jeudi 5 mai
2011. Cet exercice, directement lié à la formation du per-
sonnel, proposait un rallye technique avec des ateliers
spécifiques. Le commandant de l’escadron, M. Maillefaud,
avait déjà organisé un rallye sur Saint-Jouin-Bruneval il
y à quatre ans et a souhaité renouveler l’expérience sur
ce site en milieu rural. François Auber a accueilli le Lieu-
tenant Colonel Caminade et le Capitaine Maillefaud. Après
les exercices, les gendarmes se sont retrouvés
autour d’un repas à la salle polyvalente.
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DIMANCHE 26 JUIN
Excursion géologique à Saint-Jouin-Bruneval, sous
la conduite d’Yves Lepage, en collaboration avec la
Municipalité de Saint-Jouin-Bruneval
Durée : l’après-midi.
Rendez-vous à 14 h sur le parking de la plage de
Saint-Jouin.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Excursion géologique et paléontologique à Saint-
Jouin, en collaboration avec la Municipalité de Saint-
Jouin-Bruneval, sous la conduite d'Yves Lepage.
Haute mer à 16 h 03, coefficient de 67.
Rendez-vous à 14 h sur le parking de la plage de
Saint-Jouin.
Les excursions sont ouvertes au public, mais sont
soumises à une inscription préalable. Un équipement
de terrain adapté (bottes ou chaussures imperméables)
est exigé, une petite masse ou un gros marteau, des
burins et un sac sont conseillés pour extraire et
transporter des fossiles. Un guide technique réalisé
sera distribué aux participants.

Pour toute information complémentaire :

Tél : 02 76 80 21 12 (le soir)
Mail : y.lepage@numericable.com

SCIENCES ET GÉOLOGIE NORMANDES

Les cours reprennent le 12 septembre.
Inscriptions : anciens adhérents, début juin ;
nouveaux adhérents, du 20 juin à mi-juillet.
Deux portes ouvertes sont prévues fin août et début
septembre à Villainville et Étretat.

• 27 mai, Le Havre, Cabaret Électric, concert Cem on
stage, 2 ateliers Tambour Battant, heure à définir
(buvette et restauration sur place).

• 28 mai, Étretat, salle Adolphe Boissaye, 19 h 30,
concert des ateliers Tambour Battant (buvette et
restauration sur place).

• 29 mai, Le Havre, Cabaret Électric, concert Cem on
stage, 3 ateliers Tambour Battant, heure à définir
(buvette et restauration sur place).

• 7 juin, Gonneville-la-Mallet, salle polyvalente,
19 h 30, concert des ateliers Tambour Battant (bu-
vette et restauration sur place).

• 19 juin, Étretat, place des Halettes, 15 h, fête de
la musique, Tambour Battant + invités.

TAMBOUR BATTANT
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SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ASSOCIATIONS

Les membres du comité des fêtes se sont réunis
pour tenir leur assemblée générale. Après avoir
présenté le rapport moral, satisfaisant de par la
participation massive aux diverses manifestations,
le président Jean-Louis Lemaistre a annoncé que ce
serait certainement son dernier mandat. Le trésorier,
Thierry Martel, a dressé le bilan financier, positif,
bilan approuvé à l'unanimité. Avant de procéder à
l'élection du bureau qui a été renouvelé dans son
intégralité, le calendrier a été discuté et mis en
place. D'autres manifestations pourront venir se
greffer, tel un tournoi de boules dont la date reste
à définir. La séance s'est poursuivie par l'organisa-
tion des équipes pour les diverses animations.

BUREAU
Jean-Louis Lemaistre, président
Alain Lemaitre, vice-président
Thierry Martel, trésorier
Jocelyne Lemaistre, trésorier adjointe
Alain Levasseur, secrétaire
Sophie Morin, secrétaire adjointe

CALENDRIER 2011
22/05 Restauration à Bruneval

pour la Valleuse des arts

29/08 Vide-greniers

16/07 Tournoi de pétanque à la plage à 14 h.
Inscriptions de 13 h à 13 h 30 le jour même.
Doublette formée - 10 € par doublette.
Coupe + lot aux trois premiers. Tout le monde
sera récompensé.

25/09 Loto

08/10 Soirée théâtre avec les Farfadets

10 et 11/12 Marché de Noël

LE COMITÉ DES FÊTES
DÉVELOPPE SES ANIMATIONS

par les membre de Chor&Danse. Les travaux et les
aménagements ont été réalisés par les employés com-
munaux. L'association présentera son spectacle de fin
d'année le dernier week-end de mai.

Cours tous les soirs sauf le samedi
Enfants le mercredi

Renseignements

au 06.65.65.90.85 ou sur

http://choredanse.e-monsite.com

Après le lancement des travaux du city stade, c'est la
salle de danse, transférée rue du gymnase, qui a été
inaugurée lundi 14 mars par le maire, ses adjoints
Aurélien Paul et Maria Bergeron, le chorégraphe David
Hamel, Marielle Lemarchand et Isabelle Desmares,
trésorière et secrétaire, et Emmanuelle Leconte de
l'association Chor&danse.
Les deux cent vingt-cinq adhérents (de 3 à 57 ans)
reprennent leurs cours dans une belle salle lumineuse
entièrement rénovée, décorée avec beaucoup de goût

CHOR&DANSE : EMMÉNAGEMENT RÉUSSI
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SALLE COMBLE POUR LA CONFÉRENCE BITING
IL Y À 69 ANS, LE RAID DE BRUNEVAL A EU SON IMPORTANCE
LORS DU DÉBARQUEMENT EN JUIN 1944.

