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2   Actualités

Le mot du Maire

Madame, Monsieur,

L’année 2012 s’achève. 

J’espère que malgré la crise, vous avez été préservés des

difficultés et que vous en conserverez d’excellents souvenirs.

Dans ce nouveau numéro d’Envermeu-Infos, nous vous

relatons quelques événements marquants de la vie de notre

commune et nous mettons à l’honneur, les doyens du repas des

aînés, Madame Suzon Duhamel et Monsieur Jean Delalan-

dre ainsi que le chef de centre des sapeurs pompiers, le

Lieutenant Denis Rade.   

Nous vous proposons un retour en images sur le 23ème salon

du commerce et de l’artisanat, organisé par Envermeu-Acti-

vités,  qui connaît toujours le même succès populaire.

La Communauté de Communes des Monts et Vallées

(CCMV) prend une place de plus en plus importante dans votre

vie au quotidien et devient une collectivité au service de tous. 

Elle aide les personnes en recherche d’emploi.

Elle soutient l’économie (zones d’activités, hôtel d’entreprises,

aides aux commerçants et artisans).

Elle finance la collecte des déchets (ramassage des ordures

ménagères, déchetterie).

Elle propose des services à la personne (portage de repas à

domicile, relais assistantes maternelles).

Elle organise des actions jeunesses (centre de loisirs,

ludisport).

Elle développe des actions culturelles (bibliothèque, lecture à

l’école, soutien à l’enseignement musical, musique à l’école).  

Elle structure les actions touristiques (office de tourisme,

chemins de randonnées).

Afin de poursuivre  son développement, la communauté de

communes doit disposer de locaux plus fonctionnels et s’instal-

lera dans la maison des services communautaires, rue

Général de Gaulle, à Envermeu fin janvier 2013.

Il me reste à vous présenter, au nom de l’équipe municipale,

mes vœux les plus chaleureux pour 2013 et vous assurer de

notre profond dévouement.

Gérard PICARD, Maire,  

Conseiller Général du Canton d’Envermeu

Président de la Communauté de Communes

des Monts et Vallées.

Première analyse  des données du radar pédagogique

Comme nous l’avions annoncé dans la

lettre d’informations du mois d’octobre,

nous présentons, dans ce numéro, les pre-

mières analyses du radar pédagogique.

En ce qui concerne la rue Saint Laurent, on

peut remarquer qu’en moyenne les véhi-

cules entrent dans la commune moins vite

qu’ils n’en sortent. Néanmoins, sur notre

relevé, 54% des véhicules entrants sont en

excès de vitesse soit plus d’un sur deux.

Les vitesses sont comprises, pour 85% des

véhicules, entre 0 et 63 km/h et la vitesse

moyenne est de 52 km/h. A noter une

“performance” à 124 km/h, ce qui est

inaceptable et justifierait une sanction.

En ce qui concerne la rue Abbé Cochet,

notre relevé semble plus raisonnable

malgré une inadmissible vitesse de 113

km/h. Sur l’ensemble des passages, on

peut remarquer une moyenne de 48 km/h

avec 85% des véhicules qui roulent entre 0

et 59 km/h. A noter tout de même, si l’on se

réfère à la réglementation de 50 km/h en

ville, 41% d’excès de vitesse.

En conclusion, la Municipalité encourage

chacun à lever le pied pour éviter tous

risques d’accidents. Le radar sera réguliè-

rement déplacé afin d’avoir une vision

globale de la circulation sur la commune.

Nous rappelons qu’il faut aussi respecter

les stationnements. 

Point positif tout de même, la vitesse

baisse dès que l’on repère le radar péda-

gogique ce qui est aussi un objectif de ce

dispositif.
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Depuis janvier 2011, Elisa Lhotel-

lier reçoit à la Mairie les personnes

qui souhaitent retrouver le chemin

de l’emploi. Rencontre.

Le PLIE est un dispositif mis en place par

l’agglomération Dieppe-Maritime, la com-

munauté de communes du Petit Caux et

la communauté de communes des Monts

et Vallées. Il est soutenu par de nombreux

partenaires. Sur notre territoire, c’est

Mme Elisa Lhotellier qui reçoit les

demandeurs. “C’est un dispositif person-

nalisé et intéressant qui s‘adresse aux

personnes désireuses de retrouver un

emploi”, précise Mme Lhotellier.

