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En avant la culture !
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L’ÉCHO DE ST-JACQUES — TRAVAUX ET RENTRÉE SCOLAIRE

Les travaux d’été
L'édito du Maire

Chers Saint-Jacquaises et Saint-Jacquais,

Depuis plus de dix-huit mois, notre quotidien est lié à l’évolution
de la pandémie. La mise en place du pass sanitaire nous permet de
vivre à nouveau à peu près normalement. Certains vous diront que
c‘est une atteinte à la liberté, mais c’est plutôt une liberté retrouvée
de pouvoir aller aux spectacles, restaurants et cinémas et de pratiquer différentes activités culturelles, sportives… Mais ce retour tant
attendu à une vie plus normale, ne doit pas faire oublier qu’il est de la
responsabilité de chacun de se protéger et ainsi de protéger les autres.

UN COUP D’ÉCLAT POUR NOS ÉCOLES
La période estivale est propice pour les travaux de peinture extérieure.
Malheureusement, cette année, la météo n’a pas aidé à la réalisation de
cet entretien indispensable.

Les levées des mesures restrictives, début juin, nous ont permis d’organiser des soirées à l’Entre Seine (Concert de Jazz, Théâtre, retransmission des matchs de l’équipe de France de football lors de l’Euro)
car nous sommes très attachés à l’accès à la culture pour tous et nous
continuerons de vous proposer des animations diverses et variées.
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Le dimanche 5 septembre, le forum des associations s’est déroulé
au complexe sportif. C’est un moment très attendu, car il permet
aux associations de présenter leurs différentes activités et d’offrir un
large choix aux habitants.
Les 21 et 23 septembre se dérouleront les voyages de nos aînés ; Cette
année les membres du Comité Communal d’Action Sociale ont fait
le choix d’offrir plusieurs destinations afin de faire plaisir au plus
grand nombre.

Rentrée
des classes

Après un été médiocre, les enfants ont repris le chemin des
écoliers, le jeudi 2 septembre.
Classe, école maternelle.

J’espère que vous avez pu profiter de l’été pour vous ressourcer avec
vos familles et vos proches. Je vous souhaite à toutes et tous une
agréable rentrée. Prenez bien soin de vous et de celles et ceux qui
vous entourent.

École maternelle
DUVAL LEGAY
Directrice : Agnès YGOU
Les effectifs pour cette rentrée
sont les suivants :
131 élèves répartis de la manière
suivante :

Bien chaleureusement

• 1 classe de 27 Petite Section
Frédéric Delaunay, Maire

• 1 classe de 19 Petite Section/
7 Moyenne Section
• 1 classe de 15 Moyenne Section /
11 Grande Section

LES DATES À RETENIR
LE VOYAGE DES ANCIENS :
• Le 21 septembre
Escapade dans les Alpes Mancelles
• Le 23 septembre
Déjeuner croisière sur la seine (PARIS)
• Le 23 septembre
Déjeuner spectacle « Cabaret l’Âne qui Rit »

LE REPAS DES ANCIENS :
• Le 17 octobre
À la salle l’Entre-Seine avec spectacle « La guinguette à Pépée » de la compagnie Les neuf filles de
Zeus.

OCTOBRE ROSE :
Diverses manifestations seront organisées sur la
commune en octobre.

Rédacteur en chef : Frédéric DELAUNAY, Maire • Photographe : Silvère DAVID • Conception graphique : Manon BECHET • Éditeur : Planète
Graphique, création et impression.
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• 1 classe de 13 Moyenne Section /
13 Grande Section
• 1 classe de 26 Grande Section

École Jules FERRY
Travaux sur les boiseries de l’école Jules Ferry par les jeunes de la commune.

Néanmoins des jeunes de notre commune ont été embauchés pour la remise
en état des portes et fenêtres de l’école
Jules Ferry. Il y a eu beaucoup de travail
car ces boiseries n’avaient pas vu un coup
de pinceau depuis plus d’une décennie.

n°1 a été partiellement rénovée avec la
suppression de l’estrade. Une partie du
sol de la salle de motricité a été remplacée. Des travaux de réfection de toiture
ont également été entrepris pour éviter
les fuites.

La petite toiture terrasse a également été
rechapée et des travaux de réfection ont
été entrepris dans le couloir de l’école.
Concernant l’école maternelle, la classe

Dans la cantine, réfection des sols devant la cuisine et des carrelages aux
murs de la salle de préparation pour faciliter le nettoyage.

Directrice : Patricia MALLET
Les effectifs pour cette rentrée
sont les suivants :
237 élèves répartis dans 9
classes :
• 43 CP

• 59 CM1

• 41 CE1

• 47 CM2

• 47 CE2
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Portrait
« UNE DE MES PRIORITÉS : REMETTRE
DU CONTACT AVEC LES HABITANTS ET
LES COMMERÇANTS! »

Restauration
de la chapelle

Entretien avec la Lieutenante MANIÈRE Catherine, commandant
la communauté de brigades de Saint-Jacques-sur-Darnétal et de
Buchy (COB).
Le 1er août 2021, la Lieutenante MANIÈRE a pris le commandement de
la communauté de Brigades de notre commune et de celle de Buchy,
après le départ du Lieutenant DEL COLLE. Nous avons souhaité la rencontrer afin de vous la présenter.

