
Rémotais, Rémotaises, 

Après un peu plus de deux mois, l’équipe municipale souhaite 

se présenter à vous. 

En effet, la crise sanitaire mondiale qui ne nous a pas épargnés, 

a retardé l’installation du conseil initialement prévue en mars 

dernier. 

Jack OGER, exerçant pour le Maire empêché depuis pendant 21 

mois, Patrick CERTAIN, Jean Louis LECLERC, Michèle Mistral, Joël 

COURSEAUX, Valérie VEERAYEN, Nicole LEVASSEUR, Gérard 

LAMBIN, Michel RICOUARD & moi-même avons mené la fin du 

mandat dans des conditions compliquées et éprouvantes. Mais, 

nous avons tenu bon et sommes fiers de passer la main à la 

nouvelle équipe dans les meilleures conditions possibles. 

Cette passation s’est faite en douceur. D’une part, parce que 

Jack OGER a eu pour souhait de transmettre les dossiers en 

cours et de nous accompagner. D’autre part, cette période nous 

a permis de prendre connaissance sereinement des dossiers, et 

de nous imprégner des méthodes de travail d’une municipalité. 

Cette période de confinement n’a donc pas été de tout repos. La 

municipalité a fait en sorte de prendre contact avec les per-

sonnes isolées et fragiles, pour certains,  le pain leur a été ame-

né.  

Une commande de masques a été passée, certes la livraison 

s’est effectuée en plusieurs épisodes et c’est la raison pour la-

quelle la distribution a été retardée. Seuls 60 % des administrés 

sont venus retirer leur masque en Mairie. Les personnes qui 

n’auraient pas pu venir sur les 2 jours proposés peuvent encore 

retirer leur masque sur présentation du bon et des documents 

nécessaires.   

Il a fallu mettre en place les protocoles sanitaires pour l’école, la 

cantine, le périscolaire. Notre école a accueilli les enfants de 

personnel soignant ; les protocoles ont été appliqués très rapi-

dement. Je tiens d’ailleurs à remercier le personnel soignant 

pour son implication auprès des malades, la directrice de l’école 

et les institutrices pour être restées très proches de leurs élèves 

et avoir assuré la continuité de l’enseignement durant tout le 

confinement. Je remercie les ATSEM qui sont restées aux cotés 

de l’équipe enseignante, les animatrices et le personnel de can-

tine pour leur travail consciencieux auprès des enfants. Vous 

avez contribué à garantir la sécurité sanitaire indispensable 

dans ce contexte. Simplement MERCI. 

Remerciement également à Sylvie notre secrétaire de Mairie qui 

a assuré sans discontinuer son service et sans qui La Mairie ne 

pourrait répondre à ses administrés de façon aussi réactive. A 

Valérie, qui assure le remplacement de Sophie et qui a travaillé 

sur le budget 2020. Enfin merci à Yves pour avoir pris soin de 

notre village et de ses bâtiments communaux durant toute cette 

période délicate. 

Les horaires de permanences de Mairie restent inchangés, les 

adjoints et le Maire seront heureux de vous accueillir sur rendez

-vous si vous en avez besoin. Une ligne d’urgence est à votre 

disposition en cas de besoin, les adjoints et moi-même allons 

assurer une astreinte hebdomadaire afin de pouvoir répondre à 

vos besoins urgents. Vous pouvez désormais nous joindre au 

07.56.00.94.09 en dehors des horaires de permanences de la 

Mairie. 

Les pages suivantes vont vous permettre de faire connaissance 

avec la nouvelle équipe municipale. Lorsque les obligations sani-

taires seront levées, nous ne manquerons pas de vous convier 

pour faire plus ample connaissance. 

J’invite les Rémotaises et Rémotais à respecter les gestes bar-

rières, il est important que chacun d’entre nous se sente impli-

qué et responsable afin de faire reculer ce virus dans les plus 

brefs délais. Je compte donc sur chacun d’entre vous pour faire 

en sorte que les recommandations gouvernementales soient 

appliquées au mieux. 

Je sais que depuis plusieurs mois beaucoup d’entre vous l’atten-

daient : le site internet est de nouveau accessible et en cours 

d’actualisation. Ce site est aussi le vôtre, n’hésitez pas à nous 

faire vos propositions. 

Prenez soin de vous et de vos proches. Profitez bien de cette 

période estivale.            

