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Le mot du Maire
Il va falloir faire plus avec moins de financement. Equation difficile à résoudre !
Toutefois, ne sombrons pas dans la morosité,
continuons à avancer et imaginons le devenir de nos
communes à la lumière de la réforme des collectivités
territoriales.
Des évidences s’imposent telles que des
mutualisations de services avec d’autres collectivités.
Soyons force de propositions et ne nous
laissons pas imposer, par l’administration, des orientations que nous ne souhaitons pas.
Malgré ces difficultés, nous continuerons à
œuvrer pour le bien-être de tous et nous emploierons
à offrir à chacun d’entre vous un cadre de vie toujours
plus agréable.

Madame, Monsieur,

À l’aube de cette nouvelle année, permettezmoi de vous présenter mes vœux les plus cordiaux.

L’année 2014 se termine avec son lot de
mauvaises nouvelles pour les collectivités territoriales.
Les dotations d’État ainsi que les subventions
du Conseil Général vont diminuer de façon significative.
D’autre part, les transferts de charges vers les
communes ne cessent d’augmenter (réforme des
rythmes scolaires, instruction des permis de
construire…).

Gérard PICARD, Maire,
Conseiller Général du Canton d’Envermeu
Président de la Communauté de Communes
des Monts et Vallées

Citoyenneté : halte aux déjections canines !
Malgré les nombreux rappels à l’ordre, quelques propriétaires
de chiens persistent à conduire leur chien sur les pelouses et
parterres de notre commune pour que leur animal puisse s’y
soulager tranquillement.
Nous déplorons le manque de civisme de ces quelques citoyens
qui ne respectent pas les règles les plus élémentaires d’hygiène
et de propreté.
Dès à présent, les agents communaux sont habilités à faire
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les remarques qui s’imposent aux personnes qui éduquent mal
leur chien. Ils leur demanderont notamment de ramasser les
déjections.
Nous prendrons en outre les dispositions nécessaires pour
verbaliser les contrevenants.
Nous sommes persuadés que l’immense majorité des envermeudois soutient notre sévérité dictée par le souci du bien vivre
ensemble.

Directeur de

Conception, Rédaction

la Publication

Service Communication Christophe FLAMBARD

Gérard PICARD
Responsable de
la Rédaction
Michel MENIVAL
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Recensement de la population
Entre le 15 janvier et le 14 février, vous allez recevoir
la visite d’un de nos agents communaux chargés de
recenser les habitants. Cette opération, effectuée
tous les cinq ans, concernera Envermeu en 2015.
Les agents recenseurs se présenteront prochainement à votre
domicile pour vous distribuer le questionnaire relatif à votre
habitation ainsi que des fiches individuelles. Pour authentifier
leur habilitation, ils vous présenteront une carte tricolore officielle, portant leur photographie d’identité et signée par le Maire.
Nous sommes persuadés que vous leur réserverez le meilleur
accueil afin qu’ils puissent remplir leur fonction dans de bonnes
conditions. Pour répondre à vos interrogations, nous vous
précisons que les informations consignées dans les fiches
réponses sont strictement confidentielles. Elles seront transmises directement à l’INSEE pour être traitées. Elles ne pourront, en aucun cas, être exploitées pour un contrôle administratif
ou fiscal. Vous avez la possibilité de remettre les documents
complétés à l’agent recenseur de votre secteur ou de les adresser à la Mairie.

Le recensement régulier de la population permet d’actualiser les
informations nécessaires pour traiter équitablement les communes et leur attribuer les dotations en fonction de leur nombre
d’habitants constaté.
Il permet également d’observer les variations de population, de
les analyser et d’en tirer les enseignements utiles pour mieux
répondre aux besoins exprimés en adaptant les services offerts.

Une nouveauté : le questionnaire en ligne
Dès cette année, la réponse par internet se généralise pour
toutes les communes. Comme auparavant, l’agent recenseur se
présentera dans chaque logement recensé et vous aurez le
choix de remplir le questionnaire papier ou bien de répondre en
ligne.
Pour ce dernier choix, l’agent recenseur vous donnera un identifiant et un mot de passe qui vous seront propres.
Comme pour la collecte classique, la collecte par internet
respecte les procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Les agents recenseurs et leurs districts

Mme Stevenoot :
districts 1, 2 et 3

Mme Savary :
district 6

Population

Mme Farroco :
district 4

Mme Dardanne :
district 5

3

journal décembre 2014:Mise en page 1

23/12/2014

01:28

Page 4

Envermeu Infos

Le Plan Local d’Urbanisme

La réalisation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
avance à un bon rythme et la fin de l’année 2014 a
été l’occasion pour les élus de faire le point sur le
dossier, puis de présenter le projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) lors d’une réunion
publique.

