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LABEL
EUROSCOL

CONNAISSEZ-VOUS
L’ESAT ?

DES PERSPECTIVES
D’AVENIR

Édito
Chères Bolbécaises, chers Bolbécais,

L

a période de crise sanitaire risque de se
prolonger.
Ainsi, face à ce constat, la ville de Bolbec
a adapté ses services pour répondre aux besoins des habitants. À l’approche des fêtes,
j’ai demandé la mise en place d’un service
gratuit de livraison à domicile afin d’aider
les commerces fermés administrativement
et les personnes souhaitant continuer à faire
leurs achats.
Un soutien aux personnes les plus fragiles,
notamment pour nos aînés, est assuré par
nos élus et nos agents qui prennent régulièrement contact, afin de garder un lien social
indispensable en cette période.

NOUS SOMMES AU PLUS
PRÈS DE VOUS POUR QUE
CE MOMENT DIFFICILE SE
PASSE LE MIEUX POSSIBLE.

Enfin, sur un aspect plus médical, et après
plusieurs rencontres avec des praticiens de
santé, la ville est prête à mettre en place un
système de dépistage massif en cas de nécessité, et en lien avec les infirmiers, médecins, pharmaciens…
Nous sommes au plus près de vous pour que
cette période difficile se passe le mieux possible.
Malgré les difficultés que chacun rencontre,
je vous souhaite tout de même de passer de
bonnes fêtes de fin d’année.
Soyez prudents, protégez-vous et sortez
masqués !

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE VOTRE VILLE :
@VILLEBOLBEC
@VILLEBOLBEC
@VILLEBOLBEC

Christophe Doré
Maire de Bolbec
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Retour en images
<< [SPORT]

Bolbec a accueilli le Championnat de France de Polo Vélo
le week-end des 3 et 4 octobre !
Une discipline qui mériterait d’être davantage connue du public !

<< [FLEURISSEMENT]

Cette année, la remise des prix du concours local des Maisons Fleuries
n’a pas pu se dérouler dans les mêmes conditions que d’habitude…
Mais les récompensés n’ont pas été en reste pour autant : chacun a pu
venir récupérer son lot auprès des services techniques lors
d’une permanence le 15 octobre dernier !

<< [HOMMAGE]

À midi mercredi 21 octobre, le Maire et les élus ont invité les Bolbécaises et Bolbécais à se rassembler sur le parvis de l’hôtel de ville afin
de rendre hommage à Samuel Paty, professeur d’Histoire Géographie,
assassiné vendredi 16 octobre, devant le collège où il exerçait.

<< [ANIMATION]

L’Espace Arc en ciel, organisait le 22 octobre dernier, une session de
prévention aux risques routiers.
Par le biais de plusieurs ateliers, les jeunes ont pu être sensibilisés à la
sécurité routière.
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Retour en images

<< [COMMÉMORATION]
102ème anniversaire de l’Armistice du
11 novembre 1918.
Cette année, en raison de la situation sanitaire et selon les directives
préfectorales, la cérémonie s’est
déroulée sans public.

<< [ASSOCIATION]

La campagne de distribution d’hiver
des Restos du Coeur débute le
25 Novembre dans les nouveaux
locaux au 670, avenue du Maréchal
Joffre.

<< [TRAVAUX]

Le sol de la salle Maupassant, usé
par le temps, se dégradait au passage des roues des gradins.
C’est ainsi que les 340m2 de parquet ont été remplacés cet été.
L’acoustique et l’esthétique de la
salle n’en sont que meilleures.
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Actualités

