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C’est dans un contexte
sanitaire, sécuritaire et social
difficile que nous allons fêter
Noël et la nouvelle année.
J’ai une pensée pour ceux qui
ont été touchés de près par ce
virus. Un proche ou soi-même
malade et surtout la perte d’un
membre de sa famille pour lequel
malheureusement les obsèques
n’ont pu se passer normalement.
À l’heure où j’écris ces lignes,
les chiffres de propagation
du virus semblent s’améliorer
mais ne présagent pas des fêtes
de fin d’année habituelles. Ce
sera plutôt avec des contraintes
importantes.
Il est primordial que nous
restions vigilants dans nos
comportements au quotidien
vis-à-vis des mesures sanitaires
mises en place et demandées par
le Gouvernement puis déclinées
localement par le Préfet de SeineMaritime.

Je sais que parfois, il est difficile
de
comprendre
certaines
décisions comme l’interdiction
de pratiquer son activité
associative ou de loisirs ou encore
la fermeture des commerces de
proximité alors que les grandes
surfaces restent ouvertes.
Le Conseil Municipal et moimême œuvrons pour vous
accompagner pendant cette
période inédite. Plateforme
d’écoute téléphonique, maintien
des droits, aide à la distribution
alimentaire pour les plus
démunis, dispositif de bons
d’achats pour venir en aide et
soutenir le commerce local …
Toutes
les
manifestations
municipales du mois de décembre
sont annulées ou reportées
suivant les cas, par précaution au
vu des derniers événements et de
la situation sanitaire actuelle.
Je remercie les élus pour leur
confiance en ce moment

”

complexe de gestion et surtout
le personnel communal qui reste
totalement mobilisé.
À quelques jours de Noël,
je souhaite faire le vœu que
chacun puisse malgré tout
réveillonner avec ses proches,
soit à domicile, soit à distance
par visioconférence, moyen de
communication devenu essentiel
actuellement.
Je vous adresse à toutes et tous
mes chaleureux vœux de santé
et de bonheur pour une année
2021 qui, nous l’espérons tous,
redeviendra « normale ».

Très cordialement,
Patrick CALLAIS
Maire du Trait

3
- NUMÉRO 188 DÉCEMBRE 2020 -

04-05

- ÉD ITO -

Comme chaque jour depuis le début de la crise
du coronavirus, la Ville du Trait se mobilise afin
de protéger les plus vulnérables et de poursuivre
sa mission de service public. À l’écoute des habitant.e.s, les agent.e.s et élu.e.s s’attachent à préserver le lien qui unit les Traitons.
Mesures spéciales COVID-19
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ENSEMBLE
GARDONS LE LIEN

Des questions, des difficultés ?
La Ville du Trait est à votre écoute !

Mairie du Trait
02 35 37 09 80

UNE PLATEFORME
TÉLÉPHONIQUE À
L’ÉCOUTE DES TRAITONS
DEPUIS LE 2 NOVEMBRE 2020,
LA VILLE DU TRAIT A MIS EN
PLACE UNE PLATEFORME D’APPELS AFIN DE RÉPONDRE AUX
INTERROGATIONS DES HABITANTS.

Ce service a été sollicité dès la première semaine de mise en service
02 35 37 09 80
avec près de 200 appels. Ouverture de la déchetterie, demande
de transport ou besoin d’informations concernant les attestations,
les demandes sont diverses et les 4 agent.e.s au téléphone ont réponse
à tout.
0 / 13h30-17h

Du Lundi au Vendredi 9h-12h3

www.letrait.fr

En plus de cette permanence, des appels sont également passés aux
personnes dites vulnérables, notamment aux séniors de plus de 65 ans.
La municipalité s’assure ainsi qu'ils soient en sécurité et ne manquent
de rien tant sur le plan physique que psychologique. Cette présence
permet de garder le lien durant cette période.

DES TESTS
ANTIGÉNIQUES SUR
RENDEZ-VOUS

- DOSSI ER COVI D -19 -

LE BIBLIODRIVE EST DE RETOUR !
AU TRAIT, L’ACCÈS À LA CULTURE
EST ESSENTIEL. C’EST POURQUOI
LA MUNICIPALITÉ A RÉOUVERT
SON BIBLIODRIVE DEPUIS LE MERCREDI 4 NOVEMBRE AFIN DE PERMETTRE À TOUS DE RÉSERVER
DES LIVRES EN TOUTE SÉCURITÉ.