- remontées de nappes, ruissellements, cavités souterraines,
- protection des captages d’eau potable,
- obligation de modération de la consommation de l’espace...

Le Conseil Municipal a décidé de lancer la procédure de révision
de son plan d’occupation des sols (POS), en élaborant un plan
local d’urbanisme (PLU).

Après avoir largement débattu des perpectives d’évolution de la
commune, le Conseil Municipal du 18 novembre a retenu les
grandes orientations à privilégier dans le PLU :

Approuvé en 1978 et révisé à plusieurs reprises, le POS va ainsi
évoluer pour devenir un véritable outil de planification urbaine.
Il s’articulera autour des objectifs suivants :

- réhabiliter ou construire des logements pour maintenir la population actuelle,
- combler les “dents creuses” au niveau des hameaux et renforcer l’habitat du centre bourg,
- conserver des espaces pour le développement des entreprises
(500 emplois présents sur la commune) et l’accueil de nouvelles
activités
- promouvoir le tourisme en aménageant des zones de piquenique, camping car...

- maîtriser le développement démographique,
- organiser et maîtriser l’urbanisation,
- permettre et maîtriser le développement de l’activité économique,
- prévenir les risques naturels et technologiques,
- préserver et pérenniser l’activité agricole,
- préserver l’environnement et le cadre de vie,
- organiser les déplacements internes et externes de la commune,
- préserver le patrimoine bâti et paysager.
Après plusieurs mois de travail, en partenariat avec le cabinet
Espaçurba, qui a été retenu pour la réalisation de ce document
d’urbanisme, le PADD et les orientations d’aménagement et de
programmation ont été discutés au sein du Conseil Municipal,
puis présentés aux habitants de la commune.

La présentation aux élus
Lors de la présentation aux élus, Mme Lefebvre du bureau
d’étude Espaçurba, a rappelé les contraintes liées à la situation
de la commune :
- prise en compte du site classé Monument Historique,
- analyse des déplacements, desserte numérique,
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“Une commune de vallée, comme la vôtre, a beaucoup plus de
contraintes et donc de règles à respecter pour se développer,”
a précisé Mme Lefebvre.

L’information des habitants
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD),
document destiné à présenter le projet communal aux citoyens
a fait l’objet d’une réunion publique au début du mois de
décembre.
Cette réunion publique a été l’occasion d’échanger avec les habitants présents sur de nombreux sujets liés au PLU : l’assainissement, les places de stationnement...
Le zonage et les règles d’urbanisme applicables à chaque secteur de la commune seront prochainement définis et une réunion publique sera organisée au cours de cette année.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’un registre est à la disposition du public en mairie pour recueillir les observations que
vous souhaiteriez communiquer à la commission municipale en
charge de l’élaboration du PLU.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
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Remise de médailles

Une cérémonie de remises de
médailles s’est déroulée fin
novembre dans la salle d’honneur
de l’Hôtel de Ville.

Jérôme Billoquet a reçu la médaille
d’argent pour vingt années passées au
service des envermeudois.

Monsieur Gérard Picard a, quant à lui,
reçu la médaille d’or pour plus de 30 années passées au service de la commune.

Trois récipiendaires

La première personne mise à l’honneur
était Jérôme Billoquet, agent des services
techniques en charge de la voirie et
conduisant le tracteur communal.
Monsieur Picard est revenu sur les
nombreuses années que M. Billoquet a
passées au service de la commune. Il a
insisté sur le fait que cet agent est toujours disponible, notamment pour dégager les routes les jours de neige.

Claude Hinfray a ensuite reçu la médaille
d’or pour avoir été conseiller municipal
durant 31 ans.
Monsieur le Maire est revenu sur l’efficacité et la discrétion de M. Hinfray. Ce dernier était toujours présent quand il le fallait
et participait activement aux travaux du
Conseil Municipal.
Claude Hinfray a décidé l’an dernier de ne
pas solliciter un nouveau mandat.

Après des prises de paroles de M. Ménival et de M. Jean qui ont permis de mieux
connaître l’éventail des activités de l’élu
et la personnalité de notre Maire, Madame La Sous-Préfète est intervenue
pour souligner l’engagement de Monsieur
Picard, sa disponibilité et sa motivation
pour faire avancer les dossiers de la commune. Elle a particulièrement salué sa capacité à anticiper les évolutions tout en
gardant suffisamment de recul sur l’avancée des projets.