Animée par Alain Millet (au centre), Jean-Paul Du-
bosc (à gauche) et Paul Coquerel ( à droite), ce fut
l'occasion pour les participants de connaître en dé-
tail cette opération militaire orchestrée par les
forces alliées avec le soutien de résistants français.
C'est grâce à des renseignements fournis par des
résistants havrais que les alliés prépareront dans
les moindres détails cette offensive. L'objectif est
alors de s'emparer des pièces principales composant
un nouveau radar utilisé par les Allemands, d'une
avancée technologique extrêmement pointue qui leur
permet de mesurer avec précision le relevé du vol
des avions, l'altitude et la distance. L'opération sera
une réussite, elle permettra aux alliés de déterminer
la fréquence utilisée par les Allemands et de
mettre au point un système de brouillage efficace
qui sera utilisé lors du débarquement. Nicolas
Bucourt a terminé la conférence par la présentation
de matériel (fusil mitrailleur, casque, grenade,
parachute...).

Gilles Honoré, conseiller municipal, a convié les
marcheurs à une balade historique en hommage aux
hommes qui ont participé à la réussite du raid de
Bruneval.
Une promenade, de Bruneval jusqu'à la Poterie,
illustrée de photos et de biographies, qui a mené les

vingt-trois participants. Micheline Monville a lu des
extraits de textes, notamment de Roger Dumont.
L'occasion de mieux connaître le déroulement de
l'opération et le rôle des résistants.

RANDONNÉE SUR LES TRACES DE BITING

ST-JOUIN-BRUNEVAL CULTURECulture

6

L'HARMONIE ENCHANTE LE PUBLIC

.UNE SOIRÉE AVEC BOB
Dans le cadre de son programme culturel, la muni-
cipalité a invité Robert Cottard dit « Bob le fac-
teur ». Robert Cottard est venu lire des extraits de
son dernier ouvrage « Georges et le président qui dit
c'est pas difficile », un roman sur fond de délocali-
sation et de grippe A, qui met en scène les ouvriers
de la société Allez Hop (Havraise d'ouvertures plas-
tiques). Et ce n'est pas sans humour que l'auteur
raconte leurs réunions au café du coin. Une soirée
animée par des chansons humoristiques où le
public a bien ri, notamment avec la vache de
M. Baillehache.

Les voûtes de l'église ont résonné d'un beau concert
offert par l'Harmonie de Gonneville-la-Mallet. Diri-
gés par Didier Simon, Sophie Cressent et Nicolas
Simon, les musiciens ont interprété avec brio un ré-

pertoire varié, allant de Namasté aux consonances in-
diennes de la musique de John Miles en passant par le
magnifique Don't cry for me Argentina. Un moment de
divertissement apprécié par les mélomanes présents.

Organisée par la municipalité et l'association André Haraux Histoire et mémoire,
la conférence sur l'opération Biting s'est déroulée devant un auditoire très nombreux.
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TRIER / RECYCLER /
COMPOSTER
Bien que la compétence Ordures ménagères relève de
la communauté de communes, la mairie
de Saint-Jouin-Bruneval a doté chaque foyer de la com-
mune d’un conteneur poubelle.
Le conteneur individuel garantit une plus grande
propreté sur le territoire. Il permet également de
diminuer les volumes collectés, et donc de diminuer les
coûts pour chacun. Les conteneurs sont exclusivement
réservés aux ordures ménagères. Pour le verre et les
emballages, profitez des services de tri et de recyclage

à votre disposition dans les hameaux et le bourg.
Dans un coin du jardin, réalisez votre compost avec
les déchets biodégradables, pour votre potager ou
vos fleurs. La déchetterie de Criquetot
est ouverte le lundi de 14 h à 18 h, les mercredi, ven-
dredi, samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ouverte du 15 avril au 30 septembre jusqu’à 19 h
le samedi. Fermée le dimanche.

Pourplusderenseignements,vous
pouvezvousrendresurcesite :
www.terrevivante.org/435-
faire-son-compost.htm

AQUACAUX
ENTRETIEN DE LA PLAGE
En 2010, 4,6 tonnes de déchets ont été collectés sur
la plage de Saint-Jouin-Bruneval. C’est la plus
grande quantité ramassée sur les 5 dernières
années, sensiblement identique à celle de 2008.
Le détail des collectes est le suivant :
• 65 kg de métal ;
• 800 kg de bois ;
• 3,7 tonnes de déchets divers, dont 245 kg de dé-
chets liés aux industries maritimes et à la pêche ;

• 10 kg de pneus.
Ce travail correspond à 1 152 heures de travail et à
622 sacs de 100 litres.
Un grand merci aux équipes d’Aquacaux.

