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Adapter l’école aux besoins des habitants
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Pour cette nouvelle édition de votre journal communal, la rentrée scolaire
est un point important que
nous avons tenu à souligner. La création d’une
nouvelle classe à l’école
maternelle est un fait marquant
de cette rentrée et de nombreuses actions détaillées dans
cette édition, ont été conduites
afin d’accueillir dans les écoles
plus de 520 enfants dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, au cours de la séance
du Conseil Municipal du 12 juillet
2018, le dépôt d’un permis de
construire d’un projet de maison
de santé a été autorisé sur un
terrain communal en réserve rue
du Neubourg. Le travail entre le
promoteur, les médecins, les infirmières et les différents professionnels de santé va pouvoir débuter, afin de maintenir à niveau les
équipements et l’offre de soins
sur la commune.

où nous répondrons à vos questions d’actualité et recueillerons
vos remarques sur l’étude de requalification de la Grande Rue.
Un bureau d’études est retenu et
nous allons ainsi pouvoir ouvrir ce
dossier structurant pour la commune.
En outre, cette dernière séquence de l’année sera marquée par les commémorations
du 100ème anniversaire de la fin
de la première Guerre Mondiale.
Différents temps forts sont prévus
autour du 11 novembre. Un travail très important a été conduit
par les membres de la commission, du Conseil des Sages et des
habitants ; je tiens très sincèrement à les remercier. Une publication spécifique vous sera transmise prochainement sur ce sujet.
Enfin, je me dois de vous informer
que nous ne disposons pas d’élément nouveau sur le devenir de
notre Communauté de Communes. Nous restons impliqués sur
ce dossier, qui est, maintenant,
suivi par les services de l’Etat, afin
de sortir de cette impasse politique, de trouver la meilleure solution pour nos communes et les
agents de cette collectivité.

A noter dans vos agendas :
nous vous donnons rendezvous le vendredi 12 octobre
pour une réunion publique au
Centre Gilbert Martin
Restant à votre écoute,
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bien à vous.
Vincent MARTIN.
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Adapter l’école aux besoins des habitants

Sujet incontournable de la vie de Grand Bourgtheroulde, l’éducation représente plus d’un quart de son
budget de fonctionnement. Découvrez les coulisses de
la scolarité des enfants de la commune au travers des
missions de la commission écoles, restaurant et transport scolaires.
Cette année,
le coût de la
scolarité pris en
charge par la
commune se
chiffre à 1310 €
par élève.

LES EFFECTIFS
ECOLE MATERNELLE : 184 ÉLÈVES
ECOLE ÉLÉMENTAIRE : 338 ÉLÈVES
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-Travaux des Commissions
Le périmètre de la commission des affaires scolaires couvre l’école primaire,
l’école maternelle, la restauration et le
transport scolaires.
Sa première mission est de prévoir
les évolutions de la population de la
commune afin de garantir à chaque
enfant une place à l’école dans de
bonnes conditions.
Un véritable travail d’anticipation qui
prend en compte l’arrivée de nouvelles familles (en lien, par exemple,
avec la construction de logements),
le nombre de naissances sur la commune mais également la plus grande
mobilité des parents, qui peuvent déménager plusieurs fois au cours de la
vie scolaire de leurs enfants. Ces facteurs nécessitent de penser à long
terme - pour prévoir par exemple la
construction d’un nouveau bâtiment
- mais également à moyen et court
terme, pour prendre en compte des
hausses parfois soudaines d’effectifs.

timent. Un architecte élabore un projet qui devrait voir le jour en 2020.
Comme tous les projets menés par la
commission des affaires scolaires, il
mobilise également d’autres acteurs :
ici la commission finances et la commission travaux. Les membres de la
commission des affaires scolaires travaillent également en étroite collaboration avec le corps enseignant et les
parents d’élèves, afin de répondre à
leurs demandes et d’assurer l’adéquation entre leurs besoins et les actions
mises en place.

Répondre aux
besoins matériels
La deuxième mission de la commission
est d’assurer les conditions matérielles
nécessaires pour que les écoles fonctionnent bien. Cela va de la gestion du
personnel employé par la commune

Une nouvelle classe
pour l’école maternelle
Ainsi, à l’école maternelle Léonard
de Vinci, une septième classe a
ouvert à la rentrée 2018-2019, pour
s’adapter à la hausse du nombre
de jeunes enfants.
Une hausse des effectifs de l’école
maternelle entraîne 3 années
plus tard, un plus grand nombre
d’élèves en primaire. Il est donc
prévu d’ajouter une salle de classe
à l’école Hector Malot, en réaménageant l’ancienne cuisine du bâ-
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adapter l’école aux besoins des habitants

à l’achat de matériel, en passant par
l’organisation des temps périscolaires.
Par exemple, c’est elle qui achète les
ordinateurs et vidéoprojecteurs utilisés
par les enseignants.
Elle gère également le transport scolaire, qui permet aux élèves habitant à
plus de trois kilomètres du collège de
venir étudier en toute sécurité.