Dans ce but, des permanences d’accueil

des demandeurs d’emploi sont organi-

sées régulièrement. Dans notre

commune, Madame Lhotellier reçoit à la

Mairie, sur rendez-vous, les mardis et

mercredis après-midi de 13h30 à 17h et

le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30

à 15h30 : “Nous proposons aux deman-

deurs de retrouver leurs réflexes de

recherche d’emploi. On les aide à se

structurer dans leur démarche, on essaie

de leur redonner confiance.”

40 inscrits
Après une première rencontre pour

déterminer la motivation du demandeur

mais aussi  les modalités de suivi d’ici la

fin du dispositif, Elisa Lhotellier reçoit cha-

cun tous les 15 jours et propose des

outils spécifiques à l’insertion : “J’ai 40

participants sur la CCMV et je les accom-

pagne de façon personnalisée. Nous

avons des outils et nous organisons des

entretiens réguliers pour viser une inser-

tion professionnelle. Cela peut passer

aussi par la formation qualifiante et

l’emploi.”

Selon les besoins, le PLIE travaille avec

des partenaires comme des centres de

formation. Il apporte également son aide

logistique pour effectuer les démarches

telles que le financement, la garde

d’enfants, la location de moyen de loco-

motion. Bien sûr, des critères bien spéci-

fiques, comme le fait d’habiter sur la

CCMV ou d’être demandeur d’emploi de-

puis un certain temps, sont exigés en

début de  recrutement : “En ce qui me

concerne, je suis spécialisée dans l’orien-

tation professionnelle et j’interviens au ni-

veau de l’association Ensemble. Pour le

PLIE, j’essaie de donner un maximum

d’outils et de techniques aux demandeurs

afin qu’ils réintègrent dès que possible

l’activité professionnelle”, conclut Elisa

Lhotellier.

Elisa Lhotellier : 06 26 64 01 36 ; email :

plie.petit.caux@agglodieppemaritime.com

A noter : Elisa Lhotellier assurera ses

permanences à la Maison des Services

dès son ouverture.
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Le chef des pompiers a été promu au grade de lieutenant

Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi), un accueil 

régulier à la Mairie

Entré au Centre d’incendie et de

secours d’Envermeu le 1er janvier

1988, Denis Rade a gravi les

échelons pour devenir cette année

lieutenant.

Après plusieurs périodes de formation

associant théorie et pratique, Denis Rade

a obtenu le grade de lieutenant : “J’avais

depuis longtemps pour objectif ce nou-

veau grade afin de ramener la caserne

d’Envermeu à hauteur de ce qu’elle était

avant, avec le même grade que l’ancien

chef qui a toujours été pour moi quelqu’un

d’important. L’avantage également, c’est

qu’avec ce titre, je libère une place de

sous-officier, ce qui facilite l’organisation

des départs quand on est appelé,

puisqu’il faut un sous-officier par équipe”,

déclare Denis Rade.

Une formation enrichissante
Tout au long de sa formation, M.Rade a

rencontré d’autres responsables de cen-

tre, partagé les expériences, discuté des

conditions d’intervention : “C’est une for-

mation riche et intéressante. Il y a de la

route à faire : Rennes, Aix en Provence,

Poitiers, mais c’est bien. On a fait aussi

beaucoup d’exercices pratiques avec

l’évacuation d’une maison de retraite,

d’une école, d’un amphithéâtre...”

Dorénavant, Denis Rade souhaiterait aller

encore un peu plus loin dans la formation

et s’occuper des jeunes pompiers : “Chez

nous, c’est une affaire de famille ; mes

garçons sont devenus pompiers et ma

fille vient de rentrer chez les jeunes sa-

peurs-pompiers. Lorsque j’ai démarré,

c’était un pur hasard, Dominique Levas-

seur voulait rajeunir son effectif et il m’a

proposé de le rejoindre...Quand on devait

intervenir, il recevait la demande et,

après, il récupérait son équipe. Moi, il

frappait à ma porte ou sur mon volet car

on était voisins.”