PRÉFALAISE : CRÉATION D’UN SENTIER
Un cheminement unique entre terre et mer relie le
village à la mer en suivant les traces d’une valleuse
empruntée autrefois par les pêcheurs. Ce sentier, qui
sera ponctué de panneaux informatifs sur la faune et
la flore, est un bon complément d’accès à la plage,
avec un parking relais en sommet de falaise à proxi-
mité du Belvédère. Les équipes d’Aquacaux ont
réalisé le chemin : débroussaillage, création de pas-
sages dans la végétation foisonnante, réalisation de
400 marches « rustiques ». Un chantier d’envergure
pour ouvrir le passage ! Classé difficile, ce chemin
reliant le bourg au front de mer permet aux piétons
aguerris de gagner la plage en un temps assez court.
Prudence et respect des consignes doivent être de
mise dans ce secteur abrupt.

LUTTE CONTRE L’ÉROSION : 1E FASCINE À ST-JOUIN-BRUNEVAL
L’érosion des sols, si elle est mal maîtrisée, entraîne
de nombreux problèmes en pays de Caux : perte des
meilleures terres agricoles, coulées de boue sur les
routes et dans les habitations, dégradation de la
qualité de l’eau superficielle et souterraine. Pour
limiter ces conséquences, les agriculteurs peuvent
mettre en place des petits aménagements anti-éro-
sifs tels que des haies et des fascines (assemblage
de branchages). Ces aménagements ont pour rôle de
freiner les eaux de ruissellement et de les filtrer afin
de favoriser le dépôt des limons. Placées judicieusement
sur des parcelles cultivées sensibles à l’érosion,
elles évitent les transferts de particules terreuses

vers les zones bâties et vers les ouvrages de lutte
contre les inondations. Ces aménagements sont
subventionnés à hauteur de 80 % par l’Agence de
l’eau et le Département. La mairie accorde également
une aide spécifique. Le Syndicat mixte des bassins ver-
sants de la Pointe de Caux assure le montage des
dossiers pour les agriculteurs. En février, Jean-Louis
Guerault, agriculteur sur la commune, a bénéficié
de cette aide qui a permis de réaliser la première
fascine à Saint-Jouin-Bruneval, au Petit Hameau.
Le Syndicat mixte des bassins versants de la lézarde
a, par ailleurs, préconisé ce type de réalisation en
d’autres points sensibles de la commune.

9

ST -JOUIN-BRUNEVAL DÉVELOPPEMENT DURABLE

CURAGE DES BASSINS D’ORAGE
La communauté de communes de Criquetot-l’Esne-
val possède la compétence Inondation. Le curage
des bassins appartenant à la ComCom est pro-
grammé pour que les bassins jouent pleinement
leur rôle. La commune va également financer des
petits aménagements pour améliorer les problèmes
de ruissellement à la Morillière et sur la route de

la Marguerite.

LUTTE CONTRE L’ÉROSION
• AIDE À LA CRÉATION DE FASCINES -
DISPOSITIF RECONDUIT EN 2011

Pour freiner les ruissellements et les coulées
de limons, les syndicats des bassins versants
préconisent la création de fascines sur quelques
points du territoire. En 2011, une subvention
communale vient compléter le dispositif d’aide.

• AIDE À LA PLANTATION DE HAIES CAUCHOISES
La convention signée entre la Mairie de Saint-
Jouin-Bruneval et le CAUE permet aux habitants
de bénéficier d’une subvention de 60 % pour la
plantation de haies cauchoises.

FAUCHAGE
Les talus accueillent divers plantes et animaux
sauvages et représentent un véritable patrimoine
environnemental et paysager. La première
période de fauchage débute à la mi-mai et la se-
conde, si elle est nécessaire, début septembre.
Ce calendrier permet la maturation de la flore et
la reproduction de la faune.

BRÈVES
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L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS
Tous les quinze jours, les vingt-deux élèves de CP,
accompagnés par leur enseignante Fanny Aviègne, se
rendent à la bibliothèque pour découvrir des albums
sur le thème de l'eau. À partir de ces livres, ils travaillent
sur le cycle de l'eau, l'eau douce et salée, le circuit
de l'eau domestique... Cette étude sera finalisée par
une classe découverte à Pierrefiques, sur le thème de
la mer. Un séjour qui s'inscrit dans un projet de
« classe eau » en partenariat avec l'agence de l'eau
de Seine-Maritime et plus largement dans la conti-
nuité du projet école axé sur le développement du-
rable. Ainsi sera clôturée une série d'actions dont la
participation à l'opération DDEFIS du pays des
Hautes Falaises qui a abouti à la création d'une mare
(en cours d'achèvement) à l'école.

MONSIEUR CARNAVAL
Gitane, princesse, indienne, cow-boy ont envahi la
salle polyvalente pour fêter M. Carnaval. Mikado
géant, confection de masques et de pompons, jeux
divers, sans oublier Olivier et ses drôles d'animaux
en ballon ont ponctué ce joyeux après-midi
organisé par l'association des parents d'élèves.
Après une séance de maquillage, les petites
frimousses arboraient de jolis dessins de cocci-
nelles, papillons... Puis la cinquantaine d'enfants a
défilé dans les rues, accompagné de M. Carnaval, qui
a fini dans un grand feu de joie.

campagnard on arrive à un univers de béton.
À chaque étape, ils constatent la transformation qui
s'est opérée, la disparition des haies, l'étang pollué,
les petites maisons qui font place à de grands ma-
gasins, à des industries polluantes, aux autoroutes…
Cette exposition les a particulièrement intéressés,
d'autant que leur école est inscrite dans la démarche
du développement durable. En parallèle, un travail
sera mené localement d'après des photos de la
commune, d’hier à aujourd'hui avec le port d'Antifer,
les cuves en bord de mer. Sauront-ils maîtriser cette
détérioration, voire la renverser ?

