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’est avec une forte 
émotion que tous les Tur-
retotais ont appris le décès 
de Charles REVET mardi 

30 novembre 2021. L’âme de Turretot 
s’est éteinte. Nos pensées vont à sa 
femme Jocelyne ainsi qu’à toute sa 
famille. 

UNE ANNÉE ENCORE EN 
DEMI-TEINTE

Cette année fût malheureusement 
encore marquée par la pression de 
la Covid. Toujours des restrictions, 
le port du masque, les test PCR ou 
autres, la vaccination et l’instaura-
tion du pass sanitaire.

Nombreux Turretotais et Turreto-
taises ont suivi l’avis général de test, 
de vaccinations, la 3ème dose pour cer-
tains et ainsi contribué activement à 
la santé publique. La Pharmacie de 
Turretot et les infirmières ont permis 
à un bon nombre d’effectuer ces pro-
tocoles localement et ainsi faciliter la 
démarche. 

Les élections départementales et 
régionales plusieurs fois reculées ont 
pu néanmoins se dérouler avec un 
protocole sanitaire important et des 
assesseurs bénévoles en appui de 
l’équipe municipale. La démocratie 
doit continuer.

Les enfants des écoles n’ont pu 
revivre sans masque que très peu de 
temps. Pour beaucoup d’entre eux 
cela est une épreuve ainsi que pour 
leurs enseignants, et le personnel 
communal. Afin de faciliter la gestion 
des élèves pour la période covid une 
nouvelle barrière a été posée avec le 
concours important d’un Turretotais.

N’HESITEZ PAS, PARTICIPEZ, 
ENGAGEZ VOUS.

La vie associative a pu reprendre 
doucement avec des contraintes 
sanitaires. Beaucoup de bénévoles 
œuvrent pour offrir à tous des acti-
vités sportives et culturelles et des 
moments conviviaux. La commune 
aide les associations afin qu’elles 
puissent évoluer dans des locaux 
adaptés.

SOYONS TOUS « ACTEUR DE 
L’ENTRETIEN COMMUNAL » ET 
ENGAGEONS-NOUS ENSEMBLE 
POUR LA NATURE.

La météo, cette année n’a pas été 
clémente, chacun a pu le remarquer 
dans son jardin. Les « mauvaises 
herbes » se sont développées très 
régulièrement et l’équipe technique, 
malgré son travail assidu n’a pu 
parfois être à jour. C’est pourquoi 
nous avons transformé certaines 
plates-bandes, réduit la tonte sur les 
grands espaces, géré différemment 
certaines sentes piétonnes. Nous 
avons doté l’équipe de brûleurs 
afin d’essayer d’éradiquer certaines 
plantes invasives, principalement 
dans les cimetières. Il faudra plu-
sieurs années avant de constater une 
amélioration certaine. Seuls nous ne 
pouvons pas entretenir, nous comp-
tons sur vous.

La réfection du Calvaire a été effectué 
par l’équipe technique mais aussi par 
plusieurs habitants du secteur. 

Nous programmerons certainement 
une matinée citoyenne afin que 
chacun puisse s’investir et se sentir 
concerné par son village.

Turretot a été validé "Territoires 
engagés pour la nature" suite au 
dépôt du dossier. Diverses actions 
sont déjà engagées tel que le fau-
chage tardif, la pose d’hôtel à in-
sectes, d’autres sont en projet tel que 
la réalisation d’un verger communal. 
C’est ensemble que nous améliore-
rons notre cadre de vie.

INVESTISSEMENTS ET PROJETS 
COMMUNAUX

La commune a continué certains in-
vestissements tant pour la sécurité 
que pour les économies d’énergie.

L’installation de la vidéoprotection 
permet de diminuer les incivilités 
sur notre Commune. Seuls, les 
gendarmes sur réquisition du juge 
peuvent avoir accès aux images. 

Afin d’améliorer le confort et réduire 
le coût énergétique, nous continuons 
le renouvellement des huisseries sur 
les bâtiments communaux et effec-
tuons le passage en mode d’éclairage 
led. 

Un souci majeur pour les Turretotais 
est l’accès à la santé. Aussi, l’équipe 
s’est investi depuis plus d’un an afin 
d’apporter à la population une solu-
tion. Après avoir eu divers contacts, 
nous mettons tout en œuvre pour 
construire une maison de santé pluri-
disciplinaire et apporter une solution 
pérenne. 

Nous devons améliorer notre pro-
tection contre les incendies, un plan 
sur plusieurs années nous permettra 
de couvrir au mieux le périmètre 
communal.

Avec le concours de nos partenaires, 
l’état, le département et la Commu-
nauté Urbaine Turretot investit pour 
l’avenir.

UNE ÉQUIPE POUR VOUS

Tous les agents communaux des 
services administratifs, scolaires et 
périscolaires, techniques et l’équipe 
municipale contribuent à vous ap-
porter une vie agréable à Turretot. 

Tous les Conseillers se joignent à moi 
pour vous adresser des vœux de vie 
pleine et sereine.

Que 2022, nous permettent enfin de 
retrouver les joies de la convivialité et 
de santé.

GRAND MERCI À VOUS TOUS. 
RESTEZ VIGILENT 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022

Une triste 
nouvelle est 
venue assombrir 
cette fin d’année

C

Edito Le mot de Thérèse BARIL
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Charles REVET, Turretot, 
son village, sa terre ;
C’est une histoire commune.
Monsieur REVET est né à Turretot en 
1937. Il s’installe agriculteur à la Bre-
tonnerie avec son épouse Jocelyne et 
fonde une famille.

La vie publique l’attire et il est ainsi 
élu directement Maire de Turretot en 
1965. Il n’a de cesse de faire grandir 
son petit village rural de la Pointe 
de Caux passant de 250 habitants 
en 1970 à 1500 aujourd’hui. Il a su 
convaincre son équipe municipale 
rurale de permettre à des citadins 
de s’installer à la campagne en deve-
nant propriétaires à moindre coût. La 
construction de logements sociaux 
fut également une ouverture pour 
bon nombre d’habitants.

Il a su bâtir un cadre de vie agréable et 
accueillant tout en favorisant le déve-
loppement économique et associatif 
par la réalisation de commerces et de 
nombreux équipements sportifs en 
restant proche de la ruralité. 

Charles REVET a également mis son 
dynamisme au service de tous au 
niveau local sur l’ancien canton de 
Criquetot l’Esneval. Mais, aussi au 
niveau départemental en devenant 
Conseiller Général en 1973 puis 
Président du Conseil Général de la 
Seine Maritime de 1993 à 2004 et au 
niveau national en tant que député à 

partir de 1977 puis Sénateur de 1995 
jusqu’en 2019. C’est avec l’appui de 
sa famille qu’il a pu vivre pleinement 
sa vie publique.

Ses pouvoirs exécutifs l’ont contraint 
à céder sa place de Maire en 2001 
à son premier adjoint Bernard 
HOUSSAYE. Il est resté Conseiller Mu-
nicipal de notre commune jusqu’en 
2020.

Tout au long de sa vie politique, il a 
su préserver le contact avec les Tur-
retotais et rester à l’écoute de tous ; 
on pouvait régulièrement le croiser 
dans le village. Monsieur REVET a su 
transmettre aux différentes équipes 
municipales avec lesquelles il a tra-
vaillé en tant que Maire ou Conseiller 
Municipal sa vision d’un TURRETOT 
accueillant et toujours proche des 
besoins des habitants. 

Il croyait en la jeunesse et en l’humain 
profondément. Il était un modèle 
d’engagement, d’humanité et de 
simplicité. Les nombreuses marques 
de sympathie des Turretotais pour sa 
famille en sont le témoignage.

Le souvenir du très beau parcours 
de sa vie et de ses actions nous per-
mettra de la sentir toujours présent 
parmi nous.

Un livre d'or est à votre 
disposition à la mairie si vous 
souhaitez témoigner de votre 
sympathie.
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Delphine DESCHAMPS, Virginie TERRIER et Hélène 
CREVEL vous accueillent.

HORAIRES : 

 � Lundi : 9H00 à 12H00 et 14h00 à 18h45
 � Mardi : 14h00 à 17h00
 � Mercredi : 8h30 à 12h00et 14h00 à 17h00
 � Jeudi : 8h30 à 12h00
 � Vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h à 17h00
 � Fermée le mardi matin et jeudi après-midi.

COORDONNÉES

13 Place de Caux – 76280 TURRETOT

Tél. : 02 35 20 21 79

Mail de la mairie :
secretaire.generale@mairie-turretot.fr

Mail de l’agence postale : 
ap.turretot@laposte.fr

mairie
&

Infos 

agence postale

 � Elections présidentielles les 10 et 24 avril 2022
 � Elections législatives les 12 et 19 juin 2022
Pour les personnes nouvellement arrivées sur Turretot, 
n’oubliez pas de vous inscrire rapidement. 

Voir les modalités sur le nouveau site internet de la 
commune : mairie-turretot.fr

(dans Menu-Rubrique « Pratique et démarches »-Etat Civil, 
relations, papiers).

Pour les jeunes ayant pris récemment 18 ans, ils seront 
inscrits d’office par l’INSEE mais il est préférable de nous 
contacter pour que nous puissions vous le confirmer.

Les bureaux de vote 
seront au groupe 
scolaire de Turretot

Du 20 janvier au 19 février 2022 vous allez être contacté, 
dans le cadre du recensement de la population, par un 
agent recenseur recruté par la mairie. 

Pour plus de facilité, n’hésitez pas à remplir cette enquête 
sur le site internet www.le-recensement-et-moi.fr

(lorsque les agents recenseurs vous auront déposé vos 
identifiants fin janvier 2022)

Elections 2022 Recensement de la population

AGENCE POSTALE : 

 � Vente de timbres, enveloppes 
timbrées, boîtes Colissimo prépayées

 � Dépôt de courriers et de colis
 � Récupération des colis et lettres 
recommandées

 � Dépôt et retrait pour les clients de la 
Poste.
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D’autre part, afin de réduire l’impact environnemental le 
Conseil municipal a décidé de ne plus éditer le bulletin 
communal en version papier à partir de 2022. Par contre, 
nous réfléchissons à la création d’une page info trimes-
trielle ou semestrielle pour les personnes qui n’auraient 
pas accès à internet. Il faudra s’adresser en mairie pour 
l’obtenir.

La commune étant dotée d’un site internet remanié 
récemment, toutes les informations principales s’y re-
trouvent. De ce fait, pour cette année les comptes rendus 
des conseils municipaux ne seront pas retranscrits dans 
le bulletin car ils se trouvent affichés en mairie régulière-
ment et paraissent sur notre site internet.

Retrouvez toute l’actualité de votre commune 
sur vos portables, tablettes et ordinateurs :

Sur internet ou 
en téléchargeant 
l’application gratuite 
Panneau Pocket

Recherchez  
Turretot

Cliquez sur

www.mairie-turretot.fr

Sur internet ou en téléchargeant 
l’application gratuite Facebook

Recherchez Mairie de Turretot

Cliquez sur

PANNEAU 
POCKET

SITE INTERNET
SUR L’APPLI

DE LA COMMUNE

SUR LE WEB : SUR NOTRE PAGE

FACEBOOK

Etat Civil

PACS (4)

LAGWA Fabien et GONZALEZ Héloïse (12/05/2021)
VILLET Albin et TANGUY Claire (23/08/2021)
DAZARD Kévin et CHALOT Tatyana (23/08/2021)
CARDINE Yannick et LAPPEL Martine (29/11/2021)

MARIAGES (2)

KOHN Laetitia et KERVELLA Stéphane (18/09/2021)
BERTIN Ludivine et LE GOFF François (18/09/2021)

MONTIER Patrick (21/04/2021)
CAVELLIER Jean-Louis 
(23/10/2021)
REVET Charles (30/11/2021)

DÉCÈS (6)

ANSOULT Mahé 16/11/2020
BELLENGER Jean (31/12/2020)
DENOYER Claude (24/02/2021)
BASILE Christine (02/03/2021)

FAVREL Aria (16/05/2021)
FERJULE Sâna (17/06/2021)
DUVAL Louison (07/09/2021)
QUINTIN Félix (21/09/2021)
VALETTE Mylan (08/10/2021
VAUCLIN FÉRAS Elyott (27/10/2021)

Seuls les noms autorisés par les familles 
sont publiés dans le bulletin.

NAISSANCES (11)

PANADERO Ana (17/12/2020)
PAPORÉ MARIE Louison 
(23/12/2020)
PONSART Giulia (26/12/2020)
CUSSY Robin (04/03/2021)
CLÉMENT Éva (04/05/2021)
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1 272 455 €

quasi similaires. Nos recettes proviennent bien entendu 
en partie des impôts et taxes, mais la municipalité n’a 
pas voulu augmenter tout comme les mandatures pré-
cédentes. Les dotations stables et nos revenus locatifs 
confortent l’équilibre budgétaire. L’excédent de fonction-
nement peut donc être transférer en budget d’investisse-
ment et ainsi venir consolider nos futurs projets.

