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La Gazette
de SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY

 numéro 1 - septembre 2020, bulletin municipal de la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray 

Travaux rue Gourdon
La concertation dès le début des projets...
Plusieurs réunions de concertation et 
échanges entre riverains, élus et tech-
niciens de l’agglomération ont permis 
d’aboutir enfin à la réhabilitation de la 
rue Gourdon.

Désormais sécurisée pour les enfants 
et les piétons, remise à neuf pour 
les véhicules, l’inversion du sens de 
circulation vient encore augmenter la  
sécurité au croisement de la rue grande.

Cette réhabilitation n’a rien coûté à 
la commune. Merci aux techniciens de 
l’Agglo pour leur mobilisation et leur 
expertise (lire p.7).

Église de St-Pierre en péril !

Une rentrée pour tous
Une rentrée apaisée, mais vigilante.
La classe alternée, c’est fini. C’est école 
tous les jours. Le port du masque n’est 
obligatoire qu’à partir de 11 ans.

La distanciation physique, qui a 
conduit à séparer les classes pour res-
pecter la surface de 4 m2 par élève, ne 
sera plus obligatoire à partir de la ren-
trée lorsqu’elle n’est «pas matériellement 
possible ou qu’elle ne permet pas d’accueil-
lir la totalité des élèves». 

L’assouplissement de la règle s’applique 
dans tous les autres espaces des écoles, 
qu’ils soient clos ou non : cour de récré, 
bibliothèque, garderie, cantine, ...

COVID, sécheresse et 
canicule
L’été a été très sec et caniculaire...
Une vague de chaleur en juillet, suivie 
d’une canicule en août, où la tempéra-
ture a flirté avec les 40°C... Alors qu’on 
pensait que la canicule de 2003 était 
exceptionnelle, nous ne pouvons que 
constater que ces événements extrêmes 
se produisent désormais chaque année. 

Comment se protéger du réchauffe-
ment climatique ? Restez à l’ombre, 
fermez les volets en journée, hydra-
tez-vous, habillez-vous  léger, donnez 
des nouvelles à vos proches, prenez-en. 

 Pour figurer sur le
 fichier vigilance et

 alertes, contactez le
02 32 599 106
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Appel aux dons : ils sont défiscalisés. 
20  000 €  sont nécessaires pour la restaurer, 
en partenariat avec l’Agglomération 
Seine-Eure, le Département de l’Eure et 
la Fondation du Patrimoine (lire p.7).
https://www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/eglise-de-saint-pierre-du-vauvray
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Chers Saint-Pierroises et Saint-Pierrois,
L’heure de la rentrée a sonné. L’été a permis de respirer un 
peu, malgré la canicule et le COVID.

Le coronavirus n’a pas disparu : nous avons dû apprendre à 
vivre avec. L’heure est à la vigilance.

Reprise économique, commerce local, envie de « made in 
France » et de produits plus sains pour notre santé et pour 
notre planète. Le contexte est rude, il nous faut soutenir nos 
producteurs et commerçants en consommant local.

Regardons l’avenir. Mettons en valeurs nos atouts : cadre na-
turel d’exception, circulation douce, commerces de quali-
té,  tissu associatif riche...

Nous avons mené des chantiers de nettoyage (berges de 
Seine, « Moulin fleuri », cimetière...) Cela ne fait que com-
mencer.

Nous avons fleuri le centre du village (merci Françoise). Et 
de nombreux habitants font de même devant chez eux, pour 
l’agrément de tous. 

Nous avons soutenu la mise en place de nouvelles ter-
rasses, ce qui rend notre centre bourg tellement plus vivant 
et agréable.

Des travaux importants de voirie vont améliorer l’accessibi-
lité et la sécurité des déplacements rue Gourdon. Pour sécu-
riser enfants et riverains.

Nous vivons dans un village à taille humaine. On ne peut 
pas continuer à construire de nouveaux quartiers dortoirs en 
périphérie. 

Nous avons une chance unique à Saint-Pierre du Vauvray : 
nous pouvons faire autrement.

C’est le projet passionnant du futur écoquartier Labelle. 

En plein cœur de village, 3,41 hectares vont renaître sous 
le signe de la qualité de vie, avec des logements de tailles va-
riées, des espaces verts et des services communs. 

L’écoquartier devra être relié à tous les quartiers.