Une question que se posent les écoliers après avoir
vu l'exposition « mutation d'un paysage » organisée
par Annick Boige, à la bibliothèque. Un thème qui
entre dans leur programme de géographie. Les élèves
de CE2 de Danièle Thevenin, les CM1 de Patricia Veau
et les CM2 de Philippe Lemesle se sont rendus à la
bibliothèque pour découvrir les sept tableaux de
l'artiste suisse Jörg Muller. Tableaux qui racontent la
mutilation subie de 1953 à 1973 par un village
nommé Güllen. Cette exposition fait appel à leur
sens de l'observation et à leur sensibilité. Attentifs,
les enfants s'aperçoivent que d'un charmant village

ST-JOUIN-BRUNEVAL ÉCOLE

À la veille des vacances, les enfants des trois
classes de maternelle de Claudine, Stéphanie
et Françoise avaient invité les parents à découvrir
leurs chefs-d'œuvre réalisés à la suite du spectacle
« Petibout mange de tout ». De jolis dessins sur le
thème des aliments et une sympathique vache faite

avec des emballages de produits laitiers. Autre
surprise, avec entrain et gestuelle, ils ont entonné
quelques chansons, dont un rock'n roll des gallina-
cés. À l'issue, chacun a savouré les gâteaux et au-
tres friandises préparés par les mamans.

UN JOYEUX GOÛTER À LA MATERNELLE
VENDREDI 18 FÉVRIER

DE QUELLE TERRE LES ENFANTS VONT-ILS HÉRITER ?
NOS VILLAGES SONT-ILS APPELÉS À DISPARAÎTRE ?

10
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Depuis le début de l'année scolaire, les élèves de
CE1 travaillent sur un projet « cirque ». Ils sont
allés voir les cirques de Chine et Medrano.
Un univers qui les fascine et qui n'a plus de secrets
pour eux. Mais, avant tout, ce sont les numéros qui
les intéressent. Toutes les semaines, au cours d'ateliers
de sport, ils se préparent en vue d'un stage qu'ils
effectueront avec leurs camarades de CE2. Au mois
de mai, un chapiteau s'élèvera près du gymnase, ils
s'initieront alors au trapèze, au jonglage et aux
acrobaties avec l'association « les saltimbanques
de l'impossible ». Annick leur avait préparé une ex-
position sur le cirque qui s’est déroulée du 31 mars
au 28 avril à la bibliothèque communale.

LES CE1 ET CE2 : DES
PASSIONNÉS DE CIRQUE

Depuis 2007, ce sont ainsi 100 000 postes qui ont
disparu pour une économie annuelle estimée à
500 millions d’euros.
Cette baisse drastique des effectifs de la fonction
publique a entraîné une dégradation sans précédent
des conditions de travail et des services publics
voire, localement, leur disparition pure et simple.
Avec 50 000 postes supprimés ces quatre dernières
années, c’est encore cette année 352 postes en
Seine-Maritime, le service public de l’éducation est
celui qui a été le plus affecté, alors même qu’il au-
rait dû être le premier préservé, parce qu’il a voca-
tion à préparer l’avenir de nos enfants, et donc celui
de notre pays.
Les perspectives pour les années à venir ne sont
malheureusement pas plus réjouissantes.
La politique de l’éducation actuelle prévoit en effet
de supprimer encore 34 000 postes en 2011 dont
16 000 supplémentaires dans le seul secteur de
l’éducation, avec à la clé un « schéma d’emplois

bien lieu à la rentrée prochaine. Cela se traduira par
des effectifs d'au moins trente élèves par classe.
« Cela veut dire moins de temps accordé à chaque
enfant et donc une baisse de la qualité de l'ensei-
gnement. » Actuellement, l'effectif est de soixante-
douze enfants, il en est déjà dénombré soixante pour
la rentrée prochaine. Or les inscriptions sont loin
d'être closes. De plus, les années 2009 et 2010 ont
enregistré plus de naissances. Qu'en sera-t-il de
l'avenir ? Pour le moment, il semble bien sombre et
force est de constater la dégradation du service pu-
blic. L'académie de Rouen prévoit 352 fermetures de
postes pour les 1er et 2e degrés. Malgré cette situa-
tion difficile, nous avons de nouveau sollicité l’ins-
pecteur d’académie pour demander le maintien de la
classe de maternelle.