ACTU COVID-19

SOLIDARITÉ !
Le mot de

REACTIVATION DU REGISTRE
NOMINATIF CONFIDENTIEL

Certaines personnes âgées sont sujettes à des risques
d’isolement. Il est primordial de leur porter une attention
particulière, notamment lorsqu’elles sont isolées. Aussi,
afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires, le Maire, Président du CCAS, propose de recueillir
sur un registre nominatif confidentiel, les éléments relatifs
à l’identité, à l’âge et au domicile, des personnes âgées,
des personnes sans domicile, des populations isolées et à
risque ou en situation de handicap, qui en ont fait la demande. Ces données sont utilisées par les services sociaux
et sanitaires, pour organiser un contact périodique avec
les personnes répertoriées.
Cette inscription est facultative et peut être modifiée ou
annulée à tout moment.
Elle est réalisée par la personne concernée, ou le cas
échéant par un représentant légal, soit par un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service de soins à domicile…).
Les informations sont recueillies, transmises et utilisées
dans des conditions garantissant leur confidentialité et
selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat pris
après avis de la CNIL.
Les personnes qui souhaitent des renseignements complémentaires ou s’inscrire sur le registre (utile aussi au
plan canicule), peuvent prendre contact avec le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) au 02 35 38 23 23.

Le mot de

Charlie Goudal
Maire-adjointe en charge
de l’urbanisme, de l’environnement
et du commerce

« Avec la livraison gratuite mise en
place par la ville, tous ensemble,
continuons de faire vivre notre coeur
de ville tout en nous protégeant ! »

Ghislaine Fercoq
Maire-adjointe en charge
de la vie des quartiers,
des personnes âgées
et des handicapés

« Pour lutter contre l’isolement,
une cellule d’accompagnement
(élus, CCAS, centre social) a été
mise en place et appelle régulièrement les bolbécais(es) de plus
de 68 ans afin de prendre de leurs
nouvelles, discuter et apporter un
soutien si besoin.
Vous pouvez aussi nous contacter
au 02 32 84 51 00. »

LA VILLE DE BOLBEC SOLIDAIRE
DE SES ARTISANS COMMERÇANTS :
LIVRAISON GRATUITE À LA DEMANDE !

La municipalité a mis en place un service gratuit de livraison à destination de
la population afin de soutenir ses commerçants de proximité sous le coup
d’une fermeture administrative en raison de la crise sanitaire.
Pourquoi ?
Parce que la ville de Bolbec est solidaire de ses commerçants de proximité
et se veut être un facilitateur en ces temps de crise,
Parce qu’elle estime qu’il n’y a pas d’activité « non-essentielle »,
Parce que la Ville de Bolbec veut participer activement à l’effort pour rompre
la chaîne de la Covid-19, qui chaque jour prend toujours plus d’ampleur.
Le service est simple : vous, clients, commandez chez vos commerçants et
réglez vos achats. Vous choisissez ensuite avec votre commerçant l’une des
options proposées : retrait de votre commande en drive à la boutique, livraison gratuite à domicile (pour celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent se
déplacer) ou dépôt centralisé en mairie. Chaque commerçant guidera les
clients lors de la commande sur le protocole à suivre.
Pensez également à faire vos achats sur www.achetersurcauxseine.fr !

RAPPEL

Le port du masque est obligatoire dans toute la ville.
Les attestations de déplacement sont disponibles en Mairie ou téléchargeables sur www.bolbec.fr
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Actualités

#JECONSOMMELOCAL

UN NOUVEL ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

PAIEMENT DE PROXIMITÉ
CHEZ LES BURALISTES

En fin d’année scolaire 2019-2020,
des familles de l’école Claude
Chapelle ont sollicité la ville pour la
mise en place d’un accueil périscolaire sur l’établissement.
En septembre, un questionnaire
adressé aux familles a permis de
recenser précisément les besoins
et fait apparaître une demande
suffisante pour mettre en place
ce service. Ainsi, le conseil municipal a émis un avis favorable le 24
Septembre 2020, pour l’ouverture
de l’accueil périscolaire sur l’école
Claude Chapelle.
Depuis le 2 novembre 2020, les
enfants inscrits sont accueillis dans
la maison du RASED de l’école par
Janik & Océane.
Les familles intéressées par cet accueil peuvent se renseigner auprès
du service Loisirs Enfance.