La commune sera fortement soutenue dans ce projet par 
l’agglomération, l’EPFN, la Région et l’ADEME.

La population connaît de nouveaux besoins. Pour assurer un 
parcours résidentiel tout au long de la vie, une offre de lo-
gements séniors est également à l’étude. Un atout de plus 
pour attirer des médecins à Saint-Pierre, dans un contexte de 
désert médical dans tout le département.

Cela s’accompagne nécessairement d’une réflexion 
budgétaire. Il faut fixer les priorités, en dégageant des 
économies. Nous avons hérité d’un lourd passif, avec un 
très fort taux d’endettement. 

Notre richesse, ce sont tous ceux qui font vivre notre village. 
Autrement dit, vous, et nous. Nous tous.

Et nous veillons à la sécurité. Toute l’équipe travaille à la 
rédaction du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Il permettra d’identifier les risques naturels et technologiques 
auxquels nous sommes exposés, et les mesures à prendre en 
cas d’accident.

Ce document réglementaire très daté n’avait jamais été réac-
tualisé jusqu’alors.

Nous réalisons cette gazette pour vous informer sur la vie 
de notre village et sur les projets que nous voulons mettre en 
place, pour vous et avec vous. 

Vous pouvez aussi retrouver ces informations en temps réel 
sur le nouveau site internet de la commune : levauvray.fr, 
et sur notre page Facebook : « Mairie de Saint-Pierre du 
Vauvray - officiel ».

Vous y trouverez nombre d’informations pour vos démarches. 
La mairie vous reste ouverte, et désormais, un samedi sur 
deux (semaines paires), grâce à une permanence d’élus.

Bien sûr, l’actualité de septembre, c’est ausi la rentrée, 
toujours régie par des mesures liées au COVID 19. Nous 
remercions les agents communaux et enseignants  pour les 
efforts qu’il déploient pour que cette  année 2020-2021 se 
déroule de la meilleure façon pour les élèves, ainsi que pour 
leurs parents.

Toute l’équipe municipale, Maire, adjoints et 
conseillers, vous souhaite la meilleure rentrée 2020.

Pour l’équipe municipale,    Laetitia Sanchez

Édito
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Un budget en SURCHAUFFE !
Rendez-vous est pris, chaque année vous serez informés de l’état de nos finances, ainsi 
que des orientations et décisions budgétaires prises.

Le budget municipal
• le budget de fonctionnement est 

composé de dépenses (salaires des 
agents, paye des fournisseurs, électricité, 
entretien de l’éclairage, fonctionnement 
de la cantine et des écoles, entretien 
des espaces verts, etc….), et de recettes 
(impôts, produits des services. Nous en 
avons peu : garderie et cantine).

• le budget d’investissement est composé 
des dépenses et recettes liées aux biens 
fonciers de la commune (bâtiments, 
voirie, réseaux, ...)

Le budget de fonctionnement doit chaque 
année pouvoir dégager des économies 
pour contribuer à l’autofinancement du 
budget d’investissement. 

L’équilibre doit être trouvé pour que le 
remboursement de la dette et l’amortissement 
des investissements passées ne plombent pas 
le fonctionnement de la commune, ni sa 
trésorerie.

Nous n’avons plus la capacité d’investir., 
sauf en recourant au crédit bancaire !

Avancer avec audace, tout 
en restant très prudents !

Nous ne souhaitons pas passer sous 
tutelle ! Cela nuirait aux intérêts 
de la commune. La commune doit 
continuer d’investir, mais pour cela, 
elle doit se reposer sur des partenaires 
extérieurs. Fini les préemptions, place 
à la rénovation, aux investissements 
durables, avec des partenaires fiables.

Nous avons voté le budget 2020 courant 
juillet, dans la continuité des décisions 
budgétaires précédentes.

Il est difficile à infléchir pour le reste 
de l’année. Ce premier rapport se 
contentera donc de vous donner une 
vision de la situation de nos finances, et 
de vous présenter les ordres de grandeur 
en jeu.

Charge à la nouvelle municipalité 
d’en tirer les enseignements et actions 
nécessaires pour lui permettre d’investir 
sur les projets que vous, Saint-Pierrois, 

désirez et êtes nombreux à lui proposer.

Une fin d’exercice excédentaire pour 
financer de nouveaux projets en 2021 
est très incertaine : Nous faisons 
face à une baisse des recettes et à 
une augmentation des charges de 
fonctionnement. 