À plusieurs reprises, les élus étaient aux côtés des
enseignants et de l'association des parents d'élèves
pour distribuer des tracts aux parents. Ces nom-
breuses mobilisations n’ont pas été suffisantes
puisque la suppression d’une classe maternelle a

FERMETURE D’UNE CLASSE MATERNELLE À LA RENTRÉE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/04/2011
MOTION DE SOUTIEN AU SERVICE PUBLIC DE L’ÉDUCATION, VOTÉE
À L’UNANIMITÉ

DÉLIBÉRATION : MODIFICATION DE LA STRUCTURE DES ÉCOLES -
ANNÉE SCOLAIRE 2010/2011

La proposition des Défis ruraux de mettre
en place des circuits courts de production et de
distribution pour la cantine scolaire de Saint-
Jouin-Bruneval sera étudiée avec attention et
tiendra compte du travail de collaboration déjà
mis en place avec les commerçants du village.
Toutefois, afin de sensibiliser les enfants à leur
environnement et aux produits de leur alimen-
tation, la commune de Saint-Jouin-Bruneval a
proposé aux enseignants de maternelle de créer
un petit potager dans l’enceinte de l’école.
Les élèves de maternelle, avec leurs enseignants,
vont donc jardiner dès la rentrée des vacances
de Pâques. Ils vont ainsi pouvoir faire leur propre
culture, semer, entretenir, arroser, voir pousser,
récolter et déguster leurs produits à la cantine.
« Fred et Valérie », les cuisiniers, s’approvision-
neront pour l’occasion auprès des enfants. Avec
M. Marybrasse, le service technique apportera
son savoir-faire en jardinage. Nos jardiniers en
herbe vont donc s’exercer avec entrain à la culture
de produits simples et rapides comme les
salades, les radis, les plantes aromatiques…

UN POTAGER À L’ÉCOLE MATERNELLE
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ST-JOUIN-BRUNEVAL ÉCOLE

2011-2013 » qui envisage l’augmentation des effec-
tifs par classe, le recours à plus de précarité,
notamment pour les missions de remplacement, la
disparition progressive des enseignants spécialisés
de RASED (réseaux d’aide spécialisés auprès des
élèves en difficulté), la fermeture pure et simple des
petits établissements, la suppression d’emplois
administratifs, les réductions d’offres de formation,
notamment professionnelle, en lycée, la réduction de
l’accueil des petits enfants de 2 et 3 ans dans les
écoles publiques, comme nous le constatons à Saint-
Jouin-Bruneval.
C’est la raison pour laquelle les élus du Conseil
municipal déplorent cette décision et expriment à
travers la présente motion leur attachement et leur
soutien à l’école publique.

Au terme du processus de concertation et de consul-
tation sur la carte scolaire du 1er degré, M. l'Ins-
pecteur d'académie vient de faire connaître à
monsieur le Maire que l'évolution des effectifs le
conduisait à envisager :
- Le retrait d'un emploi maternel à l'école Le Pélican.

Nous sommes intervenus auprès de monsieur l’Ins-
pecteur d’académie, pour l'informer que nous nous
opposions à la suppression d’un poste à l'école ma-
ternelle Le Pélican au vu des effectifs enregistrés.
Nous avons souhaité le rencontrer afin de lui expo-
ser la situation et l'importance de cette structure

en milieu rural, sachant que d'importants efforts
sont déployés par les équipes éducatives, les pa-
rents d’élèves et les élus locaux pour maintenir un
enseignement de qualité.

Malgré notre démarche, une réponse négative nous
a été apportée. En conséquence, nous vous propo-
sons de prendre acte de la fermeture d’une classe de
l'école maternelle du groupe scolaire Le Pélican.
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ST-JOUIN-BRUNEVT-JOUIN-BRUNEVALSPORT
Sports & Loisirs

À l'heure d'un premier bilan, suite à la reprise des
cours en septembre dernier par Jean-Claude Quellien,
également professeur à Turretot, la présidente du
club Isabelle Debris ne peut qu'être satisfaite des
résultats obtenus. En effet, lors de manifestations
officielles et de tournois amicaux ou de préparation,
le club s'est illustré à plusieurs reprises. Dans la
catégorie poussins, Maëva Laghraba et Louis Lefebvre
s'entraînent pour le troisième tour du tournoi des
petits tigres pour décrocher l'écusson d'or. Chez les
benjamins, Thibaud Jobert est qualifié pour le crité-
rium départemental (à Forges-les-Eaux) où il tentera
une qualification pour la Normandie.

En minime, Guillaume Debris a gravi les échelons
du tournoi satellite. Suite au stage départemental,
il a reçu sa qualification pour le championnat de
Normandie. Il vient également de décrocher une
deuxième place lors du 3e tournoi satellite, ce qui lui
assurera une qualification pour la coupe régionale
en cas de faux pas au championnat de Normandie.

De jeunes judokas prometteurs qui ne demandent
qu'à persévérer.

JUDO : LE CLUB AFFICHE DE BONS RÉSULTATS
Le club de Billard français est une association
qui fonctionne depuis 1994 et qui rassemble
14 adhérents (6 nouveaux joueurs inscrits en 2010),
dont une majorité de retraités et 3 actifs. Chacun
des adhérents peut venir jouer quand bon lui
semble, il suffit d'un coup de téléphone à un copain
pour venir s'adonner à son sport-loisir favori.
Le club est, bien entendu, ouvert à tous, chacun y
trouvera une ambiance amicale et chaleureuse.
Contacts

02 35 20 87 74 ou 02 35 30 80 10

L’APPLA
C’EST 82 EMBARCATIONS
Calendrier :
• Le 26 mai 2011 : Sortie pêche (tous poissons) de
7 h à 13 h - Réservé aux adhérents de l’associa-
tion.