 

                                                                              Nadège COURCHÉ 
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Une nouvelle équipe pour la Remuée 

Nadège COURCHÉ - Maire 

Assistante de direction 

Rémotaise depuis 1999 

Stéphanie MOREL 

Enseignante spécialisée  

Rémotaise depuis 2008 

2ème adjointe 

En charge de la communication, de l’urba-

nisme et Eco Responsabilité, des finances, 

de l’accessibilité, de la communication du 

CCAS 

Patrick CERTAIN 

 Artisan 

 Rémotais depuis 1974 

1er adjoint en charge de  

l’ensemble des commissions 

Gilles TSJOEN 

Auto entrepreneur, formation 

informatique et bureautique 

Rémotais depuis  2011 

3ème Adjoint 

En charge des finances, des appels 

d’offres , de la sécurité, de l’informa-

tique, de l’accessibilité, de la sécurité, de 

la communication, des manifestations, 

et de la commission Éco Responsable 

Claudie ALEXANDRE-LEMESLE 

Retraitée du commerce 

Rémotaise depuis 2014 

4 ème adjointe 

En charge , du périscolaire, des associa-

tions, des appels d’offres, des fêtes et 

cérémonies, de la communication, des 

achats et du CCAS. 
Alexis ANTONIOLI 

Opérateur 

Rémotais depuis 2014 

En charge de l’urbanisme, de l’accessibi-

lité, de l’école, la cantine et le Ludisport, 

de la communication, du CCAS et de la 

commission Éco Responsable. 

Mireille SADOU 

AESH (accompagnant des élèves 

en situation de handicap) 

Rémotaise depuis 1997 

En charge des finances, de l’école et de la 

cantine, des manifestations. 

Jean Christophe DUSDZA 

Responsable travaux  

Rémotais depuis 1998 

En charge de l’urbanisme, des bâtiments, 

de la voirie, des appels d’offres et des 

travaux. 

Valérie VEERAYEN 

Infirmière libérale 

Rémotaise depuis 2011 

En charge des fêtes et cérémonies, de 

la communication, et de la commission 

Éco Responsable. 

Joël COURSAUX 

Agriculteur 

Rémotais depuis 3 générations 

En charge des bâtiments, de la voirie, des 

espaces verts, de l’urbanisme, des travaux 

et marchés publics, de la sécurité. 

Soïzic MAQUET 

Rédacteur des marchés                              

publics à la communauté ur-

baine 

Rémotaise depuis 2011 

En charge des appels d’offres,  des tra-

vaux et marchés publics, des manifesta-

tions. 

Christophe LEFEBVRE 

Electrotechnicien 

Rémotais depuis 2010 

En charge des travaux et des marchés 

publics, des bâtiments, de la voirie, des 

espaces verts, et de la commission Éco 

Responsable 

Sophie TASSERIE 

Coiffeuse 

Rémotaise depuis 2004 

En charge de l’école, du périscolaire, de 

la cantine, des associations et de la 

commission Éco Responsable. 

Ludovic RAIMBOURG 

Responsable maintenance  

Rémotais depuis 2008 

En charge des bâtiments , de la voirie, des 

espaces verts, de l’accessibilité, de l’urba-

nisme et de la commission Éco Responsable. 

Danny LABBÉ 

Retraitée  

Rémotaise depuis 1995 

En charge du périscolaire, des associations, 

de la communication et de la commission 

Éco Responsable 



« Il faut cultiver notre jardin » 

Voltaire – Candide 

Les jardins du village sont beaux à cette saison et cha-

cun y accorde du temps, de l’énergie, du plaisir, du re-

pos, du partage... 

La communauté urbaine à laquelle nous appartenons 

depuis quelques mois maintenant, vous propose un com-

posteur pour recycler vos déchets (épluchures, marc de 

café, fleurs fanées, végétaux frais). Si vous souhaitez en 

récupérer un, il vous suffit de vous inscrire en mairie où 

vous pourrez le réceptionner.  Une réunion d’information 

sur le compostage, le jardinage durable et la permacul-

ture aura lieu prochainement à la mairie de la Remuée. 

Nous ne manquerons pas de vous en informer. 

Pour le confort de chacun et le bien être de tous, pensez 

à respecter les horaires pour  l’utilisation d’outils et engins 

bruyants dans vos jardins. Tout feu est également interdit

( sf dérogation en mairie) 

Pensez également, à entretenir  vos trottoirs, vos bordures 

auprès de la voie publique en les désherbant régulière-

ment. Vous pouvez tester cette recette pour un désher-

bage économique. 

