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actuel de notre communauté
de communes. En effet, son
fonctionnement a été plus
fragilisé depuis le départ de
plusieurs communes, ce qui
représente plus de 10 000
habitants. La réflexion concernant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
sur Roumois Seine débute tardivement. Il devra permettre à
terme de construire un projet
de territoire, cohérent avec
les besoins d’urbanisation, de
mobilité et de préservation de
notre environnement.

Le dossier de ce premier
bulletin municipal de
l’année est consacré
aux actions conduites
par les services techniques de la commune.
Les travaux d’entretien dans
les bâtiments, la gestion des
espaces verts sont des tâches
importantes pour améliorer notre cadre de vie. Cette
équipe est fortement mobilisée
et nous tenions à vous la pré- Je tiens à vous souhaiter d’ores
senter et vous faire connaître et déjà de très bonnes et heules actions réalisées.
reuses fêtes de fin d’année,
Au-delà de l’entretien courant pour vous et vos proches.
et de la rénovation de nos Je vous invite à retenir votre
équipements, la commune de soirée du vendredi 10 janvier
Grand Bourgtheroulde conti- 2020, afin d’assister à la tradinue d’évoluer dans l’intérêt de tionnelle cérémonie des vœux
tous. L’une des missions quoti- de la Municipalité.
diennes des élus et des agents
est de veiller à la préservation
de notre identité communale, 			Vincent
de conforter l’offre de services 			MARTIN.
et l’attractivité de notre territoire.
Ce travail reste d’autant plus
important dans le contexte
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TRAVAUX

-Travaux

Ecole Hector Malot

Les travaux de restructuration et réhabilitation d’une partie des bâtiments de l’école primaire Hector Malot comprendront une salle de classe, un atelier, un sanitaire en accessibilité complète et la
rénovation d’une classe et d’un bloc sanitaire.
La restructuration a également pour objectif d’améliorer la thermie des parties rénovées.
Elle conforte ce pôle scolaire de Grand Bourgtheroulde.
Les entreprises sont
retenues et les
travaux débuteront
en avril prochain.
Le chantier doit durer
5 mois. A la rentrée de
septembre 2020, les élèves
bénéficieront donc d’un
atelier, de sanitaires rénovés,
d’un sanitaire adapté et
d’une salle de classe supplémentaire.

Le budget est
de 204158,62 €
subventionné à
30% par le Conseil
Départemental
de l’Eure et
40% par l’Etat.

LE RECENSEMENT,
C’EST MAINTENANT...
Le recensement va se dérouler
dans notre commune du 16 janvier au 15 février.
Il est utile à tous : il permet de
connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Le
recensement permet d’ajuster
l’action publique aux besoins
de la population. Il est essentiel
que chacun y participe*.
Un agent recenseur, recruté par
la mairie, vous contactera à
partir du 16 janvier.

Pour cette campagne de recensement, les réponses par internet seront à privilégier. L’agent
recenseur vous déposera vos
codes de connexion pour vous
faire recenser en ligne. Toutefois
si vous ne pouvez pas répondre
en ligne, l’agent recenseur vous
remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu
avec vous.
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas
aux sites frauduleux qui vous
réclameraient de l’argent. Les
agents recenseurs qui se pré-

senteront à votre domicile seront porteur d’une carte officielle
avec leur photo. Leurs identités
et photos seront publiées sur le
site de la mairie.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez vous connecter sur
le site officiel :
www.le-recensement-et-moi.fr
*Le recensement de la population
est obligatoire. Les renseignements
fournis par les personnes recensées
sont protégés par des règles de
confidentialité. Les statistiques collectées sont anonymes et les personnes qui y ont accès sont tenues
au secret professionnel.
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EN IMAGES

-en images

Repas des "Seniors"

Inauguration de la promenade littéraire "Sur les pas d'Hector Malot"
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-Expression libre
Groupe des élu.e.s de la majorité