Quel meilleur moyen de voyager
dans le temps et dans l’espace que la
lecture ? Il était hors de question de
priver les bibliophiles traitons de ce
moment de pure liberté qu’est celui
de se plonger dans un bon livre. C’est pourquoi la Bibliothèque Gérard
Philipe a remis en place, comme lors du premier confinement, son Bibliodrive qui avait alors remporté un franc succès.

DEPUIS LE 19 NOVEMBRE 2020,
PHARMACIENS ET PRÉPARATEURS EFFECTUENT DES TESTS
ANTIGENIQUES RAPIDES COVID
19 (RÉSULTAT EN 30 MINUTES ).

Il suffit de contacter la bibliothèque soit par téléphone soit directement
via son site web. L’abonné peut ainsi emprunter six livres, deux DVD et
3 revues pour une durée maximale de 4 semaines. Un rendez-vous sera
fixé afin qu’il puisse venir récupérer ou rendre ses emprunts devant la
bibliothèque. Il devra venir seul, ramener un sac pour les livres et bien
évidemment, porter un masque.

Ces tests gratuits se font uniquement sur rendez-vous. Il est nécessaire de contacter les pharmaciens et préparateurs au 02 35 37
20 26.

Les bibliothécaires sont également là pour conseiller leurs abonnés. En
fonction des goûts et des envies de chaque lecteur, une sélection d’ouvrages est proposée. Il est également possible d’accéder à des ressources
numériques : presse en ligne, autoformation, livres libres de droits sur
le portail internet de la bibliothèque.

Les publics concernés sont les
personnes symptomatiques, non
fragiles et uniquement dans les
4 premiers jours depuis le début
des symptômes ainsi que les personnes asymptomatiques sous
certaines conditions. Il n'est pas
nécessaire d'avoir une ordonnance.
Pour plus d'informations et prise
de rendez-vous (obligatoire),
contactez le 02 35 37 20 26.
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PLUS D’INFORMATIONS

Prise de rendez-vous
et réservations par téléphone
au 02 35 37 92 61

du mardi au samedi de 9h30 à 12h30

Réservations via le portail
https://bibliotheque.letrait.fr/
24h sur 24, 7j. sur 7
Créneaux horaires de prêt
et retour (sur rdv)

Les mardis, mercredis et vendredis de
14h à 18h et le samedi de 9h30 à 13h30

LA POLICE MUNICIPALE EN ALERTE DURANT LA CRISE
DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE, LA POLICE MUNICIPALE INTERVIENT NOTAMMENT
POUR INFORMER LA POPULATION SUR LES DIFFÉRENTES MESURES GÉNÉRALES PRESCRITES POUR
FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19.

La Police Municipale procède aux différents contrôles auprès des usagers, notamment pour le port du
masque obligatoire et sur le contrôle des attestations de déplacement dérogatoire. Elle demeure vigilante
sur tous les rassemblements constatés sur la voie publique. Elle effectue également un travail de prévention
concernant les mesures sanitaires à respecter auprès des commerces. Elle mise sur la prévention et fait également preuve de pédagogie auprès des habitants et des professionnels traitons.
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SUCCÈS
DES ESTIVALES
DÉCALÉES

LES TOUT-PETITS S’ÉPANOUISSENT AU RAM
LE RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S RAM’STRAM’GRAM’
A REPRIS L’ACCUEIL DES PETITS ET LEUR A PROPOSÉ À NOUVEAU DES ACTIVITÉS LUDIQUES ET CRÉATIVES SUR DES THÈMES
DE SAISON.

CE WEEK-END DE MUSIQUE ET
DE SHOWS MOTORISÉS AURA
RÉUNI 10 000 PERSONNES
DANS LE RESPECT DES GESTES
BARRIÈRES.

Sur le principe de l’itinérance, l’animatrice du RAM a invité les assistant(e)s maternel(le)s du Trait et des communes partenaires à participer à des ateliers d’éveil et de motricité notamment.

Revivez les Estivales sur le
www.letrait.fr
LA PRÉVENTION AU
CŒUR D’OCTOBRE ROSE
- NUMÉRO 188 DÉCEMBRE 2020 -

À L’OCCASION DU MOIS DE
SENSIBILISATION AU CANCER
DU SEIN, LA SALLE HYDRE EN
SCÈNE ACCUEILLAIT LE DOCTEUR BENHAMMOUDA DE L’ASSOCIATION EMMA.