3 buralistes sont agréés à Bolbec :
- La Civette : 122 rue Léon Gambetta
- La Tourelle : 1 place Léon Desgenétais
- Le Villié : 3 rue des Martyrs de la Résistance
Les contribuables peuvent payer toutes les factures de la vie quotidienne, si leur document comporte un QR code :
- amendes et produits locaux (cantine, centre de loisirs, …), pour l’essentiel des factures de la vie quotidienne (hors impôt), jusqu’à 300 € en
espèces et sans limitation de montant en carte bancaire ;
- pour les impôts (par exemple la contribution à l’audiovisuel public
ou les petites taxes d’habitation ou foncières) de moins de 300 € en
espèces ou en carte bancaire.
Le débiteur scanne son QR code chez le buraliste, seul le montant
s’affiche (la nature de la dette n’est pas indiquée). Il peut ainsi régler sa
dette en numéraire ou par carte bancaire.
Pour tout renseignement :
https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite

LE CEFAP

CAMPAGNE DE STÉRILISATION
DES CHATS ERRANTS

Dispositif accessible à tout Normand souhaitant travailler son
orientation et son projet professionnel, il permet le retour à l’emploi et/
ou l’obtention d’une qualification
en lien avec le projet défini.
Ce dispositif est proposé sur le
secteur de Bolbec, Lillebonne et
Fécamp.
Pour tout renseignement :
CEFAP de Bolbec
19, rue Alcide Damboise
02 32 84 55 80
secretariat@cefap.net

A partir de janvier 2021, la ville de Bolbec mettra en place une campagne de stérilisation de chats errants, en partenariat avec la Fondation
30 Millions d’Amis, la SBPA (Société Bolbécaise de Protection des Animaux) et la clinique vétérinaire « Florence Pierre » de Bolbec.
Aussi, pour éviter toute confusion au moment de l’opération, nous invitons les propriétaires de chats à identifier leurs animaux, à leur mettre
un collier ou à les laisser chez eux.
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Actualités
MÉDAILLES
DU TRAVAIL

Le mot de

Christophe Doré
Maire

« En raison du contexte sanitaire
actuel, je n’ai malheureusement
pas eu le plaisir d’organiser,
comme cela se fait chaque année, une cérémonie pour la remise
officielle des Médailles du Travail.
Aussi, j’adresse toutes mes félicitations aux récipiendaires. »

COLLECTE HYGIÈNE FÉMININE

MÉDAILLE D’ARGENT
POUR 20 ANNÉES DE SERVICES
CANCHEL Franck
CAVELIER Laëtitia
DEGARDIN David
DESART David
DUVAL Nicolas
LANGLOIS Cédric
LE SAUX Valérie
LENORMAND Carl
LOMBART Wolfgang
MANOURY François
MENIELLE Delphine
NEE Patrick
ROSE Carlos
SCHMITT Bruno
SERVILLE Jean-Pierre
SIEURIN-LENOBLE Johann
MÉDAILLE VERMEIL
POUR 30 ANNÉES DE SERVICES
BARON William
DELAUNE Jean-Pierre
JAMET Pascal
JOLY Laurent
MOREAU Christophe
ROSE Jean-Luc
THOMAS Franck
MÉDAILLES ARGENT & VERMEIL
POUR 20 & 30 ANNÉES
DE SERVICES
CAVELIER Fabrice
COLIVET Gilles
HAMEL Dominique (Mme)
MABIRE Stéphane
OUF Marc
ROUSSIGNOL Isabelle
MÉDAILLE D’OR
POUR 35 ANNÉES DE SERVICES
FRBEZAR Maria
TECHER Corinne

Christine Rastelli, Conseillère municipale,
Christelle Leroux et Isabelle Fondimare, agents