La maison des services inaugurée
Ce bâtiment, implanté rue du Général de Gaulle, est le siège
de la Communauté de Communes des Monts et Vallées
(CCMV). Il abrite également les permanences de services :
CPAM, MSA, PLIE, Maison de l’Emploi. Le regroupement en
un seul lieu de services de proximité a été réalisé pour faciliter les démarches des usagers les plus isolés.
Cette inauguration a également permis de visiter la nouvelle
structure et de rencontrer les personnes chargées d’accompagner les citoyens dans la résolution de leurs problèmes.
Après avoir parcouru les locaux, les autorités ont prononcé
les traditionnels discours qui ont tous souligné : la qualité du
bâtiment, la pertinence du regroupement des services et la
nécessité de mutualiser les potentialités de chaque commune
pour améliorer le service rendu aux habitants du secteur.

La maison des services a été inaugurée par
Madame la Sous-Préfète, Monsieur le Vice-Président
du Département et Monsieur Picard, en présence de
nombreux élus de la CCMV.
Actualité

La maison des services est située 24 rue du Général de
Gaulle. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h. Contact : 02 35 04 85 10.
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Le repas des anciens
Le repas des aînés s’est déroulé fin octobre dans
une ambiance chaleureuse et festive.
Ce moment convivial a connu un vif succès. Il a rassemblé 150
personnes qui ont affectueusement entouré leurs doyens, Mme
Suzon Duhamel et M. Jean Delalandre. Organisé par la commune et le CCAS, un repas de grande qualité avait été préparé
par le traiteur local : M. Julien Legras. Auparavant, la salle avait
été artistiquement décorée pour évoquer le thème de la mer. On
pouvait découvrir des plages de sable fin, bordées de transats
et de parasols. Des galets, peints par les enfants au cours des
ateliers périscolaires, égayaient chaque table. Le service a été
assuré par des élus municipaux et leurs conjoints. L’animation
musicale a été conduite par “les artistes associés” qui ont su
provoquer la participation dynamique des aînés chanteurs et
danseurs.

Les ateliers périscolaires
Plus de 80 enfants participent régulièrement aux
ateliers périscolaires qui se déroulent trois soirs par
semaine après la classe.
Cette nouveauté de la rentrée semble être appréciée. Depuis la
deuxième semaine du mois de septembre, quatre à cinq
ateliers périscolaires sont proposés aux enfants qui le souhaitent après la journée de classe, de 15h30 à 16h30, dans l’enceinte de l’école. Au programme figurent trois fois par semaine
des jeux, des activités manuelles, des activités autour du livre,
conte, jeux de construction, expression, jeux sportifs, théâtre...

Un planning par période
A chaque période des vacances scolaires, un nouveau planning
est adressé aux parents et chacun est alors libre d’inscrire ou
non son enfant. Le groupe d’écoliers participant à une activité ne
peut être supérieur à 18. Cela justifie l’inscription au préalable et
en fonction des places disponibles. Les enfants qui participent
aux activités peuvent être ensuite dirigés vers la garderie périscolaire qui prend le relais après les ateliers. L’accueil des
enfants est donc élargi et plus varié qu’auparavant.
Les TAP (temps d’activité périscolaire) se déroulent les lundi,
mardi et jeudi. Pour le vendredi, la garderie prend le relais
directement après le temps scolaire à 15h30 et ce jusqu’à
18h30.
Le mercredi matin, l’école se déroule de 8h45 à 11h45. Une
garderie de “dépannage” est proposée dans la foulée jusqu’à
12h15.
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Les foulées de l’Eaulne et la fête patronale
Comme les années précédentes, les épreuves des
Foulées de l’Eaulne et la fête patronale ont rencontré
un gros succès.
La marche et la course des Foulées de l’Eaulne se sont déroulées le premier dimanche du mois d’octobre. Une centaine de
marcheurs et presque 250 coureurs sont venus participer à ces
épreuves qui comptent pour le Challenge de la Varenne.
De belles épreuves disputées sous un temps estival. Les départs ont été donnés en musique par l’orchestre “Dilletante jazz
swingers”, qui était déjà présent deux jours avant, pour l’inauguration de l’exposition de peinture située au rez-de-jardin de
l’Hôtel de Ville.
Après l’effort, chaque participant a été invité à la remise des
récompenses au gymnase communal.

Auto-moto l’après-midi
Le dimanche après-midi, place aux moteurs. Le “duke acrobatie, auto-moto” a proposé, sur l’invitation de la commune et notamment de Stéphane Jean, Adjoint au Maire responsable des
festivités, une série de cascades, équilibres avec moto et voiture. De nombreux spectateurs sont venus profiter de cette animation de plein air, conduite sous un temps clément, pendant
que la fête forraine battait son plein.
La veille, une messe avait été célébrée avec, à sa sortie, un
dépôt de gerbe au Monument aux Morts en présence des élus
et des sapeurs pompiers du centre d’incendie et de secours de
la commune.

