Chères Sassevillaises, Chers Sassevillais,
Enfin 2014 est passée, année au combien particulière avec son
florilège de coups bas et de rebondissement.
Élu maire deux fois dans la même année ce n’est pas rien !
Oublions les difficultés à mettre en place notre équipe et l’obstination
de certains à rendre les choses très difficiles.
2014 c’est la fermeture de l’école et l’adaptation à de nouveaux
rythmes scolaires bouleversant la vie des familles et des collectivités.
Mais c’est aussi une nouvelle mairie, un site internet, un vestiaire pour
Antoine et Jérôme, l’ancienne école qui devient un lieu d’accueil pour les cours d’arts plastiques, les associations et
depuis peu un lieu où vous pouvez consulter livres et magazines tous les samedis matins de 10h à 12h.
2015 c’est un local pour les archives communales, des locaux accessibles aux personnes en situation de handicap et
l’amélioration du stationnement pour le lotissement du rouet.
Nous verrons aussi sortir de terre le parc éolien dans la plaine de Flamanvillette et Drosay, ce sont 6 éoliennes d’une
hauteur totale de 130 mètres avec une puissance de 2,5 MW chacune. La société VSB prévoit le début des travaux pour
le printemps 2015 avec une mise en service fin 2015.
Ce bulletin préparé par la commission communication culture et loisirs retrace tous les travaux et les manifestations de
l’année écoulée.
La présentation des associations vous donnera un aperçu des activités au sein de notre commune. Leurs actions sont
des éléments déterminants dans la création de liens entre les administrés, un moyen de lutte contre la solitude et
l’indifférence.
C’est aussi l’action communale et la relation avec les autres, qui permet, au-delà des mots, de rendre notre quotidien
plus agréable.

Le Maire, Stéphane DEGREMONT
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L’équipe municipale

Votre Maire
DEGREMONT Stéphane
Vos Adjoints
MABILAIS Françoise
PATRY Christèle
MARAIS Thierry

Les commissions

Vos Conseillers
COX Peter
DIEUDONNE Maxime
DUFLOS Sophie
HEROUARD Brigitte
PIMBEL Maria
RIBEIRO Cécile
STEPIEN Marian

Finances
Stéphane DEGREMONT, Christèle PATRY, Françoise MABILAIS, Brigitte HEROUARD, Cécile RIBEIRO
Travaux et appels d’offres
Titulaires : Stéphane DEGREMONT, Thierry MARAIS, Marian STEPIEN, Maxime DIEUDONNE
Suppléants : Maria PIMBEL, Brigitte HEROUARD, Peter COX
Communication, information, vie associative, fêtes et cérémonies
Stéphane DEGREMONT , Françoise MABILAIS, Peter COX, Maxime DIEUDONNE, Christèle PATRY, Sophie DUFLOS
Membres du Centre Communal d’Action Sociale
Elus : Stéphane DEGREMONT, Christèle PATRY, Cécile RIBEIRO, Brigitte HEROUARD, Maria PIMBEL
Administrés : Evelyne MALANDAIN, Martine AUBE, Caroline HIS, Philippe DUVAL
Syndicat mixte du collège Louis-BOUILHET
Titulaires : Christèle PATRY, Cécile RIBEIRO
Suppléants : Thierry MARAIS, Maxime DIEUDONNE
Sivos de Sainte-Colombe
Titulaires : Stéphane DEGREMONT, Thierry MARAIS, Sophie DUFLOS
Suppléants : Peter COX
Délégués de la Communauté de Communes dela Côte d’Albâtre
Titulaire : Stéphane DEGREMONT
Suppléant : Christèle PATRY
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Depuis le mois de mai, Sasseville a un site internet. Un nouveau moyen de communiquer
et de partager avec les habitants de la commune, une autre manière de faire connaître
notre village aux visiteurs.
Vous y trouverez :
 Les actualités de la commune
 Le calandrier des événements à venir
 Le patrimoine, les équipements sportifs, les origines...
 Des informations pratiques (infos de la mairie, le conseil municipal, la location de la
salle du manège...)
 Les associations loi 1901
Pour être les premiers informés des actualités, abonnez-vous !
La marche à suivre est simple : cliquez sur «lire la suite» d’une actualité qui défile sur
la page d’accueil, en bas de l’article dans «Ecrire une réponse», renseignez votre nom,
votre e-mail, un commentaire si vous le souhaitez (ils sont les bienvenus) et cochez la
case «prévenez-moi des tous les nouveaux articles par e-mail» et, pour finir, cliquez sur
«écrire un commentaire». Vous recevrez alors un e-mail dès qu’un nouvel article sera
publié sur le site internet.

