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Le petit Rémotais parait 4 fois dans l’année: janvier, mi-avril, juillet, fin octobre 

Retrouvez toutes les informations de notre commune sur www laremuee.com 

Chers Remotaises & Remotais, 

C’est un plaisir pour l’équipe municipale de vous faire part 

de ce qui s’est passé au sein de votre village sur les 3 der-

niers mois. 

J’espère que chacun d’entre vous a pu bénéficier de 

cette période estivale pour reprendre une vie quasi - nor-

male après cette période nécessaire de confinement. 

Néanmoins, je compte sur votre implication pour faire face 

à cette crise sanitaire et respecter les gestes barrières – port 

du masque – lavage des mains et distanciation. 

Nos enfants ont eux aussi pu reprendre le chemin de 

l’école avec un peu moins de contraintes que celles en 

place à la fin d’année. 

Pourtant, il est essentiel de rester vigilant car le virus est tou-

jours présent et très actif, c’est pourquoi quelques décisions 

nécessaires ont dû être prises : obligation du port du 

masque 50m aux alentours de l’école, sur la place du mar-

ché (celui-ci reste possible grâce à une dérogation obte-

nue auprès de la Préfecture, à condition que chacun 

d’entre nous respecte la distanciation et le port du 

masque) et par bienveillance envers nos anciens, l’annula-

tion de la Papy Boum. Un panier gourmand sera donc attri-

bué à chacune des personnes concernées (65 ans et +). 

Malgré tout, la vie du village continue et nous sommes ravis 

d’avoir pu ouvrir l’aire de loisirs le 24 Août dernier. Certes 

l’ouvrage n’est pas encore totalement finalisé, l’éclairage 

devrait être en fonctionnement très prochainement, des 

petits aménagements supplémentaires vont être effectués. 

Cette aire de loisirs est la vôtre, aussi je vous demande de 

la respecter afin que les utilisateurs puissent profiter des es-

paces verts sans marcher sur une crotte de chien, un mé-

got ou un éclat de verre. Ce genre de négligence a déjà 

été constaté alors que l’aire de loisirs n’était ouverte que 

depuis quelques jours. 

La deuxième tranche des travaux d'enfouissement de la 

rue des Châtaigniers est pratiquement terminée, il reste 

encore quelques finitions. La rue des Azalées a été refaite 

entièrement à la plus grande joie des riverains. La rue des 

Narcisses ainsi qu'une partie d'Amontot ont été restaurées. 

Nous prévoyons de continuer ces travaux d'enfouissement 

et de restauration des routes & chemins par priorité et né-

cessité en collaboration avec les services de la Commu-

nauté Urbaine. 

Le site internet a subi une refonte totale, désormais vous 

pouvez y trouver diverses informations utiles, y faire des 

commentaires ou proposer des publications. Ce site est à 

vous, alors si vous le souhaitez n’hésitez pas à nous contac-

ter www.laremuee.com. 

La vie associative a redémarré et beaucoup de nouveau-

tés vous sont proposées tant sur le plan culturel que sportif. 

Je sollicite votre attention sur la traversée du village, beau-

coup de véhicules roulent à vive allure et mettent en dan-

ger les piétons & cyclistes. Faites passer le message à vos 

proches, c’est ensemble que nous pourrons ralentir les ar-

deurs de certains. La municipalité travaille en concertation 

avec le Département & la CU afin de trouver une solution 

durable à ce problème récurrent et ce depuis plus de 20 

ans. 

L’équipe Municipale souhaiterait que chacun d’entre nous 

prenne soin des clôtures, abords de terrains, talus en maitri-

sant les mauvaises herbes, en débroussaillant, en taillant les 

haies afin d’assurer un entretien régulier et que notre vil-

lage reste le plus possible agréable à vivre. Mais attention, 

encore beaucoup de personnes pensent que l’employé 

communal doit s’occuper de l’intégralité du village. Yves 

n’est pas préposé à garantir la maintenance des propriétés 

privées, ni à passer son temps à nettoyer les décharges 

sauvages. Une déchetterie se trouve sur Saint Romain de 

Colbosc et est prévue à cet effet. 

Pour finir, j’ai été élue membre au bureau de la Commu-

nauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, je ferai en sorte 

d’assister aux réunions le plus souvent possible afin de con-

naitre les rouages de cette grande machine et ainsi pou-

voir faire vivre notre village aux travers de ce regroupe-

ment de communes. 

Portez vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. 

