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armada // une grande parade très suivie
GRANDS TRAVAUX // le village soigne son entrée
fêtes de juin : motos et chants de marins
budget : tenue rigoureuse, soutiens institutionnels
salon de peinture : les petits peintres concourent
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la mairie en direct
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Beaucoup
d’activité
sur notre
commune pour
ce printemps.
Nous venons
de vivre un
moment
intense avec la
descente des bateaux de l’Armada.
Six à sept mille personnes avaient
choisi les bords de Seine de SaintMartin à cette occasion. Notre
parking gratuit à proximité a été
très grandement apprécié. Un
grand merci à la famille Berhouet
pour la mise à disposition de son
herbage et au Comité des fêtes,
tout particulièrement à Daniel
Halotel et René Cabrelli, pour
la gestion des 800 voitures
accueillies sur le site.
L’aménagement de la traversée du
village sur la RD982 est en cours de
finition. Mais nous pouvons déjà
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constater un embellissement réel
de cette entrée de commune.
La construction de la maison
pluridisciplinaire de santé avance
à grands pas et sa livraison pour
fin septembre devrait pouvoir être
tenue. Nous commençons à mieux
discerner son impact visuel, même
si les finitions extérieures n’ont pas
encore commencé. Quelle chance
pour notre commune de pouvoir
disposer d’une offre médicale de
cette ampleur.
Vous pourrez aussi consulter nos
choix budgétaires et le maintien de
nos taux raisonnables d’imposition
communaux.
Un grand merci à tous nos bénévoles
qui animent au quotidien les diverses
activités sur notre commune.
Je souhaite à toutes et tous de
bonnes vacances.
Très cordialement,

Hubert Saint, maire

© Christian Manière architecte DPLG

dépenses d'investissement 2019
2 769 516 €

Grands travaux (1), partie déjà inscrite
en 2018 : 1 050 000 €
Grands travaux (1), partie 2019 : 928 500 €
Frais d'études : 190 000 €
Report d'investissement antérieur : 352 866 €
Remboursement de capital d'emprunts : 47 300 €
Maîtrise d'œuvre des grands travaux : 25 000 €
Matériel roulant, outillage, matériel de
bureau,terrains nus et divers : 175 850 €
(1) École, maison médicale, réaménagement de la
Poste : total 71%.

budget
Avec rigueur
… et un soutien institutionnel
pour nos projets structurants.

Cette année, il n’y a pas de grandes modifications concernant la section de
fonctionnement que nous continuons
de gérer avec rigueur de manière à
dégager un solde positif et significatif
pour assurer nos investissements.
Concernant ces investissements,
dans le graphique des dépenses, nous
avons choisi d’en modifier la présentation de manière à bien dissocier le
montant de dépenses déjà décidé en
2018 (c’est à dire 1 050 000 €) de celui
concerné par les nouvelles décisions
prises en 2019 (soit 928 500 €).

Plan local d’urbanisme de la
Métropole : exprimez-vous !
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Au terme de trois
années de travail et
de concertation, le
projet de Plan local
d’urbanisme (PLU)
de la Métropole Rouen Normandie,
arrêté par les élus métropolitains
le 28 février dernier, sera soumis à
l’avis du public qui pourra formuler
ses observations sur le projet, dans
le cadre de l’enquête publique qui se

déroulera du lundi 19 août au mardi
1er octobre 2019 inclus.
Le PLU métropolitain est l’outil de
mise en œuvre d’un projet d’aménagement du territoire cohérent et durable sur les 71 communes de la Métropole. Ce projet a notamment pour
ambition de protéger les espaces
agricoles et naturels, le patrimoine
bâti et naturel, de renforcer la présence du végétal en ville, de protéger

recettes d'investissement 2019
2 769 516 €

Fonds propres de la commune : 312 509 € (1)
Participation des autres collectivités pour les
grands travaux (voir graphique détaillé) : 648 750 €
Emprunts grands travaux (2) : 1 196 928 €
(dont 1 000 000 déjà mobilisés en 2018)
Remboursement capital d'emprunt Métropole :
20 328 €
Fond de compensation de la TVA : 141 000 €
Produits de cession : 260 000 €
Opérations patrimoniales : 190 000 €

(1) Virement de la section de fonctionnement, 125 000 €,
excédent de fonctionnement des exercices antérieurs,
187 509 €.
(2) École, maison médicale, réaménagement de la Poste.