A très vite sur www.sasseville.fr, ce site est le vôtre, faîtes-le vivre !
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La mairie

Pendant la campagne électorale, l’équipe municipale
s’est engagée à redonner à la mairie des locaux plus
adaptés pour vous recevoir.
Son installation dans le bureau du manège près de la
salle du conseil municipal en rend l’accès plus aisé, et
offre une salle d’attente pour plus de confort.
Un grand coup de nettoyage et de rangement à l’étage
a permis d’ouvrir un nouvel espace où le maire ou ses
adjoints peuvent vous recevoir sur rendez- vous en
toute confidentialité.

La mairie est actuellement ouverte au public
le lundi soir de 16 h à 19 h.
Numéro de téléphone : 02 35 57 45 10
E-mail : commune-de-sasseville@orange.fr
Site internet : www.sasseville.fr
Nous souhaitons modifier ces horaires.
Donnez-nous votre avis afin de les
adapter au mieux.

Le logement de l’école
Dans le courant de l’année 2013, l’ancienne équipe municipale annonçait la réfection du logement de l’école
qui venait de se libérer, pour en améliorer l’isolation
et transformer le grenier en deux chambres avec une
salle de bain.
Son ambition était de pouvoir le mettre en location à la
rentrée de septembre 2014.
Depuis, rien ne s’est passé comme prévu :
L’architecte choisi, a abandonné le chantier au début
de l’année 2014. De nombreuses incohérences sont apparues notamment dans les plans de réhabilitation des
pièces : certains endroits étant dangereux d’accès.
Un deuxième architecte a repris le flambeau ne s’intéressant que très peu au chantier. Des traces d’humidités importantes apparaissent au bas des murs et dans
la cage d’escalier.

Le coût de la restauration qui s’élevait initialement à
112.000,00 € TTC est en train d’exploser pour atteindre
la somme de 147.000,00 € TTC.
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Les travaux à Flamanvillette
Cette année aura vu la réalisation
programmée depuis quelques temps des
travaux de réfection de la chaussée du
quartier de Flamanvillette.
De gros problèmes d’évacuation des
eaux de pluies gênaient les habitants en
créant des inondations récurrentes sur la
voirie.
Cette opération financée par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
pour un montant de 103.000,00 € HT a
permis la mise en place de drainages, de
caniveaux et un reprofilage de la route.

Les travaux dans le bourg
Afin de faciliter l’accès piéton en partant de l’église
et de la roseraie pour se rendre vers les cours de
tennis et la mairie, une partie du talus a été raboté le long du terrain de boules par l’entreprise
Lemonnier de Sasseville. Une réflexion est menée
pour améliorer encore ce passage.

Le vestiaire des cantonniers
Le transfert de la mairie a permis de récupérer un local qui après
quelques aménagements « porte-manteau, armoires, bureau »
a été mis à la disposition des cantonniers pour leur offrir un vestiaire confortable jusqu’alors inexistant.
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La fête des Mères
C’est une tradition implantée depuis de nombreuses
années à Sasseville, que de mettre à l’honneur toutes
les mamans de notre commune.
La nouvelle municipalité a souhaité faire perdurer cette
manifestation sympathique.
Ce 23 mai vous êtes venus nombreux participer à cette
fête dans la salle du manège.
Pendant cette cérémonie, Monsieur le Maire a remis
des fleurs à chacune des mères présentes.
Les enfants qui rentrent au collège n’ont pas été oubliés puisqu’ils se sont vu remettre également un dictionnaire afin de les aider dans la poursuite de leurs
études.
Enfin, tout le monde a été invité à partager le verre de
l’amitié dans la joie et la bonne humeur.