Nommé chef de centre en 2003, Denis

Rade est aujourd’hui à la tête d’une

équipe de 28 sapeur-pompiers : un offi-

cier, six sous-officiers, onze caporaux, dix

sapeurs. En 2012, la caserne comptabili-

sait 156 interventions soit un nombre

supérieur à 2011. Récemment, le CIS

d’Envermeu a été doté d’un véhicule per-

formant qui dispose de six places, d’une

capacité en eau de 2 900 litres, d’une

autopompe et de bien d’autres équipe-

ments indispensables et efficaces pour un

fonctionnement optimum.

Denis Rade est pompier depuis 1988 et il vient

d’obtenir le grade de lieutenant. Une réussite

personnelle qui valorise l’importance du corps

des sapeurs pompiers d’Envermeu.
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Des services pour tous

La communauté de com-

munes a contribué à l’amélio-

ration des conditions de vie

individuelle en fonction de

l’âge mais aussi de difficultés

passagères ou d’imprévus.

Pour cela, un des services

phares mis en place par la

CCMV est le portage de repas

à domicile. “Cela fait huit ans

que le service existe et nous

avons de plus en plus de

demandes“, indique Benoit

Chichignoud.

En 2012, le portage de repas

a desservi la moitié des

communes de la CCMV.

“Nous avons des utilisateurs

réguliers mais aussi des

demandes ponctuelles. Le

repas proposé est complet et

équilibré et le tarif unique

appliqué est correct”.

l’action éducative

La communauté de com-

munes intervient aussi massi-

vement auprès des familles et

des jeunes générations. Pour

ce faire, plusieurs dispositifs 

ont été mis en place progres-

sivement à la demande des

habitants, relayée par les élus.

Ainsi, l’activité “Ludisport”, en

partenariat avec le Conseil

Général, est proposée aux

enfants scolarisés en primaire. 

Plusieurs sites accueillent un

animateur diplômé d’un brevet

d’état qui organise une activité

sportive durant une heure. Le

principe de cette action est de

proposer une initiation à diffé-

rents sports permettant la dé-

couverte de ces derniers et

l’orientation éventuelle des

jeunes vers un club local. Le

tarif   pratiqué est peu élevé et

les lieux d’activités sont nom-

breux (dix communes cou-

vertes). 

Pendant les vacances

scolaires, la CCMV coordonne

les activités pour la jeunesse.

Elle organise un centre de loi-

sirs sans hébergement qui

fonctionne de début juillet à

mi-août et l’organisation de

mini-séjours : “cette année,

265 enfants étaient inscrits

pour le centre de loisirs et  69

jeunes sont partis en séjour.

Nous sommes satisfaits de la

fréquentation et des résultats

obtenus.”

La Communauté de Communes

des Monts et Vallées se développe

dans de nombreux domaines.

Dans ce numéro, nous allons

revenir sur plusieurs actions de la

CCMV qui va emménager dans de

nouveaux bureaux à Envermeu

Basée actuellement à Saint-Nicolas

d’Aliermont, la communauté de Com-

munes a été créée en 2002. Elle regroupe

16 communes du canton d’Envermeu et

est présidée par Gérard Picard. Elle ne

cesse d’élargir les différents services

qu’elle peut rendre à la population. Elle

permet notamment de regrouper les

demandes individuelles des familles et

des communes afin de peser davantage

dans le montage des dossiers.

le développement économique

Le développement économique était une

compétence obligatoire lors de la mise en

place de la communauté de communes.

