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Bien vivre à la campagne !

L’ÉDITO DU MAIRE — L’ÉCHO DE ST-JACQUES

L’ÉCHO DE ST-JACQUES — MON VILLAGE

Zone à Faibles Emissions
mobilité

L'édito du Maire
Chers Saint-Jacquaises et Saint-Jacquais,

Depuis le 24 février dernier, le peuple ukrainien souffre pour défendre et préserver sa liberté. Je salue votre générosité et votre
soutien au travers des différentes actions menées dans notre village : collecte, représentation théâtrale et offre d’hébergement.
Vous répondez présents dès que vous êtes sollicités et votre générosité n’est plus à démontrer. Le drapeau ukrainien flottera sur
Saint-Jacques tant que l’Ukraine n’aura pas retrouvé la paix.
Vous m’avez confié la gestion de notre collectivité, il y a maintenant deux ans, et je profite de ce bulletin municipal pour vous
présenter, en quelques lignes, les grands axes de notre budget
pour l’année 2022. L’élaboration d’un budget doit répondre à
différents critères. Il doit être sincère et véritable mais ambitieux
et réaliste. Il correspond aux orientations et choix de la municipalité, donc aux souhaits de la majorité des Saint-Jacquaises
et Saint-Jacquais. Pour le budget de fonctionnement, après les
années 2020 et 2021 tronquées en termes de dépenses et recettes
compte tenu de la crise sanitaire, le budget 2022 va être impacté
par l’inflation et l’envolée des prix de l’énergie. L’entretien et la
réparation des bâtiments publics vont engendrer des dépenses
de fonctionnement nouvelles car non réalisées depuis plusieurs
années ou non prévues, comme l’entretien des toits terrasses.
Le contrat du prestataire de la restauration scolaire arrive à
échéance en août prochain. Une étude pour la valorisation des
déchets de la restauration scolaire est en cours. Ces différents
points impacteront également notre budget.
Les charges de personnels (37% du budget) sont incompressibles
pour assurer le fonctionnement du service public (restauration
scolaire, centre de loisirs, médiathèque, écoles, entretiens des bâtiments et des espaces verts, mairie, etc.…). Merci aux agents qui
œuvrent quotidiennement pour le bien de la collectivité.

Le soutien aux associations est également indispensable pour
l’attractivité du village. Il en est de même pour les commerçants
et entreprises installés sur le territoire de la commune. En ce
qui concerne les recettes, le choix est fait de maintenir les taux
d’imposition mais les recettes progressent naturellement avec
l’augmentation de la valeur locative fixée par le gouvernement
(+3,4% en 2022). La dotation globale de fonctionnement versée
par l’état est stable ; Il est donc indispensable d’avoir une gestion
rigoureuse pour dégager un excédent afin de réaliser les investissements nécessaires à notre village.
Le projet de rénovation de l’ancienne mairie destiné à la création d’une maison des associations et les travaux d’extension des
préaux et de réfection de la toiture terrasse de l’école Jules Ferry
sont les principaux investissements pour 2022 et sans oublier le
remplacement de la toiture de la Chapelle de Quévreville la Milon. Tous les investissements programmés prennent en compte
la transition écologique (remplacement des luminaires par du
matériel moins énergivore, acquisition d’une machine pour désherbage mécanique, remplacement de la gravelle de l’aire de jeux
du parc de la mairie par des copeaux, ...).
Les services de la Métropole ont effectué de nombreux travaux
de voirie depuis le début de l’année ; la requalification et l’aménagement de l’entrée nord du hameau de Quévreville valorise
l’entrée de notre village. Il faut ajouter à cela les différents aménagements pour apaiser la circulation telle que la pose d’un stop
à l’angle de la rue du Général de Gaulle et de la rue du Plis.
D’autres implantations sont en cours de réflexion afin d’assurer
la sécurité des riverains et de nos enfants. Comme vous pouvez le
constater, l’aménagement et l’amélioration des infrastructures
est notre priorité depuis le début de notre mandat. Nos réflexions
et nos actions sont guidées par la conservation du caractère rural
de notre village ainsi que la valorisation de son patrimoine.
Il ne faut pas perdre de vue que la population progresse très vite
(3089 habitants, chiffre INSEE) et que nos équipements scolaires pourraient devenir rapidement insuffisants pour accueillir
au mieux nos enfants. Des études vont être menées car diriger
une commune, c’est également prévoir le futur.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Frédéric Delaunay, Maire
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En 2020, la Métropole a acté la mise en place une Zone à Faibles Émissions
mobilité (ZFE-m - secteur géographique défini où la circulation des
véhicules les plus émetteurs de polluants atmosphériques est interdite)
conformément à la loi en vigueur, lancée en juillet 2021 à Rouen, puis
étendue en deux temps en janvier et en septembre 2022 :
• Depuis le 1er juillet 2021 : interdiction
de circulation des véhicules les plus
polluants des personnes morales
(entreprises, associations, collectivités…) à Rouen intra boulevards, pour
les véhicules utilitaires légers et les
poids lourds de transports de marchandises avec une vignette Crit’Air
4 ou 5 ou « non classé » (selon date
de mise en circulation et type de carburant) ;
• Depuis le 3 janvier 2022 : la ZFE-m
en place concerne un périmètre
délimité par 12 communes de son
territoire, pour les véhicules utilitaires légers et les poids lourds, des
personnes morales, de transports
de marchandises avec une vignette
Crit’Air 4 ou 5 ou « non classé » :
Amfreville-la-Mi-Voie,
Bihorel,
Bois-Guillaume, Bonsecours, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Grand
Quevilly, Le Mesnil-Esnard, NotreDame-de-Bondeville, Petit-Quevilly, Rouen et Sotteville-lèsRouen. D’autres communes pourront
intégrer le périmètre ultérieurement.
Toutes les voies sont intégrées à la
ZFE-m à l’exception de quelques
voies pour rejoindre les parkings relais P+R Schœlcher (Notre-Damede-Bondeville),
Rouges
Terres
(Bois-Guillaume) et Le Haut-Hubert
(Le Mesnil-Esnard).
• Á partir de septembre 2022 : projet
d’application à tous les véhicules y
compris ceux des particuliers (cyclomoteur, motocycle, voiture, utili-

taire léger), autobus, autocar, poids
lourds ; avec une vignette Crit’Air 4
ou 5 ou « non classé » à minima dans
ces 12 communes (le périmètre définitif sera connu dans les prochaines
semaines).
Seuls les véhicules munis d’une
vignette Crit’Air ou 1 ou 2 ou 3 ou
d’une dérogation spécifique auront
l’accès, la circulation et le stationnement autorisés dans ce périmètre.
Dans ce cadre, le Conseil métropolitain, au cours de sa réunion du 31
janvier 2022, a décidé l’instauration
d’une aide au remplacement de véhicule pour les familles habitantes
sur le territoire de la Métropole sous
condition de ressources : un « dispositif d’aides » est créé, en supplément des aides de l’État (prime à la
conversion, bonus écologique), selon
des seuils de revenus fiscaux de référence et la composition familiale.