10 ANS DE BRIGADES
ET 10 ANS D’UNITÉ
DE RECHERCHE :
« UN PUR PRODUIT
JUDICIAIRE »

HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA BRIGADE
Tous les jours :
du lundi au samedi
de 8h à 12h
et de 14H à 19H.
Le dimanche :
9h/12/ 15H/ 18H
Tel : 02 35 08 35 88

La lieutenante a commencé sa carrière en gendarmerie à l’âge de 18 ans. Elle n’a eu de cesse
d’évoluer brillamment professionnellement
depuis le début de son entrée dans la gendarmerie avec l’obtention de concours et de
diplômes lui permettant de se spécialiser dans
plusieurs secteurs. Elle a servi successivement
différentes brigades et a effectué toute sa carrière en Normandie « Je me suis orientée vers
une carrière judiciaire, je suis partie à la brigade
de recherche de Neufchâtel en Bray et je me
suis spécialisée dans les enquêtes judiciaires. En
2014, j’ai pris mes fonctions à la section de recherche de Rouen, où je me suis spécialisée en
délinquance économique et financière. J’ai été
nommée adjudante cheffe au 1er juillet 2020 et
Lieutenante au 1er Aout 2021 ».
Elle a sous son commandement une équipe de
24 agents dynamiques, polyvalents avec leurs
propres spécialités et compétences. Ses missions sont riches et intenses, elle nous explique :
« Mon rôle concerne tout ce qui est de la gestion
administrative, le management les ressources
humaines, le matériel, la patrouille, la protection
de mes agents, l’humain, la formation, le casernement, les relations avec le commandant de
compagnie, les élus et la hiérarchie… ».
La lieutenante a conscience de l’impact de la
crise sanitaire sur les échanges avec les habitants. Ainsi, elle compte bien avec son équipe
être au plus près de la population, en allant à
leur rencontre « Le contact, c’est le cœur du
métier des gendarmes. C’est vraiment une de
notre volonté ! », nous affirme-t-elle. En outre,
elle souhaite mettre en place avec ses agents
des participations citoyennes, des réunions
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d’informations de prévention en collaboration
avec la mairie. L’objectif serait alors d’informer
et de sensibiliser davantage la population autour des différents dangers, comme le démarchage au domicile, les escroqueries sur internet
(spams, mails, phishing), par exemple. Elle précise : « On choisirait les thèmes selon la population concernée. Après on garderait un temps
pour échanger, pour répondre à certaines de
leurs interrogations ».
Une autre de ses priorités concerne les Violences Intra Familiales. Elle dit à ce propos :
« les Violences Intra Familiales sont un sujet
d’actualité, une problématique grandissante.
C’est une priorité. Les dossiers sont traités en
urgence. » La lieutenante se projette dans l’intérêt des victimes : elle aimerait capter une
chambre, un logement d’urgence permettant de mettre à l’abri des victimes lors des
interventions nocturnes des gendarmes au
domicile. « J’aimerais sur notre circonscription
un local avec le minimum, pour une nuit. Mes
patrouilles n’ont pas toujours de solutions pour
mettre les victimes en sécurité », complète la
Lieutenante MANIERE.
La prévention au sein des écoles et des collèges
est aussi une de ses préoccupations et celle de
ses agents.La Lieutenante souhaite mener ses
missions avec conviction sur son territoire de
commandement qui restent bien évidemment
qu’une facette de son activité, de ses priorités.
Nous la remercions de nous avoir consacré du
temps et pour nos échanges enrichissants.
— Entretien réalisé par
Claudine Brunel et Malika Dranguet

Commémorations
RETOUR SUR LES CÉRÉMONIES DE
COMMÉMORATIONS DU 8 MAI ET
DU 14 JUILLET
Le 8 Mai : Le Maire, la première
adjointe, la Maire du Conseil Municipal des jeunes et le Président des
Anciens combattants ont commémoré la victoire du 8 mai 1945 en
comité restreint du fait du contexte
sanitaire.
Le 14 juillet : La première adjointe,
quelques élus, la Maire du Conseil
Municipal des jeunes, le Président
des Anciens combattants accompagné d’anciens combattants et
de son jeune porte drapeau Elliot
Choubrac, élu lors de l'Assemblée
Générale du 8 juillet, la gendarmerie
et les présidents d’associations sont
venus célébrer le 14 juillet, jour de
Fête Nationale depuis 1880.
Discours de la première adjointe : « Si le
14 juillet est généralement associé à la
prise de la Bastille en 1789, c'est dans les

faits le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, qui est officiellement commémorée en France depuis plus d'un siècle.
Au printemps 1790, un peu partout en
France, les Gardes Nationales locales
se rencontrent régionalement pour se
fédérer. L'Assemblée constituante, qui
dirige la France, décide de faire une réunion nationale à Paris pour commémorer la Prise de la Bastille. Cette fête
rassemblant des délégués de toute la
France doit se tenir le 14 juillet 1790,
sur le Champ de Mars de Paris. C'est la
première fois dans l'histoire du pays que
des Français venus de toutes les régions
vont se rencontrer dans le but de célébrer leur union autour des idées de la
Révolution. »
Pour clore la cérémonie, un verre de
l’amitié a été offert sur le parvis de la
mairie.

NOTRE DAME DE
QUEVREVILLE LA MILON
La commune et le club patrimoine de
l’association Imagin’Aire ont, avec l’aide
de la Fondation du Patrimoine, lancé un
programme de restauration de la chapelle Notre Dame de Quevreville la Milon
car son état se dégradait rapidement.

