LES PETITES INFOS.
Novembre 2021

Le mot du

MAIRE
Aire de grand passage

Vous avez été nombreux à signer la pétition de
soutien à la motion du Conseil Municipal demandant
l’abandon du projet d’installation d’une aire
métropolitaine de « grands passages pour les
populations nomades » : 240 sottevillais, 105 foyers
et entreprises des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen et
119 personnes tziganes habitant sur le lieu-dit des
« communaux ».
Je vous en remercie très sincèrement. Nos arguments
ont été entendus et pris en compte par le Président
de la Métropole Rouen Normandie.
Sotteville-sous-le-Val n’est pas le site retenu.
Lors du conseil métropolitain du 27 septembre
dernier, une majorité d’élus a décidé que cette aire
serait implantée sur la commune d’Oissel, près du
« rond-point des colonnes », afin d’avoir un accès
facile à l’autoroute A13 et un espace disponible de
4ha. J’ai demandé que cette décision soit
accompagnée d’une mesure d’évaluation par un
comité de suivi, durant 5 ans, dans lequel pourront
siéger des représentants de la commune concernée et
de la Métropole, des représentants des habitants et
des associations des familles tziganes.

ECO-SITE SPORTIF
Un futur à pérenniser
Depuis le 29 juillet 2021, la commune est
pleinement propriétaire de l’écosite sportif du Val
Renoux.
Plusieurs partenaires locaux participent à la gestion du
site et à son animation : la Région et le Département,
la Métropole Rouen Normandie, la FSGT section
Pêche, la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). Le
conseil municipal organise plusieurs fois par an des
comités de pilotage pour fixer les objectifs et
coordonner les actions communes.
Le travail réalisé jusqu’à aujourd’hui porte ses fruits!
Des espèces remarquables rares, aussi bien en faunes
qu’en flores, sont présentes sur le site.
Dans ce cadre, la commune vient de commander
auprès de la LPO un plan de gestion du site pour
définir les grandes lignes d’actions et les budgets
associés pour les 5 années à venir :
Entretien pour améliorer la capacité d’accueil
de la biodiversité,
Aménagements du site,
Activités sportives et pédagogiques,
Inventaire des espèces…

Pour la fin de cette année, je vous souhaite d’heureux
moments de fête et espère vous rencontrer, soit à
l’occasion du téléthon, soit lors de la remise des
cadeaux de Noël offerts par la municipalité aux
enfants, le dimanche 12 décembre.
Très sincèrement,
Les chevaux d’associations locales
assureront un pâturage tournant sur le site
et participeront ainsi à son entretien.

A SAVOIR
Panneau pocket, restez informés !
Actuellement 108 smartphones ont mis Sotteville-sous-le-Val en
favori sur l’application panneau pocket. Pour continuer à recevoir
les notifications de votre mairie et profiter des dernières
fonctionnalités (gestion des favoris, possibilité d’activer ou non les
notifications…), pensez à mettre à jour l’application.
Vous trouverez ci-contre la procédure en 4 clics. Si vous ne voyez
que les boutons « desinstaller » et « ouvrir », c’est que votre
téléphone a fait la mise à jour automatiquement. ■

Acheter responsable et local
Préservation des ressources, réduction des déchets, des intermédiaires et des
distances, développement de la biodiversité, sélection d’espèces locales… sont
autant d'avantages que présentent les circuits courts de proximité.
Dans le cadre de sa politique d’achats, la municipalité travaille essentiellement
avec des partenaires locaux.
Pour la confection des colis des ainés, nous travaillons avec des fournisseurs à
proximité de la commune : l’Atelier 203, la ferme de la Houssaye, le pressoir d’Or,
les bonbons Barnier… Le prestaire de restauration scolaire est basé à Barentin et
propose régulièrement des produits bio et locaux, et le pain servi aux enfants est
livré quotidiennement par la boulangerie d’Igoville.
Le fleurissement de la commune s’inscrit également dans cette démarche car les
achats de plantes sont réalisés auprès de producteurs locaux. ■

AGENDA
Jeudi 11 novembre • 11h00
Monument aux morts de l’Eglise Saint-Baudèle
de la première guerre
mondiale.

Vendredi 10 décembre • 14h - 15h30 • Mairie
Monsieur Frédéric Marche,
du
canton de Caudebec-lès-Elbeuf, tient une permanence en mairie pour
vous recevoir.

Mardi 16 novembre • Arques-la-Bataille

Dimanche 12 décembre • Circuit de l’Europe

Sortie en car avec déjeuner et spectacle organisée par l’amicale Les
Jours Heureux.

L’ASSCA organise des animations festives pour petits et grands
avec une distribution de
sottevillais.

