INFORMATIONS PRATIQUES :
Site : www.saint-pierre-en-port.fr

Mairie : Tél. 02 35 27 42 56 – Fax. 02 35 29 35 58
Mail : saint-pierre-en-port-mairie@wanadoo.fr

Médecin : Dr JAYOT - 02 35 29 53 22
Pompiers : 18

Pharmacie : Mme HAUCHECORNE-BENARD – 02 35 27 41 10
SAMU : 15
Gendarmerie : 17

Tickets de cantine (5 tickets minimum) à retirer en mairie : mardi de 9h à 11h et samedi matin à partir de 9h

Horaires d’été de la déchetterie (Theuville aux Maillots) :
Lundi :
13h30 – 17h30
Jeudi :
FERMETURE
Dimanche : FERMETURE

Mardi :
13h30 – 17h30
Vendredi : 13h30 – 17h30

Mercredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Samedi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS EN POUBELLE DE 50 l chaque LUNDI

LE MOT DU MAIRE
L’année 2013 se termine et je tiens à remercier tous les bénévoles et les associations qui ont fait vivre notre commune au
rythme des saisons et des manifestations. Des félicitations également à tous ceux qui ont œuvré à la fête d’été qui a été une
belle réussite.
Nous préparons déjà l’an prochain. Pendant que les feuilles tombent d’un côté, on plante des arbustes de l’autre, certains
déménagent et d’autres s’installent. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de notre commune et les invite à venir
se présenter lors des vœux de la municipalité salle des Pommiers le 10 janvier.
janvier Nous aurons plaisir à les accueillir et à leur
remettre le livret d’accueil.
L’agrandissement de l’école a commencé et, comme pour tous travaux, il faut subir et attendre avant de profiter. A terme, les
enfants de la maternelle rejoindront l’école primaire et la cantine-garderie disposera d’un espace suffisant, nous espérons
début 2015. Nous tenterons de minimiser les désagréments dus aux travaux.
Le temps se rafraîchit et il se peut que nous soyons de nouveau confrontés à la neige cet hiver. Nous tenons compte de cette
éventualité et nous assurerons de la sécurité de tous dans la mesure de nos moyens.
En attendant, nous nous préparons à accueillir le Père Noël le 24 décembre sur la place de la mairie. Je vous invite à nous y
rejoindre pour partager une boisson chaude et profiter
profiter de la distribution de chocolats aux enfants.
enfants
Je vous souhaite de belles fêtes et une bonne et heureuse année 2014.

LES FEUILLES MORTES SE RAMASSENT À LA PELLE…
…LES ENCOMBRANTS AUSSI !
Comme vous avez pu le lire sur les affichettes vertes, depuis début novembre, le ramassage des déchets
verts a pris son rythme d’hiver. Il s’effectue un lundi matin sur deux selon le calendrier suivant : 2, 16 et
30 décembre, 13 et 27 janvier, 10 et 24 février, 10 et 24 mars. Merci de lier les branchages en fagots et
d’utiliser des contenants solides de poids raisonnable.
Le prochain ramassage des encombrants est prévu le mercredi 5 février
2014. Comme d’habitude, le camion passe ramasser chez les habitants qui se
sont préalablement signalés en mairie. Merci de séparer la ferraille du reste.
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CONSEIL MUNICIPAL : EXTRAIT DE LA SÉANCE DU 10/09/2013
• Contraction d’un emprunt de 200 000 € sur 15 ans pour le financement du projet d’école. Validation de la
décision de la commission des finances qui retient les propositions du Crédit Agricole.
• Acceptation de l’avenant proposé par l’architecte augmentant le montant du marché de maîtrise d’œuvre
qui s'élève à 106 475 €
• Proposition de modifications budgétaires et ajustement des crédits en conséquence.
• Autorisation de signature du bail liant la commune à un agent communal pour le logement rue du Clos.
• Un comptage effectué à la rentrée scolaire n’a pas permis le maintien de la classe supplémentaire. Les
bungalows sont conservés le temps de convenir de l’organisation des travaux.
• Courrier au conseil d’un agent pour demander la diminution de son temps de travail. La demande est
étudiée et nécessite approfondissement
La globalité du compte-rendu du Conseil Municipal est disponible à la Mairie et sur notre site Internet

DES NOUVELLES DU DOCTEUR
En collaboration avec la pharmacie de Saint-Pierre-en-Port, le
Docteur Jayot, des anonymes bienveillants ayant une approche
privilégiée du secteur médical, et la municipalité, plusieurs
démarches ont été effectuées dans l’objectif d’assurer la relève et
de conserver un médecin dans notre village après le départ en
retraite, prévu dans un proche avenir, du Docteur JAYOT.
Il nous informait récemment de son projet de
rester plus longtemps en poste à Saint-Pierre-enPort, jusqu’en 2016, pour le grand bonheur de ses
patients. Plus sereinement, nous maintenons,
malgré tout, nos recherches.