La première phase des travaux, rénovation des briques de la façade et remplacement de la porte, est terminée pour
un coût de 9 828 €.
Une seconde phase, qui concerne la reprise de la toiture, est commandée pour
un montant de 22 953€. Ces travaux seront réalisés au premier trimestre 2022.
Suite à l’appel aux dons et à différentes
manifestations organisées par Imagin’Aire, 17 398 € ont été collectés. La
Fondation de Patrimoine soutient ce
projet et nous a octroyé 9 000 € au titre
du mécénat.
Une troisième phase de restauration de
la sacristie reste à programmer. Nous
comptons sur vous ! Vos dons sont déductibles à hauteur de 66% de vos impôts. Vous pouvez déposer vos chèques
en Mairie
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Rallye photo

L’entretien des espaces verts
UNE COMMUNE PROPRE

Les parents d'élèves de l'école
primaire Jules Ferry ont organisé le
26 juin un rallye photo. Le contexte
sanitaire ne permettant pas de
faire une kermesse, il semblait important de trouver une autre activité mettant un point d'honneur à
cette année scolaire si particulière.

L’entretien des espaces verts de la commune est assuré par trois agents municipaux. À ce dispositif s’ajoute
des entreprises pour des actions telles que la tonte du
parc de la mairie ou le fauchage des talus.
Les espaces verts ce sont : le cimetière, les terrains sportifs, les
haies et cours des écoles, les fonds de trottoirs, les pelouses
publiques, les arbres communaux, la propreté des places, les
poubelles publiques, l’entretien des avaloirs… Nous entendons souvent : « LA COMMUNE EST SALE ! ». Après analyse
du problème, il s’agit très souvent d’une soi-disant « mauvaise
herbe » qui a poussé trop vite.

Pour rappel, l’entretien est programmé de la manière suivante :

• Tous les jeudis et vendredis, entretien
des terrains sportifs.

• Chaque lundi, ramassage des détritus
et des sacs de déchets et vérification
des aires de jeux.

• Sans oublier la tonte des espaces
publics et de la Résidence pour Personnes Agées; celui de la mairie étant
réalisé par une entreprise d’insertion
de personnes en situation de handicap.

• Deux fois par an passage de la balayeuse le long des trottoirs en mai et
octobre.
• Deux fois par an fauchage des talus par
entreprise vers le 15 juin et fin septembre.
• Une fois par an entretien des fonds de
trottoirs, lorsqu’il est non assuré par les riverains, en fin d’automne ou début d’hiver.
• En hiver, taille des arbres et des haies.
• Chaque mercredi, entretien des cours
d’école et gros entretien pendant les
vacances scolaires.
• Avant chaque épisode pluvieux prévus, entretien des avaloirs.
• Trois fois par an, désherbage du cimetière avant les Rameaux, en juin et
avant la Toussaint.

• Lorsqu’il reste un peu de temps, entretien des massifs arborés.
Pour une commune propre et fleurie,
c’est l’affaire de nous tous. Entretenons
l’espace devant chez nous et soyons
vigilants dans nos actions de tous les
jours en respectant la propreté.
Un grand merci à nos trois agents municipaux.
Attention à ne pas installer
d’obstacles en limite de domaine
public le long de la route (pierres,
pots de fleurs, potelets…) car
votre responsabilité pourrait être
engagée en cas d’accident.

Les enfants devaient résoudre des énigmes
en retrouvant des lieux dans la commune
et réaliser une photo devant ceux-ci. Cette
activité était touristique et ludique.
Pour récompenser chaque participant, un
petit cadeau les attendait à l'arrivée.

LA TAILLE DES HAIES :
UNE OBLIGATION

Super U de St-Jacques-sur-Darnétal nous
avait préparé gracieusement des goûters.

Les riverains doivent obligatoirement tailler les haies et élaguer
les arbres en bordure des voies
publiques. Il ne faut pas que la
végétation gêne le passage des
piétons, cache les panneaux de
signalisation ou la visibilité en intersection de voirie, pour l’usage
des accès.
Le Maire peut imposer ces tailles
et élagages en vertu de l’article L.
2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Mais avant
d’en arriver à cette procédure,
nous comptons sur vous pour respecter la réglementation et le bien
vivre ensemble dans notre village.

En fin d'après-midi, avait lieu un tirage au
sort d'une tombola avec 5 lots à gagner.
M. Frédéric Delaunay, Maire et Mme Patricia
Mallet directrice de l’école Jules Ferry nous ont
fait l'honneur de participer au tirage au sort.

Vive les vacances !
Un mini camp à la Base de loisirs d’Hénouville a été
proposé aux enfants du 13 au 16 juillet 2021.
de la voile, du kayak, du mini-golf, de l’escalade, de la
course d’orientation, du VTT et
du tir à l’arc.

DÉJECTIONS CANINES
LES CROTTES DE CHIENS , C'EST DANS LE SAC PAS SUR LES TROTTOIRS!!
La commune de Saint Jacques sur Darnétal met à votre disposition 2 distributeurs extérieurs de sacs implantés pour l'un face à la pharmacie et le second
dans le parc de la mairie.
Que dit la loi ? Les déjections canines sont autorisées à gésir seulement dans les caniveaux.
En dehors de ce cas précité, les résidus de crottes de chiens sont interdits sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal. En cas de non-respect de l’interdiction, l'infraction est passible d'une amende de 1ère classe à 35 euros ou plus.
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Accueil de loisirs

Il a été organisé par une équipe
d’animation composée d’une
directrice et de 3 animateurs. 30
enfants du CE2 à la 5e étaient inscrits sur ce mini-camp.
Différentes activités sportives
étaient au programme, comme

Ces temps sportifs étaient ponctués de moments plus calmes
avec des jeux de sociétés et des
activités manuelles. Chaque soir
les enfants participaient à des
veillées, moments inoubliables,
dont le dernier jour autour du feu.
La semaine a été très appréciée
par tous et les parents ont pu
suivre les prouesses de leurs enfants par la transmission de messages et photos via Whatsapp.
Encore Merci à toute l’équipe !

