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Secrétariat :       
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de Chaussoy-Epagny-Hainneville 
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Chères habitantes, chers habitants de CHAUSSOY EPAGNY 
HAINNEVILLE, 

 

L’année 2020 restera gravée dans ma mémoire : le confinement, le 
décès de ma maman, mon élection de maire, l’annulation du 2ème 
tour des élections, le reconfinement. 

Cette période inédite a perturbé les plaisirs les plus simples de la vie,     
bouleversé nos activités économiques, associatives, familiales ou du       
quotidien. Le contexte sanitaire n’a pas permis de nous rencontrer lors 
des différentes manifestations organisées dans notre village. Nous 
avons pu mesurer combien ces évènements nous ont manqué. J’ai une 
pensée bienveillante pour toutes nos associations qui ont été          
contraintes d’annuler la quasi-totalité de leurs activités et manifesta-
tions cette année. 

Depuis notre prise de fonction il y a six mois, le Conseil Municipal et moi-même agissons dans le 
sens du meilleur service rendu : 

 Au niveau de l’école, la toiture a été refaite. Ces travaux ont été subventionnés à 65%. Les 
marches de la cour ont été démontées. 

 Le point de collecte des déchets verts a été réouvert à Epagny. 

 Le matériel informatique de la mairie, devenu obsolète, a été changé. 

 Nous avons recruté un employé communal : Monsieur Sylvain AUCAGOS. 

 Un diagnostic PMR a été réalisé. 

 Pour améliorer la communication, la commune utilise, en plus des moyens habituels, l’application 
Intramuros. 

Nos actions vont bien sûr se poursuivre en 2021. Nous allons saisir l’opportunité du plan « France 
Relance » pour rénover des logements communaux et accompagner la transition écologique. 

L’année 2021, avec la vaccination contre la COVID, sera peut-être l’année de la sortie de cette crise. 
Avec la volonté et le plaisir de retrouver des instants partagés, le Conseil Municipal et moi-même 
vous souhaitons tous nos vœux pour l’année 2021. 

En raison des conditions actuelles, il n’y aura pas de présentation des vœux 2021 à la salle des fêtes. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Après avoir été prévues puis annulées par la Préfecture les              
6 et 13 décembre dernier, 

les élections municipales complémentaires 

sont fixées les      7 et 14 février 2021. 
(Sous réserve des conditions sanitaires du moment …) 

 

4 postes de conseillers municipaux seront à pourvoir.  

Elections municipales complémentaires 

Le mot du Maire 
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Cette année ne fut pas comme les autres ... 

Le traditionnel spectacle de Noël ainsi que 
le goûter n’ont pas eu lieu cette année à 
cause de la méchante fée COVID.  

Mais les lutins du Père Noël sont plein de 
ressources !!!!! 

Les 85 enfants de la commune, âgés de 0 à 
10 ans, ont reçu leur cadeau à domicile. 

La magie de noël a opéré. Elle a fait pétiller 
les yeux des enfants. 

Un vrai bonheur partagé. 

Les lutins du Père Noël ont gâté les enfants ... 
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Nos ainés n’ont pas été oubliés ... 

Les lutins du Père Noël ont gâté les enfants ... 

Nos chers ainés ... 

Le contexte sanitaire n’a pas permis l’organisation 
du traditionnel repas des Ainés. Cette année, nos 
ainés de 65 ans et plus ont pu choisir entre un     
panier garni composé par les élus ou un bon pour 
le restaurant « le moulin des écrevisses ». 

Ces cadeaux ont été remis à chaque ainé à leur 
domicile par les conseillers municipaux. 

Notre doyenne Mme Gabrielle LECOUFLET et 
notre doyen Mr René COUDERT se sont vus      
remettre par monsieur le maire un petit cadeau 
supplémentaire. 

Espérons pouvoir nous retrouver en 2021 autour de belles tables et animations ... 

