Chères Stainhusiennes, chers Stainhusiens,
À l’heure où l’année s’achève, je souhaite remercier tous ceux, qui dans une très grande majorité, respectent les préconisations sanitaires dans l’esprit citoyen et solidaire afin de préserver
la santé de tous. Malgré ces efforts, cette année encore, nous ne pourrons pas organiser les
traditionnels vœux du Maire.
Nous avons toutefois continué à étudier nos projets et sommes proches de leurs réalisations,
après avoir fait des demandes et obtenu les subventions, réalisé les appels d’offres réglementaires et établi des plannings en fonction des disponibilités des entreprises.

Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme), à l’étude depuis 2017, a été approuvé le 18 décembre
dernier, au dernier conseil communautaire. Celui-ci est destiné à définir la destination des sols
et les règles de construction des bâtiments. En quelque sorte, préparer le développement du
village.
Nous avons reçu en mairie les résultats du recensement, Étainhus compte 1 232 habitants.
Cette légère progression nous permet de conserver nos écoles et services.
La nouvelle version de la journée du Téléthon a pu se maintenir, au gymnase. Les associations
et les membres du conseil municipal, que je remercie, ont su nous proposer un éventail d’activités pour petits et grands. Cette journée s’est achevée sur un dîner à la salle des fêtes, festif
et convivial.
Vous trouverez dans ce bulletin quelques éléments parmi les plus importants de notre budget.
Chacun des membres du conseil municipal, que je remercie, a, à cœur, au sein de sa mission,
de préserver son équilibre, tout en poursuivant l’aménagement et l’entretien de notre village.
Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année
2022.
Votre maire, Rémi Malo

Les élections présidentielles et législatives
Élections présidentielles

Élections législatives

1er tour : 10 avril 2022

1er tour : 12 juin 2022

2ème tour : 24 avril 2022

2ème tour : 19 juin 2022

Le Président de la République est élu pour 5 ans renou-

Les élections législatives servent à élire les députés. Ils

velable. Le scrutin est un scrutin uninominal majoritaire

sont élus au suffrage universel direct. Le mode de scrutin

à deux tours. Pour être élu au premier tour, le candidat

est un scrutin majoritaire à 2 tours.

doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés.

Quels sont les pouvoirs de l’Assemblée Nationale née le
17 juin 1789 ?
Quels sont les pouvoirs du Président de la République ?
Élus pour 5 ans, les 577 députés constituent l’Assemblée
Élu pour 5 ans, le Président de la République est :
Nationale.
•le chef de l’État et des armées,
Parmi les 577 députés, 11 sont des députés représentant les Français établis hors de France dans les départe•le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire,
ments d’outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, La Réu•le garant du fonctionnement des pouvoirs public,
nion, la Martinique et Mayotte)
•le garant du fonctionnement de la continuité de
L’Assemblée Nationale forme avec le Sénat le pouvoir
législatif dont la mission est de :
l’État,
•Faire la loi
ème
•le garant du respect de la constitution de la 5 Ré•Contrôler le gouvernement
publique.

Pour voter vous devez être inscrit sur la liste électorale
Vous avez jusqu’au vendredi 4 mars 2022 pour vous inscrire sur la liste électorale (sur le site service-public.fr ou en Mairie aux
horaires de permanences)

Le jour du scrutin, vous devez présenter :
-votre Carte Nationale d'Identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) ou votre Passeport (valide ou périmé
depuis moins de 5 ans)
-votre carte électorale (cette pièce n’est pas obligatoire pour voter)

Le jour du scrutin, vous devez porter un masque chirurgical et vous munir de votre stylo bille.

Repas des anciens
La municipalité et sa commission fêtes et cérémonies sont ravies de vous inviter à la reprise du traditionnel repas des anciens
pour 2022 (sous réserve des bonnes conditions sanitaires).
Sont éligibles à ce repas les personnes âgées de 68 ans dans l’année.
Pour 2022, ce repas se tiendra dans l’enceinte du restaurant scolaire, vous pouvez donc
réserver dès maintenant votre dimanche 27 mars 2022.
Dans l’attente de vous retrouver autour de ce temps convivial, d’un menu de qualité avec
une animation dynamique et la rencontre des nouveaux conseillers municipaux.

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée le jeudi 11 Novembre à 11h00 au monument aux morts, en présence du
Maire Rémi MALO entouré de ses adjoints, d’élus du conseil municipal, d’anciens
combattants et de stainhusiens. Il a procédé à la lecture du message ministériel.
Après l’appel des morts de la commune durant
les conflits de 14-18, une gerbe a été déposée
au pied du monument aux morts par deux
jeunes du village. Une minute de silence, puis
la Marseillaise ont clôturé cette cérémonie.
Malheureusement, au vu de la situation sanitaire encore précaire, la municipalité n’a pas pu
organiser cette année le vin d’honneur à l’issue de cette cérémonie.