6

JEUNESSE, ÉDUCATION, CITOYENNETÉ & SOLIDARITÉ — L’ÉCHO DE ST-JACQUES

L’ÉCHO DE ST-JACQUES — JEUNESSE, ÉDUCATION, CITOYENNETÉ & SOLIDARITÉ

Voyage des aînés

Programme indicatif susceptible de modifications.

SAMEDI 2 OCTOBRE

Les rendez-vous
d’Octobre Rose

Complexe sportif - de 10h à 11h

YOGA DU MATIN
Yoga du matin pour réveiller le corps en douceur ! Ouvert à tous, familles
bienvenues (enfants dès 7 ans). Venir avec son tapis.

DIMANCHE 3 OCTOBRE

Complexe sportif - de 14h à 16h

DÉCOUVERTE GYM SPORTIVE

LA MUNICIPALITÉ SE MOBILISE
POUR LUTTER CONTRE LE
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN.

LE VOYAGE CONCERNE
LES PERSONNES DE

+ DE 63 ANS
Les membres du CCAS ont effectué un sondage
auprès de nos aînés afin de connaître au mieux
leurs envie(s) d’évasion et de plaisir. 564 foyers
ont été sollicités et 136 réponses ont été reçues,
soit un taux de retour de 24%.

VENDREDI 8 OCTOBRE

SCOUTS DE FRANCE

Les scouts de France seront présents sur le marché des producteurs.

SAMEDI 9 OCTOBRE / de 10h à 12h

USSJ JOGGING RANDONNÉE

Un déjeuner spectacle «Cabaret l’ âne qui Rit » :
88 personnes sont intéressées.
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Un déjeuner croisière sur la Seine (Paris):
101 personnes sont intéressées.

Cette consultation a été très appréciée !

Une escapade découverte des Alpes Mancelles:
49 personnes sont intéressées.

À présent, nous avons hâte de nous retrouver pour partager
ces moments d’échange, de découverte et de plaisir !

LES 3 BOÎTES AUX LETTRES DE L’ASSOCIATION
LES PAPILLONS SONT BEL ET BIEN INSTALLÉES !
Lors de notre précédent journal nous vous faisions part de la pose de trois
boîtes aux lettres de l’association les Papillons (au centre de loisirs et au
complexe sportif) à destination des enfants, pouvant être des victimes ou
des témoins de violences et de maltraitances ( physique, psychologique,
sexuelle, harcèlement scolaire etc….. ). L’objectif est d’aider à libérer la parole
d’enfants victimes ou témoins pour les protéger en leur permettant de
déposer des mots dans ces boites.
Le 12 juillet, Madame Blache, référente de l’association sur notre territoire, est
venue au centre de loisirs pour présenter ce dispositif. Une soixantaine d’enfants ont
pu être ainsi sensibilisés aux différentes formes de violences et aux maltraitances
possibles. Une vidéo adaptée à leur âge servait de support et a suscité par la suite
des questions auxquelles Madame Blache et la directrice du centre de loisirs ont
pu y répondre. Fin septembre, Madame Blache se rendra au complexe sportif et
présentera également le fonctionnement de ces boîtes aux lettres à nos différents
jeunes licenciés et à leurs entraineurs.

Ainsi, durant le mois de juin, nous avons
invité les associations de notre village pour
réfléchir ensemble à des activités sportives,
découvertes et créatives. Merci à celles qui ont
répondu favorablement à ce projet.
Des associations qui se mobilisent dans le cadre de
la prévention et aussi pour la recherche médicale
et scientifique ; c’est un bel investissement de
leur part.

SAMEDI 9 OCTOBRE / de 10h à 12h

USSJ BADMINTON

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

1

Protection de l’enfance
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Chaque année est organisée nationalement
différentes campagnes de prévention dans
le cadre d’Octobre Rose. Afin d’intensifier
l’information et la sensibilisation au plus
grand nombre de citoyens de notre commune
à cette problématique santé, différentes
manifestations vous seront proposées pendant tout le mois d’octobre.

L’association USSJ Jogging randonnée vous attendra dans le parc de la mairie
pour un parcours de 5 km.

Au choix, ils avaient 3 propositions :
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Découverte de la gymnastique sportive pour les enfants et animations sur
place. Vous pourrez faire connaissance avec l’Association Solidhair qui collecte des mèches de cheveux naturels pour la confection de perruques. Une
infirmière en formation ergothérapeute ainsi qu’un médecin seront présents
pour vous apporter des informations et répondre à vos questions.

VENDREDI 15 OCTOBRE / de 16h à 18h

MGEN & CPAM

Des acteurs de santé de la MGEN et de la CPAM seront présents au marché
des producteurs.

SAMEDI 16 OCTOBRE / Complexe sportif - de 14h à 16h

YOGA NIDRA / YOGA

Séance de YOGA NIDRA et YOGA sur chaise par l’association Culture Yoga.
N’oubliez pas vos tapis.

