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L’année 2020 est une année que nous n’oublierons pas. 

Cette année gardera l’empreinte de la Covid. Le Corona 
virus aura chamboulé nos organisations personnelles, 
professionnelles, associatives et économiques. 

2020 sera aussi marquée par l’élection de nouveaux élus 
municipaux qui se sont engagés rapidement dans l’action 
depuis quelques mois maintenant :
- action auprès de notre centre hospitalier, en participant 
régulièrement à des instances de réunion entre la ville et 
l’hôpital mais aussi aux habituelles cellules de crise sur la 
situation sanitaire ;
- action et solidarité auprès des anciens et personnes 
fragiles grâce aux services d’aides du Centre Communal 
d’Action Sociale ;
- action par la distribution des 1 300 colis gourmands qui 
ont remplacé cette année le regretté repas des anciens ;
- action auprès de nos commerçants par, entre autres, 
la création d’un site internet communal facilitant les 
commandes en ligne, toujours actif ;
- action auprès de notre patrimoine pour un état des lieux 
et afin d’envisager des pistes de préservation voire de 
sauvegarde et de mise en valeur ;
- action pour remettre les quartiers et le centre-ville en état 
(nettoyage, désherbage...) ;
- action pour que la Ville d’Eu rayonne au sein du territoire 
des Villes Sœurs ;
- action pour que les activités de nos écoles, collèges et 
lycée s’adaptent le mieux possible au contexte sanitaire ;
- action pour vous informer le mieux possible sur la vie 
de la commune, par ce bulletin municipal, des lettres 
d’information, le site et l’application de la ville ainsi que les 

réseaux sociaux ;
- action pour que la vie perturbée des associations 
culturelles et sportives eudoises soit adoucie au mieux ;
- action pour analyser avec les services les possibles et 
étroites marges de manœuvre financière. 

Nous espérons que notre proximité du terrain vous permet 
d’affiner votre connaissance de la Ville d’Eu et d’améliorer 
votre vie. 
Notre démarche est de formuler un jugement sur l’état des 
choses qui doit nous permettre, ensemble, de faire des 
propositions partagées . 

Nous vous souhaitons autant que possible de ralentir le 
rythme lors de cette fin d’année, de prendre le temps de 
souffler et de rester prudent. La prévention est l’affaire de 
toutes et tous. Notre responsabilité collective est la somme 
de nos responsabilités individuelles. 

Bonne fin d’année 2020 et meilleure année 2021 ! 
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En raison de la crise sanitaire que nous traversons, 
nous sommes au regret de vous annoncer que la 
cérémonie des voeux ne pourra pas avoir lieu dans 
sa forme habituelle. 



Déjections canines : après la prévention,
les amendes !

C’est un problème récurrent. Véritable fléau des villes, les 
déjections canines continuent de salir les trottoirs et les espaces 
verts, et empoisonnent la vie des agents communaux en charge 
des pelouses. « Il n’y a pas une semaine sans qu’un de nos agents 
soit obligé de se changer, après avoir tondu ou débrousaillé 
certains espaces verts » se désole Pascal Gueguen, responsable 
des espaces verts. « Le personnel en a vraiment ras le bol ».

Des propos confirmés par Sébastien Godeman, adjoint en charge 
de l’aménagement et du cadre de vie. « Nous faisons en sorte 
d’avoir une ville propre. Il faut que chacun y mette du sien. Nous 
demandons juste un peu de civisme à tous les propriétaires de 
chiens et du respect envers les agents et tous les utilisateurs de 
l’espace public ». 

C’est la raison pour laquelle la municipalité a choisi de lancer une 
vaste campagne d’affichage. « Nous allons faire de la prévention  
pendant un mois » précise Michel Barbier, maire. « En revanche, 
dès le mois de janvier, nous demanderons à la Police Municipale 
de verbaliser ». 

Pour aider les détenteurs de chiens à respecter la propreté de 
leur ville, la municipalité met à leur disposition, gratuitement, des 
sacs en papier disponibles à l’accueil de la mairie, de la Police 
Municipale et des services techniques. De même, les services 

techniques vont multiplier l’installation de poubelles d’ici quelques 
semaines. 

Un propriétaire de chien averti en valant deux, tous ceux qui seront 
pris en flagrant délit « de non ramassage » se verront infliger une 
amende de 68 euros. 

Que l’on habite une maison ou un appartement, il est important de 
penser à ses voisins et de respecter quelques règles pour ne pas 
générer des nuisances sonores, toujours sources de conflit.

Pour information, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par les particuliers et les professionnels à l’aide d’appareils tels 
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses... sont régis 
par un arrêté préfectoral en date du 8 octobre 2014 qui limite 
l’utilisation de ces appareils aux plages horaires suivantes :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h;
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h;
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Tapage nocturne
Entre 22 h et 7 h du matin : les bruits ou tapage injurieux ou 
nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende 
prévue pour les contraventions de 3e classe. Vous pouvez faire 
appel à la gendarmerie pour constater le trouble. Une amende 

Nuisances sonores : les règles du bien-vivre ensemble
forfaitaire peut alors être infligée à hauteur de : 68 € si l’auteur 
des troubles règle l’amende immédiatement ou dans les 45 jours 
suivant le constat d’infraction (180 € au-delà de ce délai).
Pour bien-vivre ensemble, respectons nous !
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COVID 19 : la mairie reste à vos côtés 
Dans les jours qui ont suivi le 2e confinement, vous avez tous 
reçu une lettre d’urgence vous informant des mesures sanitaires 
à prendre pour limiter la propagation du virus mais aussi des 
conséquences dans votre quotidien. 

