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Chères Saint-Jouinaises, 
chers Saint-Jouinais
Ce « Grand » journal, édité une fois 
par an, permet de revenir sur les 
principaux événements qui ponctuent 
la vie de notre commune. Cette an-
née, nous avons choisi de mettre en 
lumière les commerces de proximité. 
Ce numéro comporte un dossier com-
plet sur les commerçants du village : 
aux côtés des visages bien connus, 
vous découvrirez les commerçants 
les plus récents et ceux qui ouvriront 
prochainement. Aller faire ses courses 
dans le bourg, passer au petit mar-
ché, acheter son journal ou prendre 
un café permet les rencontres et fait 
vivre notre village.
L’école, la pratique d’activités spor-
tives, la médiathèque, la visite des 
expos à l’Escale contribuent à une 
belle dynamique. Venir dans le bourg, 
c’est aussi aller chez le kiné, chez le 
coiffeur ou chez l’infirmière, déposer 
son enfant chez la « nounou », faire 
une tournée de linge au Lavomatic…
Si notre bourg a été réaménagé il 
y a 6 ans, il faut aujourd’hui encore 
accompagner cette démarche. C’est la 
raison pour laquelle nous avons fait 
le choix d’ouvrir, au cœur du village, 

La relation aux habitants est au 
cœur de la vie communale. Avec 
20 heures d’ouverture au public 

par semaine, dont le samedi matin, 
la mairie offre de larges plages d’ac-
cueil aux usagers. Le personnel mu-
nicipal est disponible pour répondre 
aux nombreuses demandes. De la 
simple information à l’aide pour 
les démarches administratives en 
passant par l'agence postale, le 
service aux habitants est primor-
dial. Le maire accueille également 

une halle appelée « La Halle à tout 
faire ». Vos idées sont les bienvenues 
pour la faire vivre ! Pour le confort 
de tous et de toutes, elle accueillera 
le petit marché du samedi matin en 
hiver et en cas de mauvais temps. 
Dans ce journal, vous pourrez décou-
vrir l’histoire de cette ancienne salle 
de spectacle fermée au public depuis 
plus de 50 ans, ainsi que les travaux 
de réhabilitation qui sont en cours.

Côté chantier, encore, les premiers 
coups de pelles viennent d’être don-
nés pour creuser la cale de mise à 
l’eau. Pour faire le point sur ce pro-
jet, je vous invite à découvrir le sup-
plément joint à ce numéro. Dès cet 
été, les pêcheurs pourront utiliser la 
nouvelle cale et accéder à la mer en 
toute sécurité par le port de service 
d’Antifer. La plage sera ainsi réservée 
aux promeneurs et aux activités de 
loisirs, mais désormais sans moteur.

Ce Grand journal met également à 
l’honneur le talent des hommes et 
des femmes de Saint-Jouin qui parti-
cipent à la richesse, à la diversité et 

les habitants tous les samedis en 
permanence de 10 h à 11 h 30 ou 
sur rendez-vous pour étudier toutes 
sortes de questions. Les réunions de 
hameaux, régulièrement organisées, 
créent des conditions favorables de 
dialogue et d’échanges avec les élus.  
Au cours du mois de janvier 2020, 
en partenariat avec La Poste, un îlot 
numérique sera installé dans le hall 
de la mairie. Gratuit, il permettra aux 
habitants d’accéder à des sites parte-
naires (La Poste, La Banque Postale, 

à l’identité de notre village. Vous les 
connaissez sûrement, mais peut-être 
sans vous douter de leur passion ou 
de leur engagement… 

Chères habitantes, chers habitants, 
le passage à la nouvelle année 
est aussi le moment privilégié pour 
l’équipe municipale et moi-même de 
vous adresser nos meilleurs vœux, 
de vous souhaiter une excellente an-
née et une bonne santé, à vous et à 
vos proches.

Je vous souhaite du fond du cœur 
une très belle année 2020 !

la CAF, la CPAM, la CARSAT, la MSA, 
GRDF et Pôle emploi), pour consulter 
des informations et effectuer des 
démarches administratives.

À l'écoute des habitants
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Cette première année a été 
principalement consacrée à 
réaliser des rapprochements 

techniques et administratifs avec 
la nouvelle communauté urbaine 
havraise. Les agents municipaux et 
les élus des 54 communes de ce 
nouveau territoire, baptisé Le Havre 
Seine Métropole, se sont mobilisés 
pour réussir ce projet. Des groupes 
de travail ont été constitués pour 
gérer ensemble les déchets, la voirie, 
les finances, le tourisme, le transport... 
Nous sommes passés d’une 
« Comcom » de 17 000 habitants à 
une communauté urbaine de 275 000 

Comme tous les ans, les seniors 
de Saint-Jouin se sont donné 
rendez-vous pour une sortie 

d’une journée. Cette année, les 
130 participants allaient passer un 
moment inoubliable dans le plus 
ancien des cabarets parisiens : le 
Paradis Latin.
Dès l’entrée dans ce lieu mythique, 
édifié en 1802, puis reconstruit par 
Gustave Eiffel en 1889, les danseurs, 
chanteurs, serveurs et comédiens 
ont plongé les convives dans une 
ambiance festive.
Fidèle à la tradition, le cabaret 
parisien a ébloui les Saint-Jouinais 
avec son univers surprenant, plus de 
500 costumes et une quinzaine de 
décors créés pour l’occasion.
Tout au long du repas, les artistes et 
la brigade ont entraîné le public dans 
un monde féerique. En interaction 
permanente avec les spectateurs, 
ils ont alterné spectacles de danse 

L’action de l’ASVP (agent de 
surveillance de la voie publique) 
ne faiblit pas. Depuis son 

agrément en 2018, Christine Tréhet est 
tout à sa tâche. Après avoir patrouillé 
cet été à la plage pour surveiller les 
camping-cars et les dépôts sauvages 
de déchets, elle est à l’école chaque 
matin pour réguler la circulation et 
faire traverser les enfants en sécurité. 

habitants. Pour les communes 
rurales comme la nôtre, l’enjeu de 
ce mariage est de bénéficier de 
nouveaux services plus performants 
tout en conservant la proximité, 
sans augmentation des impôts. Les 
négociations pour l’ensemble de ces 
transferts de compétences se sont 
déroulées dans un climat constructif. 
Les premiers effets concrets de 
ce regroupement seront bientôt 
perceptibles : amélioration du tri 
sélectif et de la gestion de l’eau, 
service de transport MobiFil, soutien 
financier aux communes... 

contemporaine et french cancan. 
Dans ce nouveau spectacle au 
nom enchanteur, L’Oiseau Paradis, 
Iris Mittenaere, Miss France et Miss 
Univers 2016, tient le rôle principal de 
meneuse de revue. À la fois reine de 
beauté et danseuse, elle n’a eu aucun 
mal à charmer les Saint-Jouinais !

Elle signale les dysfonctionnements 
aux services concernés (coffrets de 
branchement ouverts, fils décrochés, 
poteaux défectueux…) et les troubles 
à l’ordre public, et intervient sur la 
propreté du village. Relais privilégié 
pour la gendarmerie, elle participe 
chaque jour à la sécurité dans la 
commune.

L’année 2019 a permis d’établir un 
cadre technique et juridique. Cet 
acte  1 de la fusion a posé des 
bases solides pour préparer l’avenir. 
Certains sujets plus sensibles comme 
le transport, la santé ou l’emplacement 
d’un équipement communautaire 
devront rechercher des points 
d'équilibre entre le rural et l’urbain. 
La prochaine équipe communautaire 
issue des élections municipales 
de mars 2020 devra apporter un 
nouveau souffle pour construire un 
acte 2, véritable projet de territoire 
pour tous les habitants.

SI LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE EST APPARUE IL Y A PRÈS DE 130 ANS, 
L'INTERCOMMUNALITÉ LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE EN EST AU DÉBUT DE SON EXISTENCE.

La fusion souffle sa 1re bougie

Une journée au Paradis Au service des habitants

Le site internet du Havre Seine Métropole donne de nombreux renseignements sur les services.

La salle comble du Paradis Latin. Traverser en toute sécurité chaque matin.

INTERCOMMUNALITÉ. Élargissement de la CODAH.

SENIORS. Voyage des anciens. VIE COMMUNALE. Une interlocutrice indispensable.

A c t u a l i t é s

Devenir un jardinier écores-
ponsable, voilà le défi que la 
commune vous invite à relever 

en partenariat avec la communauté 
urbaine. Ludovic Auger, maître com-
posteur, prodiguera des conseils en 
jardinage durable pour apprendre 
à construire un jardin économe en 
temps de travail et à transformer 
en ressources les déchets issus des 
cultures. Composter, sélectionner des 
essences à croissance lente, adopter 
le paillage, entretenir le potager, limiter 
les nuisibles de manière écologique 
et bien d’autres trucs et astuces 
seront dévoilés à l’occasion de ces 
rencontres instructives et conviviales. 
Ces ateliers gratuits se dérouleront 
le samedi matin une fois par mois 
à partir de janvier. Le partenariat 
avec l'Association Pomologique de 
Normandie sera renforcé avec trois 
rencontres. La première vous initiera 
à la taille des arbres, la deuxième au 
greffage, et la dernière sera l'occa-
sion d'échanger autour d'un atelier 
dégustation de pommes normandes. 
Les arbres greffés seront plantés 
dans le verger communal.

Inscription en mairie 
au 02 35 13 10 10

Le jardinage durable

Chaque année, dans le verger communal, 
l'association dispense de précieux conseils.

ENVIRONNEMENT. Atelier.
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Les adeptes de la petite reine ont 
adopté cette piste, autant pour 
des entraînements intensifs que 

pour de simples balades, tout comme 
les habitants pour toutes sortes 
d’usages. Les joggeurs peuvent ainsi 

En 2014, la mairie a transféré 
son droit de préemption du 
château du Clos des fées à 

l'Établissement Public Foncier de 
Normandie (EPFN). L'EPFN a déjà 
réalisé plusieurs diagnostics pour 
évaluer l'état de la structure, mais n'a 
finalement pas eu besoin de recou-
rir à la préemption. En effet, après 
discussion avec le propriétaire, un 
accord a été trouvé pour acheter le 
château en direct pour la somme de 
410 000 €. Le compromis de vente a 
été signé, et l'EPFN sera propriétaire 
du bien en début d'année. 

La gestion de la collecte des 
ordures ménagères et le tri sé-
lectif sont des enjeux majeurs 

de notre époque. Ces questions font 
appel autant à la responsabilité indi-
viduelle de chacun d’entre nous qu’à 
celle des entreprises et des collecti-
vités. Depuis le 1er janvier 2019, la 
communauté urbaine du Havre gère 
le recyclage des déchets pour les 54 
communes du territoire, et assure la 
collecte des bacs.

À partir du mois de la deuxième 
quinzaine de février 2020, deux bacs 
par foyer vont être distribués : des 
bacs à couvercle gris, pour les dé-
chets ménagers non recyclables, et 
des bacs à couvercle jaune pour les 
déchets d’emballages recyclables. 
Pour les particuliers, les bacs, ainsi 
qu'un guide d'utilisation, seront distri-

accéder au bourg en toute sécuri-
té et continuer leur course via les 
cheminements piétons et les voies 
aménagées jusqu’à la plage. Les 
marcheurs l’empruntent pour la ran-
donnée, mais aussi pour des prome-

L'EPFN est un établissement public 
qui effectue l'achat pour le compte 
de la commune. Ce portage financier, 
qui peut durer jusqu'à 8 ans, donne 
le temps nécessaire pour trouver 
un porteur de projet public ou 
privé. Cette étape d'achat permet 
d'envisager études et projets pour 
le devenir de cet espace. Tous les 
projets sont envisageables pour ce 
lieu stratégique en centre-bourg : 
logements, hôtel, thalassothérapie... 
La mairie se positionne comme 
facilitateur pour trouver un avenir au 
château et l'intégrer aux nouveaux 

bués par le partenaire Contenur pour 
le Havre Seine Métropole. Pour les 
professionnels et les commerçants, il 
seront distribués par la communau-
té urbaine qui attribuera des conte-
neurs adaptés aux volumes. 
Cette évolution est essentielle pour 
les communes rurales, car elle per-
met d’éviter le renversement et le 
percement des sacs par les animaux 
domestiques, les rongeurs et les oi-
seaux.