Le SAMU 76 collecte des protections hygiéniques pour les femmes en
situation de précarité : tampons, serviettes, lingettes, etc...
En France, aujourd’hui, des femmes ne peuvent pas subvenir à leurs besoins en produits d’hygiène intime, et cela a de sérieuses répercussions
aussi bien physiques que psychologiques. Ces femmes sont SDF, mal
logées, mais aussi étudiantes ou mères célibataires...
Il est important que ces personnes puissent vivre leurs règles avec dignité et en bonne santé.
Une collecte a été lancée en mairie à laquelle le personnel et des élus
ont répondu favorablement. D’ailleurs, une des élus a su motiver ses
collègues de travail qui ont été très généreux.
Cette collecte reste ouverte jusqu’au 31 décembre. Si vous souhaitez apporter votre contribution, vous pouvez la déposer à l’accueil de la mairie.
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MÉDAILLES ARGENT, VERMEIL ET
OR POUR 20, 30 ET 35 ANNÉES
DE SERVICES
HACHER Didier
LENOUVEL Wilfrid
MÉDAILLES GRAND OR
POUR 40 ANNÉES DE SERVICES
BRASSE Daniel
CAHARD Pascal
LEMAITRE Hervé
LEPAPE Pascal
MÉDAILLES ARGENT, VERMEIL, OR
ET GRAND OR POUR 20, 30, 35
ET 40 ANNÉES DE SERVICES
DUMONTIER Alain

Affaires scolaires

Des écoles Bolbécaises
LABELLISÉES

Les écoles primaires Claude Chapelle et Jules Ferry ont été labellisées
Euroscol par le Ministère de l’Education Nationale en Août 2019. Un an
après, les enseignantes nous font découvrir certains projets.
Euroscol est un projet qui concerne
toutes les classes de l’école labéllisée. Du CP au CM2, les élèves
bénéficient d’un apprentissage approfondi des langues vivantes, notamment de l’anglais. Le but, c’est
qu’il y ait de l’Anglais dans tous les
cahiers, dans toutes les matières.
Séances de sport en anglais, jeux,
emploi du temps, vie de classe, sorties,… ! Et ce n’est pas pour déplaire
aux enfants, fortement impliqués
dans les projets et activités !

ÉCOLE
JULES FERRY

• Chaque année, l’école fête la Semaine du Goût, en mettant en place
un petit déjeuner ou un brunch. Ainsi,
chaque classe cuisine un plat du pays
choisi, puis l’école entière se réunit
pour déguster le tout ! Le moment
se passe en anglais bien sûr, même
le service qui est fait par les CM1/CM2
encadrés par les enseignants et une
dizaine de parents volontaires.
• Les années passées, différentes correspondances ont pu avoir lieu avec le
Canada et les USA. Et après plusieurs
projets eTwinning, l’école s’engage
dans un projet Erasmus+ avec 3
autres pays autour de la santé, du
sport et de l’environnement. Ce projet
devrait intégrer des mobilités d’élèves
dans les pays partenaires (Croatie,
Grèce et Lettonie) si les conditions
sanitaires s’améliorent.
• « Une planète nette, c’est super
chouette » : ce projet, en partenariat
avec l’enseigne Leclerc, a permis
de collecter 216kg de déchets cette
année ! Cette journée a été programmée en même temps que les
partenaires européens.

ÉCOLE
CLAUDE CHAPELLE

• Chaque année un thème est mis à
l’honneur. En 2020, ce sont les Jeux
Olympiques et plus particulièrement l’Athlétisme. Grace à eTwinning, une plateforme en ligne pour
travailler avec des partenaires européens, les enfants échangent avec
une classe en Grèce et une autre
en Espagne. L’occasion pour eux de
travailler à distance sur le thème de
l’année, à travers des énigmes ou

bien même des vidéos. Un échange
européen, le tout en anglais, pour le
plus grand plaisir de tous !
• Le 6 Novembre dernier, l’école a
accueilli Kévin Campion, un athlète
de haut niveau qui participera
aux prochains JO. Les enfants lui
ont ainsi posé bon nombre de
questions, concernant sa pratique
du sport, sa vie familiale, ou bien
encore son palmarès.
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CONNAISSEZ-VOUS

L’ESAT ?

Rencontre avec M. Danos, Directeur de l’IMS depuis le 1er Juin 2020,
et Mme Lemaréchal, Cheffe de service à l’ESAT depuis 2004.
QU’EST-CE QUE
L’ESAT ?