La CCMV gère trois zones d’activités :

Saint-Nicolas d’Aliermont, Envermeu et

Saint-Aubin le Cauf. Par ailleurs, la

CCMV propose un hôtel d’entreprises qui

permet aux artisans et petites entreprises

de s’installer provisoirement dans un local

tout équipé et de développer leur projet

avant de se lancer définitivement. A ce

jour, un local est de nouveau disponible

pour les jeunes entrepreneurs. Enfin, la

communauté de communes a mis en

place de nombreux partenariats avec

Dieppe Maritime, le Petit Caux et la

Chambre du Commerce et de l’Industrie

pour proposer différentes formules

d’aides aux entrepreneurs mais aussi aux

commerçants et artisans (aide à la créa-

tion, conseils, soutiens par rapport à des

projets de réfection ou de modernisa-

tion...).

le soutien aux demandeurs

d’emploi
La communauté de communes des

Monts et Vallées travaille aussi en parte-

nariat avec la Maison de l’Emploi et

Dieppe Information Services. Elle a mis

en place le relais de services publics

(RSP) et le plan local pour l’insertion et

l’emploi (PLIE). Le RSP permet aux

personnes qui souhaitent changer

d’orientation ou rechercher du travail

d’avoir une aide et un soutien dans leurs

démarches (contacts, formations...). 

“Sur les trois derniers mois, précise M.

Chichignoud, le directeur de la CCMV, ce

sont 62 rendez-vous qui ont été donnés

dont 35 en première visite. Mme Fossier,

qui reçoit les demandeurs, connaît bien

les centres de formation et a beaucoup de

contacts, elle peut ainsi répondre effica-

cement aux sollicitations. Pour le plan

local pour l’insertion et l’emploi (PLIE),

c’est une autre démarche car les per-

sonnes reçues sont souvent des

chômeurs de longue durée. Elles néces-

sitent un suivi personnalisé”.

Le RSP permet aussi de contacter des

services comme la CPAM ou encore la

CAF plus facilement, sans devoir se

déplacer, ce qui est intéressant pour les

personnes qui ne conduisent pas.

Envermeu Infos

4 Le dossier

La Communauté de Communes des Monts et Vallées (CCMV),

une collectivité au service de tous

journal janvier 2013:Mise en page 1 19/12/2012 19:22 Page 4



Récemment, les conseillers communau-

taires ont validé l’installation du siège

administratif de la communauté de

communes des Monts et Vallées dans la

commune d’Envermeu, rue du Général

de Gaulle. 

Jusqu’à présent, les locaux de la CCMV

se situaient à Saint-Nicolas d’Aliermont

où la CCMV disposait de six bureaux et

d’une salle de réunion. Avec cette réali-

sation, les nouveaux locaux  vont pou-

voir accueillir jusqu’à 16 bureaux. “Avec

ces nouveaux locaux, nous aurons plus

de place et davantage de moyens pour

répondre aux demandes et aux perma-

nences publiques”, précise Benoit

Chichignoud.

Regroupement des services

Les travaux se décomposent en deux 

tranches. La première tranche concerne 

le réaménagement du bâtiment précé-

demment occupé par la société BEMOP.

Il accueillera les services internes de la

CCMV et un bureau destiné aux perma-

nences, soit six bureaux et l’accueil. 

La deuxième tranche prévoit une exten-

sion avec la réalisation d’une salle de

réunion et la possibilité de créer neuf

bureaux supplémentaires : “Les avan-

tages d’une telle structure sont la mu-

tualisation des secrétariats, des moyens

techniques et le regroupement de tous

les services de la CCMV en un lieu

unique”, poursuit M. Chichignoud.

L’arrivée de la CCMV dans ces nou-

veaux locaux est prévue d’ici la fin du

mois, dès que la première tranche sera

terminée. Le coût prévisionnel des

travaux pour cette tranche s’élève à

124 125 euros HT et des subventions

sont attendues à hauteur de 41%.

Envermeu Infos
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Accueil chaleureux à la bibliothèque intercommunale d’Envermeu

La communauté de communes des

Monts et Vallées assure différents

services pour répondre aux besoins

culturels des envermeudois. Ainsi, le

réseau des bibliothèques se déve-

loppe progressivement. Il concerne

actuellement Saint-Nicolas d’Alier-

mont, Envermeu et Freulleville.

Maison des Services : 

La première tranche de travaux

s’achève

Sophie Farroco gère la bibliothèque

d’Envermeu depuis plusieurs années. Le

passage à l’intercommunalité a permis

d’élargir l’offre de livres aux adhérents.