La commune continue à améliorer et entretenir son patri-
moine bâti que ce soit les salles, les équipements sportifs, 
les bâtiments communaux, l’école, l’église, les logements 
propriété communale, la mairie et les commerces. Chan-
gement des huisseries, réfection de toiture, passage 
en éclairage led autant d’éléments qui permettent une 
amélioration énergétique et de confort. Nous allons pour-
suivre sur plusieurs années ces transformations. Nous 
avons décalé la toiture de la salle polyvalente car un projet 
important pour tous est venu supplanter cette réfection.

Par rapport à l’année 2019 nous pourrions croire que l’ex-
cédent de fonctionnement s’est réduit. Il était en effet de 
533 000€ mais 209 000€ était lié aux différentes clôtures 
des budgets annexes donc exceptionnels. Nous consta-
tons malgré tout que le solde était de 324 000 €. 

Nous avons pour 2020 un excédent de fonctionnement de 
304 500 €. Celui-ci est pénalisé par une ligne de dépense 
potentielle dite provision pour risque d’un montant de 
60 000 €. En effet l’équipe municipale avait souhaité ins-
crire au budget cette écriture suite à un contentieux que la 
mairie avait en cours. Nous avons appris à l’automne que 
la clôture du contentieux se solde positivement pour la 
Commune. De ce fait, nous allons pouvoir réintégrer cette 
somme dans le prochain budget. 

Nous nous efforçons de contenir nos charges courantes 
ainsi que les frais de personnel, aucun emprunt com-
plémentaire n’a été nécessaire pour les investissements 
en cours de réalisation ainsi nos frais financiers restent 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

Revenus 
locatifs 

19% Dépenses 
courantes 28%

Produits de 
service 8%

Divers 2%
Provision pour 

risque 6%
Impots et 
taxes 32%

Dotations
39%

Frais de 
gestion 9%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

Intérêt 
emprunt 6%

Charges diverses 2%

Personnel 
49%

Budget 2020

Finances 
projets&

967 955 €
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partenaires financiers pour ce projet. Pour l’instant l’état 
nous a donné un accord de participation, nous restons 
en éveil afin de poursuivre nos démarches de finance-
ment. Il est de fait qu’un emprunt sera indispensable 
pour conclure ce projet tout en préservant les finances 
communales.

Nous devrions construire, si la réponse est positive sur le 
terrain situé après le nouveau dojo une maison de santé 
qui comprendra un secteur de kinésithérapie et 6 cabinets 
médicaux. A ce jour, un médecin généraliste, trois kiné-
sithérapeutes et une psychologue clinicienne ont validé 
le souhait d’intégrer cet espace santé à Turretot. Nous ai-
merions trouver un second médecin généraliste ainsi que 
diverses autres disciplines. Des contacts sont en cours.

Le chantier ne pourra donc commencer qu’au printemps 
et durera sur une petite année si tout va bien. Au mieux 
nous pourrons tous bénéficier de cet espace dédié à la 
santé au printemps 2023. Aucune liste d’attente pour faire 
partie de la patientèle de ces professionnels ne sera mise 
en place.

Nous devrions malgré tout, démolir l’ancien dojo devenu 
dangereux et insalubre afin d’installer un parking ever 
green pour les salles et ainsi désengorger celui situé à 
proximité de la future construction.

Un local technique et sanitaire sera installé sur un ancien 
terrain de pétanque afin d’apporter une solution dans ce 
secteur. 

ATTENTION, rien n’est acquis tant que nous n’avons pas 
l’aval administratif de l’état pour la construction de la 
Maison de santé. 

Restons confiant mais réaliste.

L’équipe municipale constate que le souci majeur depuis 
plusieurs années de la population de Turretot et même 
des environs est l’impossibilité de se soigner correcte-
ment faute de médecin. Aussi, depuis plus d’un an des 
contacts nous ont permis d’étudier cette problématique. 
Nous avons validé en Conseil Municipal l’investissement 
d’une maison de santé pluridisciplinaire étant donné 
l’engagement envers la Commune de plusieurs praticiens. 

Suite à un marché public, c’est le cabinet d’architecte 
ECLIPSE qui travaille avec Turretot. Toutes les démarches 
sont très conséquentes et nous avons rencontrés divers 
problèmes. En effet le premier projet situé à la place de 
l’ancien dojo n’a pu aboutir pour des raisons réglemen-
taires. Nous sommes donc en cours d’instruction d’un 
permis de construire qui nous espérons pourra être validé 
par les instances. Nous avons activement recherché des 

Un projet d’envergure et attendu

7



Au sein de la commune, on trouve 6 clos-masures, ri-
chesse culturelle et environnementale de notre territoire.

CE QUE NOUS FAISIONS DÉJÀ :

 � Village fleuris « 2 fleurs »
La commune est inscrite depuis de nombreuses années 
au label « Villes et villages fleuris » et a obtenu en 2017 sa 
deuxième « fleur » qui englobe des critères environnemen-
taux (zéro phytosanitaire, récupération d’eau de pluie 
pour l’arrosage, gestion différenciée des espaces verts, 
gestion des déchets verts, écopaturage...). C’est grâce à 
l’investissement de toute l’équipe technique que cela a 
été rendu possible.

 � La mare et le jardin pédagogiques
Une mare et un jardin pédagogiques ont été créés lors des 
mandats précédents, grâce à un partenariat avec l’équipe 
enseignante de l’école et le personnel de la garderie péris-
colaire : une mare d’environ 900m² existante a été rénovée 
et transformée en mare pédagogique (partenariat égale-
ment avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant-SMBV- en 
2018) et un espace appartenant à la commune d’environ 
1000m² a été transformé en jardin pédagogique.

 � Des aménagements contre l’érosion et la pollution
Pour limiter les problèmes d’érosion, un plan d’aména-
gement d’hydraulique douce (création de fascines, de 
haies, de zones enherbées...) a été mis en place en 2006 
en lien avec le SMBV (Syndicat-Mixte du Bassin Versant) et 
a été réactualisé et mis à jour depuis.

PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
BIODIVERSITÉ DANS LE PASSÉ :

Sur Turretot, la conservation d’un cadre de vie agréable 
pour les habitants a toujours été importante dans tous les 
projets d’aménagements du village. Des espaces verts et 
des sentes piétonnes sont ainsi au cœur de l’aménage-
ment du village.

Depuis 2016 et le PLU, un recensement complet des élé-
ments de paysages : des mares, des bassins, des vergers 
et des alignements boisés a été fait et une gestion plus 
respectueuse de l’environnement a été mise en place.

Notre ambition sur ce mandat est de continuer à amé-
liorer la biodiversité sur notre commune. C’est pourquoi 
nous avons porté notre candidature pour devenir ‘’Terri-
toire engagé pour la nature ». Nous attendons le résultat 
mais nous l’aurons eu quand vous lirez ces lignes… En 
attendant, un petit tour d’horizon de notre territoire, de 
ce que nous faisons déjà et de nos projets.

NOTRE TERRITOIRE :

La commune de Turretot est un territoire péri-urbain dont 
le pourcentage d’urbanisation est assez faible (5%). 94% 
du territoire de la commune est agricole avec 27% de prai-
ries et 67% de cultures. Elles sont majoritairement faites 
sur des grandes parcelles (céréales, lin, pommes de terre, 
betteraves, poireaux) en agriculture traditionnelle. Avec 
moins de 1% du territoire, les espaces semi-naturels sont 
très peu présents sur la commune : 3,7ha de forêt mais 
6ha d’éléments boisés classés et plusieurs kilomètres 
d’alignements boisés, 12 mares et 4 bassins, 3 fascines.

Environnement et biodiversité

Environnement
déchets&
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 Gestion différenciée et hôtels à insectes

Nous avons par exemple augmenté la surface de la gestion 
différenciée des espaces verts, mis en place des panneaux 
explicatifs et installé des hôtels à insectes acheté à l’ESAT 
porte océane de la ligue havraise (Etablissements et Ser-
vices d'Aide par le Travail) dans trois espaces différents de 
la commune.

 � Réflexion sur la biodiversité
Mais nous avons surtout commencé à mener une réflexion 
plus globale sur l’environnement (commission environ-
nement mise en place en début de mandat).

Cette nouvelle volonté est appuyée par l’entrée de Turretot 
dans la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 
(CULHSM), communauté de communes engagée dans 
cette démarche et déjà «Territoire engagé pour la Nature ». 
Les services techniques de la CULHSM qui ont déjà réalisé 
certaines études, sont en effet à même de nous aider dans 
nos questionnements sur ces thématiques.

La démarche « Territoires engagés pour la nature » vient 
en appui de cette volonté d’agir pour la préservation de 
notre territoire.

Pour limiter la pollution, comme nous sommes sur un 
bassin d’alimentation de captage prioritaire, des actions 
de réductions d’intrants (phytosanitaires et nitrates) chez 
les agriculteurs sont menées depuis plusieurs années.

LES NOUVEAUX PROJETS :

Depuis le début de ce mandat communal, l’équipe muni-
cipale est davantage engagée pour la protection de l’envi-
ronnement et la prise en compte de la biodiversité dans 
sa politique.

LES CENTRES DE RECYCLAGES LES PLUS PROCHES

Le centre de recyclage le plus proche est celui de Crique-
tot l’Esneval mais vous pouvez vous rendre dans tous les 
centres de recyclage de la communauté urbaine. Toutes 
les informations sur le site lehavreseinemetropole.fr

Nouveaux horaires : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, 
Samedi de 9h15 à 18h en continu. Dimanche de 8h30 
à 12h30. Jours fériés sauf 1er janvier, 1er mai et 25 dé-
cembre. Fermeture tous les jeudis.

DÉMARCHES EN LIGNE

 � Changer son bac de collecte
 � Demande de contenants amiante
 � Organiser une visite pédagogique liée au cycle des 
déchets

 � Demande d’une benne pour l’éradication de haies
 � Demander un composteur
 � Demande d’autorisation d’accès aux centres de recy-
clage pour les particuliers avec un véhicule d’entreprise

 � Inscription aux ateliers de jardinage
 � Contacter la direction Cycle des déchets Le Havre Seine 
Métropole

APPLI TRIPRATIK

L’application TriPratik disponible gratuitement vous 
apporte toutes les réponses : emballages en verre ou en 
plastique, textiles et chaussures usagés, appareils défec-
tueux, biodéchets ou autres déchets ménagers…

 � Télécharger sur l’appli Apple
 � Télécharger sur l’appli Android

COLLECTE DES DÉCHETS

A COMPTER DU 3 JANVIER 2022, la collecte des bacs 
jaunes se fera une fois par semaine.

Changement des jours de collecte : 

 � Tous les lundis : ramassage du tri sélectif (bac jaune). 
Les bacs doivent être sortis la veille au soir.

 � Tous les mardis : ramassage des ordures ménagères 
(bac gris). Les bacs doivent être sortis la veille au soir.

Si le ramassage prévu tombe un jour férié, la collecte de 
rattrapage se fera le samedi qui suit.

Vous retrouverez ces informations sur le site internet de la 
mairie, sur Panneau Pocket et Facebook.

LES COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE LES PLUS 
PROCHES

Sur la commune, vous trouverez des colonnes d’apports 
volontaires pour les emballages recyclables et le verre : 
derrière les commerces (impasse des bleuets), près du 
cimetière (Route du centre bourg) et près de l’école ma-
ternelle, au bas de la rue de la lucette. Pour les textiles, 
vous avez une borne de collecte derrière les commerces.

Gestion des déchets
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LE RAM, RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

Téléphone : 06 76 78 75 28 ou 09 60 05 81 59

E-mail : ram.criquetot@gmail.com

Le LAEP « lieu d’Accueil Enfants Parents »

Petite enfance 
Diverses structures à votre disposition rue du pré de la 
forge à Criquetot l’Esneval

LE MULTI ACCUEIL « LA RIBAMBELLE »

Téléphone : 02 35 27 45 96

Site internet : association-adaje.com

E-mail : laribambelle@lehavremetro.fr
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Tout au long de l’année, notre équipe technique com-
posée de Michael LESUEUR, Julien DUGARD, Michael 
THIBERVILLE, Véronique TREHET et Sabrina VERNICHON 
réalise quotidiennement divers travaux sur la commune 
tels que :

 � La propreté de la voirie, des places et des caniveaux, 
 � Nettoyage de la voirie suite aux orages
 � La taille des massifs
 � Les tontes et l'entretien des espaces verts et du terrain 
de football

 � Le fleurissement de la commune
 � L’entretien des bâtiments publics (peinture, plomberie, 
électricité…) 

 � Le démoussage des murs de certains bâtiments et du 
cimetière

Au cours de cette année, des 
travaux de passage de câbles pour 
la fibre ont été effectués ainsi 
qu’une armoire principale instal-
lée Côte Fleurie par l’entreprise 
CIRCET. Nous attendons tous im-
patiemment que la fibre soit opé-
rationnelle. Il faudra malgré tout 
attendre les délais administratifs 
afin qu’elle soit activée sur Turre-
tot. Nous l’espérons vivement en 
fin d’année 2022.

Nous avons souhaité 
refaire les panneaux 
d’informations des ser-
vices aux entrées de la 
commune afin que ceux 
-ci soient davantage 
visibles. Le Monde de 
l’Enseigne a fourni les 
éléments et la pose a été 
assurée par les employés 
communaux.

