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Une rentrée des classes sereine, marquée

par quelques changements

Lundi 5 septembre, les parents sont

venus nombreux pour la rentrée des

classes de leurs bambins. 

263 élèves sont répartis dans 11 classes (7

classes élémentaires et 4 classes maternelles)

en cette rentrée 2011. Mme Delamare, direc-

trice de l’école primaire d’Envermeu, a pro-

cédé à l’appel et chaque élève a découvert sa

salle de classe et fait connaissance avec son

nouvel enseignant.

Cette année, suite au départ en retraite de

Mme Louvel, Mme Debure prend en charge

une classe de moyens-grands. Par ailleurs,

Mme Berger remplace Mme Gendron, pour

une partie de l’année, et a en charge l’autre

classe de moyens-grands.

Pour les plus petits, les ATSEM accompagnent

toujours les enseignants et c’est avec plaisir

que les enfants ont retrouvé Mesdames

Pannier, Mulot et Bolaingue. Les plus grands

ont fait connaissance avec Mme Malézieux qui

est la nouvelle assistante de vie scolaire (AVS)

en remplacement de Mme Cloquette.

Pendant les vacances scolaires, une salle de 

classe a été entièrement rénovée et trois

portes d’accès aux bâtiments scolaires ont été

remplacées pour un montant total de 16 397

euros.

Notons enfin que les horaires de décharge de

Mme la directrice ont changé cette année.

Pour tous renseignements, vous pouvez

désormais contacter Mme Delamare les mar-

dis et vendredis toute la journée.

Un nouveau proviseur
En ce qui concerne le lycée du Bois, ce sont

219 élèves, dont 166 internes, qui ont repris le

chemin du lycée. Les filières sont toujours mul-

tiples et bien appréciées des jeunes : 3ème et

4ème enseignement agricole, BPA, CAP, BAC

PRO et BTS.

Un changement tout de même en cette rentrée

2011, la prise de fonction de M. Pascal Robil-

lard en tant que proviseur du lycée en rempla-

cement de M. Godfrey Browne. Ce dernier a

en effet été muté au LEGTA du Paraclet

d’Amiens.

Pour tous renseignements complémentaires,

vous pouvez consulter le site Internet du lycée:

www.lyceedubois.fr

C’est l’heure de quitter maman

et papa pour découvrir sa

nouvelle classe...

Pascal Robillard est le nouveau

proviseur du lycée du Bois

Octobre 2011



Le renforcement et l’enfouissement

des réseaux électriques conduisent à

rénover l’éclairage public.

Ayant décidé de poursuivre le programme

d’enfouissement des réseaux aériens d’élec-

tricité et de télécommunications, le conseil

municipal a choisi d’effectuer les travaux rue

Saint-Laurent et de les programmer sur deux

années consécutives : 2011 et 2012. Il a

confié l’étude technique et le suivi du chan-

tier au Syndicat Départemental d’Energie.

La première tranche de cette opération a été

réalisée entre juillet et septembre. Son coût

s’élève à 135 960 euros TTC mais compte

tenu des importantes subventions obtenues :

84 880 euros du Syndicat Départemental

d’Energie et 11 635 euros du Fonds d’Amor-

tissement des Charges d’Electrification,

l’investissement de la commune est réduit.

La dépose des réseaux aériens traditionnels

implique l’installation de nouveaux mâts

d’éclairage public qui seront prochainement

implantés sur le côté droit de la voirie

lorsqu’on se dirige vers Saint-Nicolas-

d’Aliermont. Ces travaux, programmés fin

octobre, ont été confiés à l’entreprise Cége-

lec. Leur montant atteint 82 548 euros mais

ils bénéficient d’une subvention de 35 155

euros versée par le syndicat départemental.

Parallèlement à ces chantiers, la Direction

des Routes va édifier un mur de soutènement

sur une longueur de 60 mètres afin de

remédier à des affaissements de terrains

constatés. Ces importants travaux dureront

six semaines et nécessiteront la mise en

place d’une circulation alternée à partir du 17

octobre.

Durant cette période, il est demandé aux

riverains de prendre les dispositions néces-

saires au bon déroulement du chantier. Nous

les remercions dès à présent pour leur

patience malgré les désagréments provoqués

par ces travaux. Dès 2012, les études préa-

lables à l’effacement des réseaux aériens

dans la dernière partie de la rue Saint-Lau-

rent et rue d’Hybouville seront conduites. Le

projet est actuellement estimé à 127 000

euros TTC pour l’enfouissement et à 33 000

euros TTC pour la rénovation de l’éclairage

public.

La rue de l’Eaulne et l’Impasse du

ruisseau reprofilées
Les travaux de réfection ont été effectués

durant le mois d’août car il fallait profiter d’une

période où la circulation est plus réduite. Ils

ont été réalisés par l’entreprise Eurovia.

L’opération, dont le coût atteint 39 830 euros,

a justifié des demandes de subventions

auprès du Département de la Seine-Maritime

et de l’Etat.
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Etat Civil

(jusqu’au 24 septembre)

Naissances : 

Brocard Léo, le 10 juillet

Renault Coline, le 13 juillet

Hautot Elsa, le 28 juillet

Bourgeois Joy, le 15 août

Legras Martin, le 19 septembre

Dholandre Jeanne, 

le 24 septembre

Mariages : 

Cadot Mathieu et Chiquet 

Anne, le 23 juillet

Couvez Doniphane et Roiné

Christelle, le 24 septembre

Décès :

Blanchard Bernard, le 4 juillet

Zo ép. Rebière Marie-Laurence,

le 18 juillet

Cloëz Janine, le 9 août

Barban ép. Herbille Colette, 

le 19 août

Denis ép. Dron Isabelle, 

le 13 septembre

Les dates à retenir

le 30 octobre :

repas des Aînés 

salle des sports

le 11 novembre :

commémoration de

l’Armistice de 1918

les 26 et 27 novembre :

Salon Commerce Artisanat

salle des sports

le 20 novembre :

rallye régional automobile

les 2 et 3 décembre :

Téléthon

multi-associations

le 5 décembre :

commémoration de la fin 

de la guerre d’Algérie

le 16 décembre :

Fête de Noël

Place de l’Eglise

La voirie en chantiers : les travaux du

second semestre

Les deux premières tranches d’aménagement ont

connu un véritable succès puisque les parcelles ont été

rapidement vendues. Cette réussite a conduit la

municipalité à lancer les consultations nécessaires à la

viabilisation de la troisième tranche. Ce projet vise

l’aménagement de huit nouvelles parcelles constructi-

bles et permettra d’achever la voirie de la rue du Fari-

val qui débouchera sur la route départementale de

Bailly-en-Rivière.
Huit parcelles seront proposées à la

vente dans quelques mois


