
L’année 2020 s’achève (enfin !), et il est vrai que 
la pandémie de Covid-19 nous aura tous marqués 
durablement dans notre quotidien et nos habitudes. 

Chacun et chacune a été touché par cette crise 
sanitaire sans précédent devant laquelle il a fallu 
s’adapter et faire preuve de résilience. 

Je tiens à vous remercier pour votre respect des 
gestes qui protègent et vous assure de toute 
l’implication de la Municipalité pour que votre 
sécurité soit toujours garantie. 

Merci également pour votre accueil chaleureux 
dans les semaines qui ont suivi notre élection. 
Nous regrettons de ne pas avoir pu nous présenter 
à vous via les réunions de quartiers, et allons y 
remédier dès que cela sera possible. 

Malgré ce début de mandat difficile, entre la 
Covid-19, la canicule et les inondations en Août, 
nous avons, avec l’aide des agents municipaux à 
qui j’adresse ici toute ma gratitude, assuré le 
maintien du service public avec le Centre de loisirs 
de Juillet, la reprise de la scolarité en septembre 
avec un protocole sanitaire renforcé et une équipe 
complétée par plusieurs recrutements, ou encore la 
remise en état du Club House du tennis chemin 
de la Messe. 
Le Maître mot de 2020 : l’adaptation. 

2021 sera, je l’espère de tout cœur, l’année où 
nous pourrons nous retrouver et partager à nou-
veau les bons moments de la vie : faire du sport, 
assister à des spectacles ou aller au cinéma, faire 
la fête. Ces activités qui font le sel de nos vies ne 
sont jamais parues aussi indispensables. 

Nous continuerons également à soutenir nos PME, 
nos associations et nos commerçants. 

2021 sera également l’année des projets, avec le 
lancement des travaux du Pôle sportif, la phase 
d’étude de la vidéoprotection, la mise en place de 
nouveaux outils de communications (nouveau site 
internet et nouveau panneau lumineux au carrefour 
des écoles), une analyse complète du centre 
bourg pour améliorer la sécurité routière sur la 
commune, la mise en place du centre de loisirs 
durant le mercredi et les petites vacances, le travail 
sur la consommation énergétique de nos équipe-
ments publics, tout ceci dans un souci constant 
de maintenir la qualité de vie à Saint-Pierre et 
d’accompagner les habitants au quotidien. 

Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches une 
belle année 2021, pleine de petites joies 
et de grands bonheurs. 

Excellente Lecture !

Jean-Michel MAUGER,

Bull‘
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COMMUNALES

BIENVENUE à
SLACK Hailey 14/07/2020 Mont saint aignan

LEFEBVRE Malo 07/08/2020 Mont saint aignan

DAMIENS JULES 03/10/2020 ROUEN

DORLEANS fAUSTINE 20/09/2020 Mont saint aignan

condoléances aux familles de

les différentes actions du CCAS02

ALLIET ROZENNE 21/11/2020 ROUEN

TROPÉE MICHEL 01/05/2020

CANU Thérèse 08/05/2020

VATTE SUZELLE 02/07/2020

ROBIN PATRICE 20/06/2020

RENAULT Béatrice 19/08/2020

DOUCHET CATHERINE 08/09/2020

HOUDEVILLE Gérard 03/09/2020

OUVRY Gérard 20/07/2020

BUQUET MARCELLE 24/08/2020

Tous les ans, le traditionnel repas des anciens est organisé par le Centre Communal d’Action Social 
pour les Varengevillais.
En raison du contexte sanitaire actuel et en lien avec les membres du CCAS, Monsieur le Maire a pris la décision 
d’annuler le repas des ainés de cette année qui aurait dû se dérouler au mois d’octobre.
Afin de soutenir, d’une part, les personnes âgées et d’autre part, les commerçants de la commune, les membres du 
conseil ont décidé d’offrir cette année un bon d’achat exceptionnel de 42 euros par personne (soit 18 euros de 
plus que les années précédentes).
Ce bon d’achat est destiné à toutes les personnes de plus de 65 ans de la commune et doit être utilisé dans les 
commerces de St Pierre de Varengeville.
Nous vous rappelons également que le CCAS attribue des bons de fin d’année pour les personnes les plus démunies. 
En effet le CCAS a fait le choix d'octroyer un secours pour ces personnes, afin de mieux vivre les fêtes de fin d'année. 
Enfin, le CCAS participe aux fonds d’aide aux jeunes, en contribuant à ce dispositif mené par la métropole pour 
soutenir les jeunes dans la réalisation de leur parcours d'insertion professionnelle et sociale mais aussi d'assurer leur 
subsistance lors de situations d'urgence. 