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 OCTOBRE
Centre commercial

RALLYE VÉLO
Samedi : de 14h à 16h / Dimanche : 8h30 : sortie sportive et 9h30 :
sortie plus décontractée
Par l’Association TeamPoweR, ouvert aux familles et aux débutants.

VENDREDI 22 OCTOBRE / de 16h à 18h

IMAGIN’AIRE

La section carterie de L’association Imagin’aire vous attendra sur les marchés
des producteurs.

→

L’USSJ Basket organisera des matchs au profit de la ligue
contre le cancer.

→

En fonction de la météo une sortie astronomie sera aussi
proposée.

→

La Chapelle de Quévreville ouvrira sa porte pour une exposition organisée par la section patrimoine.

Nous ne manquerons pas de vous informer sur le site de la mairie
et sur Panneau Pocket des dates retenues pour ces autres manifestations. Nous vous attendons nombreux à ces événements !
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Médiathèque
BONNES NOUVELLES !
Les samedis 18 septembre et
16 octobre la médiathèque vous
accueillera de 10 heures à midi.

C’était en juin et juillet !
DU 12 AU 16 JUILLET

LE JEUDI 10 JUIN

Louis, Alan, Lounis, Louise et Romane,
5 adolescent(e)s de notre commune, se
sont initié(e)s au Street Art sur le mur de
l’école maternelle Duval Legay, supervisés par l’artiste Nicolas Leconte et un
de ses collègues, graffeurs du collectif
A31. Ils ont réalisé une fresque de 20
mètres de long avec une signature en
hommage à Gisèle Halimi. Alors que
voyez-vous : des poissons ? des dinosaures ? un regard ? ....

Premier concert, tant attendu après le
déconfinement !
L’orchestre Swing no limit, jazz swing
accompagné de Sabrina et Bryan, les
danseurs de Lindy hop d’Harlem Society

Bravo à nos jeunes !

LE MARDI 29 JUIN
2 spectacles de la Commedia Dell’Arte !
Les classes de CP, CE1 et CP/CE2 de
l’école élémentaire Jules ferry ont pu
s’émouvoir et s’amuser face à Arlequin
et Scapin prêts à tout pour filouter
l’autre et conquérir la belle Argentine,
qui n’hésite pas, quant à elle, à tromper
le trompeur !
Le soir, « les Amants de Vérone » : Un
grand moment de théâtre par la DL
Compagnie et le Théâtre L’Almendra.
La mise en scène par Christine Lacombe
était rocambolesque et dynamique. A
cinq, tous les comédiens ont endossé leurs rôles avec une verve enthousiaste ! On a beaucoup ri et on espère
les retrouver l’année prochaine.
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La municipalité envisage également
de réinstaller des boîtes à livres sur
la commune : chacun pourra déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la
culture. C’est aussi un projet solidaire
qui favorise le lien social, encourage
une économie du partage et du don
et développe une démarche co-citoyenne. En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à livres,
vous lui donnez une seconde vie, tout
en respectant l’environnement.

HORAIRES D’OUVERTURE
15h à 18h
drive
10h à 12h & 14h à 17h
Fermé au public
16h à 17h30

QUELQUES AUTEUR(E)S À LIRE,RELIRE
OU À DÉCOUVRIR…
Voici la sélection coups de cœur de Florence et Nathalie !
À vous de faire votre choix parmi ces nouveaux auteur(e)s et
les incontournables :
• Virginie Grimaldi « Les possibles » ;
• Melissa Da Costa « Tout le bleu du ciel » ;
• Christian Signol « Les vignes de Sainte-Colombe » ;
• Franck Thilliez « 1991 » ;
• Laëtitia Colombani « Le cerf-volant » ;
• Jean-Baptiste Andréas « Des diables et des Saints » ;
• Michel Bussi « Néo » ;
• Charly Ménétrier « Les imbéciles heureux » ;
• Marie Vareille : « La vie rêvée des chaussettes orphelines ».

Les journées du Matrimoine
NOUVEAUTÉ CULTURELLE :
MATRIMOINE ET PATRIMOINE,
CONSTITUENT ENSEMBLE NOTRE
HÉRITAGE CULTUREL COMMUN !
À l’instar des journées du Patrimoine, les journées
du Matrimoine se sont tenues les 17 et 18 septembre
à la salle l’Entre-Seine « D’ici d’ailleurs, des voix
d’auteures ». Une façon de mettre à l’honneur des
femmes créatrices, célèbres ou inconnues !
François Généreux, professeur des ateliers théâtre de notre commune et salarié permanent de la Littoralité Francophone a répondu favorablement à l’appel aux projets des journées du
Matrimoine en Normandie, mis en place par le mouvement HF
Normandie, Egalité Homme Femme dans les Arts et la Culture.