L’épisode COVID, des frais imprévus 
liés à l’état d’usure des équipements 
communaux, un poids plus que 
conséquent des investissements 
passés et les préemptions en donnent 
l’explication.

Vigilance et priorités ! 
Il nous faut revenir à un budget à l’équilibre.
De premières décisions ont déjà pu être 
engagées pour enfin économiser sur 
les frais de fonctionnement : 
• suppression du mobile de la maire,
• résiliation de prestations internet,
• contrats de service renégociés. 

Faute de trésorerie suffisante, des 
actions prévues précédemment ont 
aussi été repoussées afin de lisser les 
dépenses et de maintenir le taux de 
fiscalité sur la commune pour 2021.

Cela a permis de dégager une aide 
pour des commerces fragilisés par des 
mois de confinement. Enfouissement 
des lignes électriques rue du château, 
rénovation du parc informatique 
municipal, et acquisition du terrain 
préempté «Laquerrière» rue Gourdon, 
ne sont plus d’actualité pour 2020. 
Mais cela ne suffit pas.

Qu’attendre pour 2020 ?
Des préemptions coûteuses que nous devrons gérer.
Il nous faut transformer les préemptions 
de la précédente municipalité en 
opportunités. Le champ «Laquerrière» 
coûtera  à la commune 198 000 euros.

La commune n’a pas les moyens de 
construire une nouvelle  école, argument 
électoral de la précédente municipalité.  

Nous devons impérativement y 
développer un nouveau projet, et celui-
ci devra profiter à toute la commune, à 
ses habitants et ses commerces.  C’est 
à l’étude. Nous devons être attractifs.

La préemption Jean-Pierre Fleur est 
dans un état des plus préoccupants.

Quant à la maison médicale, qui attend 
un nouveau médecin depuis 6 ans en 
vain, nous sommes en négociation.
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Agenda
Attention ! Masque obligatoire 

pour les manifestations.

Forum des AssociAtions

World cleAnup chAllenge

      Journées du pAtrimoine

  conservAtoire des espAces nAturels

Berges sAines

hAlloWeen surprise

un poilu de sAint-pierre

ArBres des nAissAnces

mArché de noël

voeux du mAire

Sept
16
Sept
19

Sept
19 & 20
Sept
21
Sept
26
Oct
31
Nov
11
Nov
21
Déc
5

Jan
15

Subvention au commerce
Nous avons d’abord pu signer en-
semble l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle aux commerces. Avec 
une longue période de fermeture et une 
importante perte de chiffre d’affaire, Ils 
se sont trouvés parmi les plus en diffi-
cultés pendant la crise du covid. Ces 
aides seront financées à 50% par l’ag-
glomération et à 50% par le budget 
municipal.

Saint-Pierre du Vauvray, un pôle commercial 
stratégique pour l’Agglomération Seine-Eure.
M Leroy a tout d’abord souligné le rôle 
stratégique du pôle commercial que re-
présente Saint-Pierre pour l’ex-CASE, 
aujourd’hui Agglo Seine Eure.

Avec ses commerces de qualité et ac-
cessibles, Saint-Pierre attire une zone 
de chalandise qui s’étend à Connelles, 
Herqueville, Muids, Andé, Vironvay, 
Fontaine-Bellanger... Et les nombreux 
clients de passage qui empruntent le 
pont de Saint-Pierre.

Aux côtés des commerces de qualité 
déjà existants, nous souhaitons que des 
commerces (petite restauration, répara-
tion vélo, produits locaux,…) puissent 
aussi trouver leur place.

La Poste est essentielle pour notre bassin 
de vie et nos commerces. M. Leroy 
s’est montré inquiet de la baisse de 

Bernard Leroy visite Saint-Pierre du Vauvray
Le samedi 11 juillet, Bernard Leroy nous a fait le plaisir de nous rencontrer en mairie 
pour aborder des thèmes essentiels pour l’avenir de la commune...

fréquentation du bureau de poste. Nous 
avons discuté de la possibilité d’installer 
un distributeur (DAB) à Saint-Pierre. 
Pas en alternative, mais en complément 
des services de la Poste, afin d’assurer 
le développement commercial. Nous 
espérons qu’elle pourra se concrétiser. 
Merci également à notre conseiller 
départemental, Daniel Jubert, qui est 
moteur sur ce sujet.