+ d’infos
Plus d’infos sur la ZFE-m
de la Métropole, le fonds
d’aide à l’acquisition de la
Métropole pour des véhicules moins polluants pour
les entreprises, le dispositif
d’aide « Prime à la conversion » de l’État : https://www.
metropole-rouen-normandie.fr/zone-faibles-emissions-mobilite

LES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Les prochaines élections législatives
françaises auront lieu les dimanches 12
et 19 juin 2022, deux mois après l'élection présidentielle. Les 577 députés qui
composent l'Assemblée nationale sont
élus au suffrage universel direct par les
électeurs français inscrits sur les listes
électorales pour une durée de 5 ans. Le
mode de scrutin est un scrutin majoritaire
à 2 tours.
Pour les demandes de procuration,
vous pouvez le faire en ligne sur le site :
maprocuration.gouv.fr, qu'il convient
ensuite de valider dans un commissariat
de police ou une brigade de gendarmerie, ou vous rendre directement dans un
commissariat de police, dans une brigade
de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire
ou de proximité où l'électeur remplit un
formulaire. L'électeur doit être muni d'un
justificatif d'identité.

LES NOUVEAUTÉS DU CCAS
Notre commune offre à nos ainés la
possibilité de participer à un voyage,
d’assister à un repas et de recevoir un
colis festif en fin d’année. Le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS),
composé paritairement d’élus et
non élus a fait le choix de poursuivre
cette politique de soutien à nos ainés.
Le nombre croissant de bénéficiaires
et la conjoncture économique nous
amènent à modifier les règles de
participations :
• En 2022 les séniors pourront assister
au voyage à partir de 64 ans. Cette
limite sera portée à 65 ans en 2023 et
revue ensuite pour les années à venir. La
quote-part, inchangée depuis 2015, est
portée à 35 euros pour les ayants-droits
et à 45 euros pour les accompagnants
n’ayant pas l’âge requis.
• Pour être invité au repas, la limite
d’âge est portée à 69 ans en 2022 et
70 ans en 2023.
• Pour bénéficier du colis, la limite
d’âge reste inchangée soit 73 ans.
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Budgets et finances

BUDGET FONCTIONNEMENT 2022
3 904 946 €
50 000 €

30 000 €

Subventions associations

CCAS

BUDGET INVESTISSEMENT 2022
1 631 970€

49 000 €

Indemnités élus

666 381 €

Virement à la section
d’investissement

RÉPARTITION
DÉPENSES

573 865 €

Intérets, Métropole, Subventions,
CCAS,Amortissements

83 734 €

52 602 €

Dépenses imprévues

Déficit d’investissement 2020

RÉPARTITION
DÉPENSES

193 000 €

Matériel divers

1 095 700 €

Énergie, Alimentation, Entretien,
Maintenance

979 000 €

Dépenses d’équipement, Travaux

1 440 000€

CHarges de personnel

323 634 €

Remboursement emprunt, dettes

474 000 €

Dotations, Subventions

1 572 210 €

Impôts et taxes

RÉPARTITION
RECETTES

455 000 €

Revenus locatifs

320 000 €

Vente ancienne supérette

666 381 €

Virement de la section
de fonctionnement

157 154 €
1 130 436 €

273 000 €

Exédent reporté

Services, Manifestations culturelles,
Produits divers

Subvention d’investissement,
Dettes et Assimilées

25 000 €

RÉPARTITION
RECETTES

Immobilisations financières

ÉVOLUTION DE LA POPULATION*
* Source INSEE

Population municipale
Population comptée à part
Population totale

2008

2013

2018

2019

2 588
70
2658

2 577
70
2 647

2961
43
3004

3045
44
3089

LA DETTE EN QUELQUES CHIFFRES
* Source ministère de l’Action des Comptes publics

Encours de la dette €/habitant
Annuité de la dette €/habitant
Capacité de désendettement
Encours de la dette

390 000 €
Amortissements

PRINCIPAUX TRAVAUX

AU 31/12/2020 *
Toiture Chapelle Quévreville

Saint-Jacques-sur-Darnétal

1 460
144
9 ans
4 386 420 €

Moyenne nationale

951
112
-

Bourg de même taille

694
92
-

→ Saint-Jacques-sur-Darnétal est classée 2 711 en terme d’endettement, par habitant, en ordre décroissant sur
l’ensemble des communes de notre pays.
e
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Exédent capitalisé, FCTVA

73 435 €

Mise aux normes éclairage tennis
Réhabilitation ancienne mairie

23 000€

Réfection toit terrasse école Jules Ferry

23 500 €

Réfection mur ancienne garderie

13 000 €

675 000 €

Réhabilitation logements locatifs

23 000 €

Maitrise d’Œuvre étude chauffages collectifs

19 000 €

Réfection électricité mairie

Extension préau école Jules Ferry

42 500€

Réfection garde corps balcons
appartement centre commercial

8 600 €

Clôture complexe sportif, étude création
Pumptrack ou City-Stade

108 000 €

9 000 €
15 000 €
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Travaux de voirie