Téléthon
Malgré un temps glacial, vous avez été nombreux à vous rendre au gymnase avec vos enfants samedi 4 décembre 2021 pour découvrir les associations d’Étainhus et de ses alentours, pour participer
aux activités et démonstrations de 14 heures à 17 heures 30 dans la bonne
humeur et l’action :
• Initiation au secourisme avec la protection civile.
• Découverte du milieu des Pompiers avec des manœuvres et des jeux effectués par les pompiers d’Angerville l’Orcher.
• Animation avec course d’obstacles (skate, rollers et trottinette) et initiation
rollers par l’association Totem Roller.
• Présentation du milieu athlétique (course, sauts, slalom) par
l’association GACCSR (Groupement Athlétique de la Communauté
de Commune de Saint Romain).
• Démonstration de step et de danse avec l’association Modern’Danse.
• Démonstration de Cross Training par l’association AFBC
(Association Fitness Boxe et Cardio) d’Étainhus.
• Stand maquillage, coloriage et restauration (crêpes, gâteaux,
boissons chaudes et froides) de l’Amicale Laïque d’Étainhus.
À 19 heures, 42 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour une soirée karaoké conviviale et très animée
autour d’un repas.
Tous les bénéfices de cette nouvelle édition du Téléthon 2021 ont été reversés au Téléthon, soit 463,96€ euros. La
Mairie remercie tous les participants sans lesquels cette journée n’aurait pas été un succès.

Colis des anciens
La situation sanitaire ne s’étant pas améliorée, la municipalité d’Étainhus et son
CCAS ont dû réaliser la distribution des colis à domicile pour les personnes ayant
répondu aux inscriptions.
Cette année encore le colis contenait en plus de son traditionnel panier garni, un
bon d’achat à utiliser à l’Epimarché d’Étainhus et des cartes de Noël dessinées par
l’ensemble des classes de l’école « Les Mille Pages » de notre commune.
Ainsi, ce sont 59 colis qui ont pu être distribués auprès des ainés de la commune.
Le colis est offert, sur inscription préalable, aux personnes ayant atteint leur 71ème
anniversaire et plus dans l’année.

Le compte administratif est le bilan financier qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires exécutées. Il
retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la commune et doit être conforme au compte de gestion du
Trésor Public. Il est présenté au Conseil Municipal pour adoption.

Pour l’année 2020, les deux postes incompressibles restent l’administration publique et la vie scolaire. La crise sanitaire a
impacté particulièrement le budget en termes d’augmentation des charges de personnel notamment. En effet, le renforcement des protocoles sanitaires dans les écoles a nécessité le financement d’importantes heures complémentaires effectuées
par les agents au sein des classes pour les désinfections des locaux plusieurs fois par jour. Les dépenses en matière de produits de désinfection ont également été conséquentes en 2020.
Malgré tout, le compte administratif 2020 fait apparaître des dépenses s’élevant à 683 725.79€ et des recettes à hauteur de
1 160 642.32 € soit un excédent de 476 916.53 €. Cet excédent reflète la poursuite d’une bonne gestion de la section de
fonctionnement qui a permis de dégager des crédits pour réaliser des travaux sur le territoire de la commune.

Travaux en cours sur la commune
Voirie
 Rue des Anciens Combattants

D'importants travaux de voirie ont débuté, en décembre dernier, et devraient durer plusieurs semaines pouvant amener à la fermeture de cette
rue occasionnellement : création de trottoirs, revêtement de la chaussée,
création d'ouvrages pour améliorer le ruissellement et l'évacuation des eaux
pluviales.
 Route du Moignan

Un renforcement et un effacement des réseaux électriques et téléphoniques ont été effectués en novembre dernier sur une partie de la route du Moignan. Ces travaux ont été financés par le Syndicat Départemental de l’Énergie (SDE76) et la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.
 Sente piétonne

L'étude de faisabilité et de réalisation est toujours en cours. Les services de la Communauté Urbaine devraient
finaliser cette étude prochainement.

Rénovation du gymnase et création d'un City Stade
Les travaux ont pris un peu de retard pour diverses raisons, ils devraient débuter prochainement.