Le 25ème salon du commerce et de l’artisanat

Le salon du commerce et de l’artisanat s’est déroulé fin novembre au gymnase communal. Ce rendez-vous traditionnel est
l’occasion pour chacun, exposants et visiteurs, de se retrouver,
d’échanger et d’évoquer des projets.
Cette édition était exceptionnelle, puisque c’était le 25ème anniversaire du salon. De nombreux lots de valeur, dont une voiture,
étaient à gagner lors du tirage au sort du dimanche soir.
L’association Envermeu Activité, présidée par Gérard Gouvernet, et les élus de la commune tiennent à remercier l’ensemble
des participants et des visiteurs, sans lesquels le salon ne pourrait exister et rayonner sur un large secteur autour d’Envermeu.
Rendez-vous est déjà pris pour cette année.

Animations
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Etat Civil (jusqu’au 1er décembre 2014)

Succès de l’exposition sur la guerre 1914 - 1918

Naissances :
Kenzo Jejcic, le 18 juillet
Anna Lahaye, le 26 juillet
Nathan Fouque, le 17 août
Mathis Leroux, le 21 septembre
Hugo Vauclain, le 4 octobre
Théo Vauclain, le 4 octobre
Thimothé Dupuis, le 13 novembre
Capucine Laboulais, le 14 novembre
Diégo Bréard, le 27 novembre
Mariages :
Raynald Caron et Alexandra Favrou,
Yvon Gouriou et Isabelle Bourgeois,
le 12 juillet
Michaël Monnier et Charlotte Gendron,
Sylvain Doublet et Laurence Vallée,
le 19 juillet
Jean Hallé et Catherine Bouteiller,
le 26 juillet
Benjamin Billoquet et Alison Ligny,
le 23 août
Emmanuel Pesquet et Charlène
Demarais, le 30 août
Cyril Grossoeuvre et Stéphanie Duval,
le 30 août
Jérémy Vain et Justine Magnier,
le 6 septembre
Gabriel Ollivier et Claire Picard,
le 21 novembre

Durant le mois de novembre, les
locaux de la mairie ont accueilli
l’exposition “1914 - 1918, un village mobilisé”.

présentaient des soldats locaux, leur
correspondance, leur activité et celle de
leur famille durant cette guerre.

Par le biais de cette exposition, réalisée
en partenariat avec l’Association du
Souvenir “Envermeu-Saint-Ouen Sous
Bailly”, les élus ont souhaité proposer
aux visiteurs une mise en relief de l’impact des évènements de cette époque
sur la vie de la commune.

On pouvait ainsi remarquer des lettres
relatant la dureté de nombreuses journées. Plusieurs objets d’époque étaient
par ailleurs exposés.
Michel Ménival, principal instigateur de
ce travail, tient à remercier les habitants
de la commune qui ont aimablement
prêté des éléments de leur histoire
familiale.

Ainsi, plusieurs tableaux étaient présentés, retraçant les différentes périodes de
la Grande Guerre : l’appel à la mobilisation, le début des combats puis l’évolution de la guerre vers l’organisation des
tranchées et, bien sûr, la fin de cette terrible période de l’Histoire française.
En parallèle, des documents originaux

Pour compléter tous ces éléments enrichissants, des extraits du Conseil Municipal de l’époque étaient affichés ainsi
que des coupures de journaux.
Nous espérons que les nombreux visiteurs ont apprécié cette exposition et
enrichi leur connaissance de l’Histoire
locale.

Décès :
Marthe Dubuc ép. Delahaye, le 17 juin
Geneviève Becquet ép. Roquigny,
le 8 juillet
Alfrédine Dautresire ép. Boulenger,

Rendez-vous pour la cérémonie des voeux

le 10 juillet
Paul Léonard, le 24 juillet
Edith Delançois ép. Chevalier,
le 30 juillet

La cérémonie des voeux se déroulera le
samedi 10 janvier 2015 à 18h à la salle
des fêtes.
Vous êtes cordialement invités à cette
manifestation qui vous permettra de rencontrer vos élus.

Ginette Haudiquer ép. Ramet, le 10 août
Renée Facquet ép. Dubuc, le 26 août
Jacqueline Dupuis ép. Sautrel,
le 3 septembre
Edmonde Duc ép. Charles,
le 13 septembre
Georgette Louvet ép. Poyer,
le 4 novembre
Georges Rivière, le 29 novembre
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L’échange des voeux avec le
Maire se déroulera à la salle des
fêtes le samedi 10 janvier.

Ce rendez-vous est aussi l’occasion de
revenir sur les actions réalisées tout au
long de l’année et sur les événements
importants qui ont rythmé 2014.
Nous comptons sur votre présence.

Rencontres