De nombreux rendez-vous et animations ont dû être annulés et 
nous le regrettons. Les colis gourmands qui devaient être remis le 
26 novembre en remplacement du repas des aînés ont finalement 
été distribués en porte à porte.

Comme lors du premier confinement, les services de la mairie 
ont proposé à toute personne de plus de 75 ans un service de 
courses avec livraison à domicile. 

Dans les écoles publiques, à l’application d’un protocole sanitaire 
strict s’est ajoutée une distribution de masques pour les enfants 
de plus de 6 ans.

Enfin, il vous a été remis avec la « lettre d’urgence confinement » 
des attestations de déplacement dérogatoire, que les personnes 
ne disposant pas d’internet ou de moyens d’impression, pouvaient 
également se procurer en mairie.

Les services de la mairie sont restés ouverts durant tout le 
confinement et le sont toujours. Nous vous invitons toutefois à 
privilégier le téléphone et à ne venir en mairie que lorque ceci est 
important et nécessaire. Tél. 02 35 86 44 00.

Enfin, pour soutenir les commerçantes et commerçants qui sont 
pour la plupart durement impactés par le confinement et les 
mesures de fermeture, l’équipe municipale a mis en place un 

Citoyenneté : un service régalien

Infos mairie
site internet regroupant les commerces proposant un service de 
vente à distance ou « click & collecte ». Le site est consultable à 
l’adresse suivante : www.ville-eu.shop  

Nous encourageons chacune et chacun à faire vivre le commerce 
de proximité, tout en respectant le plus scrupuleusement les 
gestes barrières.

Au même titre que l’organisation des élections, l’enregistrement 
des naissances, des mariages et des décès fait partie des 
compétences exercées par la commune au nom de l’Etat. A 
ces missions régaliennes s’ajoutent tous les actes et démarches 
administratives confiées aux mairies.

Quand s’inscrire sur la liste électorale ?
Suite à la mise en place du Répertoire Electoral Unique, il est 
possible de s’inscrire toute l’année en fonction des scrutins. 
Toutefois, pour voter lors d’une année d’élection, il faut accomplir 
cette démarche avant une date limite qui est au plus tard le 6e 
vendredi précédent le 1er tour du scrutin.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales, soit en Mairie 
ou via le site du service public : 
hhtps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires
En 2021 se dérouleront les élections régionales et départementales. 
Les dates ne sont pas encore connues.

Recensement militaire
Tout français est tenu de se faire recenser à l’âge de ses 16 ans. 
Le recensement s’effectue à la mairie du domicile sur présentation 
de la carte d’identité/passeport et du livret de famille. Si cette 
démarche ne peut être effectuée personnellement, elle peut l’être 
par le représentant légal du jeune.
Cette démarche est obligatoire pour pouvoir s’inscrire aux 
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(baccalauréat, permis de conduire, …). Elle permet également 
d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales à 18 ans.
Coordonnées du CSN de Rouen dont dépendent les jeunes 
inscrits à Eu : Tél. 09.70.84.51.51  
Mél. csn-rouen.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

Carte d’identité/Passeport
Ce service est disponible en mairie, sur rendez-vous, en 
téléphonant au 02.35.86.44.00. Il vous est demandé de remplir 
une pré-demande en ligne sur le site hhtps://ants.gouv.fr avant 
de venir en rendez-vous ou de venir chercher un cerfa papier 
pour les personnes ne disposant pas des moyens informatiques 
nécessaires.

Cimetière
Le web cimetière est désormais accessible sur le site de la ville 
(www.ville-eu.fr/ville-vie-quotidienne.cimetiere.php).  
Si, pour des raisons médicales, vous avez besoin d’accéder au 
cimetière avec votre véhicile, vous pouvez demander un badge en 
faisant une demande écrite en mairie accompagnée d’un certificat 
médical et d’une photocopie de la carte grise. Pour les personnes 
ayant déposé une carte d’invalidité permanente ou en cours de 
validité pour l’année prochaine, l’autorisation sera envoyée d’office 
fin décembre. Merci de signaler les changements d’adresse.

Demande d’actes 
Il est rappelé que la délivrance des actes (naissance/mariage/
décès) est GRATUITE. Vous pouvez obtenir ces documents sur 
simple demande et autant de fois que nécessaire :
- directement en mairie en vous présentant avec votre carte 
d’identité ou passeport,
- par courrier en adressant votre demande au service état-civil. 
Joindre une enveloppe timbrée pour le retour.  
- sur le site du service-public.fr onglet « actes de l’état civil » c’est 
également gratuit  – ATTENTION AUX SITES FRAUDULEUX qui 
réclament une participation financière. 