 � Suivi des contrôles des installations sportives, sécurité, 
énergie par les organismes

 � Salage et déneigement si besoin
 � Ménage des salles et bâtiments communaux

TravauxLes

Dans notre village
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MISE EN PLACE DE LA VIDÉOPROTECTION  
SUR LA COMMUNE DE TURRETOT :

Pour prévenir et lutter contre tout acte de malveillance, 
et faire cesser les petites incivilités, la commune de Turre-
tot s’est dotée de plusieurs caméras de vidéo protection.

La vidéoprotection consiste à placer des caméras de 
surveillance dans un lieu public pour prévenir et lutter 
efficacement contre tout acte d’incivilité (intrusion, vol, 
agression, violence, dégradation, destruction,).

Sur la commune, ces caméras ont été installées dans des 
endroits publics (écoles, commerces, bâtiments commu-
naux, place des loisirs, stade etc.) ou des dégradations 
étaient encore commises il y a quelques mois.

Cet outil est mis à disposition des services de gendarme-
rie pour la résolution d’enquêtes.

La Commune a dû 
rapidement changer 
tous les abat-sons 
du clocher de notre 
église. En effet, l’état 
général de détério-
ration devenait dan-
gereux. La Société 
F S C Menuiserie de 
St Martin du Bec a 
réalisé ces travaux.

Le jardin du souvenir dans le 
cimetière a retrouvé une allure 
décente. Vous pouvez main-
tenant faire ajouter lors d’un 
décès une plaque nominative 
d’inhumation.

L’entreprise POINTEL et GODEFROY a réglé un problème d’étanchéité sur la toiture 
de l’école maternelle

L’équipe technique a posé de nouveaux stores dans le restaurant scolaire. 

Suite à la problématique COVID, une nouvelle barrière a été installée dans la cour 
primaire avec le concours important d’un habitant afin de sécuriser un nouvel 
accès.

Le calvaire a été sablé 
avant d’être repeint par 
l’équipe technique et des 
habitants du secteur. Les 
plantations mises en place 
ont été à la fois données 
par des habitants et par 
la mairie. L’emplacement 
réservé au tri sélectif a été 
réalisé par la Communau-
té Urbaine.

À l’église Au calvaire

Au cimetière
Dans les écoles
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Plusieurs travaux ont été effectués au terrain de foot-
ball soit par l’équipe technique soit par des entreprises 
extérieures.

L’équipe technique a procédé à l’installation d’un pare 
ballon neuf en remplacement de l’ancien très vétuste, elle 
a aussi effectué la tranchée nécessaire au câblage pour 
l’éclairage du stade. 

Des entreprises de St Martin du Bec ont réalisé différents 
travaux au stade de Turretot. 

FSC menuiserie a changé les trois portes des vestiaires et 
l’entreprise LETHUILLIER J.B a remis en état le sol exté-
rieur devant les vestiaires et l’oasis.

Le changement des huisseries 
de la salle des fêtes et de la 
salle de réunion va permettre 
une économie d’énergie consé-
quente. Les entreprises FSC 
menuiserie et EVMS missionnées 
pour effectuer le remplacement 
ont eu beaucoup de difficultés 
pour l’approvisionnement en ce 
contexte épidémique.

LES TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISÉE 
PAR LA COMMUNAUTÉ URBAINE

La Communauté Urbaine a privilégié sur demande de la 
mairie cette année les accès piétons. Ainsi la sente des 
Buissons empruntée par beaucoup de collégiens a été 
réaménagée. La sente du Houx située derrière la Mairie est 
davantage praticable. La descente du mail sur la rue Victor 
Hugo a été sécurisée par une écluse.

Malgré tout, en voirie, l'impasse des Quatre Brouettes très 
dégradée a été renforcée et quelques réfections ponc-
tuelles ont pu être effectuées.

Au stade

Huisserie salle de réunion, salle 
des fêtes entreprise EVMS et FSC 
menuiserie

Ligne badminton

Eclairage led salle 
des fêtes

Réparation 
toiture entreprise 
Godefroy

Réfection du chemin de randonnée 
entre la route de Notre Dame du Bec et 
La Bouillote sur le secteur d’Ecuquetot 
par la Communauté urbaine 

Rue Victor Hugo Impasse des Quatre Brouettes

Sente des Buissons Sente du Houx

Dans les salles

Voirie
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RÉALISÉ PAR DES ENTREPRISES OU PAR LA COMMUNAUTÉ URBAINE

RÉALISÉ PAR L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Locaux esthéticienne réflexologue et infirmière : L’équipe technique 
a réalisé la refonte du local recevant l’esthéticienne, les infirmières 
et la réflexologue. Ainsi chacun peut avoir son espace dédié.

Nouvel accès mairie : travaux réalisés 
par la Communauté Urbaine

Élagages divers effectués par l’entreprise 
BOQUET

Huisserie et store de la salle du Conseil

Platebande minérale 
conçue par l’équipe 
technique

Réaménagement du bureau de la secrétaire générale 
par l’équipe technique

Pose des cendriers

Place de Caux

Les travaux

15



Nous avons bénéficié d’une animation de la Communauté 
Urbaine du Havre pour les CE2 et CM1 sur le tri des déchets 
et d’une sur le cycle de l’eau pour les CM1.

Les classes de CE2 et CM2 ont participé au Prix Renard’eau 
de littérature. Cela leur a permis de découvrir une sélec-
tion d’ouvrages sur le thème de petit/grand et de voter 
pour leur livre préféré à la fin de l’année.

Du CP au CM2, les enfants ont participé à « La course aux 
nombres ». C’est une épreuve nationale en deux parties 
qui permet de montrer aux enfants leurs progrès. Ils se 
sont vus décerner un diplôme.

Semaine vélo pour les CM2 avec l’école de Saint Jouin. M 
Lemercier remercie les parents pour leur investissement 
et leur participation aux sorties. Il a fallu effectivement 
être réactif car nous avons su tard que ce serait possible.

Nous avons fini l’année sur un cycle randonnée pour toute 
l’école en adaptant la longueur et le temps de sortie en 
fonction des classes. Après une préparation sur plusieurs 
semaines, toute l’école est partie en randonnée le 1er 

juillet. Une très belle journée avec pique-nique dans la 
salle polyvalente où les maternelles ont rejoint les grands. 
Puis l’après-midi, les classes élémentaires ont continué de 
randonner.

Les CE2 et CM1 ont bénéficié d’une séance découverte de 
badminton par Ingrid du CLCT pour les CE2 et CM1. 

Les élèves de CM2 ont eu une initiation à la robotique : 6 
séances avec les conseillers pédagogiques.

RENTRÉE 2021

8 classes, 11 enseignants, 1 AESH (Accompagnant Elève 
en Situation de Handicap), 3 ATSEM (Agent Territorial Spé-
cialisé des Ecoles Maternelles) : tout cela au service des 
183 enfants et des familles des 3 communes de Turretot, 
Vergetot et Hermeville. S’y ajoutent des enfants du Havre, 
de Saint-Martin-du-Bec et d’Anglesqueville l’Esneval.

Deux nouveaux enseignants : M Pierre DANIEL en CE1 et 
Mme Aline BENARD en tant que remplaçante.

PROJET ARTISTIQUE EN MATERNELLE

En partenariat avec le Volcan, financé en partie par la 
DRAC, un projet a été mis en place avec la compagnie 
« Le mouton Carré » qui a installé une résidence d’artistes 
à l’école maternelle pendant deux semaines. Les trois 
classes ont pu bénéficier d’une première intervention 
d’une musicienne et d’une marionnettiste du 15 au 19 
mars puis d’une deuxième intervention d’une musicienne 
et d’une metteuse en scène du 25 au 28 mai.

Il s’agissait de préparer, lors d’ateliers avec les enfants, 
leur prochain spectacle, « Le complexe du pingouin » qui 
sera joué au Festival Ad’Hoc en décembre 2021.

En juin, les trois classes de maternelle ont assisté au spec-
tacle « Ficelle » au Volcan.

ACTIVITÉS EN ÉLÉMENTAIRE

A cause de la situation sanitaire, nous n’avons pas pu partir 
en classe découverte ou faire d’échange avec d’autres 
écoles ou classes. Nous avons malgré tout, réussi à mener 
à bien quelques projets.

Les écoles

ÉcolesLes
la restauration le périscolaire&
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L’équipe d’animation composée de Ingrid MARAIS, Mary-
line LARUE, Frédérique LOISEL, Laurine HEBERT, Charlotte 
RODRIGUES, Julie MONVILLE accueille les enfants de 3 à 
11 ans, de l’école primaire « Les Vikings » de Turretot de 
7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 16h15 à 18h. 

Pour les élémentaires, cet accueil s’effectue dans les 
locaux situés dans la cour de l’école élémentaire et pour 
les maternelles dans la bibliothèque de l’école maternelle.

Les enfants se retrouvent le soir autour d’un goûter et ont 
ensuite la possibilité de faire leurs devoirs et ou de par-
ticiper aux différentes activités proposées, de se reposer 
(fauteuils sont à leur  disposition). 

Il est possible d’inscrire vos enfants, occasionnellement, 
suivant les places disponibles, pour cela vous pouvez 
contacter :

 � Soit l’accueil périscolaire ou par téléphone au 
02 35 30 01 59 (hors vacances scolaires) aux horaires 
suivants : 
• Lundi : 7h30 - 8h15 et 16h30 - 18h30
• Mardi : 7h30 - 8h15, 8h30 - 11h30 et 16h30 - 18h30
• Jeudi : 7h30 - 8h15 et 16h30 - 18h30
• Vendredi : 7h30 - 8h15 et 14h - 18h

 � Soit par mail : 
• Pour signaler une absence, planning des 
enfants ou pour contacter la directrice : 
f.loisel@mairie-turretot.fr

• Pour les questions administratives, planning des 
enfants ou de paiement de factures : la responsable 
administrative : m.larue@mairie-turretot.fr

 � Soit en mettant un courrier dans la boîte aux lettres de la 
garderie (à gauche de la barrière de l’école élémentaire)

QUELQUES PROJETS POUR CETTE FIN D’ANNÉE :

 � Intervention de la gendarmerie dans les classes de 
CE2 (permis piéton), CM1 (gestion de la violence), CM2 
(danger des réseaux sociaux et d’internet)

 � MS/GS/CP : suite au projet mené avec le Volcan l’an 
passé, spectacle « Le complexe du pingouin » à Crique-
tot-l’Esneval en décembre (9 ou 10). Places offertes par 
la Mairie et transport par la CU.

 � Du CE1 au CM2 : « l’encyclopédie des super-héros ». 
Places offertes par la Mairie.

 � Participation au salon Réinventif pour les classes du CE2 
au CM2 le 25 novembre.

 � Chorale GS/CP/CE1 dirigée par Mme Boulay et CE2/CM1/
CM2 dirigée par Mme Chicot

 � Projet hand pour les CM1 et CM2. 10 séances dont la 
moitié prise en charge par un professionnel, suivies 
d’une rencontre inter-écoles à Octeville sur Mer. Ce 
projet sportif est couplé à un projet art.

La garderie périscolaire
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Tout ceci est donc mis en place depuis septembre et 
preuve en est que nous respectons les nouvelles mesures. 
Deux sur trois de nos congélateurs sont vides.

Les enfants profiteront une fois par trimestre d’un repas à 
thème avec décorations : Bretagne courant octobre, Noël, 
un troisième en prévision et peut-être un quatrième. Nous 
remercions Cendrine BALZAC et Lucy CHOISEUL pour le 
travail fourni, en bonne collaboration avec le nouveau 
prestataire, sans oublier tout le personnel de service.

Mmes Hélène DUMOUCHEL, Hélène CREVEL, Laurine 
HEBERT, Sabrina MARTIN, Katia MORIN, Julie MONVILLE, 
Amélie REBOURS, Charlotte RODRIGUES s’occupent des 
enfants durant la restauration scolaire.

Le but de tout ceci est bien sûr de proposer à vos enfants 
une nourriture saine et équilibrée. Nous vous encoura-
geons à leur expliquer qu’il est bon de découvrir d’autres 
saveurs pour rester durablement en bonne santé.

Nous espérons que tous ces changements seront consta-
tés et appréciés à leur juste valeur tout en sachant que 
cela concerne plus de 95 enfants de primaire en deux ser-
vices et plus de 53 enfants de maternelle en deux services 
également, sans oublier une douzaine d’adultes.

Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021, la société 
Isidore était en charge de la restauration. Le contrat arri-
vant à son terme, un nouvel appel d’offre a été établi. Le 
choix s’est porté sur la société « Le petit Bou de Norman-
die ». Celle-ci a répondu au mieux à nos attentes tout en 
respectant la nouvelle loi EGALIM qui sera effective au 1er 

janvier 2022.

Cette loi nous impose : 

 � 50% de produits de qualité et durables dont au moins 
20% de produits bio.

 � De favoriser les produits locaux et frais et de limiter les 
déchets alimentaires (de nouvelles pesées ponctuelles 
des déchets alimentaires seront effectuées)

Tout est mis désormais en place à Turretot, à savoir :

 � œufs et yaourts fermiers par la ferme GUEROULT,
 � pains quotidiens et pâtisseries mensuelles fournis par la 
boulangerie DUFAY,

 � certains légumes comme pommes de terre, carottes, 
oignons fournis par la ferme RAS,

Ces trois enseignes sont de Turretot.