Etat civil
Naissances
15 naissances recensées sur la commune, 5 ont donné leur autorisation
pour la parution dans le bulletin municipal

09 janvier

Ortali Hector, Jérôme, Antony

26 février

Bleuet Albane, Jeanne, Olivia

07 mai

Chevreau Thalya, Rachel, Christine

Mariages

08 juin

Patry Téo, Ethan

19 juin

Robin Maguet & Mélanie Spriet

26 juin

Lemonnier Jade, Patricia, Nathalie

23 juin

Stéphane Kempenaers & Lucie Goulet

17 juillet

Janek Szlitkus & Lucie Bezirard

28 août

Romain Adnet & Maëlle Cartel

Décès
26 décembre 2020 Rémi Lemarchand

24 janvier

Jean-Jacques Pimont

28 janvier

René Martin

18 juin

Josiane Bougeard div Demongé

15 août

Claude Cressent

Didier, 60 ans, stainhusien depuis 37 ans et passionné de vélo
Didier pratique le sport depuis l’âge de 12 ans. Après une année de basket, il a suivi la tradition familiale de la pratique du vélo, et prend sa première licence à l’âge de 13 ans. Très vite, il enchaine les compétitions en niveau régional jusqu’à son 20ième anniversaire. Ensuite durant deux décennies, Didier se consacre à sa vie professionnelle, se
construit une vie de famille, pratique d’autres sports : le foot, le tennis, la course à
pied en club et poursuit les compétitions. C’est ainsi, que Didier, son épouse et
quelques autres stainhusiens sont parvenus durant 3 ans à mettre en place au sein

de notre village une course à pied de 6 et 12 kms : La Stainhusienne.
Puis à l’aube de la quarantaine, le vélo est revenu de manière intensive dans la vie
de Didier à raison de 3 fois par semaine. Il intègre un club mais pratique aussi en
solo sur les routes normandes. Un rythme s’est ainsi installé au fil des années tranquillement, sereinement. Puis, la crise sanitaire apparait dans notre pays contraignant les habitués des sorties cyclistes à réduire la voilure de leur sortie de manière
considérable. Ainsi, Didier « tourne en rond » dans la campagne Stainhusienne et
du coup, cela cogite, cela gamberge pour ce sportif. Et l’idée est arrivée, la nécessité de faire quelque chose qui sort de l’ordinaire : Réaliser en solo le tour de la
France à vélo.
Aussitôt, cette idée partagée avec son épouse, le circuit, l’organisation, les temps de repos, où dormir, comment
manger sont recherchés, calculés, réservés. Le parcours est trouvé en 2 jours, les réservations, la logistique suivent
ensuite très vite. La famille, les amis et l’entourage de Didier le soutiennent dans son projet même s’il s’agit plus
d’un défi personnel, d’un objectif à atteindre, un peu son chemin de Compostelle. Entre l’idée et le départ, il n’aura
fallu que quelques mois. L’annonce de ce projet fut parfois une grande surprise pour certains suscitant quelques
inquiétudes, d’autres l’ont appris dans la presse. Le 27 mai 2021, c’était parti pour 35 étapes de vélo et de kilomètres quotidiens à raison de 85 à 140 kms par jour. A chaque étape, Didier se retrouve chez l’habitant, dans un
gite, une chambre d’hôte pour y passer la nuit. Il a pu faire de chaleureuses rencontres souvent furtives, partager
son expérience avec parfois des hôtes inquiets en sortie de couvre-feu et confinement. Ce périple a permis la réalisation de 3765 kms, en découvrant des paysages fabuleux du territoire français. Resterons marqués dans la mémoire de Didier les cols de l’Iserant (2770m d’altitude), la suisse normande, les départements de l’Ariège, l’Aude,
ou encore le Doubs …. Cette expérience fut aussi riche en émotions pour Didier lorsqu’un de ses enfants est venu le
rejoindre et le surprendre sur le bord d’une route, qu’un ami de longue date l’a rejoint sur la dernière étape, que
ses amis cyclistes ont fini la dernière étape avec lui, que les voisins et amis du quartier l’on accueilli avec banderoles
et applaudissements devant chez lui ou encore que sa petite fille ait pu faire le dernière kilomètre avec lui.
Pour Didier, le bilan de cette aventure est plus que positif tant sur le plan personnel que sportif, celle-ci a pu se dérouler sans aucune blessure, ou souci technique et représente une très grande fierté personnelle notamment grâce
à une bonne connaissance de soi, de ses limites et capacités. Mais pour Didier ce qui a été le leitmotiv, tout au long

de cette expérience, c’est la motivation et de la maintenir tout au long de kilomètres… Didier conclura l’entretien
en lançant un message à tous les sportifs : Osez relever les défis, que l’on peut se fixer dans la vie tout en sachant
profiter de chacun des pas franchis….

