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Chers Remotaises & Remotais, 

 C’est l’heure de la rentrée.  Les enfants ont 

repris le chemin de l’école, une nouvelle classe élé-

mentaire a ouvert ses portes et fait la joie des ensei-

gnantes. Nous avons mis en place un accueil péris-

colaire le mercredi. Vous pouvez vous rapprocher 

des animatrices pour tout renseignement. Les activi-

tés ont repris dans la salle culturelle et la salle poly-

valente avec un choix d’activités variées & pluridis-

ciplinaires. Les animateurs vous y attendent nom-

breux. Alors n’hésitez pas, faites un essai, osez ! 

 Pendant les vacances, l’équipe municipale en 

charge de l’urbanisme a travaillé sur le PLUI. Notre 

commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) finalisé en 2017. Comme nous avons fusionné 

avec la Communauté Urbaine Le Havre Seine Mé-

tropole, nous devons passer dans un Plan Local d’Ur-

banisme Intercommunal (PLUI). Notre volonté étant 

de garder notre identité rurale avec pour objectif 

principal de ne pas entrer dans une uniformisation 

du territoire intercommunal, chaque commune de-

vra conserver ses propres caractéristiques. Nous 

avons donc transmis nos aspirations et rappelé qu’il 

ne faut pas trop artificialiser les sols pour ne pas ac-

centuer les zones inondées et les risques naturels liés 

aux ruissellements. Nous avons montré notre souhait 

de développer des espaces réservés à la biodiversi-

té en vue de conserver les espèces et les écosys-

tèmes. Réaliser une vraie place de village et sécuri-

ser la traversée du bourg nous semblent pertinents. 

Enfin, étudier le plan de zonage afin de répondre à 

une croissance démographique raisonnable et rai-

sonnée avec des limites parcellaires définies, un ca-

drage sur les haies et talus (afin de limiter les  clô-

tures grillagées) restent des enjeux majeurs pour 

notre commune rurale. 

 Ce PLUI va prendre plusieurs années avant son 

application car il est réalisé en parallèle du Plan Lo-

cal de Habitat (PLH). Nous ne manquerons pas de 

vous tenir informés. 

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. 

Respectueusement. 

 

                      Nadège COURCHÉ, Maire 

Agenda  

Dimanche 10 octobre, « Salon du bien être et shopping », salle polyvalente 10h-18h 

Vendredi 29 octobre, déambulation nocturne et illuminée autour d’Halloween avec l’Art en Cavale, ouvert 

à tous,  18h départ clos des châtaigniers (venez costumés…) 

Dimanche 31 Octobre, repas Choucroute , organisée par le club du 3 ème âge, 12 h salle polyvalente 

Dimanche 21 novembre, « Cocktail des retrouvailles » et remise des paniers gourmands de Noël pour les plus 

de 65 ans, 17h30 salle polyvalente 

Vendredi 17 décembre, spectacle équestre de Noël et distribution des livres aux enfants de l’école 



 Suite à son renouvellement informatique, 

IS Ingénierie a fait don de huit écrans plats et 

de deux chaises de bureau à l'école Henri 

Dès. Ce don a été à l'initiative d'un parent 

d'élève travaillant au sein de cette entreprise. 

Toute l'équipe enseignante le remercie cha-

leureusement. 

Rentrée scolaire: école Henri DES 

 162 élèves sont inscrits, de la petite section au CM2, à l’école Henri 

Dès pour cette rentrée de septembre. Même si quelques pleurs ont résonné durant les 

premiers jours, ce sont globalement des enfants souriants qui prennent le chemin de 

l’école. Ils sont contents de retrouver (ou découvrir) leurs camarades et enseignants.  

Notre école a bénéficié de l’ouverture d’une septième classe, nous avons accueilli 

avec plaisir deux nouvelles enseignantes dans notre équipe : Mme Yasemin Bilen et 

Mme Alix Hauguel. 

Cette année 2021/2022 sera placée sous le thème d’un projet « tour du monde » pour 

nos sept classes. Des activités pédagogiques et/ou ludiques seront mises en place ame-

nant à une grande exposition à la fin de l’année scolaire. Des sorties au Muséum d’his-

toire naturelle du Havre ont eu lieu courant septembre pour l’ensemble des élèves de 

l’école. Chaque classe a bénéficié d’une visite libre du Muséum et de son exposition sur 

l’Australie et d’un atelier pédagogique sur les animaux australiens. 

D’autres « aventures » attendent nos élèves autour de ce projet. 

Bonne année scolaire à tous nos élèves et leurs familles ! 

             Amélie Lerible, directrice 

Le village se dynamise 

 Le marché accueille toujours nos fidèles com-

merçants les mardis et vendredis soirs entre 16H30 et 

18h45. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir 

vous approvisionner auprès du fromager, du bou-

cher, du primeur, de notre vendeuse en produits 

ménagers et cométiques et nouvellement installée,  

notre productrice  de produits bio et locaux. Venez 

les rencontrer et choisir vos achats sur cette place 

du marché! 