Du lundi au vendredi: 

8H30-12H et 14H-20H 

Samedi : 

9H-12H et 15H-19H 

Jours fériés et dimanche : 

10H-12H 

Recette maison du désherbant: 

Dans un pulvérisateur : 

- 5 litres de vinaigre blanc 

- 25g de sel fin 

- 2 cuillères à café de liquide vais-

selle 

Encourageons nos abeilles 

Avec le retour des beaux jours,  nos amies les abeilles sont réapparues également. Afin de fa-

ciliter leur travail,  n’hésitons pas à planter ce qui les attire. Voilà la liste de 15 plantes mellifères 

à privilégier dans votre jardin : 

le cerisier, le tilleul, le pissenlit (utile aussi en cuisine), le fenouil bronze, l’origan, la menthe bud-

dleia, le robinier, les bourraches, les trèfles, la reine des prés, les asclépiades,  les asters. 

Heures d’utilisation des  outils 

de jardinage et engins bruyants: 

En Bref: 
L’aire de loisirs  

Située rue des grives, l’aire de loisirs  est 

presque terminée ! L’engazonnement 

est fait. Des réserves (concernant le re-

vêtement et une oxydation du city 

stade) ont été émises ; Sous garanties 

ces réserves seront levées prochaine-

ment. Les fortes pluies automnales et 

hivernales des 7 derniers mois puis le 

contexte sanitaire ont ralenti la procé-

dure. 

Aussi, le chemin d’accès par la rue des 

Châtaigniers va être réalisé afin que les 

enfants puissent l’emprunter en toute 

sécurité. Parents soyez sereins ! 

City stade 

Mini terrain de foot 

Rue des Grives 

Jeux  

Terrains de pétanque 

Sente d’accès par  la rue des Châtaigniers 



 

 

L’éclairage public : 

Une partie du village est éclairée avec des 

lampadaires « Led ». Nous poursuivons le pro-

jet pour que tous les bâtiments communaux 

(école, mairie, salle polyvalente, maison des 

associations, salle culturelle) soient équipés 

pour garantir des économies importantes sur 

le budget fonctionnement de notre com-

mune. A l’avenir tout l’éclairage se fera en 

Led. Même si la technicité à un coût en 

terme d’installation, les économies générées 

tant en consommation qu’en maintenance 

sont notables. 

Rappel à la civilité de chacun : 

A tous les propriétaires ou possesseurs de 

chiens et de chevaux : il convient de pro-

céder dans l’immédiat au ramassage des 

déjections  sur toute partie du domaine 

public communal. Merci à vous ! Il en va 

de la responsabilité de chacun pour le 

bien-être de tous. 

La fibre optique:  

La région et la communauté urbaine nous an-

noncent l’installation de la fibre optique pour 

tout le village pour le courant de l’année 2021. 

Les Travaux rue des Châtaigniers: 

Les travaux rue des Châtaigniers de ce début 

juin correspondent à la troisième tranche de 

l’enfouissement du réseau électrique. 

La ligne 20 et le réseau LIA: 

Les nouveaux horaires des cars de ligne sont dis-

ponibles en mairie; venez  récupérer les horaires. 

Pour le réseau LIA, une extension est prévue pour 

rejoindre l’ensemble du réseau au départ de 

Saint-Romain ou de la Remuée avec Fil’bus. 

Horaire de  la mairie: 

Mardi  16h-19H 

Jeudi  9h - 12h 

Vendredi 16h– 19h 

Les horaires d’été à partir du début des vacances 

scolaires sont: 

Jeudi 9h - 12h30 et 13h - 17h 

Etat civil : 

Mariages, naissances et décès ne paraitront pas dans ce premier numéro de l’année 2020. 

Compte tenu des nouvelles normes RGPD (Règlement Général de la Protection des Don-

nées), nous ne pouvons les publier. Désormais, la secrétaire de mairie, vous demandera 

l’autorisation de faire paraître ou non ces informations. 

Nos commerçants 

Retrouvez notre boucher, notre fromager et notre primeur  les mardi et vendredi de 15H30 à  

19h30 devant les locaux du périscolaire. Caroline Lambert est présente également pour la 

vente de produits Stanhome (produits d’entretien, parapharmaceutiques et de beauté). 