En 2014 la commune de 
Saint-Jouin-Bruneval avait équipé 
chaque foyer de bacs gris pour les 
déchets non recyclables. Lors de 
cette nouvelle distribution, vous pour-
rez donner l'ancien bac au presta-
taire, ou le conserver pour un autre 
usage. Seul le bac Le Havre Seine 
Métropole sera collecté.

nades familiales, pour aller faire les 
courses ou encore pour se rendre 
à la médiathèque. Ce nouvel axe a 
également changé les habitudes des 
usagers du camping du Grand Ha-
meau, et leur permet d'accéder au 
bourg et à la plage sans prendre la 
voiture. Les assistantes maternelles 
se sont aussi approprié ce trajet pour 
leur balade quotidienne en poussette, 
et l'on fait évoluer. En effet, au ni-
veau des jeux de tremplin pour les 
enfants, elles ont préconisé l’installa-
tion de bancs pour pouvoir faire une 
pause en toute sécurité pendant que 
les plus grands des enfants jouent 
sur les abords de la piste.
La piste est relayée par d'autres 
cheminements doux dans le centre-
bourg, par des quais aménagés pour 
l'accès aux transports en commu-
naux des personnes à mobilité ré-
duite, par deux Abribus et par un ga-
rage à vélo.

espaces sportifs à proximité du 
gymnase rénové.

L’apport volontaire est toujours pos-
sible aux points de collecte collectifs. 
Le verre est à déposer séparément 
dans les bornes vertes. Toutes ces 
actions visent à valoriser les déchets 
par le recyclage plutôt que par l’in-
cinération. Les habitants peuvent dé-
poser TOUS leurs emballages usagés, 
sauf le verre, dans le bac de tri ou la 
colonne de recyclage la plus proche.
L'ensemble des centres de recyclage 
(déchetteries) est désormais acces-
sibles à tous les habitants.

Pour toute information 
sur la collecte 
et le recyclage : 

www.lehavreseinemetropole.fr/ar-
ticle/la-collecte-des-d-chets

La mobilité est une compétence 
majeure de la nouvelle commu-
nauté urbaine du Havre, dont 

les 54 communes sont pour la plupart 
rurales ou périurbaines. 
Le déploiement sur l’ensemble du 
territoire du service de transport à 
la demande Fil’Bus est un service 
attendu. 

Ce service est présenté comme 
permettant de se déplacer entre 
les 70 arrêts Fil’Bus disponibles, 
dont les gares, avec possibilité de 
correspondance avec le réseau LIA, 
ce qui est une véritable avancée.
Or il apparaît que les usagers ne 
pourront voyager qu’à l’intérieur d’une 
zone très restreinte, sans connexion 
possible avec les grands pôles de 
mobilité, les gares de Montivilliers 
et/ou de Rolleville et le terminus du 
tramway du Grand-Hameau.
En l’état actuel, ce service ne corres-
pond pas aux besoins des habitants, 
il ne permettra pas de se rendre 
sur les grands pôles médicaux, sco-
laires, culturels, sportifs et d’emploi. 
Le conseil municipal de Saint-Jouin a 
donc demandé que ces zones soient 
retravaillées pour permettre un plus 
grand nombre de correspondances 
vers des transports rapides et per-
formants.

Succès pour la piste cyclable

Trouver une perspective d’aménagement

Collecte en porte-à-porte des recyclables en bacs

Un zonage 
inadapté

Le zonage ne permet pas de desservir les grands 
pôles de vie.

6 700 m2 de terrain en cœur de bourg.

Un bac jaune pour remplacer les sacs jaunes.

MOBILITÉ. Cheminements doux.

CENTRE-BOURG. Quel avenir pour le château ?

TRI. Un pas de plus.

MOBILITÉ. Service Fil'Bus.

A c t u a l i t é s

Tous en piste, à pied ou à vélo !
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L
’activité commerciale est 
en perpétuelle évolution. 
Depuis les années 60, avec 
le développement de la 
voiture, puis l’arrivée des 

supermarchés et le contournement 
des villages par de nouvelles routes, 
l’activité commerciale de nos cœurs 
de bourg a été déstructurée. Si les 
commerces de bouche ont bien 
résisté, l'activité des commerces de 
services a subi une dégradation 
importante. Depuis 30 ans, la plupart 
des villes de France ont externalisé 
leurs commerces en périphérie en 
créant des espaces spécifiques 
en dehors des cœurs de villes. Le 
phénomène a commencé avec les 
supermarchés, les magasins de 
bricolage... et s’est poursuivi sans 

limites avec l’habillement, les services 
à la personne, les « drive », le cinéma...
Aujourd’hui, cette situation semble 
évoluer de nouveau. Avec l’arrivée 
du numérique, les commandes 
se font depuis la maison, et les 
livraisons au plus proche de chez 
soi. Parallèlement, les citoyens 
deviennent plus exigeants sur la 
qualité et la provenance de leurs 
achats, en matière d’alimentation 
notamment. La qualité et la proximité 
font désormais partie des attentes 
des consommateurs. Si la grande 
distribution est offensive avec plus 
d’ouvertures le dimanche, les drives, 
etc., l’idée de recycler, de réparer, de 
réinventer semble faire son chemin 
chez les consommateurs. 
Ce que ne peut pas produire la 

grande distribution, par contre, c’est 
le plaisir de nous retrouver sur la 
place du village, de partager un 
moment au marché, de lire son 
journal en terrasse, de prendre un 
café, de papoter à la sortie de l’école, 
de pratiquer une activité sportive 
ou culturelle... L’envie et le plaisir 
de se retrouver dans de « vrais » 
lieux semblent redevenus importants. 
La prise en compte de cette 
préoccupation redonnera du sens à 
notre manière de vivre ensemble, qui 
doit être au cœur de nos choix de 
développement. 
Notre bourg a été réaménagé et 
son évolution doit se poursuivre. 
Le renforcement de la vie de notre 
village passera nécessairement par 
l’accueil de nouveaux habitants. 

Pour maintenir de la vie dans les 
écoles, dans les commerces, dans les 
associations, il faudra construire des 
logements. Ces choix d’avenir nous 
appartiennent, la mutation que nous 
traversons passera par une prise 
de conscience citoyenne et par un 
engagement de chacun à consommer 
et à pratiquer des activités dans son 
village.

Commerces de proximité
et cœur de bourg
COMME TOUS LES VILLAGES DE FRANCE, NOTRE COMMUNE SOUHAITE CONSERVER, VOIRE DÉVELOPPER SES COMMERCES 
DE PROXIMITÉ. CE DOSSIER A POUR OBJET DE MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES COMMERÇANTS DÉJÀ INSTALLÉS, DE 
PRÉSENTER CEUX QUI VONT OUVRIR PROCHAINEMENT ET DE NOUS INTERROGER SUR L’ÉVOLUTION DU COMMERCE DANS 
LE MILIEU RURAL.

C omm m e r c e



Cabinet d'infirmières
Béatrice François a ouvert le cabinet 
d’infirmières dans le cœur de 
bourg en 1991. Il lui tenait à cœur 
d’exercer à la campagne, étant elle-
même habitante d’une commune 
voisine. Elle est accompagnée par 
sa collègue Brigitte Brindel depuis 
2005.  Une permanence a lieu au 
cabinet chaque jour du lundi au 

samedi de 8 h 30 à 9 heures, et les deux infirmières arpentent les 45 km 
de route de la commune, et au-delà, chaque jour, pour donner des soins 
essentiellement à domicile, ce qui leur vaut « une grande consommation 
de pneus ! » Ce qui leur plaît dans ce métier, c’est bien sûr le contact 
humain, apporter aide et soins aux personnes de tout âge et de 
tout milieu. Avec en prime la joie d’observer chaque jour les couleurs 
changeantes de la mer et de la campagne.

Cabinet de massage-kinésithérapie
Julie Locqueneux et Baptiste Merle se 
sont installés à Saint-Jouin, dans les 
locaux rénovés de l'ancienne cantine, 
en novembre 2017. Ils sont heureux 
d'avoir saisi cette opportunité, qui 
ouvre leur secteur géographique 
et leur permet de mieux se faire 
connaître. Ils ont été accueillis à 
bras ouverts par la population en 

véritable demande d'une offre de service de santé. Maintenant pleinement 
intégrés puisqu'ils ont même racheté les locaux, ils ont été rejoints 
depuis octobre 2019 par Claire Sautreuil, tant la demande était forte. Ils 
se déplacent à domicile en cas de besoin. Ils déplorent l'absence d'un 
médecin généraliste à Saint-Jouin, et espèrent que d'autres paramédicaux 
viendront s'y installer.
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Installés à Saint-Jouin depuis 
juin 2011, Christophe et Sylvie 
Duchateau tiennent l'épicerie-
journaux-tabac Proxi. Originaires 
du Nord, ils ont opté pour la 
campagne et la mer. La présence 
d'autres commerces de proximité, 
l’emplacement central dans le 
bourg, la proximité de l'école et les 
nombreuses places de parking ont 
été déterminants dans leur choix à 
l’époque de leur installation. Avec 
l'expérience, ils déplorent cependant 
l’éloignement des grands axes et la 
dispersion des habitants dans les 
hameaux, qui limitent la clientèle. Le 

tourisme a évidemment un impact sur leur activité, surtout en juillet et août, 
et ils constatent depuis peu l'augmentation du nombre de randonneurs. La 
proximité du GR21 est un plus. Pour être mieux informés des projets de 
la commune et pouvoir répondre aux questions fréquentes des habitants, 
ils proposent la désignation d'un élu référent pour les commerçants. Une 
bonne idée à creuser pour les impliquer davantage.

Épicerie-journaux-tabac

Artisan boulanger et chocolatier

M. ET MME DUCHATEAU 
ONT CHOISI 

LA CAMPAGNE ET LA MER

GÉRARD JAUNET ET MANON 
DELAHAIS, LE PLAISIR 
DU TRAVAIL BIEN FAIT

Installée depuis septembre 2006 
dans un local réhabilité par la 
commune, Joëlle Lallemand coiffe 
femmes, hommes et enfants. 
L'opportunité d’acheter ce 
commerce, où elle allait être sa 
propre patronne, et le soutien 
de la commune l'ont décidée à 
réaliser ce projet. Ses clients sont 
essentiellement des habitués, 
locaux ou venant des communes 
proches, ainsi que des personnes 
de passage, en grand nombre 
l'été. Elle apprécie l'ambiance du 
village et les bonnes relations avec 
ses voisins. Lorsqu’elle a créé son 

salon de coiffure, elle était motivée par l’envie de connaître ses clients et 
de prendre son temps pour échanger avec eux, et c’est tout à fait le cas 
aujourd’hui ! Elle aime voir que de nouveaux artisans et commerçants 
continuent de s’installer dans le bourg, ce qui assure le dynamisme 
et l’attractivité des commerces. Le salon de coiffure est accessible aux 
personnes à mobilité réduite depuis 2014.

