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Année 2022  N° 49 

Juillet  2022 

16h30 démonstration des pompiers pour prévenir 

les accidents domestiques 

          18h30 début du bal et restauration sur place 

Bal populaire du 15 juillet 

Sur l’aire de la sittelle 

Chers Remotaises & Remotais, 

Après 2 années de mandat, de réunions, de concertations 

et d’études, l’équipe municipale se réjouit de passer à la 

phase d’exécution. Les projets sur lesquels la municipali-

té travaille commencent enfin à se réaliser et à être vi-

sibles.  

La sente piétonne menant à l’aire de loisirs La Sittelle est 

désormais praticable et empruntable pour plus de confort 

et sécurité. Les travaux d’enfouissement de réseaux de 

certains quartiers sont en cours, et vont se poursuivre jus-

qu’en fin d’année. Alors un peu de patience, pour faire de 

l’embellissement, les travaux et désagréments qu’ils en-

gendrent (bruit, circulation, coupures intempestives) sont 

malheureusement nécessaires. 

Les travaux de parking rue des châtaigniers commence-

ront le 25 juillet prochain. Ce parking permettra aux utili-

sateurs de l’aire de loisirs de s’y garer et d’accéder à l’es-

pace via la sente piétonne, aux acheteurs du marché 

d’être à proximité, aux parents utilisant le périscolaire de 

déposer ou récupérer en toute sécurité leur enfant . 

L’aire de loisirs de la Sittelle est désormais sous vidéo-

surveillance ce qui permettra, on l’espère, d’arrêter les 

dégradations. 

Les portes de notre église vont être repeintes. Les salles 

culturelle et omnisport se refont une beauté. Les pan-

neaux d’informations électroniques vont prendre place 

(mairie et futur parking) prochainement. 

Le 10 juin dernier, Madame Agnès CANAYER, Séna-

trice est venue présenter aux élèves de CM1 et CM2 le 

rôle du Sénat, les missions des sénateurs. Les élèves ont 

appris beaucoup et ont posé plusieurs questions. La mu-

nicipalité réfléchit à organiser une visite du Sénat pour 

les élèves de l’année prochaine. 

Durant la période d’été, la mairie reste ouverte pour vous 

accueillir, mais attention les horaires changent :  

Permanence - le jeudi de 09h00 à 12h00 & de 13h00 à 

17h00 du 11 juillet 2022 au 25 août 2022. 

Cette édition vous présente toutes les animations atten-

dues jusque-là fin d’année. Nous espérons vivement pou-

voir compter sur votre participation. Une information de 

dernière minute vient de tomber : l’association I LOVE 

LH – SUPERLOVE nous offre un concert le vendredi 19 

aout prochain – gratuit – sur l’aire de La Sittelle. La pro-

grammation des artistes vous sera communiquée ultérieu-

rement. 

Le planning des activités sportives et culturelles vous 

sera distribué prochainement, alors surveillez vos boites 

aux lettres. 

La distribution des fournitures scolaires du collège est 

prévue dernière semaine d’août.  

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. 

Respectueusement. 

    Nadège COURCHÉ 

Maire 



Point sur les travaux : 

- Les travaux d’enfouissement de réseau sont en train d’être effectués rue des Jasmins et 

rue des Narcisses. Nous remercions l’entreprise Lamalière (paysagiste) de permettre à l’en-

treprise « Réseau Environnement » de stocker leur matériel pendant la durée des travaux. 

- La rénovation de la salle omnisports est commencée. Au niveau électrique, des leds ont 

été installées dans la salle, le couloir et les toilettes. Le remplacement des menuiseries a dé-

buté le 13 juin dernier et est en cours d’achèvement. L’installation de la pompe à chaleur 

suivra. Enfin pour terminer, la réfection et le désamiantage de  la toiture se feront pendant 

la période estivale. Tous ces travaux sont réalisés pour réduire les dépenses énergétiques 

de notre collectivité et réduire l’impact carbone. 

L’architecte retenu pour la construction de trois nouvelles salles de classes, la réfection de 

la cour de l’école et la réorganisation de l’espace bureau de direction/salle des maîtres 

nous proposera début juillet des plans. L’équipe pédagogique, via la directrice, a été con-

sultée. Dès réception des plans nous continuerons d’échanger pour penser au mieux la 

fonctionnalité de cet espace. 

 

Agenda de l’été:  

La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole propose de nombreux spectacles gratuits  

sur nos territoires ruraux en juillet et Août. Retenez le mercredi 3 aout à 16 heures sur l’aire de la 

Sittelle à la Remuée pour un moment de cirque acrobatique. 



Rentrée au collège  

La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a repris la compétence des trans-

ports pour le collège de Saint-Romain de Colbosc. Nous vous communiquons les horaires  

pour les circuits de la rentrée scolaire. En attendant pensez à bien inscrire vos enfants 

pour le transport vers le collège avant le 15 Aout sur le site HARIANE.  

Pour les fournitures scolaires des collégiens, chaque année les élèves de la 6ème à la 3ème 

reçoivent un lot de papeterie. Cette année c’est la Communauté Urbaine qui se charge 

de cette dotation; Consultez le site de la mairie de La Remuée à partir du 15 Aout, nous 

vous donnerons les modalités de retrait. 

