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Présentation du nouveau Conseil Municipal
Le Maire : Didier SWERTVAEGER Les Adjoints : Laurent LEBÉ - Jean Pierre PROUIN- Brigitte MAILLARD
Les Conseillers Municipaux : Philippe BARILLÉ - François-Xavier CALLEWAERT - Denis GAROCHE
Blandine GUERLET - Amélie JEAMMET - Sophie JUIN - Vanessa LHERONDELLE - Sylvie RIQUIER
Marie-Claire SAILLARD - Joël SAMSON - Alain VAN EECKE

Modernisation de l ‘école

Édito
L' année 2020 va marquer les
esprits
pour
longtemps,
période inédite due à la
pandémie de la COVID 19, qui
a modifié nos modes de vie.
Je tiens à remercier les élus,
le
personnel
municipal,
les habitants, qui pendant
cette période dans un élan de
solidarité ont apporté leur aide
aux personnes fragiles et
isolées
La nouvelle équipe municipale
est installée depuis quelques
mois et les dossiers sont
nombreux et variés tant sur
l'équipement, la sécurité,
la jeunesse, l'environnement
afin d'offrir aux habitants de
notre commune de plus en
plus nombreux un cadre de
vie où il fait bon vivre.
Face à
une nouvelle
recrudescence
de
la
COVID 19, soyez prudent pour
vous et les autres en
respectant les gestes barrières.
Le Maire

Didier SWERTVAEGER

Les enfants de la commune l'attendaient avec impatience…
le self service !
Depuis le 02 novembre, les 80 demi-pensionnaires sont accueillis chaque jour
dans un espace fonctionnel et moderne.
Quand on leur pose la question, ils sont unanimes
« Ils adorent leur nouvelle cantine »

Le site Internet évolue
Retrouvez toutes les informations utiles sur
www.mairie-saint-mards-de-blacarville.fr
Actualité - Mairie et Citoyenneté
Cadre de vie et environnement
Associations et Entreprises
Enfance et Jeunesse - Senior
Tourisme - Services Publics
Vous souhaitez partager une information dans une des rubriques
contact@mairie-saint-mards-de-blacarville.fr

Covid-19 à l’École Accueil périscolaire et Cantine
Mise à jour du protocole sanitaire de l’école Maxime Marchand
suivant les dernières préconisations de l’Éducation Nationale
Pour garantir les meilleures conditions d’accueil de nos élèves de l’école,
un protocole établi par la Directrice de l’École en collaboration avec la Mairie
a été envoyé à l’ensemble des parents dès le vendredi précédant
la rentrée du 02 novembre 2020.

Toujours à votre écoute
Dans ce contexte actuel et cette nouvelle période de confinement,
la mairie reste proche de vous et à votre écoute.
Permanence téléphonique

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 & 13h30 à 18h00
sauf mercredi et vendredi après midi
 02.32.41.19.92

Accueil en Mairie : Lundi :15h00 à 18h00 - Mercredi : De 11h00 à 14h00 - Jeudi : De 15h00 à 18h00
 : Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 & 13h30 à 18h00 sauf mercredi et vendredi après midi
02.32.41.19.92 - contact@saint-mards-de-blacarville.fr