L’association Les Chaussons Epanouis en Ville est ravie d’avoir réussi à réaliser un projet, malgré 

toutes les embûches liées à la crise sanitaire.  

Si les évènements ne nous ont pas permis de nous réunir à la salle des fêtes pour notre spectacle de Noël, 
nous nous sommes adaptés en créant un spectacle de rue pour animer notre village en cette période de 
fêtes si particulière. 

Ainsi, Samedi 19 décembre, vous avez été nombreux à 
nous attendre et à regarder passer la parade du Père-
Noël, organisée par 14 bénévoles et menée par les  
lutins majorettes. 

Aux côtés du Père-Noël et de ses lutins musiciens, du 
lutin facteur et des demoiselles Noël, vous avez pu  
découvrir notre mascotte « Chausson le renne ». 

Nous vous remercions d’avoir été présents et espérons 
vous avoir transmis notre magie de Noël. 

Vous avez également été nombreux à nous suivre sur 
notre page Facebook Les Chaussons Epanouis en Ville. 
N’hésitez pas à aller voir ou revoir les aventures des 
lutins facteurs. 
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RETROSPECTIVE 2020  

Ecole : Le premier dossier pris en main par les 

nouveaux élus a été la réparation de la toiture de 
l’école. Devis, calendrier et demandes de subvention 
pendant la trêve estivale ont permis d’obtenir 65% de 
subvention et de réaliser les travaux lors des vacances 
de mi-trimestre. 

Coût des travaux :    10 005. 42€ 

Reste à charge pour la commune :    3 501. 42€ 

 

 

COVID-19 : Mise en place d’un protocole sanitaire   
renforcé pour le nettoyage des classes... Recrutement 
d’un agent communal à temps partiel pour assurer les 
désinfections quotidiennes et l’accueil à la cantine... 
Distribution de masques aux enfants …  Les élus se 
sont attachés à accompagner les familles et les         
enseignants dans ce contexte particulier. 

Déchets verts :  Un nouveau service apporté aux habitants de la commune.  

Ce point de collecte des déchets verts qui a été installé à son emplacement initial rue Blanchard, 
est disponible en « Libre Service » sous la responsabilité de chacun. Pour y accéder : un cadenas 
à chiffres (code à retirer en Mairie).  

Coût de l’aménagement pour la commune :  2 481. 23€ 

Monsieur AUCAGOS a été recruté en qualité d’agent communal. 

L’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux nécessitait le 
recrutement d’un agent. Monsieur AUCAGOS a pris ses fonctions début    
novembre. Il assurera sa mission dans le cadre d’un contrat de 28h00      
hebdomadaires.  



6 

 

RETROSPECTIVE 2020  

La commune s’est mise à l’heure du numérique 
pour correspondre avec les administrations ... 

Parmi les dernières communes à utiliser les supports papier 
pour échanger avec l’administration, notre commune est 
passée à l’ère de la dématérialisation, de la signature       
électronique. Efficacité, bienfait pour la planète, confort de 
travail … Une évolution pour la plus grande satisfaction de 
notre secrétaire de Mairie. 

     … et avec ses habitants ... 

En complément du Trait d’Union et des Flash Infos, la commune      
utilise également une application à télécharger sur votre smartphone : 
IntraMuros. Un moyen rapide pour échanger les informations vers les 
habitants ou permettre des signalements au secrétariat de la Mairie. 

La convention entre la Gendarmerie et la commune vient d’être  
signée. 

Une dizaine d’habitants se sont manifestés pour devenir les référents de     
l’opération « PARTICIPATION CITOYENNE ». Une réunion d’information et de 
formation sera organisée dès que les conditions sanitaires le permettront. 

Des décorations de Noël grandeur nature … 

Une année sans festivité , nous méritions des décorations hors norme  ... 

La mise en conformité des bâtiments communaux. 