La micro-crèche
Le P’tit Castel est ouverte

REQUALIFICATION DE L’ENTRÉE
DU VILLAGE A QUÉVREVILLE

L'association à but non lucratif
Sainte Marie-Saint Joseph est
gestionnaire de trois EHPAD, dont
Le Castel Saint Jacques situé sur
le territoire de la commune. Elle
a ouvert une micro-crèche dans
l'enceinte de son parc.
La micro-crèche accueillera à terme
une douzaine d'enfants âgés de 10
semaines à 3 ans, dans un espace
dédié de 160 m² situé à quelques
dizaines de mètres de l’EHPAD. Elle
est ouverte à tous, qu'ils soient ou
non habitants de Saint-Jacques.
Le tarif horaire de la crèche est de
7.50 €. L’aide de la CAF, attribuée
aux parents selon les revenus, est à
déduire et dépend de chaque foyer.
Des créneaux de quelques heures en
Halte-garderie pour les parents qui le
souhaitent seront ouverts.
Sa directrice, Fabienne Dentin,
ancienne des crèches de la ville de
Rouen, titulaire du diplôme d'état
d'éducatrice de Jeunes enfants et d'un
diplôme d'auxiliaire de puériculture,
a mis en œuvre tout le projet. Elle
bénéficie de 30 ans d'expérience
avec les tout-petits et sera assistée
au quotidien de 3 personnels salariés
titulaires du CAP petite enfance.
Le local, qui abritait une MAM depuis
2014, a été entièrement réaménagé
et remis à neuf depuis le départ des
locataires en juin 2021. Du matériel de
loisirs et d’éveil des tous petits a été
racheté. La PMI du département est
venu contrôler que tous les critères
concernant le projet pédagogique,
la sécurité et le développement
des enfants étaient bien respectés.
L’agréement vient d’être délivré par
le Président du département. Le
premier bébé est arrivé courant mars.
Une aide-soignante de l'EHPAD qui
souhaitait une reconversion professionnelle se forme actuellement
pour pouvoir rejoindre l'équipe au
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mois de juin. Le recrutement de deux
autres personnes est en cours.
Elles seront donc 4 pour accueillir les
enfants dès 7h et jusqu’à 18h30. Afin
de pouvoir donner un maximum de
flexibilité aux parents, la crèche fermera uniquement les 3 premières semaines du mois d’août et la semaine
entre Noël et le jour de l’an.
Elle dispose d'un espace extérieur
clos et les enfants pourront également profiter de promenades et
d’activité de découverte de la nature
dans le parc arboré de 2.5 hectares.
Des moments de partage seront organisés entre les enfants de la crèche
et les résidents de l'EHPAD dans un
objectif de promotion d'activités intergénérationnelles sous la forme de
rencontres, d'ateliers, des spectacles
communs, à l’image de ce qui a déjà
été mis en place avec les écoles de la
commune.
L'équipe a pour objectif de proposer
un lieu sécurisant et accueillant,
qui permettra le développement et
l’autonomie de chacun. Pour prendre
rendez-vous pour une visite avec la
responsable, pour tout complément
d'information ou demande de
dossier d'inscription, vous pouvez
appeler de préférence entre 10h et
17h au 02 35 02 71 04.

LES POMMIERS DU
PARC DE LA MAIRIE

L’entrée nord de notre village, au
hameau de Quévreville, a fait l’objet
d’une requalification de la voirie.
Ces travaux sont la première phase de
la requalification de la RD91, rue des
Canadiens, pour apaiser la circulation
routière et offrir aux piétons un
cheminement sécurisé. Ils ont
consisté à :
• La création d’un trottoir,
• L’aménagement des rives pour
sauvegarder les talus,
• La protection des grands arbres à
l’entrée du hameau,
• L’installation d’écluses pour
obliger les automobilistes à ralentir,
• La mise en place d’un ralentisseur
avant l’entrée du village,
• Du marquage au sol,
• La création de places de
stationnement.

COÛT DES TRAVAUX

115 687 €
T.T.C.

Ces aménagements ont été réalisés
par la Métropole Rouen Normandie
en concertation avec les riverains,
car notre municipalité privilégie le
dialogue.
Les autres phases seront planifiées
dans les prochaines années après la
création d’ouvrages hydrauliques qui
régleront les problèmes récurrents
d’inondations dans ce secteur de
Saint-Jacques-sur-Darnétal.

Cueillir de belles pommes,
cela veut dire bien tailler son
pommier. Nos pommiers ont
été taillés afin de favoriser
leur fructification. Vivement
l'automne pour voir et déguster
les fruits !
Petit rappel sur les variétés
plantées en juin 2017 : Reine
des Reinettes, Reine de Bailleul,
Bénédictin, Revers, Reinette Fardel,
Belle de Boscop grise, Calville
rouge d'hiver, Pigeonnet deRouen,
Reinette de Caux, Court pendu
rouge, Gros Pigeonnet, Reinette
clocharde.

RÉGÉNÉRATION DE CHAUSSÉE

COÛT DES TRAVAUX

11 231 €
T.T.C.

La rue des Arpents a fait l’objet d’une
régénération de chaussée après le
changement de la conduite d’eau potable.
La Métropole Rouen Normandie a profité
de ces travaux pour revoir l’aménagement
du carrefour avec la rue de Richebourg
qui ne donnait pas satisfaction car non
conforme à l’usage agricole du secteur
(une moissonneuse ne pouvait pas
passer...).
Tous les aménagements doivent être
utilisables par tous en toute sécurité !
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Opération citoyenne !

Conseil Municipal des Jeunes
au Sénat et à l’Assemblée
En tant que membres du CMJ, nous avons eu la chance d’être
invités d’abord au Sénat, le 27 Janvier 2022, puis à l’Assemblée Nationale, le 23 Février 2022.
Lorsque nous sommes arrivés au Sénat, nous avons eu la chance de voir la
garde républicaine qui venait d’accueillir l’un des vice-présidents du Sénat.
Nous sommes rentrés dans la salle du
livre d’or, une salle magnifique recouverte d’or. Patrick CHAUVET (Sénateur
de Seine-Maritime) nous a accueillis au
Sénat, et nous avons pu ,grâce à lui, découvrir la bibliothèque impressionnante
du Sénat. Nous avons aussi assisté à
un débat dans l’hémicyle portant sur
le harcèlement scolaire. Durant cette
journée nous avons également visité la
grande galerie de l’évolution.

BIENVENUE YVAN !

Mercredi 23 février : l’Assemblée
Nationale
À l’Assemblée Nationale, nous avons
été invités par la députée Annie VIDAL.
Nous avons visité l’hémicycle lorsqu’il
était vide, puis vu une gravure immense
qui représentait le Serment du jeu de
paume, grand moment historique que
nous étions en train d’étudier à l’école.
Ensuite, nous avons attendu pour voir
l’entrée du vice-président et la garde
républicaine, c’était impressionnant !
Nous avons assisté à l’une des dernières
séances à l’Assemblée Nationale. Après
notre visite à l’Assemblée Nationale
nous sommes allés à la Tour Eiffel et
avons pris notre goûter au pied de la
dame de fer.
— Les CMJ

Lundi 25 avril, Maïlie, Maire des CMJ, et des
élus du Conseil des jeunes, ont accueilli
Yvan un petit ukrainien arrivé sur la
commune de St Jacques sur Darnétal
dans une famille avec sa jeune maman.
Il est scolarisé à l’école élémentaire Jules
Ferry et a pris place dans la classe de CM2
de Mme Salin. Il prend son déjeuner à la
cantine avec ses nouveaux copains.