ENFANCE ET JEUNESSE
Restaurant Scolaire
Ca y est ! Le confinement du printemps avait entraîné une accumulation de retards sur le chantier de la nouvelle salle communale,
mais celle-ci est enfin prête pour accueillir les enfants de l’école Maxime Marchand pour les repas et la garderie !
Beaucoup de nouveautés ici pour les enfants : les plus grands découvrent le service sous forme de self, où chacun prend en charge
son plateau. Pour les plus petits, Jojo, la cuisinière, Caroline, Anita et Gwenaëlle continueront à assurer le service à table, pour éviter
les drames des plateaux tombés par terre.
C’est aussi un espace davantage conçu pour accueillir les 70 à 80 enfants et adultes (et oui ! Les enseignants, la cuisinière et les
autres personnels déjeunent aussi à la cantine), notamment en terme d’insonorisation. Les enfants, qui ne savent pas encore
chuchoter sont en effet bavards et bruyants le midi, malgré les appels au calme de la part des dames qui les encadrent, et le bruit,
dans le bâtiment qui accueillait la cantine pendant les travaux, devenait souvent assourdissant. On espère que les repas dans la
nouvelle salle seront plus calmes de ce point de vue, car Caroline et Jojo expliquent qu’il n’est pas question d’interdire aux enfants
de parler sur ce temps du midi, qui doit rester pour eux un moment de détente. Caroline raconte qu’elles ont bien essayé d’écrire
« chut ! » sur leurs masques, pour inciter les enfants à parler moins fort, mais que cela les a fait rire, plus que cela ne les a fait taire…
Le midi, à la cantine, on s’installe à côté de son copain ou de sa copine, et on papote, c’est ainsi.
Ce qui ne change pas, en revanche, dans ces nouveaux locaux de cantine scolaire, c’est la grande qualité des repas qui sont servis
à nos enfants. La mairie, et Jojo qui cuisine et organise les achats de denrées alimentaires, ont à cœur de servir aux enfants des
repas chaque jours cuisinés sur place (et non tout préparés industriellement) avec des produits frais, le plus possible bio et / ou
locaux. La viande est par exemple achetée dans une boucherie de Pont-Audemer, alimentée par des bêtes locales, les poulets
viennent d’une ferme voisine, et la mairie recherche actuellement une solution pour s’approvisionner en légumes locaux. Tâche pas
évidente, car il faut trouver un producteur qui dispose d’un agrément pour fournir un lieu de restauration scolaire, et qui produise en
quantité suffisante pour assurer la préparation des 80 repas quotidiens : quand on mange du poulet à la cantine de Jojo, c’est entre
12 et 14kg de poulets qu’il faut acheter ! Les produits d’épicerie sont aussi de qualité, et les repas sont donc de bonne qualité nutritive, et adaptés aux besoins de chaque enfant. Ils sont préparés en suivant scrupuleusement les recommandations de santé en
termes de décontamination des produits frais, et de proportions à prévoir pour toutes les sortes d’aliments pour chaque enfant en
fonction de son âge. La restauration génère donc très peu de déchets, d’autant que les enfants ont toujours droit à un petit « rab »
s’ils le demandent, auquel ils ne manquent pas de recourir lorsqu’ils aiment ce que Jojo leur a préparé.
Et ils aiment souvent ce que Jojo leur prépare. Parce qu’elle y est attentive : elle traque les indices de leur plaisir à manger
(les assiettes repartent vides, les mains se lèvent pour du rab, parfois même avant que l’assiette ne soit finie…) et Jojo aime que les
enfants apprécient ce qu’elle leur cuisine chaque jour. Elle est toujours soucieuse de leur faire découvrir des goûts nouveaux, et son
inventivité et sa persévérance payent. Elle fait régulièrement des recherches de recettes nouvelles, qu’elle adapte aux contraintes
de la restauration collective, aux préférences des enfants, et à la nécessité d’organiser un repas végétarien par semaine pour
apprendre la variété des fruits et légumes. Elle veut des idées sans cesse renouvelées à chaque conception de ses menus qu’elle
puise dans ses porte-vues où sont recopiées des dizaines de recettes qu’elle glane au cours de ses recherches. Elle connaît aussi très
bien ses petits pensionnaires, et sait qu’il faudra revenir plusieurs fois sur une nouveauté pour que les enfants commencent à
l’apprécier. « On sait, raconte-t-elle, qu’en fonction des textures, des couleurs nouvelles, les enfants vont commencer par dire qu’ils
n’aiment pas. Alors on donne une petite portion, c’est la règle, pour goûter. S’ils aiment, on les ressert, sinon, on les laisse ne pas en
manger davantage. Mais on y revient quelques semaines plus tard, pour goûter à nouveau, et j’adapte aussi en fonction de la
manière dont les enfants ont réagi la première fois ». On peut ainsi passer de la découverte culinaire à un véritable succès, comme
c’est arrivé pour les tartines végétariennes dont nous donnons la recette dans ce numéro de l’Echos Blacarvillais.
Quand Jojo fait ses tartines végétariennes aujourd’hui, elle en prévoit désormais 2 par enfant tant elles ont du succès.
Jojo conçoit ses menus pour avoir le temps que tout soit fraîchement cuisiné le matin, et prêt pour servir tout le monde à midi. Elle
donne à chacun de ses menus sa priorité culinaire. Si elle veut travailler particulièrement le dessert (faire des gâteaux inédits aux
pommes ou des mousses au chocolat délicieuses), elle choisit une entrée et un plat rapides à préparer : une crudité et une viande à
griller par exemple. Lorsque c’est le plat ou l’entrée qui vont demander du travail, le dessert sera composé d’un fruit, d’une compote ou d’un yaourt.
Amusez-vous en lisant les menus de la cantine (disponibles sur le site internet de la mairie, et affichés sur le panneau d’informations
de l’école) à essayer de deviner chaque jour la partie du menu particulièrement travaillée par Jojo, et inspirez-vous de ses
idées pour vos propres menus !