Désormais, chaque possesseur de la

carte d’adhérent peut aller librement à la

bibliothèque d’Envermeu mais aussi à

celles de Saint-Nicolas d’Aliermont ou de

Freulleville : “En ce qui concerne le

réseau des bilbliothèques, la bibliothèque

de Freulleville dispose de moins de

créneaux d’ouverture au public mais

repose davantage sur le bénévolat”,

précise M. Chichignoud.

Depuis cette rentrée, l’ouverture au

public des bibliothèques est plus large :

celle d’Envermeu est accessible doréna-

vant aussi le mercredi matin de 9h30 à

12h : “La bibliothèque d’Envermeu est

ouverte le mardi et le vendredi de 15h30

à 18h30, le mercredi de 9h30 à 12h et de

15h30 à 18h30”, indique Sophie Farroco.

Des animations diverses

Le volet animation est aussi fortement

développé : des activités autour du livre

sont proposées à différents publics :

lecture à l’école, partenariat avec le

centre de loisirs ou encore la garderie,

l’heure du thé pour les adultes : “D’ici

quelques mois, il y aura également la

possibilité de consulter en ligne le cata-

logue des bibliothèques, voire de réser-

ver un ouvrage disponible ou d’échanger

sur les nouveautés, les coups de

coeur...”.

Enfin, il faut noter que des initiations à

l’informatique sont toujours proposées à

la bibliothèque de Saint-Nicolas d’Alier-

mont. Elles sont ouvertes à tous et

incluses dans l’abonnement.

Ci-dessus, le projet de l’Atelier A, cabinet d’architecte en charge des travaux de la

CCMV. Un multi-accueil est prévu dès le mois de janvier 2013.

Sophie Farroco, agent municipal, assure également

le fonctionnement de la bibliothèque intercommunale

d’Envermeu.
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6 Animations 

148 participants pour le repas des aînés

Le 4 novembre 2012, 148 participants ont répondu à l’invitation

du CCAS de la commune pour le traditionnel repas des aînés.

Afin de réussir ce rendez-vous, Corinne Cressy, adjointe au

Maire en charge du CCAS, avait mobilisé de nombreux élus et

bénévoles, chacun s’affairant à sa tâche : préparation et déco-

ration de la salle, service à l’assiette, animation.

Le traiteur retenu, M. Julien Legras, a proposé un repas appré-

cié de tous. L’animation était assurée par Alan Carter qui a fait

chanter et danser les participants. 

La bonne ambiance et le côté familial de la rencontre ont favo-

risé les relations et les discussions. Pour beaucoup, l’après-midi

a été trop court mais rendez-vous est pris pour l’an prochain.

Une ambiance festive lors de ce repas et

un grand classique : “et on fait tourner les

serviettes”. L’occasion aussi de remar-

quer la décoration réalisée par l’équipe

du CCAS (harmonie en rose et  gris).

Gérard Picard et Corinne Cressy présen-

tent à l’assemblée le traiteur du jour,

M. Julien Legras d’Envermeu. Une jeune

équipe qui s’est lancée dans l’aventure il

y a un an environ et qui souhaite se

développer localement.

La partie dansante de l’après-midi a été

conduite par l’animateur Alan Carter et

bien suivie par les participants. Tangos,

valses, paso-dobles, farandoles ont

facilité la digestion. 

Les doyens à l’honneur

Ci-contre, Gérard Picard, entouré des

doyens du jour : Suzon Duhamel, 93 ans

et Jean Delalandre, 92 ans.

A Envermeu, les doyennes sont Margue-

rite Levasseur de Biville sur Mer, résidant

à la maison de retraite, 102 ans, et Léone

Hinfray, 95 ans. Le doyen de la commune

est Maurice Leroy, 100 ans.

Bien en forme, les doyens du jour se sou-

viennent du temps où ils pouvaient allé-

grement danser : “J’aimais danser, note

Suzon Duhamel, maintenant, je ne peux

que regarder mais qu’est-ce que j’ai pu

danser autrefois ! En plus, il y avait beau-

coup de bals et on s’amusait quand on 

pouvait.”

Quand on demande aux doyens du jour

ce qu’ils ressentent d’être à l’honneur, ils

nous répondent : “Pas grand chose, c’est

la roue qui tourne...Ce qui est bien, c’est

qu’on se connaît à Envermeu. On peut

discuter de tout, c’est l’avantage d’une

commune de cette taille, cela reste fami-

lial.”