Changement de jour :  Noël et le jour de l’an tombant un 
vendredi, le marché hebdomadaire est exceptionnellement 
avancé aux jeudis 24 et 31 décembre. 
A cette occasion, la cour de l’ancien lycée, rue Octave Leconte, 
sera ouverte pour servir de parking. 
N’oubliez pas de porter un masque et de respecter les gestes 
barrières.
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Après 10 mois de restauration en atelier à Jarny, chez l’entreprise 
Le Bras Frères, la charpente du fût de la flèche a fait son grand 
retour à Eu à la mi-octobre, en deux importants convois.
Afin de tenir les délais impactés par la crise sanitaire et les travaux 
supplémentaires de greffes, le grutage des bois a été privilégié. 
Une imposante grue a pris place sur la place Saint-Laurent 
O’Toole et a permis de monter tous les éléments de la charpente 
du fût, dont les plus longs, pas loin de 10 m, font près d’une tonne 
chacun. Un travail minutieux de coordination entre échafaudeur 
et charpentier a été réalisé, car pour sauvegarder l’édifice des 
intempéries, le dispositif de parapluie a été maintenu en place et 
seule une trémie de 10 m² y a été ouverte pour le passage des 
bois. Guidé par talkie-walkie du pied de la collégiale aux entrailles 
de l’édifice, au-dessus des voûtes, le balai des bois de charpente 
a été savamment orchestré par l’équipe de charpentiers et soumis 
aux contraintes météorologiques. Les pièces de chêne originelles, 
pour la plupart d’entre elles greffées, ont été assemblées et 
ajustées sur place. Petit à petit, la charpente restaurée renait. 
Le grutage des grands bracons (grandes pièces de bois 
extérieures qui soutiennent le fût) et l’installation des boiseries des 
lucarnes restituées s’est déroulé le 8 décembre. Les couvreurs 
vont désormais installer le voligeage pour la pose des ardoises du 
fût.  En parallèle, une équipe en atelier travaille sur l’habillage en 
plomb des éléments décoratifs en bois de la coursive.

Collégiale : les travaux vont bon train
Au début du printemps, le parapluie pourra être déposé pour 
permettre le montage de la partie haute de la flèche. La couverture, 
les habillages en plomb seront réalisés.
Les cloches sont restaurées. Toujours à Villedieu-les Poêles, elles 
retrouveront notre ville au printemps pour tinter de nouveau à la 
volée pour les fêtes de Pâques. Les travaux de cette première 
tranche s’achèveront fin juin et ceux du chœur démarreront dans 
la foulée.

Faites graver votre ardoise
L’association Patrimoine Historique et Artistique de la Ville d’Eu 
(PHAVE) poursuit son opération «ardoises», au profit de la 
restauration de la Collégiale. Il reste encore quelques ardoises 
à graver : la PHAVE les gravera spécialement pour chacun, 
avec la mention supplémentaire «Noël 2020 » au prix de 10 
€ l’ardoise (15 caractères maxi et 5€ supplémentaires (16 à 
30 caractères). Ces ardoises seront posées sur le clocher de 
la Collégiale dès le printemps 2021. Un reçu fiscal vous sera 
délivré à partir de 25 €.
A ce jour, les bénéfices réalisés par l’opération s’élèvent à 12 580 €. 
Renseignements par courriel à phavevilledeu@gmail.com

«13h15 le dimanche» au château d’Eu
Les équipes de l’émission de France 2 «13h15 le dimanche» 
présentée par Laurent Delahousse sont venues les 26 et 27 
octobre au château-musée Louis-Philippe tourner des scènes 
de reconstitutions pour une série documentaire de quatre 
épisodes sur la reine Elizabeth II et la France. 
Le château d’Eu y «joue le rôle» de Buckingham Palace et sert 
de cadre à la reconstitution de la rencontre entre Charles de 
Gaulle et Elizabeth II.
La diffusion de cette série documentaire est prévue au début 
de l’année 2021.

En bref

Ce sera l’un des évènements culturels en 2021. 
L’exposition « Quand la Normandie était romaine: Briga, une 
ville retrouvée » devait être présentée du 26 décembre 2020 
au 16 mai 2021 au musée des Antiquités de Rouen. Suite à la 
volonté du Gouvernement de garder fermés les musées, ces 
dates sont sujettes à modification. Si la situation le permet, 
cette exposition investira la Chapelle du Collège de la ville 
d’Eu du 24 juillet au 31 octobre 2021.

C’est l’un des sites gallo-romains majeurs de la Normandie. 
Redécouvert à la fin du XVIIIe siècle lors du percement d’une route 
forestière (l’actuelle route de Beaumont), le site antique du Bois-
l’abbé n’a depuis cessé de passionner les érudits et chercheurs. 

Des vestiges monumentaux datés de l’époque romaine, 
rapidement interprétés comme étant ceux d’un temple furent mis 
au jour. Parallèlement, des sondages pratiqués en contrebas 
révélèrent la présence d’un édifice alors reconnu comme un 
amphithéâtre. Le défrichement d’une vaste clairière et la création 
d’une exploitation agricole au lieu-dit Bois-l’Abbé vers 1860 furent 
entre autres à l’origine de la découverte d’un trésor monétaire. 
C’est ce qui incitera l’abbé Cochet à faire pratiquer à son tour 
des fouilles archéologiques. Mais la mort prématurée du père de 
l’archéologie normande en 1875 met un terme, pendant près d’un 
siècle, aux investigations sur ce site…

Depuis 2006, une fouille programmée, menée par Étienne 
Mantel (DRAC Normandie) et Stéphane Dubois (INRAP), a porté 
d’abord sur le centre monumental, puis sur un quartier proche où 
on découvre les maisons et l’équipement urbain. Ces recherches 
extensives démontrent la genèse d’une ville antique aux origines 
gauloises, aux confins nord-ouest de l’Empire romain. 