Côté recettes, le graphique « recettes
d’investissement » qui présente les
différentes sources de financement
est également associé à un petit graphique spécifique pour indiquer la
part représentée par les collectivités
qui nous soutiennent dans nos actions.
Ainsi, cette année, notre premier partenaire est la Métropole qui a répondu présent pour nous accompagner
sur le projet du cabinet médical, avec
422 000 €, soit 280 000 € pour les parkings et la maçonnerie paysagère du
cabinet médical + Poste et 120 000 €
de subvention, auxquels il faut ajouter
22000 € pour les travaux de l’école.
L’autre grand financeur, c’est naturellement la commune elle-même
avec 314 000 € d’autofinancement
(ou fonds propres) associés aux em-

Participation
des collectivités
648 750 €

Métropole Rouen Normandie : 422 000 €
Département : 92 000 €
État : 88 850 € (dotation d'équipement des
territoires ruraux)
Région : 45 900 €

prunts souscrits (voir plus haut), les
remboursements de ces derniers
ayant vocation à être couverts par
les loyers perçus dans l’hypothèse
où toutes les surfaces construites ou
rénovées dans le projet cabinet médical/Poste soient louées.
Enfin, le Département, avec 92 000 €
et l’État, à hauteur de 88 000 €, viennent compléter ces apports, notamment pour les travaux de l’école.
Tout ceci reflète notre préoccupation
majeure qui reste de pouvoir engager les projets structurels d’importance dont notre commune a besoin,
tout en contenant une fois encore les
impôts communaux au même taux
que ces dernières années.

Alain Veyronnet

dépenses de fonctionnement 2019
1 201 641 € + 4%

Fournitures administratives, équipement,
prestations : 317 500 €
Intérêts de la dette : 13 150 €
Charges de personnel, des élus et frais assimilés :
564 960 €
Versement à la Métropole : 116 245 €
Subventions aux associations : 25 000 €
Autofinancement de l'investissement et divers :
125 000 €
Dépenses imprévues : 27 786 €
Subvention au CCAS : 12 000 €

recettes de fonctionnement 2019
1 201 641 € + 4%

Avoirs et remboursements divers : 20 000 €
Ventes diverses (cantine, bibliothèque,
concessions...) : 74 800 €
Impôts communaux et dotation solidarité
Métropole : 821 805 €
Dotation de l'État (DGF) : 135 000 €
Autres dotations, subventions, participations et
compensations d'autres collectivités : 107 346 €
Revenus d'immeubles et autres produits de gestion
courante : 40 500 €

l'agenda
des
anciens
avec le club au fil de l'amitié

les biens et les personnes contre les
risques tout en rendant possible le
développement du territoire.
Pour savoir où consulter le projet
de PLU, où et quand se tiendront
les permanences des commissaires
enquêteurs, où et comment formuler une observation (registre, mail,
courrier), rendez-vous sur le site
plu-metropole-rouen-normandie.fr

À l’issue de l’enquête publique, la
commission d’enquête rendra son
avis et ses conclusions motivées sur
le projet de PLU. Le dossier, éventuellement modifié, sera soumis à l’approbation définitive du Conseil métropolitain en début d’année 2020.