C’est un petit garçon qui a envie
d’apprendre le français. M. Delaunay, Maire,
et Mme Brunel, son adjointe à la jeunesse,
étaient sur place pour lui souhaiter la
bienvenue. La Directrice, l’enseignante et
tous les enfants lui ont réservé un accueil
très chaleureux.
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Equipés de gilets jaunes, de gants, de pinces
et de sacs poubelles noirs et jaunes, ils sont
partis sillonner notre commune pour ramasser les déchets polluants abandonnés aux
bords des routes et sur nos trottoirs !
8 parcours étaient proposés sans oublier les
quartiers Bellevue et Quévreville.

bonne poire» et Catherine de la
Loupiote de Darnétal avec un extrait de “Le banc”.
Leurs différents travaux en cours
ont été joués avec justesse, émotion et passion. Nous avons passé
deux soirées agréables et avons
hâte de pouvoir assister à l’intégralité de leurs pièces.
Toutes les recettes, qui s’élèvent
à 1420€, ont été reversées au Secours Populaire Français au bénéfice exclusif des populations
Ukrainiennes. Merci à eux et à vous
tous.

+ pour rappel
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Merci à nos participants ! Ils peuvent être
fiers d’avoir contribué à cette action citoyenne, bonne pour l’environnement et la
santé de tous !
En parallèle, deux expositions dans le hall de
l’Espace Gabrielle et Bernard Deneuve ont
été présentées afin de sensibiliser davantage
les plus jeunes et leurs parents au développement durable et à l’économie circulaire.

Plus de 300 personnes sont venues voir jouer les groupes des enfants «Anton et les rabat-joie», des
jeunes «La pâtisserie Croquembouche», des ados “Mascarade”,
des adultes avec les trois premiers
actes de «Mise en bière pour une

D’ORDURES
RAMASSÉES

Le samedi 9 avril, dans une ambiance conviviale, des Saint-Jacquais petits
et grands ont participé à rendre plus propre notre village.

Solidarité Ukraine

Les mardi 5 et mercredi 6 avril
derniers, les ateliers de théâtre
de Saint-Jacques-sur-Darnétal
ainsi que l’atelier d’Expression
théâtrale de La Loupiote de Darnétal ont eu le plaisir d’organiser
deux soirées «Théâtre Solidaire»
en soutien au peuple Ukrainien.

66,2 KILOS

RESPECTER NOTRE COMMUNE
PROPRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

g

#RÏATION  SONNARDCELINECANALBLOGCOM  

Jeudi 27 janvier : le Sénat
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La propreté et le tri sélectif
est une responsabilité partagée.
Si les interventions des services municipaux sont indispensables pour garantir
la propreté de notre village,
il est essentiel de rappeler
que c’est également la responsabilité de chacun de ne
rien jeter sur la voie publique,
d’utiliser les poubelles à disposition. Trier ses déchets
chez soi c’est aussi participer
à l’effort collectif et agir pour
notre planète.

PREVENTIONDECHETSFNEASSOFR

Les boîtes à livres
Vous avez déjà peut-être déposé ou
emprunté des livres dans les 3 boites
installées dans notre village.
La municipalité remercie l’entreprise
artisanale de menuiserie d’agencement
et d’ameublement « Sur l’Établi » pour
avoir offert sa main d’œuvre pour leur
fabrication.
Tous les mois, Florence et Nathalie de la
Médiathèque s’assurent du bon état des
livres, des documents et n’hésitent pas à

alimenter également ces boites avec des
ouvrages provenant de la Médiathèque.
Afin de les personnaliser, le Conseil
Municipal des Jeunes s’est réuni pour
choisir des citations d’auteur(e)s. À présent,
c’est au tour de nos ainés du centre
Castel de proposer aussi des mots de
femmes et d’hommes de lettres. Les élus
sélectionneront par la suite les différentes
propositions que vous pourrez découvrir
directement sur les faces des boites à livres.
En attendant bonne lecture à vous !

8

JEUNESSE, ÉDUCATION, CITOYENNETÉ & SOLIDARITÉ — L’ÉCHO DE ST-JACQUES

L’ÉCHO DE ST-JACQUES — JEUNESSE, ÉDUCATION, CITOYENNETÉ & SOLIDARITÉ

COLLECTE DE COUVERTURES

MINI-CAMP

d’été

LES VACANCES POUR
NOS JEUNES ET ADOS !

Le forfait « Oxygène » choisi permet aux
enfants d’avoir accès à diverses activités
sportives : la voile, le kayak, le mini-golf,
l’escalade, une course d’orientation,
du VTT ou encore du tir à l’arc. L’équipe
sportive et qualifiée de la base encadre
les enfants avec les animateurs durant
ce séjour.
Des veillées seront organisées chaque
soir et le dernier soir une veillée « autour
du feu » accompagnée de chamallows
et autres friandises sera mise en place.

EXPOSITION

La séance de lecture du mercredi à
11h (durée 30 à 40 mn), qui a lieu 1 fois
par mois avec Danièle dans la Médiathèque, rencontre un succès auprès
des jeunes enfants.

L’exposition de dinosaures en résine
plus vrai que nature, s’est déroulée
dans le hall du centre socioculturel
de Janvier à Mars. Un public nombreux
s’est déplacé que l’on soit enfants, parents, grands-parents pour côtoyer de
plus près ces animaux impressionnants.
Les enfants curieux et très intéressés
n’ont pas manqué de commenter cette
exposition à leurs parents et d’exposer
leurs connaissances sur ce sujet !

LA BRADERIE DE LIVRES

Le samedi 19 février, le camion du
Samu Social de la Croix rouge est reparti
du parking du centre commercial avec 135
couvertures apportées par les Saints-Jacquais
et les habitants des communes avoisinantes !
Indispensables à la survie des personnes sans abri, elles seront
distribuées aux personnes rencontrées au cours des maraudes
par le Samu Social de la Croix Rouge.
Une initiative qui s’est avérée une totale réussite.
Les bénévoles de la Croix Rouge et la municipalité remercient
tous les généreux donateurs pour cette belle opération
solidaire.