Valérie et Nicolas Senay sont 
arrivés à Saint-Jouin en juin 2009. 
Leur ligne de conduite a toujours 
été la qualité, et ils exigent ce qu'il 
se fait de mieux des éleveurs et 
des fournisseurs. Exerçant leur 
métier avec passion et savoir-
faire, ils ont su faire évoluer leur 
activité. D’une offre traditionnelle 
de boucherie-charcuterie à celle 
de plats cuisinés à emporter et 
de traiteur, ils répondent à une 
demande variée des parents qui 
travaillent comme d'aînés qui 
apprécient leurs plats. Si les débuts 
de semaine et l'hiver sont des 

périodes calmes, la clientèle augmente pendant les week-ends, les fêtes 
et la période estivale avec le développement de la plage, l'arrivée des 
camping-cars et le renouveau du camping du Grand Hameau.
Valérie et Nicolas ont récemment acheté à la commune le bâtiment dont 
ils étaient locataires. Le pari de leur installation est réussi, et les habitants 
espèrent profiter encore longtemps de la qualité de leurs produits, de leurs 
prix raisonnables et de leur accueil.

Salon de coiffure JL Tendance

Boucherie-charcuterie-traiteur

JOËLLE LALLEMAND APPRÉCIE 
LA RELATION DE PROXIMITÉ CRÉÉE

 AU FIL DU TEMPS

M. ET MME SENAY 
RENDENT AU MÉTIER 

SES LETTRES DE NOBLESSE

Les commerçants installés depuis plusieurs années

Les professions de santé participent à l'attractivité du village

Être artisan boulanger, c’est 
garantir le respect de fabrication et 
l'utilisation de matières premières 
de qualité. À Saint-Jouin, tout est 
fait sur place. Ici, pas de pâtisseries 
industrielles, pas de baguettes 
gonflées aux produits chimiques de 
synthèse ou qui arrivent congelées. 
Gérard Jaunet fabrique un pain 
de qualité, dans le respect de son 
métier de boulanger. Le choix des 
matières premières et la maîtrise 
parfaite du processus de fabrication 
sont indispensables afin d'obtenir 
un produit aussi moelleux que 
croustillant. Un bon pain doit être 

bien cuit, sa croûte dorée et sa mie bien alvéolée et hydratée. Mais le 
Fournil des falaises, ce n’est pas seulement du pain, des viennoiseries, 
des gâteaux ou le célèbre sablé Pélican, c’est aussi le chocolat : Manon 
Delahais est une chocolatière talentueuse, détentrice du trophée Rabelais 
décerné aux jeunes talents des métiers de bouche. Une vitrine installée 
dans la boulangerie propose ses créations bien alléchantes. 



Saint-Jouin s’est doté d’une laverie moderne, 
en libre-service et disponible 7 j/7, 24 h/24. 
Cette laverie est équipée de machines à usage 
professionnel de grande capacité, 8 et 18 kg, 
et permet de laver et de sécher de grandes 
quantités de linge ou des pièces volumineuses 
telles que couvertures, couettes, oreillers… en un 
temps record. Les tarifs sont abordables : 4 € 
pour une lessive de 8 kg, 8 € pour une lessive 
de 18 kg et 2 € pour le séchage. La lessive est 
incluse et l'adoucissant est en option. Le paiement, 
simple et facile d’accès sur écran tactile, se fait 
par pièces ou carte bleue. Idéal à Saint-Jouin et 
parfaitement intégré à la halle extérieure du P'tit 
Marché, ce nouveau service est utile à tous et à 
toutes : habitants, touristes, propriétaires de gîte… 
Pendant que le linge « tourne », vous voilà libre 
d’aller faire vos courses... chez vos commerçants !
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Éloïse Lebertois est saint-jouinaise 
depuis 2 ans. Après avoir pensé 
reprendre un fonds de commerce 
à Criquetot-l’Esneval, elle décide 
d'installer sa petite entreprise dans 
l'aile est de l’ancien presbytère de 
Saint-Jouin. Son activité de dépôt-
vente de vêtements d'occasion et 
de réception de colis est dans l’air 
du temps et sera très sûrement 
appréciée des habitants. Vous 
pourrez y déposer les vêtements, 
chaussures, sacs et accessoires de 
mode dont vous ne vous servez 

plus pour leur donner une seconde vie ; Éloïse en déterminera le prix avec 
vous. Point Relais® Mondial Relay, elle réceptionnera vos colis. Le magasin 
sera ouvert du lundi au samedi et, pour l’instant, fermé le mercredi. Éloïse 
a pour projet d'ouvrir également le dimanche entre les mois de mai et 
d’octobre pour proposer articles de plage, chapeaux, casquettes et maillots 
à la belle saison, et ainsi répondre aux besoins des vacanciers.
La jeune femme ne manque pas d'idées pour donner de la couleur et de 
l'attractivité à sa boutique, qui saura à coup sûr trouver sa place dans notre 
commune.

Émilie Godefroy a travaillé 
plusieurs années de suite en 3/8 
dans l'industrie aéronautique. 
Elle a décidé de sauter le pas 
et de changer de vie pour faire 
de sa passion pour la couture 
et la décoration son activité 
professionnelle. Installer son atelier-
boutique à Saint-Jouin, dans la 
commune où elle réside et où sont 
scolarisés ses enfants, et aller 
travailler en vélo, c'est pour elle 
un rêve qui se concrétise. Dans un 
petit local atypique, sous la nouvelle 

halle, Émilie redonnera vie à vos assises, réalisera rideaux et couture 
de tissus d'ameublement à la demande, et saura vous conseiller. Pour 
les amateurs de la récupération et du recyclage, voilà l'occasion de faire 
relooker des meubles de famille, de rajeunir le canapé ou de renouveler 
les double-rideaux. Émilie a aussi envie de proposer des cours de couture 
dans son atelier. Une belle idée d'activité commerciale, créative et durable.
Son commerce sera ouvert du lundi au samedi (fermeture hebdomadaire le 
mercredi) de 8 h 30 à 18 h.

Melvin Lallemand, curieux de 
nature et passionné d'électronique 
depuis son plus jeune âge, a 
décidé de faire son métier de sa 
passion. Titulaire d'un BTS systèmes 
numériques, option électronique 
et communication, il a décidé 
d'installer son atelier et sa petite 
boutique à Saint-Jouin, à l'arrière 
de l’ancien presbytère, pour mettre 
ses compétences au service 
des utilisateurs qui souhaitent 
réparer plutôt que jeter. Petit 
électroménager, appareils anciens, 

voire de collection, matériel de sonorisation, etc., tout peut reprendre vie 
entre les mains expertes du jeune réparateur et au moyen de son stock 
impressionnant de pièces de toutes sortes et de toutes époques ! Après 
une étude de marché sérieuse, et devant l'attente d'un nombre déjà 
important de clients, Melvin est confiant dans la place que son activité 
peut prendre dans la commune à l'heure où les derniers artisans de son 
espèce ferment boutique un peu partout. M'electronics sera ouvert toute la 
journée du mardi au samedi. Melvin prendra les réparations en magasin et 
n'assurera pas de réparations à domicile.

Yvan Pourrier est un homme 
heureux, car il a eu l’opportunité 
de reprendre un commerce dans le 
centre-bourg. Avec sa compagne, 
Kelly Laguerre, il va effectivement 
permettre au Littoral Bistrot de 
retrouver son rythme de croisière, 
dans un cadre réaménagé. La 
restauration est un métier qu’Yvan 
exerce depuis longtemps ; c’est 
également une tradition familiale, 
car sa grand-mère a été la 
première à ouvrir un commerce 
à la plage, « Chez Nicole », bien 

connu des estivants. Le Littoral Bistrot promet d’être gourmand. À la carte, 
des sandwichs variés (paninis, hamburgers, kebabs…), des assiettes (viande, 
salade, fish and chips…) et d’autres plats à découvrir. Une cuisine rapide 
pour toute la famille à des prix abordables, préparée à partir de produits 
issus de producteurs et fournisseurs locaux. Les plats pourront être 
consommés sur place ou être emportés. Le restaurant peut accueillir une 
trentaine de convives, sans compter la terrasse qui fera des heureux aux 
beaux jours. Il sera ouvert tous les jours, midi et soir, et fermé le mercredi 
toute la journée et le jeudi midi.

La Malle à Mamie

TAG, Top Assise Godefroy

M'electronics

Le Littoral Bistrot

UNE PETITE ENTREPRISE 
QUI NE CONNAÎTRA PAS LA CRISE

UN ATELIER CRÉATIF 
DANS L'AIR DU TEMPS

UN JEUNE ARTISAN 
COMME ON N'EN TROUVE PLUS !

UN NOUVEAU 
PROPRIÉTAIRE

Les nouveaux commerçants

Une laverie sur la place



Le p’tit marché

 Tous les samedis matin

La Valentine

Christophe, le petit Breton, et son 
camion crêperie sont de toutes les 
manifestations sur la commune 
depuis six ans : vous pouvez 
acheter ses crêpes toutes chaudes 
au P’tit Marché le samedi matin, 
au Marché nocturne, à la Valleuse 
des arts, à l'Imaginearium, au 
Labyrinthe des Falaises et à chaque 
inauguration sur la commune. Sa 
bonne humeur et la qualité de 
ses produits séduisent tous les 
clients. Il apprécie la bonne entente 
entre exposants et l'accueil que lui 
réservent les habitants. Aux beaux 
jours, les touristes de passage sont 
un plus pour son activité. Il répond 
également à la demande pour des 
événements privés ou familiaux.
Crêpes et galettes toutes chaudes 
sont accompagnées d’un grand 
sourire et d’une boisson !

La Case des Îles

Fidèles exposants du marché 
nocturne, Yonel Adésir et ses 
collègues de la Case des Îles sont 
présents un samedi sur deux au 
P’tit Marché. Le traiteur propose 
des spécialités antillaises faites 
maison : boudins, acras, samoussas, 
colombo et punchs… Les relations 
sympathiques avec les clients et les 
autres professionnels du marché 
séduisent ce commerçant. L’été, 
avec le retour des vacanciers et des 
petits repas sur le pouce, est plus 
propice aux ventes. Lui aussi attend 
avec impatience l'ouverture de la 
Halle pour se mettre à l'abri du vent 
et des intempéries !

Fruits et légumes

Lorsque le maraîcher qui proposait 
ses légumes en vente directe le 
samedi matin sur la place du village 
a cessé son activité, il a appelé la 
famille Leray-Pointel pour qu’elle 
prenne le relais. Grossistes installés 
à Octeville, au Café-Blanc, ils font 
un seul marché, celui de Saint-Jouin. 
Ils ont d’abord proposé des fruits 
avant d’élargir leur offre avec des 
légumes et des produits de crèmerie. 
Ils vendent également des paniers 
de fruits frais et secs. Séduits par 
la commune et par les animations 
qu'elle propose, ils ont établi au fil 
des années des relations d'amitié 
avec leurs nombreux clients et 
se sont même investis dans des 
associations saint-jouinaises. Ils 
servent chaque semaine une bonne 
centaine de personnes, plus encore 
l'été avec le passage des touristes.

Poissons et crustacés

Ils ont, depuis peu, repris le bateau 
et l'activité de Vincent Coquerel, 
parti faire le tour du monde avec 
sa famille. Ils sont heureux de voir 
que, malgré une interruption de 
leur activité due à des dossiers 
administratifs et à une météo peu 
clémente, les clients affluent dès que 
l'étal présente de beaux poissons. 
Saint-Jouinais, mais aussi venus 
des villages alentour, les acheteurs 
apprécient particulièrement la 
fraîcheur et la diversité de leurs 
produits. Alexandre, bien connu de 
tous, a toujours habité Saint-Jouin 
et Valentin, étretatais, connaît bien 
la commune. Ils réfléchissent à des 
animations possibles à partir de leur 
activité.