BRIGA : une ville retrouvée 

À partir du Ier siècle avant notre ère, la ville se monumentalise 
et s’agrandit progressivement, équipée d’un théâtre, de thermes 
(bains publics), d’une basilique et d’un grand temple. La 
découverte en 2007 d’une exceptionnelle statuette de Mercure en 
argent souligne l’importance de cette divinité tutélaire au sein des 
cultes locaux de la petite ville gallo-romaine.

C’est l’une des nombreuses pièces que vous pourrez découvrir 
au musée des Antiquités de Rouen. Si la situation sanitaire ne 
permet pas une visite physique du site, le musée envisage de 
proposer une visite virtuelle de l’exposition, via son site internet : 
www.museedesantiquites.fr.  La municipalité espère quant à elle 
pouvoir accueillir  cette belle exposition du 24 juillet au 31 octobre 
2021 à la chapelle du Collège d’Eu. Vous pouvez aussi revoir sur 
France 3 Normandie le replay du film “Briga, la ville oubliée» de 
David Geoffroy

 Il y a un peu plus de 2000 ans, cette ville s’appelait BRIGA.
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w Profitant du COVID 19 et de l’impossibilité de louer 
la salle Michel Audiard, les services techniques ont 
entrepris de la rénover. 

Pendant que les couvreurs de la ville «s’attaquaient» 
à la réfection du pignon en ardoises, les peintres ont 
investi la salle Lino Ventura puis la salle principale 
pour refaire toutes les peintures. 

Les peintures extérieures ont également été refaites. 

Enfin, les menuisiers ont démonté le parquet, vieux 
de 20 ans, pour le remplacer par un parquet massif 
collé. 

aLa salle Michel Audiard

aReprise du contrefort
de la rue des Fontaines

aRénovation de la chaussée
de Picardie

w La salle Ventura après travaux. Elle accueille actuellement le 
dépistage COVID.

w Au fil du temps, les maçonneries du contrefort, situé rue des 
Fontaines, ont constitué un terrain propice à la pousse de la 
végétation et les racines de ces arbustes ont profondément 
altéré le mur.
Après avoir scié les troncs et procédé à la destruction de tous 
les végétaux parasites, les services techniques ont démonté le 
mur pour reprendre les pierres et la maçonnerie.

w Confiée aux agents de la voierie des services techniques, la 
réfection des trottoirs de la Chaussée de Picardie s’est déroulée 
en octobre. Les agents en ont également profité pour réaliser 
deux jardinières en pavés que le service des jardins a garnies 
d’arbustes et de vivaces.

Réfection des bâtiments communaux par les services techniques

Alain Blondel
Mécanicien

Homme de l’ombre, Alain Blondel fait 
partie de l’équipe des jardins.
Formé à la mécanique agricole et à la 
ferronerie, il est entré au service de la 
collectivité en 1985 où il assure 95% de 
l’entretien des véhicules des espaces 

verts et des machines agricoles. Dans quelques mois, Alain 
Blondel fera valoir ses droits à la retraite pour se consacrer à 
l’une de ses passions : le vélo.

PORTRAIT
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Les services...
w L’équipe du service bâtiments dédiée à l’entretien et à la 
rénovation de l’ensemble des bâtiments de la collectivité.
L’équipe est composée d’un responsable de service, de quatre 
peintres, de deux électriciens, de deux maçons, d’un couvreur, 
d’un couvreur/plombier et d’un menuisier.

Réfection des bâtiments communaux par les services techniques

w Chargé de l’entretien des espaces verts, de la 
tonte des pelouses et du fleurissement, le service 
des jardins compte un responsable, 16 agents et 
deux personnes sous contrat.

Composé de 3 agents et d’un responsable, le service 
« protocole et manifestations » assure la bonne organisation 

de toute manifestation patriotique, sportive ou culturelle. Un 
agent chargé d’entretenir tout le matériel roulant de la collectivité 

(hors espaces verts) y est rattaché.

L’équipe administrative et d’encadrement, dirigée par 
Jean-Christophe Raguet, est chargée de l’organisation de 

la coordination de l’ensemble des services techniques, des 
relations avec les administrés signalant le dysfonctionnement sur 

le domaine public (demandes d’arrêté, problèmes d’éclairage 
public, de voirie…)

Composées de 4 agents 
pour la voirie, de 4 agents 
pour la propreté et de 3 
agents du chantier d’insertion 
pour le désherbage,
les équipes voirie et 
propreté urbaine veillent 
quotidiennement à l’entretien 
des voiries (signalisation 
routière et réparation de 
chaussée), au nettoyage et 
désherbage des espaces 
publics . 
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Infos sportives