Mercredi 1er décembre • 20h • Mairie

aux jeunes

Vendredi 17 décembre • 16h30 • Ecole Hergé
Collecte de
au profit de la coopérative scolaire.
Apportez vos anciens cahiers, livres, journaux, catalogues, publicités…

Jeudi 2 décembre
Dernier jour de

de l’année.

Samedi 15 janvier • 18h45 • Salle Polyvalente
Samedi 4 décembre • 12h • Circuit de l’Europe

Monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal vous présenteront

Restauration et animations organisées
au profit du
.

leurs

Jeudi 9 décembre • 14h30 - 17h30 • Salle polyvalente
Distribution du
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auprès des aînés.

pour la nouvelle année 2022.

CES ÉVÈNEMENTS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ANNULÉS OU MODIFIÉS EN FONCTION
DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE. SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE NOTRE
COMMUNE SUR LE SITE INTERNET ET/OU PANNEAU POCKET.

DOSSIER
Réaménagement du cimetière des communaux
Le

cimetière des communaux situé
sur le plateau nord de la commune est
actuellement en travaux.
En effet, lors du vote du budget 2021,
le Conseil municipal a prévu
l’agrandissement de l’espace
cinéraire où se trouve actuellement
un columbarium et un jardin du
souvenir.
La commune a donc commandé auprès d’une société spécialisée plusieurs
aménagements pour y prévoir :

 l’installation d’un second colombarium en forme de pyramide,
 la création d’un espace accueillant 10 cavurnes. Au même titre que la
tombe cinéraire, une cavurne (contraction de caveau et urne) accueille une
ou plusieurs urnes contenant des cendres - photo ci-contre.
 l’implantation d’une stèle au jardin du souvenir qui permettra
l’inscription de l’identité des personnes décédées dont les cendres ont été
dispersées en ce lieu.
Ces travaux permettront :

Coût global du projet
32 458 € H .T.

 de répondre aux attentes des sottevillais,
 d’améliorer la circulation dans le cimetière,
 de faciliter l’entretien des monuments et espaces végétalisés tout
en conservant la cohérence globale et esthétique du lieu.
Les services techniques de la commune participeront également au
paysagement de ce nouvel ensemble et à la réhabilitation de la
collecte d’eau de pluie et des déchets verts. ■
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Arrêt sur IMAGES
3, 2, 1, GO !
Trente équipes étaient engagées pour la 15ème
édition des 24heures de karting organisées par
le circuit de l’Europe en septembre dernier.
Cette année encore, une équipe de Sottevillais
a pu participer à cette belle aventure sportive
et humaine. Bravo à tous !

PROTÉGER, UN MÉTIER
Le 12 octobre dernier la Police nationale de SeineMaritime a effectué une opération de contrôle
routier à destination des véhicules circulant rue du
Village à Sotteville-sous-le-Val.

ACCÈS SÉCURISÉ
Une barrière de 6 mètres avec
fermeture à code a été installée par
la SAPN pour règlementer l’accès
au chemin rural longeant l’A13
en direction du chemin de halage.
Ce nouvel équipement a pour
objectifs de règlementer et
sécuriser l’accès routier de ce
chemin et de limiter les incivilités
et dépôts sauvages.

- 52 véhicules contrôlés.
- 2 infractions au code de la route constatées.

RÉCOLTES TERMINÉES
Décorée d’épis, de fleurs champêtres, de matériels agricoles…
l’église Saint Baudèle avait été joliment parée pour fêter la fin des
moissons et le blé de l’année.

A L’ÉCOUTE
Le samedi 11 septembre, des
mesures sonores ont été effectuées
sur la commune afin d’évaluer
l’impact des activités de karting à la
fois sur le coteau de la Nouette et
sur la colline Saint Baudèle.
Le circuit de l’Europe a commandé
ces relevés et nous communiquera
prochainement les résultats.

UNE SEMAINE BLEUE

LE BONHEUR DE SE RETROUVER
L’amicale des Jours Heureux a proposé à ses
adhérents une sortie guidée aux Andelys
et à la cidrerie du Pressoir d’or.
L’occasion de découvrir l’histoire du château
Gaillard et le riche patrimoine environnant.

RICHE EN DÉCOUVERTE

A l’occasion de la semaine bleue dédiée aux ainés, de
nombreuses animations étaient proposées par le
CLIC Repèr'âge d’Elbeuf. La commune participe
matériellement et financièrement à cette opération.
Cette année, la salle des associations s’est transformée
le temps d’une matinée en salle de massage AMMA.
L’atelier 203 a organisé des ateliers chocolats où les
participantes ont réalisé de délicieuses préparations et
passé un bon moment gourmand.
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