Texte et visuel Métropole Rouen Normandie

9 septembre • Buffet campagnard
7 octobre • Jeux et goûter
4 novembre • Concours de dominos
doté de nombreux prix
9 décembre • Repas de Noël
avec le ccas

20 octobre • Goûter
14 décembre • Colis de Noël

bibliothèque
En juillet et août, la bibliothèque
n’est ouverte que le samedi, de
10h30 à 12h.
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grands travaux
Le village soigne son entrée
après ceux de la RD 982, prochaine étape marquante
dans nos grands travaux : la livraison de la maison de santé.

RD 982 : un habillage plus sûr
et esthétique
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En ce début d’été, les travaux touchent à leur fin même si quelquesuns ont été reportés après l’Armada :
un « bourrelet » axial, du marquage,
des espaces verts et des finitions…
Pas toujours très simple de satisfaire
tout le monde. Si certains sont déjà
plutôt ravis du résultat, il ressort
principalement de leurs satisfactions :
- une amélioration esthétique ; - une
réduction significative de la vitesse ;
- la réalisation de trottoirs qui assurent la sécurité de tous ; - la prise en
compte de la gestion des eaux pluviales ; - la réalisation de places de stationnement ; - la présence d’espaces
verts remplaçant des surfaces bétonnées, gravillonnées ou bitumées qui
formaient un patchwork inesthétique et propice au ruissellement.
Les échos plus négatifs : - pas suffisamment de places de parking, voire

aucune à certains endroits ou aux
mauvais endroits ; - pas de parking au
gabarit des camionnettes ou des camions ; - certains véhicules frottent à
cause des différences de niveaux ; - les
plateaux surélevés trop proches de
certaines habitations ; - arrêt des cars
trop proche de certaines habitations.

un chantier très contraint
Nous regrettons sincèrement ne pas
pouvoir résoudre à 100% tous les
problèmes mais certains ne sont pas
simples voire impossibles à traiter :
la réalisation des trottoirs, chaussées et places de stationnement est
bien entendu contrainte par l’espace disponible mais également par
les normes qui s’y appliquent.
Au même titre que les véhicules
n’ont pas à occuper les espaces réservés aux piétons, il n’était pas
concevable de ne pas assurer la
continuité des trottoirs.

Les différentes implantations correspondent à un projet dont certaines
adaptations, lorsqu’elles étaient réalisables, ont été prises en compte.
Cela dit, nous espérons que le temps
permettra à chacun de s’habituer
aux travaux qui sont satisfaisants
pour une très grande majorité. Tout
devrait être terminé durant l’été.
Comme tout chantier est un travail
d’équipe, nos remerciements vont
aux équipes travaux de l’entreprise,
à l’équipe de la Métropole, aux professionnels et aux riverains pour
leur patience et leur compréhension.

la maison médicale en voie
d'achèvement

Des parkings et des ralentisseurs dans un cadre enjolivé. En haut de page : le
chantier de la maison médicale (ici en juin) devrait se terminer fin septembre.

Comme chacun a pu le constater, la
maison de santé ou cabinet médical,
pour la partie construite à neuf, est
bien avancée. Même si, comme tous
les chantiers ou presque, la vie n’est
pas toujours un long fleuve tranquille, l’objectif reste d’avoir fini fin
septembre et ce sera tendu jusqu’au
bout. À ce stade, la construction
donne déjà une bonne idée de son
aspect final et les visites des futurs
occupants sont accompagnées de
remarques plus que positives. Il y a
de l’enthousiasme qui fait plaisir à
voir et à entendre.
L’ensemble des surfaces est occupé,
même s’il reste à valider que l’espace
kinésithérapie, qui a subi quelques
changements, soit occupé à 100%.
Tout récemment, nous avons eu
confirmation par la kinésithérapeute que nous avions hébergée en

attendant qu’elle exerce dans les
nouveaux locaux, qu’elle ne donnait
pas suite. Mais dans le même temps,
nous avons une « kiné » qui s’est déclarée intéressée sous quelques réserves, essentiellement liées aux
grandes surfaces que l’activité exige.
La volonté de tous devrait lui permettre d’intégrer le nouveau cabinet
dans les meilleures conditions.