 

Fin d’année scolaire pour l’école Henri Dès et le 

périscolaire 

Samedi 25 juin, les élèves et leurs parents ont pu déambu-

ler dans l’école pour admirer les productions d’arts visuels, 

photos, affiches et exposés… Le thème retenu était les 5 

continents. Alors, tout au long de l’année,  les élèves de  

l'école et du périscolaire (du soir et du mercredi) ont tra-

vaillé sur ce thème commun.  Ce tour du monde géant 

s’est terminé par un brunch convivial et musical dans la 

cour de l’école des maternelles. Les parents d’élèves, le 

personnel du périscolaire se sont associés à l’équipe ensei-

gnante pour la réussite de cet évènement. Merci à tous 

pour ce beau projet! 

 

L’aire de loisirs c’est  maintenant l’aire de la Sittelle 

Nous constatons une grande fréquentation et nous nous en réjouissons : petits et grands 

s’y retrouvent et s’y activent ! Des racks à vélo viennent d’être installés. Nous comptons 

sur vous pour garer correctement vos cycles dans les racks prévus à cet effet. Pour rap-

pel, circuler à vélo ou avec tout autre engin mécanique dans l’aire de la Sittelle est in-

terdit. Nous vous rappelons également que les chiens n’y sont pas admis même tenus en 

laisse. 



Avec les beaux jours, les vélos vont sortir des garages. Nous 

vous proposons donc un petit rappel de la réglementation et 

des recommandations pour circuler en toute sécurité sur nos 

routes de campagne. Pour information, le département offre 

200 euros pour l’achat d’un vélo électrique. 

A bicyclette 

Journées du patrimoine 

Les engins motorisés (quads 

et motocross) ne sont pas 

adaptés pour la circulation 

sur la voie publique. Merci 

de penser aux riverains  et 

de trouver des espaces 

adaptés et dédiés à votre 

pratique ludique. 

Aussi merci de respecter les 

horaires pour le confort de 

tous concernant l’utilisation 

de tout outillage bruyant: 

Du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 14h à 20h 

Samedi de 9h à 12h et de 

14h30 à 19h 

Dimanche et jours fériés de 

10h à 12h 

Samedi 17 septembre à 14h30, venez as-

sister à la visite guidée intérieure et exté-

rieure  de l’église Notre Dame à la Re-

muée. Cette visite sera animée par les 

bénévoles de l’association  La HETRAIE. 

Dans un second temps, à 16h, M. Bour-

deau, maître verrier et artiste verrier, fera 

une démonstration autour de la création 

d’un vitrail. Le public pourra ainsi lui poser 

toutes ses questions. Il exposera aussi 

quelques unes de ses réalisations. 

Dimanche 18 septembre, ouverture de l’église en visite libre à partir de 14h30  puis inter-

vention de M. Bourdeau à 16h pour une nouvelle démonstration de création d’un vitrail. 

Ce sera également l’occasion de découvrir les  photos prises par Jean-Luc Moyne, lors 

de l’édition « Pierres en Lumières. » 



 

Voici la photo de groupe Association Le 

3ème Age, qui ponctua la sortie à Giverny 

du 16 Juin 2022. 47 membres du club y ont 

participé ; notre Maire nous a accompa-

gnés, ce qui fut grandement apprécié. 

Cette journée a commencé par un aller-

retour en train d’époque longeant la vallée 

de l'Eure, suivi d'un déjeuner à l 'Auberge 

des Roy de Pacy sur Eure, puis de la visite 

de la fondation Claude Monet à Giverny. 

Malgré  la forte chaleur, cette visite en-

chanta tout le groupe. 

Section Tennis de Table du foyer des jeunes 

Le petit mot des associations 

Le Club du 3ème Âge rappelle à tous les habitants de La Remuée âgés d'au moins 60 ans, qu'ils peuvent s'inscrire 

comme adhérents à notre club, ou bien  pour intégrer le bureau. Cette inscription permettra de nous re-

joindre aux différents repas, et sorties. Elle permettra également de participer à la vie conviviale du village. 

Nous avons dû fermer le club du jeudi après-midi (jeux de société, jeux de cartes, etc..) par manque de participa-

tion. 

N'hésitez pas à vous manifester, à marquer votre intérêt pour notre club, apportez nous des idées novatrices.. 

en appelant notre présidente, Madame Michèle MISTRAL au 02.35.13.86.91 

Petit rappel : La fête de l'Amitié, organisée par l'ACACSR de Saint Romain, aura lieu au Sirocco le 20 Octobre 

Les inscriptions à ce repas se font auprès du club du 3ème âge :  

Mme Morisse 02.35.20.11.34 ou MmeLABBE  02.35.20.16.1 

L’ association le 3ème âge 



Activités sportives et cultu-

relles 

Le planning des activités  de la 

rentrée n’est pas encore arrêté 

mais d’ores et déjà du yoga se-

ra proposé ainsi que de la 

danse aérienne, du cross fit, du 

body combat, du tennis de 

table de la pétanque et 

d’autres nouveautés à venir. 

Vous trouverez le planning à la 

rentrée en consultant le site de 

la mairie de la Remuée. 

Naissances  et mariage à la Remuée 

Noé Mounier né le 21 septembre 2021 

Hanaé Gauvain née le 7 décembre 2021 

Tylio Danjou né le 5 février 2022 

Mia Duperron née le 13 mars 2022  

Jeanne Buland Pittel née le 20 mai 2022 

Lydie Resse et Pierre Bruno se sont mariés le 25 septembre 2021 

Plantation de Citrouilles  

Dans la perspective de la prochaine animation Halloween nous vous en-

gageons à semer vos citrouilles dès maintenant. Nous pourrons ainsi les 

décorer pour notre défilé costumé du 31octobre.  

 