La conférence portait sur les origines et le dépistage de plusieurs
types de cancer dont celui du sein
en particulier. Un échange particulièrement riche est né entre le
conférencier et les participants.
UN FORUM ASSOCIATIF
PARTICULIER
LA CRISE DU CORONAVIRUS
PÈSE SUR LES ASSOCIATIONS.
MAIS C’EST SANS COMPTER LE
DYNAMISME INFAILLIBLE DES
BÉNÉVOLES TRAITONS.

Samedi 12 septembre 2020, après
une matinée d’échanges entre les
responsables d’associations et la
Municipalité, le Forum a accueilli tout l’après-midi les Traitons
souhaitant s’investir dans la vie
solidaire, sportive et culturelle de
la Ville.

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

PEUR SUR L'ACCUEIL DE
LOISIRS

MALGRÉ DES RESTRICTIONS
SANITAIRES
IMPORTANTES,
LA CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
S’EST TENUE EN PRÉSENCE
DU MAIRE, DE CÉCILE GALHAUT, PREMIÈRE ADJOINTE,
ET COMME CHAQUE ANNÉE,
DE REPRÉSENTANTS DES ANCIENS COMBATTANTS ET DE
L’AJOT, DE LA GENDARMERIE,
DES SAPEURS POMPIERS ET
DE LEUR SECTION MUSIQUE,
DE LA POLICE MUNICIPALE ET
D’UN REPRÉSENTANT DU PARTI
COMMUNISTE.

BRRR! ON A FRISSONNÉ D'HORREUR DURANT LES VACANCES
DE LA TOUSSAINT GRÂCE À
UNE TONNE D'ACTIVITÉS POUR
TOUS LES ENFANTS.

Cette commémoration de la Victoire et de la Paix et d’Hommage
à tous les morts pour la France
faisait également écho à l’entrée
au Panthéon de Maurice Genevoix, auteur dont le témoignage
de la Guerre de 1914-18 résonne
encore aujourd’hui de manière
vivante et vivace.

Les tout-petits ont pu rencontrer
la sorcière Grabouilla et l'aider
dans ses aventures grâce à des
activités manuelles, sorties et
jeux collectifs. Les plus grands,
eux, ont découvert le monde
terrifiant du cinéma d'horreur.
Écriture de scénarios, réalisation
de costumes, effets spéciaux et de
maquillage, montage, ... ils ont
pu aborder toutes les facettes de
la réalisation d'un film. Hâte de
voir le résultat !
Enfin, tous ont participé à un
grand bal des monstres, maquillés et costumés pour l'occasion.
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VISITE AUTOMNALE AUX
JARDINS OUVRIERS
LE MAIRE, LES ÉLU.E.S MUNICIPAUX AINSI QUE MME PIERRETTE CANU, CONSEILLÈRE
DÉPARTEMENTALE ONT PROFITÉ DU SOLEIL DE SEPTEMBRE
POUR VISITER LES JARDINS
OUVRIERS DU TRAIT.

LA ZERTELLE FAIT SON
CIRQUE !
LES VACANCES D’AUTOMNE
ONT
ÉTÉ ACROBATIQUES
POUR LES ADHÉRENTS DU
CENTRE SOCIAL.

9
- NUMÉRO 188 DÉCEMBRE 2020 -

- NUMÉRO 188 DÉCEMBRE 2020 -

8

Cette visite leur a permis de découvrir les derniers travaux réalisés par les bénévoles ainsi que
les parcelles des quelques cent
jardiniers amateurs. Ils ont également fait la connaissance des
jeunes chèvres qui résident désormais sur les terrains en véritables auxiliaires des potagers.
JOYEUX
CENTENAIRES
MESDAMES !

Au programme de ces deux semaines, les Accueils Jeunes et
Familles ont uni leurs forces pour
préparer un spectacle de cirque
sous le chapiteau Léo Lagrange.
Les maîtres mots de ces performances ? Écoute, confiance et
plaisir. Pari réussi !

NOS DEUX DOYENNES
FORCENT LE RESPECT
ET L'ADMIRATION !
UN TRÈS BEL ANNIVERSAIRE
À TOUTES LES DEUX.

ADÈLE, DE LA BD
VRAIMENT MORTELLE
LA BIBLIOTHÈQUE GÉRARD
PHILIPE A PROPOSÉ UN ATELIER DE CRÉATION DE BANDE
DESSINÉE AUTOUR DU PERSONNAGE
DE
"MORTELLE
ADÈLE".