 � Pour la viande, il s’agit d’un grossiste de Rouen la Maison 
GROSDORT.

 � Produits frais et poissons par la Sté Benoist LAIR de 
BRETTEVILLE DU GRAND CAUX,

 � Légumes complémentaires : Terre AZUR de MAROMME.

La restauration scolaire

LES ASSIETTES DE DEMAIN

La Communauté urbaine et la Chambre d’agricul-
ture forment les chefs de cantines à la prépara-
tion de menus végétariens avec légumineuses et 
céréales. Conformément à la loi EGALIM (Agricul-
ture et Alimentation) un repas végétarien est au 
menu des cantiniers une fois par semaine. Cette 
loi prévoit également l’interdiction du plastique 
et l’apport de 50% de produits de qualité et du-
rables dont 20% de bio dans l’élaboration des 
repas.

A la cantine de Turretot accueillis par Cendrine 
Balzac la cuisinière, six chefs de sont réunis en 
février 2021 autour de leurs formateurs et inter-
venants. Ils ont ainsi préparé des boulettes de 
pois chiches avec des légumes verts et une sauce 
blanche. D’autres préparations traditionnelles 
ont ainsi été revisitées comme les spaghettis à la 
bolognaise en remplaçant le bœuf par des len-
tilles. L’enjeu c’est le flexitarien que la loi EGALIM 
impose, ce sont les assiettes de demain : moins 
de viande et de poisson et plus de protéines vé-
gétales Il ne s’agit pas de supprimer la viande ni 
le poisson mais d’offrir une meilleure qualité des 
produits en utilisant les circuits courts et aussi 
moins de gaspillage alimentaire, la présentation 
et le goût des plats végétariens y jouant un très 
grand rôle auprès des enfants.
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Une cérémonie au cours de laquelle Jean-Paul Delalandre, 
président de l’association des Anciens Combattants a été 
honoré de la médaille militaire de bronze (la 3e dans le rang 
des médailles militaires) pour son engagement en Algérie 
(1960/1961). Une distinction que le commandant de la 
marine nationale au Havre, délégué militaire départemen-
tal, Frédéric Janci tenait à lui remettre. Puis les autorités 
civiles et militaires ont observé une minute de silence à la 
mémoire de ceux morts pour la France. Le maire, Thérèse 
Baril a fait lecture du message de Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire des Anciens combattants. L’élue a 
rappelé qu’il était important de maintenir ces commémo-
rations et ces moments de recueillement.

Le verre de l’amitié est venu clore cette remise de médaille.

Concert de la Sainte-Cécile

L’Harmonie de GONNEVILLE LA MALLET est venue donner 
un concert à la salle des fêtes de Turretot le vendredi 19 
novembre. Composée de 60 musiciens (51 étaient pré-
sents ce soir-là) sous la présidence de Patrick MICHELO 
et de trois chefs d’orchestre Didier SIMON, Nicolas SIMON 
et Sophie CRESSENT, c’est devant une salle pleine que le 
concert a commencé. L’Harmonie a interprété différents 
style musicaux, des musiques de films mais aussi des 
arrangements sur des chansons du répertoire français 
de Céline DION à Jean-Jacques GOLDMAN. Et c’est sur la 
musique de « A nos actes manqués » que Didier SIMON 
a demandé à l’auditoire de vocaliser sur le refrain. Par 
deux fois, le public s’est exécuté avec plaisir. Le concert 
s’est terminé sur une des plus belles mélodies d’Aretha 
Franklin. 

Le verre de l’amitié est venu clore cette soirée musicale 
très réussie.

Les commémorations

La commémoration du 8 mai s’est déroulée sous respect 
des mesures sanitaires en vigueur en présence de Mme le 
maire Thérèse BARIL, de M. DELALANDRE président des 
Anciens Combattants. 

C’est avec une journée d’avance le mercredi 10 novembre 
que s’est déroulée la commémoration de l’Armistice en 
présence du capitaine de vaisseau Frédéric Janci, du 
maître principal Prigent, du Major André Baillard, du chef 
d’escadron Lebigot, commandant de la compagnie de 
Fécamp, de Charles Revet sénateur, des portes drapeaux 
de Criquetot-l’Esneval et Turretot, de membres du conseil 
municipal.

événementsLes
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aménagement extérieur pour les personnes à mobilité 
réduite, l’accès aux poussettes à la descente du mail, ces 
travaux ayant été réalisés par la Communauté Urbaine. 
Puis, les marcheurs sont passés devant le calvaire, lequel 
a été rénové par des habitants de la commune. Après 
sablage du monument, mise en peinture puis réaména-
gement et plantation des talus bordant le calvaire par les 
employés communaux. 

La marche s’est poursuivie en direction du bassin des oies 
où des naissances avaient eu lieu puis par le chemin des 
écoliers. Sur le talus, les enfants de la garderie scolaire 
ont planté des pieds de citrouille. Les promeneurs se sont 
ensuite dirigés vers le stade, puis St Simon et Ecuquetot. 
Le retour par la rue de l’Eglise a permis d’expliquer la 
mise en place de la gestion différenciée des espaces verts 
(tontes tardives) afin d’améliorer la biodiversité.

Matinée des associations

La matinée des associations a eu lieu le samedi 4 sep-
tembre 2021 à la salle polyvalente, pour la deuxième 
année consécutive. 

Plusieurs associations étaient présentes afin de faire 
connaitre leurs différentes activités et ainsi de procéder 
aux inscriptions. Le public venu en nombre a apprécié 
cette matinée d’autant plus que les enfants avaient à leur 

Les Beaux Jardins

La remise des prix des Beaux Jardins s’est déroulée le ven-
dredi 8 octobre à la salle des fêtes de Turretot, en présence 
de Mme Thérèse BARIL, maire de la commune. Dans son 
discours, Mme BARIL a rappelé l’engagement constant de 
la municipalité dans le fleurissement et également dans la 
sauvegarde de la biodiversité.

Un changement s’est opéré dans le fonctionnement du 
jury des Beaux Jardins : il est maintenant nécessaire de 
s’inscrire pour participer. En effet, la commune s’étant 
agrandie, il faut environ 3 demi-journées pour tout voir et 
noter et il est surtout de plus en plus difficile de mobiliser 
les membres du jury sur ces 3 journées. Un bulletin d’ins-
cription a été distribué à chaque habitant, en précisant 
que le jury noterait uniquement les jardins visibles de la 
rue. Pour cette édition 2021 le jury était composé de 4 
personnes : Mmes Adeline DURECU, Michèle LAIR, Astrid 
VERDIERE et M. Philippe DURECU. 17 turretotais s’étaient 
inscrits et la municipalité a été heureuse de leur offrir un 
bon d’achat à retirer aux Ets AUBRY de Froberville. 

Cette manifestation a été aussi l’occasion de remercier par 
une plante fleurie les assesseurs venus seconder l’équipe 
municipale lors des élections régionales et départemen-
tales ainsi que les turretotais ayant aidé à la remise en 
état du calvaire ainsi que le Turretotais ayant participé à la 
confection de la barrière de l'école.

Le verre de l’amitié est venu clore cette agréable soirée.

Marche communale 
du 12 juin 2021
Le rendez-vous était fixé à 9h à la mairie pour la tradition-
nelle marche communale. C’est par une belle matinée en-
soleillée qu’une vingtaine de participants a pris le départ. 
Tout au long du parcours, les nouveaux aménagements 
communaux ont été mis en exergue. La mairie et son 
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Spectacle La Métropole en 
Scène du 28 août 2021
SANDY ET LE VILAIN MAC COY

La saison culturelle itinérante La Métropole en Scène 
propose différents spectacles pour les communes parti-
cipantes. A Turretot le choix s’est porté sur « Sandy et le 
Vilain Mc Coy » joué le 28 août en extérieur sur le skate-
park. Un trio d’artistes avec un accoutrement vestimen-
taire des plus pittoresques, les frères Ampoule qui ne sont 
pas des lumières mais des virtuoses du boniment, des 
princes de l’arnaque foraine.

Leur nouvelle attraction : le BX 4000 une projection 
cinématographique en 3D augmentée d’un western in-
contournable. C’est un spectacle participatif plein d’im-
provisations et de surprises et les artistes n’ont pas hésité 
à solliciter les spectateurs présents pour leur plus grand 
plaisir. Un spectacle très drôle avec des méchants, des 
cowboys des colts et des chevaux imaginaires Beaucoup 
de rires tout au long de la représentation, un spectacle de 
qualité avec des artistes talentueux.

Octobre Rose
C’est par une belle matinée ensoleillée que le Samedi 9 
octobre 44 personnes se sont inscrites pour participer à la 
marche pour Octobre Rose. Cette année les communes de 
Turretot et de Saint Martin du Bec se sont associées pour 
cette cause. A 9h le groupe de marcheurs a pris le départ 
de Turretot. Après déjà une belle promenade dans notre 
village et à travers champs, le groupe est arrivé à 10h30 
à Saint Martin du Bec pour une pause-café très sympa-
thique. Puis Turretotais et Saint Martinais ont continuer 
ensemble leur périple en direction de Turretot pour par-
tager le verre de l’amitié. Un parcours de 8km600 apprécié 
de tous. Pour Turretot, cette marche a permis de récolter 
la somme de 220€ versée à l’hôpital Henri Becquerel de 
ROUEN.

Engagement est donc pris pour l’année prochaine avec St 
Martin du Bec le deuxième samedi d’octobre.

disposition une structure gonflable installée par le club 
de tennis. Nous remercions les associations présentes et 
rendez-vous est pris pour le premier samedi de septembre 
2022.

Médailles du travail
Jeudi soir, entourée de membres du conseil municipal, 
Thérèse Baril, maire, avait le plaisir de mettre à l’honneur 
des travailleurs. Après le contrôle du pass sanitaire, l’élue 
a souhaité la bienvenue à chacun des récipiendaires. Dans 
son discours, l’édile a souligné que c’était une grande 
chance d’avoir du travail et de rester de longues années 
dans la même entreprise, et souhaité que les entreprises 
soient toujours dynamiques pour pouvoir offrir du travail.

Avant de leur remettre leurs médailles, l’élue a rappelé les 
échelons de médailles, argent 20 ans, vermeil 30 ans, or 35 
ans et grand or 40 ans. Thérèse Baril a fait l’éloge de leur 
carrière. Des fleurs ont été offertes à chacun. La cérémo-
nie s’est terminée par le verre de l’amitié.

ONT ÉTÉ HONORÉS :

Delphine Caplain, agent de transit (Sealogis Freight 
Forwardint) échelon argent et vermeil – Laurent Lecoq, 
adjoint chef de secteur (Tourres & Cie) Argent – Peggy 
Bohaer, chef de groupe (Sealogis Freight Forwarding) 
Argent – Françoise Ménard, technicienne de produc-
tion (Safran nacelles) Grand Or – Kelly Edde, assistante 
de direction (Safran nacelles) Argent – Sylvain Vasseur, 
manutentionnaire (Grand port fluvio maritime) Argent – 
Steven Dinalle, chef de quart (Total) Argent – Anne-Marie 
Dalançon, hotesse de caisse (Auchan Montivilliers) Or et 
Grand Or, Sandrine Héricy, employée de service clients 
drive (Auchan) Argent et Vermeil – Jean-François Nicole, 
mécanicien tourneur (Lacmil) Vermeil – Michel Lemagnen, 
coordinateur (Sedibex) Vermeil – William De Diego, tech-
nicien de maintenance (Safran nacelles) Vermeil, Argent, 
Or et Grand Or, Olivier Fontaine, responsable comptable 
(Safran nacelles) Vermeil – Laëtitia Onof, acheteuse (Total) 
Argent.

Les événem
ents
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Si vous êtes retraité, préretraité ou conjoint (e) de retraité 
(e) et que vous souhaitez rejoindre notre association, rien 
de plus facile, contactez moi par courriel à l’adresse sui-
vante ledonjf@orange.fr, par téléphone au 06 15 57 17 53.

L’adhésion à l’association permet d’obtenir de nombreux 
avantages, sur les sorties organisées par le club ainsi que 
sur vos voyages auprès de certains voyagistes, enfin une 
réduction non négligeable est accordée pour la Présence 
Verte (téléassistance à la personne).

Pour de plus amples renseignements sur nos activités, 
nous possédons un site que vous pouvez consulter à 
l’adresse suivante :

https://assoamisturretot.wixsite.com/monsite

Comme indiqué ci-dessus, nos activités n’ayant repris 
qu’en septembre dernier, nos sorties et repas s’en sont 
trouvées limitées, mais dès que nous avons pu se ren-
contrer, nous n’avons pas manqué de mettre en place des 
sorties de substitution en remplacement de celles annu-
lées par nos voyagistes pour cause de COVID, ci-dessous 
un petit récapitulatif :

 � 7 septembre : Reprise des rencontres du mardi 
après-midi (jeux et marche) un mardi sur deux.

 � 26 septembre : Repas d’automne (en remplacement du 
repas de printemps) offert aux adhérents.