ancienne poste et nouveaux
services
La qualité des locaux proposés et l’attractivité de Saint-Martin motivent
certains professionnels à prendre
notre contact. À tel point que nous
allons pouvoir entreprendre le changement de destination des anciens
locaux de la Poste en réalisant les travaux nécessaires à l’accueil de trois
professionnels, dont une psychomotricienne et une orthésiste qui comptent démarrer leur activité au plus
proche de la mise en service du cabinet médical. C’est dire la nécessité
de lancer au plus vite les travaux des
deux premiers emplacements situés
au nord (côté cabinet médical).
Ils seront suivis par des travaux intérieurs au rez-de-chaussée et une
extension au sud qui permettra de
parfaire les aménagements de trottoirs, parkings, réseaux divers.
L’ensemble de cette réalisation a
pour objectif de maintenir et même
développer la qualité des services
auprès des Boschervillais. Le tout
profitera aussi à nos voisins immédiats. L’activité génèrera un flux

supplémentaire de personnes au
cœur du village et tous les commerces en profiteront.
Restera une soixantaine de mètres
carrés disponibles au rez-de-chaussée auxquels il faut ajouter la surface
à aménager à l’étage, actuellement
occupée par la kinésithérapeute
et pour laquelle nous avons aussi
quelques contacts en vue d'intégrations futures.

les travaux à venir
Ni les demandes, ni les idées ne manquent… seulement, il faut du temps
et un peu d’argent ! Plus précisément,
je crois que les Boschervillais sont

conscients que l’on ne peut pas tout
réaliser en même temps et que des
efforts permanents sont faits dans
bien des domaines.
Certains se voient, d’autres moins,
certains s’oublient car on se les approprie vite… et d’autres restent
à faire : - des trottoirs sur les lotissements du Bourg et des Maisons
fleuries ; - des enfouissements de
réseaux qui seraient encore utiles
et peut-être pertinents de réaliser
avant d’entreprendre des réfections
importantes ; - des aménagements
de sécurité ; - des voies « cycles et piétons » (une est presque aboutie entre
la salle des fêtes et le Genetey) ; - la
caserne des pompiers qui semble
avoir de bonnes chances de voir le
jour et que nous allons appuyer, aidés en cela par le Département, la
Métropole, l’État et, bien entendu
par tous les pompiers… ; - des travaux de sécurité aux écoles (interphones et visiophones)…
Comme chacun peut le constater,
Saint-Martin, pour une petite commune, ne reste pas inactive. Ce n’est
pas toujours simple, pas toujours « un
long fleuve tranquille », cela demande
beaucoup d’énergie, beaucoup de
temps et d’investissement, toujours
dans l’intérêt de notre beau village.

Thierry Chauvin

Des bambins chez les pompiers

Le 9 mai dernier, les 27 petits de l’association Jardin d’éveil ont eu la
chance de pouvoir visiter la caserne
des pompiers de Saint-Martin. Les
enfants, qui avaient des étoiles plein
les yeux, garderont un souvenir mé-

morable de cette matinée. Un très
grand merci aux sapeurs pompiers
présents ce jour-là pour leur gentillesse et leur grande disponibilité.

Maryelle Royer

5

fêtes de juin
Motos et chants de marins
retour en images sur les animations très éclectiques de juin.