Logiciel d’alerte GEDICOM03
Pour les Varengevillais qui se sont inscrits auprès de la
police municipale de St Pierre de Varengeville afin de 
faire parti de notre logiciel d’alerte à la population, 
nous vous rappelons ci-dessous le numéro qui 
s’affiche sur votre téléphone portable :

------- 01.71.21.52.00 -------

Merci de l’enregistrer et d’éviter de le bloquer ou 
de renvoyer l ’appel, vous risquerez de ne pas être 
averti des recommandations données par la mairie en 
cas de situation grave.

Comme vous l'avez constaté, de nouveaux 
panneaux ont été installés en entrée/sortie 
d'agglomération. Certains administrés nous ont 
fait part de leur étonnement, car les panneaux 
sont situés en amont de leur domicile, alors 
même qu'ils habitent à Saint-Pierre.

La municipalité tient à vous informer que 
ces nouveaux panneaux ne changent rien 
aux limites géographiques de la commune: 
si vous les dépassez, vous êtes simplement 
hors agglomération, mais toujours à 
Saint-Pierre.

Signalisations agglomération04

renout bernard 27/12/2020

tourdain aline 02/01/2021
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05 Les travaux réalisés
1-CLUB HOUSE :

4-écoles
Pose de drapeaux aux écoles

3-église
Peinture de la sacristie 
de la commune

Les décorations de noël06
Réhabilitation complète du bâtiment après l’incendie d’octobre 2018.
La commune a travaillé en étroite collaboration avec le tennis club 
pour adapter les besoins.
L’entreprise qui gère les travaux est l’entreprise Gueudry. 
La fin des travaux est prévu pour le 1er semestre 2021.

2-Chemin de randonnée
Réaménagement du chemin 
de randonnée entre route 
de Candos et le Val (2ème chemin)

2
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Nous avons le plaisir de vous annoncer le 
lancement de notre tout nouveau site web 

: www.saintpierredevarengeville.fr

En effet, nous voulions refondre notre site 
internet afin de mieux transmettre toutes 
les informations et actualités de la 
commune.
Le voici désormais plus moderne, innovant 
et facile d’utilisation !

En espérant que vous apprécierez ce 
nouveau moyen de communiquer avec 
nous, nous vous souhaitons une bonne 
découverte.

La municipalité tient à remercier l’équipe des écoles, pour leur 
investissement.
Face à la situation lié au Covid19 qui impose de nombreuses contraintes
et complications.

En effet, grâce au personnel de l’école nous avons pu mettre en place un 
nouveau système de garderie au sein du groupe scolaire. 
Les enfants sont désormais répartis en trois pôles pour la garderie.
Ce dispositif a été mis en place pour garantir la sécurité des enfants, des 
enseignants et du personnel municipal.

Nous avons également recruté du personnel supplémentaire pour la garderie 
et le ménage (pour respecter le protocole sanitaire scolaire).

08 Nouveau site internet

Distribution de masques transparents 
à l'école maternelle.
La commune de St Pierre de Varengeville 
a distribué ce matin des masques 
transparents aux enseignants de l'école 
Maternelle, en présence de Monsieur 
le Maire, Jean Michel Mauger et de 
la directrice de l'école, Madame Sergent.
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01 Octobre rose

MANIFESTATIONS 

COMMUNALES

Saint Pierre de Varengeville s’est mobilisé pour Octobre Rose 2020 !

-------------------------------------

Le week-end du 17 et 18 octobre 2020, la municipalité de la commune s'est 
mobilisée à l'occasion d'octobre rose.
En effet, les élus ont organisé une vente de cyclamens place de l'église le samedi 
et une randonnée de 8 kilomètres le dimanche matin. 