Accueil de loisirs
« Les années du renouveau de 1940 à 1960 »
pendant les vacances de février
L’ALSH de la période de Février s’est déroulé du lundi 7
Février au Vendredi 18 Février 2022.
Il a été organisé par la même équipe d’animation. 50
enfants en moyenne étaient inscrits sur cette semaine.
Des activités manuelles, culturelles, sportives ainsi que
des jeux ont été proposés à nos jeunes : les moyens de
transports, la cuisine, les jouets de l’époque (Barbie, lego,
scrabble…), l’espace, et la guerre sous forme de diaporama, de vidéo et d’exposition.
Une journée kermesse ainsi qu’une boom a été également organisée pour le plaisir de tous.
Les enfants étaient ravis d’aborder ce thème. Ils ont appris tout en s’amusant !
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ET SI ON ALLAIT À LA MÉDIATHÈQUE ?

Un rendez-vous à ne pas manquer pour
les petits amateurs de lecture qui vont
à la découverte de thèmes différents à
chaque séance. Merci à Danièle de nous
accorder de son temps.

Le mini-camp d’été 2022 se déroulera
du 11 au 15 Juillet 2022 avec une
journée de préparation sur l’ALSH et 4
jours de présence sur la base de loisirs
d’Hénouville (76840).
Il est organisé par une équipe
d’animation composée d’une directrice
et de 4 animateurs. Au vu du succès
de ce mini-camp, 40 enfants seront
désormais accueillis dont 10 adolescents
de 12 à 15 ans.

Retour sur les manifestations
de notre médiathèque

Cette année la braderie de livres a eu
lieu dans le hall du centre socioculturel du 7 au 11 Mars. Une installation réalisée avec l’aide des bénévoles que nous
remercions.

Une prochaine exposition sur le
thème du bord de mer, sous forme de
panneaux, est prévue de Mai à Juin.

Le public Saint-Jacquais ou des
communes environnantes, a pu acquérir
des livres, des albums, ou encore des
périodiques à moindre coût.
Le montant récolté permet de financer
du matériel pour la Médiathèque. Nous
remercions les lecteurs d’avoir participé
à cette manifestation.

Le Club Patrimoine a 10 ans !
Créé en 2011, le club Patrimoine devait fêter son
anniversaire l’année dernière. Ses adhérents avaient
prévu une grande exposition pour l’occasion afin
de partager de bons moments de convivialité et
d’échanges avec les saint-jacquais et les habitants
des communes environnantes. La situation sanitaire
en a voulu autrement, et, se souvenant de l’arrêt
brutal de l’exposition de mars 2020, ils n’ont pas voulu
renouveler une expérience qui leur a laissé un goût
amer doublé d’une grande déception.
Depuis, les années se suivent et se ressemblent.
L’exposition de 2021 n’a pas pu avoir lieu, et l’incertitude
de cette année les a conduits à ne pas mettre en œuvre
un très gros travail de préparation sans avoir la certitude
de pouvoir mener à bien cette manifestation. Ils ont donc
préféré organiser une rétrospective des 9 expositions
précédentes en présentant sur panneaux quelques-uns
de leurs meilleurs sujets.
Ainsi, chacun a pu découvrir, ou se remémorer, les différents textes et objets exposés, fruits d’un travail long
et minutieux. Cette rétrospective a eu lieu du 30 mars

2022 au 6 avril 2022 dans le hall de la médiathèque.
Une cinquantaine de Saint-Jacquais fidèles sont venus
soutenir cette association qui apporte une animation
culturelle de qualité à notre village. Quelques-uns ont
pu contribuer à la restauration de la chapelle de Quévreville-la-Milon par leur participation auprès de la Fondation du Patrimoine, d’autres en ont profité pour acheter
les livrets 1 et 2 de « Saint-Jacques-sur-Darnétal au fil du
temps », toujours en vente au P’tit Saint-Jacques. Nous
souhaitons que la prochaine exposition puisse avoir lieu
dans de bonnes conditions en mars 2023 et que vous
puissiez y venir nombreux.
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L’ÉCHO DE ST-JACQUES — CULTURE

Agenda culturel

Concert

Théâtre

C‘était en mars et en avril !
Le vendredi 4 mars nous avons pu
assister à la première représentation « d’Anjalousia » du festival
SPRING organisé par la Métropole.
Matias Pilet et Daniel Barba, l’acrobate
et le guitariste, nous ont emmené dans
un jeu musical, où regards et acrobaties
se sont sensiblement confrontées donnant la sensation agréable d’assister à
une histoire muette, pleine de douceur
et de poésie.
comédiens, chanteurs ainsi que les
différents décors réalisés par le collectif
étaient impressionnants !
Merci à eux pour leur talent, leur
énergie et aussi leur engagement au
profit d’associations !

Le vendredi 25, 26 et 27 mars, l’association « on marche sur la tête »
a brillamment fait salle comble
pour présenter le nouveau spectacle: « on (p)rend l’antenne »
dont l’intégralité des bénéfices
a été reversée à l’association Ste
Marie St Joseph qui lutte contre
les violences faites aux femmes !

“

Nous allons pouvoir reverser 5000€
à l’association Ste Marie St Joseph
qui lutte contre les violences faites
aux femmes ! Cet argent servira
notamment pour la réhabilitation
d’un appartement qui accueillera des
femmes temporairement le temps de se
reconstruire.
Un grand merci à vous, public, car sans
vous cela n’aurait pas été possible ! Et
énorme merci à tous les bénévoles et nos
partenaires qui nous ont aidé dans cette
folle aventure ! »

Pendant plus de 2 heures, nous avons
cru être en direct sur un plateau
télévisé présentant the Voice, les
Z’amours et bien d’autres encore où
rebondissement de situation et rires
étaient au rendez-vous !

C’était le 26 et le 29 avril :
Médiation culturelle et cinéconcert Accordise .