Le mois de juin est chaque année
marqué par les activités préparées
par les bénévoles du Comité des fêtes.
Pour débuter, le salon de peinture et
de sculpture, qui a duré quatre jours,
du jeudi de l’Ascension au 2 juin, ensuite la fête du village, les 1er et 2 juin,
puis les marchés nocturnes des producteurs locaux chaque mardi.
Aboutissement de la fête foraine pour
les enfants, la fête du village commence le samedi soir par un apéritif
servi par les élus, suivi d’un repas
champêtre avec animation musicale.

sacrée harley
Le dimanche, foire à tout, promenades à poneys pour les enfants et,
cette année, une exposition de motos anciennes. Pour ces dernières,
une bonne quinzaine de véhicules
étaient exposés sur la place du marché, tous amoureusement bichonnés
par des passionnés : à côté de scooters
anciens et de Solex, plusieurs motos
de course très bien « préparées », et
des Harley Davidson, dont celle de
notre curé (pour les connaisseurs,
une WLC 1942).

le régal des papilles
Pour les Mardis de juin, à partir de
18h, des producteurs et commerçants
locaux viennent proposer des produits maison dont la qualité et la diversité sont là pour satisfaire les goûts
les plus variés et, pour les produits de
bouche, régaler les papilles. De bons
ingrédients pour un repas champêtre
animé avec brio par un groupe musical différent chaque mardi.
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Des jeunes venus en Solex rêvent de « gros cubes ». La fête foraine a fait des bulles. Des producteurs locaux aux Mardis de juin.

Quatre groupes ont animé nos Mardis de juin cette année : Loscar Combo (le 4), Les Gars de la Cale (le 11), No Idea (le 18)
et Cris’ Seven (le 25). Ils ont même fait danser quelques villageois.

école
La fusion
et après
un nouveau nom en perspective
et pas de fermeture de classe.

Nous avons eu la confirmation de la
fusion des école maternelle et élémentaire de Saint-Martin de Boscherville dès septembre 2019. Les
enfants pourront donc poursuivre
leur scolarité, depuis la petite section de maternelle jusqu’au CM 2,
sous la direction d'un seul directeur.

le nouveau nom en attente
Mais quel nom donner à cette nouvelle école primaire? Les enfants
ont déjà fait un premier tri et il reste
comme propositions : l'école André
Raimbourg, Louis de Funès, Françoise
Dolto, Simone Veil, Jeanne d'Arc,
Jean Moulin. Les parents d’élèves,

eux, se sont exprimés lors du dernier conseil d’école et ont proposé
« l’école du Tilleul ». Le vote final, à
l’occasion de la fête des écoles, le
vendredi 28 juin, devra ensuite être
validé par l’équipe municipale lors
de son prochain conseil.

La suppression de classe annulée
Une baisse des effectifs scolaires avait
été annoncée en début d'année 2019,
amenant l'inspecteur d'Académie
à décider la fermeture d’une classe.
Mais ensuite, durant le second trimestre, les inscriptions enregistrées
pour la rentrée de septembre ont révélé une augmentation significative
du nombre des enfants et conduit à
l’annulation de cette mesure.
À l’inverse, et dans le même temps,
l'école de Quevillon constatait, elle,

une baisse des inscriptions l’obligeant à concentrer tous les niveaux
dans une seule classe. Aussi les
parents d’élèves et nos deux communes ont recherché une solution,
en concertation avec l'inspectrice de
l'Éducation nationale, et proposé d'alléger le lourd effectif de cette classe
unique en permettant à quelques
enfants de cycle 3 (CM 1 et CM 2) de
s’inscrire à Saint-Martin. Ceci permettra à Quevillon d’assurer sereinement ses enseignements en attendant une remontée des effectifs.
Concrètement, 2 CM1 et 3 CM2 pourront être accueillis à l'école primaire
de Saint-Martin.
Sur ces bonnes nouvelles, bonnes
vacances à tous !

Béatrice Lefrançois

salon de peinture
Les petits peintres concourent
pour la première fois cette année, les enfants avaient droit à
leur prix. les jeunes boschervillais ont été nombreux à participer.

Quelques dessins d'élèves exposés lors
de la fête de l'école.
Encadrés par Michèle Paviot, l’organisatrice du salon, les enfants brandissent leur prix.

Les enfants, les parents et la mairie ont salué le départ en retraite de Mme Vassout.