Nous remercions très chaleureusement l'Association de Randonnée Pédestre 
Varengevillaise qui nous a permis de réunir 55 personnes pour soutenir la lutte 
contre le cancer du sein autour d'une belle randonnée.

Ces événements organisés à St Pierre de Varengeville ont permis de recol-
lecter 590 euros pour l'association EMMA (Association pour le dépistage des 
cancers en Seine Maritime).

 

02 Les cérémonies

Cérémonie
11 Novembre
2020

Cérémonie 05 
Décembre 2020 
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03 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

MANIFESTATIONS 

COMMUNALES

Le vendredi 20 Novembre, les élèves de CM1 et CM2 ont voté 19 Conseil-
lers Municipaux Jeunes pour un Mandat de deux ans.
Voici les élus du CMJ :
BARRON Noélie, DESCHAMPS Diego, GODON Tom, GREDE Kylian, JEGOU 
Auxence, JOUAN Alice, LE VAN CANH  Méline, LECOURT Lina, LEMARIE Louis, 
LEMONNIER Mathéo, LEROUX Noah, LUNION Eline, MARVIE Milla, PARIS 
Candice, QUENTIN Léo, QUIQUEREZ Tiya, SCELSO Hugo, SENECAL Sasha.

Le Conseil Municipal Jeune, permet un dialogue entre les jeunes Varengevillais et 
les élus du Conseil Municipal adulte. Il permet également aux jeunes 
d’exprimer et de proposer leurs idées au Maire et son conseil municipal
et de vivre une éducation civique active et concrète.

04 remise des dictionnaires
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01 UNION CYCLISTE DES BOUCLES DE seine
 Une nouvelle année débute pour  l’ UCBS  en espérant  que celle-ci  nous fasse oublier la saison 2020.

Que dire de la saison qui vient de s’écouler, à vrai dire pas grand-chose sur le plan sportif !!!

Les  sorties de début de saison ont été  annulées  suite  au  confinement,  toutes  les  randonnées organisées  dans  la région, 

voir au-delà, annulées  elles  aussi. Tous nos  sociétaires  ont  heureusement eu le plaisir de reprendre leurs sorties durant  les 

vacances  d’été  tout en  appliquant les mesures  sanitaires  en vigueur.

Le club a pu néanmoins conserver  sa sortie  annuelle. Cette année  le club s’est réuni, pour un week-end, au gîte de  

Gaillefontaine  pour deux jours  de vélo  très  conviviaux sur les routes du Pays de Bray.

L’assemblée générale s’est tenue le 16  septembre en présence de Mr Jouisse adjoint aux sports.

Après lecture du rapport  moral du président, le rapport d’activités et le rapport financier ont été adoptés à l’unanimité.

Le bureau pour la saison 2021 se compose ainsi :

Président : Pascal Duvauchel

Vice Président : Fabrice Delabarre

Trésorière : Brigitte Poisson

Secrétaire : Patrice Poisson

Pour sa saison 2021 le club souhaite  recruter  de  

nouveaux  adhérents  afin de renforcer  son effectif. 

 Les  amateurs  de cyclisme sont  les bienvenus. 

Vous  pouvez  vous  joindre  à  nous  sans  

engagement  afin  de  vous  tester, sachant  que  

nous  sommes  un  club  loisir  sans  esprit  compétitif.

La  cotisation  2021 :  40€ 

(Maillot et  cuissard  offerts  aux  nouveaux adhérents).

Pour tous renseignements :  Site  internet : www.ucbs.sportsregions.fr 

Tel : 06 10 64 71 35  ou  02 35 37 94 16

02 La gymnastique volontaire 
 Après une fin d’année sportive un peu compliquée en raison de la situation sanitaire aux mois de mai et juin, nous 

avons pu renouer, malheureusement pour quelques séances seulement, avec nos cours de gymnastique volontaire. La majorité 

des adhérent(e)s a répondu présent et nous avons pu reprendre nos activités au mois de septembre dans le respect des 

gestes barrières. Marylène et Fabrice ont montré leurs capacités d’adaptation et les cours se déroulaient comme toujours 

dans la bonne humeur. 

Nous avons dû, comme toutes les associations de Saint Pierre de Varengeville, interrompre nos séances fin octobre. Malgré 

tout, nous espérons vous retrouver toutes et tous à la fin du mois de janvier, si la situation le permet. 

