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Au cours de l’été, nous
étions très nombreux à
nous retrouver au cinéma
en plein air. Cette 3ème édition
confirme le succès de cette animation, avec plus de 350 personnes présentes pour cette soirée.
Dans le cadre du 75ème anniversaire de la Libération, nous nous
sommes attachés à rendre hommage aux Canadiens qui sont
venus libérer notre territoire, mais
aussi aux membres de l’équipage d’un avion Anglais perdu
en 1944, à proximité de la commune, en posant une plaque
commémorative en Mairie, pour
ne pas les oublier.
En septembre, 500 enfants ont
pris le chemin de nos écoles.
Ces effectifs restent globalement
stables et ont permis le maintien
de la 7ème classe ouverte l’année dernière à l’école maternelle.

Le dossier de cette édition met
en avant les actions conduites
par la commission animée par
Thierry JARDEL, sur la communication, les associations et les
actions du Conseil du Développement Durable.
Enfin, je tiens à remercier les
membres bénévoles de la bibliothèque qui ont œuvré avec les
services de la Mairie pour l’emménagement au Centre Gilbert
Martin, en attendant l’ouverture
de la médiathèque. Les travaux
se poursuivent avec la pose des
éléments de charpente et les
verrières dans les prochaines semaines.
Ce dossier est évoqué régulièrement dans diverses commissions
et, aussi avec les bénévoles qui
animeront également ce nouvel équipement. J’attache une
grande importance à la qualité du dialogue pour ce projet
qui nous rassemble comme le
prouvent les dernières délibérations prises, à l’unanimité, en
Conseil Municipal.
Restant à votre écoute et à votre
disposition, je vous souhaite une
agréable lecture de votre journal.

EDITO
Bien à vous.
Vincent MARTIN.
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- Décou v e rte
DECOUVERTE
2 circuits de randonnée :
10 et 6 km le 13 octobre
Grâce au travail partenarial avec le Comité
Départemental Randonnée Pédestre, l'Association des Amis d'Hector Malot et la Mairie de Grand Bourgtheroulde, deux circuits
seront inaugurés.

le premier, de
10 km, intitulé "Sur les pas d'Hector Malot", est une promenade littéraire
Accessible aux familles,

mettant en valeur à la fois notre paysage,
nos chemins et les œuvres d'Hector Malot. A
l’aide d'une plaquette à disposition en Mairie et téléchargeable sur notre site Internet,
nous pourrons comprendre l’importance
de ces lieux, qui vont l’inspirer dans diverses
œuvres et ainsi imaginer la campagne vue
par Hector Malot, ayant vécu une partie de
son enfance à Bosc-Bénard-Commin.

-SECURITE
Sécu rité
Feux tricolores intelligents
route du Neubourg,

COMMENT ÇA MARCHE ?

En raison des caractéristiques de la route du
Neubourg (RD 80), associant un flux de véhicules
légers et lourds important (plus de 5000 par jour
hors week-end), à des vitesses souvent excessives (un PL enregistré à plus de 100 km/h), un
aménagement de sécurité était nécessaire.
Suite à de nombreuses réclamations des riverains pour la mise en sécurité de cet axe, et après
plusieurs réunions publiques avec les habitants,
la solution de l’installation de feux a été retenue (l’essai d’écluses n’a pas été convaincant).
Ceux-ci sont en fonctionnement depuis fin juin.
Ces feux fonctionnent en binôme. Ils sont au
rouge en permanence. Ils se déclenchent à
partir d’une distance
de détection (environ
100 mètres). Si les véhicules détectés sont à
la vitesse réglementaire
(50 km/h), les feux se
mettent au vert. En cas
de survitesse, ils restent
au rouge et passent au
vert lorsque le véhicule
arrive sur la boucle au
pied du feu. La temporisation du vert est de 15
secondes au minimum.
Enfin le bouton « appel piétons » est PRIORITAIRE,
même si la voiture roule à la bonne vitesse.

Le second chemin, de 6 km, est un
parcours "Rando Santé" particulièrement adapté aux personnes fragilisées.

Afin de vous faire découvrir ces deux
circuits, une matinée de marche est
proposée dimanche 13 octobre 2019.
Rendez-vous à 9h30 devant la mairie.

Le stationnement
devant les banques
Il est désormais autorisé sur l’espace réservé aux convoyeurs de fonds du vendredi minuit au lundi minuit.
ATTENTION ! le stationnement sur les
autres plages horaires est passible d'une
contravention de 4ème classe : 135 €.
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COMMISSION
1

-Travaux des Commissions
UNE commission,
TROIS missions...