 � 26 octobre : Après-midi bowling à Montivilliers au 
Looping, très sympathique.

 � 14 novembre : Repas harengs grillés suivi d’un loto à la 
salle des fêtes, ouvert à tout public Turretotais ou non.

Ce fut un grand succès avec un des records de participa-
tion, puisque nous avons frôlé la centaine de convives 
avec 99 personnes à table, dont plus de la moitié venait 
des communes environnantes, de Bretteville du Grand 
Caux et du Havre.

ASSOCIATION DES 
AMIS DE TURRETOT 
« CLUB DES AINÉS »

Depuis le début de la pandémie de mars 2020, les associa-
tions et les clubs fonctionnent au ralenti. Le nôtre n’a pas 
échappé aux diverses restrictions sanitaires avec un arrêt 
quasi-total jusqu’à la reprise de septembre dernier.

Cette coupure n’a pas été sans incidence, puisque le 
nombre d’adhérents a vu son effectif baisser de 15% au 1° 
janvier de l’année qui vient de s’écouler.

Pour 2022, notre vœu le plus cher est de voir les adhérents 
qui avaient préféré ne pas prendre de risque avec ce fichu 
COVID reprendre leur carte et de voir de nouveaux retrai-
tés rejoindre notre club.

Anim 76

Associations
turretotaises
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revoir tous nos jeunes, et moins jeunes, fouler les diverses 
plaines de jeu pour défendre, toujours avec respect et fair-
play, les couleurs de notre club. 

Cette saison 21/22 voit notre partenariat avec l’US Cap de 
Caux s’achever et ainsi mettre un terme au groupement 
qui avait vu le jour il y a trois ans déjà. Si sur le plan sportif, 
on peut dire que c’était une réussite, une vision de l’avenir 
différente n’ont pas permis d’aller plus loin.

En 2021, au vu du contexte, Aucune animation n’a eu 
lieu, causant un énorme manque à gagner pour notre 
trésorerie.

De ce fait, un budget qui sera très difficile à tenir pour 
21/22 sans quelques rentrées de deniers providentielles. 
Malgré tout, l’encadrement de nos jeunes reste un point 
sur lequel nous ne ferons pas de concession et essaye-
rons de toujours y mettre des personnes compétentes au 
regard de leur diplôme. Si nous le pouvons, nous conti-
nuerons de former les jeunes volontaires du club aux 
divers diplômes sportifs proposés. 

Retour donc, pour cette saison, de toutes nos équipes sur 
nos terrains, qui vont être ceux qui vont souffrir lors de la 
période hivernale car notre association voit ces effectifs 
s’étoffer encore un peu et passer la barre symbolique des 
300 licenciés donc plus de paires de jambes sur nos ter-
rains. Grossissement qui va obligatoirement nous obliger à 
ouvrir une réflexion sur nos infrastructures afin de trouver 
comment les améliorer rapidement et pour les saisons à 
venir. Une saison bien lancée par notre équipe fanion qui 
a atteint le cinquième tour de la coupe de France. Niveau 
jamais atteint par notre club.

 Si notre club comptera encore des équipes dans toutes 
les catégories, à différents niveaux, une nouveauté pour 
cette année avec l’ouverture d’une catégorie Baby Soccer, 
réservée aux tout petits de 3 à 5 ans. Section qui rencontre 
un beau succès avec une quinzaine de très jeunes qui dé-
couvre le football sous forme ludique. 

Nouvelles pratiques dans l’asso à partir de cette année 
avec la création d’une section Futsal (foot en salle) et 
d’une section Tennis ballon. Chacune de ces deux équipes 
est engagée en compétition.

Autre nouveauté, qui n’en est pas vraiment une car déjà 
d’actualité il y a 5 ans, l’arrivée prévu de l’album du club 
vers Noël. Vous pourrez retrouver sous formes de vignettes 

L’après-midi a été une parfaite réussite, avec un complé-
ment de participants qui se sont joints à ceux du midi pour 
jouer au loto, plus de 120 joueurs. Une journée conviviale 
que nous espérons tout aussi réussie l’année prochaine, 
rendez-vous est donné le dimanche 20 novembre 2022. 

 � 4 décembre : Sortie au Havre avec transport collectif 
pour assister au spectacle « du cirque de noël sur glace ».

 � 12 décembre : Le traditionnel repas de noël offert aux 
adhérents. Celui-ci n’a pu avoir lieu suite aux mesures 
sanitaires en vigueur dues à la recrudescence de la 
Covid 19.

NB : En octobre 2021, nous avions prévu comme chaque 
année de tenir notre traditionnel vide-greniers, nous 
avons décidé de l’annuler exceptionnellement vu les com-
plications liées au pass sanitaire et au port du masque 
obligatoire. La prochaine édition aura bien lieu et se 
tiendra à la salle polyvalente le dimanche 16 octobre 2022.

Voilà d’une manière synthétisée nos activités du second 
semestre, nous espérons que l’année 2022 nous permet-
tra d’entrevoir le bout du tunnel et la levée des restrictions 
liées à cette pandémie, l’avenir nous le dira, quoi qu’il en 
soit nous prévoirons un retour à la normale avec sorties, 
de quoi donner envie à celles et ceux qui souhaiteraient 
nous rejoindre.

Remerciements : Cette année encore, la vente des calen-
driers de l’association s’est faite comme l’an passé chez 
nos commerçants pour des raisons sanitaires évidentes et 
des difficultés que nous rencontrons lors du porte à porte, 
l’âge étant là ! Se déplacer à la nuit tombée et parfois sous 
la pluie complique cette tournée que nous pratiquions 
depuis des années.

Nous avons donc laissé en dépôt chez les commerçants 
nos calendriers et je profite de cet article pour les remer-
cier, un bon nombre de Turretotais nous sont restés fidèles 
malgré ce changement d’habitude.

Tous les membres de l’association remercient les généreux 
donateurs, contribuant ainsi au bon fonctionnement du 
club des aînés de la commune et d’envisager sa pérennité.

N’hésitez pas à nous rejoindre ou à participer à nos 
manifestations.

Nous adressons aux Turretotaises et Turretotais nos meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

Le Président du club des aînés

« Association des Amis de Turretot ».

Jean-François LEDON

Athlétic Caux football 
UNE REPRISE EFFECTIVE

Notre association fêtera en avril prochain son dixième an-
niversaire et l’on espère bien que ces dix bougies pourront 
être soufflées sur les plaines de jeu sous la forme, pour-
quoi pas, d’une manifestation sportive. Pour le moment, 
le football a repris ses droits et nous avons la joie de 
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Septembre 2021 a enregistré plus de 350 familles adhé-
rentes ; en plus des activités pérennes, *(tableau ci-des-
sous), notons les nouveautés : « Boxe Pieds Poings » et la 
Randonnée pédestre le dimanche de 9h30 à 11h30. Des 
animations ponctuelles (Atelier Potager, Course d’Orien-
tation, Découverte du Chien), menées en 2021 avec succès 
seront réitérées cette année.

La nécessité de répercuter les décisions fluctuantes liées à 
l’épidémie a permis aussi de renforcer nos efforts de com-
munication à l’égard de nos adhérents via notre « newslet-
ter » et notre site internet ; Chacun est donc cordialement 
invité à consulter ces sites, meilleurs vecteurs de notre 
information associative.

Et merci à nos adhérents pour leur compréhension face à 
nos communications changeantes en 2021 !

A VOS AGENDAS POUR NOTER NOS FUTURES 
RENCONTRES :

Permaculture : Samedis 26 février et 30 avril, 9h30, salle 
des fêtes ;

Spectacle familial : Dimanche 27 février, 14h, salle des 
fêtes

Assemblée Générale de l’association en mars : n’oubliez 
pas d’y venir nombreux ; votre avis nous importe !!

Sortie en famille en mai ou juin 2022

Fête de fin d’année (scolaire) : Dans une ambiance convi-
viale, présentation par les adhérents et leur professeur du 
travail effectué pendant l’année
Pot de rentrée : Octobre 2022
Puces couturières : Novembre 2022
Nous serons heureux de vous accueillir lors de ces mani-
festations conviviales !

ACTIVITÉS D’EXPRESSION :

 � Aquarelle (adultes)
 � Atelier créatif (enfants)
 � Danse en ligne (adultes)
 � Informatique (adultes)
 � Peinture (enfants)
 � Poterie (enfants, Ado/Adultes)
 � Relaxation/yoga (Ado/adultes)
 � Sophrologie (Ado/adultes)
 � Théâtre (enfants Ado)
 � Yoga (enfants)

autocollantes tous les joueurs du club à collectionner et 
à coller dans l’album. Des vignettes seront en vente dans 
divers points des trois communes.

Retour de notre vide grenier le 13 mars ainsi que d’un 
week-end de tournoi de foot avec des jeunes le samedi 25 
juin et des seniors le 26. 

L’Athléti’Caux FC, son CA ainsi que tous les membres du 
club vous souhaitent une très belle année 2022 et espère 
vous retrouver bientôt nombreux autour des terrains pour 
venir encourager nos différentes équipes… 

AVET
Notre association regroupe les parents des enfants scola-
risés à Turretot. 

Elle a pour but de mettre en place des actions pour aider 
au financement des projets des enseignants, de faire le 
lien entre les parents et les différents intervenants de 
l’école.

En voici quelques exemples : vente de madeleines 
« Bijou », vente de magnifiques sapins grâce à notre par-
tenariat avec Mme Vasse, vente de gâteaux faits par vos 
petites mains le vendredi à la sortie…. 

Plus que jamais nous avons besoin de vous car l’associa-
tion ne peut fonctionner et perdurer sans votre implica-
tion ou votre aide, même ponctuelle. 

Nous espérons après ces périodes difficiles reprendre le 
maximum d’actions.

TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE !

Nous restons à votre disposition pour toute remarque sur 
le fonctionnement de l’école. 

N’hésitez pas à nous contacter par mail : avet76280@
gmail.com et suivre notre page Facebook AVET.

Le Centre de Loisirs 
Culturels de Turretot 
Après les aléas dus à la Covid durant une grande partie de 
l’année et avec certaines activités assurées en « visio », le 
CLC a pu rebondir dès que les mesures sanitaires se sont 
allégées.

Cette période bien bousculée a permis néanmoins à la 
bibliothèque de parfaire ses atouts par l’inventaire infor-
matisé de ses ouvrages (la liste est accessible sur le site 
internet de l’association)
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Le Tir à l’arc, animé par des bénévoles, accueille les archers 
à partir de 7 ans avec des distances entre 8 et 10 mètres et 
pour les adultes, des distances allant jusqu’à 30 mètres.

L’activité est ponctuée tout au long de l’année par des 
animations : Halloween, Noël, galette des rois ou encore 
barbecue de fin de saison, lors desquelles les familles sont 
invitées à participer, et les séances se déroulent

 � le jeudi de 17h à 20h
 � le vendredi de 17h à 20h
 � le samedi de 9h à 12h
La section reste ouverte durant les vacances scolaires.

De plus différentes disciplines de la Fédération Française 
de Tir à l’Arc sont organisées telles que les concours sur 
cible anglaise-le tir en campagne-le tir au drapeau-le tir 
nature-le tir à l’oiseau-le tir à longues distances(70m)

Des rencontres inter-clubs avec les archers de Bréauté, 
Saint-Romain, et Total Plateforme Normandie, clubs 
amis, permettront de vous évaluer.

Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter

Jean-Claude Delvaux ; 02 35 55 05 58

Claude Sauvanet : 06 76 89 32 43

Michel Crevier : 06 50 46 11 17

Excellente année 2022 à tous ! Et sachez que vous serez 
toujours les bienvenus au sein du CLCT

Danse à Deux
L'ASSOCIATION "DANSE À DEUX ALEXANDRA & 
TRISTAN" FÊTE SES 20 ANS CETTE ANNÉE ! 

C’est dans une ambiance détendue et conviviale que toute 
l’équipe est heureuse de vous accueillir et de vous faire 
découvrir la danse. Nous accueillons les enfants, adoles-
cents et adultes, de tous niveaux de danse. 

Cette année, le mardi est entièrement consacré aux Débu-
tants. En effet, TROIS NOUVELLES SESSIONS sont propo-
sées : danses de salon, danses Latino "Bachata et Salsa" 
et Kizomba.

La Bachata est originaire de la République Dominicaine.

C’est une danse simple à apprendre avec une série de pas 
et de mouvements d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre. 
C’est une danse plutôt sensuelle mais pas exubérante.

La Salsa cubaine est originaire de cuba, c'est une danse 
qui permet d'entretenir son corps.

La Kizomba est une danse originaire d’Angola, qui signifie 
« fête ». C’est une danse lente et sensuelle.

ACTIVITÉS D’EXPRESSION :

 � Aquarelle (adultes)
 � Atelier créatif (enfants)
 � Danse en ligne (adultes)
 � Informatique (adultes)
 � Peinture (enfants)
 � Poterie (enfants, Ado/Adultes)
 � Relaxation/yoga (Ado/adultes)
 � Sophrologie (Ado/adultes)
 � Théâtre (enfants Ado)
 � Yoga (enfants)
ACTIVITÉS MUSICALES ENFANTS, ADO/ADULTES :

 � Guitare (Cours individuels, en binôme ou collectif)
 � Ukulélé (cours collectif)
ACTIVITÉS GRATUITES ANIMÉES PAR DES BÉNÉVOLES :

 � Bibliothèque (ouverte à tous et sans adhésion)
 � Cuisine, couture, loisirs créatifs, randonnée pédestre, 
scrabble.