Nous restons positifs et vous disons à très bientôt
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03 Club des Cheveux d’Argent 
 Le Club des Cheveux d’Argent attend toujours avec impatience de retrouver ses adhérents.

Après une année 2020 particulièrement difficile psychologiquement, physiquement et moralement pour les organisateurs comme 

pour les adhérents, les membres du bureau espèrent pouvoir redonner le dynamisme habituel à notre Club le plus vite possible.

Plusieurs personnes, par mail ou par téléphone ont remercié chaleureusement le bureau après avoir reçu les bons d’achat 

à utiliser chez les commerçants de SPV. Cette initiative restée assez secrète représentait un dédommagement sur la cotisation 

2020 et aura permis aux commerçants de compenser modestement à leur perte de chiffre d’affaire. 

C’était aussi un moyen de dire que le Club des Cheveux d’Argent vit toujours !

D’ailleurs, vous trouverez ci-dessous les projets de l’année 2021, bien évidemment avec de nombreux « SI » et une conjugaison 

appelée « Conditionnel », rarement employée précédemment.

         - L'AG prévue le Samedi 30 Janvier 2021 à la salle polyvalente est reportée à une date ultérieure en fonction des 

dispositions gouvernementales. Les adhérents du Club recevront une invitation personnelle dès que possible.

         - Dimanche 14 Février à 14h le LOTO à la salle polyvalente.

         - Dimanche 21 Mars à 14h Concours de DOMINOS à la salle des Fêtes.

         - Jeudi 1er Avril à 9h Journée R S Distribution à la salle des Fêtes

         - Mardi 27 Avril à 12h30 REPAS DE PRINTEMPS à la salle polyvalente, animé par José Simoes et Damien Leitas

         - Mercredi 26 Mai à 15h  SI ON CHANTAIT à Grand Quevilly (Compagnie Trabucco)

         - Du Vendredi 21 au 28 Mai, Séjour en SICILE (report possible en Septembre ??)

         - Jeudi 27 Mai : La Puce à l’Oreille à l’Auberge de la Levrette

         - Vendredi 25 Juin : La Journée 100% LIN

La journée à PARIS prévue le 19/12/20 devrait être reportée soit fin Janvier ou courant Février 2021.

Bien sûr, toutes ces informations vous seront confirmées ultérieurement.

Pour les autres activités : Gymnastique Volontaire, Jeux du Jeudi, cours d’anglais et informatique tout dépendra des décisions 

ministérielles et de la mise à disposition des salles.

Compte tenu de la crise sanitaire, il nous a été difficile de proposer les calendriers 2021 aux habitants de notre commune. 

C’est une des principales ressources du Club ; c’est pourquoi si certains lecteurs sont intéressés, appelez les membres du bureau 

qui les mettront à votre disposition.

RAPPEL IMPORTANT : vous pouvez devenir adhérent au Club des Cheveux d’Argent dès l’âge de 60 ans. 

La Présidente aimerait voir rentrer au Club des personnes encore » jeunes » et qui ont envie de s’investir pour renforcer le bureau.

BONNE ANNEE et surtout restez en bonne santé.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à :        

- Mme J. LENORMAND au 02 35 37 51 62 ou 06 61 70 36 30                                      

- Mr Jean Paul FRANQUIN au 06 36 95 09 94
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04 Association de Randonnée Pédestre Varengevillaise
 Nous randonnons dans la bonne humeur environ 4 sorties par mois (2 en semaine et 2 le dimanche),

sauf mauvaises conditions météo 15 à 18 km à la journée en belle saison,

10 à 12 km l’après-midi le reste de l’année,

Randonnées à thèmes, randonnées culturelles,

Des week-end et des séjours sont organisés dans nos belles régions,

Possibilités de participer à des randonnées proposées par la fédération.

Pour tout contact : Patrick TALBOT  06 29 84 72 03

E-mail patrick.talbot@orange.fr

     Bonne année à toutes et à tous

05 Association Tata Nounou et Compagnie
 L’année 2020 aura été très compliquée pour notre association et pour tout le monde. 