Connaissez-vous cette petite fille
pas toujours sage ? Vos enfants,
certainement ! En tout cas, elle
n'a désormais plus aucun secret
pour ceux qui ont participé à cet
atelier.

Madame Simon (100 ans)
HOMMAGE
À SAMUEL PATY
À L’IMAGE DE L’ENSEMBLE DES
FRANÇAIS, LES TRAITONS SE
SONT RÉUNIS MERCREDI 21
OCTOBRE AFIN DE SE RECUEILLIR ENSEMBLE.

Cet hommage ému a permis à
chacun de célébrer la mémoire
de ce professeur d’histoire-géographie victime du fanatisme religieux.

Madame Thuillier (102 ans)

- ACTUALITÉS -

- ACTUALITÉS -

MA LETTRE AU PÈRE NOËL
LA BOÎTE AUX LETTRES DU BONHOMME EN ROUGE EST DE
RETOUR DÉBUT DÉCEMBRE. IL EST TEMPS DE LUI ÉCRIRE !
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LA BIBLIOTHÈQUE
GÉRARD PHILIPE
FACILITE L'ACCÈS À LA
LECTURE

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE
OCCUPANT OU BAILLEUR ?
VOUS SOUHAITEZ RÉDUIRE
VOS FACTURES D'ÉNERGIE ?
ACTION LOGEMENT VOUS
PERMET DE FINANCER VOS
TRAVAUX JUSQU'À 20 000
EUROS.

Ces travaux sont en priorité
l’isolation thermique des murs,
planchers ou combles. Si le
diagnostic technique ne requiert
pas de travaux d’isolation, l’aide
doit financer au moins l’une des
opérations suivantes :
• Le remplacement du système
de chauffage.
• L’équipement de chauffage
ou d’eau chaude sanitaire
utilisant une source d’énergie
renouvelable.

DES ÉTRENNES EN LIGNE
POUR LES POMPIERS TRAITONS
L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DU TRAIT A LANCÉ UNE
CAGNOTTE EN LIGNE AFIN DE POUVOIR PROPOSER LEURS
TRADITIONNELS CALENDRIERS À LA POPULATION.

Jusqu’au 31 janvier 2021, les pompiers traitons diffusent en ligne
un appel à contribution des habitants traitons en échange des
calendriers, d’ordinaire distribués en porte à porte. En raison des
mesures de confinement ainsi que du niveau VIGIPIRATE «Alerte
Attentat» ne leur permettant pas de circuler en uniforme hors des
Vos travaux sont à réaliser interventions, l’Amicale a donc décidé d’utiliser l’outil numérique
par un professionnel portant afin de faire perdurer cette tradition. Leurs membres pourront ainsi
le label « Reconnu Garant de bénéficier des recettes générées par ces ventes tout au long de l’année.
l’Environnement» (RGE) et
doivent inclure l’intervention Il est également possible de retrouver le calendrier dans certains
d’un opérateur d’Assistance à commerces traitons afin de participer à ces étrennes. Le public peut
également envoyer leur contribution par chèque via la Poste au
Maîtrise d’Ouvrage.
Centre d’Incendie et de Secours 444, rue du Maréchal Foch 76580 Le
Pour savoir si vous êtes éligible, Trait, en précisant ses coordonnées postales pour pouvoir recevoir le
rendez-vous sur https://piv. calendrier.
actionlogement.fr/simulateurLien vers la cagnotte :
energie
https://www.leetchi.com/c/calendier-des-sapeurs-pompiers-letrait-2021

Du 1er au 17 décembre, une boîte aux lettres sera installée devant la
Mairie afin de recueillir les listes de cadeaux de nos chers petits.
Mais n'oubliez pas ! Pour recevoir une réponse, il faut absolument
adresser votre lettre au Père Noël et laisser vos coordonnées au dos
de l'enveloppe !

LA
BIBLIOTHÈQUE
VIENT
D'OBTENIR
LE
DROIT
D'UTILISER LE LOGO "FACILE
À LIRE" ATTRIBUÉ PAR LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE
PERMETTANT L'ÉLABORATION
D'ANIMATIONS
AVEC
LE
CLIPS FORMATION AINSI QUE
L'ACQUISITION
DE
LIVRES
ADAPTÉS .