L’Institution Médico-Sociale de
Bolbec, dirigée par Thierry Danos,
accueille et accompagne des personnes en situation de handicap sur
différents établissements et services
adultes et enfants, notamment un
IME (Institut médico-éducatif), un
Foyer de Vie, un Foyer d’Accueil Médicalisé, un Foyer d’hébergement,
un SAVS, un SAMSAH ou encore
un ESAT (Établissement et Service
d’Aide par le Travail).
Ce dernier, basé durant plus de 20
ans à Saint-Eustache-la-Forêt, dans
les locaux d’une ancienne filature, a
pris possession de sa nouvelle structure sur la zone d’activités Bolbec/
Saint-Jean en mars dernier. L’ancien
site étant devenu vétuste, et sa
rénovation jugée trop coûteuse, de
nouveaux locaux de 4300m² ont
ainsi vu le jour.
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Un ESAT accompagne les personnes en situation de handicap à
exercer une activité professionnelle
et à développer des compétences
métiers. L’ESAT, c’est une entreprise
de travail protégé qui favorise l’autonomie des travailleurs et contribue
également à l’économie locale.
L’ESAT de Bolbec a pour projet une
labellisation « Eco Citoyenneté »,
pour mettre en avant le travail fourni, souvent axé sur le développement durable (donner une seconde
vie au mobilier, aux vêtements,
etc…).

QUI SONT
LES CLIENTS ?

Ce sont aussi bien des particuliers que des collectivités ou des
entreprises privées telles que le
SDIS, les Pompes Funèbres Burette,
Biocéane, Oril, Girpi, Legrand, TMN,
De Rijke, l’Hôpital Fauquet, CRAM
PJ2S, Lycée Guillaume le Conquérant, Gîtes & Chambres d’Hôtes,
Atelier du Textile de Bolbec (tabliers
vendus à la boutique réalisés par
l’ESAT), Caux Seine agglo, Valbois,…

Toutes les demandes sont étudiées
au cas par cas, les prestations sont
faites sur devis ou au contrat.

QUI TRAVAILLE
À L’ESAT ?

A ce jour, l’ESAT de Bolbec accueille 111 travailleurs, tous dotés de
grandes compétences dans leurs
domaines et polyvalents, ce qui
permet de renforcer les secteurs en
fonction de la demande. Chacun
peut bénéficier d’une formation
inscrite sur le plan de formation,
relatif à la sécurité et en lien avec la
professionnalisation. Accueillis dès
l’âge de 20 ans jusqu’à la retraite,
certains travailleurs font leur carrière entière à l’ESAT, bénéficiant
d’horaires adaptés et d’un accompagnement médico-social.
11 encadrants sont également les
référents techniques et le lien avec
les donneurs d’ouvrage et les fournisseurs.

Affaires sociales

Les différents
secteurs d’activités
Blanchisserie

- Entretien du linge (lavage, repassage, couture...)
- Nettoyage de couettes
- Broderie sur peignoirs, sweats, bavoirs...
- Prestations sur mesure (rideaux, couvre lit, coussins,
housse de couette...)
- Confection de sacs, pochettes, et lingettes
démaquillantes réutilisables
- Customisation de vêtements

Menuiserie

- Petit bois
- Caisses / Palettes
- Hôtels à insectes / Bacs à compost
- Tables de pique-nique
- Mobilier urbain
- Bibliothèques / Réparations de mobilier
- Sapins de Noël / Objets de décoration

Peinture

- Aérogommage
- Décapage tous supports
- Travaux de peinture (pièces entières, objets...)
- Rénovation de mobilier : volets, portes, meubles...

Conditionnement

- Petits et grands volumes
(ensachage, comptage, agrafage, étiquetage, filmage...)
- Façonnage de cartons

Entretien et Espaces Verts
- Hygiène des locaux
- Aménagements paysagers
- Entretien
- Taille
- Tonte
- Pose de bâche

L’ESAT est à même de répondre aux besoins des particuliers ou des entreprises du secteur public
ou privé, dans les domaines de compétence qui sont les siens.
N’hésitez pas à le contacter pour toute information :
- Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
- Zone d’activités de Bolbec/Saint-Jean, rue de l’innovation, 76210 Bolbec
- 02 35 31 90 00
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Vie associative et sportive

LA VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

en plein essor
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Le service Vie Associative et Sportive accompagne le monde associatif
et sportif de la ville.
Il apporte des réponses aux questions liées à la création, la gestion et
au développement d’une association ou d’un club.
En lien à cet appui municipal, une nouveauté pour
les associations est mise en place ! Une plate-forme
nommée MGDIS pour les demandes annuelles de
subvention est désormais accessible sur le site internet
de la Ville.
Le Service Vie Associative et Sportive, c’est aussi la gestion des manifestations et fêtes municipales ainsi que
des grands rendez-vous sportifs et autres événements
regroupant sport, musique et cinéma.