Chez Geff 

Installés depuis quelques mois au P'tit 
Marché, Guilaine et Stéphane Geffroy 
proposent une impressionnante 
gamme de fromages et de produits 
laitiers de tous horizons. Toujours 
prompts à vous faire goûter une 
nouvelle spécialité, les fromagers vous 
donnent envie d'acheter la boutique ! 
Souriants et volubiles, ils viennent 
apporter leur touche d'originalité et 
d'animation le samedi matin. Avec 
leur professionnalisme et leur accueil 
chaleureux, ils ont très rapidement 
trouvé leur place sur le marché 
et fidélisé une belle clientèle. Les 
clients, qui peuvent apporter leurs 
sacs à vrac ou leurs contenants en 
verre pour être servis, sont ravis 
de découvrir et de déguster des 
spécialités choisies avec soin par 
le couple. Les vacanciers étrangers, 
moins habitués à ces spécialités, 
vérifient à Saint-Jouin que la France 
est bien le deuxième pays du 
fromage !

CaféOcéane

Appelé en 2013 pour « renforcer » 
le P'tit Marché, Thierry n'en est plus 
jamais reparti ! Il a trouvé là une 
clientèle exigeante et fidèle, et n'a 
pas l'impression de venir travailler le 
samedi matin, mais plutôt de venir 
passer un bon moment entre amis. 
Il vend du café torréfié au Havre 
de manière artisanale, du thé et 
des infusions et des gourmandises 
pour accompagner le tout. Il propose 
aussi des coffrets-cadeaux et 
vend des sacs de café au profit 
du Téléthon. Fidèle exposant du 
marché de Noël et du marché 
nocturne, il connaît de vue un bon 
nombre d’habitants du village et 
des communes voisines. À Saint-
Jouin, il apprécie l’ambiance entre 
commerçants et constate que les 
réseaux de clients des uns profitent 
aux autres. Il trouve que le marché 
mériterait de s'étoffer en accueillant 
des producteurs locaux et, à 
nouveau, un fleuriste !
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C omm m e r c e

LA FAMILLE LERAY-POINTEL, PILIER 
DU P'TIT MARCHÉ DEPUIS 2002

THIERRY LESUEUR PROPOSE DES 
PRODUITS DE QUALITÉ DEPUIS SIX ANS

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE FROMAGES 
À GOÛTER SANS MODÉRATION

TOUJOURS PRÉSENT QUAND IL SE PASSE
QUELQUE CHOSE À SAINT-JOUIN !

UN PARFUM
VENU DES ANTILLES

 ALEXANDRE ET VALENTIN, DEUX NOUVEAUX
 PÊCHEURS EN VENTE DIRECTE



Une salle édifiée pour dynamiser le 
village et fédérer ses habitants

Le 11 octobre 1931, M. l'abbé 
Armand-François-Louis Garand 
devient curé de Saint-Jouin-sur-

Mer. En 1933, il entreprend l'édifica-
tion de la salle paroissiale. Il souhaite 
créer un grand lieu de rassemblement 
des habitants autour de manifes-
tations et activités religieuses, mais 
veut également réaliser un centre de 
vie culturelle qui pourrait accueillir 
des spectacles. Il aime travailler de 
ses mains, et réunit autour de lui un 
grand nombre d'habitants pour la 
construction de l'édifice. Il s'adjoint 
les services du maire de l'époque, 
M.  Aymar Aubourg, pour l'aména-
gement scénique, l'électrification et 
la décoration. En 1934, le conseil 
municipal répond favorablement à 
la demande de monsieur le curé de 
percer, à ses frais, une porte dans le 
mur arrière du jardin du presbytère, 
afin d'accéder plus directement à la 
salle (délibération du 6 novembre 
1934).

Un lieu dédié à saint Michel, mais 
polyvalent au gré des événements 
historiques
Officiellement inaugurée en 1935 et 
dédiée à saint Michel, cette salle a 
donc, comme l'avait souhaité son 
concepteur, vocation à accueillir 
aussi bien des activités religieuses 
que laïques. Dès lors, elle accueille 
chaque fin d'année scolaire la 
cérémonie de distribution des prix 
de l'école communale, en présence 
du maire, des élus, mais aussi de 
monsieur le curé.
En mai 1941, le maire expose en ré-
union de conseil l'importance et le 
caractère digne de la fête des Mères 
françaises (fête rendue officielle en 
France en 1941, sous le régime de 
Vichy), et soumet au vote l'organisa-
tion de cette manifestation à Saint-
Jouin. Rejoint par la commission du 
bureau de bienfaisance, le conseil 
paroissial, les écoles et la population, 
le maire instaure officiellement cette 
fête qui se tiendra chaque année 
jusqu'en 1944.

Le 29 octobre 1944, la salle Saint-
Michel est de nouveau le théâtre d'un 
grand rassemblement réunissant 
autorités religieuse et municipale : 
à la demande des habitants, M. De 
Geuser, maire, décide que toute la 
commune, miraculeusement épargnée 
par la guerre, sera « consacrée au 
Christ ». Une façon de resserrer les 
liens entre habitants après une année 
douloureuse qui a vu les Allemands 
envahir la commune, réquisitionner 
hommes et bêtes pour des travaux 
de défense, occuper les maisons (le 
maire a dû se réfugier au presbytère, 
car sa propriété du château de la 
Marguerite sert de centre de formation 
pour les transmissions allemandes) 
et utiliser la salle paroissiale comme 
geôle pour des « punis de prisons », 
Polonais, Russes et autres soldats 
qui y sont enfermés et y meurent de 
faim.

À TRAVERS LES 
TÉMOIGNAGES 
DES ANCIENS, 
DES PHOTOS 
ET DOCUMENTS 
ARCHIVÉS EN 
MAIRIE ET LES 
REGISTRES DE 
DÉLIBÉRATION 
DES CONSEILS 
MUNICIPAUX, 
L'HISTOIRE 
DE LA SALLE 
SAINT-MICHEL 
APPARAÎT 
DANS TOUTE 
SA RICHESSE.

1934-2020 :
Histoire d'une salle de spectacle 
devenue garage

Revue de Saint-Jouin 1951.

D ’ h i e r  à  a u j o u r d ’ h u i
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et les souvenirs reviennent... « On 
disait "Ce soir, y'a du p'tit théâtre", 
on était impatient, on y allait en 
famille, ça faisait une sortie. On était 
heureux, ça nous faisait rire, c'était 
des pièces comiques, on disait Untel 
il joue bien. En voyant les textes de 
chansons écrites par des habitants 

sur des airs connus, elle se rappelle 
que ces chansons ponctuaient le 
spectacle, entre deux scènes, lors des 
changements de décors. « Ah oui ! 
Maurice Leprévost chantait drôlement 
bien, on riait beaucoup. » Au début, 
« l'argent récolté servait pour nous 
emmener en voyage à Lourdes. On 
prenait le train. » Avec la guerre, 
ces fonds iront aux prisonniers, aux 
blessés, aux veuves et aux orphelins.
D'autres souvenirs...
« J'avais dans les 10 ans, je me 
souviens des gros avions qui 
passaient au-dessus de nos têtes 
et qui allaient bombarder Le Havre. 
J'avais peur. Pour aller à l'école, on 
avait un bon bout à faire à pied. Quand 
les avions arrivaient, on se cachait 
dans les fossés. Mais, heureusement, 
ça ne nous est jamais tombé sur 
la tête ! » La fête des écoles a été 
suspendue, plus de cadeaux, plus de 
prix, plus de spectacle des écoles à 
la salle Saint-Michel.

Aujourd'hui, et demain...
« C'est bien que la salle redevienne 
communale pour servir à tous. Déjà, 
au p'tit marché, on aura moins froid 
à attendre notre tour. Et puis s'il y a 
de nouveau des spectacles, ce sera 
bien. Si on peut de nouveau faire la 
fête des écoles là... »
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Une enfance dans la campagne 
de Saint-Jouin

Née dans la ferme de ses 
parents à Beaumesnil, 
Élisabeth Delahais a toujours 

habité Saint-Jouin. Elle évoque son 
enfance, avec ses six frères et sœurs, 
dans une modeste exploitation des 
années 30 et 40, où l'on vivait des 
produits du jardin et des quelques 
animaux que l'on y élevait, du lait des  
vaches ramassé par la compagnie 
laitière de Notre-Dame-du-Bec, et du 
beurre vendu directement au marché 
de Gonneville-la-Mallet. 

Le p'tit théâtre 
à la salle Saint-Michel.
Trop petite encore, et trop timide aussi, 
pour faire partie des acteurs amateurs 
dans les pièces de théâtre jouées à 
la salle Saint-Michel, elle se souvient 
avec beaucoup d'émotion de ces 
moments importants dans la vie du 
village. La gouvernante de Monsieur 
le curé, mademoiselle Marguerite 
Challot, entraînait ses troupes toute 
l'année, pour donner deux spectacles 
par an. Elle en faisait souvent la mise 
en scène, choisissait les interprètes, 
faisait répéter les textes, guidait ses 
acteurs... « Au début, il me semble 
qu'il n'y avait que des jeunes filles de 
la JACF, mais je vois sur vos photos 

Un lieu fréquenté et animé par 
toutes les générations
Entre 1945 et 1952, une quinzaine de 
spectacles sera donnée dans ce lieu 
aimé des habitants. Organisés tour à 
tour par la JACF (Jeunesse Agricole 
Catholique des Femmes), le comité des 
fêtes, la Société des anciens combat-
tants, l'Organisation des jeunes gens 
de la commune, la paroisse ou la mu-
nicipalité, ces séances, galas, pièces 

et les programmes qu'il y avait aussi
de jeunes hommes. » En regardant 
attentivement les programmes de 
l'époque, elle retrouve parmi les 
acteurs les noms de son frère Jean, de 
ses cousins Michel, Joseph et Lucien, 
et de sa sœur aînée Bernadette. Elle 
reconnaît aussi tous les autres noms, 

de théâtre et concerts réunissent 
tous les habitants. Le bénéfice des 
soirées est reversé à chaque fois à 
une organisation caritative : œuvres 
de la paroisse, caisse de secours des 
anciens combattants, prisonniers ma-
lades du château de Nointot, œuvres 
de bienfaisance, œuvres sociales de 
la commune au profit des veuves et 
orphelins de guerre, etc.
Si quelques artistes professionnels 

du théâtre ou de la chanson ont 
parfois occupé la scène, ce sont les 
habitants volontaires qui ont la plu-
part du temps monté ces spectacles 
(voir le programme page suivante). 
Les anciens se souviennent de ces 
bonnes soirées passées, après le 
travail, à répéter à la salle, à s'im-
proviser chanteur ou comédien dans 
des pièces souvent comiques, parfois 
dramatiques, dont le contenu n'était 
pas si éloigné de celui des nouvelles 
de Guy de Maupassant...

1965-2019, une parenthèse dans 
sa vocation fédératrice : la salle 
devient un bien privé
Cette belle époque de la salle 
Saint-Michel prend fin en 1965 avec 
la vente de la salle. Monsieur le curé 
propose à la commune de la racheter 
pour 10 000 F, mais le conseil muni-
cipal rejette ce projet à 9 voix contre, 
3 pour et une abstention. Elle passe 
alors dans les mains d'un particulier, 
M. Tronquet, le 4 août 1965. Elle sera 
ensuite revendue à M. René Carpen-
tier qui la cédera à la commune en 
2019.