« Facile à lire » est une démarche
qui vise à promouvoir un
ensemble de règles permettant de
faciliter la compréhension de la
communication écrite et audiovisuelle auprès de personnes qui
n’ont jamais vraiment maîtrisé
l’apprentissage de la lecture ou
qui ont désappris à lire.
Le « Facile à lire », c’est :
• des espaces identifiés, pour
tous les publics, en particulier
les personnes en difficulté avec
la lecture, qui présentent une
sélection d’ouvrages « faciles à
lire » ;
• des ouvrages présentés de face ;
• de la médiation et un
accompagnement partenarial,
afin de faire venir des personnes
qui ne viennent pas a priori à la
bibliothèque.
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DES TRAVAUX POUR
AMÉLIORER LE CONFORT
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE
LOGEMENT

DES COULEURS ET DE LA LUMIÈRE POUR EGAYER
CETTE FIN D'ANNÉE
NOUS AVONS TOUS BESOIN D'UN PEU DE MAGIE EN CE MOMENT.
ALORS OUVREZ GRAND LES YEUX ET PRÉPAREZ-VOUS À AVOIR
UNE ILLUMINATION EN PARCOURANT VOTRE VILLE.

Cette année encore, la Ville, soucieuse de la préservation de
l'environnement et engagée dans une démarche éco-citoyenne, fait
le choix de n'utiliser que des décorations lumineuses à ampoules
LED. Ainsi, elle privilégie la durée de vie de ces illuminations tout en
favorisant une consommation d'énergie plus économe.

- EN FA N C E & P E TITE EN FA N C E -

- VIE SOCIALE -

À NOËL, J’ACHÈTE TRAITON !
LE BON PLAN DES MERCREDIS À L’ACCUEIL DE
LOISIRS ROBERT DOISNEAU

LA VILLE DU TRAIT INVESTIT DANS SON COMMERCE,
DÉJÀ FRAGILISÉ PAR LES CHANGEMENTS DE MODES DE
CONSOMMATION DES DERNIÈRES DÉCENNIES. À L’HEURE OÙ
NOMBRE D’ENTRE EUX ONT ÉTÉ CONTRAINTS DE FERMER, IL EST
NÉCESSAIRE D’ÊTRE À LEURS CÔTÉS.

L’équipe d’animation s’engage à mettre en place des projets éducatifs
et pédagogiques. Elle peut aussi renforcer des contenus scolaires
lorsqu’elle identifie certaines difficultés chez les enfants.
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Elle reste toutefois attentive à préserver cette journée de relâche.
En effet, elle veille à respecter les rythmes de tous les enfants mais
aussi répondre à leurs envies et besoins. Elle privilégie une approche
récréative, ludique et créatrice. C’est également un temps fort pour
favoriser et renforcer le lien social, le savoir-être et les savoir-faire.
Ces actions entrent également dans le cadre du Plan Éducatif Local
de la Ville, un projet partagé et concerté entre les différents acteurs
éducatifs locaux engagés pour l’enfance et la jeunesse.

Avec la crise du coronavirus, nos
commerçants subissent de plein
fouet les restrictions imposées par
les mesures sanitaires en vigueur
depuis déjà plusieurs mois.

de l’opération «À 2 pas de chez
moi». Des bons cadeaux de 5 €
(10 maximum par foyer) sont
distribués du 20 novembre au
4 décembre aux habitants de la
Ville du Trait en fonction de leurs
Parce que notre commerce de revenus. Ces bons seront valables
proximité est indispensable au chez les commerçants traitons
maintien de l’animation et de participants uniquement et
l’identité de notre territoire, le identifiés sur la vitrine de
Conseil Municipal a voté le 4 leur magasin (liste disponible
novembre 2020, la mise en place

4

L’encadrement des temps extrascolaires est soumis à la règlementation
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
Directeurs et animateurs diplômés et qualifiés composent l’équipe
d’animation selon la règlementation en vigueur.

UNE NOUVELLE MAISON DES ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S
LA MAISON D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S «GRANDIR ET
SOURIRE» PROPOSE DEPUIS SEPTEMBRE UNE NOUVELLE OFFRE
QUI VIENT COMPLÉTER LES MODES DE GARDE INDIVIDUALISÉS
PROPOSÉS PAR LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S À LEUR
DOMICILE.

Deux assistantes maternelles diplômées ont monté ce projet de Maison
d’accueil des enfants de 1 mois et demi à 6 ans avec pour objectif de
l’ouvrir également à ceux porteurs de handicap, de maladies chroniques,
d’allergies et d’intolérances alimentaires. Elles peuvent accueillir depuis
le lundi 7 septembre jusqu’à 8 enfants du lundi au vendredi de 7h à 18h30.
Ce projet a été soutenu par le Relais d’Assistant(e)s Maternelles
RAM’STRAM’GRAM’.