La foire à tout
C’est sous un soleil radieux que le 22 juin 2014 la coopérative scolaire a organisé une foire à tout sur l’aire
de jeux à côté de la cantine.
De nombreux habitants ont répondu présents, pour
participer à cette manifestation qui n’existait plus depuis de nombreuses années à Sasseville.
Les bénévoles se sont beaucoup investis en proposant
une restauration rapide et une tombola aux chineurs
venus nombreux récompensant ainsi les efforts de
tous.
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Le 8 mai 2014

Deux enfants de la commune (Antoine et
Maxence), voulant s’associer à la manifestation de commémoration de la guerre de 1939
1945 par les habitants de Sasseville ont réalisé un travail de mémoire reprenant des faits
marquants de cette triste période. Monsieur
le maire les a chaleureusement remerciés.

Le 11 novembre 2014

La France commémore, cette année, le centenaire
de la guerre 14-18. Sasseville a voulu participer à
cette commémoration en mettant à l’honneur ses
soldats . Une exposition retraçant leur parcours pendant cette guerre a été mise en place dans la salle
du manège où de nombreux habitants sont venus
la découvrir.
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Lors des recherches entreprises, les élus ont découvert que deux poilus Louis Liot et Antoine Jacques
notés sur le livre d’or de Sasseville comme « Mort pour
la France », n’avaient pas leur nom sur le monument
aux morts.
La commune se réserve le droit après enquête de
pouvoir un jour les faire figurer sur ce monument.

Le repas des Aînés

Cette année encore, par tradition, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et la municipalité ont convié les
aînés de Sasseville à venir se retrouver autour d’une table.
Le rendez-vous était fixé à l’Auberge du terroir à
Saint-Vaast-Dieppedalle le 23 novembre.

Une vingtaine de personnes se sont rassemblées, autour de la doyenne Madame Ginette Lemeltier et du
doyen Monsieur Maurice Lecoq afin de déguster un
menu composé uniquement de produits du terroir venant des fermes environnantes de Sasseville.

Le Noël des enfants

C’est dans une salle de cantine aux couleurs de Noël,
que le COMITE DES FETES a accueilli une trentaine d’enfants le 20 décembre.
L’ambiance et la bonne humeur étaient au rendez-vous,
grâce à FELIX LE CLOWN qui fit participer tous les pe-

tits spectateurs au cours de son spectacle provoquant
beaucoup d’éclats de rires et de gaieté.
Pendant sa visite, le Père Noël, offrit à chacun un gros
paquet de confiserie.
Cette joyeuse après-midi s’est conclue par un goûter
où chocolat chaud, jus d’orange, pains au chocolat et
croissants ont permis à tous le monde de se restaurer.
Parents et enfants sont repartis, en cette fin de journée,
heureux et ravis de ce bon moment passé ensemble.
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Des nouveautés dans la commune
Offrez vous désormais un moment de convivialité en
venant consulter vos journaux quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, autour d’un café.
Le samedi matin de 10h00 à 12h00 à la salle de l’ancienne école.
Les enfants peuvent aussi venir consulter des livres.
Les cours d’arts plastiques continuent le jeudi soir de
17h30 à 20h30 dans ce lieu plus approprié.

Les associations de la commune
Cette association a pour but de promouvoir et d’organiser toutes les activités liées à l’animation de la commune de Sasseville.

Cette association a pour but de réunir des plaisanciers
« nomades » (bateaux transportables sur remorque).
Elle peut organiser des sorties croisière, pêche, répertorier les cales de mise à l’eau.