Le tourisme vert : un incontournable.
L’agglomération Seine-Eure recèle un 
impressionnant patrimoine historique, 
touristique et de loisirs. 

L’Agglo et Saint-Pierre attirent de plus 
en plus de touristes en quête de patri-
moine et de nature. Randonneurs et vé-
lotouristes pourront faire étape à Saint-
Pierre.

Aménagements du village.
Il y a la rue Gourdon (lire p. 7).

L’allée du Roule, en mauvais état, est 
une des priorités de la municipalité. 
Nous l’étudions avec l’Agglomération.

La friche Labelle, nouveau quartier à 
naître à Saint-Pierre fera l’objet  d’une 
dépollution pendant 2 ans.

Le 4 septembre, nous avons rencontré 
l’Agglo, l’EPFN et l’Ademe pour 
déterminer le meilleur scénario pour Saint-
Pierre, son développement, son équilibre.

La Seine à vélo
561 km de voie verte relient Paris au 
Havre, en passant par Saint-Pierre...
Le chantier, réalisé à 87%, sera finalisé 
en 2023-2024. Cette voie devient un 
itinéraire majeur du tourisme à vélo.

La maire et Anne Bérichi on eu le plaisir 
de recevoir en mairie MM. DUCHE, 
en charge du projet de la Seine à vélo 
au Département,  MAINY, directeur 
de la mobilité du département, DEL 
MONTE, responsable du projet  et 
JUBERT, conseiller départemental.

L’Agglo rebouchera les nids de poule 
à l’automne. C’est elle aussi qui sera 
maître d’œuvre sur la partie St-Pierre.

Il y aura un état des lieux de l’état 
de la berge et des préconisations de 
consolidation et d’aménagements.

La commune de son côté fait un 
inventaire de l’offre proposée : 
commerces, restauration, hébergement, 
sites remarquables, nouveaux services...
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Des super-agentes au service des enfants chaque jour.
Elles sont huit. Elles gèrent la sécurité, la garderie, le service, les activités périscolaires, 
les transports scolaires, le ménage et les repas quotidiens d’environ 130 enfants.

Elles travaillent dans l’ombre pour 
beaucoup d’habitants, et pourtant, elle 
sont un rouage essentiel pour l’intérêt 
de l’école et de la commune. 

De 7h00 du matin jusqu’à 18h30, et 
même au delà pour le ménage, nos 
agentes ont en charge la sécurité et le 
confort des petits Saint-Pierrois.

Elles travaillent en relation avec les 
équipes enseignantes, elles sont au 
contact avec les parents, mais plus 
encore, elles s’occupent des enfants.

En cette période d’épidémie de 
COVID,  leur travail est d’autant plus 
ardu. Pourtant, elles continuent  leurs 
tâches avec ardeur et amour du métier, 
et bienveillance envers les enfants.

De gauche à droite : Béatrice, Micheline, 
Bernadette, Dominique, Tiffany, 
Sophie, Géraldine, Annie (les visages des 
enfants sont volontairement floutés).

Protocole Covid 19

La rentrée est obligatoire pour tous les enfants.
• La distanciation physique d’un 

mètre n’est plus obligatoire pour 
tous les cycles dans les espaces clos, 
lorsqu’elle n’est pas matériellement 
possible et qu’elle ne permet pas 
d’accueillir tous les élèves ;

• pas de distanciation physique 
dans les espaces extérieurs. Seuls 
les plus de 11 ans doivent porter 
un masque (à partir du collège) ;

• le port du masque est obligatoire 
pour les adultes, enseignants 
comme extrascolaires. Aucune 
restriction au port du masque 
ne pourra prévaloir, même si la 
distance est de plus d’un mètre 
entre professeur et élèves. Cela 
vaut tant dans les espaces clos que 
dans les espaces extérieurs ;

• la limitation du brassage des élèves 
n’est plus obligatoire, y compris 
dans les transports scolaires ;

• les enfants qui ont de la fièvre ne 
sont pas acceptés à l’école.

C’est la rentrée dans les écoles de Saint-Pierre du Vauvray
En raison du Covid, le port du masque est obligatoire devant les écoles. Gardez une 
distance d’un mètre entre les personnes. Évitez les attroupements devant l’entrée.

Les deux écoles de Saint Pierre du 
Vauvray accueillent 130 élèves environ 
dans six classes.