BIENVENUE « MONSIEUR COOP »
Le 30 octobre dernier, la municipalité accueillait lors d’une
manifestation de sympathie, salle de la Mairie, Monsieur
COUFOURIER et son épouse et officialisait le départ en retraite de
Mireille JUSTIN, fidèle au poste de notre épicerie COOP depuis 2
ans. Une retraite bien méritée que nous lui souhaitons heureuse,
reposante et riche de partages.
Bienvenue à notre nouveau « Monsieur Coop »
qui a déjà bien investi sa fonction et apprécie la
convivialité de notre petit village. Nous lui
souhaitons, ainsi qu’à son épouse, une belle
réussite commerciale et personnelle à SaintPierre-en-Port.
Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler la chance que
nous avons de disposer de commerces de proximité, pour les
dépannages des plus valides et pour le quotidien des plus anciens.
Les temps sont durs pour nos commerçants, alors pensez à y
faire quelques achats !

DES RATEAUX
PERTURBATEURS
DE TÉLÉ ?
Certains d'entre vous nous ont fait
part de difficultés de réception de la
télévision par leur antenne râteau.
L'Agence
Nationale
des
Fréquences, contactée à ce sujet,
nous a fait parvenir un formulaire
de demande d'enquête pour
l'identification de l'origine des
perturbations affectant la réception
de la télévision. Document à retirer
auprès du secrétariat de mairie
pour les intéressés.

LE PESSON À ST-PIERRE,
C'EST LE JEUDI !
« Les Pêcheurs Dieppois » ont dû
déplacer leur jour de vente de
poissons et crustacés à SaintPierre-en-Port au jeudi matin de
9h à 12h30, en face de la mairie.

* plateau de fruits de mer…

17 et 18 AOÛT : MERCI LES COPAINS BÂBORD !
Vivement l’été prochain diront ceux qui y étaient ! La fête de la mer a été une belle réussite, tant dans les
échanges inter-associations saint-pierraises, dans les partages humains et les surprises réservées par les
uns ou les autres que par le beau soleil qui invitait à sortir et l’ambiance de fête qui régnait ces jours-là.
Le week-end a été précédé, à la salle des Pommiers du mardi au samedi matin, d’une exposition gratuite de
.
peintures, photographies, bois flottés, minéraux et fossiles locaux et de photographies et articles sur la plage
de Saint-Pierre-en-Port.
La soirée maquereaux du samedi soir, organisée par l’association « l’Excuse d’Argine » a rassemblé
presque 200 convives qui ont pu ensuite danser et s’amuser lors du bal en plein air et profiter du beau feu
d’artifice sur le stade. Un repas copieux, des maquereaux grillés à point dans une ambiance conviviale : tel
était le projet, largement réussi ! Félicitations aux organisateurs et coup de chapeau marin aux bénévoles !
Puis la mer s’est mise à danser dans les rues le dimanche après-midi lors d’un défilé parfois surprenant de
bateaux roulants, de monstres marins, de poissons et crustacés, sans oublier les musiciens venus d’ailleurs,
les improbables amiraux de Papouasie, « la fête de la mère » et ses grands bébés et les Roussettes
sacrément foldingues.
Le tout a été arrosé d’appâts « confettistes », de franche rigolade, de l’attaque
surprise de monstres marins verdâtres, et accueilli par des Saint-Pierrais nombreux
au rendez-vous,
qui, pour certains, avaient décoré la devanture de leur maison ou
.
s’étaient vêtus de costumes de circonstance. La fête s’est terminée par une
kermesse à l’ancienne avec des jeux tout simples qui ont ravi petits et grands, des
glaces et crêpes à déguster, un concours de costumes et des énigmes à résoudre.
Oui ce n’était que ça et, en même temps, c’était tout ça ! Mille millions de mille sabords que c’était bon de se
retrouver ensemble, simplement, comme avant !! C’est ce qui ressort de vos nombreux compliments,
encouragements, félicitations que nous partageons au travers de ce feuillet, avec tous les bénévoles, des
associations et autres qui nous ont rejoints dans cette initiative nouvelle et ancienne à la fois.
Les Saint-Pierrais vous remercient et les copains bâbord aussi. Vivement l’an prochain !

QUI A EU CETTE IDÉE FOLLE UN JOUR
D’AGRANDIR L’ECOLE ?
L’automne, comme tout bon jardinier le sait, est propice aux
plantations ! Vous pouvez regarder pousser l’école depuis octobre
2013 et probablement jusqu’en janvier 2015. Pour la garderie
périscolaire et la cantine, quelques aménagements provisoires ont
été nécessaires auxquels les enfants se sont vite adaptés.
Ils apprécient l’espace de la nouvelle
garderie-cantine installée provisoirement
dans les locaux disponibles de la Boule
d’Or. Patience ça pousse !