Et Gérard Picard a conclu ainsi son dis-

cours : “Je remercie tout le monde, orga-

nisateurs et participants pour cet

après-midi sympathique et convivial, et je

terminerai par cette citation : si la jeu-

nesse est la plus belle des fleurs, la vieil-

lesse est le plus savoureux des fruits.”
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Animations 7

23ème Salon du Commerce et de l’Artisanat

Le 23ème salon du commerce et de

l’artisanat s’est déroulé le dernier

week-end de novembre. Retour

sur cet événement.

L’inauguration officielle de cette manifes-

tation s’est déroulée le samedi matin dès

l’ouverture des stands. Ce rendez-vous,

bien réputé sur la région, le seul du

canton d’Envermeu, permet à chacun de

trouver des réponses adaptées à ses

projets. Les exposants, toujours aussi

nombreux, et souvent fidèles depuis le

début, informent les visiteurs des

dernières innovations ou de leur activité

tout simplement. Les visiteurs, quant à

eux, se promènent d’un stand à l’autre et

s’arrêtent en fonction de l’envie, des

souhaits, des besoins. 

Ainsi, on pouvait trouver, pour cette

édition, des idées concernant les écono-

mies d’énergie avec la présentation de

matériels spécifiques ou encore des

dispositifs permettant d’améliorer la

qualité de l’eau. Des vendeurs de voi-

tures, des menuisiers, des constructeurs

de maisons et des exposants d’objets

réalisés manuellement (bijoux, meubles,

bricolages...) étaient aussi présents tout

au long de ce week-end. La préparation

des fêtes de fin d’année était également

facilitée par la vente de boissons (vins,

champagnes...) et de nourriture (foie

gras, spécialités, fromages...). La

présence d’assureurs, de magasins de

prêt à porter, de paysagistes, d’un coiffeur

renforçait la variété de ce salon.

Des lots à gagner

Ce 23ème salon a donc remporté un franc

succès. Pour dynamiser l’ensemble,

l’association organisatrice, Envermeu

Activités, présidée par Gérard Gouvernet,

proposait un tirage au sort toutes les

heures et des lots appréciables à gagner

en fin de salon. Les bénévoles de l’asso-

ciation ont été, comme chaque année,

fortement présents tout au long du week-

end, assistés par les employés munici-

paux pour l’installation, le démontage du

salon et pour l’organisation administrative

de cet événement.

Les rendez-vous du Téléthon

Dans le cadre du 26ème Téléthon,

de nombreuses associations

envermeudoises se sont mobili-

sées pour apporter davantage de

moyens à la recherche.

Durant une semaine, 14 associations ont

organisé différentes activités à Envermeu

pour le Téléthon. Plusieurs tournois, des

rencontres amicales, des tombolas ou en-

core des initiations ont ainsi été proposés. 

Les établissements scolaires (école pri-

maire et lycée du Bois) se sont aussi as-

sociés à ces manifestations en organisant

une course parrainage et la vente d’objets

divers pour les fêtes de fin d’année.

Un programme national

Le Téléthon mobilise chaque année 5 mil-

lions de personnes pour près de 20 000

manifestations. En 2011, les actions me-

nées sur le terrain avaient apporté 36 mil-

lions d’euros de collecte. 

Des nouveaux essais de médicaments

sont prévus cette année. Les jeunes ma-

lades atteints de déficits immunitaires, de

maladies rares du sang et du cerveau ont

déjà bénéficié des thérapies innovantes

nées de la recherche impulsée grâce au

Téléthon. 36 essais sont en cours ou en

préparation sur près de 30 maladies.

Rendez-vous est donc déjà pris pour le

27ème téléthon.