Les prestations des artistes, danseurs,

Des émotions déclenchées par des
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— Le collectif On Marche sur la tête

bandes sonores... Des enfants de
l’école élémentaire Jules Ferry sont
allés rencontrer, mardi 26 avril, Alice,
conteuse, et l’association ACCORDISE
dans le cadre d’une médiation culturelle
à la salle l’Entre-Seine. Durant cette
matinée, ils ont découvert le principal
rôle de la musique dans un film. Ils ont
écouté des bandes sonores les yeux
fermés et décrit ensuite leurs ressentis.
Avec entrain, ils se sont parfaitement
prêtés à ce petit défi verbalisant leurs
émotions rien qu’en entendant les
mélodies : amour, joie, peur, guerre,
danse, rire étaient énoncés par eux.
A chaque morceau, un extrait de film
leur a été projeté afin de pouvoir
concilier le son et les images.
Ils ne sont pas restés insensibles à cette
médiation culturelle et ont compris
que la musique permettait d’illustrer
l’histoire et la rendre encore plus
captivante.
Le vendredi 29 avril, certains enfants
sont revenus, mais accompagnés cette
fois-ci de leurs parents pour assister au
ciné-concert. Pendant plus d’une heure,
le public est resté concentré sur les
différents extraits de films facilement
reconnaissables, captivé par la musique,
jouée en direct par quelques musiciens
de l’association Accordise.
Cette soirée, à mi-chemin entre concert
et séance de cinéma a su séduire et a
permis d’ouvrir la musique classique
à une plus large audience. Merci à
Accordise et ses musiciens pour cette
très belle soirée !

26
MAI

DOKOU
Variété urbaine
Salle l’Entre Seine
20H00

Dokou de son vrai nom Doktor Preira est
originaire de Rouen. Il est impossible de
ranger cet artiste autodidacte dans une
catégorie. Dokou est le précurseur de la
« Variété Urbaine ». Son style est unique
et a déjà su séduire un public d’horizons
différentes, de 7 à 77 ans. C’est l’écriture
touchante d’un amoureux des mots qui
compose sur-mesure. Ses chansons sont
des messages d’espoir pour les jeunes et
sont loin des clichés du rap.
Dokou « l’’enfant du peuple » est un artiste humble, sensible et talentueux qui
sera vous faire surfer sur les ondes de sa
propre inspiration. Il a été nommé révélation Normande de la Nuit des Trophées
2014 sur la scène de l’opéra de Rouen
et s’est produit plusieurs fois dans différentes Métropoles.

En première partie, vous découvrirez
Chauvax, jeune rappeur Rouennais. Ses
textes dépeignent la société et le monde
qui l’entoure avec mélancolie et ironie.
Un projet voit le jour chaque trimestre
depuis 2021 et Chauvax travaille actuellement sur un nouveau pour la fin 2022.

28
JUIN

LE ROI CERF

Par la compagnie
L’Almendra & Cie
Salle l’Entre Seine
20H00

Nous sommes heureux de participer à
nouveau au festival de la Commedia Dell’
Arte, qui se déroule du 28 juin au 6 juillet
dans différentes communes de la Métropôle de Rouen. Après le succès des
Amants de Vérone de Shakespeare, nous
assisterons à la représentation du Roi Cerf
de Carlo Grozzi, mis en scène par Christine Lacombe du théâtre l’Almendra à
Rouen.
Carlo Gozzi est un auteur italien du 18e
siècle à l’imagination baroque très fertile.
Il nous projette dans des mondes complètement féériques.
Dans le royaume de Serendib un roicherche à se marier. Afin de déterminer
l’élue de son cœur, il convoque toutes
les belles demoiselles du pays. La première qui ne saura faire sourire la statue
magique qui connaît la réalité des cœurs
deviendra son épouse. La belle Angéla qui
est amoureuse de l’homme et non du roi
a laissé la statue magique de marbre : elle
devient reine. Mais cela provoque la colère de Tartaglione qui pensait voir sa fille
Clarisse à la place d’Angéla. Dès lors, son
esprit ingénieux mijote une vengeance
terrible, qu’il mettra en œuvre grâce à
une imprudente confidence du roi.
Amis du merveilleux venez découvrir
un spectacle haut en couleur ou combat, poésie, amour, humour, et féérie se
mêlent et s’entremêlent pour votre plus
grand plaisir.

NOUVEAUTÉ !

A partir de septembre, Ragib
PAUL, artiste peintre, plasticien,
proposera des cours de dessin
pour les adultes et des cours d’art
plastique pour les enfants, tous
les jeudis :
• Adultes : 10h à 12h
• Enfants : 17h à 18h
• Adultes - Ados : 18h15 à 20h15
Il vous apprendra les bases du dessin au crayon, au fusain, à la peinture à l’huile, à l’aquarelle ou encore à l’acrylique.
Ragib PAUL cherchera à développer l’imagination et la créativité
des enfants. Il abordera avec eux
plusieurs techniques comme la
peinture, le dessin, le collage, les
masques, la peinture sur tee-shirt
et la fabrique 3D.
En attendant de le rencontrer lors
du prochain forum des associations, découvrez ses différentes
œuvres sur sa page :
Ragib Paul

LE FEU DE LA
SAINT-JEAN
L’association les Amis de SaintJacques, avec le soutien de la
municipalité, est heureuse de
vous annoncer le retour du Feu
de la Saint-Jean le 25 juin dans
le parc de la mairie.
Buvette, restauration et animations seront au rendez-vous !

DURÉE : 1H30 / TARIFS : 10 ET 8 EUROS

TARIF : 10 EUROS
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Bienvenue dans la section
Arts Martiaux de l’USSJ
Zarei, Hajimé, Matté, bienvenue dans
la section Arts Martiaux de l’USSJ !
Rencontre avec Mme MARRET,
Présidente de la section arts martiaux
depuis 2016. Elle a commencé par le
TaÏso en 2014 et elle en est aujourd’hui
la doyenne .