Réalisation d'un accès piétonnier
sécurisé parking mairie

Tout au long de l’année, nous nous attachons
à répondre à vos questions et à vos demandes.
Nous sommes heureux de pouvoir échanger avec
vous sur les projets et de les voir se concrétiser. De
l'accueil de vos enfants au voyage des séniors,
des opérations de marquage au sol aux travaux
d’entretien et de réhabilitation des bâtiments, nous
sommes attentifs et toujours à votre écoute. Les
aménagements autour de la gare sont en cours,
dans le cadre du contrat de territoire Roumois
Seine. C’est une nouvelle étape dans le cadre de
nos actions sur la mobilité des habitants de Grand
Bourgtheroulde. Nous continuons à étudier l’ensemble des pistes, afin de disposer d'autres moyens
de transport en commun vers la Métropole Rouen
Normandie.
Toute l’équipe "Vivre Grand Bourgtheroulde ensemble" vous souhaite de passer d’agréables fêtes
de fin d’année et vous adresse ses meilleurs vœux
pour l’année 2020.

Groupe des élu.e.s de l’opposition

Installation des panneaux
commune nouvelle

Avancement des travaux
de la future médiathèque

En cette période de fêtes, les élus de l’opposition
vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
2020, sera le début de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), projet structurant, important puisqu’il déterminera le paysage
futur de notre commune au sein de l’intercommunalité.
Les débuts d’années sont des périodes de vœux,
de souhaits et de bonnes résolutions. Pourquoi les
animations culturelles, artistiques et festives ne seraient-elles pas confiées aux associations ?
Restant à votre écoute, bonnes fêtes de fin d’année
Les élus de l’opposition
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COMMISSION

-Travaux des Commissions
Contribuer à la
qualité de vie

Chargés des bâtiments, de la voirie et des
espaces verts, les services techniques de
Grand Bourgtheroulde jouent un rôle majeur
dans notre bien-être quotidien. Ils veillent
au bon fonctionnement des équipements
et concourent à faire de notre commune
un lieu de vie agréable et sûr.
« Ces services sont organisés en deux pôles,
souligne Erick Poisson, 3ème adjoint au maire,
chargé des travaux : bâtiments et espaces
verts. »
L’ensemble est placé sous la responsabilité
d’Alexandre Huguet, qui anime une équipe
d'une dizaine de personnes.

Bâtiments | voirie

une amélioration constante
Concernant les bâtiments et la voirie, la
commune conduit de nombreux travaux
en régie dans l’objectif d’améliorer en
continu la qualité des équipements ainsi
que la signalétique.

Ces dernières semaines, par exemple, vous
avez peut-être aperçu ici et là quelques
nouveaux panneaux « commune nouvelle
». Ces panneaux sont en cours de pose aux
principales entrées de ville, suite à la création de la commune nouvelle de Grand
Bourgtheroulde.
« L’agent
chargé des
bâtiments
s’occupe également de tout
ce qui porte sur
l’implantation
de mobilier
extérieur, précise Alexandre
Huguet : poubelles, bancs
publics. »
En
revanche,
vous ne verrez
jamais les services techniques poser ces
panneaux un mercredi car, pour des raisons évidentes, ils réservent ce jour de la
semaine aux travaux dans les deux écoles
de la ville.
« Toujours sur le plan de la signalétique,
nous avons réalisé cette année une importante campagne de traçage au sol
afin d’améliorer la sécurité des piétons,
reprend Erick Poisson.»
Sur trois semaines, deux agents des services techniques ont utilisé 300 kg de peinture pour le traçage de passages piétons,
l’entretien des stops et des modifications
comme le passage d’un stop en lieu et
place d’un "cédez le passage" au lotissement de la Pépinière etc.
Enfin, pour continuer à renforcer la sécurité sur la voie publique, la ville a posé des
plots à leds au niveau des passages
6
piétons des écoles et du collège.

N BATIMENTS
|commission bâtiments, espaces verts|

Les services techniques

Espaces verts

agir en faveur de l’environnement

créé un verger conservatoire l’hiver dernier, avec l’implantation de 35 arbres fruitiers anciens.