Cette association a pour but de réunir des constructeurs
et pilotes de modèles réduits d’aéronefs radiocommandés afin de mettre en commun leurs compétences respectives.

Cette association a pour but de réunir des pilotes de véhicules tout terrain (4x4, quads, motos, VTT), d’agir pour
le développement de la randonnée et le tourisme rural,
d’agir pour le principe de la libre circulation et d’organiser des randonnées.
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Informations pratiques
Location des salles
Le Manège et La Grange peuvent recevoir
70 personnes.
Tarifs:
Habitant de la commune : 155€ la journée
65€ le lendemain
soit 220 € le week-end
Habitant hors commune : 205€ la journée
95€ le lendemain
soit 300€ le week-end
Prix du couvert : 1,00 €
Réservation : 40,00 €
+ un chèque de caution de 250,00 €

Horaires de la déchetterie
de Cany-Barville
Lundi :
Du mardi
Au Samedi :

HIVER
14h-17h

ETE
14h-19h

09h-12h
14h-17h

09h-12h
14h-19h

La déchetterie est fermée le jeudi et le dimanche.
Renseignements auprès du service Déchets :
02 35 97 30 94

Eclairage public
Si vous constatez qu’un lampadaire ne fonctionne plus dans votre rue, relevez le numéro qui se trouve sur
le poteau électrique et appelez la Mairie au : 02 35 57 45 10.
Nous nous chargerons de faire intervenir le service de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
le plus rapidement possible.

Halte aux guêpes

Garderie périscolaire

Si vous découvrez un nid de guêpes chez vous.
Vous pouvez contacter directement la société
HALTÔ GUÊPES au numéro suivant :
02 35 97 64 91 ou 06 64 09 34 34 (7 j/7)

Le SIVOS met à la disposition des parents une
garderie animée par Mme PERRIER Magalie et
gérée par la Communauté de Communes de la
Côte d’Albâtre.

Sur présentation de la facture, la commune
s’engage à vous rembourser les 50,00 €
d’intervention une fois par an et par foyer.

Le matin de 07h30 à 08h40
Le soir de 16h30 à 18h30
Les enfants s’y retrouvent autour de nombreuses
activités ludiques.
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Activité économique de la commune
LE BOURG
SARL LEMONNIER : 4, rue des Viottes.
Terrassement particulier, location engins, travaux agricoles.
FLAMANVILLETTE
Garages HERVIEUX : 3 bis, rue de l’Abreuvoir.
Casse autos, pièces détachées, SOS DEPANNAGE2 24h/24 VL ET POIDS LOURDS
ZONE INDUSTRIELLE

LANGLOIS ENERGIES : plomberie, chauffage ramonage, couverture, étanchéité
GARAGE PEUGEOT : vente, réparation mécanique, carrosserie, peinture
SARL OMER MATTHIEU : menuiserie bois pvc aluminium, isolation, charpente, pose de cloison
BIG MAT : vente matériaux de construction, sanitaires, carrelage, revêtements, outillage
GARAGE CITROËN : vente, réparation mécanique, carrosserie, peinture location véhicule
DELPEYRAT : fumage saurissage conservation tous poissons achat vente transformation
TECHMAN INDUSTRIE : formation professionnelle sécurité
EUROBACHES : confection d’emballage technique en tissu enduit pvc, bâches et housses
AMCM USINAGE : mécanique industrielle, mécanique générale et de précision
HVS EVENEMENT : vente et location de matériel audiovisuel, écran plein jours
GREGOIRE BESSON : construction de tous instruments agricoles et viticoles
MAULER CONSTRUCTION : construction charpentes et menuiseries métalliques
DEFI : travaux d’infrastructure générale étanchéité couverture et bardage
DUCROC MENUISERIE : tous travaux de menuiserie
ETS DUCASTEL : vente et réparation de matériel agricole
ETS DELAMOTTE : entreposage et stockage non frigorifique