• Participation à la Bénédiction de la mer.
• Les 15 et 16 juillet 2011 : Initiation à la pêche
à pied.

• Les 2 et 3 août 2011 : Initiation à la pêche à pied.
• Le 4 septembre 2011 : Sortie spéciale « bar ».
• Le 18 septembre 2011 : Sortie spéciale « dorade ».

BILLARD
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Emma Lemen et Morgane Michelo sont arrivées première de leur catégorie

Kévin Michelo et Mathieu Frère sont arrivés deuxième de leur catégorie

TENNIS DE TABLE
CHAMPIONNAT DE DISTRICT HAVRAIS

brillante 22e place nationale. Deux des équipes fémi-
nines ont été sélectionnées dans l’Entente Le Havre,
qui a terminé quant à elle 4e des championnats de
France FSGT féminins.

Les entraînements du jeudi sont ouverts à tous et
à toutes (débutants acceptés, adultes seulement).
Adhésion = 60 euros (avec certificat médical + photo)

Renseignements

auprès de Franck Pucciarelli : 06.21.48.71.51
Pas encore de section enfants/ados.
Peut-être à l’avenir…

Cette saison, le club de volley a atteint un pic d’adhérents
avec 31 personnes inscrites. Les entraînements ont lieu
le jeudi soir à partir de 18 h3 0. Pour la 1è année,
2 équipes ont pu s’inscrire au championnat départe-
mental FSGT (Fédération sportive et gymnique du
travail). Ce championnat regroupe des clubs « corpos »
(Sidel, Aircelle, police du Havre…) et d’autres clubs de
« loisir compétition ». Il a la particularité de se dé-
rouler en semaine et d’être mixte (les féminines évo-
luent dans la même équipe que les masculins).
La saison dernière, l’équipe a terminé vice-championne
FSGT du département. Les masculins ont aussi participé
aux championnats de France FSGT, en terminant à une

VOLLEY : UN SPORT QUI PREND DE L’ESSOR
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Mercredi 8 juin / 10 h : Pêche à pied
RDV à la plage avec Aquacaux.
Inscriptions au 02 35 46 04 97.

Dimanche 26 juin / 14 h : Sortie géologique
RDV à la plage avec Sciences et géologie normande.
Inscriptions 02 76 80 21 12
ou y.lepage@numericable.com

Samedi 2 juillet / 15 h : Tambour battant
17 h 30 : Concert de RUBY SHOES, pop anglaise,
en ouverture de la Galéjade, festival de la bande
dessinée d'humour.

Dimanche 3 juillet / 10 h 30 : messe patronale de
la Saint Jouin à l'église.
12 h : bénédiction de la mer.
14 h : inauguration de la cabane Lire à la plage.
16 h : concert de musique celtique IRISH COFFEE.

Lundi 4 juillet / 19 h 30 : Sortie ornithologique
Les oiseaux des falaises du Cap d'Antifer, à Bruneval
avec Natterra - Inscriptions au 06 82 77 87 55

Jeudi 7 juillet / 17 h : Lire à la plage
avec la Bibliothèque de Saint-Jouin-Bruneval

Mardi 12 juillet / 15 h : Pêche à pied
Saint-Jouin plage avec Aquacaux.
Inscriptions au 02 35 46 04 97.

Jeudi 14 juillet / Concert à la Frite d'or

Vendredi 15 juillet / 16 h : Initiation à la pêche à pied
pêche au filet, avec l'APPLA.
Inscriptions au 06 85 76 07 23.

Lundi 18 juillet / 19 h 30 : Sortie Algues à dé-
guster, à Bruneval avec Natterra.
Inscriptions au 06 82 77 87 55.

Jeudi 28 juillet / 17 h : Lire à la plage, avec
l'association Cordage de Fécamp.

Dimanche 31 juillet / 16 h : Concert Le Grand
Seb, chants de marins

Lundi 1er août / 17 h : initiation à la pêche à pied,
pêche au filet avec l'APPLA.
Inscriptions au 06 85 76 07 23.

Lundi 1er août / 19 h : Sortie ornithologique
Les oiseaux des falaises du Cap d'Antifer, à Bruneval
avec Natterra. Inscriptions au 06 82 77 87 55.

Vendredi 5 août / 9 h 30 : Pêche à pied
RDV à Saint-Jouin plage avec Aquacaux.
Inscriptions au 02 35 46 04 97.

Samedi 6 août / Marché artisanal nocturne

Dimanche 14 août / Concert à la Frite d'or

Lundi 15 août / 19 h : Sortie Algues à déguster, à
Bruneval avec Natterra. Inscriptions au 06 82 77 87 55.

Lundi 22 août / 10 h : Pêche à pied à Saint-Jouin
plage, avec Aquacaux. Inscriptions au 02 35 46 04 97.

Jeudi 25 août / 17 h : Lire à la Plage
avec l'association Les Ancres noires du Havre.