Chaque trimestre, nous mettons
en lumière l’une des commissions
qui contribue au dynamisme de
Grand Bourgtheroulde. Ce numéro vous invite à découvrir la commission de la communication, des
associations et du développement durable, un bureau à trois
têtes en lien permanent avec les
habitants.

A l’instar des autres commissions
de notre municipalité, le rôle de
la commission de la communication, des associations et du
développement durable est de
préparer des dossiers qui seront
présentés en réunion du conseil
municipal. La commission travaille
avec le conseil du développement durable, une assemblée
composée pour moitié d’élus et
pour moitié d’habitants non élus
qui a pour but de faire émerger
des idées et de mener des actions
concrètes en faveur du développement durable.

CHIFFRES CLÉS 2019
53 000 € : La somme consacrée

aux subventions pour les associations

Le pôle
communication

Lorsque les trois communes de BoscBénard-Commin, Bourgtheroulde-Infreville et Thuit-Hébert ont fusionné en
2016 pour devenir Grand Bourgtheroulde, il a fallu créer l'identité visuelle
de la commune nouvelle. A cette
occasion, le bulletin municipal a également évolué. Un travail dont s’est
chargée la commission. Pour compléter cette publication trimestrielle, «
nous avons lancé des hors-série qui paraissent en général quinze jours avant
les principales manifestations avec le
programme détaillé. C’est une piqûre
de rappel pour que nos événements
aient un maximum de visibilité», explique Thierry Jardel, adjoint au maire
en charge de la communication, des
associations et du développement durable. Par exemple, pour le centenaire
de l’armistice de 1918, la commission
a travaillé avec la commission culture,
comme cela arrive fréquemment,
pour être à la hauteur des festivités, au
programme riche et varié.
En direct, la publication annuelle qui
rassemble toutes les informations utiles
a également évolué.
En complément, il y a évidemment le
site internet de la commune où l’on retrouve les informations et les dernières
actualités mises à jour.

61 : Le nombre d’associations

subventionnées sur la commune
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N SCOLAIRE
|Commission de la communication, des associations
et du développement durable|
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Le pôle
association

Cette branche est dédiée aux associations. Le moment fort de la commission est l'attribution des subventions, un subside indispensable à leur
bon fonctionnement. « Il faut trouver
le juste équilibre, commente Thierry
Jardel. Faire vivre le tissu associatif
dans le respect des contraintes budgétaires ». Car entre les demandes
émises et les capacités de ressource
de la commune, il y a parfois une distorsion. « Notre souci est d’être le plus
juste possible », ajoute l’élu. Pour ce
faire, la commission exige que les associations présentent un dossier complet et portent un projet viable. Des
règles d'attribution strictes permettent
d'être le plus équitable possible. Parfois, quand une association souhaite
organiser un événement ponctuel, la
municipalité octroie une aide supplémentaire à titre exceptionnel.
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Le pôle développement durable

La commune est impliquée depuis
de nombreuses années pour le développement durable. Sur ce thème, la
commission peut compter sur l'engagement des membres du Conseil du
Développement Durable qui est force
de proposition.
Ainsi, l'an passé, grâce au conseil,
un programme de plantation a été
adopté avec un objectif différent pour
chaque arbre. Par exemple, ceux
plantés à proximité des bancs du city
stade apporteront de l'ombre, ceux
dans le parc du château ou près de
l'église d'Infreville ont permis à ces espaces de gagner en agrément.
Un verger conservatoire comprenant
35 variétés anciennes de pommes et
de poires a également été planté sur
le territoire de Bosc-Bénard-Commin.
Le Conseil du Développement Durable est aussi dans l'action. Il s’est
récemment mobilisé autour du thème
du frelon asiatique.
Cet hiver, sur le marché, un stand
a ainsi été dédié à la fabrication de
pièges.
Enfin, « des subventions sont accordées
aux habitants qui s'engagent pour
l'environnement sur les trois thèmes suivants : l’achat de poules pour recycler
les déchets, l’installation de récupérateurs d’eau et la plantation de haies
champêtres », conclut l’élu.
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RETROSPECTIV

-Rétrospective en images

75ème aniversaire de la Libération - concert jazz et exposition d'engins militaires

Café-croissant rencontre
avec les administrés

Les Grooms Cyclics lors
de la fête patronale

Visite des élèves de CM2 à l'Assemblée Nationale

Bal des pompiers
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VE

-en images...