Le mois de septembre avait pourtant bien commencé. Nous avions fait des activités pour la fête des grands-pères

et 2 cours de baby-gym et d’éveil musical, ainsi que nos belles séances de photos, avec la photographe Elodie BRB, pour nos 

calendriers qui se sont très bien vendus (plus de 200 exemplaires).

Aux vacances du mois d’octobre, nous sommes allés voir l’exposition de Sabine Pigalle au château de la Matmut. Elle est 

magnifique et d’actualité. A voir. 

Nous sommes allés nous promener dans le parc pour voir l’exposition éphémère de 20000 coquelicots, issus de bouteilles 

plastiques. C’était très beau.

        Heureusement que nous avons le très beau parc de la Matmut.   

        Les enfants adorent y courir et se cacher dans le labyrinthe. 

        Malheureusement, suite au COVID, nous n’avons pas pu faire le   

        Noël des enfants qui était prévu le 05 décembre.

        10 assmats ont fait une formation sur 3 samedis « un mot, un   

        signe », à Saint Valéry en Caux avec IPERIA .

        Début janvier, 10 feront le renouvellement de leur SST, 

        qui deviendra obligatoire pour le renouvellement 

        de notre agrément.

Nous espérons reprendre toutes nos activités en janvier, tous les mardis et les vendredis, de 09 h30 à 11 h30. 

Si cela vous intéresse, il reste de la place pour venir nous rejoindre. Pour tout renseignement tel au 02.35.37.59.02.

Pour information, il y a bien une cotisation à régler pour les assmats et les enfants de 25€ pour l’année, 

qui permet de payer les différentes activités (baby-gym, d’éveil musical, certaine sortie etc…).

Si cela est possible nous ferons notre Foire à Tout Dimanche 21 mars.

L’association Tata Nounou vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et surtout une meilleure année 2021 à tous.
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06 club de pétanque varengevillaise
 Voici les événements 2020 du club de pétanque Varengevillaise :

 - Un concours en mémoire de notre ancien président Jacky Tasserie a eu lieu le 4 mars 2020.

Malgré une météo maussade, 56 triplettes avaient répondu présentes pour l'honorer..

Un trophée offert par le club a été remis aux vainqueurs par les membres de sa famille avec beaucoup d'émotions.

- Lors de l'année 2020, cinq équipes de la pétanque varengevillaise ont participé à la Coupe de Seine maritime. Seule une 

équipe s'est qualifiée en 8ème de finale interrompue par l'arrêt des compétitions dues à la pandémie. Le club félicite ses joueurs.

07 karaté Seinomarin
 Les professeurs du karaté club Seinomarin vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

En espérant que nous pourrons pratiquer très prochainement notre art martial sans contrainte...

Les championnats départementaux ont été annulés, espérons que les championnats de Région pourront avoir lieu.

Dominique est devenu responsable des grades de Seine Maritime, les passages de grades  de ceintures noires se feront 

à St Pierre de Varengeville.

La commune sera mise à l'honneur car des pratiquants de tout le département viendront passer leur examen 

à St Pierre de Varengeville.

Cécile ,Erwan, Loïc, Dominique, 
vous souhaitent une excellente année 2021
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08 Asspv Football
 La saison 2019/2020 s’est achevée en mars avec l’arrivée du COVID, nous avons alors dû cesser toute activité sportive 

et interrompre nos championnats, pour connaitre les classements de nos équipes, le district à procédé à un calcul par rapport 

au nombre de matchs joués, avec ce calcul notre équipe 1ère termine 4ème et notre B 8ème, pour la saison 2020/2021, la 

1ère reste en départementale 1 et la B en départementale 3, pour nos équipes jeunes pas de classement.

Nous avons pû reprendre dés fin juillet les entrainements des séniors qui se font sur le terrain de villers-ecalles. 

Nos jeunes ont repris début septembre, petite déception pour nos jeunes avec un peu moins de licenciés que la saison passée, 

néanmoins nous affichons quand même 96 joueurs catégorie jeune. 

Nous avons engagé pour cette saison 2 équipes séniors, 1 équipe vétérans, 1 équipe U18 et une 2ème équipe en entente 

avec Barentin, 1 équipe U15 en entente avec Barentin, 1 équipe U12/U13, 1 équipe U10/U11, 3 équipes U8/U9  et une 

équipe U6/U7. 