Privé de terrain en raison de la crise sanitaire que nous traversons, 
le Rugby Club de la Bresle-Villes Soeurs a au moins eu la 
satisfaction de recevoir un prix qui couronne ses actions mises en 
place en faveur du handicap.
Tout commence en 2018... Référent « sport adapté » au sein 
du RC Bresle-Villes Soeurs, Guillaume Blondel sollicite l’institut 
médico-éducatif de la ville d’Eu et lui propose d’initier certains de 
leurs jeunes pensionnaires au rugby. Un partenariat se crée et très 
vite des échanges ont lieu entre les jeunes et les sportifs chargés 
de les encadrer. «Finalement, le ballon ovale n’est qu’un prétexte» 
reconnait Guillaume Blondel. «Nous avons surtout observé chez 
ces jeunes des progrès moteurs et cela leur a apporté aussi un 
esprit d’équipe et de la solidarité». Des propos confirmés par 
Séverine Belleville, directrice de l’établissement qui reconnait les 
bienfaits de ce partenariat.

C’est dans le cadre du concours « pour un sport respect en Seine-
Maritime 2020 » organisé par le Comité Départemental Olympique 
et Sportif et par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale que le Rugby Club de la Bresle-Villes Soeurs a obtenu le 
3e prix de la catégorie «sport et handicap» et reçu un chèque de 
1000 euros. 

L’entreprise Idverde vient de réaliser le décompactage du terrain 
d’honneur avec son Verti Drain. Au préalable, le service des sports 
avait procédé, par ses propres moyens techniques et humains, au 
sablage des deux autres terrains avec 30 tonnes de sable. Le 
terrain a également été fertilisé. 

Quésaco ?
Le décompactage, qui consiste à aérer le sol en profondeur, 
permet une meilleure infiltration et donc un drainage plus 
efficace des eaux de pluie excédentaires. Il favorise également le 
développement racinaire du gazon et aide à la planimétrie du sol 
pour une meilleure qualité de jeu.
Cette opération bi-annuelle est complétée mensuellement par des 
aérations à lames ou par carottage réalisées par les jardiniers du 
service des sports.

Afin de répondre aux normes imposées par l’accessibilité, les 
services techniques et les agents du service des sports ont 
procédé à la pose d’enrobé entre la tribune du rugby, leur club-
house et l’allée des terrains de tennis.
Dans le même esprit, et suite à l’agrandissement de la piste 
d’athlétisme, plusieurs zones dotées de main-courantes ont 
également été modifiées pour permettre à tout public d’y accéder.

Au stade Franchet : décompactage 
du terrain d’honneur

Pose d’un enrobé pour la mise 
aux normes

Une nouvelle signalétique au stade

Agent du service des 
sports, Christian Lefèvre 
a conçu une nouvelle 
signalétique pour l’entrée 
du stade Franchet. 
Son travail a été salué 
par les élus mais aussi 
par ses deux collègues, 
Patrick Olivier et Yann 
Beaufour, responsable 
du service des sports de 
la ville. 

Un prix pour le Rugby club de la 
Bresle-Villes Soeurs 
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Dans un souci de répondre aux exigences sanitaires imposées 
par la gestion de la COVID-19 et du protocole renforcé paru le 29 
octobre, la municipalité a décidé de modifier l’organisation des 
garderies et du temps du midi à l’école Brocéliande, à compter du 
9 novembre 2020.

Les élèves y sont désormais répartis, sur le site Prévert et le site 
Rostand, pour la garderie, en 3 groupes le matin et en 4 groupes 
le soir afin de limiter le brassage. Il en va de même sur le temps 
du midi pendant lequel les enfants sont encadrés par classe et 
par niveau.

Des activités sportives ou culturelles gratuites (sans obligation 
pour les élèves d’y participer) sont proposées pour les classes du 
CE2 au CM2 plusieurs fois par semaine. Les élèves de CP et CE1 
bénéficient quant à eux d’un encadrement renforcé.

Pour la cantine, les enfants sont placés par niveau à des tables 
où ils ont des places définitives qu’ils ne peuvent pas échanger.

Enfance et jeunesse

De la graine d’orateur 
au collège Louis-Philippe !

Nouvelle organisation pour 
les temps périscolaires

w Le masque étant désormais obligatoire pour les enfants 
de 6 ans et plus, la municipalité a pris l’initiative de remettre 
à chaque élève du groupe scolaire Brocéliande un masque 
en tissu fabriqué en France et lavable 100 fois. Des masques 
pédiatriques ont également été remis à l’école.

Le vendredi 20 novembre dernier, le collège Louis-Philippe a 
célébré, à sa manière, la Journée Mondiale de l’Enfance.

En effet, les élèves de 3e Fermat et 3e Thalès se sont affrontés 
lors d’un concours d’éloquence organisé autour du thème du 
travail des enfants dans le monde, occasion pour eux, de se 
confronter à un premier exercice oral ardu, mais très formateur, 
pour la suite de leur cursus scolaire.

Le jury a particulièrement apprécié leur investissement et 
leur enthousiasme à défendre une cause qui les a visiblement 
touchés. Oubliant leur timidité, parvenant à vaincre leur stress, les 
collégiens ont tous offert des prestations de qualité, face à des 
jurés séduits et parfois même surpris par la qualité de leurs textes. 