 Retrouvez l’équipe éducative :
• Mme Sophie Hubert, PS/MS ;

• M. Sébastien Dhuivonroux, GS ;

• Mme Stéphanie Damoiseau, CP ;

• Mme Camille Puy, CE1/CE2 ;

• Mme Emilie Besnard, CE2/CM1 et di-
rection ;

• Mme Nadège Guillaumin, CM1/CM2

 8h30 -11h30 /13h30 -16h30

Accueil dès 8h20 et 13h20.

 Mat. 02 32 59 81 79 / Prim. 02 32 59 91 39 

Extrascolaire :

Garderie : le matin dans les locaux de 
l’école maternelle pour tous à partir de 
7h00 et le soir dans les deux écoles jusqu’à 
18h30.

Cantine : Pour répondre  au risque de 
transmission de virus, trois services de 
cantine seront assurés.

Transports scolaires matin, midi et 
soir. L’arrêt de bus de l’école, sécurisé et 
abrité, se situe désormais au Vieux Puits.

Les parents sont invités, s’ils le souhaitent, 
à prendre part à la vie de l’école par le biais 
de l’Association des Parents d’Élèves ou des 
représentants de parents d’élèves élus.
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Un nouveau site internet pour faciliter vos démarches.
Vos démarches en ligne, vos alertes, l’actu de la commune, le site vauvray.fr  vous 
simplifie la vie. Le sites est optimisé pour PC, tablettes et téléphones.

Une «une» et beaucoup d’articles. Pour 
vous y retrouver, l’outil, c’est le menu 
en haut à droite.

Vous y trouverez toutes les pages pour 
«Vos démarches» en ligne, pour l’urba-
nisme, l’état civil ou la citoyenneté.

Dans «Mon village», Vous trouverez 
les informations concernant la com-
mune : conseils municipaux, alertes pré-
fectorales, l’Agglo, ainsi que les infos 
plus pratiques sur la collecte des déchets,  
les transports, les animations de la com-
mune, ainsi que les associations, l’actu 
des écoles et l’enfance, etc.

L’onglet «Culture, Loisirs» vous 
donne accès aux infos pratiques sur  
les randonnées, le horaires et tarifs de 
tous les centres de loisirs, centres sportifs,  
médiathèques, théâtres et cinémas autour 
de Saint-Pierre.

Il est complété par l’onglet «tourisme». 

Les touristes recherchent aujourd’hui 
des destinations plus vertes, plus proches, 
mais pas qu’en mode «farniente»...

Saint-Pierre du Vauvray participe à 
toute la richesse historique, patrimoniale 
et environnementale qui nous entoure.

Histoire, culture, tourisme, sport, loi-
sirs sont nos atouts. De Richard Coeur 
de Lion aux impressionnistes à Giverny, 

nous attirons de plus en plus de tou-
ristes. Et de plus en plus d’entre eux 
tentent l’aventure à vélo.

Profitons de cette attractivité pour 
mettre en valeur tous nos atouts : hôtels, 
commerces, entreprises, cadre de vie.

Ce site se veut aussi une vitrine pour 
toute l’activité  de Saint-Pierre. En 
cette période de crise, nous voulons 
soutenir entreprises et commerces.

C’est en mettant en valeur notre savoir-
faire et notre savoir-vivre que nous 
retrouverons le chemin de l’équilibre.

Ce site est d’abord fait pour vous : plus 
qu’un outil de communication, nous 
souhaitons qu’il soit avant tout une 
plateforme d’information et d’échange.

Cela n’enlève rien à nos rencontres en 
mairie. Pour ceux qui n’ont que le samedi, 
n’oubliez pas nos  permanences d’élus.

Parole à l’opposition :

Retrouvez notre site internet levauvray.fr - page facebook officielle : Mairie-de-Saint-Pierre-du-Vauvray-officiel

Chers habitants,

Nous vous remercions vivement pour votre 
vote en faveur de notre liste « Tous Pour Saint 
Pierre »

Nous profitons de cette tribune pour vous 
faire part de notre inquiétude concernant 
la gestion de la commune par la nouvelle 
équipe.

En effet celle- ci a voulu engager la réhabi-
litation de la rue Gourdon que nous avions 
programmée en décembre 2019 avec l’Agglo.

Elle a, sans tenir compte des intérêts des rive-
rains, présenté un projet avec un trottoir de 

1m40 sans préciser qu’une réfection sans trot-
toir et sans frais supplémentaire, était possible.