En tout, Grand Bourgtheroulde emploie 27 personnes pour des missions relatives à l’école (Atsem, animateurs, personnes en charge de
l’entretien des locaux…) soit plus
d’un employé communal sur deux.

temps de repas de qualité, une nouvelle organisation a été mise en place.
Depuis l’année dernière, les enfants
ont une pause plus longue, divisée en
trois temps : chaque enfant mange
ainsi tranquillement, fait une activité
et profite d’une récréation. La commission des affaires scolaires a donc
mobilisé du personnel supplémentaire
pour accompagner les enfants au restaurant et organiser ces trois temps.
Une formule qui répond aux besoins
des enfants comme de leurs parents
puisqu’avec en moyenne 420 repas
servis par jour sur l’année 2017/2018,
le restaurant scolaire de Grand Bourgtheroulde ne désemplit pas.

Le bien-être des 		
enfants avant tout
Toutes ces missions sont menées avec
un objectif prioritaire en tête : le bienêtre des enfants.
C’est la raison
pour laquelle le
temps du midi à
l’école primaire
a été complètement réorganisé.
En quatre ans,
la
restauration
scolaire a connu
une hausse de
plus de 20 % de
sa fréquentation.
Pour s’adapter à
cette augmentation, tout en
garantissant un

La commune va également acheter un terrain qui borde la maternelle, afin d’anticiper un éventuel
besoin d’agrandissement dans les
années à venir.
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DES TRÉSORS DANS LES SACRISTIES des églises de Grand Bourgtheroulde
L’AMSE (Association des Amis des Monuments et
Sites de l’Eure), fondée en 1927, « a pour objectif de veiller à la préservation, l’enrichissement et
la valorisation de toutes les beautés naturelles et
artistiques (monuments, objets d’arts, sites…) et
de tout ce qui constitue le patrimoine historique,
culturel et naturel qu’elle entend faire mieux
connaître, apprécier et protéger ».
Tout un travail d’inventaire des vêtements liturgiques a été effectué par la commission paramentique de l’AMSE dans nos cinq églises.
La commission recompose, photographie, décrit, mesure et étiquette les ornements liturgiques
(dont des chasubles comprenant une étole, un
manipule, un voile de calice et une bourse), tous
ces éléments confectionnés en principe dans le
même tissu.
Chaque église a réservé des découvertes à tous
les participants : l’AMSE, le Conseil des Sages, les
bénévoles et les élus que nous remercions vivement.
Pour plus de renseignements :
Muriel QUENOT 4ème Adjointe
AMSE : info@amse.asso.fr
www.amse.asso.fr
06 18 94 80 92

Détail d'une broderie métallique : l'Agneau
mystique couché sur la croix et le livre aux sept
sceaux (filés métalliques dorés et argentés, canetille argentée frisée et tôle emboutie pour la tête
et les pattes de l'agneau, cabochons dorés pour
les sceaux).
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-Expression libre
Groupe des élu.e.s de la majorité

Groupe des élu.e.s de l’opposition

Depuis l’élection de septembre 2017, notre groupe
s’attache à mener à bien les actions de notre programme. Nous œuvrons pour rendre possible de
nouveaux partenariats afin de redynamiser des
zones stratégiques de la commune, dont le secteur
de la gare, des ateliers communaux actuels, rue
d’Elbeuf.
La reconfiguration de la Grande Rue est un élément structurant de notre projet pour la commune.
Nous pensons qu’il doit se construire pour et avec
vous : les habitants, les professionnels et les commerçants. Aussi nous comptons sur votre participation aux prochaines rencontres afin de recueillir vos
remarques et vos attentes sur ce dossier.

Texte non transmis

Notre engagement reste entier avec seulement
pour ambition de faire avancer notre Commune.
Notre équipe est à votre écoute et se tient disponible afin de répondre à vos questions.
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Un cimetière sans pesticides

La loi Labbé du 6 février 2014 interdit depuis
le 1er janvier 2017 aux personnes publiques
d’utiliser des produits sanitaires pour l’entretien de la majorité des espaces publics. La
commune a réduit l'usage des pesticides depuis 2009. L’enherbement est une réponse à
l’abandon de l’usage des produits phytosanitaires dans les cimetières. Cette stratégie
a plusieurs avantages : qualité paysagère,
respect de la biodiversité, gain de temps
(plus rapide, moins de tonte et de désherbage, diminution d’entretien).
La commune de Grand Bourgtheroulde a
5 cimetières à gérer. Leur entretien est très
chronophage pour les agents du service
technique. La Municipalité a décidé de
mettre en place un enherbement au cimetière d’Infreville. Ce travail sera fait en régie
interne après une analyse des différents
types d’espace (entrée, allée centrale, allées secondaires…) et leur contrainte d’entretien.