Le mot de

Ludovic Hébert
Maire-adjoint en charge
de la Vie Associative
et Sportive

BOLBEC TERRE DE JEUX,
BOLBEC VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
TÉMOIGNENT DE NOS SAVOIRS-FAIRE
ET DE NOTRE SAVOIR ÊTRE :
SOYONS EN FIERS !
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Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la ville de Bolbec
est retenue pour son complexe sportif Éric Tabarly,
comme centre de préparation aux Jeux de Paris 2024,
dans la discipline « Badminton Olympique », en attendant les prochaines candidatures pour les disciplines
additionnelles telles que l’escalade ! Ainsi les Bolbécais
prendront part à la magie de l’aventure olympique et
paralympique des JO 2024, tout en espérant accueillir
des délégations internationales.

« Être Maire adjoint à la Vie Associative et Sportive,
c’est travailler avec plus d’une vingtaine de salariés
(agents administratifs, éducateurs sportifs et gardiens de salle) au service des clubs et associations
bolbécaises. Leurs sens du service public permet
d’accompagner des projets, soutenir des actions mais
aussi d’apporter une aide logistique, juridique, ou de
communication aux structures associatives : culturelles, sportives et caritatives.
C’est rencontrer et dialoguer avec ceux qui sont le
cœur battant de la vie associative bolbécaise. Les
bénévoles qui, du président jusqu’aux membres des
bureaux, font vivre les associations, permettent aux
jeunes et adultes de pratiquer un sport, d’avoir une
activité culturelle (peinture, danse, théâtre, broderie)
ou de venir en aide aux plus démunis.
C’est être, tant que faire se peut, un facilitateur pour
que notre ville, grâce à ses associations, continue de
témoigner de sa vitalité, de son inventivité et de son
sens de l’accueil malgré des budgets serrés.
Bolbec Terre de jeux, Bolbec Ville active et sportive témoignent de nos savoirs-faire et de notre savoir être :
Soyons en fiers ! »

Commerce

Du nouveau du côté
de vos commerçants
FLEURS & PASSION
Fleurs / Décoration

La boutique s’agrandit et propose désormais,
en plus des compositions florales, plantes et magnifiques bouquets,
un large choix d’objets déco, bougies, produits cosmétiques, thés...
Avenue Louis Debray
02 32 84 83 74
Facebook : Olivier Igor

LUCIE

Prêt-à-porter

Cette nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin vous habille
de la taille 34 à la taille 52 !
54, Avenue Louis Debray
02 77 22 65 81
luciepapbolbec@sfr.fr
Facebook : LuciePapBolbec

PHILDAR
Prêt-à-porter

La boutique, réouverte depuis octobre suite à un changement
de propriétaire, vous propose toujours de la laine et des catalogues
Phildar, ainsi que du prêt à porter de marques variées.
58, rue de la République
02 35 38 41 87
Facebook : Phildar Bolbec

BOULANGERIE DU VIADUC
Boulangerie

Le Fournil de la Place, situé au 13 Place Léon Desgenétais,
ouvre son second point de vente.
88, rue Georges Clémenceau

40 ans de commerce !
Commerçante à Bolbec pendant plus de 40 ans,
Marie-Line Feuilloley, du magasin Phildar, a pris sa
retraite en septembre dernier, laissant la place à
Mme Bréard. Christophe Doré, accompagné de l’Association Bolbécaise des Commerçants, lui a remis
la médaille de la ville afin de la remercier pour son
dévouement pour le commerce Bolbécais.
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État civil / Jeu concours