Programme de 
la séance récréative 
du 2 décembre 1946.

D ’ h i e r  à  a u j o u r d ’ h u i

Élisabeth Delahais témoigne

Mme Delahais évoque des souvenirs émouvants.

M. Le curé Garand, serviable et 
complaisant autant que discret 
(...) très expert dans les arts 
mécaniques, travaillant volontiers 
de ses mains, on peut dire 
littéralement qu'il construisit la 
belle salle paroissiale dédiée 
à saint Michel. Il en combina 
avec M. Aymar Aubourg 
l'aménagement scénique, la 
décoration, la sécurité, et on 
peut dire aussi, à sa louange, 
un moyen de collaboration 
sympathique entre la paroisse 
et la commune au moment 
de la distribution des prix à 
laquelle il assistait volontiers, 
et la Libération opérée, après 
que cette salle avait été 
endommagée, il se hâta de la 
restaurer pour la mettre à la 
disposition des fêtes de rapatriés 
(...)
(...) En 1935, aidé de son 
fils Jean, formé à son école, 
Aymar Aubourg entreprenait 
l'électrification de la nouvelle 
salle paroissiale Saint-Michel 
et y réalisait, en manœuvrant 
les appareils imaginés par lui, 
des jeux variés de lumière d'un 
merveilleux effet.
Edward Montier, Histoire de Saint-Jouin-
Bruneval, Association du Vieux Fécamp.
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Ce bâtiment de 200 m2 situé 
au cœur du village subit ac-
tuellement une réhabilitation 

complète. Cet ancien théâtre, en-
suite utilisé comme garage, recevra 
de nouveau les visiteurs en toute 
sécurité. Le chantier a été confié 
à l’agence d’architecture Atelier de 
Saint Georges, qui pilote plusieurs 
entreprises dont  : Cressent, de Cri-

Parmi les étapes essentielles 
de toute construction, la réu-
nion de chantier est certai-

nement celle à suivre et à mener 
avec attention. Elle permet la  
coordination des corps de métiers 
et l'état d’avancement des tra-
vaux. Elle est également l’occasion 
d’appréhender les retards, mais 
aussi les éventuelles malfaçons. 
Elle peut aussi s’accompagner de 
visites de chantier, à mener avec 
la même attention. 
Pour la halle, ces rendez-
vous incontournables sont 
hebdomadaires. Ils réunissent 
l’ensemble des intervenants :  la 
commune de Saint-Jouin-Bruneval, 
qui est le maître d’ouvrage, les 
entreprises et le maître d’œuvre, 
l'agence d’architecture Atelier 
de Saint Georges, coordonne 
l'ensemble du chantier.

Montant total des travaux :

199 352 €
> Lot 1 Gros oeuvre - Démoli-
tion - VRD - CRESSENT : 

65 721 €
> Lot 2 Charpente - Couver-
ture - Bardage - BRAY CM : 

118 380 €
> Lot 3 Electricité - DOMUS : 

15 250 €

Ces travaux de réhabilitation sont
subventionnés  à hauteur de :

> État

34 000 € 
au titre de la DETR

17 000 € 
au titre de la DSIL

> Département 
  de la Seine-Maritime

60 513 €

quetot-l’Esneval, pour la maçonnerie, 
Bray CM pour la structure métallique, 
Leplay, de Saint-Jouin, pour la cou-
verture, et Domus pour l’électricité.
La halle peut accueillir toutes sortes 
d’activités : le marché, une fête 
d’école, un atelier participatif, la re-
transmission d’un match, un concert, 
une expo... Son usage sera défini 
avec ceux qui souhaiteront l’investir. 

Ce nouvel espace public bénéficiera 
d’aménagements simples et fonction-
nels : sol en béton, éclairage de type 
industriel, grandes portes ouvertes 
sur la place... Les structures et les 
murs d'enceinte seront entièrement 
refaits, la scène sera conservée et 
renforcée. Au rez-de-chaussée, l’ate-
lier TAG, un des nouveaux commerces 
du village, proposera la réparation de 

fauteuils et le relooking de meubles.
Largement ouvert sur le village et à 
l’abri des intempéries, la halle sera 
un lieu de vie et de rencontre à in-
venter ensemble.

La Halle retrouve sa vocation première : 
un lieu de vie 
Une halle à tout faire

Un chantier, comment ça marche ?

Une réunion de chantier en présence des principaux interlocuteurs.
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d’Écrépintot ont été réhabili-
tées : curage, confortement des 

berges et protection de la bétoire. Un 
curage important a été nécessaire 
pour redonner leur rôle hydraulique 
aux deux mares dans ce secteur qui 
subit parfois d’abondants ruissel-
lements. Il est prouvé qu’une mare 
entretenue permet d’améliorer la 
biodiversité et augmente la capacité 
d’accueil biologique.

Une crosse de pompage a été 
positionnée, ce qui permet la création 
officielle d’une réserve incendie dans 
ce hameau qui en était dépourvu.
En 2018, le long du chemin des 
Hirondelles, une mare, entourée 
d’une prairie inondable avec débit de 
fuite, avait été créée pour réguler les 
ruissellements.

Pour compléter cet ensemble et 
retenir encore l’eau en ce point, la 
communauté urbaine a réalisé une 
quatrième mare, un bassin infiltrant, 
le long de la route d’Écrépintot, au 

Un nouvel interlocuteur 
pour la mairie

La gestion des routes (budget et 
travaux) relève désormais de la 
compétence de la communauté 

urbaine du Havre. Cette dernière a 
réalisé la programmation de réfection 
de voirie 2019, à la demande de 
la mairie. L'entreprise Gagneraud, 
retenue par la CU, réalise l'ensemble 
des travaux. 
En 2019, l'impasse du 10 rue des 
Pommiers à la mare Goubert et la rue 
des Pensées au Grand-Hameau ont 
reçu un tapis en enrobé et, à Écrépintot, 
la première partie de la route de 
la Chenelière a été traitée. Enfin, 
après l'extension de l'assainissement 
collectif et l'enfouissement des 
réseaux, la réfection du chemin 
Charles-Chauveau, très endommagé, 
a été réalisée. Plus proche du bourg, 
la route du Moulin a bénéficié d'un 
renforcement latéral avec création 
d'un petit espace de croisement.

Un programme de réfection 
important pour la voirie en 2020
À Écrépintot, le service voirie de la 
CU réalisera une aire de giration à 
l'extrémité du chemin des Hirondelles 
afin d’assurer la collecte des ordures 

point le plus bas, sur une parcelle 
communale acquise récemment. À 
l’occasion de ces travaux, une aire de 
croisement a également été réalisée 
pour faciliter la circulation.
Le hameau d’Écrépintot est maintenant 
doté d’un ensemble cohérent de 

ménagères en porte-à-porte. Le 
passage à gué au sortir de la 
nouvelle mare sera repris, et adouci 
pour le confort des automobilistes. 
Au Grand-Hameau, après la fin des 
travaux de connexion assainissement 
et EDF, l'impasse au 26 rue des Lilas 
bénéficiera d'un enrobé, tout comme 
au hameau de Vitreville où le chemin 
de la Cavée sera refait.
Route de la Pigeonnière, la chaussée 
sera entièrement reprise. Jouxtant 
Gonneville-la-Mallet et se terminant 

à Saint-Martin-du-Bec, cet axe reliant 
plusieurs villages nécessite une 
réfection complète. L’intercommunalité 
peut en effet programmer les travaux 
au-delà des limites d'une commune.
Parallèlement à ces travaux 
d'ampleur, les réparations régulières 
de la chaussée, les marquages au sol 
et les remplacements de panneaux 
seront réalisés. La commune reste 
l’interlocutrice pour relayer toute 
demande.

quatre points de retenue d’eau pour 
lutter plus efficacement contre les 
ruissellements et inondations, et ainsi 
protéger en aval le point de captage 
de Saint-Martin-du-Bec.

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS À ÉCRÉPINTOT
Des mares aux fonctions essentielles

VOIRIE
Réfection des routes

La rue Charles-Chauveau entièrement refaite : enfouissement des réseaux et réfection de la chaussée.

Création d’une réserve incendie et captage des ruissellements.
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Un élagage par épareuse à 
disques sera effectué fin 
janvier et début février dans les 

hameaux. Les talus et accotements 
sont fauchés en juin, puis en 
septembre, mais les branches, arbustes 
et broussailles gênent le passage des 
engins agricoles et autres véhicules. 
L'expérience d’élagage par épareuse 
effectué tous les deux ans a montré 
que ce service non obligatoire rendu 
par la commune est apprécié des 
habitants, notamment des agriculteurs 
qui ont besoin d'emprunter les 
routes avec des engins volumineux. 
L'entreprise Frébourg, qui possède le 
matériel adéquat, a été retenue pour 
réaliser l'élagage et le broyage des 
branches débordant sur les voies. 
Cette opération facilitera la circulation 
et améliorera la visibilité, donc la 
sécurité.
Attention ! Si vous êtes concernés et 
que vous ne souhaitiez pas que vos 
végétaux soient élagués, merci de le 
signaler rapidement en mairie.

Élagage 
dans les hameaux

Inventaire des sépultures

A l’heure du numérique, il 
devenait indispensable de faire 
un inventaire complet et précis 

des sépultures de nos disparus. Ce 
fut un travail de longue haleine, 
car certains noms étaient devenus 
illisibles avec le temps, mais qui a 
notamment permis de retrouver la 
tombe de la Belle Ernestine. 

Plan et signalétique
Un plan du cimetière et une 
signalétique ont été établis à partir 
du relevé de données mené par 
Réjane Deveaux. Pour permettre 
aux visiteurs de mieux se repérer, 
le cimetière est désormais organisé 
en quatre parties autour de la croix 
centrale, chacune étant signalée par 
une vasque de couleur. Un plan et 
le règlement du lieu sont affichés à 
l'entrée du cimetière.

Entretien
Conformément à la nouvelle 
réglementation interdisant d'utiliser 
des produits phytosanitaires pour 

Au cœur du parcours thématique 
de la bouée du littoral, un terrain 
de 2 300 m2 est actuellement mis 

à la disposition du Club d'éducation 
canine de Saint-Jouin-Bruneval par 
la mairie. Un petit bâtiment permet de 
stocker au sec le matériel nécessaire 
à l'éducation des chiens.
Dernier vestige des petites fermes 
acquises par le port du Havre pour 
construire le terminal pétrolier d’Antifer 
en 1970, cette ancienne étable à 
proximité du Belvédère était vouée à 

entretenir les espaces publics, des 
alternatives ont été adoptées pour 
nettoyer le cimetière. Il s’agit, par 
exemple, du désherbage thermique ou 
manuel et de la limitation des zones 
enherbées difficilement accessibles. 
Une convention a également été 
passée avec l'association de tennis 
de table pour participer à l'entretien 
de cet espace. 

la destruction pour cause de vétusté. 
Pour la préserver, la commune de 
Saint-Jouin-Bruneval l’a achetée au 
GPMH pour un euro symbolique. Ce 
petit morceau de patrimoine méritait un 
peu d'attention : après le confortement 
d’un pignon en maçonnerie l’an 
dernier et la pose d’une toiture en 
ardoise en lieu et place des tôles, c'est 
maintenant le plancher des combles 
qui a été refait. Un escalier a été 
positionné, permettant l'utilisation de 
l'espace sous les combles.

Aménagement
Une place de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite a été 
aménagée, et des pins maritimes 
seront plantés prochainement. Ces 
aménagements et leur entretien sont 
nécessaires pour que ce lieu de 
recueillement demeure accueillant 
pour les familles, dans le respect des 
défunts.

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
Embellir et mieux s’orienter

UN PATRIMOINE SAUVEGARDÉ
Ce bâtiment a du chien !