Respectueusement, 

 

 

                                                Nadège Courché 

 

http://www.laremuee.com


Présentation du personnel communal  
 Pour le bon fonctionnement de notre commune une équipe  de professionnels  est à votre service : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves Talidec, est en charge depuis 
2013 à la Remuée, de l’entretien 
courant de l’ensemble de la voirie 
communale et des bâtiments, de la 
réparation des voies et des espaces 
publiques. 

      Laurence Frémaux                         Florence Lious Dit La Fleur  
Toutes deux ATSEM (agent territorial au service de l’école ma-
ternelle), sont en charge de prendre soin de nos petits avec le 
personnel enseignant pendant le temps scolaire, d’assurer le 
service à la cantine. Elles participent également à l’accueil pé-
riscolaire des petits. 

Sylvie Paumelle, secrétaire de mairie à la Remuée depuis 

1989, est chargée de l’état civil, de l’urbanisme, des élec-

tions, du recensement, des réunions du conseil munici-

pal du CCAS et de l’accueil du public. 

Valérie Colboc est récemment arrivée à 
la Remuée (elle remplace Sophie Duflot 
en disponibilité pour 3 ans). Ses mis-
sions: la comptabilité, les paies et la 
gestion du personnel. 

Bénédicte Eliot, directrice du périsco-
laire depuis 18 mois. Elle gère l’orga-
nisation de l’équipe d’animation.  

Marie Queran est sur la com-
mune depuis bientôt deux ans. 
Elle a en charge les services de 
cantine, le périscolaire et l’en-
tretien. Elle finalise sa forma-
tion BAFA. 

Angèle Gabel travaille à la 
Remuée depuis maintenant 4 
ans. Elle assure le périscolaire 
des petits, le ménage et le 
service à la cantine. 

Cathy Rogister répond présente 
quand il faut assurer un rempla-
cement.  

Valérie Sieurin, embauchée 

à la Remuée depuis 1994, 

assure les services de can-

tine et l’entretien de la salle 

polyvalente et de la salle 

culturelle. 

Sonia Dusza embauchée depuis 15 ans 

travaille pour les services de cantine et le 

périscolaire. 



Un point sur la rentrée scolaire  

 C’est sous le signe de la sérénité que la rentrée s’est faite dans notre village. La reprise scolaire 

s’est bien passée pour les 161 élèves de l’école et leurs enseignantes malgré le contexte sanitaire. Tous 

étaient  en forme et contents de reprendre le chemin de l’école. Ils étaient heureux de retrouver une 

école avec un fonctionnement plus habituel que celui de juin dernier. 

 L’équipe enseignante a accueilli Madame Ollivier qui est arrivée dans l’école en petite et 

moyenne section de maternelle. Elle est nommée à titre définitif à la Remuée. 

    Par niveau Par classe 
Classe des petits et moyens Mme Ollivier 20 + 8 28 

Classe des moyens et grands Mme Vilepoux 6 + 21 27 

Classe des grands et CP Mme Boët 5 + 20 25 
Classe des CE1et CE2 Mme Lerible 

Mme Mazo 
15 + 12 27 

Classe des CE2 et CM1 Mme Dégénétais 12 + 15 27 

Classe des CM1et CM2 Mme Lequeux 6 + 21 27 

Total é colé   161 élèves 

 60 maternelles - 101 élémentaires 

Le périscolaire  
 L’équipe du périscolaire accueille vos enfants 

matins et soirs après la classe. L’idée de la directrice 

cette année est de travailler en lien avec les projets 

que les enseignantes pourront proposer.  

Pour les goûters, cette année l’équipe  veillera tout 

particulièrement à proposer des produits frais achetés 

à la boulangerie du village tendant à limiter les pro-

duits industriels et transformés (dans la mesure du pos-

sible). 

Tartines de pain, confiture, miel…. 

La cantine  
Depuis cette rentrée, les modalités d’inscription et de 

paiement se font en ligne.  C’est un grand change-

ment, nous l’entendons bien. Nous souhaitions respon-

sabiliser les familles quant à l’inscription de leurs enfants 

à la cantine et éviter ainsi les inscriptions ou annula-

tions du matin pour le midi. Nous remercions toutes les 

familles qui ont appris à changer leur façon de faire. 

Stationnement et circulation sur les parkings  

Veillez à respecter le stationnement en marche arrière sur les parkings pour la sécurité de tous et à ne 

pas déposez « à la sauvage » vos enfants sans prendre le temps de vous stationner correctement. Les 

parkings sont dotés d’un sens de circulation. Il est impératif de le respecter.  