Un état des lieux a été réalisé concernant les actions à mener pour mettre aux 
normes les lieux accueillant du public. La mairie, la salle des fêtes ou la salle des 
sports méritent une sérieuse mise à niveau pour faciliter leur accès. Ce chantier 
sera mené sur plusieurs années. 
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PROJETS 2021 …   

Cette opération consiste à planter un arbre 
pour chaque naissance dans la commune en 
présence des enfants et des parents.  

En 2020, la commune a accueilli 10 nouveau-
nés, quelle belle occasion de mettre à               
l’honneur cette manifestation. 

Les heureux parents sont appelés à choisir une 
variété d’arbre fruitier. Et oui, l’objectif est de 
garder une trace de la naissance des enfants sur 
le territoire de la commune tout en faisant vivre 
ce lieu pour les années à venir.  

Ces arbres deviendront le verger communal où chacun pourra venir s’y promener ou cueillir quelques 
fruits. Située en dessous de l’église, au centre de nos 3 villages (voir photo), cette plantation domine 
la rue des …….. Vergers qui relie Epagny à Hainneville. La date des plantations sera communiquée   
ultérieurement. Familles et habitants y seront associés. 

Chaque année cette opération sera reconduite.   

Le Plan FRANCE-RELANCE, mis en place par l’Etat pour relancer l’économie, 
offre de réelles opportunités de subventions aux  communes. 

La commune a déposé ses demandes de subventions pour réaliser la rénova-
tion énergétique de 2 logements communaux. Isolation d’un pignon, rempla-
cement de menuiseries, rénovation d’une salle d’eau, ce sont des travaux qui               
amélioreront le confort de ces logements tout en diminuant la consommation 
d’énergie.  

Un projet plus vaste est également lancé : mise aux normes de la Mairie, de la salle des fêtes et de la 
salle des sports en termes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

Dans le cadre de la rénovation énergétique, le remplacement de menuiseries de l’école sera égale-
ment réalisé.  

En matière de sécurité, le portail de l’école sera équipé d’un visiophone permettant son ouverture à 
distance. 

1 arbre — 1 enfant 

Bâtiments communaux 

Site Internet  

Après  les publications « papier » et l’application mobile « Intramuros », 
nous allons recréer le site internet de la commune. 

Cet outil de communication sera source d’informations pour les habi-
tants et une vitrine pour notre territoire. 
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Zoom sur ... 

①  Pour être sûr de ne rien rater de votre   commune 

sur IntraMuros, téléchargez  l’application grâce 
au QR code ci-dessus. Sélectionnez Chaussoy-Epagny 
sur la page d’accueil de l’application pour recevoir les 
alertes !  

②  A la découverte d’INTRAMUROS : 

 
Signaler : vous souhaitez signaler un incident sur la commune, utilisez 
cette fonctionnalité.  
Etablissements scolaires : école primaire de Chaussoy 
Associations : vous y retrouvez les associations du village 
Médiathèque : la ruralithèque 

Commerces : vous trouverez les entreprises déclarées et vous pourrez 
également vous abonner aux notifications éventuelles de chacune. 

Vous avez une interrogation sur l’utilisation de l’application ? Vous    
souhaitez apparaitre en tant qu’entrepreneur ou prestataire de            
services ?  
Envoyez un message sur chaussoy.mairie@wanadoo.fr ou appelez          
Sylvain MERCIER au 06 30 08 66 06 

③  Intéressé par des informations spécifiques à l’école communale ?  

Le menu de la cantine ? Dans le menu Services, sélectionnez 
« Etablissements scolaires » ; puis « Ecole primaire communale » ; 
(Activer la « cloche » pour recevoir les notifications) puis « Menus     
cantine »  

 

SOLIDARITE  ... 

Depuis le 18 janvier les personnes de 75 ans et plus peuvent se faire 
vacciner contre la COVID-19. 53 habitants de Chaussoy-Epagny-
Hainneville sont concernés. Cette vaccination se fait sur rendez-vous. 