AVIS DE RECHERCHE
Nous recherchons une personne pour assurer
l’encadrement des enfants de la garderie
périscolaire de 7h30 à 9h00 puis de 16h30 à
18h00, et celui des élèves de grande section de
9h00 à 12h00, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, pour un contrat à durée déterminée de
janvier 2014 à fin juin 2014. Une expérience dans
le domaine de l'enfance serait un plus. Nous vous
invitons à présenter votre candidature en mairie.

AVEC RESPECT, POUR
QUE TOUS REPOSENT
EN PAIX
Nous avons réalisé un important
travail d'inventaire des deux
cimetières communaux.
Il en ressort que des sépultures
sont en état d'abandon. Pour les
relever, une procédure très
encadrée impose de contacter
directement les ayants-droit
lorsque nous avons connaissance
de leurs identité et adresse et
d'informer par affichage à
l'entrée du cimetière.
D'autre part, des concessions
sont parvenues à expiration.
Pour les signaler, un panonceau
est placé devant les tombes
concernées. De même que dans
le cas précédent, nous contactons
les familles lorsque nous les
connaissons. Nous leur demandons de passer en mairie pour
faire part de leur intention de
maintenir ou non la concession.

LES BATEAUX RENTRENT AU PORT

LA SOLIDARITÉ EN HÉRITAGE

Un grand merci à la Mairie de Canteleu, à l’équipe
technique et son directeur, Monsieur MASSON qui
nous ont offert 3 des petits bateaux qu’ils ont réalisés
et exposés dans leur ville le temps d’un été et d’une
Armada. Quoi de mieux qu’un village comme SaintPierre-en-Port pour voir vieillir et s’ancrer un projet
dans lequel ils ont mis tout leur cœur. Merci encore !
Nos employés communaux prennent la relève,
rénovent et installent actuellement ces embarcations
décoratives qui feront peut-être des petits d’ici l’été
prochain !

Un hommage à Courteline, Feydeau et Molière
pour la bonne cause : l’association « Culture et
Loisirs saint-pierrais », en partenariat avec la
troupe de théâtre « À tout vent » de Fécamp
organise, le vendredi 29 novembre prochain à
20h45, une soirée théâtre au profit du
TÉLÉTHON. « ET …L’HÉRITAGE », une comédie
en 3 actes de J.-L. LELEU et R. RECHER, viendra
au pied de chez vous répandre intrigue et bonne
humeur pour une soirée au profit de l’AFM.

AUX URNES CITOYENS !
Les jeunes majeurs et nouveaux
habitants sont invités à se
présenter
en
mairie
pour
s’inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre. Au-delà
du droit et du devoir de voter,
c’est aussi plus de poids donné à
notre commune pour préparer
l’avenir.

N’OUBLIE PAS NOS PETITS
GOBELETS !
Il nous tarde tant qu’il revienne ! Comme chaque
année, le Père Noël et ses lutins nous rendent
visite, place de la mairie, le 24 décembre vers
17h, après une promenade dans les rues du village
où vous l’apercevrez peut-être ! Vous pourrez venir
déguster un chocolat ou un vin chaud offert par la
municipalité ; des friandises seront distribuées aux
enfants.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce
bon moment de convivialité avant de rejoindre vos
familles et de passer un Joyeux Noël.

Calendrier
de novembre 2013 à mars 2014
Novembre
29 – Soirée Théâtre Téléthon – Culture Loisirs
Décembre
8 – Bourse aux jouets – Coopérative scolaire
14 – Loto – ASSP
24 – Visite du Père Noël place de la mairie
31 – Soirée Saint Sylvestre – les Amis de St Pierre
Janvier
10 – Vœux de la municipalité

Une belle initiative dont l’héritage sera
intégralement reversé au TÉLÉTHON. L’occasion
de faire une bonne action pour une participation
de 5 € pour tout spectateur de 12 ans et plus et
de profiter d’un bon spectacle tout près de la
maison.
Réservation
conseillée
au 06-27-26-26-85 ou
retrait
possible
des
places
le
jeudi
28
novembre matin à la
mairie.

JOYEUSES FÊTES !
L’équipe du " Comm’une info " vous remercie de
votre lecture attentive, de l’accueil que vous avez
réservé à ce feuillet jaune venu se glisser dans
vos boîtes à lettres à plusieurs reprises encore
cette année 2013. Nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année, beaucoup de bonheur
et de paix dans vos foyers et une bonne et
heureuse année 2014.
Annie, Emmanuelle, Manuella, Joël, JeanClaude et Richard

Février
8 – Théâtre – Interclubs
15 – Repas des écoles – Coopérative scolaire
23 – Concours de Manille – ASSP
Mars
2 – Salon des Oiseaux – Culture et Loisirs
5 – Carnaval dans les rues – Coopérative scolaire
8 – Soirée Mardi gras – Les Amis de Saint-Pierre
15 – Loto – Anciens Combattants
22 – Repas du Foot – ASSP
(Sauf précision autre, toutes ces manifestations sont
prévues Salle des Pommiers)