Le 30e salon de peinture et de sculpture qui s'est tenu durant les quatre
jours du week-end de l'Ascension
n'a pas manqué une fois encore de
séduire par son niveau de qualité.
Si les invités d'honneur, Geneviève
Sézia pour ses pastels et Isabelle Zéo
pour ses sculptures en verre, ont
marqué l'événement, d'autres artistes ont rencontré un franc succès :
par exemple, sans s'être consultés,
la commission SMB-Arts du Comité

des fêtes et la municipalité ont récompensé le même artiste, le Tourangeau Philippe Voisard découvert
par le Comité de jumelage. L'Anglais
Brian Riches, qui venait pour la deuxième fois au salon, n'a pas eu à remporter ses sculptures outre-Manche.
Pendant chaque salon, un concours
« peintres au village » est organisé pour
les adultes amateurs. Cette année, une
version pour les petits et même très
petits a rencontré un fort succès.
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Une Grande Parade très suivie
Un point de vue imprenable sur l'Armada depuis la terrasse du 108, pour nos élus (ci-dessous) en visite au siège de la Métropole.
Peu avant l’Armada, le Département recevait les communes riveraines de la Seine concernées par le passage
des bateaux et désireuses de « parrainer » l’un d’eux. Un
tirage au sort attribuait à chacune un voilier et SaintMartin de Boscherville a eu le Tenacious, un des plus
grands voiliers en bois naviguant, dont la particularité
est de pouvoir accueillir des passagers handicapés, mal
ou non-voyants ou encore en fauteuil roulant.
Le capitaine du navire n'a malheureusement pas pu libérer son équipage pour répondre à l'invitation de la
commune à venir partager un moment avec les Boschervillais, par exemple la soirée du marché nocturne
du 11 juin dont l’animation musicale était justement
assurée par un groupe de chants de marins. Deux
conseillers municipaux ont cependant été accueillis, le
samedi 8 juin, par l'officier de liaison de l'Armada, pour
une rapide visite de ce très beau voilier.

Par ailleurs, quelques élus de communes de la Métropole ont pu découvrir l’Armada depuis les hauteurs du
bâtiment « le 108 », l’occasion de prendre quelques photos originales sur la Seine.
Sur le territoire de notre commune, l’afflux, le jour de la
Grande Parade, de près de 7 000 personnes sur le bord
de la Seine et de 800 véhicules sur le parking aménagé
à proximité immédiate s’est passé sans gros problèmes.
Saluons ici le travail de préparation par les agents municipaux et, bien entendu, le Comité des fêtes dont les
bénévoles ont tenu une buvette fort appréciée. Nos
pompiers, également présents sur le site, ainsi que la
Gendarmerie ont garanti la sécurité de la manifestation.

L’équipe du Comité de jumelage était également présente à
la Grande Parade avec ses hôtes tourangeaux et anglais.

n uveau !

Pom’pom’pom’pooom’

une première : du 27 au 29
septembre, Saint-Martin
propose un festival musical.

Pom’pom’pom’pooom’
c’est
un
nouveau festival de musique. Ici,
à Saint-Martin de Boscherville.
Pour la première fois. Évidemment,
Pom’pom’pom’pooom’ c’est de la
musique classique mais Beethoven
n’est pas le centre du monde, alors

Pom’pom’pom’pooom’ c’est aussi
du jazz, du flamenco, de la musique
klezmer…
Pom’pom’pom’pooom’ ça se passe
chez vous, avec des concerts chez
l’habitant, dans les jardins de l’abbaye, dans la salle des fêtes, à la
ferme des Templiers et même dans
le manège d’un poney-club !
Pour résumer, Pom’pom’pom’pooom’
ce sont de belles heures de musique

en partage avec des musiciens de renommée nationale et internationale,
parce que Pom’pom’pom’pooom’ c’est
drôlement sérieux !

Hélios Azoulay, directeur artistique