Bravo à tous !

•  une session 
d’approfondissement 
(de 6 jours minimum) 
ou de qualification (8 
jours minimum) qui 
permet d’approfondir, 
de compléter, d’analyser 
les acquis et besoins de 
formation.

Le coût de la formation 
générale est de 450 €. 
Des aides sont possibles 
en vous adressant à 
la communauté de 
communes ou encore la 
CAF ou le Département. 
Pour plus de 
renseignements  et pour 
les inscriptions, n’hésitez 
pas à contacter le Centre des Fontaines au 02 35 86 05 03.

Directeur du Centre des Fontaines, Yann Dupuis a souhaité 
remettre en place des parcours formations BAFA comme cela se 
faisait, il y a quelques années. « Je souhaite que cette formation 
puisse s‘inscrire dans la dynamique locale avec des axes au plus 
près des problématiques territoriales » souligne ce dernier.  
« Ce choix  répond directement au projet éducatif du Centre des  
Fontaines quant à l’accompagnement et à l’épanouissement des 
jeunes ». 
Organisée du 27 février au 6 mars 2021 en partenariat avec 
les Francas de Seine-Maritime, cette formation s’adresse aux 
personnes de 17 ans et plus qui souhaitent devenir animateur en 
accueil de loisirs ou en séjours de vacances. Le BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est un diplôme permettant 
d’encadrer, à titre non professionnel et de façon occasionnelle, 
des enfants et adolescents en accueils collectifs de mineurs, avec 
ou sans hébergement.
« Cette formation peut également s’adresser aux jeunes qui 
se destinent aux métiers de l’Education (Education nationale, 
éducation spécialisée, Education populaire) afin d’avoir un premier 
contact  avec les enfants et les jeunes, découvrir les courants 
pédagogiques ou encore la didactique » poursuit le directeur. 
« Pour beaucoup de jeunes qui s’inscrivent à ces formations,  c’est 
aussi un pas vers la citoyenneté, se mettre au service de l’autre. 
C’est une aventure partagée de valorisation, de transmission et 
de rencontres ». 
En pratique, le BAFA se déroule en trois parties :
•  une session de formation générale, qui permet d’acquérir les 
notions de bases pour assurer les fonctions d’animation (8 jours 
minimum) ;
•  un stage pratique, qui permet la mise en œuvre des acquis et 
l’expérimentation (14 jours effectifs minimum) ;

Le BAFA à nouveau au Centre des Fontaines 
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C’est l’un des projets touristiques de la Communauté de Commune 
des Villes Soeurs : requalifier le chemin des étangs reliant Le 
Tréport à Gamaches en «artère de circulation douce». 
Ce chemin - qui s’étend sur une distance de 17 kilomètres et 
qui traverse 9 communes - fait actuellement l’objet d’importants 
travaux et aménagements pour le rendre accessible à tous les 
moyens de déplacements non motorisés. 
D’une largeur de 3 mètres, la voie de circulation douce sera, à 
terme, recouverte d’enrobé sur environ 90% de sa longueur. 
Une exigence imposée par certains partenaires pour inscrire 
ce chemin dans leur plan de circulation douce et octroyer des 
subventions à la CCVS.
A Eu, après études et réflexions, une partie de ce chemin va passer 
entre la Bresle et l’immeuble «les Essarts», en lieu et place du 
chemin dit de halage. Aujourd’hui routier, ce chemin sera bientôt 
dédié aux piétons et aux cyclistes (notre photo). Le projet prévoit 
également l’installation d’une passerelle face aux immeubles de 
la rue Léo Lagrange pour traverser la Bresle. Elément du chemin 
des étangs, cette passerelle permettra aux habitants du quartier 
du stade et aux lycéens de rejoindre beaucoup plus rapidement 
le centre-ville.
Pour accompagner ce projet financé par la communauté de 
communes des villes soeurs, la ville d’Eu réfléchit actuellement à 
la création d’un espace vert agrémenté d’aménagements divers. 
Les chaussées attenantes seront également refaites.

Le coût du projet
Le coût global du projet s’élève à 2 986 820 euros HT et comprend 
notamment le remplacement de quatre passerelles dont une 
de 27 m pour franchir le canal à Eu. Le chemin requalifié sera 

mis en connexion avec la zone humide du Tréport et permettra 
ainsi d’accéder au bord de mer en rejoignant la piste cyclable 
aménagée le long du quai ou en obliquant vers Mers-Les-Bains.

Le plan de financement prévoit des participations de :
–          L’Etat pour 448 664 euros
–          La région Hauts de France : 300 000 euros
–          La région Normandie : 400 000 euros
–          Le département de la Seine Maritime : 445 347 euros
–          Le département de la Somme : 300 000 euros
La CCI Littoral des Hauts de France et la ville du Tréport 
contribueront à hauteur de 110940 et de 82600 euros pour des 
tronçons d’aménagement qui concernent des secteurs intégrés 
au projet global mais qui relèvent de leurs compétences.

90% du chemin sont recouverts d’enrobé. 

Hedomnia devient O2S

Chemin des étangs : une artère de 
circulation douce

L’actualité de la CCVS

Repris par la Communauté de 
Communes des Villes Soeurs 
(CCVS), le centre de remise en 
forme et bien-être l’HedOmnia, 
situé 49 route de Mancheville à 
Eu, a été rebaptisé O2S (Sport et 
Santé). 