Ce projet a également été soutenu par la municipalité. Pendant
environ une heure, des extraits de textes modernes d’auteures
ont été lus par la troupe d’adultes « Les Sans-Blanc » des ateliers
théâtre de Saint-Jacques et de la troupe d’adolescents « A L’Instartiste » de La Littoralité. Ce ne fut pas une lecture proprement dite,
ni un spectacle théâtral, mais une forme de confrontation, d’écho
de mots de femmes aux origines francophones variées. La mise en
œuvre a donné à entendre des sons, des langues et des voix de
territoires divers, puis s’est densifiée avec une mise en mouvement
du corps, du langage et d’un accompagnement musical.
— Cette prestation a été ouverte et gratuite à tout public à partir de 10 ans.
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L’ÉCHO DE ST-JACQUES — CULTURE

Agenda culturel

CONCERT FAMILIAL

PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE 2021 À JANVIER 2022

08 ARBAT
OCT

EXPOSITION

Salle l’Entre Seine / 20H30 - Tarif C

MUSIQUE DU MONDE

L’automne sera marqué par le premier concert familial avec le
groupe ARBAT fondé par le guitariste d’origine russe Pascal de
Loutchek et la chanteuse tzigane Lilia Roos Dalskaia.
Groupe incontournable de musique tzigane russe qui perpétue
son répertoire traditionnel en l’agrémentant de jazz, de swing ou
de bossa nova. D’une rare authenticité, chaque concert d’ARBAT
est un spectacle unique et coloré, hymne vibrant à l’âme slave
commune à chacun de ses membres.
Musiciens et artistes reconnus tels que Costel Nitescu au violon,
Frank Anastasio à la guitare, Alexei Derevitsky à la contrebasse,
Alissa Doubrovitskaïa et Cécile Joseph, deux danseuses tsiganes
seront au rendez-vous !

FOCUS
Un hommage sera également rendu à Raymond GUREME, décédé
en mai 2020 et dernier survivant de l’internement des nomades et
ayant consacré sa vie à la lutte contre l’antitziganisme.

ÉTONNANTS
INSECTES !

SPECTACLE VIVANT

10 NEW GOSPEL FAMILY
DEC

Église ou Salle l’Entre Seine / 20H30

16 LA DANSE D’EMMA
JAN

EXPOSITION GRATUITE

Du 21 octobre
au 17 décembre 2021
Hall du Centre socioculturel Bernard et
Gabrielle Deneuve au 55 Rue du Plis.
—

L’exposition se présentera sous forme de
panneaux autoportants et permettra de
découvrir 1 million d’espèces d’insectes
répertoriés à travers le monde, abeilles,
papillons, hétéroptères, coléoptères,
diptères…
Elle révélera les secrets de ces animaux
microscopiques, présentées par grandes
classe, et dévoilera les méthodes de
terrain et de laboratoire des entomologistes qui se consacrent à leur étude.
Petits et grands seront émerveillés par
le monde fascinant des insectes et en
apprendront beaucoup sur leur capacité
d’adaptation et leur évolution !

Le vendredi 10 décembre 2021 à 20h30,
venez assister au concert de Gospel, par
le groupe New Gospel Family : premier
groupe de Gospel Urbain français !
Avec un répertoire éclectique, une dizaine de
choristes alterneront différents styles tels que
le gospel urbain, le gospel traditionnel, le gospel africain… Ils instaureront une ambiance de
fête, propice à cette fin d’année. De l’émotion, de
la joie, de la fraternité, dimension spirituelle du
gospel d’amour, de paix, de tolérance et de vie,
sont au programme !
Le new Gospel Family a acquis depuis 2001 une
grande notoriété qui dépasse nos frontières
françaises. New gospel Family s’est tout naturellement imposé comme le groupe leader du gospel urbain en France.

Par la compagnie « Impressionne moi »
Salle l’Entre Seine / 14H30 - Tarif E

L’hiver sera l’occasion de rendre hommage à
l’un des plus grands écrivains né à Rouen en
1881. Gustave Flaubert aurait eu 200 ans le 12
décembre 2021.
« Madame Bovary était là ; puis autour du bal, il n’y
avait plus que de l’ombre, étalée sur tout le reste. Elle
mangeait alors une glace au marasquin, qu’elle tenait
de la main gauche dans une coquille de vermeil, et fermait à demi les yeux, la cuiller entre les dents. »
La compagnie « Impressionne-moi », vous fera une représentation de la « danse d’Emma » d’après l’œuvre
Madame Bovary de Flaubert. Spectacle vivant, où
théâtre, danse, lecture vous seront présentés dans
une ambiance du XIXe siècle.
La compagnie a déjà proposé des événements uniques
et variés dans des lieux chargés d'histoire, comme à
Ry, Giverny, Gisors, Paris, Venise, Rouen, Limoges, Le
havre, Deauville... et a obtenu en juin 2020 le label
Normandie impressionniste.

—
Tarif normal : 19 euros
Tarif réduit : 15 euros (demandeurs d’emplois, étudiants et
enfants de moins de 12 ans)

TARIFS DES SPECTACLES

A : 24 € — B : 20 € — C : 16 € — D : € — E : 10 € — F : 8 € — G : 6 € — H : 4 €
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L’ÉCHO DE ST-JACQUES — LE CONSEIL MUNICIPAL

Football : l’Euro à St-Jacques
UNE PREMIÈRE À SAINT-JACQUES !
Pour la première fois à Saint Jacques, la salle polyvalente « Entre
Seine» a ouvert ses portes aux amateurs de football.

300

SUPPORTERS SONT
VENUS ASSISTER AUX
DIFFUSIONS

A l’occasion du championnat d’Europes de football, la municipalité a décidé de retransmettre gratuitement les matchs de
l’équipe de France sur écran géant. En amont, les associations
sportives ont été contactées et autorisées à gérer la restauration et la buvette des supporters afin de créer leur cagnotte
très utile pour le départ de la saison à venir. L’USSJ section
football s’est portée volontaire pour les trois matchs de poule
ainsi que le huitième de finale contre l’équipe la Nati.
Quatre matchs de l’équipe de France ont été retransmis sur
écran géant dans une salle dédiée aux couleurs de notre
équipe nationale. Des moments très forts... à l’unisson entonnant « La Marseillaise », les trois buts contre la Suisse dans
une ambiance de folie !
Trois cents supporters ont assisté aux soirées proposées et
même si nous sommes restés sur notre faim après le dernier
match c’était une première et ce fût une réussite !
Cap maintenant sur la coupe du monde de football au Qatar
du 21 novembre au 18 décembre 2022, mais aussi en 2023 et
la coupe de monde de rugby qui se déroulera en France avec
notre superbe jeune équipe qui vient de terminer une tournée
prometteuse en Australie et pourquoi pas les JO de Paris...