La boulangerie est ouverte du mardi au samedi (midi) de 7h30 à 12h30 et de 16h à 19h et le 

dimanche matin. 

Rentrée pour les collégiens: 

Cette année encore les fournitures scolaires pour le 

collège seront à récupérer en mairie. Nous vous tien-

drons informés via le site de la mairie. 



Nos associations  

En raison des directives sanitaires, le Club du 3ème Age, comme toutes les associations, a été dans 

l'obligation d'annuler ses activités : Le repas du 26 Avril, la sortie annuelle qui était prévue en juin, et les 

rencontres autour des jeux de société du jeudi. Nous espérons pouvoir reprendre un fonctionnement 

normal en Septembre, et nous ne manquerons pas d'en informer tous nos adhérents.                                                

Les membres de l’association 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous  contacter:                       

Michèle Mistral - Tel 02.35.13.86.91         Françoise Morisse - Tel 02.35.20.11.34                   Danny Labbé - Tel 02.35.20.16.16           

                 FJ La Remuée Tennis de Table – Un club de campagne pas comme les autres 

Bienvenue au club de tennis de table du village de La Remuée qui avec ses 7km² est tout de même le 7ème club 

du département de la Seine Maritime en terme d’effectif sur 92 clubs. Nous sommes actuellement 101 licenciés 

ce qui est un record dans l’histoire de ce club qui a été fondé en 1967.  

La bonne ambiance qui règne au sein de ce club n’empêche pas celui-ci d’être compétitif, nous avons engagé 

10 équipes séniors de niveaux variés pour la saison 2019-2020 ainsi que 7 équipes jeunes, la première phase de 

cette année couvrant la période d’octobre 2019 à janvier 2020 a été une grande réussite, l’équipe 1 qui évoluait 

en Régionale 2 a brillamment remporté l’intégralité de ces 7 rencontres et a donc validé sa montée en Régionale 

1. L’équipe numéro 2 qui évoluait en Régionale 3 a elle aussi terminée première de sa poule tout comme les 

équipes 5 et 8 évoluant respectivement en Départementale 2 et 3, ces 3 équipes ont donc pu accéder à la divi-

sion supérieure. 

A noter également que toutes les autres équipes ont fait une première partie de saison très intéressante avec des 

résultats plus que satisfaisants. 

Le contexte actuel a fait que toutes les compétitions ont été arrêtées au cours de la deuxième phase. L’équipe 1 

était bien partie pour effectuer une deuxième montée consécutive dans la même saison et de pouvoir accéder 

à la « Pré-Nationale » ce qui aurait été une première ainsi qu’une grande fierté pour ce club. Avec la qualité de 

cet effectif nous croyons en nos chances d’y parvenir à court terme. 

Ce club bénéficie d’un entraineur qui est salarié du club à raison de 6 heures par semaine et qui permet à tous 

les licenciés du club de bénéficier de ses précieux conseils et entrainements et ce indépendamment du niveau 

de chacun. A noter également que cet entraineur est mis à disposition de l’école pendant 12 semaines le mardi 

pour faire découvrir notre sport aux élèves de l’école primaire de La Remuée. Cette proximité avec l’école et les 

liens créés en ce sens permettent par exemple à l’institutrice de rassembler et d’amener les élèves adhérents du 

club le mardi directement après la fin de leur journée d’école. 

Les nombreux créneaux disponibles pour pratiquer ce sport ainsi que l’ambiance conviviale qui 

règne au sein de ce club explique sans nul doute la réussite de celui-ci.  

N’hésitez pas à franchir les portes de la salle des fêtes du village pour venir à notre rencontre. 

Boucher Sébastien 

Les Rémotards 

Le foyer des jeunes: Zumba, gym, couture, tennis de table  

Le club du  «3ème âge » 

La section couture du foyer des jeunes, avec l’aide des bénévoles et en collaboration avec la mairie, 

a organisé un atelier de fabrication de masques de protection grand public en tissu. Ces derniers ont 

été fabriqués aux normes Afnor mais non testés officiellement. Ils ont été mis à la disposition des Rémo-

tais et remis au nombre de trois maximum sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile. Le foyer des jeunes remercie les bénévoles  qui ont répondu présent pour participer à cet 

atelier.  