Mobilier Urbain
La place Jacques Rafin fait peau neuve, une
nouvelle gamme de mobilier plus moderne et
confortable a été récemment installée.
Cet été de nombreux lecteurs, parents, promeneurs ont pu profiter au soleil des 10 bancs.
Il s’agit d’un investissement de plus de 7 000 €.
Un renouvellement progressif du mobilier
permettra une harmonisation de celui-ci en
centre Bourg.

Jeux gare routière
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Un nouveau parc de fitness a été créé tout
début d’été dans le terrain vert derrière la
gare routière. Cet investissement de plus
de 15 000 € est subventionné par l’Etat, à

hauteur de 40%. Il s’agit d’une structure en
libre accès, adaptée à tous les publics, trois
d’entre eux sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Cet espace de 8 modules
sportifs est à mi-chemin entre le parcours
sportif de santé et la salle de sport. Chaque
élément permet le renforcement musculaire
de façon ludique à tout âge. Avec votre téléphone, en scannant le QR code de l’agrès,
vous pouvez visionner un tutoriel explicatif.
En téléchargeant l’application gratuite, vous
accédez à un programme d’entrainement
qui s’adapte à votre niveau et à vos objectifs. Prenez soin de vous !

Nœud de raccordement optique
Depuis la fin août, un Noeud de Raccordement Optique (NRO) est posé dans le parc
du château Gasse-Keller. Cet emplacement
a été retenu puisque les réseaux sont accessibles le long de la RD 313 afin d’alimenter
également d’autres communes. Cet équipement d’Eure Numérique va permettre
progressivement le raccordement de la fibre
optique dans la commune : le secteur d’Infreville - les Essarts sera équipé en premier.

A retenir dans vos agendas
Divers travaux sont conduits par les membres
du Conseil des Sages et du Conseil du Développement Durable :
- Les réflexions sur la création d’un jardin partagé
- La collecte d’information sur l’histoire de nos
communes déléguées
- La prise en charge d’animations...
Nous vous invitons en mairie le samedi 17
novembre à 11h, afin de vous présenter
et d’échanger sur ces actions qui ont été
conduites et celles qui sont projetées dans les
prochains mois.

AGENDA
AGENDA

-Agenda

DU 19 AU 21
-octobre
OCTOBRE Week-end commercial
DIMANCHE 7
Repas des "Anciens"
avec l’orchestre "Les Andrews"

VENDREDI 12
à 20h30
Réunion publique
DIMANCHE 14
Sortie VTT et rando

Organisée par le Cyclo
Club du Roumois.
Accueil de 7h30 à 9h au
centre Gilbert MARTIN.
Tarifs adhérents FFCT :
adulte : 4 € / -18 ans : gratuit
Non adhérent :
Adulte : 6 € / -18 ans : gratuit
Randonnée pédestre :
12 km : 2 €

de l’Union Commerciale

SAMEDI 20
Soirée Brésilienne

SAMEDI 17 à 11h
Forum public

Avec le Conseil Municipal
des Sages et le Conseil du
Développement Durable
(voir ordre du jour page 7)

EN MAIRIE

Organisée par l’Union Commerciale de Grand Bourgtheroulde
Inscriptions : 07 61 66 94 76
ou 06 08 10 00 05

décembre
DECEMBRE

novembre
NOVEMBRE

Organisée par l’association
Horizons Guitare

SAMEDI 3
DIMANCHE 4
Foire à tout jouets et
puériculture

Organisée par l’Amicale
des parents d’élèves

DU 5 AU 11
Commemoration du
100ème anniversaire de
la fin de la
guerre 14-18
Un GB- INFO hors
série annoncera le
programme complet

SAMEDI 1er
Soirée bal folk

SAMEDI 8
Téléthon
JEUDI 13
Sortie sur le marché
de Noël de Rouen

Renseignements et inscriptions en mairie.

LUNDI 31
Repas de la
Saint Sylvestre

Organisé par le RendezVous de Chasse
Renseignement et réservation auprès du Rendez-vous
de Chasse
au 02 35 18 03 39
Toutes les manifestations se déroulent au centre Gilbert Martin.
Dans le cas contraire, le lieu est
indiqué sous la manifestation.
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