Les espaces verts constituent le poumon
de la commune et, à cet égard, font l’objet d’une démarche de l’équipe municipale visant à préserver la biodiversité, les
milieux et les ressources.
Ainsi, Grand Bourgtheroulde est doté d’un
plan de désherbage. Afin de préserver les
ressources en eau, ce plan permet par
exemple d’adapter les pratiques selon les
zones à traiter.
Les services techniques assurent l’engazonnement des cimetières d’Infreville (effectué l’an dernier) et de Boscherville et
Bosc Benard Commin dans le but de faire
disparaître totalement l’utilisation de phytosanitaires. Dans le cadre de son plan
de désherbage, la commune réalise des
tontes différenciées. Ainsi, des espaces
enherbés sont volontairement peu ou pas
coupés. Non seulement, ces tontes permettent de réduire l’impact des produits
phytosanitaires, mais aussi les tontes plus
hautes favorisent la biodiversité.
Autre projet en cours : la plantation et
l’amélioration de l’espace vert des Marnières. Les plus grosses plantations sont prévues cet hiver, avant l’installation d’une
table de pique-nique, d’une poubelle et
d’une zone de gazon fleuri au printemps
2020.
À noter que la commune a également

Enfin, le respect de l’environnement, c’est
aussi l’affaiblissement des nuisances sonores. C’est pourquoi, la municipalité a
investi dans du matériel portatif électrique
de taille et de tonte. Plus de bruit ni de gaz
d’échappement.
Les services techniques peuvent travailler
devant les commerces, les écoles et les
équipements municipaux en respectant
la qualité de vie de chacun.

Un effectif de
9 personnes
Les services techniques de Grand Bourgtheroulde se composent de 6 agents titulaires et 3 agents contractuels. Ils sont
chargés du maintien et de l’amélioration
des espaces verts, de la voirie et des bâtiments et organisent également la logistique des manifestations communales
telle que la fête communale. Ils sont aussi
d’astreinte lors des locations dans la salle
du Perrey et au centre Gilbert Martin.
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AGENDA
AGENDA
-Agenda

-JAnvier
JANVIER

Mars
MARS

VENDREDI 10 à 18h30
Vœux de la
municipalité

DIMANCHE 8
Foire à tout
puériculture

DIMANCHE 19 à
14H30
Galette des anciens

DIMANCHE 15 ET 22
Elections municipales

VENDREDI 31
Spectacle de l’Ecole de
Musique, Danse et Théâtre
du Roumois

féVrier
FEVRIER
SAMEDI 1ER
Boum des 6-11 ans

organisée par l’Amicale des
Parents d’élèves

Organisée par l’association
Fripouilles et Nounous

Ouverture des bureaux de
8h à 18h
Les élections auront lieu :
Pour le bureau 1, 2 et 3 :
Au centre Gilbert MARTIN
Pour le bureau 4 :
A la Mairie de Bosc Bénard
Commin
Pour le bureau 5 :
A la Mairie de Thuit Hebert

VENDREDI 27
Spectacle de l’Ecole de
Musique, Danse et Théâtre
du Roumois

SAMEDI 28
Comice agricole
Place Jacques Rafin

DIMANCHE 29
Défilé de la
mi-carême

Organisé par l’Amicale des
Parents d’élèves
Toutes les manifestations se
déroulent au centre Gilbert
Martin.
Dans le cas contraire, le lieu est
indiqué sous la manifestation.

- c mj
Election du
Conseil Municipal
des Jeunes
Les élèves des classes de
CM1 et CM2 de l’école
primaire Hector Malot
ont procédé à l’élection
de leurs représentants
au Conseil Municipal des
Jeunes le mardi 5 novembre 2019.
Les 11 conseillers ont été
présentés au conseil municipal de décembre 2019.
Elus pour une année, ils
apportent leurs idées et
participent avec dynamisme à la vie communale lors des cérémonies,
de la journée du développement durable et
d’autres manifestations…
Ils s’engagent également
dans l’organisation d'une
sortie scolaire en lien
avec leur programme
d’éducation civique pour
l’ensemble des élèves de
CM1 et CM2 de l'école. Ils
participent aux réflexions
concernant les équipements ludiques dans la
commune et aux aménagements des cours de
l’école.
Les élus sont : Jeanne
ADAM, Marie AUDOIRE,
Jade CHASTEL, Hugo
DOUVILLE-MATA, Emma LE
GALL, Lucas LEBORGNE,
Noa LEGENDRE DUCHEMIN, Yona LELIEVRE, Chloé
LEMERCIER, Lyiam LEROY,
Lucile RENAÜNT.
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