Forum des associations
Le premier weekend de septembre a eu lieu
comme chaque année le forum des associations.
En accord avec ces dernières, nous avons décidé
de garder le site du complexe sportif pour sa capacité d’accueil du public.

Lors de ce forum, la municipalité a présenté un nouveau
service d’aide et d’accompagnement dans l’utilisation
des applications numériques afin de lutter contre l’illectronisme.
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Extraits :
Introduction du Maire :
Je vous remercie de votre présence à cet horaire inhabituel pour une
réunion du conseil municipal, il fallait tenir compte du couvre-feu
et permettre à chacun de pouvoir y assister.
Je rappelais lors de la séance du Centre Communal d’Action social
du 27 mai dernier, qu’un an s’était écoulé depuis mon élection par
le conseil municipal et que c’était avec une certaine émotion que je
présidais cette séance, il en est de même ce soir.
J’espère sincèrement que c’est la dernière fois que le conseil municipal se réunit dans cette salle de spectacles. Le 10 juin prochain,
nous allons pouvoir vous proposer une soirée concert en ce lieu
et ainsi pouvoir vous apporter un peu de joie, d’échange, de partage… D’aucun vous diront enfin et que nous aurions pu offrir des
divertissements bien avant. Comme j’ai déjà pu vous l’écrire, qu’auraient-ils fait de mieux à notre place sans mettre en danger votre
santé ? En réunion de la commission électorale la semaine passée,
nous constations 36 décès parmi les électeurs sur une année. Imaginer le nombre si nous n’avions pas résisté à la pression.
Hier soir, des orages accompagnés de très fortes pluies se sont
abattus sur notre village. Nous avons eu a déploré de nombreuses
inondations de chaussées ou bâtiments publics, de nombreux particuliers ont également subi ces intempéries. La médiathèque et le
restaurant scolaire étaient inondés, des élus et une agente que je
remercie pour son aide à une heure si tardive, sont intervenus pour
permettre l’ouverture des structures ce jour dans de bonnes conditions. Le secteur rue du Richebourg, Arpents et Canadiens ont subi
en plus de fortes pluies, des coulées de boue. Cette situation est
due aux fossés qui ne fonctionnent pas correctement. Avec les services de la Métropole, nous avions recensés tous ces points noirs à
la sortie de l’hiver, les bons de commandes sont signés, les marchés ont été attribués, les opérations de curages des fossés seront
réalisées prochainement. Ces travaux ont débuté sur la RN 31, ce
qui a permis de ne pas rencontrer d’inondations importantes sur ce
secteur. Dès hier soir, nous avons alerté les services de la Métropole
pour la médiathèque et le restaurant scolaire. Dès ce matin, des visites étaient réalisées. Il faut cependant relativiser ces intempéries,
lorsque l’on voit ce que des communes voisines (Darnétal, Bihorel
ou Cailly par exemple) ont subi.
Délibération n°051 portant vente à la SCI Briqueterie - Terrain communal 1130 Route de Gournay

L’édition 2021 a été une réussite. Nous remercions tous
les participants et les agents municipaux pour leur bonne
contribution à cet évènement, qui reste un moment fort
pour les associations. L’occasion pour elles d’échanger
avec les habitants et de promouvoir leurs activités sportives ou de loisirs.

NOUVEAUTÉ : DIGIT’AID SERVICE

Réunion du Conseil Municipal
du 3 juin 2021

Les échos des réunions
du Conseil Municipal

Ce service a deux objectifs : lever les appréhensions dans
l’utilisation des outils numériques quels qu’ils soient et
gagner si possible en autonomie.
→

Pour plus de renseignements merci de contacter
la mairie.

Monsieur le maire présente au conseil municipal la demande présentée par la SCI LA BRIQUETERIE, nouveau propriétaire d’un terrain et d’un bâtiment précédemment communal, route de Gournay.
En 2018, Monsieur LESUR directeur de cette société a pu acquérir
2500 m² de terrain communal avec des bureaux. Monsieur LESUR
souhaitait également y construire un bâtiment de stockage. Il n’a
pu construire son bâtiment du fait des règles d’implantation du
Plan Local d’Urbanisme, retard a été pris, puis avec le PLUi Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal, s’y est ajouté une nouvelle
contrainte (réserve incendie).
La construction était prévue en limite de propriété mais le dénivelé
du terrain a posé problème, il s’agirait donc de la prévoir à 5 mètres,
mais pour ce faire il y a lieu d’acquérir au plus 550 m². Une découpe
en biais du terrain ne permet pas la surface exacte, un géomètre
sera missionné pour le métrage du terrain qui définira ainsi la surface vendue.