Ils ont  été obligés de faire une pétition pour 
se faire entendre.

La municipalité a fini par suivre les recom-
mandations de l’Agglo et a retenu le projet 
que nous avions prévu mais avec des bordures 
moins importantes (pan coupé).

Où est donc la démocratie participative tant 
promise pendant la campagne ?

Bien que nous ayons obtenu 46,15 % des 
suffrages lors du dernier scrutin, nous ne 
sommes pas écoutés pendant les séances du 

conseil municipal.

Pourtant, nous espérons vivement que la mu-
nicipalité va solliciter l’aide financière de l’Ag-
glo pour soutenir le projet de création d’un 
cabinet médical que nous avions commencé 
à mettre en place sunotre commune.

Nous espérons que toutes les réalisations que 
nous avons menées ardemment durant toutes 
ces années vous sont utiles dans votre quoti-
dien et qu’elles vous apportent un mieux-être.

Soyez assurés de notre pleine implication 
pour continuer à défendre vos intérêts.

(Tous Pour Saint Pierre)

Du tourisme à Saint-Pierre ? Évidemment...
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Sauvons l’église par nos dons avec la Fondation du Patrimoine.
L’édifice est menacé. Imagine-t-on le village sans son église, dont l’implantation remonte à l’époque 
Mérovingienne ? Un grand merci aux 27 premiers donateurs qui ont permis de lever près de 2 000 euros.

La rue Gourdon fait peau neuve !
Elle en avait bien besoin, c’est fait. Ça s’est fait en concertation avec les habitants.
La rue Gourdon est une rue que se par-
tagent les riverains et les écoles. 

Matin et soir, c’était l’heure des 
bouchons pour venir déposer ou 
rechercher son enfant en voiture.

Au moment où les riverains vont ou 
reviennent du travail.

C’était le chassé-croisé des familles 
qui se rendent à pied à l’école, sur 
un trottoir de 50 cm de largeur très 
abîmé. Les enfants marchaient donc 
sur une chaussée déformée encombrée 
de voitures garées. Avec en prime des 
voitures qui arrivaient par derrière, que 
les enfants ne pouvaient voir venir.

Alors que l’opposition s’est évertuée à 
demandé l’effacement total du trottoir, 
avec les techniciens de l’agglomération 
et les riverains, nous nous sommes 
entendus pour rétrécir un peu le 
trottoir, tout en restant  accessible 
aux poussettes et PMR, et adoucir les 
bordures.

Merci à l’Agglo, M. Beauville et M. 
Auzoux, pour cette réalisation.

Objectif sécurité : 

• Il y a maintenant un vrai trottoir, 
adapté aux familles comme aux 
personnes à mobilité réduite ;

• l’inversion du sens de circulation 
conduit les parents en auto à 
passer devant 3 parkings. Facile et 
rapide de s’y arrêter. Et si l’entrée 
rue Grande était dangereuse, 
désormais,  la sortie est sécurisée ;

• l’entrée des écoles est sécurisée.

Objectif confort et apaisement :

• Une chaussée entièrement neuve ;

• une circulation apaisée le matin ;

• un écoulement d’eau sécurisé ;

• des bateaux rénovés et du 
stationnement pour les riverains.

La couverture de l’église a beaucoup 
souffert, surtout celle du clocher en 
ardoises, ainsi que les couvertures en 
tuiles de la nef, du transept et du chœur.

Gouttières et descentes d’eaux pluviales 
doivent être entièrement revues pour 
résoudre les problèmes d’humidité, que 
l’on retrouve également à l’intérieur.

Les joints ont été refaits au ciment il y 
a quelques années. Ce type de matériau 
entrave la circulation de l’eau. Cela 
entraîne des infiltrations vers l’intérieur 
de l’église qui est fragilisé et se fissure.

Un appel aux dons est lancé en 
partenariat avec la Fondation du 
patrimoine. Chacun est invité à 
participer selon ses moyens pour une 
collecte nécessaire de 20 000 € qui 

permettra à notre petite commune de 
financer ce projet.

Chaque don bénéficie d’une 
défiscalisation de 66%. Pour un don 
de 30 €, l’État vous rembourse 
20 €. Pour cette somme, vous 
serez invité(e) en VIP à un 
concert dans l’église. 