A Envermeu, l’ensemble des manifesta-

tions organisées pour le Téléthon a rap-

porté la somme de 3 300 euros : “Le

résultat est un peu en baisse, comme au

niveau national d’ailleurs, mais satisfai-

sant. De plus, certains partenaires ne par-

ticipent que tous les deux ans. Cela

justifie la baisse”, précise Stéphane Jean,

adjoint au maire en charge des opérations

du Téléthon.
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Envermeu Infos

Etat Civil

(jusqu’au 10 décembre 2012)

Naissances : 

Desbribats Elise, le 4 septembre 

Pentier Théo, le 6 octobre

Ferment Chloé, le 28 octobre

Mariages :

Boutigny Sébastien et Mulot Laëtitia,

le 1er septembre

Lallier Guillaume et Mathon Sandrine,

le 8 septembre

Lecomte Philippe et Stalin Sandrine,

le 8 septembre

Roix David et Petit Carole,

le 8 septembre

Souday Damien et Robin Marianne,

le 15 septembre

Conseil Michel et Boulenger Nathalie,

le 29 septembre

Dagicour David et Thomas Isabelle,

le 27 octobre

Verhoeven Vincent et Lee Catherine,

le 17 novembre

Décès :

Coubard Jean, le 3 septembre

Boutin ép. Collen Alice, le 5 octobre

Evrard Jean-Luc, le 18 octobre

Hecquet Muguette, le 18 octobre

Ampen Marcellin, le 11 novembre

Evrad ép. Romain Gilberte, le 13 novembre

Hamel Albert, le 8 décembre

Les dates à retenir

le 12 janvier 2013 à 18h :

Voeux du Maire

le 16 janvier 2013 :

Fête de la Maison de Retraite

le 22 mars 2013 à 17h :

“Un enfant, un arbre”

le 26 avril 2013 à 18h :

Remise des Médailles du Travail

8 A-venir

Portes Ouvertes au lycée du Bois les 9 mars et 3 avril

La présentation des Voeux le 12 janvier

La cérémonie des voeux se déroulera

samedi 12 janvier 2013 à partir de 18h, à

la salle des fêtes. 

Vous êtes cordialement invités à cette

manifestation qui vous permettra de ren-

contrer vos élus. Ce rendez-vous est

aussi l’occasion de revenir sur les

actions  réalisées tout au long de l’an-

née, les événements importants et les

projets à venir.

Nous comptons sur votre présence.

Chaque année, le lycée du Bois

organise deux journées portes

ouvertes pour rencontrer les

familles qui le souhaitent et trans-

mettre les informations utiles.

Cette année, les journées portes

ouvertes se dérouleront le samedi 9

mars et le mercredi 3 avril. Les

personnes intéressées pourront visiter

l’ensemble de l’établissement et être ac-

cueillies dans les ateliers des différentes

sections du lycée, à savoir : forêt, scierie

et construction bois. 

A cette occasion, les réalisations des

élèves seront exposées et le personnel

du lycée sera à  disposition pour répon-

dre aux questions : “C’est un moment

d’échanges et  de prise de renseigne-

ments, par exemple pour des jeunes et

leurs parents qui seraient à la recherche

d’une orientation future”, indique Sébas-

tien Vial, le proviseur, “et puis, cela nous

permet de faire découvrir la richesse de

notre offre de formations”.

En effet, lors de ces rendez-vous, les

débouchés qu’offrent les filières de for-

mation du lycée des métiers du bois sont

présentés et illustrés par des témoi-

gnages d’anciens élèves du lycée.

Les élèves qui souhaitent s’orienter vers

les métiers du bois, en intégrant une

classe de 4e, 3e, CAP, 2nde, ou 1ère, ne

doivent pas hésiter à en parler lors de

ces journées portes ouvertes.

Le lycée du Bois accueille actuellement

plus de 230 élèves et les formations

possibles sont multiples. Sur tous les

élèves, nombreux sont ceux qui profitent

de l’internat et qui restent donc toute la

semaine à Envermeu.

L’an dernier, les différentes filières ont

été riches en activités : chantiers d’éla-

gage, de plantations, d’abattage pour la

formation “forêt” ; 307 m3 de volume de

bois scié, commandes de bois, bois de

chauffage pour la filière “scierie” ; réali-

sation de plusieurs cabines de plage, ga-

rages, abris de jardin pour l’activité

“construction ossature bois”.

Sans oublier les participations du lycée

à diverses manifestations : concours de

bûcheronnage, forums, stage de machi-

nisme, chantiers écoles...
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