Les activités précédemment 
proposées (fitness, remise en 
santé, salle de sport, bassin d’aquagym, aquabike et autres 
disciplines sportives aquatiques etc) sont maintenues mais 
complétées d’un accompagnement et d’un suivi pour la remise 
en santé  

Renseignements à la CCVS
Tél. 02 27 28 20 87 / Mél. o2s@villes-soeurs.fr

Le 1er guide santé vient de paraître….
Dans le cadre de la mise en œuvre de son C o n t r a t 
Local de Santé, la CCVS a créé son 1er 
guide santé pour :

- Apporter davantage de visibilité sur 
les ressources et acteurs des champs 
sanitaire, social et médico-social 
intervenant sur le territoire ;

- Clarifier l’offre pour faciliter l’orientation 
des usagers en matière de santé.

Le guide est consultable en version 
numérique sur le site Internet de la 
CCVS (www.villes-soeurs.fr) ou en 
version papier à la mairie.



Tribunes d’expression libre

Agir pour Eu.x

Depuis notre dernier éditorial, 
l’épidémie s’est de nouveau 
rappelée à nous, nous 
demandant une nouvelle fois 
une vigilance accrue. 

Nous espérons que vous avez 
été préservés lors de cette 
période d’isolement. Soyez 
assurés que notre groupe 
d’opposition poursuit son travail 
de surveillance, d’analyse et 
n’hésite pas à intervenir au 
conseil municipal pour faire 
entendre sa voix. 

Nous constatons jour après 
jour que l’équipe qui nous a 
succédé met en œuvre les 
projets que nous nous étions 
fixés, comme la réfection des 
trottoirs Chaussée de Picardie. 

Nous ne pouvons que nous en 
réjouir. Cependant cela révèle 
le manque d’imagination de 
la nouvelle municipalité, le 
manque de préparation de cette 
équipe à prendre en charge la 
gestion de la ville, le manque 
d’ambition dans les projets, le 
manque d’anticipation et de 
projection indispensables à 
l’avenir de notre ville. 

Notre équipe reste active au 
service de chacun, comme nous 
l’avons été lors de la distribution 
des colis de Noël. 

Nous tenons à vous garantir notre 
soutien, vous qui actuellement 
assurez votre mission malgré la 
crise : soignants, enseignants, 
commerçants, entrepreneurs 
traversant cette période difficile. 

Nous vous espérons tous en 
forme et vous souhaitons de très 
belles fêtes. Qu’elles puissent 
vous apporter joie et sérénité 

La ville ensemble

6 mois qu’une majorité d’Eudois-
es a décidé d’élire notre liste 
« La Ville Ensemble », une 
liste de sensibilité de gauche, 
oeuvrant pour notre Ville. 

Encore une fois, nous vous en 
remercions. 6 mois très courts 
vu l’étendue des dossiers à 
mettre en route et très longs par 
rapport à ceux à reprendre.

Nous sommes fiers et heureux 
d’avoir repris le dialogue avec 
les Eudois-es. Le maire, les 
adjoints et l’ensemble de notre 
équipe ne ménagent pas leurs 
efforts et leur temps pour aller 
à la rencontre des habitant-es. 
Aucune action n’est mise en 
place sans écouter, comprendre 
et partager. 

Nous essayons, dans le respect de 
chacun et chacune, en assumant 
les décisions budgétaires de 
nos prédécesseurs, de mettre 
en place des actions pour 
améliorer le quotidien des 
Eudois-es. 

La période actuelle, très 
compliquée au niveau sanitaire, 
sociale et économique 
n’est certes pas des plus 
réjouissantes, mais nous 
mettons tout en œuvre pour 
être un soutien quotidien à 
travers des actions ciblées et 
concrètes. 

Malgré les contraintes, nous 
sommes au travail, jour après 
jour, pour faire de notre Ville, 
une Ville où il fait bon vivre. 

Bonnes fêtes de fin d’année et  
beaucoup de bonheur à tous et 
toutes. 

Bien vivre à Eu

Elue en 2014 puis réélue en 
2020, Françoise Duchaussoy 
a dû mettre fin, pour raisons 
personnelles, à  son mandat de 
Conseillère Municipale.

Nous la remercions pour 
son engagement politique, 
pour sa persévérance dans 
ses convictions et pour son 
dévouement au service de nos 
concitoyens. 

C’est le  4 ème de la liste «Bien 
Vivre à Eu», Joël Duchaussoy, 
qui poursuivra le mandat de 
Conseiller Municipal à partir de 
Décembre 2020.

Ancien Conseiller Municipal de 
Beauchamps de 1977 à 1989, 
Maître en Droit, président de 
l’Association «Rassemblement 
Eudois», il défendra les 
engagements figurant dans 
le programme présenté aux 
Eudois et Eudoises lors de la 
campagne électorale.

Rappelons que l’Association  
«Rassemblement Eudois »  
réunit toutes les personnes 
attachées aux valeurs de 
la Droite patriote, sociale et 
populaire.

Tout nouvel adhérent est le 
bienvenu en adressant un mail 
à jduchaussoydefrance@gmail.
com.