Dimanche 28 août / 16 h : Concert de salsa
CHIMINANGO

Dimanche 4 septembre / 14 h : Sortie géologique
Saint-Jouin plage avec Sciences et géologie nor-
mande. www.s-g-n.eg2.fr - Inscriptions : 02 76 80 21 12
ou y.lepage@numericable.com

Bruno Debris vit à Saint-Jouin-Bruneval depuis 1996.
Il est agent de maîtrise à la verrerie de Graville où
il travaille depuis 30 ans. Il pratique pour le plaisir,
mais aussi pour la compétition le tennis, le tennis de
table et le judo. Il s’adonne à ces sports, en
général, trois fois par semaine. Il a été entraîneur de
tennis et est classé, aujourd’hui, 30/2. De caractère
jovial, il souligne une très bonne ambiance au sein
du tennis-club dont le président est M. Quehen.

FOOTBALL
• Tournoi Vétéran le vendredi 17 juin – semi nocturne.
• Tournoi U13 le samedi 18 juin – Après-midi .

JUDO
• Tournoi du 18 juin à Saint-Jouin-Bruneval, les judokas et leurs familles pourront profiter de cette
journée pour partager un moment de convivialité.

DANSE
• Spectacle de danse le 27-28-29 mai à l’espace Sarah Bernhardt à Sainte-Adresse.

KANGOUROO’S VOLLEY
• Samedi 18 juin, tournoi de fin de saison, suivie par une soirée. À partir de 13 h à la salle polyvalente.

TENNIS
• 15 mai : Masculins printemps - Saint-Jouin-Bruneval TC1* contre Goderville TC1.
• 18 mai : 15/16 ans garçons - Saint-Jouin-Bruneval TC2* contre Goderville TC2.
• 22 mai : Masculin printemps - Saint-Jouin-Bruneval TC2 contre Octeville-sur-Mer TC3.
• 22 mai : Masculin printemps - Saint-Jouin-Bruneval TC1 contre Turretot TC2.
• 1 juin : 15/16 ans garçons - Saint-Jouin-Bruneval TC1 contre Lillebonne US 2.

*TC1 = Tennis Club – équipe 1
*TC2 = Tennis Club – équipe 2

Comme lui, la majeure partie des adhérents
témoigne d’une envie de progresser et de faire
perdurer les sports dans la commune. « Le sport
véhicule des effets positifs comme l’esprit d’équipe,
le rassemblement de personnes venant d’origines
différentes et la création de liens entre les joueurs. »
Son souhait, bénécier un jour d’un terrain de tennis
couvert... M. Debris joue également au tennis de table,
section présidée par M. Denis. Il y jouait étant enfant
et a donc souhaité reprendre ce sport. Le groupe dans
lequel il joue est très sympathique également.
En effet, tous les ans, une fête est organisée entre
les deux sections. «Cela permet de passer un très
bon moment dans une ambiance et un esprit convi-
viaux.» Il s’est également remis depuis peu au judo.
Il était retourné au club de judo à Saint-Jouin-
Bruneval trois ans plus tôt, mais ce n’était pas le judo
qu’il avait connu et qu’il avait l’habitude de pratiquer.
Il regrettait un nombre insuffisant d’adultes. Sa femme
a repris la succession de l’association depuis
septembre. Grâce au « formidable » professeur de
judo M. Quellien, qui est 5e DAN, le niveau des
judokas remonte considérablement. « En effet, grâce
à M. Quellien (aussi professeur de judo à Turretot), il
y a un retour aux valeurs fondamentales du judo telles
que le respect, la combativité et la rigueur. »
M. Debris tient à mettre en valeur le travail et
le dévouement des personnes qui s’occupent des
associations et qui dynamisent la commune par leur
implication. Nous pourrons retrouver M. Debris
lors du championnat de tennis senior, début mai, et
également cet été en championnat simple et/ou
double le dimanche matin.

PORTRAIT D’UN SPORTIF AMATEUR ACCOMPLI

RENCONTRES SPORTIVES

Dans cette nouvelle rubrique vous découvrirez le calendrier
des rencontres sportives, accompagné de temps à autre du
portrait d’un sportif amateur.

ST-JOUIN-BRUNEVT-JOUIN-BRUNEVALSPORT
Sports & Loisirs
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SAINT-JOUIN-BRUNEVAL VIE QUOTIDIENNE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Clément JAUNET Le 10/01/2011

Gabin MAITREPIERRE Le 28/01/2011

Keïta COIGNET Le 08/02/2011

Chloé BIZET Le 15/02/2011

Odin HANTIER Le 16/02/2011

Axel AUFFRET Le 03/03/2011

Benjamin HANIN Le 22/03/2011

Manuel LEMAIRE Le 23/03/2011

DÉCÈS

Marcel FRESNEL Le 16/01/2011

Jeannette BISIOU épouse PREVOST Le 08/02/2011
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INFOS PRATIQUES
NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE
Ouverture tous les après-midis de 14 h 30 à 17 h.
Samedi matin de 9 h à 11 h 30.