 Que d’énergie aussi le jeudi lors des 

séances de Zumba, step et cardio… Il 

reste des places et vous y trouverez des 

activités pour tous. Retrouvez le plan-

ning sur le site de la mairie! 



Entretien des bordures et trottoirs 

 La commune organise un nettoyage régulier des voies publiques. En complément 

de ces actions, la propreté des trottoirs et des abords  incombe aux riverains de la 

voie publique. Nous sommes tous tenus d’assurer le nettoyage et le désherbage  de 

nos  trottoirs et de nos bordures sur toute la largeur, au droit de la façade, en toute 

saison. Les balayures et les feuilles mortes (surtout avec l’automne qui approche) ne 

doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs des eaux plu-

viales. Les saletés et déchets collectés lors du balayage doivent être ramassés et éva-

cués selon leur nature vers la déchetterie ou les ordures ménagères.  

Yves, notre employé communal, assure l’entretien aux abords des places et bâtiments 

communaux. Une attention particulière est demandée pour le ramassage des mégots 

et des masques. Il serait si simple de ne pas les retrouver par terre comme les nom-

breuses déjections canines... 

Un grand merci à tous pour votre engagement pour le bien vivre ensemble à la Re-

muée! 

Ramassage des conteneurs poubelle 

 Ne laissez pas vos conteneurs à poubelle le long des trottoirs: ils gênent la 

circulation des piétons, altèrent le paysage et attirent les nuisibles. Vous pouvez 

les sortir le mardi soir et de les rentrer le mercredi soir au plus tard. Dans le 

centre bourg, un parking sera bientôt aménagé (en face l’accueil du périscolaire): un empla-

cement réservé aux conteneurs est prévu. 

Concours de photos 

Amateurs ou professionnels de la photo, n’hésitez pas à nous communiquer 

vos clichés  pris à la Remuée. Nous vous rappelons que le calendrier 2022 

se prépare avec vos photos sur les lieux de vie de notre village. 

Déposez dès maintenant vos photos sur le site: https://laremuee.com/calendrier-2022/  

Sandy et le vilain Mc Coy 

 Samedi 14 Aout, nous avons accueilli sur l’aire 

de loisirs du village la compagnie Acid Kostik dans  

« Sandy et le vilain Mc Coy », un spectacle participatif 

et plein d’humour. Petits et grands ont apprécié le re-

tour des spectacles et retrouver  la complicité avec 

des artistes. 

Merci à Métropole en Seine d’avoir choisi la Remuée 

comme lieu de culture estivale. 

https://laremuee.com/calendrier-2022/


Naissances 

Ambre Devaux, née le 11 juin 2021 

Romy Kerboriou , née 16 janvier 2021 

Clément Champion , né le 10 janvier 2021 

Lyam Guyoton Lebas né le 14 juillet 2021 

Marceau Rouzes , né le 10 mars 2021 

Mariages  

Anne-Sophie Dubois et Adrien Courseaux le 22 mai 

Sylvia Passavant et Patrick Hanin le 18 juin 

Odette Gosselin et Fernand Lemoine le 31 juillet  

Lydie Resse et Bruno Pierre le 25 septembre 

 Le traditionnel vide greniers de La Remuée s’est déroulé le 19 septembre dernier, organisé par la 

nouvelle équipe en place depuis 1 an, qui, vu le contexte de crise sanitaire n’avait pu organiser jusqu’à 

ce jour, aucune manifestation. 

Cette manifestation fut une belle réussite grâce à tous les bénévoles de toutes les sections, mais aussi 

grâce à l'aide de l’association des Rémotards et de la commune pour le prêt de salle, du matériel… 

Nous avons comptabilisé près de 1000 entrées, tout cela avec un temps incertain dans les prévisions mé-

téo et des règles compliquées mais bien perçues par une grande majorité de tous. 

Encore merci à toutes et tous: bénévoles, visiteurs, exposants et nos fournisseurs qui nous ont soutenus : la 

boulangerie le Scolatien à La Remuée, la boucherie Levasseur et 

Super U. 

Qu’il était bon de voir de la vie dans notre village !  

Nous réfléchissons déjà à de nouvelles manifestations et toutes 

 les propositions sont les bienvenues !! 

Les activités de nos différentes sections ont également repris, Vous 

pouvez venir vous renseigner auprès des responsables de sections :  

Tennis de table : M. Boucher Sébastien 06.09.03.05.63 

Couture : Mme Boissel Evelyne  06.82.28.66.80 

 Le Club du 3
ème

 Age organise une choucroute, le dimanche 31 octobre 2021, le midi. Pour tous ren-
seignements, merci de contacter Madame MORISSE (début octobre) au : 02 35 20 11 34.  

 « Le coin des petits » se réunit tous les mardis et jeudis de 9h15 à 11h15 à la salle culturelle. Au programme: 

activités manuelles, chansons, motricité, jeux, anniversaires… N’hésitez pas à nous rejoindre. 

A bientôt          Isabelle, Carole, Sylvie, Anaïs 

Les annonces de nos associations 
Section tennis de table du foyer des jeunes: 