 � Ludothèque 
 � Aide individuelle aux démarches administratives 
(sur RDV)

BIBLIOTHÈQUE « LES MOTS PASSANTS »
Le Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le jeudi de 14h à 16h
Pendant les vacances scolaires : Mercredi de 14h à 17h

SECRÉTARIAT
Lundi 14h-16h
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-17h
Jeudi 11h-12h et 14h-16h30

COORDONNÉES
CLCT
10, place des loisirs
76280 Turretot
Tél. : 02 35 20 39 46
Courriel : clcturretot@orange.fr
Site internet : www-clct-turretot.fr
Facebook : Clcturretot Clct

SECTION TIR À L’ARC DU CLCT 

Après une année mouvementée, septembre est reparti 
sous de bons auspices, avec près de 35 archers inscrits, 
dont quelques-uns en compétition.

A
ssociations turretotaises
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d’Europe Junior de Ju-Jitsu-Ne-waza qui se tenait à Hé-
raklion en Grèce.

Nous pouvons également saluer l’homologation pour 
le 2ème DAN de James Leclerc et Elsa Piacenza-Hy en juin 
dernier.

Suite à l’allègement des contraintes sanitaires, les plus 
jeunes licenciés du club ont eu l’opportunité de se retrou-
ver pour des stages d’été qui ont reçu un franc succès. 

A la rentrée, les cours ont pu reprendre à la normale sous 
l’égide du professeur Jean-Claude Quellien avec éveil 
judo, judo enfants et Ju-Jitsu adultes le mardi soir et judo 
enfants et adultes le mercredi et vendredi. Nouveauté 
cette année le samedi matin avec James Leclerc qui 
ouvre un cours Ju-Jitsu-Ne-Waza pour les pré-poussins /
minimes ainsi qu’une découverte judo motricité pour les 
enfants nés entre 2016 et 2018.

Enfin, le 29 août à Caudebec les Elbeuf, les 49 années de 
pratique dont 42 d’enseignement, 30 années d’arbitrage, 
38 années comme juge Kata… de Jean-Claude Quellien 
ont été saluées par la médaille de bronze du Grand Conseil 
des ceintures noires pour mérites reconnus et services 
rendus.

Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer que vous soyez 
compétiteurs ou non, jeunes et moins jeunes puisque le 
club vous offre la possibilité de vous essayer au judo et au 
jujitsu (self défense). Deux cours d’essai vous sont offerts 
alors venez nous rejoindre.

Pour nous contacter : 02 35 13 92 54

Judo.club.turretot@orange.fr

Ou pendant les heures de cours où un membre du bureau 
vous accueillera avec plaisir.

Nous vous proposons aussi des cours le Mardi:

 � 17h15/18h00 : Latine jazz 6/8 ans (danse individuelle : 
Samba, Charleston, Disco, Kuduro, Chacha etc...)

 � 18h00/19h00 : Latine Jazz 9/11 ans
Et le Jeudi : 

 � 21h00/22h00 Kizomba inter
Si vous souhaitez des renseignements ou nous rejoindre, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

DANSE A DEUX ALEXANDRA & TRISTAN
584 Route du Calvaire – 76280 TURRETOT
Tél. : 06 87 42 30 77 
Mail : danseadeux.turretot@gmail.com – Facebook : 
danse à deux

Funakoshi Karaté Club
KARATÉ

 � Adultes : Lundi de 18h30 à 21h15 Dojo de Turretot 
KRAV MAGA

Adultes : 

 � Lundi à partir de 18h30 Dojo de Turretot
 � Jeudi de 20h15 à 21h30 Dojo de Turretot 
Inscriptions toute l’année. 2 cours d’essais possibles. 
Pass’76. Paiement en plusieurs fois.
Informations au 06 62 05 58 79

Judo Club
Après une année en suspens pour les raisons sanitaires 
que l’on connaît, le JCT est heureux de pouvoir rouvrir les 
portes du dojo communal à ses adhérents dans le strict 
respect du protocole sanitaire.

La saison avait pourtant bien commencé avec la qualifica-
tion de Kylian Hubert au championnat de France minimes, 
la 1ère place d’Emilie Jamet, 2ème place de Hamza Hamoudi, 
3ème place d’Olympe Hébert-Quellien, Milan Rodriguez et 
Kylian Hubert au tournoi satellite de Forges les Eaux et la 
3ème place de Thomas Duval au 1er tournoi au circuit régio-
nal cadet de Forges les Eaux.

L’année a également été marquée par la très belle médaille 
d’argent du turretotais James Leclerc au championnat 
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Nous organisons avec deux autres clubs amis un challenge 
(Cantipou et Saint Pierre en Port) pour trois dimanches 
d’amitié et de convivialité.

 Une fois par mois, nous organisons en semaine un 
concours vétérans qui regroupe tous les clubs du secteur 
havrais où plus d’une centaine de personnes est présente.

La qualité de notre accueil et la qualité de nos terrains 
sont appréciés de tous les joueurs.

Turretotais et turretotaises, si la pétanque de loisir ou de 
compétition vous tente, le samedi après midi, vous êtes 
les bienvenus de 10 à plus !!! que vous soyez homme ou 
femme. 

Information sur la vie du club sur notre site : 
http:/www.bloguepetanque.com/turretotpetanque

CONTACT :
M. BACHELET Patrick
Tél. : 07 50 37 66 94 - Mail : sgb-76@hotmail.fr
M. MARCAGGI Jean-Joseph
29, le Pré de la forge 76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL
Tél. : 06 13 70 39 36

Sporting Club Turretot
Bonjours à toutes et à tous, 

Tout d’abord, je souhaite remercier le soutien et l’aide de 
l’équipe, suite à cette année remplie d’émotions, dues à 
la disparition soudaine d’Arnaud, la reprise de notre ac-
tivité au mois de Juin nous a permis de nous réorganiser 
avec une nouvelle équipe dirigeante. Le club entre dans sa 
44e année de pratique du tennis de table, c’est avec une 
équipe solide que nous accueillons loisirs et compétiteurs 
et de nouveaux membres sont venus se greffer à notre 
noyau d’irréductibles. Nous avons tout niveau et tout âge, 
de 12 à 75 ans. 2 équipes représenteront notre club en 
championnat départemental en D1& D3. Nos jeunes sont 
inscrits en championnat jeunes du district et participent 
aux stages de perfectionnement organisés par la ligue de 
haute Normandie. 

Le rêve de cathou
2021 ENCORE UNE ANNÉE AVEC LE COVID

Cathou a continué de chanter en extérieur pour les rési-
dents des maisons de retraite et les résidences de Roger-
ville /Montivilliers / le Havre et en intérieur aussi.

Les règles sanitaires et les gestes barrières sont des 
contraintes pour l’ambiance des animations car les rési-
dents doivent respecter les distances de sécurité ainsi que 
nous-mêmes.

Mais c’est toujours un bonheur de pouvoir leur apporter 
de la joie pendant quelques heures.

A Turretot, Cathou chante quelque fois le dimanche de 
11h 12h30 pour ses voisins et à leur demande pour le 
quartier de la rue du Chant des Oiseaux.

 La fête de la musique a été annulée par décret préfectoral.

A l’année prochaine.

Faites attention à vous et portez vous bien.

Mam’s La Grenouille
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

Tél. : 06 35 30 76 71

E-mail : mamslagrenouille@orange.fr

Ou sur la page FACEBOOK MAM’S LA GRENOUILLE

Pétanque Club de Turretot
Affilié à la FFPJP, le club compte à ce jour, une cinquan-
taine d’adhérents. 

En dehors des concours officiels organisés par nos ins-
tances et les clubs affiliés, le club est ouvert tous les 
samedis de l’année à partir de 14 heures. Les concours se 
font en mêlées tournantes où 1/3 des présents est récom-
pensé (bons d’achat), réservés bien sûr aux adhérents. Du 
1er juillet au 31 août, ces concours sont ouverts à tous en 
doublettes formées.

A
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2021 marquera l’histoire du tennis français, avec la 
mensualisation des classements individuels après deux 
années de compétition sans récompense, mais aussi celle 
du TCT puisque l’équipe fanion du club a su se maintenir 
dans l’élite régionale en championnat d’hiver, une réelle 
fierté pour l’ensemble du club et des Turretotais. 

Nous avons beaucoup appris tous ensemble ces dernières 
saisons, en étant d’abord contraints de ne plus se voir, 
puis de nous retrouver. Le club tient particulièrement à 
remercier les adhérents qui se montrent toujours aussi 
fidèles, nombreux, motivés, bienveillants malgré cette 
longue période de séparation. En un mot une vie de club 
retrouvée pour le plus grand bonheur de tous.

L’ensemble des membres du bureau souhaite donc aux 
adhérents du club ainsi qu’à tous les Turretotais une ex-
cellente année 2022 ainsi que tous ses vœux de bonheur, 
de santé, de perfs, de tournois, de fous rires. 

Petite redite de 2021 pour ceux qui n’auraient pas encore 
pris le pli : 

1 - N’hésitez pas à suivre nos aventures au quotidien sur 
les réseaux sociaux (Instagram / Facebook)

2- Plus on est de fou plus on rit (et plus on grandit) alors 
rejoignez notre grande famille si l’envie de venir faire un 
peu de sport dans une ambiance de folie vous titille ! 

Le bureau du TCT

Tir à l’arc
SECTION TIR À L’ARC DU CLCT

Comme beaucoup de sports et loisirs nous avons réussi à 
survivre grâce aux bénévoles 

Jean Claude Delvaux (président), Claude Sauvanet (se-
crétaire), Romuald Taunus, Patrick Sauvanet, M Crevier et 
Vincent Malvault, avec beaucoup de motivation.

La section accueille les archers à partir de 7 ans : appren-
tissage distance 8/10 mètres passage de niveaux pour les 
adultes jusqu’à 30 mètres en salle avec pass sport.

Une équipe en compétition

Quelques animations internes à la section Halloween / 
Noël / galette de rois / barbecue de fin de saison ou les 
familles amis peuvent participer.

Différentes disciplines de la FFTA sont organisées : 

Pour cette nouvelle saison nous avons organisé notre 
tournoi d’hommage à Arnaud en accueillant les 32 joueurs 
de nos clubs voisins, de belles rencontres se sont dérou-
lées dans une ambiance sympathique et sportive. Une 
nouvelle compétition à la demande générale se déroulera 
en début d’année 2022.

Nous vous accueillons les :

 � mardis 18h30/21h
 � vendredis 19h30/22h
Pour tous renseignements :

M. François LIMARE 06 63 70 54 52 

Tennis Club
Nous espérions lors de nos vœux 2021 vous parler d’ex-
ploits, de bonheur retrouvé tous ensemble, d’enthou-
siasme après les 2 premières vagues de Covid que nous 
avions vécues en 2020.

C’est donc avec une grande joie que nous allons nous 
conter la belle année du TCT. 

Une année qui a eu enfin pour décor notre beau club house 
si peu utilisé en 2020. Un nouvel écrin tellement pratique, 
convivial et indispensable à la vie de notre club qu’il nous 
parait primordial de l’évoquer encore. Nos adversaires 
sont unanimes… tout le monde souhaite le copier. 

Une année qui a eu, cette année encore pour élément per-
turbateur le Covid, qui avec une 3e et une 4e vague a voulu 
déstabiliser les amateurs de tennis, en vain. 

Une année qui a eu pour personnages principaux, l’en-
semble des adhérents du club qui ont pu enfin reprendre 
le goût à la compétition (en équipe comme en tournoi) et 
qui ont pu se retrouver lors d’événements conviviaux (Bar-
becue, tournoi de double, rallye de rentrée, opérations 
balles roses…). 
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Anciens combattants : décès 
de M. Jean-Louis CAVELLIER 

Durant de nombreuses années Jean-Louis CAVELLIER a 
été le porte-drapeaux des anciens combattants de Tur-
retot lors des différentes commémorations du 8 mai et 
11 novembre tant au niveau communal qu’au niveau 
cantonal. Il nous a malheureusement quitté le 23 octobre 
dernier.

Nous garderons un très bon souvenir de son dévouement.

Comité des Fêtes

Chers Turretotaises, Turretotais,

Cause COVID 19 nous n'avons pu organiser nos festivités 
2021, nous en sommes désolés.

Nous espérons pouvoir les reprendre en 2022.

Voici les dates: 

 � 6 Février 2022 Vide-grenier nous afficherons les dates et 
horaires des permanences

 � 18 Juin 2022 Fête de la Musique et Feu d'artifice
 � 8 Octobre 2022 Soirée Année 80
Nous espérons que vous viendrez nombreux à nos mani-
festations, malgré une année difficile.

Tous les Membres du Comité se joignent à moi pour vous 
souhaiter à vous et ainsi qu’à vos proches, une bonne et 
heureuse année 2022 et la santé.