Killian, 18 ans, stainhusien et Sapeur-Pompier
Killian a grandi à Étainhus, il y passe son enfance et sa scolarité. Depuis son plus jeune âge, il s’est passionné pour
les pompiers grâce à un ami de la famille pompier lui-même qui lui a fait découvrir ce métier. Killian s’est dès 11 ans présenté à un entretien de recrutement chez les JSP (Jeunes
Sapeurs Pompiers). Après cette première réussite, il intègre les JSP durant 4 ans. Au fur et
à mesure des années, il réussit les examens théoriques et les épreuves physiques. Ainsi, il
obtient son brevet national de JSP dès 16 ans avant de devenir pompier volontaire dès le
jour de ses 18 ans et dès mars 2021 avec l’obtention de son permis de conduire en poche,
il a pu partir en intervention avec ses collègues. Il a également rejoint la protection civile
et suit des formations de premiers secours. Depuis sa toute récente majorité, Killian a in-

tégré l’équipe des sapeurs-pompiers volontaires d’Angerville l’Orcher. La motivation, la
disponibilité, et la réussite des épreuves physiques annuelles sont les critères nécessaires
à la fonction de pompier volontaire. En parallèle, Killian poursuit ses études mais toujours
dans le domaine de la protection aux personnes. Dans le cadre de ses études, Killian doit
effectuer un stage dans les métiers de la sécurité. Grâce à son réseau, il parvient à effectuer ce stage au sein d’une police municipale dans le département de Bouches du Rhône
en 2020, il permet à Killian de contacter le SDIS 13 puis candidater pour une expérience estivale dans l’intervention
des feux de forêt. A peine, les épreuves du baccalauréat passées, le voilà parti durant l’été 2021 au sein d’une caserne près de Salon de Provence. Il intègre la caserne 24h/24h, malgré une formation à la gestion des feux de forêt,
durant ces 2 mois, Killian a des journées bien chargées, des interventions sur les feux de forêt quasi quotidiennes et

quelques frayeurs entre extinction de feu et secours aux personnes. Cette mission fut pour lui très formatrice pour
son projet de pompier professionnel. Cette expérience de JSP et de pompier volontaire lui a permis de choisir son
métier très jeune et de s’y investir pleinement. Aujourd’hui, à son tour, Killian participe à la formation de nouveaux
Jeunes Sapeurs-Pompiers. Il transmet maintenant son savoir faire.
Pour conclure notre entretien, Killian confirme que sa fonction de pompier est une véritable passion, ce qui compte
est la motivation à s’investir dans ce qui est devenu un projet professionnel. Nous souhaitons une bonne continuation à Killian et le remercions par avance des services que ses collègues et lui peuvent rendre aux stainhusiens.

Après un an et demi d’interruption suite à la crise sanitaire,
nous avons pu reprendre nos activités et surtout ce lien social
indispensable pour les personnes qui se sont retrouvées isolées. Depuis la reprise en septembre 2021, une moyenne de
35 personnes se retrouvent un jeudi sur deux de 14h à 18h
pour des après-midis de jeux : tarot, manille, triomino, Rummikub.
La section couture, avec une moyenne de 12 personnes, se
rencontre un jeudi sur deux en alternance de celui des jeux.
Chacun apporte son ouvrage : canevas, broderie, tricot …
Le club des ainés se réunit dans la salle des fêtes de la commune.
Tous les mercredis à 14h sur le terrain de pétanque à côté de
la Mairie, les amateurs de pétanque sont les bienvenus pour
des parties acharnées mais sans compétition. Le but étant de
se retrouver et de passer un moment agréable.
Pour 2022, nous avons en prévision une sortie d’une journée à
Amiens (le 10 mai 2022) avec participation.
Permanences du Secrétariat de Mairie

Nous avons un club des ainés où il règne une bonne ambiance,
où c’est toujours un réel plaisir de se retrouver.

Mardi 16 h 00 / 18 h 30
Jeudi 14 h 00 / 17 h 00 (sauf Juillet & Août)
Vendredi 9 h 00 / 12 h 00

Vous êtes retraité(e)(s), vous aimez les jeux, avez envie de
rencontrer les autres et passer de bons moments ALORS VENEZ NOUS REJOINDRE.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à
prendre contact avec Mr GUILLEMARD Gérard, le président du
club des ainés au 02 35 20 93 97.

Adresse : 105, rue des Anciens Combattants
Tél.: 02.35.20.90.04 - Fax : 02.35.20.78.41
MAIRIE

Messagerie : mairie-sg.etainhus@wanadoo.fr

DE ETAINHUS

Permanences de Monsieur le Maire

- 76430 -

Sur rendez-vous

Evolution des horaires du centre de recyclage de Saint Romain de Colbosc :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H20 18H00
Dimanche : 8H30 12H30