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.
Lundi, mardi et vendredi de 15 h à 17 h.
Fermée au public le mercredi et le jeudi après-midi.
Tél. 02 35 20 74 43 / www.st-jouin-bruneval.fr
Permanence du maire : le jeudi de 18 h à 19 h.
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Chef de travaux pour Giffar Génie Civil, Stéphane Martin a
dirigé le ballet des pelleteuses, bulldozers et bétonneuses
durant les travaux d’aménagement de la plage. Un chantier
particulier pour ce Saint-Jouinais passionné de construction.
Mais pas seulement.

Déjà tout petit
« Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été
attiré par la maçonnerie », amorce Stéphane, l’œil
pétillant rien qu’à l’évocation de son métier. Un
intérêt qui l’a conduit, lui, Havrais d’origine, à
s’exiler en Bretagne, dès la sortie de e, pour suivre
sa formation dans une école de compagnonnage.
« J’y ai fait mon ”lapinera” » ; entendez son appren-

tissage. Et de revenir en Normandie avec sa part de
savoir-faire dans les mains pour œuvrer dans le génie
civil ; d’abord chez laisserez, puis pendant dix-huit ans
chez banche-Agence de Normandie TER, avant de
signer, en 2008, pour le groupe Vincin. « Je n’ai jamais
changé de métier », se réjouit-il.
Comme si ses semaines de labeur ne suffisaient pas
à le rassasier, Stéphane avoue même occuper ses
week-ends dans le briquetage, la charpente et la
couverture. « Hormis l’électricité et les fluides, tout
dans le gros œuvre m’intéresse. » Au point de terminer
actuellement la construction de la maison de son
beau-frère après deux ans de travail.

De la truelle aux livres
Jusqu’à une toute petite poignée d’années, les lectures
de Stéphane Martin se cantonnaient à des revues
techniques et spécialisées dans la construction. Rien
d’étonnant. Toutefois, au fil du temps, ses enfants lui
ont « levé la tête », dit-il, sur une autre forme de
lecture : celle des livres. « Particulièrement ma fille

aînée qui entre en hypokhâgne à la rentrée prochaine.
Le fait de la voir prendre du plaisir dans les livres a
attisé ma curiosité. J’ai alors commencé par lire un
roman, puis deux et, attiré par l’histoire, je me suis
mis à lire des livres sur la Révolution, le premier
Empire ; bientôt Napoléon, ses batailles, son code civil.
Au total, une cinquantaine d’ouvrages par an. » À ce
rythme, la Restauration et le second Empire seront
sans nul doute rapidement abordés. « Je suis un
lève-tôt. Du coup, avant de me rendre à mon travail, je
prends tous les jours le temps de lire deux ou
trois chapitres. » Et de lâcher : « Je pense que lorsque
je serai à la retraite, j’irai suivre des cours à l’univer-
sité. »

Beau projet
Arrivé sur son perchoir du Grand-Hameau qui domine
la mer, il y a seize ans, Stéphane Martin reconnaît
qu’une des motivations, pour lui et son épouse, de
venir s’installer à Saint-Jouin-Bruneval a été la
présence de l’école. « Je crois en l’ascenseur social.
Foncièrement républicain, je voudrais que cette école
offre à tous la possibilité d’avancer dans la vie. Venant
du Bois-de-Bléville, je suis aujourd’hui fier du parcours
de mes enfants grâce, notamment, à l’école. »

Pointant du doigt l’emplacement qu’il aime occuper
sur la plage, Stéphane ne cache pas qu’un autre des
atouts qui l’a fait venir à Saint-Jouin-Bruneval est
son accès à la mer. « Je respire du fait que l’équipe mu-
nicipale en place ait réussi a empêcher l’installation de
l’usine à gaz, souffle-t-il véritablement soulagé. Quel
aurait été l’intérêt d’habiter ici sans avoir l’accès à la
plage ? Restait cependant à voir ce que les élus
allaient, eux, proposer. Aujourd’hui, je suis rassuré et
satisfait. Je constate que leur projet est de qualité.
Et je suis heureux de travailler sur cet aménagement
respectueux du site. »

Cette « nouvelle » plage dans laquelle il a mis sa
touche, Stéphane a bien l’intention d’en profiter.
« En effet, maintenant que le pôle nautique est opéra-
tionnel, je crois bien que je vais me mettre à la voile. »

STÉPHANE MARTIN, GÉNIE CIVIL
UN SAINT-JOUINAIS, CHEF DE TRAVAUX SUR LA PLAGE

DÉPART DEMME ETM. VASSE
Olivier et Nadine
Vasse sont proprié-
taires de l’épicerie
Proxi, située dans
le cœur de bourg
de Saint-Jouin-
Bruneval, depuis
23 ans. C’est avec

nostalgie qu’ils quit-
tent la commune et transmettent leur magasin à
leurs successeurs, M. et Mme Duchateau. L’épicerie
sera donc fermée à partir du dimanche 22 mai 2011,
mais elle rouvrira dès le 16 juin avec les nouveaux
propriétaires.

Olivier et Nadine souhaitent se reposer et prendre le
temps de la réflexion sur la suite des événements,
car ils ne savent pas encore quel type de commerce
reprendre. Ils désirent tout de même rester dans la
région Haute-Normandie, qui leur est chère.

Ils étaient très proches de leurs clients et les re-
mercient très chaleureusement de leur fidélité. Ils
souhaitent cette même fidélité avec les nouveaux
successeurs.
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