Tartines végétariennes

Ingrédients pour 8 personnes
1 boite de pois chiche
2 c.à.s de mayonnaise + Sel/Poivre
Epices aux choix : mélange italien, mélange grillade ail,
cumin, curry…
1 baguette ou canapé toast
Cheddar râpé

A vos tabliers les petits cuistos !
Égoutter les pois chiche et mixer
Ajouter la mayonnaise et les assaisonnements
Tartiner sur des rondelles de pains ou canapés toasts
Ajouter le cheddar râpé
Mettre au four 15mn 180°
Décorer de persil et déguster

Retrouvez les menus de la cantine et une recette chaque mois proposée par Jojo
www.saint-mards-de-blacarville.fr

SENIOR
Afin de nous protéger et en respect des consignes gouvernementales, l'association « le club des muguets » a été dans l’obligation
de suspendre ses activités festives et récréatives en raison de la crise sanitaire.
Soyez sûr que dès que cela sera possible, nous ne manquerons pas de nous retrouver pour des moments de partage et de
convivialité qui nous manquent tant.
Afin de préserver la santé de tous et notamment des plus âgés, la mairie a procédé à la distribution de masques chirurgicaux à
domicile, et dans un second temps de masques lavables à retirer en mairie.
Une permanence téléphonique a été mise en place afin que les personnes en difficulté puissent se signaler et qu'une solution leur
soit proposée.
Vous trouverez sur le site internet de la commune un volet consacré aux séniors afin de vous aider et de faciliter vos démarches
tels que : Maintien à domicile - Évaluation Autonomie et Droits - Établissements - Aides financières - Aménagement du logement .

REZO POUCE
POUR UNE MOBILITÉ DURABLE DANS LES ZONES RURALES
La Communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle a décidé de s'engager pour une mobilité durable et solidaire en
mettant en place Rézo Pouce.
Rézo Pouce, c'est un réseau solidaire pour partager ses trajets au quotidien, grâce à près de 100 arrêts (comme des arrêts de bus) et
à l'application mobile Rézo POUCE, vous pouvez facilement vous retrouver et partager vos trajets.
Rézo Pouce, c'est donc un mélange subtil de covoiturage du quotidien et d’autostop pour tous.
Et concrètement, ça marche comment ?
Passagers ou conducteurs s'inscrivent gratuitement sur www.rezopouce.fr, sur l'application mobile, dans leur mairie ou en point relais
et reçoivent une carte de membre et un macaron pour les conducteurs.
En mode Stop
Les passagers se rendent à un arrêt Rézo Pouce, sortent leur « pancarte destination » et tendent le Pouce.
Les conducteurs collent leur macaron sur leur pare-brise pour être identifiés et restent attentifs aux personnes qui pourraient se
trouver à un arrêt Rézo Pouce.
Avec l'application, plusieurs utilisations sont possibles

•
•
•

En mode instantané (les utilisateurs partagent leur destination en temps réel).
En mode programmé (les usagers proposent leur trajet à l'avance).
En s' abonnant (les utilisateurs peuvent créer et s'abonner aux hashtags qui les intéressent).
La commune de Saint Mards-de-Blacarville disposent de 3 arrêts Rézo Pouce
Alors, prêt à rejoindre la communauté Rézo Pouce ?
Inscrivez-vous vite sur www.rezopouce.fr,
sur l'application mobile, dans votre mairie ou en point relais.