Bonjour à tous les Rémotais, 
 
Depuis le Dimanche 24 mai 2020 une nouvelle 
équipe municipale a été installée dans notre com-
mune de La Remuée. Déjà un mois !!! 
Tout d'abord toutes mes félicitations et tous mes 
encouragements à cette équipe jeune dont le Maire 
est pour la première fois une femme dans notre 
commune. La passation s'est faite et cette équipe 
peut compter sur mon soutien et mon assistance si 
elle le souhaite. 
Je tiens également à remercier chaleureusement 
mes collègues de l'ancienne liste qui m'ont accompa-
gné jusqu'à la fin du mandat, surtout ces deux der-
nières années éprouvantes. Le maire sortant est res-
té en arrêt maladie pendant 21 mois et ses propos à 
mon égard n'ont pas été  des plus chaleureux pour le 
travail que je faisais dans l'exercice de son remplace-
ment..... 
Tous les conseillers sans exception m'ont aidé à ter-
miner ce mandat en faisant le maximum pour ache-
ver ce que nous avions entrepris, le gros chantier 
étant l'aire de loisirs. 
Pour rappel ce mandat a permis : 
-De continuer l'enfouissement des réseaux élec-
triques de notre commune dont la troisième 
tranche, rue des Châtaigniers  est en phase de se ter-
miner. Le chantier se déroule avec l'assistance de la 
communauté urbaine "Le Havre Seine Métropole". 
-De réaliser avec le syndicat d'eau de La Cerlangue, 
maintenant dissous, une tranche importante de ré-
seau des eaux usées de la rue des Châtaigniers avec 
une station de refoulement et le remplacement du 
conduit d'eau potable sur cette portion. 
-De réaliser la mise aux normes handicapés des bâti-
ments de la commune, avec la création de l'accueil 
périscolaire des moins de 6 ans  et en 2019 la mise 
aux normes de l'accueil périscolaire des plus de six 
ans. 
-Nous avons également préparé le terrain acquis à 
l'est du terrain de loisirs dont les arbres le long de la 
route présentaient un danger et la démolition des 
bâtiments après demande de permis de démolir et 
autorisation de couper les arbres le long de la rue 
des Grives. 
Ce mandat a vu également s'installer la nouvelle 
communauté de communes "Le Havre Seine Métro-
pole" , même si nous n' étions pas favorables à cette 
fusion. Une fois installée il est devenu indispensable 
de travailler avec cette institution. Ce ne fut pas fa-
cile: nos représentants élus (le maire en arrêt mala-
die et la suppléante ayant déménagé ) nous ne pou-
vions pas participer au vote des décisions commu-
nautaires. 

Néanmoins J'ai pu participer aux réunions commu-
nautaires et aux conférences des maires, ceci grâce à 
l'accord du président de la communauté urbaine que 
je  remercie. 
 L' épouvantable épidémie mondiale, la COVID 19 a 
prolongé notre mandat de Mars à Mai 2020; avec 
l'aide précieuse des enseignantes et du personnel 
communal, les Atsems, le personnel cantine, le per-
sonnel périscolaire, ainsi que les secrétaires de Mai-
rie, nous avons mis en place l'accueil des enfants à 
l'école dans des conditions sanitaires strictes. Nous 
devons également remercier l'entreprise GSF et son 
personnel pour le nettoyage avec des produits viru-
cides des locaux de l'école. 
Pour terminer je dois aussi remercier le personnel 
communal pour son travail, Yves Talidec pour l'en-
tretien de la commune,  Valérie et Sonia pour la can-
tine, Florence et Laurence "atsems" qui œuvrent 
pour assister les enseignantes dans la belle école de 
La Remuée que beaucoup nous envient, Bénédicte, 
Angèle, Marie, Cathy pour le périscolaire, dont l'aide 
aux devoirs,  et les secrétaires de mairie Sophie et 
Sylvie qui font un gros travail pour le fonctionne-
ment de la commune . "Les élus passent, le person-
nel territorial  reste". 
Après deux mandats, voire plus pour certains con-
seillers, il est temps  pour moi de vivre autre chose ; 
j'ai pris beaucoup de plaisir avec parfois des doutes, 
des nuits sans sommeil, mais mon seul objectif a 
toujours été de servir la commune et l'intérêt géné-
ral. J'espère avec tous les conseillers l'avoir fait le 
mieux possible.  Ce n'est pas sans une certaine émo-
tion que je me retire et souhaite bon courage et ré-
ussite à la nouvelle équipe qui a "OSÉ LA REMUEE" 
 
Jack OGER 
Ancien 1er Adjoint 
Le  22 Juin 2020 