Le bâtiment rénové permet le rangement du matériel de dressage.

Le plan du cimetière et des repères de couleur permettent de s’orienter.

BRÈVES
Effacement de réseau au Grand Hameau
Le passage de tous les réseaux 
est terminé au Grand Hameau. 
Les nouveaux candélabres, moins 
hauts pour un meilleur éclairage 
de la chaussée, sont posés rue 
des Lilas, rue des Dahlias et rue 
des Œillets. Il ne reste plus que 
quelques poteaux EDF à retirer. 
Un vaste programme d'effacement 
de réseaux s'achève ainsi pour 
améliorer le cadre de vie.

RD 111E, route du port
La direction des routes du 
département a refait la route 
d'accès à la plage et au port, 
avec une émulsion bicouche et 
un gravillonnage sur toute la 
longueur et le marquage au sol.

Réfection des quais 
au rond-point de l’ancienne mairie
Les quais accessibles aux 
personnes à mobilité réduite sont 
terminés. Le dernier Abribus a été 
posé et offre sécurité et confort.

Attendre à l'abri à la sortie de l'école
Les employés communaux ont 
donné un « coup de jeune » à l'abri 
situé à la sortie de l'école. Nouvelle 
peinture, nouveau plafond en bois 
pour un meilleur confort d'attente. 
Un panneau pédagogique du 
réseau de chaleur alimenté par 
la chaudière à bois explique le 
circuit, les bâtiments chauffés 
et les économies réalisées 
depuis 2012 dans un souci de 
développement durable.

Le presbytère : 
réhabilitation pour 2 commerces
Le presbytère a été rénové pour 
accueillir deux activités com-
merciales. En façade, fenêtres et 
portes anciennes ont laissé place 
à des vitrages intégraux plus 
adaptés à une activité commer-
ciale. À l'arrière, le garage et la 
petite salle ne font plus qu'un pour 
accueillir le second commerce. Un 
accès indépendant a été rouvert 
pour desservir le logement du 1er 
étage en cours de rénovation.

Une meilleure visibilité grâce à l'élagage.



commentait ses exploits et ses temps.
Rendez-vous l'année prochaine pour 
de nouvelles aventures ! 
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Balomômes, le bal folk des vacances d'automne 2019. Les familles viennent en nombre écouter les enfants.

Le repas de Noël au self, un grand succès.

Les élèves jouent les gendarmes sur le tournage.

Les filles, prêtes pour un tour de piste !

E n f a n c e  e t  j e u n e s s e

Mis en place à la demande des 
habitants, l'accueil regroupe 
tous les enfants de 3 à 17 ans 

pendant les vacances et le mercredi. 
Confié à l'Amicale Laïque d'Aplemont, 
le centre propose des activités variées 
et adaptées. À l'été 2019, il a été 
fréquenté en moyenne par 30 enfants, 
soit 65 familles, dont 15 nouvelles. Les 
grands jeux et les sorties permettent 
aux enfants de passer des vacances 
riches d'expériences. La plage a 
été un lieu de balade apprécié et 

C'est dans une école maternelle 
entièrement décorée depuis 
début décembre par le travail 

des élèves que se déroule l'événe-
ment incontournable de l'année : le 
Père Noël en personne est venu avec 
son âne Muscade distribuer des ca-
deaux pour les élèves de l'école. De 
la petite section au CP, chaque élève 
s'est vu remettre un livre adapté à 
son âge. De quoi émerveiller petits 
et grands. C'est aussi l'occasion pour 
l'équipe enseignante de l'école ma-

Depuis la mise en place du 
partenariat avec la société 
API, la cantine a bien changé. 

Ici, tout est épluché et cuisiné sur 
place. Les élèves sont manifestement 
heureux de manger dans un self, 
et dans une bonne ambiance. 
Chaque trimestre, des commissions 
restauration sont organisées avec les 
parents et le prestataire pour discuter 
des menus et faire évoluer les 
usages. Des actions vont être mises 
en place pour réduire le plastique 
à usage unique, conformément 
aux objectifs de la loi EGalim. La 
provenance des produits locaux est 

Quelle chance de pouvoir assister 
à un tournage de film ! Le 15 
novembre, Xavier Beauvois 

avait choisi la plage de Saint-Jouin-
Bruneval pour tourner une scène de 
déminage. Les élèves de la classe 
de CE1 de l’école Le Pélican ont été 
invités à venir observer la scène. 
Sous une pluie battante et soutenue, 
les enfants ont été accueillis par 
différentes personnes de l’équipe 
de tournage, ce qui leur a permis 
de découvrir plusieurs métiers du 
cinéma : responsable de la figuration, 
preneur de son, cadreur, comédien... 
Le réalisateur lui-même leur a fait 
découvrir une voiture maquillée en 

Casque vissé sur la tête, 
les jeunes ont visité le 
Souterroscope des ardoisières 

de Caumont-l'Eventé. La clarté de 
l'eau de la nappe phréatique et 
l'immensité du gouffre de l'Arc en 
Terre ont impressionné tout le monde. 
Après la visite du musée et un pique-
nique au soleil, en route vers la piste 
de kart indoor de Caen où les jeunes 
pilotes ont tout fait pour passer en 
pole position ! Au retour, chacun 

l’occasion de découvrir la faune et 
la flore, de pratiquer la pêche à pied 
et de participer à une animation à 
la cabane Lire à la plage. L'accueil 
de loisirs a permis à trois jeunes 
saint-jouinais de vivre leur première 
expérience d'animation. Notez qu’une 
demande d’aide au financement de 
la formation d'animateur peut être 
déposée en Mairie.

Renseignements : 
ala.loisirs.fr, 06 37 34 30 85

ternelle d'ouvrir l'école aux familles 
pour une grande fête conviviale. Les 
élèves se produisent dans la salle de 
motricité pour un spectacle de cho-
rale et de danse. Un goûter géant 
clôture cette fête, concocté par les 
élèves, les parents, les enseignants 
et le personnel municipal, où toutes 
les spécialités sucrées de Noël sont 
littéralement dévorées.

également affichée. Dans le cadre de 
cette même loi, un repas végétarien 
par semaine est expérimenté. Vous 
pouvez vous inscrire pour tester la 
cantine et déjeuner avec vos enfants.

voiture de gendarmerie, et chacun a 
pu en faire fonctionner gyrophare et 
sirène. Cette expérience leur a permis 
de réexploiter les éléments en classe, 
dans le cadre d’un projet cinéma.

Accueil de loisirs
Un service apprécié

Vie de l'école
La Santa Claus attitude !

Cantine scolaire
Les menus évoluent

Cinéma
Silence, on tourne !

Voyage des jeunes
Une journée de découvertes Inscriptions à l'école 

pour l'année scolaire 2020-2021
Du 13 janvier au 10 février 2020

Vous devez d'abord inscrire votre enfant en mairie (02 35 13 10 10) avec :
> un justificatif de domicile et le livret de famille

Prenez ensuite rendez-vous auprès de l'école (02 35 20 81 61) 
et présentez-vous au rendez-vous avec :
> le livret de famille
> le carnet de santé de l'enfant



et la fête de fin d’année de l’école. 
Cette année 2020 est particulière, 
puisque l’association fête ses 20 ans. 
Un événement se prépare en grand 
secret à cette occasion ! Sans le 
dévoiler encore, il s’agira d’une 
journée festive pleine de surprises en 
plein centre-bourg. Ce sera l’occasion 
de revenir sur 20 ans d’investissement 

aux vêtements d'hiver le samedi 19 
septembre, un loto le dimanche 20 
septembre et le marché de Noël les 
12 et 13 décembre.
Le Comité accueille toujours avec 

plaisir de nouveaux bénévoles et 
tiendra son assemblée générale en 
janvier.
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Le Comité des fêtes
est dans ses nouveaux locaux

Association des parents d’élèves
20 ans, ça se fête !

Une belle mobilisation pour le Téléthon

A s s o c i a t i o n s

L'Association participe à l'organisation de la fête de l'école.

Des bénéfices principalement en faveur de l'école et des aînés.

Des associations toujours présentes.

L'association des parents d'élèves 
joue un rôle important dans la 
vie de l'école et de la commune. 

Elle a pour rôle d'informer les familles 
sur la vie de l'établissement et de 
relayer les questions des parents. À 
ce titre, ses membres élus participent
aux conseils d’école, où ils ont 
une place décisionnaire comme les 
enseignants et les élus, et organisent 
des réunions d'information à l'attention 
des parents. L’APESJB (Association 
des parents d’élèves de Saint-Jouin-
Bruneval) est particulièrement active 
dans l’organisation d’événements 
qui participent au financement des 
nombreux projets de l’école.
Les parents, investis et passionnés, 
programment ainsi chaque année de 
nombreuses actions. Depuis la rentrée, 
l’association a déjà organisé un loto, 
un atelier d’objets décorés et la vente 
des sapins de Noël. Les événements 
à venir sont la chasse aux œufs aux 
vacances de printemps, la croq’boum 

et sur les moments forts qui ont 
jalonné l’histoire de l’association, en 
permettant la rencontre des anciens, 
des nouveaux et des futurs parents 
d’élèves…
Renseignements :
https://fr-fr.facebook.com/
APESJB76280/

Le Comité des fêtes a terminé le 
déménagement et l'installation 
de son matériel dans ses 

nouveaux locaux, deux conteneurs 
à côté des services techniques. 
Électricité et chauffage d'appoint 
leur permettent de préparer 
confortablement leurs manifestations. 
Seul un garde-corps reste à poser 
pour sécuriser l'accès au stockage.
2019, riche en événements, s'est 
terminée par l’incontournable marché 
de Noël au gymnase. Cet événement 
attendu a réuni 73 exposants et attiré 
de très nombreux visiteurs. 
En 2020, le Comité poursuit ses 
animations avec la galette des aînés 
le mercredi 22 janvier, une bourse 
aux vêtements d'été le samedi 4 
avril, un troc-pêche le dimanche 26 
avril, un concours de pétanque le 
samedi 4 juillet, le vide-grenier d’été 
le dimanche 23 août, une bourse 

LLes associations de la commune se sont mobilisées pour l'AFM 
Téléthon et la recherche contre les maladies génétiques rares 
et invalidantes.

Les randonneurs et les longeurs ont généreusement répondu à 
l’appel à l’occasion de leurs sorties. L'association Chor&anse et 
son professeur David Hamel se mobilisent également depuis de 
nombreuses années et ont récolté des sommes importantes à l’issue 
de leurs deux spectacles de qualité. Quant aux clubs de volley et de 
tennis de table, ils ont organisé des tournois ouverts à tous. À cette 
occasion, les jeunes joueurs de tennis de table ont pu amicalement 
défier leurs parents.

BRÈVES
35e salon des animaux de basse-cour
De nombreux visiteurs sont venus 
admirer les animaux exposés par 
des éleveurs passionnés. Cette 
année, le salon accueillait le 
Championnat de France du club 
français des lapins géants. Ces 
boules de poil de plus de 8 kilos 
n'ont pas manqué d'impressionner 
les enfants de l'école !

Défibrillateur
Le club de longe-côte a fait 
l’acquisition d’un défibrillateur 
disponible à la plage. Tous les 
encadrants du club et plusieurs 
membres du club de tennis 
ont reçu une formation pour 
apprendre à se servir de l’appareil.

Jumelage
Les randonneurs de Saint-
Jouin-Bruneval et de Douvres-
la-Délivrande se sont retrouvés 
lors des journées du patrimoine. 
L'occasion pour nos amis douvrais 
de découvrir le patrimoine de 
Bruneval, la tour Conti et la grotte 
aux galets.