État civil
29
6
15
2
5

NAI S SA N C E S*
MAR I AG E S
DÉC ÈS*

M A R I AG E S

SEPTEMBRE
HATAY Christopher / DELISLE Justine
BONNAMOUR Stéphane / MARTIN Sandrine
OCTOBRE
CHICOT Alexandre / PEZIER Emeline

DÉCÈS

PACS
PAR R A I N AG E S
* À Bolbec et hors commune

SEPTEMBRE
BERTIN Arlette, 90 ans
OCTOBRE
JEANNE veuve GAUTIER Rolande, 91 ans
BERTOT Jean, 88 ans
NOVEMBRE
RICOEUR Dominique, 65 ans
GRANCHER veuve DÉMEILLERS Juliette, 96 ans
Cette liste est non exhaustive.
Conformément à la législation, seuls figurent les évènements pour
lesquels nous avons eu l’autorisation de diffusion par les intéressés ou
leurs familles.

J E U CO N CO U R S

Réponses du précédent jeu concours : 1. Rouge et blanc - 2. Scoubidou - 3. Silca

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Cette fois, il va falloir aider le Père Noël à retrouver les objets qu’il a perdu
lors de sa dernière visite à Bolbec. Indiquez dans quelle boutique se trouve
chaque objet (dès le 2 décembre).
Il vous suffit de remplir le coupon-réponse et de le déposer dans l’une des
deux urnes prévues à cet effet avant jeudi 31 décembre 2020 au soir ! Un
tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. Les gagnants seront
avertis par téléphone et devront venir retirer leur lot en Mairie.
À GAGNER : 2 galettes des rois offertes par l’Association Bolbécaise des
Commerçants.
Urnes disponibles dans le hall de la mairie (9 Square du Général Leclerc) et
à L’Atelier de Mélodie (24 Rue de la République).
Règlement disponible sur simple demande à communication@bolbec.fr
ou à l’accueil de la Mairie et sur www.bolbec.fr.
Jeu concours gratuit et sans obligation d’achat.

8.

1. Son bonnet :

5. Son caleçon :

2. Ses lunettes :

6. Son sac d’enveloppes :

3. Son ceinturon :

7. Sa liste des enfants sages :

4. L’une de ses bottes :

8. Ses gants :

Nom :
Adresse postale :

14 - LE FIL DE BOLBEC

Prénom :

Téléphone :
Mail :

Expression politique

Expression de la MAJORITÉ
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ Christophe DORÉ, Philippe BEAUFILS, Marie-Jeanne DEMOL, Ludovic HÉBERT, Linda HOCDÉ, Raphaël GRIEU,
Charlie GOUDAL, François BOMBEREAU, Ghislaine FERCOQ, Jean-Claude LEPILLER, Dominique COUBRAY, Véronique LE BAILLIF, Suzanne LE TUAL,
Sylvain LE SAUX, Raymond VIARD, Josiane BOBÉE, Dominique MÉTOT, Eric LESUEUR, Sylvie DEVAUX, Christine RASTELLI, Jean-Yves HEDOU,
Isabelle GERVAIS, Karine MOUSSA, Lynda BÉNARD, Tony DÉNOYERS, Julien LAPERT

Le 21 octobre, sur le parvis de l’Hôtel
de Ville les élus et citoyens ont salué la
mémoire de Samuel Paty, professeur
d’histoire, assassiné par le fanatisme
et l’obscurantisme. Cette épreuve doit
nous rappeler nos valeurs, l’huma-

nisme, la tolérance, le savoir, l’éducation, la responsabilité. Celles-ci nous
permettent de ne pas tomber nousmême dans l’extrémisme.
Pour faire face à la crise sanitaire, la
ville a adapté ses services pour aider

commerçants et personnes vulnérables : création d’une conciergerie,
contacts réguliers avec nos aînés, organisation d’un dépistage massif.