Réunion du Conseil Municipal
du 1er Février 2022
Extraits :

VOUS NOUS PRÉSENTEZ VOTRE
SECTION ?
Notre section Arts Martiaux comprend
trois disciplines : Judo, Taïso (renforcement musculaire) et Nihon TaÏ Jitsu (self
défense), qui regroupent 163 adhérents.
Le judo compte 126 licenciés et accueille
les jeunes le lundi et le mercredi en fin
de journée ainsi que le samedi matin.
Le Taïso compte 29 adultes et se pratique
les mêmes jours que le judo.
Enfin, le Nihon rassemble 8 adhérents
adultes et les cours sont dispensés le
mardi soir.
QUI ENCADRE LES LICENCIÉS ?
Les cours de Judo et de Taïso sont dispensés par Clément Hemet , professeur
de Judo, 4e Dan et ceux de Nihon Taï Jitsu
par Guy Lecaplain, professeur de Karaté,
4e Dan.
PARTICIPEZ VOUS À D’AUTRES
ACTIONS ?
La section judo reçoit les jeunes du
centre aéré pendant les vacances d’été
et propose des stages d’une journée
pendant les autres vacances. Elle a aussi

participé au « Judo tour » ainsi qu’aux
compétitions officielles interclubs.
Nous organisons à Noël une séance judo
avec la participation des parents, suivie
d’un goûter pour tous. Les remises de
ceintures se font en fin d’année avec là
aussi un goûter pour nos jeunes sportifs.
QUELS SONT VOS PROJETS DANS LES
MOIS QUI VIENNENT ?
Nous espérons pouvoir organiser une
journée festive en juin pour clore l’année
(peut-être à l’accrobranche) .
Pour la rentrée en septembre, nous
aimerions proposer un cours de sport
adapté pour les jeunes en situation
de handicap ou souffrant du spectre
autistique, avec si possible un cours pour
adultes. Côté Taïso, un cours famille
(1 parent 1 enfant) est à l’étude . Nous
envisageons également l’ajout d’un
créneau horaire supplémentaire pour le
Nihon Tai Jitsu (adultes) et une section
pour les plus jeunes sportifs.
LE MOT DE LA FIN
Que notre section continue à rassembler
jeunes et moins jeunes, de 4 à 73 ans !
— Jean-Luc Dembowiak

Du 18 juillet au 05 août :
du sport pour nos ados !

Groupe 3
16 à 18 ans

Hockey

Hockey
12H00

Basket
Foot salle

12h00

Foot en salle

Tennis

13h30

15h30
15h30
17h30

13H30
15H30
Hanball

Foot en salle
15H30
17H30
Basket

Foot en salle

Hand
Foot en salle
Thèque

Badminton
Basket
Foot
en salle
Basket

Foot en salle

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de
solliciter, pour la création d’un city stade, une subvention auprès
du Conseil départemental, et auprès de l’Etat (DETR et DSIL), et de
tout organisme, et autorise monsieur le Maire à signer tout acte à
intervenir.
• Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de
l’eau potable et de l’assainissement de la Métropole Rouen Normandie : Selon l’Agence Régionale de Santé Normandie, l’eau distribuée en 2020 est de très bonne qualité. Elle peut être consommée par tous :
- L’eau distribuée est de très bonne qualité bactériologique.
- L’eau est moyennement dure. Le recours à un adoucisseur nécessite de conserver un robinet d’eau non adoucie pour la boisson et d’entretenir rigoureusement ces installations pour éviter
le développement de micro-organismes (bactéries,…)
- La valeur moyenne des nitrates est de 24,53 mg/l (19,36mg/l en
2019) ce qui est peu élevée et inférieure à la norme de 50mg/l.
- Aucune analyse de pesticides n’a mis en évidence un dépassement de la norme.
Des actions doivent être menées dans l’aire d’alimentation du captage pour lutter contre les ruissellements et les pollutions diffuses
par les nitrates.
La ressource en eau potable est fragile. Réduire les apports en
produits chimiques dans les sols (pesticides, engrais,…) contribue à mieux la protéger. C’est l’affaire de nous tous.

Réunion du Conseil Municipal
du 30 Mars 2022

MERCREDIS
Mardis
20 et
1927
et juillet
26 juillet
2 août
3 août

VENDREDIS
Mercredis
2220et
août
et 29
27 juillet
août
53août

Basket
Tennis

Thèque
Bad
Basket

Tennis de table
Bad
Volley
Tennis de
table

Basket
Tennis de table

Tournoi des
3 ballons
Tennis de table
Hand

• Délibération portant subvention travaux réhabilitation de l’ancienne mairie et de sa place : Monsieur le Maire précise que les
travaux de réhabilitation de l’ancienne mairie et de sa place ont
été prévus afin de proposer des salles à usage des associations, et
un espace gratuit pour le co-working (accès à la salle et accès au
WI-FI gratuit).
Vendredis
22 et 29 juillet
5 août

STAGES
ADOSPORTS
ÉTÉ 2022

Handball

Les sports sont donnés à titre d’exemple et peuvent être modifiés
Prévoir chaussures de sport adaptées en salle
Les sports sont donnés à titre
être modifiés.
Prévoir
des chaussures
de sport adaptées. Les dossiers
Lesd’exemple
inscriptionset
sepeuvent
font directement
en appelant
la mairie
au 02.35.23.42.15
d’inscriptions seront à retirer
en mairie
ou àsportives
télécharger
sur lesont
sitegratuites
internet. Toutes les activités sportives encadrées sont gratuites.
Toutes
les activités
encadrées
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• Délibération portant demande de subvention création d’un CityStade : Monsieur le maire présente au conseil municipal la possibilité de demander une subvention auprès de divers organismes pour
la création d’un city-stade.

Extraits :

TOURNOI DES 3
BALLONS

Groupe 2
14 à 16 ans

10H00

MARDIS
Lundis
19 et
juillet
18 26
et 25
juillet
1 août
1 août

10h00

GROUPE III
16 à 18 ans

Groupe 1
12 à 14 ans

LUNDIS
18 et 25 juillet
1 août

GROUPE II GRO UPE I
14 à 16 ans 12 à 14 ans

Lieu des stages :
COMPLEXE SPORTIF

Lieu des stages : COMPLEXE SPORTIF

Les échos des réunions
du Conseil Municipal

Le montant des travaux est estimé à 783.750,00 TTC incluant la
maîtrise d’œuvre, l’accès PMR, l’aménagement de la place, et les
travaux. Une bonification pour performance énergétique peut être
demandée.
Les subventions sollicitées à ce jour : DETR 30 % soit 195.937,20 €,
Conseil départemental 18,37 % soit 120.000,00 €, DSIL 13,17 % soit
86.007,05 €, et Métropole 18,46 % soit 120.554,95 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité émet un
avis favorable aux travaux, et au plan de financement tel que présenté ci-dessus.
• Délibération portant subvention école élémentaire Jules Ferry :
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande de
complément d’information, à la suite de la réception de nos dossiers de demande de subvention.
Pour l’extension des préaux 42.473,34 € TTC
Pour la rénovation de la toiture : 108.480,00 € TTC
Les subventions sollicitées à ce jour : DETR 30 % soit 37.738,50 €,