Danse pour le bien-être
Catherine vous propose de vous 
ressourcer grâce à des ateliers 
où gestes simples, ancrage, 
étirements légers, prise de 
conscience de la respiration et 
fluidité du mouvement improvisé 
vous permettront de retrouver la 
joie d'être dans votre corps au 
quotidien. Séances de groupe ou 
individuelles. 
Info : 06 48 21 30 02, 
cth.hardy@laposte.net

Les enfants de l'école découvrent 
les animaux.

Bien équipés pour découvrir 
le patrimoine brunevalais.

Clubs de tennis et de longe-côte 
réunis pour la formation.
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Construit dans les années 1980, 
le gymnase de Saint-Jouin-
Bruneval, situé en limite de 

village sur la falaise, bénéficie d’une 
vue dégagée sur la mer, comme les 
terrains de sports extérieurs associés.
Cet équipement sportif très utilisé 
nécessite une rénovation complète, 
tant du gymnase et du dojo que 
des annexes. De nombreux travaux 
sont à prévoir pour le rendre plus 
fonctionnel et accueillant, notamment 
au niveau des façades, de l’entrée, 
des vestiaires, des sanitaires et du 
sol sportif.
Entre 2017 et 2019, la commune a 
réalisé les études de diagnostic et 
d’avant-projet. Avant de passer à la 
phase suivante, l’équipe municipale a 
rencontré tous les utilisateurs du lieu, 
associations et école, pour expliquer 
les options choisies et amender 
le projet en fonction des diverses 
contributions.

Un équipement sportif repensé par 
une jeune équipe d’architectes
Dans le cadre de ce projet majeur, 
la commune a passé en 2017 un 

La future réhabilitation du 
gymnase appelle inévitablement 
la question du réaménagement 

de ses abords.
Au fil des années, le terrain de football, 
le gymnase, le city stade, le tennis, 
la salle de danse… ont été implantés 
entre l’église et le château d'un côté 
et la falaise et la mer de l'autre. La 
création de ces équipements a été 
accompagnée de parkings, d'un point 
de tri sélectif, d'une salle polyvalente, 
d’une réserve incendie et de plusieurs 
routes pour desservir les habitations 
et ces équipements. Aujourd’hui, la 
belle vue mer n'est pas suffisamment 
mise en valeur.

Parallèlement aux projets du gymnase 
et du château, la commune a lancé 
une réflexion globale pour relier le 
paysage dégagé de la plaine et de 
l’horizon sur la mer à celui du château 

accord-cadre avec le groupement 
de maîtrise d’œuvre. Les agences 
HAKKA, représentée par G. Boucher, 
et NUBUQNU, représentée par M. 
Buquet et N. Sabaté Giner, se sont 
associées en 2015 pour réaliser 
différents projets. Leurs atouts sont 
une longue expérience sur des 

et de l’église. Des solutions devront 
être trouvées pour faire converger 
l’ensemble des cheminements piétons, 
pour améliorer le stationnement des 
voitures et des vélos... Pour rendre 

missions complètes de grands projets 
publics et une conscience aiguë de 
la construction respectueuse du 
développement durable.

Les deux agences ont parfaitement 
saisi les contraintes et les atouts 
du gymnase et de ses abords en 

ce lieu attractif, sécurisé et vivant, il 
faudra peut-être créer un parvis pour 
l’église et le gymnase. Un parcours 
de santé entre les équipements 
pourrait intégrer des aires de pique-

répondant aux principaux points 
à traiter. La réorganisation et la 
rénovation sont des enjeux de taille. 
La rénovation permettra de réduire la 
consommation en énergie du bâtiment 
et de créer une véritable entrée à 
l’équipement tout en affirmant une 
nouvelle identité architecturale. La 
mise aux normes de l’accessibilité 
handicapés dans le bâtiment et les 
vestiaires est à prendre en compte, 
ainsi que la rénovation des locaux 
annexes. De nombreux rangements 
sont à créer, autant pour répondre 
à un besoin que pour améliorer le 
confort des usagers.

L’esthétique générale du bâtiment 
en bardage bois permettra une 
intégration paysagère plus cohérente 
avec notre patrimoine bâti tout en 
apportant une touche contemporaine 
à l’ensemble.

nique, quelques mâts d’éclairage, une 
promenade, des plantations ou des 
bancs. 

Ainsi, pourrait voir le jour une série 
d’espaces publics ouverts, liés les uns 
aux autres, fonctionnels, accueillants 
et dialoguant de nouveau avec la 
silhouette bienveillante du Clos des 
fées et l’horizon maritime qui lui fait 
face…

Par sa superficie et sa géographie, 
la commune de Saint-Jouin-Bruneval 
apporte déjà une offre diversifiée de 
pratiques sportives de proximité à 
ses communes voisines. La nouvelle 
communauté urbaine du Havre a 
été sollicitée pour accompagner la 
commune.

Un pôle sportif attractif

Réhabilitation de la salle de sports 
Le gymnase, tout un programme !

Repenser les espaces sportifs autour du gymnase

S p o r t s  &  L o i s i r s

PARALLÈLEMENT AU PROJET DE RÉHABILITATION DU GYMNASE ET DE L’APPEL À PROJETS POUR LE CHÂTEAU, LA COM-
MUNE SOUHAITE AMÉLIORER L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET, POURQUOI PAS, CRÉER UN PARCOURS DE SANTÉ 
ENGLOBANT LE TERRAIN DE FOOT ET SES ABORDS.

Un projet alliant matériaux naturels et modernité.

Photomontage du projet.
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À l’occasion du 78
e anniversaire 

de l’opération Biting, la 
commune de Saint-Jouin 

Bruneval et l’association Bruneval 42 
organisent, le vendredi 28 février, une 
conférence consacrée au rôle de la 
marine dans l’opération Biting du 28 
février 1942. Cette conférence sera 
également l’occasion d’évoquer la 
participation des unités des Forces 
Françaises Navales Libres et, surtout, 
de rendre un hommage à notre ami 
Kenneth Holden, disparu cette année. 
Kenneth Holden s’engagea très 
jeune dans la Royal Navy en 1936. 
Le 28 février 1942, il était mitrailleur 
sur la vedette rapide MGB 317, l’une 
des unités chargées de ramener 
les parachutistes britanniques en 
Angleterre après leur raid sur le 
radar d’Antifer. Il servira ensuite sur 
le croiseur Ajax en Méditerranée en 
tant que scaphandrier et canonnier, 

La photographie est régulièrement 
mise à l’honneur dans la 
commune : randos photo, 

expositions à l’ESCALE Médiathèque 
ou dans la salle polyvalente… Il y 
a 2 ans, la première exposition en 
plein air était consacrée aux clichés 
pris sur la plage par Bernard Hébert 
pendant le tournage du téléfilm Deux 
flics sur les docks. Pour la 2e édition, 
inaugurée en juillet 2019, la commune 
a confié à Philippe Deneufve, autre 
photographe de talent, la mission 
de photographier des amoureux de 
« notre » bord de mer.
Pour les habitués de la plage comme 
pour les promeneurs de passage, 
l’exposition Portraits de plage. Mon 
bord de mer est une façon de 
rencontrer celles et ceux qui vivent 
ici, de ressentir ce lien si particulier 
qui les unit à la mer. Une même 
passion les unit, mais chacune vit, 
à sa façon, une histoire secrète et 
spéciale avec ce lieu.
Philippe Deneufve invite, avec 

L’ESCALE 
Médiathèque 
fête la lecture !
Lectures et spectacle 
Samedi 18 janvier
De 9 h à 10 h 30, 
les bibliothécaires lisent pour les 
enfants de moins de 7 ans.
De 11 h à 11 h 30, 
la Cie Sac de Nœuds joue son 
spectacle Graph. Pour petits et 
grands, dès 18 mois.
Et pendant tout le mois de janvier, 
ne manquez pas l'exposition inte-
ractive sur la bande dessinée.

Rencontre avec Alain Kokor,
illustrateur 
L'illustrateur du Pélican de Saint-
Jouin est mis à l'honneur à la 
médiathèque.

Vendredi 7 février
De 14 h à 16 h, 
Kokor rencontre les élèves des 
classes de CE2 et de CM2.
De 18 h à 19 h 30, 
Kokor présente ses lectures du 
moment au Club de lecture.

Les Ancres Noires 

Vendredi 28 février,
les Ancres noires présentent la 
sélection polars 2020.

Et pendant les vacances de février, 
prenez RDV pour participer à 
la  fabrication de masques sur le 
thème de la BD.

et participera aux débarquements de 
Sicile et de Salerne. Entre 1946 et 
1947, il travaille dans les ports de 
Rouen et du Havre pour leur remise 

poésie et sensibilité, à voir au-delà 
des images « cartes postales » de 
la plage… Pour cette exposition, le 
photographe a d’abord longuement 
rencontré les personnes qui allaient 
être photographiées avant d’imaginer 

en état et se fixera définitivement 
en Normandie au début des années 
1950.

Kenneth Holden a inauguré le 
nouveau Mémorial de Bruneval en 
juin 2012, date à laquelle il a été fait 
citoyen d’honneur de la commune de 
Saint-Jouin-Bruneval. Il participera 
pendant de nombreuses années aux 
cérémonies de commémoration de 
l’opération Biting, arborant toujours 
avec fierté et élégance son béret de 
la Royal Navy et son blazer marine 
constellé de médailles.

Vendredi 28 février à 18 h 30 
Salle polyvalente
Rôle de la Royal Navy au cours
de l'opération Biting et hommage
à Kenneth Holden, par Paul
Coquerel.

Dimanche 1er mars à 10 h 30 
Cérémonie au mémorial de
Bruneval, suivie d'un vin 
d'honneur à la salle polyvalente.

des compositions qui retranscrivent 
l’attachement particulier qu’elles 
vouent chacune à leur bord de mer. 
Joignant le cliché à la parole, il nous 
confie avec pudeur un peu de leurs 
confidences.

La photographie à l’honneur 
dans la commune

Opération Biting, hommage à Kenneth Holden

C u l t u r e

PORTRAITS DE PLAGE, UNE EXPO GRAND FORMAT, EN PLEIN AIR.

Kenneth Holden est décédé dans sa 100e année.

Beach-Art, du sable... et des étoiles

Dans l'hémisphère sud, au nadir.

Jean-Charles Delange, artiste plasticien, a réuni une douzaine de ses 
élèves et des artistes d'un jour venus de Saint-Jouin et des environs 
pour une nouvelle création éphémère sur la plage. Cette année, il avait 

choisi de représenter des constellations inconnues de nous, puisque visibles 
depuis l'hémisphère sud : la constellation de la Dorade, celle du Peintre et 
celle du Navire Argo. Les volontaires de tous âges ont uni leurs forces pour 
planter les piquets, tendre les ficelles, puis disposer les galets sur le sable, 
tout en profitant du départ des bateaux de la Transat à l'horizon.
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N o s  h a b i t a n t s  o n t  d u  t a l e n t

Éloïse Lebertois, pour la création d’un commerce

Coup de projecteur sur Éloïse, qui vient d’ouvrir 
La Malle à mamie dans l’ancien presbytère de 
notre village. Cette jeune femme dynamique ouvre 

un commerce de vêtements et un point relais colis, elle 
concilie le commerce en ligne et l’achat en magasin. Elle 
a agencé et décoré avec beaucoup de goût un espace 
de vente accueillant et chaleureux. Dès les premiers 
instants passés dans sa boutique, vous vous sentirez à 
l’aise et vous serez conquis ! 