Un don de 1000 € donne 
droit à une plaque dans  
l’église.

Écoquartier Labelle
Un cœur de village à réinventer :
Après un chantier de dépollution qui 
durera deux ans, viendra le moment de 
construire le futur de Saint-Pierre.

Nous avons rencontré les principaux 
partenaires : Agglo, EPFN, ADEME,...
Tous ensemble, nous étudions les meil-
leures solutions, adaptées aux besoins et 
aux ressources de notre commune.

La suite au prochain numéro...
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Covid 19 - Périmètres 
concernés par l’obligation du 
port du masque :
• Marchés, foires et brocantes ;

• LOUVIERS - Rues du Général de 
Gaulle, de la Halle aux drapiers, du 
Matrey, du Sornier, du Marché aux 
Oeufs, aux Huilliers, du Maréchal 
Foch, de la laiterie et Gustave 
Bertinot, et places du Pilori et du 
Parvis Notre-Dame.

Naissances
LECOMTE Gaëlle       05 jan 2020

SOENEN Liliana       11 jan 2020

DA SILVA CARRAJOLA Marcus      25 jan 2020

SÉRANDOUR Mia       04 fév 2020

HAYOTTE BEAUDEMONT Julia    05 mars 2020

GAUD Espérance     22 mars 2020

GAUD Gabriel       22 mars 2020

FONTAINE Louise       03 avr 2020

BELLANGER Lëia       25 avr 2020

RENIER Sohan        03 mai 2020

NOIRON Owen       11 mai 2020

AMAND Évan       24 août 2020

Décès
GUILLERMET Renée      (06 fév 1933 - 10 jan 2020)
HIBERT Jacques         (23 nov 1937 - 13 jan 2020)

TROCQUEME Bernard  (19 sept 1955 -  25 jan 2020)

JACQUELINE Jérôme     (16 jan 1968 - 05 fév 2020)

GALLAND Claude         (06 fév 1943 - 12 fév 2020)

LECLÈRE Denise          (13 mai 1941 - 15 avr 2020)

Gérard Marcel            (01 sept 1937 - 28 avr 2020)

GOSSENT William      (30 mai 1956 - 27 mai 2020)

SIMÉON Kydan       (21 oct 2010 - 1er juin 2020)

DESAINT Jean-François  (03 jan 1950 - 11 juin 2020)

État civil Journées solidaires Le Moulin Fleuri

Saint-Pierre, village Fleuri

La municipalité transmet ses sincères 
condoléances aux familles, aux proches 
et amis des personnes qui sont parties.

Nous sommes particulèrement touchés par 
la disparition de Kydan, jeune Saint-Pierrois 
qui n’avait pas 10 ans. Nous accompagnons 
les familles dans leurs peines.

Nettoyage du vieux cimetière
Samedi 27 juin, des citoyens, élus et 
associatifs, dont le RCMDV et Temps 
Libre, se sont rejoints au cimetière pour 
une grosse opération de nettoyage.

Une journée solidaire pour le cimetière. 
Il en avait bien besoin le vieux cimetière, 
que l’on aurait pu croire à l’abandon.

Munis de bêches, râteaux, binettes, de 
gants et de k-ways pour la pluie, tout ce 
petit monde s’est retrouvé dans la bonne 
humeur pour une partie de jardinage et 
d’arrachage.

Merci au club de foot RCMDV qui 
a porté cette initiative de journée 
citoyenne. Cela aura été un beau 
moment, joignant l’utile à l’agréable. 

On recommence bientôt avec Anne-
Marie Asbrook (qui était présente pour 
le nettoyage du Moulin Fleuri) pour 
l’opération annuelle «Berges Saines».

Vous pourrez participer à cette opération  
le 26 septembre 2020. Chaussures et 
gants   adaptés sont les bienvenus...

Et rebelote au moulin Fleuri...
Le moulin fleuri était enfoui sous 
l’herbe qui avait poussé, et surtout les 
mauvaises herbes.

De nouveau, les bénévoles ont amené 
leurs outils pour  faire renaître ce 
splendide jardin.

Françoise Cohan le dit avec des fleurs !
Quoi de plus agréable que des fleurs 
pour distiller de la bonne humeur et  du 
plaisir à se promener dans le village ?

C’est la mission que s’est donnée 
Françoise, qui refleurit bordures et bacs 
à fleurs...

C’est beaucoup plus joli, non ?