Cinéma plein air
à Thuit-Hébert

-Expression libre
Groupe des élu.e.s de la majorité
Au cours de l’été, la SNCF a finalisé un projet de
convention permettant l’utilisation d’une emprise
foncière pour le stationnement des voitures autour de
la gare de Bourgtheroulde – Thuit-Hébert. Le potentiel
est important ; selon une enquête commandée par
la SNCF, 7 000 personnes du Roumois convergent,
tous les jours, vers Rouen. Ce projet sera présenté à
la Communauté de Communes Roumois Seine qui
dispose de la compétence mobilité – transport, afin
de pouvoir conventionner et réaliser le parking. Plus
de 8 actifs sur 10 de notre territoire travaillent sur la
Métropole de Rouen. La question des trajets domicile – travail, son coût économique, humain et écologique est au cœur de nos préoccupations. Bien sûr
d’autres modes de transport seront à développer,
mais comme pour tous les dossiers, les membres de
la liste ‘Vivre Grand Bourgtheroulde ensemble’ continuent de proposer des idées, de trouver les synergies entre les élus, les différents opérateurs et surtout,
d’être à l’écoute des habitants de notre commune,
afin d’avancer collectivement.

Groupe des élu.e.s de l’opposition
Les travaux de construction de la Médiathèque de
Grand Bourgtheroulde située au niveau des anciennes écuries du Château Keller se poursuivent.
Pour fonctionner, cet établissement devra avoir un
budget prévisionnel qu’il nous paraît nécessaire
d’évaluer dès maintenant. Or les dépenses, nous
sont présentées au coup par coup. Il en est ainsi de
l’achat des livres et revues pour 11 385 euros par an
lors du dernier conseil municipal de septembre.
Nous apprenons alors qu’un(e) responsable salarié(e)
de la bibliothèque devra être recrutée (cadre B filière
culturelle de la fonction publique territoriale). Cette
dépense n’a pas été évaluée.
Aucun budget prévisionnel de fonctionnement pluriannuel présentant de façon synthétique le coût
de fonctionnement de la Médiathèque n’a été présenté en Conseil Municipal. La commissions culture et
médiathèque a été annulée ces derniers mois.

Nathan LESUEUR,
double meilleur
apprenti de France
en tapisserie d'ameublement

Nous pensons qu’un tel projet méritait cette étude
prévisionnelle, pour informer les habitants de Grand
Bourgtheroulde.
Les élus de l’opposition

7

AGENDA
AGENDA

-Agenda

-octobre
OCTOBRE SAMEDI 26

SAMEDI 7
Marché de Noël

Défilé Halloween

DIMANCHE 6
Repas des "Anciens"
avec l’orchestre "Les Andrews".

DIMANCHE 13
Sortie VTT et rando

Organisée par le Cyclo Club
du Roumois.
Accueil de 7h30 à 9h au
centre Gilbert MARTIN.
Tarifs adhérents FFCT :
adulte : 3 € / -18 ans : gratuit
Non adhérent :
Adulte : 5 € / -18 ans : gratuit
Randonnée pédestre :
12 km : 2 €

DIMANCHE 13
2 circuits de randonnée
RDV à 9h30 devant la mairie
Détail en page 3

Organisé par l’Amicale des
Parents d’élèves.

novembre
NOVEMBRE
SAMEDI 2
DIMANCHE 3
Foire à tout jouets et puériculture

Organisée par l’Amicale des
parents d’élèves .

De l’école primaire et
de l’amicale des Parents
d’Elèves.

LUNDI 31
Repas de la
Saint Sylvestre

Organisé par le RendezVous de Chasse
Renseignement et réservation au 02 35 18 03 39.

LUNDI 11
Commémoration du
101ème anniversaire de la
fin de la guerre 14/18
SAMEDI 23
Soirée bal folk

Organisée par
l’association
Horizons Guitare .

décembre
DECEMBRE
SAMEDI 7

Téléthon

Représentation théâtrale « Portrait de Famille »
par la compagnie « La clefs des Champs ».
Entrée : 6 € - Gratuit pour les moins de 7 ans.
Les sommes récoltées seront reversées au Téléthon

Toutes les manifestations se déroulent au centre Gilbert Martin.
Dans le cas contraire, le lieu est
indiqué sous la manifestation.

8