La Ferme des falaises, pour leur offre touristique originale

David et Sylvie Leclerc, Saint-Jouinais depuis plus 
de vingt ans, ont commencé avec un élevage de 
rongeurs, puis de chiens. Ils ouvrent leur ferme 

pédagogique au public en 2008. Chaque année, le 
cheptel se diversifie et s'agrandit : yack du Tibet, cochons 
laineux, lamas sont les derniers arrivés. Leur objectif est 
d'offrir aux enfants un contact avec les animaux qui, 
pour certains, peuvent être nourris pendant les visites. 
Cette belle idée de sortie pour les familles contribue au 
rayonnement touristique de la commune.

L'APESJB, pour ses 20 ans d'engagement

L'association des parents d'élèves mérite un 
trophée collectif. Elle organise régulièrement des 
actions et des événements (vente de sapins, 

Croq'boum, chasse aux œufs, loto…) pour récolter des 
fonds qui servent au financement des projets scolaires. 
Cette année 2020 est particulière, car l'association fête 
ses 20 ans ! Les adhérents préparent une surprise pour 
mettre à l'honneur les parents actifs actuellement, et 
tous ceux qui ont œuvré et fait vivre l'association depuis 
20 ans !

Lucie Gilles, nominée pour ses talents de chanteuse

Lucie Gilles chante depuis l'âge de 15 ans. Dans 
un répertoire de chansons internationales, avec 
un orchestre ou une bande-son, elle se produit 

dans des bars, des restaurants ou des concerts privés. 
Gagnante de tous les concours de la région dans les 
années 2000, elle a passé une audition à The Voice, a 
participé à Pop Stars, et a été sélectionnée pour passer 
très bientôt dans l'émission de Nagui, N'oubliez pas les 
Paroles.

DEPUIS SIX ANS, 
LA COMMUNE MET 
À L'HONNEUR DES 
HABITANTS DU 
VILLAGE ET LEURS 
TALENTS. QU’ILS 
SOIENT SPORTIFS, 
ACTIFS DE LA 
VIE ASSOCIATIVE, 
ARTISTES, 
ENTREPRENEURS, 
BÉNÉVOLES…, 
LES HABITANTS 
SONT NOMBREUX 
À EXERCER DES 
TALENTS DIVERS QUI 
FONT CONNAÎTRE 
LA COMMUNE 
AU-DELÀ DE SES 
LIMITES. UN TROPHÉE 
RÉCOMPENSANT 
LEURS INITIATIVES, 
LEUR AUDACE OU 
LEUR CRÉATIVITÉ 
LEUR EST REMIS 
CHAQUE ANNÉE À 
L'OCCASION DE LA 
CÉRÉMONIE DES 
VŒUX.

Philippe Dragon, pour son engagement à l’APPLA

L'Association des Pêcheurs Plaisanciers d’Antifer 
est très active depuis 20 ans : concours de pêche, 
dégagement des galets pour accéder à la mer, 

initiation des vacanciers à la pêche à pied… L’APPLA 
s’est aussi engagée pour protéger notre plage et, avec 
ses adhérents, a lutté contre le projet de port méthanier. 
Ils militent pour la création d’une vraie cale de mise à 
l’eau et, au printemps 2020, ils inaugureront la nouvelle 
cale. L’APPLA est gonflée à bloc !
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É t a t  c i v i l

Naissances 

Léo BOUTROY 16-01-2019
Sacha DELAUNAY 08-04-2019
Zoé LASNE 22-05-2019
Léonce REYNAUD 02-07-2019
Ninon REYNAUD 02-07-2019
Ethan JULIEN 22-07-2019
Callie BEAUDET 13-08-2019
Gaston VILLAIN 03-09-2019
Julie HARDY RODRIGUES 22-10-2019
Méryl LAPLACE 16-11-2019
Romy DELAHOULIERE 03-12-2019
Olivia GALLAIS 14-12-2019

Décès 

Germaine BELLIOT
épouse ROUSSEAU 06-01-2019 
Paulette BOUTIER
épouse BOUCHE 15-03-2019
Émeric ANCELOT 02-04-2019
Thérèse GOUEL
épouse SANSON 23-05-2019
Gilbert GOLLAIN 29-05-2019
Jean-Louis LEFEBVRE 06-09-2019
Lucette CROCHEMORE
épouse DUBUC 10-09-2019
Jean-Jacques LEMAITRE 09-10-2019
Marie-Louise LASSARAT
épouse RABASTE 09-12-2019

Mariages 
Laurent POINGT 
et Larisa KORCHAGINA 14-01-2019
Pierre-Olivier DANY 
et Ingrid COLLOMBEL 30-03-2019
Xavier DUMONT 
et Laurence CATEAU 22-06-2019
Alexandre GOUTEUX 
et Vanessa VARIN 27-07-2019 
Bryan RIOULT 
et Jessica BUNEL 27-07-2019

PACS 
Mathis WILLIATE 
et Léa PAUMIER 13-04-2019
Kévin CARRE 
et Océane POIRE 18-07-2019
Olivier LEFRANC 
et Anne-Sophie HAREL 23-07-2019
Maxime LECARPENTIER 
et Charlotte DUVAL 29-10-2019

Noces d'or
Gilbert et Josiane LECOMPTE 13-04-2019

Parrainages 
Abel BELLENGER 20-04-2019
Loan BELLENGER 20-04-2019
Timothée LAPLACE 27-04-2019
Gabriel GILOT 18-05-2019

Pierre-Olivier DANY 
et Ingrid COLLOMBEL

Xavier DUMONT 
et Laurence CATEAU

Alexandre GOUTEUX 
et Vanessa VARIN

Bryan RIOULT 
et Jessica BUNEL

Abel BELLENGER
et Loan BELLENGER

Timothée LAPLACE

Gabriel GILOT Gilbert et Josiane LECOMPTE
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A g e n d a

 AGENDA

Numéros utiles
POMPIERS .....................................................................................................................................18
SAMU ...............................................................................................................................................15
POLICE-GENDARMERIE .........................................................................................................17
CENTRE ANTIPOISON ROUEN .............................................................02 35 88 44 00
ALLO ENFANCE EN DANGER ......................................................................................... 119
VIOLENCE FEMMES INFO ...............................................................................................3919

TAXI véhicule sanitaire de Saint-Jouin-Bruneval ................02 35 20 74 66 
CABINET KINÉSITHÉRAPIE Saint-Jouin-Bruneval ................02 35 27 02 36
CABINET INFIRMIER Saint-Jouin-Bruneval ...............................02 35 55 90 00
MAIRIE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ...............................................02 35 13 10 10

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE ...........................................................02 35 22 25 25

HÔPITAL MONOD .........................................................................................02 32 73 32 32
HÔPITAL DE L'ESTUAIRE .......................................................................02 52 68 02 02
MAISON DE JUSTICE ET DE DROIT LE HAVRE .......................02 35 45 32 62

ENEDIS (coupure ou dégâts électriques) ..................................09 72 67 50 76
EAUX DE NORMANDIE Service d'urgence ..................................09 69 36 62 66

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE Gonneville-la-Mallet ..........................02 35 20 74 98

CROIX ROUGE Criquetot-l’Esneval ..................................................02 35 27 26 44

ASSISTANTE SOCIALE Criquetot-l’Esneval .................................02 35 29 43 23
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) Criquetot-l’Esneval .02 35 29 43 23
Permanence infirmière à la PMI de 9h à 11h le mardi

SERVICE D’AIDES MÉNAGÈRES Criquetot-l’Esneval ...........02 35 28 39 91

ET AUSSI ...
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Si vous avez des infos à faire passer, écrivez-nous !
mairie@st-jouin-bruneval.frg

+ de
3500
j’aime

Rejoignez-nous !

Saint-Jouin-Bruneval

JANVIER
SAMEDI 18 À 11H
Graph, spectacle à partir de 
18 mois
L'ESCALE MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 22 JANVIER
Galette des Rois des aînés, 
par le Comité des fêtes.
SALLE POLYVALENTE

JANVIER ET FÉVRIER
Rêveries littorales
Exposition de peinture de
Christophe COSQUERIC
L'ESCALE MÉDIATHÈQUE

FÉVRIER
SAMEDI 1ER

AG et repas de l'asso. de 
longe-côte. SALLE POLYVALENTE

VENDREDI 7 À 18H
Alain Kokor, illustrateur et 
auteur de bande dessinée, 
présente ses lectures.
L'ESCALE MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 2
Galette des Rois de l'asso. 
de randonnée
SALLE POLYVALENTE

SAMEDI 8
Vide-grenier de l'asso. ASKA 
(Karaté). GYMNASE

VENDREDI 7 DE 15H30 À 19H30
Jeux pour les enfants, par 
l'APESJB. ESCALE MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 22 À 14H
Atelier taille des fruitiers
VERGER COMMUNAL

VENDREDI 28 À 18H
Les Ancres Noires 
présentent la sélection 
polars 2020. L'ESCALE MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 28 À 18H30
Conférence : Rôle de la 
Royal Navy au cours 
de l'opération Biting et 
hommage à Kenneth Holden, 
par Paul Coquerel. SALLE POLYVALENTE

MARS
DIMANCHE 1ER À 10H30
Cérémonie au mémorial 
de Bruneval, suivie d'un 
vin d'honneur à la salle 
polyvalente. MÉMORIAL DE BRUNEVAL

DIMANCHE 8
Vide-grenier de l'asso. de 
judo. GYMNASE

ATELIER QI GONG À L’ESCALE
DE 18H45 À 20H15
Contact : 
lhuillier@dbmail.com
Janvier :
27
Février :
5, 10
Mars :
9, 23

VOLLEY 
TOURNOIS GYMNASE
Date :
Le samedi 18 janvier

CLUB DES AÎNÉS JEUX DE SOCIÉTÉ
DE 14H À 20H À L’ESCALE
Dates :
Tous les mardis

DANSE DE BIEN-ÊTRE 
LE MERCREDI DE 9H30 À 11H30
À L’ESCALE
Contact : 06 48 21 30 03
Janvier :
8, 22
Février :
5, 19
Mars :
4, 18

GYMNASTIQUE
DE 9H À 10H, 
SALLE POLYVALENTE
Dates :
Tous les jeudis  
(sauf vacances scolaires)

À L’IMAGINEARIUM
 SPECTACLES

DIMANCHE 19 JANVIER 16 H 30
Les Ragnagnas  
(Chansons humoristiques).

SAMEDI 25 JANVIER 20 H
Lucie BISSON (Québec) Contes.

 EXPOSITIONS

JANVIER
ZARA, peinture.

FÉVRIER
COLLECTIF LES AGITATEURS 
DE COULEURS, peinture.

 CONFÉRENCE-ANIMATION

SAMEDI 8 FÉVRIER
Christophe BIGOT, Initiation au 
langage des signes
Apéro-dîner 12 €

Élections municipales 2020
Les dimanches 15 et 22 mars 2020

Inscription sur les listes électorale
> La date limite des inscriptions est le vendredi 7 février 2020, 

aux heures d'ouvertures de la mairie.
> Vous pouvez également faire votre demande d'inscription en ligne, 

heure limite minuit, sur le site Service-Public.fr

« Les AOC se mettent à table... » Dégustation en accords mets et vins 
avec les Ateliers Œnophiles Culturels  : initiation à l’analyse sensorielle, 
apport de connaissances sur les vins, dégustation de mets en recherche 
d’harmonie avec chacun des vins et, toujours, une sélection de textes 
amoureux du vin en accompagnement. Possibilité d'ateliers à domicile !

Vendredi 27 mars 2020, Vendredi 19 juin 2020 à 20 h - L'ESCALE MÉDIATHÈQUE
Participation : 20 € la séance
Inscription et rens. : th.ephemere@orange.fr