Pour le Comité des Fêtes

Le Président M. Jean-Luc ACHENNE

Tél. : 09 84 55 86 48

 � Concours sur cible anglaise
 � tir en Campagne 
 � tir au drapeau /tir nature /tir à l’oiseau / tir longues dis-
tances (70m)

Des inter-clubs avec les archers de Bréauté / St Romain /et 
Total Plateforme Normandie Clubs amis

La section reste ouverte pendant les vacances scolaire 
jusqu’à fin septembre.

Si cela vous intéresse 2 essais en initiation vous sont 
ouvert les mineurs doivent être accompagné

Renseignements : M Jean-Claude Delvaux 02 35 55 05 58 / 
Claude Sauvanet 06 76 89 32 43

 M Crevier 06 50 46 11 17

Séances les :

 � Jeudi 17h à 20h
 � Vendredi 16h30 à 19h30
 � Samedi 9h à 12h

Un mot, Une page
L’association Un mot Une page 
n’a pu, en raison de la pandemie 
due au coronavirus assurer l’en-
semble de ses activités. Seule, 
une soirée rencontre en février a 
pu se faire, les autres animations 
(salon du livre). La pandémie et 
les mesures sanitaires en vigueur tout au long de l’année 
n’ont pas permis la mise en place du salon du livre ni de 
faire des soirées-rencontres avec des auteurs à la biblio-
thèque « les mots passants ».

L’association était présente lors de la « Matinée des As-
sociations » organisée le 4 septembre dernier à la salle 
polyvalente.

Le prochain salon du livre est fixé au 3 avril 2022. 

CONTACT
Association « Un mot, une page » 
8, rue Louis Pasteur – Tél. : 02 35 55 97 83
Astrid VERDIERE - Présidente de l’association 
unmot.unepage@sfr.fr - verdiere.astrid@neuf.fr

A
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UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ POUR LUTTER CONTRE 
LES PRÉCARITÉS

Pour relever le défi que pose la pauvreté croissante et 
l’augmentation des fragilités la Croix Rouge Française a 
développé une approche complète de lutte contre les pré-
carités en accompagnant les personnes en détresse tout 
au long d’un parcours de reconstruction, qu’elle que soit 
leur situation de départ : prévenir, repérer et protéger les 
personnes en difficultés, les accueillir et les orienter, les 
aider et les accompagner vers un objectif de réinsertion et 
d’autonomie. Cette activité se fait le mardi matin de 10h à 
12h sur rendez-vous.

AIDE ALIMENTAIRE : UNE OFFRE ADAPTÉE AUX 
BESOINS

Nous le constatons chaque jour dans nos délégations, 
le travail ne protège plus de la précarité. Aujourd’hui 
viennent demander de l’aide alimentaire des bénéficiaires 
ayant recours aux aides sociales : les jeunes, les personnes 
âgées et les travailleurs pauvres. La demande se fait soit 
auprès d’un travailleur social ou directement auprès de 
nous Téléphone : Mme LEBRET 06 61 08 11 99.

VESTI-BOUTIQUE : RÉPONDRE À UN BESOIN 
ESSENTIEL

Notre association est un acteur significatif de la collecte 
de textiles en France. Cette activité ouverte à tous nous 
permet de participer à donner une seconde vie aux vête-
ments et objets divers. La vente a lieu le vendredi matin à 
partir de 9h.

ATELIER CUISINE 

Cette activité conjointe avec le Secours Catholique a été 
mise en suspend et va reprendre en novembre, elle est 
ouverte aux personnes munies d’un pass sanitaire.

Activités communes aux bénéficiaires des deux structure : 
Secours Catholique et Croix Rouge Française

En février : découverte d’Etretat avec Cyriaque 
LETHUILLIER

En août : sortie pique-nique au labyrinthe des falaises à 
Saint Jouin Bruneval

ADMR
S’appuyant sur un réseau 
de bénévoles et de profes-
sionnels, le réseau ADMR 
76 vous accompagne dans tous les actes de la vie quoti-
dienne, aide à la toilette, aide au repas, ménage, repas-
sage, etc…. Nous intervenons sur tout le département 
(devis gratuit).

L’association locale ADMR de la Pointe de Caux est en 
charge de la commune de TURRETOT. Pour la contacter :

 � Madame Dorothée HOYAU, Référente de secteur 
 � Mail : pointedecaux@fede76.admr.org
 �  Téléphone (ligne directe) : 02 35 26 24 45 

Voici notre adresse web : www.admr76.org

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

 � Facebook : https://www.facebook.com/fedeadmr76 
 � Twitter : https://twitter.com/FAdmr76 

Le réseau ADMR de Seine-Maritime est constitué de 50 
services et associations sur l’ensemble du département : 
41 services d’aide à domicile, 1 Association départemen-
tale des TISF, 2 Services de Soins Infirmiers à Domicile 
ADMR, 1 Centre de Santé Infirmier, 2 CLIC (Centres 
Locaux d’Information et de Coordination), 1 service de 
portage de repas et 2 associations de Bénévoles, 1 450 
salariés, 250 bénévoles.

Croix Rouge Française
UNITÉ DU PAYS DES HAUTES 
FALAISES - ANTENNE DE 
CRIQUETOT L’ESNEVAL
Cette année, avec la crise sanitaire 
de la Covid 19, nous avons continué 
à appliquer les gestes barrière.

Associations
extérieures
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Ensemble dimanche en est un exemple : proposer une 
fois par mois un après-midi pour sortir de la solitude. Des 
résidents de La Pommeraie y participent avec le même 
bonheur que quand ils viennent célébrer la messe avec les 
paroissiens. Ces rencontres sont riches en partage et des 
liens se tissent autour de jeux. N’hésitez pas à solliciter 
Christophe, Agniescka, Cyril ou Agnès pour y participer.

Dans le même objectif les messes des 4 et 5 septembre 2021 
furent suivies d’un pique-nique. Pour certains couples se 
fut l’occasion de fêter de 10 à 65 ans de mariage. Le samedi 
soir, à Criquetot, l’apéritif fut animé d’une partie de frisbee 
avec l’abbé Roquigny. Une quarantaine de personnes 
dont quinze enfants très joyeux, a partagé ce moment très 
sympa jusqu’à la nuit tombée trop vite. L’occasion pour 
Odile de discuter plus longuement avec les parents d’un 
enfant du catéchisme ou un couple de nouveaux arrivants 
passionné de patrimoine local. Le dimanche à Gonneville 
fut une toute aussi belle rencontre.

Un barbecue a été organisé mi-août à Etretat dans le 
jardin du presbytère où une présentation du monde des 
abeilles a été faite par l’apiculteur qui initie notre curé ! 
Une première récolte de « l’essaim Gabriel » a été distri-
buée aux nombreux participants. Il devrait y en avoir plus 
la prochaine fois ! 

Les promeneurs visitant le vide grenier de Gonne-
ville-la-Mallet, dimanche 19 septembre, ont pu apercevoir 
au détour d’une allée les paroissiens autour d’un stand 
fourni d’objets offerts par les uns ou les autres. Plus que 
l’objectif financier cette première fut l’occasion de belles 
rencontres et de riches discussions.

Côté jeunes, deux célébrations ont marqué la reprise : le 
samedi 25 septembre avec tous les enfants du catéchisme 
(une soixantaine) et de la pastorale des jeunes (collégiens, 
lycéens) ; le dimanche avec les nombreux Scouts et Guides 
de France. 

En juin dernier ce fut avec émotion que les paroissiens 
fêtaient le départ en retraite de Véronique Duparc après 
de nombreuses années au service du diocèse. Elle restera 
active bénévolement et s’est déjà vu confiée cet été l’or-
ganisation et l’accompagnement des pèlerins valides 
à Lourdes. « Véronique a vraiment rempli une mission 
durant ces 41 années. Elle s’est investie sans compter son 
temps » soulignait l’abbé Roquigny ce jour-là. Les parois-
siens sont venus nombreux lui témoigner leur sympathie.

ICARE

Paroisse Saint-Gabriel 
Cap de Caux

Pour les associations, septembre a, d’habitude, un petit air 
de « janvier » : projets, inscriptions … En 2020 l’ambiance 
était plutôt au doute : que pourrons-nous faire ? C’était 
mal parti. Puis Noël a pu être célébré en adaptant au 
dernier moment les célébrations aux décisions officielles. 
Moments intenses de partage, de joie et d’Espérance.

Après cette année difficile il fallait tisser à nouveau les 
liens brisés par la crise sanitaire. Ainsi plusieurs axes ont 
été lancés par l’Equipe d’Animation Pastorale accompa-
gnant le père Didier aidée de paroissiens engagés dans 
divers services.

A
ssociations extérieures
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L’activité « Marche » qui avait été maintenue, attire des 
fidèles désireuses de découvrir les chemins et paysages 
de notre belle campagne et de bord de mer. Une réelle 
bouffée d’oxygène pour le corps et pour l’esprit. 

Une « sortie-famille », a réuni une vingtaine de personnes 
cet été. Le rendez-vous choisi était la découverte du La-
byrinthe des Falaises de Saint-Jouin-Bruneval. Après un 
pique-nique sur place, des groupes ou des familles se sont 
organisés à la recherche des énigmes proposées. Une 
belle journée ensoleillée qui s’est terminée par un goûter 
offert par l’équipe. 

Certains ateliers n’ont pas eu la chance d’être ré-ouverts 
à l’heure de la rédaction de cet article. Mais tout est mis 
en œuvre pour reprendre : l’atelier cuisine comme la 
« Pause-café », qui réunissent des personnes seules pour 
partager des moments conviviaux autour de petits plats 
préparés ensemble ou de jeux de société.

L’atelier couture, nouvellement créé, s’appuie sur le sa-
voir-faire de chacune dans un esprit de partage des talents 
(création, réparation, tricot sont au programme pour les 
couturières dont certaines sont là pour apprendre). Il a 
repris son activité en novembre. 

La vingtaine de bénévoles de l’équipe de Gonneville-Cri-
quetot redouble de volonté pour être toujours plus à 
l’écoute des besoins, pour trouver de nouvelles formes de 
fraternité et reste mobiliser pour faire vivre l’Espérance 
auprès de tous.

Equipe de Criquetot-l’Esneval
6, rue de l’abbé Bianquin
76280 Gonneville-la-Mallet
06 43 23 62 94 - criquetot.276@secours-catholique.org
Pour consulter le site du Secours Catholique : 
https://www.secours-catholique.org

VOUS SOUHAITEZ JOINDRE LA PAROISSE POUR UN 
RENSEIGNEMENT :
Maison paroissiale 
6, rue de l’abbé Blanquin 76280 Gonneville-la-Mallet
Tél. : 02 35 20 72 76 
Permanences : mercredi et samedi de 10 h à 12 h 
Courriel : stgabriel.cdc@wanadoo.fr
Twitter : http://www.twitter.com/DioceseduHavre
Site : https://www.lehavre.catholique.fr/paroisse/ 
paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux

Secours catholique 

Après une période difficile en raison du confinement et des 
contraintes sanitaires imposées à toutes les associations, 
l’équipe de bénévoles du Secours Catholique a ré-ouvert 
la plupart de ses activités. 

Cette année, en lien étroit avec les Centres Communaux 
d’Action Sociale et le Centre Médico-Social, les bénévoles 
ont été sollicités pour apporter leur soutien aux familles et 
aux personnes seules, en difficulté. Des aides au paiement 
de factures ont été également apportées. 

Les réunions mensuelles ont été réorganisées au plus 
grand plaisir des bénévoles. Un moment de retrouvailles 
chaleureux et émouvant ! Ensemble, nous avons décidé 
de la réouverture de notre « boutique » le mercredi matin 
et le vendredi après-midi où ont convergé nombreux do-
nateurs, personnes désireuses d’acheter à moindre prix 
des vêtements et objets. 

Des grandes ventes, tant attendues, ont été organisées en 
juin, fin août pour la rentrée des classes et novembre. Une 
autre occasion de rencontres avec les familles…
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TARIFS EXTÉRIEUR 

Durée
Salle des 

Fêtes
Cuisine

Salle de 
réunion

Une journée 275€ 236€ 92€

Un week-end 439€ 382€ 144€

Vin d’honneur (4h) 139€ 131€ 47€

TARIFS TURRETOTAIS 

Durée
Salle des 

Fêtes
Cuisine

Salle de 
réunion

Une journée 187€ 165€ 62€

Un week-end 292€ 264€ 97€

Vin d’honneur (4h) 95€ 96€ 34€

Vaisselle : 1€ par personne 

Location de matériel aux turretotais (en dehors des loca-
tions de salles et uniquement pour des réceptions person-
nelles) : Pack 1 table et 6 chaises : 3€ 

Location de la salle polyvalente sur accord préalable du 
conseil municipal : 176€.

Et de maintenir à 500€ le montant du chèque de caution 
pour les Turretotais et les extérieurs pour les réservations 
de salles à venir et également un chèque de caution pour 
le ménage à hauteur de 80€ par location. 