En complément du numéro Vert national et du site www.sante.fr  
une plateforme régionale a été ouverte au 03 92 04 34 71 . 

Chaque personne concernée à été contactée par la Mairie pour faire un 
point sur leurs intentions et difficultés particulières. 

mailto:chaussoy.mairie@wanadoo.fr
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LES VŒUX DES ASSOCIATIONS 

Les membres du Club de l’Amitié vous présentent leurs meilleurs vœux, surtout la santé, pour 

l’année 2021. 
Comme vous, nous attendons avec patience ou impatience, la reprise de nos rencontres et activités du 
jeudi. Mais en attendant, nous nous devons de faire le maximum pour nous préserver. 
Si vous avez des suggestions à nous faire pour adoucir votre isolement, n’hésitez pas à nous              
contacter !  
La Présidente,    Nicole PAUCHET 

A.F.L. Chaussoy/Epagny/Hainneville      Le mot du président: 

En ce début d’année 2021, c’est au nom de tous les membres de l’association que je vous souhaite une 
excellente année, pleine de joie et de bonheur auprès de ceux qui vous sont chers. 
Soyez certains que l’ensemble de nos membres attend avec impatience de voir le bout de ce tunnel, 
reste mobilisé et prêt à vous retrouver, quand le moment sera venu, pour revivre tous ces instants de 
partage qui nous manquent tant depuis des mois. 
Je vous réitère tous mes meilleurs vœux, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. 
Michel BARBIER 

ETAT — CIVIL 

Nous avons eu la joie d’accueillir en fin 
d’année : 
 
22 octobre Ambre ALRIC 
16 novembre   Ruben LECLABART 
 

Félicitations aux heureux parents. 

Nous ont quittés :  
 
26 décembre Michèle ABDELLI 
2 janvier Ghislain QUENEHEN 
 

Nous renouvelons nos respectueuses 
condoléances aux familles des défunts. 

Bonjour à toutes et à tous , le club de tennis RACEH vous souhaite une bonne et heureuse année 

2021, nous restons solidaires et à votre écoute en cette période difficile. 

Cordialement, 

Le président , DESSEAUX Gregory 
Le président d’honneur, PIERRE Denis 

En attendant des jours meilleurs pour nous tous et... notre bibliothèque, un conseil :   lisez, lisez,  lisez ! 

Quand on sait que la lecture stimule le cerveau, diminue le stress, améliore l’attention, les                  
connaissances et la mémoire, tranquillise l'esprit et enfin donne du plaisir, pourquoi s'en priver. 

Les membres de l'association "La Ruralithèque" vous souhaitent de profiter de ce moment 

particulier que nous vivons actuellement pour vous plonger dans un livre. 

Claire LOBBE 
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ECOLE  

« Toute l'équipe enseignante et les élèves vous présentent leurs meilleurs vœux en cette nouvelle    
année 2021. Souhaitons que la situation sanitaire s'améliore, que la santé règne dans tous vos foyers et 
que vos projets se réalisent ! » 

2020 a été une année particulière qui a obligé les élèves à s'habituer à de nouvelles règles sanitaires et 
humaines, à porter le masque en classe et à renoncer à certains plaisirs comme la fête de l'école ou les 
sorties scolaires. Néanmoins, ils ont aussi pu inventer d'autres modes de fonctionnement, travailler au-

trement et se lancer dans de nouveaux projets. 

Le projet correspondance : les élèves de Mélanie ont envoyé un courrier qui a été 
relayé par tous les parents d'élèves auprès de leurs amis, familles, réseaux. Le but, 
se lancer un défi en recevant le plus de lettres possibles de France et de l'étranger. 
Nous avons déjà reçu près d'une vingtaine de lettres des 4 coins de la France, de 
Belgique, des Etats Unis et même d'Indonésie. Un vrai bonheur de répondre à tout 
le monde et d'attendre le facteur avec impatience. 