Expression de la MINORITÉ
« L’AVENIR POUR BOLBEC » Claudine NOUVILLE, Pascal OUF, Douglas POTIER
POUR UN SURSAUT NATIONAL.
En révélant aux yeux de tous la
présence sur le sol de France d’ennemis de l’intérieur, le meurtre barbare
de Samuel PATY a frappé d’effroi la
Nation entière. Les temps à venir s’annoncent particulièrement sombres
pour les défenseurs de la liberté, ce
droit inaliénable et sacré que la nature
a donné à tous les hommes et dont
l’islam radical est l’éternel adversaire.
Le seul espoir de la résistance française
à la menace islamiste réside dans le
sursaut national. Au nom du salut
public, il appartient à tous les Français
d’exercer un contrôle vigilant sur les

élus locaux, afin de s’assurer que ceuxci soient contraints de préserver notre
patrimoine culturel et ne puissent pas
remettre en cause, dans leur ville, la
liberté d’expression. À Bolbec, sur le
premier plan, la majorité municipale,
malgré ses promesses, a supprimé du
budget de la commune les crédits votés quelques semaines avant les élections pour la rénovation de la chapelle
Sainte-Anne, qui tombe en ruines. Sur
le second plan, après avoir refusé de
soutenir Douglas POTIER lorsque celui-ci était menacé de mort pour s’être
opposé à la construction de la mosquée clandestine de Fontaine-Martel,

la municipalité mène désormais
une chasse à l’homme médiatique
et juridique contre plusieurs élus de
l’opposition dans le but de museler
la libre expression des désaccords
politiques. Aussi le maire de Bolbec
a-t-il fait voter, de façon illégale, la prise
en charge par vos impôts des frais de
justice de l’élue Josiane BOBÉE en vue
de persécuter Douglas POTIER. Notre
groupe a saisi le tribunal administratif,
qui empêchera ces élus sans scrupule
d’utiliser votre argent pour faire taire
l’opposition. Nous avons besoin de
votre soutien pour mener jusqu’au
bout ce combat pour nos valeurs.

« NOTRE ENGAGEMENT, C’EST BOLBEC » Véronique HOMBERT-DUPUIS, Jean-Marc ORAIN
La topographie de la ville ne facilite
pas la circulation. Mais ce problème a
t-il été étudié dans son ensemble? Il
manque un schéma général dégageant des axes principaux. Trop de
voies de desserte deviennent des
voies de passage ce qui engendre
le mécontentement des riverains
(fréquentation et vitesse en hausse). La
commission de circulation examine
les doléances sans prise en compte de

l’aspect général du problème. Passer
une rue en sens unique va renvoyer le
trafic sur les autres, déplaçant celui-ci.
Les ralentisseurs aussi sont légions, pas
toujours bien placés et réalisés. Il existe
d’autres solutions. Des quartiers sont
enclavés (une seule voie d’accès vers
la ville). Créer des accès périphériques
soulagerait le centre. Aux horaires scolaires, la circulation y est dangereuse.
Le stationnement mal conçu y est

pour beaucoup. La création de places
à mi-hauteur permettant d’accéder au
centre par les ruelles serait nécessaire.
C’est pas le nombre de friches qui
manque pour le faire.

« BOLBEC EN COMMUN » Rachid CHEBLI
En l’absence de réponse dans les délais impartis, le texte n’est pas publié.

« CHANGEONS BOLBEC » Xavier DARROUZET
En l’absence de réponse dans les délais impartis, le texte n’est pas publié.
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DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE

Calendrier de l’Avent

RDV sur la page facebook
de l’Association Bolbécaise des Commerçants

DU 8 AU 31 DÉCEMBRE

Opération commerciale de Noël

1 bon cadeau pour un voyage d’une valeur de 1550€
et plus de 2000€ en bons d’achats
RDV chez vos commerçants !

18, 19 ET 20 DÉCEMBRE

Marché de Noël
Centre ville

DU 21 AU 24 DÉCEMBRE

Rencontre avec le Père Noël
De 14h30 à 16h30
RDV à l’hôtel de ville
pour une photo avec le Père Noël

En raison de la crise sanitaire, les informations présentes dans ce magazine
sont susceptibles de modifications.
Restez connectés pour suivre l’actualité de votre ville !