Depuis septembre nous avons un apprenti (Robin Bénard) notre dirigeant U18 qui sera en apprentissage pour une période de 

20 mois au sein du club, il prendra ses cours au CFA de Yerville en collaboration avec « passion foot » en vue d’obtenir son 

BPJEPS (animateur, entraineur, initiateur sports collectifs) et sera au club pour l’encadrement de tous les jeunes en semaine ainsi 

que le samedi avec les U6/U7.

Malheureusement un deuxième confinement nous a obligé à nous arrêter de nouveau fin octobre. 

Nous aurions pû reprendre l’entrainement avec nos seniors, mais avec le couvre feu à 20 h cela ne fût pas possible, nos jeunes 

eux ont repris l’entrainement le 9 décembre en extérieur avec un protocole très strict, nos petits non malheureusement pas repris 

la salle étant fermée.

N’étant pas sûr de pouvoir organiser notre traditionnel galette des rois en janvier, nous avons distribué des chocolats pour Noël 

à nos jeunes lors du dernier entrainement, pour nos tout-petits ils leurs seront distribués des la reprise.

Essayons de rester positif avec l’espoir de pourvoir reprendre l’entrainement de tout nos joueurs en Janvier et nos 

championnats fin Janvier début février.

A bientôt sur les terrains sachant que tous les matchs de la A et B ainsi que les 18 ans se joueront sur le terrain de 

Villers-Ecalles, les vétérans à Pissy Pôville.

La Présidente et son équipe dirigeante  
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 Pendant cette période compliquée où l'activité est réduite, les bonnes nouvelles arrivent un peu : 

- La réfection du club house est lancée, elle s'achèvera sûrement fin mars .

- Nous avons un nouveau sponsor qui s'est associé au club à savoir LCE les conseils d'entreprise une expertise comptable

et nous remercions Mr Pottin Sébastien. Il s'est associé avec nous pour offrir une tenue et 75 enfants ont pu en bénéficier .

- Nous remercions aussi l'entreprise Gueudry qui a intensifié son action avec nous , et nous avons pu proposer des tenues 

complètes aux adultes à un prix très bas. 40 adultes porteront ainsi les couleurs du club et de l'entreprise Gueudry.

- Du côté  sportif, nous offrons des stages gratuits aux enfants pendant les vacances de Noel de manière à compenser les heures 

perdues.

Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous nos adhérents et espérons pour les adultes que nous pourrons reprendre la raquette en 2021.

Sportivement. Le Bureau 

10 FCPE

 

 Chers Parents

Tous les membres de la FCPE vous souhaitent une belle année 2021. 

L’année scolaire dernière à malheureusement été réduite du fait de la situation sanitaire et 

de nombreuses manifestations ont dû être annulées.

Nous vous remercions tout de même pour votre participation à l’achat de nos calendriers de fin d’année. 

Notre grand rassemblement familial du marché de noël n’a pas pu être maintenu, mais nous avons souhaité offrir un livre à vos 

enfants. Nous espérons que ce petit présent aura permis d’égayer un peu cette fin d’année. 

En 2021, nous espérons pouvoir vous proposer des moments de partage et de joie en nous réunissant à nouveau. 

Les perspectives ne sont pas encourageantes mais nous continuons malgré tout à prévoir et 

à organiser nos prochaines manifestations.

Ainsi nous espérons vous retrouver lors de ces futurs évènements :

• Notre Après-midi récréative le 28 avril 2021.

• Notre Loto le 8 mai 2021.

• La kermesse des écoles le 26 juin 2021.

Des informations plus précises vous seront données ultérieurement par l’intermédiaire des cahiers de vos enfants.

Si vous souhaitez nous joindre vous pouvez toujours nous adresser un mail à l’adresse suivante : fcpespv@gmail.com

Les membres de la FCPE

Horaires de la Mairie
08h30 -12-00 / 13h30 - 17h00
samedi 09h00 - 12h00

site internet : www.saintpierredevarengeville.fr
Courriel : mairie-spv@wanadoo.fr
Tél : 02 35 37 52 46
FAX : 02 35 37 71 72