Conseil départemental 30 % soit 37.738,50 €, DSIL 20 % soit
25.159,00 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité émet un
avis favorable aux travaux, et au plan de financement tel que présenté ci-dessus.
• Délibération portant vote des taux d’imposition 2022 :
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les taux d’imposition et leurs bases actuelles :
En 2021, dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur
les résidences principales, les communes ont bénéficié du taux des
Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties 2020 du Département (soit
25,36%). Ce transfert du foncier bâti du Département et l’application du coefficient correcteur assurent la neutralité de la réforme
de la Taxe d’Habitation pour les finances de la commune. Le taux
de la Taxe Foncière des Propriétés Bâties est donc de 54,46 %, et le
taux pour la Taxe Foncière des Propriétés Non Bâties, est de 81,53 %.
Monsieur le maire propose de maintenir les taux actuels pour
l’année 2022.
Les produits correspondants attendus sont de 1.590.777 € pour le
foncier bâti et 75.578 € pour le foncier non bâti.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de
fixer ainsi les taux d’imposition pour l’année 2022 :
- 54,46 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
- 81,53 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties
A l’issue de cette réunion, les saint-jacquais présents ont pu
poser des questions aux élus. Ce quart d’heure citoyen a permis des échanges enrichissants et constructifs pour les participants comme pour les élus.
Dans ce bulletin, nous ne pouvons pas retranscrire l’intégralité des comptes-rendus. Vous pouvez les retrouver sur le site
internet de la commune ou nous vous les ferons parvenir par
courrier si vous le souhaitez. Il suffit de les demander auprès
de Stéphane à la Mairie.

Expression de la minorité municipale
Nous sommes régulièrement amenés à réfléchir à la place et
la qualité que nous voulons laisser à nos services publics. Ils
sont le liant de notre société, ils doivent permettre de redonner
confiance dans nos institutions. Mr le maire a commencé son
mandat par la fermeture de la mairie et une forte réduction de
l’ouverture de la médiathèque le samedi. Ce sont aujourd’hui
les transports en commun du village qui sont menacés : une
«optimisation» des horaires qui se traduit par une baisse de
la qualité du service (fréquence, arrêts desservis,...). A l’heure
où nous voulons inciter le plus grand nombre à moins utiliser
son véhicule personnel, mr le maire justifie ce projet par un
argument de rentabilité, terme contraire à la notion de service
public. Nous resterons vigilants sur ce sujet.
Venez à notre rencontre, le samedi 4 juin à 10h, devant la
Médiathèque. Pour recevoir nos publications, contactez-nous à
saintjacques-avenir@orange.fr
Les élus du groupe Saint Jacques, un Avenir ensemble
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Informations
et numéros utiles

MÉDECIN DE GARDE 116 117
SAMU 15 ou 112
PHARMACIENS
Caroline et Mathieu PEUGNET
02 35 23 43 32
Pharmacie de garde 32 37

Maison de santé, rue de Verdun

GÉNÉRALISTES

LA MAIRIE DE SAINT-JACQUES
SUR-DARNÉTAL EST OUVERTE :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
de 13H30 à 17H30
Mercredi : de 9H00 à 12H00
Le samedi uniquement sur
rendez-vous
20 rue de Verdun - 76160
Saint-Jacques-Sur-Darnetal
Téléphone : 02 35 23 42 15
mairie@mairie-st-jacques.fr

KINÉS
Valentin YGOU et Klara MAHÉ
06 28 59 13 25

• À l’Espace Gabrielle et Bernard Deneuve, 55 rue du plis

ORTHOPHONISTE

• À la salle polyvalente l’EntreSeine, 1 passage de la chaudière

Frédérique AUTONNE
06 14 65 07 10

PÉDICURE - PODOLOGUE

INFIRMIÈRES

SERVICE JEUNESSE
02 35 23 54 43

SERVICE TECHNIQUES
02 35 23 80 61

ÉCOLES COMMUNALES
École maternelle Duval-Legay
02 35 23 42 16
École élémentaire Jules Ferry
02 35 23 43 20

PAROISSE SAINT JACQUES
02 35 23 42 07

Permanences du mercredi
au vendredi sur rendez-vous.
Le samedi de 10h à 12h sans
rendez-vous

• Au complexe sportif, 1 rue
du stade à l’entrée de la salle
omnisports

Margaux HATTE
Doctolib ou 06 99 46 13 53

LA MÉDIATHÈQUE

Se renseigner à la Médiathèque

Ils sont situés :

PSYCHOLOGUE

Site : www.mairie-st-jacques.fr

ATELIER THÉÂTRE

Un simple geste peut sauver une
vie-respectez ces matériels
Disponible 24h/24H

• Au centre commercial, rue
du Général de Gaulle près du
bureau de poste

Valérie Declerck
Doctolib ou 06 22 63 83 61

02 35 23 20 32
bibliotheque@mairie-st-jacques.fr
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Laure BONTIL
Anne PÉRAN
Thomas VERNEUIL
Doctolib ou 02 35 52 30 12

DÉFIBRILLATEURS

Peggy LEFAUX et
Nathalie VALLERAN
Doctolib ou 06 47 89 99 74

• À la Mairie, 20 rue de Verdun

CENTRE ANTI POISON
02 35 88 44 00

URGENCES VÉTÉRINAIRES
02 35 36 30 00

!

OSTÉOPATHE
Mme Charlotte VANTORRE
07 49 57 02 21

GENDARMERIE NATIONALE
02 35 08 35 88

Cabinet les Peupliers,
2A rue des Peupliers

GÉNÉRALISTE :
Stéphane DODART
07 62 23 46 78

ENFANCE EN DANGER 119
VIOLENCES FEMMES 39 19
URGENCE SÉCURITÉ GAZ
0800 473 333

INFIRMIÈRES :
Audrey PRICE–DODART
06 37 25 76 96
Stéphanie LETELLIER-BEAUMONT
06 50 21 60 16

MÉTROPOLE

Cabinet kiné, 371 rue des Canadiens

N° vert : 0 800 021 021

Sandrine DRIDI
06 64 41 03 23
Chloé DHAMY
06 26 11 17 35

Eau- Assainissement -Ordures ménagères- Déchets recyclables et vertsVoiries - Réseaux et éclairage public
- Collecte de verre - Distribution de sacsTransport en commun- Développement
économique- Aménagement urbain.