Le service des domaines consulté propose un prix à l’identique de
la précédente vente à savoir 22,00 € le m².
Monsieur FOUTEL se dit surpris du délai entre la vente en 2018 puis
le PLUi en 2020. En 2017, lors de la vente du bâtiment, il était dit que
l’on bradait le patrimoine. Là, on propose de revendre du terrain.
Sur le fonds ce n’est pas gênant pas mais remarque est faite sur ce
curieux enchainement de situation suite à une opposition de vente.
Monsieur le Maire ne comprend pas cette réaction suite à l’avancement de ce dossier.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité
* acte la vente du terrain au prix de 22,00 € le m² et selon le découpage réalisé par le géomètre,
* autorise Monsieur le Maire ou tout adjoint s’y substituant à signer
tout acte ou documents afférents à cette affaire.
• Vente du bâtiment de la superette - 1087 Rue du Général De
Gaulle
A la suite de la réunion du conseil municipal du 25 mars 2021, sur le
devenir de la supérette, le service des domaines a été sollicité. L’estimation retenue est de 690,00 € le m² pour une surface de 440m².
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il n’y pas d’offre
de déposée, une discussion étant toujours en cours. Le projet sera
débattu en commission élargie urbanisme et travaux en grande
transparence. Il n’y a donc pas de délibération à prendre.
A l’issue de cette réunion, les saint-jacquais présents ont pu
poser des questions aux élus. Ce quart d’heure citoyen a permis des échanges enrichissants et constructifs pour les participants comme pour les élus.
Dans ce bulletin, nous ne pouvons pas retranscrire l’intégralité des comptes-rendus. Vous pouvez les retrouver sur le site
internet de la commune ou nous vous les ferons parvenir par
courrier si vous le souhaitez. Il suffit de les demander auprès
de Stéphane à la Mairie.

Expression de la minorité municipale

Article non transmis
dans les délais impartis comme indiqué
dans l’ article 27 du règlement intérieur
du conseil municipal.
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Les associations
de notre village

USSJ ARTS MARTIAUX

L’ART ET L’ESPRIT

02 35 23 54 38
Président : Mme MARRET Laurence
http:/www.ussj-am.fr

06 52 32 62 30
Président : M. VANDENBEUCK Benoît

USSJ BADMINTON
02 35 23 58 75
Président : M. ROHAUT Jean-Claude

A.C.L.I.Q.U.E

LES Z’A.M.I. DES PETITS

02 35 23 56 79 ECURIE
Présidente : M. Denis DOUCET

06 25 46 16 43
Présidente : Mme PINOT Aline

ANCIENS COMBATTANTS

LOISIRS DES RETRAITES

02 35 71 94 39
Présidente : Mme MERAUD Dominique
https://www.ussjbasket.fr

02 35 23 55 29
Président : M. HEMARD Jean-Claude

02 35 23 47 94
Présidente : Mme SAINLEZ Anne-Marie

CLUB PHOTO

PROMELODIA

USSJ CYCLISME

06 28 78 50 62
Président : M. DESIRE Stéphane

USSJ BASKETBALL

06.77.28.52.03
Président : M. GUERARD Gabriel
http://sj.cycle.free.fr

USSJ FOOTBALL

CULTURE YOGA
Présidente : Mme HAQUET Sandrine
Email : cultureyoga@outlook.fr

02 35 23 43 14
Président : M. GALLOY Sébastien
513911@lfnfoot.com

YOGA-ENFANTS/ADULTES

USSJ GYMNASTIQUE SPORTIVE

IMAGIN’AIRE

06.30.36.77.76
Présidente : Mme Emmanuelle GESTIN

Présidente : Mme BRUGOT Josépha
Email : ussj.gymsportive@gmail.com

02 35 23 56 79
Présidente : Mme. BRIQUET Odile

USSJ GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

« IMAGIN’AIRE»
CLUB ASTRONOMIE

07 66 30 34 26
Présidente : Mme GRANA Nathalie
http://ussj-gymvolontaire.fr

USSJ JOGGING/RANDONNEE
06 86 02 62 38
Présidente : Mme BLIN Christine
www.ussj.joggging-randonnee.jimdo

USSJ OMNISPORTS
02 35 23 54 38
Président : M. Jean-Claude BATTAGLIA
http://ussj-omnisports.fr

USSJ TENNIS
06 73 79 49 01
Président : M. BACHELET Eric
www.ussj-tennis.org

02.35.23.52.56
Responsable :
Mme HAUGUEL THILL Veronique

02 35 23 61 35
06 31 29 23 16
Président : M. MORVAN Jean-Pierre

SI ON DANSAIT
02 35 23 55 39
Président : M. EYSSAUTIER Philippe

ECOLE DE DANSE
02 35 67 32 57
Professeur : Mme LUCAS Martine

JACQUES A DIT (MAM)
02 35 02 04 70
Présidente : Mme Sylvie DELARCHE
jacquesadit76160@gmail.com

JUMAM’JII (MAM)
07.61.91.16.22
Présidente : Mme VITRY Justine
mamjumamjii@gmail.com

« IMAGIN’AIRE»
CLUB MICRO INFORMATIQUE
02.35.23.55.76
Vice-président : M. FLOCH Fabrice

« IMAGIN’AIRE»
CLUB PATRIMOINE
02.35.23.47.76
Responsable : M. MARIE Philippe

LES AMIS DE ST JACQUES
06.03.27.90.37
Président : M. Hervé BARON

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
de 13H30 à 17H30
Mercredi : de 9H00 à 12H00
Le samedi uniquement sur rendez-vous

20 rue de Verdun - 76160
Saint-Jacques-Sur-Darnetal
Téléphone : 02 35 23 42 15
mairie@mairie-st-jacques.fr
Site : www.mairie-st-jacques.fr
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