Tarifs du cimetière 

Cimetière Durée 2018

Columbarium
30 ans

Renouvellement
1 034€

128€

Concession cimetière

15 ans
30 ans
50 ans

Perpétuelle

65€
143€
179€
459€

Concession enfant 
ou cavurne

15 ans
30 ans
50 ans

Perpétuelle

46€
79€

126€
316€

Nos amis les animaux
Propriétaires d’un ou plusieurs chiens, penser à vérifier 
vos clôtures, vos barrières ou portails pour éviter que vos 
animaux divaguent. Ils peuvent se retrouver à la fourrière, 
blesser quelqu’un ou se blesser, causer un accident. S’ils 
ont tendance à aboyer durant vos absences, trouvez 
une solution afin que vos voisins ne subissent pas leurs 
aboiements.

Animaux errants : appeler directement la fourrière de 
la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole au 
02 35 55 19 13 du lundi au vendredi de 8h à 16h30. En 
dehors de ces horaires, appeler la gendarmerie de CRI-
QUETOT L’ESNEVAL uniquement en cas de danger.

Entretien de vos composteurs
UNE ASTUCE TRÈS UTILE :

Pensez à mettre du grillage fin dit « grillage à poule » ou « à 
volière » à l’intérieur de votre composteur, vous éviterez 
ainsi d’attirer des nuisibles.

Entretien 
des troittoirs
Si les trottoirs relèvent 
en majorité du domaine 
public, c’est au proprié-
taire occupant, au loca-
taire ou à l’usufruitier 
d’en assurer l’entretien. 
Ainsi il est nécessaire 
de désherber, nettoyer 
les feuilles mortes et 
autres détritus, de 
déneiger, de saler ou 
sabler en cas de verglas 
pour éviter tout risque 
de chute.

quotidienne
Vie
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Santé : Campagne 
de vaccination
Recommandations de l’Agence Régionale de Santé (ARS)

GRIPPE

La campagne de vaccination contre la grippe a commen-
cé. Elle se déroule du 26 octobre 2021 au 31 janvier 2022. 
Elle concerne les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi 
que les personnes atteintes de pathologies à risque et les 
femmes enceintes. L’assurance maladie envoie un bon de 
prise en charge aux personnes concernées, le vaccin est à 
retirer auprès d’un pharmacien. L’injection peut être faite 
par votre médecin traitant, votre pharmacien ou par votre 
cabinet infirmier pour une vaccination à domicile.

COVID 19

Un nouveau dispositif est en place pour les personnes de 
80 ans et plus, non vaccinées et ne pouvant se déplacer. 
Un numéro vert est mis à disposition 0800 730 957 (appel 
gratuit). Cet appel peut être fait par la personne elle-
même, par une aide à domicile, une infirmière, un CCAS 
ou un travailleur social. La personne sera rappelée par 
une infirmière pour fixer un rendez-vous dans les jours qui 
suivent.

A savoir qu’il est possible de faire en même temps les 
vaccins antigrippe et COVID 19.

GESTES BARRIERES (RECOMMANDATIONS ASSURANCE 
MALADIE)

 �  Se laver les mains régulièrement
 � Tousser ou éternuer dans son coude
 � Utiliser un mouchoir à usage unique
 � Porter un masque jetable ou lavable
 � Rester à distance et limiter les contacts
 � Aérer les pièces de vie
Le respect des gestes barrières permet de limiter la trans-
mission des virus saisonniers.

Titres de transport LIA
Achat de titres de transports par SMS au prix de 1,80€ 
(prélevé sur votre facture de téléphone) pour une durée 
de 1 heure valable sur l’ensemble du réseau LIA corres-
pondance comprise.

DEMARCHE : 

Pour être en règle, les titres SMS doivent être achetés 
avant de monter à bord des véhicules.

Sur votre téléphone portable il faut envoyer par SMS le 
code 1H au numéro 93 333

Les titres SMS sont les seuls titres qui ne demandent pas 
de validation à bord des véhicules.

Opérateurs compatibles : Orange, Bouygues, Telecom, 
SFR et free.

Taille de haie élagage
Pour rappel et pour éviter toute gêne, pensez à élaguer 
vos arbres, à tailler vos haies afin qu’elles ne débordent 
pas sur les trottoirs ni chez vos voisins. Pour cela, respec-
ter les horaires pour les activités bruyantes : 

 � Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 � Le samedi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 � Le dimanche et les jours fériés : 10h00 à 12h00 

Le Centre Communal 
d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établisse-
ment public communal qui intervient dans les actions et 
activités sociales. Sa compétence s’exerce sur le territoire 
de la commune à laquelle il appartient. Il est d’ailleurs rat-
taché à la collectivité territoriale, mais garde une certaine 
autonomie de gestion. C’est une personne morale de droit 
public, ce qui lui permettant d’agir en son nom propre, 
mais également d’avoir un budget bien distinct de celui 
de la commune.

Le CCAS est une structure de proximité qui s’adresse à 
tous les habitants de la commune, de la petite enfance 
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux 
personnes en difficulté (financières, santé, logement et 
autres).

A la tête du CCAS on trouve le maire de la commune, qui 
le préside de plein droit. Il lui incombe de désigner des 
professionnels qualifiés parmi lesquels doivent figurer un 
représentant des associations caritatives. Le CCAS de TUR-
RETOT est composé de 9 membres : Mmes BARIL Thérèse 
maire, MALVAULT Isabelle, LASNIER Isabelle, LEBRET 
Anne-Marie, CREIGNOU Marie-Christine, ADRIANSENS 
Colette, Astrid VERDIERE et MM. DURECU Philippe et 
ONOF Jérôme.

Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aides 
sociales : aides financières, distributions alimentaires, 
demandes de logements, aides à la personne, tout en 
collaborant avec l’établissement public de référence de 
l’Aide Sociale qu’est le Département de Seine Maritime 
Pour Turretot, il s’agit du 

 � Centre Medico-social (CMS) - Rue Jules Lemercier à 
SAINT ROMAIN DE COLBOSC – tél. 02 35 20 10 90 

Pour la Petite Enfance (0 à 6ans)

 � Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI)- 
route de Turretot à CRIQUETOT L’ESNEVAL tél. 02 35 29 
43 23

Et en lien avec les associations caritatives tels la Croix 
Rouge de Criquetot l’Esneval, et le Secours Catholique de’ 
Gonneville la Mallet.
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MOBIFIL
Service de transport à la demande pour personne à mo-
bilité réduite.

MOBIFIL permet de se déplacer sur toutes les communes 
de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole. 

Les véhicules circulent du lundi au samedi de 5h30 à 
21h ; les dimanches et jours fériés (sauf 1er mai) de 7h30 
à 20h30.

Service accueil MOBIFIL 02 35 22 34 34

mobifil@transdev.com

www.transports-lia.fr – rubrique «  les services /LIA Mobifil 
pour les personnes à mobilité réduite

TRANSDEV LE HAVRE-LIA – Service Mobifil
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LES NUMÉROS D’URGENCE

DISPOSITIF D’ALERTE ET D’ACCOMPAGNEMENT

LES NUMÉROS UTILES

POMPIERS 18
SAMU 15

POLICE OU GENDARMERIE 17
NUMERO D’URGENCE EUROPEEN 

Dans toute l’EUROPE 
depuis un mobile

112
SAMU SOCIAL 115

Centre de secours 
Angerville l’Orcher 02 35 55 81 18

Gendarmerie de 
Criquetot l’Esneval 02 35 27 20 17

Maison médicale de 
Criquetot L’Esneval 02 27 30 58 00

Centre Hospitalier du 
Havre Jacques Monod 02 32 73 32 32

Hôpital Privé de l’Estuaire 0825 74 75 76
Clinique des Ormeaux 02 32 74 32 74

Centre anti-poisons Lille 03 20 44 44 44
Centre anti-poisons Rouen 02 35 88 44 00

Ambulances de garde (24h/24h) 02 35 49 56 00
Ambulances Criquetot 02 35 29 77 27

ENEDIS Urgences 09 72 67 50 76
Eaux de Normandie Urgences 0969 366 266

GDF Urgences 0800 47 33 33
Panne EDF 09 726 750 76

Opposition cartes 
bancaires (24h/24h)

0892 705 705

Centre médico-social Criquetot
Criquetot l’Esneval

02 35 29 43 23

Croix Rouge Française
Criquetot l’Esneval 02 35 27 26 44

Services d’aides à la personne
Criquetot l’Esneval

02 35 28 39 91

Du lundi au vendredi 9h-22h-samedi, dimanche et jours fériés 9h-18h

17 ou 112 pour toute urgence, victime ou témoin

114 par sms si la personne ne peut pas parler

3919 numéro gratuit et anonyme

119 Allo Enfance en danger jusqu’à 
21 ans – 24h/24h 7j/7

3020 harcèlement scolaire

www.arretonslesviolenvces.gouv.fr 
24h/24h pour signaler les violences 
Relais dans les pharmacies et centres 

commerciaux

Allo, Parents en crise - Des psychologues et 
professionnels de la parentalité à votre écoute : 
N°Vert 0 805 382 300 (appel anonyme et gratuit)

Halte-garderie Criquetot l’Esneval 02 35 27 45 96
Garderie périscolaire Turretot 02 35 30 01 59

Clinique vétérinaire
Criquetot l’Esneval

02 35 27 25 63

Clinique vétérinaire
Gonneville la Mallet

02 35 20 74 98

SPA Etretat 02 35 27 92 76
SPA Parc de Rouelles 02 35 53 28 81

Communauté de Communes 
du Canton de Criquetot

02 35 27 27 00

Fourrière 02 35 27 25 74
Maison de justice et 

du droit Le Havre
02 35 45 32 62

Maison de justice et 
du droit Fecamp

02 35 28 89 57

Victime ou témoin de  
violences sexistes et sexuelles, 

il existe un numéro  
anonyme  eett gratuit.

Numéro nationald’écoute et d’orientation
pour mettre fin au cycle des violences.

ArrêtonsLesViolences.gouv.fr

Numéros
utiles
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Le marché hebdomadaire a lieu sur la place de 
Caux le jeudi de 16h à 19h.

LE MARCHÉ DE TURRETOT
Tél. : 02 79 03 00 71 
Horaires : Du Mardi au Samedi - 8h30 / 13h00 - 
14h00 / 19h00
Le Dimanche - 8h30 / 12h30
Fermée le lundi

ÉPICERIE NORMANDE 

Laurence, Stéphanie, Fanny et Lindsay vous 
attendent.
Tél. : 02 35 20 25 14
Horaires : Du Mardi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et 14h00 à 18h30. Le Samedi journée 
continue de 8h30 à 16h00

LAURENCE COIFFURE 
Maître artisan

CommerçantsLes

Un temps pour soi - Tél. : 07 85 59 50 16
Horaires : Sur rendez vous. Prise de rdv en ligne 
possible via les pages jaunes
Site internet : https://untempspoursoi-reflexo-
logist.business.site/
Retrouvez moi sur Facebook

STÉPHANIE
DERIVIERE
RÉFLEXOLOGIE 

PLANTAIRE 
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M. Mme Dufay
Horaires : Du lundi au vendredi : 7h - 12h30 / 
16h - 19h30. Samedi : 7h30 - 12h30 / 16h - 19h30
Dimanche : 7h30 - 12h30
Fermé le mercredi

MAISON DUFAY
Boulangerie - Pâtisserie

Tél. : 06 10 87 47 05
 Caroline CRESSENT
 Alicia DALANCON
Johannie DULOU 

CABINET INFIRMIER

M. Arnaud LAMOTTE
Tél. : 02 35 30 00 68
Horaires : Le lundi et Samedi - 7h30 - 12h30 
/ 15h00 - 19h30. Le Mardi, Mercredi, Jeudi et 
Vendredi - 7h00 - 12h30 / 15h00 - 19h30
Fermé le Dimanche

LE SUN
Bar - Tabac 

Presse - Loto

Steecy - Tél. : 06 08 10 34 95
Horaires : Du Lundi au vendredi - 9h00 / 13h00 - 
14h00 / 18h30. Samedi : 9h00 / 14h00
Fermé le mercredi
Retrouvez mois sur Facebook : 
Chouchou'T'vous
Site : https://chouchoutvous.business.site

CHOUCHOU 
'T' VOUS 

Esthéticienne 

94, rue des Indes 76280 TURRETOT
Tél. : 06 26 35 16 80 / 06 26 35 16 92
Gîte 6 pers- entièrement rénové : 3 chambres, 
salle, salon, cuisine moderne et équipée, SDB 
baignoire et douche à l’italienne.
Situé au pied d’un chemin de randonnée, à 
quelques minutes à pied des commerces du 
village et à 15 minutes des premières plages.
Référence Gîte de France 3 épis (G 1427)

ESCAPADE
NORMANDE

Tél. : 02 35 30 13 44
Horaires : Du Lundi au Vendredi : 9h00 - 12h30 / 
14h30 - 19h30. Le Samedi : 9h00 - 12h30
Rejoignez nous sur Facebook
www.pharmacies-apsara.fr

PHARMACIE MICHENEAU
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Vœux 2022
L’équipe municipale vous présente ses vœux de santé, 

de bonheur, de liberté et de convivialité.

Bonne et heureuse année 2022

Suite à la reprise de la pandémie, 
la cérémonie des vœux ne pourra avoir lieu.