Le projet solidarité aînés : en ces périodes parfois tristes 
pour nos aînés isolés, les élèves ont préparé des jolis 

dessins de Noël qui ont été distribués par la municipalité aux aînés de notre 
commune. Des cartes de vœux ont été données aux résidents des tilleuls avec 
qui nous avions déjà correspondu pendant le premier confinement. 

Point de collecte de bouchons : pour aider un jeune enfant handicapé, nous 
sommes devenus point de collecte de bouchons qui serviront à la fabrication 
de fauteuils roulants. N'hésitez pas à nous déposer vos collectes, nous les 
transmettrons avec plaisir. 

Une rentrée scolaire particulière ... 

Une ambiance de fête … Merci aux « Porte-plumes » 

 

Afin d’égayer cette fin d’année 2020 et rendre plus festif et convivial       
l’environnement scolaire dans lequel évoluent nos écoliers,  

l’association « Les Porte-Plumes » a souhaité mener une action 

« embellissement » !! 



11 

 

De belles surprises ... 
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Cabinet médical      60 rue Sadi Carnot 

 

       Médecins      Infirmiers  Kinésithérapeute   Psychologue 

Dr Fazia ABDELLATIF   Julien DEFORGE Christophe LEFAY Isabelle THOURAIN 
 03 22 41 02 24   03 22 41 07 77  Stessy CHANTRIAUX  06 88 00 95 08      

Dr Frédéric BRETON  Ann JONES Isabel NOGUES 
 03 22 41 15 15  03 22 41 07 77  03 22 41 48 06      

 Olivier BLONDEAU    

  Joseph POTTIER 
  06 82 02 26 49 

 Pauline MERCIER 
      (Ass. ASALEE) 

  07 86 49 39 77 

 

 
Cabinet médical Jean Fournier      32 rue Pellieux 

 
      Médecin       Infirmiers      Orthophonistes     Sage-femme  

Dr Carole HORDE Sandrine BAZIN    Thaïs BERNARD  Mélanie DEVOYE 
 03 65 88 96 85  03 22 41 45 18     03 22 41 45 18   06 89 78 92 73 
 Emilie CARPENTIER        Caroline LEDOUX     
 Jonathan LOTTEAU    06 62 79 38 72 
 Annabelle FONTAINE 
  03 22 47 14 55   
     
Santé Naturopathe         Diététicien               Ostéopathe 

Juliette GLAVIEUX        Thomas ZIRN            Brieuc RONSERAIL  

 06 83 51 86 02         06 64 49 35 89            06 72 82 15 43  
contact@naturoglia.com     

   

Cabinet médical   43 rue Sadi Carnot  Dr Elise THOMAS :  03 22 41 10 20 

    

 

Cabinet infirmier   23 rue Sadi Carnot Stéphane BORDEUX  03 22 41 18 10  
  Mélissa PERRIER  03 22 41 18 10 

 

Pharmacie DETOISIEN  2 rue du Dr Binant  03 22 41 01 28 

 

 

Kinésithérapeutes Léa PASCOLI  

Rue du Temple—JUMEL Clémence DELGOVE  03 22 47 60 50 

Directeur de Publication : 
Denis OPSOMER 

Comité de Rédaction : 

Christian de CAFFARELLI 
Isabelle CARLE 
Dorothée DELARUE 
Angélique ELOY 
Clément GAMBET 
Virginie MACRET 
Sylvain MERCIER 

 
Avec la collaboration de : 
Michel BARBIER 
Mélanie BAUDESSON 
M. Hélène BLANCKAERT 
Dorothée DELARUE 
Grégory DESSEAUX 
Claire DUEZ 
Claire LOBBE 
Nicole PAUCHET 

 
Edité avec les moyens 

techniques de la  
commune de     

Chaussoy-Epagny-
Hainneville 

Numéros et adresses utiles 

Violences faites 

aux femmes 