Un accompagnement d’un adulte volontaire sur les passages piétons aux heures d’entrée et sortie 

pourraient permettre de sécuriser nos enfants. Contactez la mairie, si vous souhaitez rendre ce service. 

Les premiers projets se dessinent: 

L’école de La Remuée a été retenue par la Communauté Urbaine pour un programme autour 

de la santé à l’école. Les compétences psychosociales seront travaillées en classe et à travers 

des animations prévues par la communauté urbaine validées par l’Education Nationale. 

Le projet classe de neige pour les classes de mesdames Lequeux et Lerible se travaille dès main-

tenant. 



En bref L’annulation de la  PapyBoom : 

Le contexte sanitaire actuel, nous oblige à annuler la « Papy 
Boom » de cette fin d’année 2020. Nous regrettons ce mo-
ment convivial entre nos aînés de la commune mais nous 
préférons éviter tout grand rassemblement susceptible de 
véhiculer la Covid. Votre santé prime avant tout. Nous vous 
proposons pour cette année, un petit colis gourmand que 
l’équipe municipale se réjouira de  vous livrer à domicile 
quelques jours avant les fêtes de fin d’année. 

L’aire de loisirs : 

 C’est avec grand plaisir que nous avons ou-
vert l’aire de loisirs fin Août. Petits et grands s’y 
retrouvent. La fréquentation est régulière et le site 
est respecté. Nous continuons à l’améliorer : un 
rack pour stationner les vélos sera prochainement 
installé ainsi que des tables. Nous réfléchissons à 
construire un abri pour s’y réfugier en cas de pluie. 
L’installation électrique imminente permettra 
l’automatisation de l’ouverture et la fermeture du 
site. 

 Pour information, le conseil municipal a voté 
lors de son dernier conseil l’achat du terrain qui 
permettra de créer la sente  pour relier à pied et à 
vélo l’aire de loisirs depuis l’école. Il est important 
d’assurer la sécurité de tous. 

 Une fois encore, le contexte sanitaire ne 
nous permet pas d’organiser l’inauguration de 
l’aire de loisirs. Nous ne manquerons pas de vous 
y inviter lors de l’arrivée du Printemps 2021. 

Le mot du Troisième âge : 

En raison des conditions sanitaires actuelles, il nous est 
impossible de reprendre nos activités. Les réunions du 
jeudi après-midi sont suspendues jusqu'à ce que la situa-
tion redevienne normale et ne manquerons pas de vous 
tenir informés.  

Notre repas "choucroute" prévu le 15 octobre est égale-
ment supprimé. Nous espérons vivement nous réunir pour 
notre repas de fin d'année habituel. 

Pensons à nos oiseaux…  

Le mois d’octobre annonce l’arrivée de l’automne 

mais aussi l’approche de l’hiver. Ainsi profitons de nos 

belles journées encore présentes pour réaliser un abri 

pour nos petits volatiles et aussi une mangeoire pour y 

déposer des graines ou des boules de graisses afin de 

les aider à passer le cap des températures et du 

manque de nourriture dû à une nature qui s’endort… 

Comment creuser une  

citrouille d'Halloween ? 

Choisir une belle et grosse citrouille 

d'Halloween. 

Couper le dessus de la citrouille. 

Creuser la citrouille pour la vider 

(Conserver la chair pour un po-

tage). 

Dessiner au feutre un visage 

"monstrueux" sur la citrouille. 

Découper le visage et placer la 

bougie à l'intérieur 

Attention lors de l’allumage de la 

bougie et veiller à la placer à un 

endroit adapté et sécurisé. 

L’automne arrive… 

Cuisinons avec des légumes de saison  

Crêpes de courgettes 

Pour 3 ou 4 crêpes selon la poêle  

Faire une pâte à crêpes avec 

   125 gr de farine 

   1/2 paquet de levure 

   10 gr de beurre fondu 

    1 gros œuf 

    250 ml de lait 

 Sel et poivre (facultatif : parfumer avec 

Origan, ou Basilic, ou ail en poudre) 

Laver et râper env. 350 gr de courgettes. 

Les ajouter à la pâte. Bien mélanger. 

Chauffer une poêle à crêpes légère-

ment huilée, verser une louche de la 

préparation. 

Faire dorer des deux côtés 

Déguster. 

Consommez fruits et légumes de 

saison sur le marché de notre 

village et auprès de nos produc-

teurs locaux:  

 La cueillette des Trois Pierres 

Leroux Drive à St Romain 

La petite ferme à Manéglise 

(hameau des mares) 

La bergerie du hameau Joyeux 

(Auzouville Auberbosc) 