Cours de Yoga
Mardi - Jeudi -Vendredi
Salle des fêtes

1er cours offert aux
habitants de la commune
Contact : 06.10.58.36.83
caroline.boulan@hotmail.fr

L’association
Recherche des
Familles d’accueil

Subvention pour les
Enfants Blacarvillais

Association
« Les Amis du Patrimoine »

Contact : 06.77.66.54.52

Sortie ou voyages
organisés par différents
Établissements Scolaires

L' association fonctionne
uniquement grâce aux dons

Vos Dons pour Restaurer
Conserver Entretenir
Valoriser le patrimoine de l’Église

Demande en Mairie

auxfelinsrislois.wixsite.com/aux-felins-rislois

Retrouvez toutes les informations complètes de votre commune sur
www.saint-mards-de-blacarville.fr

Pour les soutenir
Achat calendrier 2021
Faire un don
Adhérer à l’association
Contact : 06.04.47.12.22

CADRE DE VIE- ENVIRONNEMENT
Travaux - Réalisation 2020.
Remplacement de 36 luminaires avec ampoules LED




Cout total : 20 000€ dont 6 667€ à la charge de la commune.
35 luminaires avaient déjà été changés sur 2019.

Enfouissement des réseaux et éclairage public du Chemin Perrey



Ce projet a été porté par notre commune : un accord avec la commune de
Manneville-sur-Risle nous a permis de répartir la charge financière entre les 2 communes.



Cout total : 268 000€ (220 000€ en investissement et 48 000€ en fonctionnement) dont 70 000 € de reste à charge

(46 000 € pour Manneville-sur-Risle et 24 000 € pour Saint Mards-de-Blacarville).
Enfouissement des réseaux et éclairage public rue de la Bréhallerie




A la fin du projet les réseaux seront entièrement enterrés.
Cout total : 163 000€ (131 000€ en investissement et 32 000€ en fonctionnement) dont 43 500€ à notre charge.

Un dépassement du budget est à prévoir car initialement Orange envisageait de laisser 250 mètres en aérien.
Remise en place du calvaire dans le cimetière



Entièrement financé par un don du comité des fêtes.

Travaux - En Préparation
Réseau incendie
La distance réglementaire maximale est de 200m entre 1 borne d'incendie et les habitations, permettant d'éteindre les
incendies, d'éviter une propagation et sauver des vies. Aussi, sans ces aménagements des permis de construire seront refusés.




Les lieux d’implantations ont été déterminés mais nous attendons encore des devis.
Nous devrions commencer avant la fin de l’année.

Enfouissement des réseaux route de la Vallée




Les travaux devraient commencer fin 2020-début 2021.
Le montant des travaux n’est pas encore fixé mais une majeure partie devrait être prise en charge par ENEDIS.

Local communal




Une demande de subvention a été faite pour la construction d’un bâtiment pour abriter le matériel communal.
Cout estimé : environ 50 000€

Chauffage des écoles



Une subvention a été demandée pour le raccordement du chauffage des écoles sur la nouvelle chaudière au
Miscanthus de la salle des fêtes.



Cout estimé : environ 20 000€

Qu'est ce que la taxe GEMAPI ?
Avant le 1er janvier 2018, l'entretien et la restauration des cours d'eau et des ouvrages de protection contre les crues incombaient
à tous les niveaux de collectivité (région, département, commune et intercommunalité).
Aujourd'hui,
ces travaux sont exclusivement confiés aux communes et à leurs établissements publics de coopération
intercommunale (communauté de communes d'agglomération.. ).
La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est donc transférée de droit aux établissements publics
de coopération intercommunale.
Pour financer cette nouvelle compétence, les communautés de communes ont la possibilité de créer sur leur territoire une taxe
facultative plafonnée à 40 € et affectée exclusivement à l'exercice de cette compétence.
La communauté de communes du territoire de Pont-Audemer disposera ainsi de 224 000€ par an pour assurer cette nouvelle
mission.
Le paiement de cette taxe s'opère pour la première fois sur l'avis de taxes foncières 2020.
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