A chacun et chacune d’entre 
vous, nous souhaitons de 
bonnes fêtes de Noël.

Ville d’Eu dynamique

Depuis le trois juillet la nouvelle 
majorité ne fait que de la 
communication.

Où sont ces promesses de 
campagne ?

Six mois après l’élection, 
la nouvelle équipe n’a rien 
débuté de son programme à 
part la publication du bulletin 
municipal.

La ville ensemble menée par 
monsieur Barbier aurait elle 
proposé un programme sans en 
avoir étudié sa faisabilité..

Un exemple, dans son 
programme, l’équipe de 
gauche propose de favoriser 
une alimentation saine et locale 
pour nos écoles.

Le conseil municipal du 18 
novembre a voté le marché 
pour les cantines scolaires. La 
majorité a choisi une entreprise 
localisée à 87 kms. 

Et l’empreinte carbone !!!

Où sont les critères d’une 
alimentation saine et locale ?

Où sont ces deux promesses 
de campagne ? 

Et que penser du cadeau de 
nos anciens qui ne contient pas 
de produits locaux. 

Dernièrement une vidéo a mis 
en valeur le commerce Eudois 
à l’initiative d’un particulier. Que 
fait la majorité de gauche pour 
le commerce ?

Contrairement à la majorité, 
nous Ville d’EU Dynamique 
avons proposé dans notre 
programme de campagne des 
projets clairs et réalisables.
Concernant le tourisme nous 
réclamons pour notre ville chef-
lieu de canton, la modification 
du nom touristique EU-MERS-
LE TREPORT.

11

90% du chemin sont recouverts d’enrobé. 



Vos prochains rendez-vous culturels
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Théâtre du château : 

Reprise prévue en janvier 2021*

Chapelle du Collège : 
Oiseaux d’ici et d’ailleurs*

Le prolongement du confinement jusqu’au 14 décembre a 
contraint le Théâtre du Château à annuler ses spectacles prévus 
du 1er au 14 décembre, à savoir «Trois fois rien», «Sœurs», 
et la séance Ciné-marmots «Tout en haut du monde». Suite 
à l’allocation du Premier Ministre le 10 décembre dernier, la 
municipalité espère l’ouverture des lieux début janvier.
Trois spectacles sont programmés :
- Tempête et passion par la Petite Symphonie le mercredi 6 
janvier à 20h. A l’occasion du 250e anniversaire de la naissance 
de Beethoven, reprise du concerto n°2 Opus 19.
- Mahaut, fille de bois par l’ensemble De Caelis et le Carrosse 
d’Or le mercredi 20 janvier à 15h. Ce conte est un voyage 
merveilleux, au coeur d’un Moyen-Age imaginaire. A découvrir 
à partir de 8 ans.
- L’école des femmes par les Géotrupes le mardi 26 janvier 
à 20h. Un classique de Molière dont les plaisanteries, jeux de 
mots et expressions grivoises en ont fait un chef d’oeuvre.
La billetterie du Théâtre est ouverte uniquement par téléhone  
au 02 35 50 20 97  ou par courriel : contact@theatreduchateau.fr

©Nicola Dal Maso

Le Théâtre des Charmes reporte ses dates*

Phèdre ne va pas mieux, initialement prévu le 10 novembre, 
est reporté au mardi 12 ou mercredi 13 janvier 2021

Breaking the news, initialement prévu le 26 
novembre, est reporté au mardi 30 mars 2021

Orchestre Crescendo’s, initialement prévu le 2 
avril 2021, est reporté au samedi 3 avril 2021

L’agenda de la ville, c’est aussi sur 
l’application de la ville d’Eu
Toute l’actualité de la ville dans votre poche. L’application mobile 
est disponible sur l’AppStore pour les détenteurs d’Iphones et 
sur Google PlayStore pour les appareils Android.
Dans la barre de recherche, tapez « Eu » ou « ville d’Eu ».

L’application vous permet également de faire des signalements 
pour que les services de la ville puissent intervenir rapidement.

(*) sous réserve des consignes sanitaires à la date des 
manifestations.

Annulée et reportée pour cause de COVID, l’exposition 
photographique « Oiseaux d’ici et d’ailleurs » de Claude 
Pichard sera visible du 2 au 25 avril 2021 à la Chapelle du 
Collège.
Ancien technicien de l’Office National des Forêts, Claude 
Pichard est non seulement un infatigable marcheur parcourant 
quotidiennemet la forêt d’Eu, son appareil photo en bandoulière, 
mais aussi un globe-trotteur qui a ramené de son tour du Monde 
d’innombrables clichés.
A travers 70 photographies imprimées sur du papier Fine Art, 
sur toile ou sur aluminium, vous pourrez découvrir les oiseaux 
qui peuplent nos forêts, nos plaines ou nos jardins mais aussi 
quelques espèces plus exotiques comme le Caracara Huppé 
d’Argentine, le Bruant jaune de Nouvelle Zélande ou encore 
l’Aigrette Garzette du Portugal.
Ouverture de l’exposition du 2 au 25 avril 2021, du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 ; les dimanches et jours 
fériés, de 14h30 à 18h30. Fermée le lundi. Entrée libre.