BONNES RAISONS DE

également au www.letrait.fr) du 6
décembre 2020 au 6 janvier 2021.
En plus d’être un véritable coup
de pouce pour célébrer les fêtes de
fin d’année, ces chèques invitent à
pousser la porte de nos boutiques
et découvrir les produits de qualité
proposés par les commerçants et
artisans du Trait.

PLUS D’INFOS

LETRAIT.FR
OU AU

02 35 37 56 28

CONSOMMER

LOCAL

1
2

POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE

L’économie locale, ce sont des hommes et des
femmes qui partagent votre quartier, dont les
enfants vont à l’école avec les vôtres, ... Ce sont vos
voisins, vos amis, votre famille, ...

3
4

POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE

Moins de déplacements en voiture, moins de carbone
dans l’atmosphère. Un petit détail pour vous mais
pour la planète, cela veut dire beaucoup !
POUR FAVORISER LE LIEN SOCIAL

Quel plaisir d’avoir ses petites habitudes lorsque
l’on fait ses courses ! Le boulanger qui connaît vos
Les commerçants traitons sont investis plus que goûts, le buraliste qui demande des nouvelles de vos
jamais dans la vie municipale. Leurs actions enfants, ... Cet échange chaleureux, vous ne pourrez
permettent au Trait de rayonner. Ils sont des plus vous en passer.
maillons indispensables de l’animation de la Ville.
POUR FAIRE VIVRE VOTRE VILLE

13
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LABELLISÉ "PLAN MERCREDI", L’ACCUEIL DE LOISIRS PROPOSE
AUX ENFANTS DE 3 À 13 ANS DES ACTIVITÉS ADAPTÉES À LEUR
ÂGE ET À LEURS ENVIES.

- SENIORS -

- L O I S I R S / C U LT U R E -

DE L'ÉLECTRICITÉ
PLUS VERTE SUR LE
TOIT DE LA RÉSIDENCE
BROSSOLETTE

AVEC LE CONFINEMENT ET
L'ARRIVÉE DU BIBLIODRIVE
(VOIR PAGE 5), LE NUMÉRIQUE
PREND UNE PLACE DE PLUS
EN PLUS IMPORTANTE À LA
BIBLIOTHÈQUE. CETTE OFFRE
NE
REMPLACE
POURTANT
PAS LES CONSEILS ET LES
PARTAGES
DE
NOS
BIBLIOTHÉCAIRES
MAIS
IL
LE COMPLÈTE GRÂCE À DE
NOUVEAUX
SERVICES
ET
OFFRES À DÉCOUVRIR DE CHEZ
SOI.

LA PREMIÈRE INSTALLATION
D'AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE SERA OFFICIELLEMENT MISE EN SERVICE COURANT DU MOIS DE DÉCEMBRE.
UN GRAND PAS VERS UNE
ÉNERGIE PLUS PROPRE ET
MOINS CHÈRE.
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Je me forme.
Du soutien scolaire du CP à la
Terminale et de l'orientation
sont par exemple accessibles
directement via la plateforme Tout
apprendre : idéal pour donner un
coup de pouce à nos enfants ! Il est
également possible d'y apprendre
une nouvelle langue ou de trouver
des outils pour (ré)orienter sa
carrière professionnelle. Mais
ce n'est pas tout : vous pouvez
également
développer
vos
compétences et connaissances
dans les domaines du bien-être
et de la santé, de la bureautique.
Les futurs conducteurs pourront
y réviser le code de la route, ...
Même le sport est disponible en
ligne !
Je m'informe.
Grâce à Cafeyn, accédez à la presse
en ligne et profitez de nombreuses
publications d'information, de
divertissement, etc.

Je lis des livres en ligne.
La bibliothèque numérique vous donne accès aux livres libres de
droits : lancez une recherche dans le catalogue, et le livre apparaît !
Cliquez sur le lien pour le télécharger. Ainsi, vous pourrez lire votre
livre sur le support de votre choix.
Je choisis et je réserve.
Un livre déniché chez un libraire ?
Un nouveau roman découvert sur
une affiche ?
Avec BibEnPoche, consultez le
catalogue des bibliothèques du
réseau pour vérifier si l’ouvrage
de votre choix est disponible, et
réservez-le directement !

Rue

LA SEMAINE BLEUE AUPRÈS DES SÉNIORS
COMME CHAQUE ANNÉE, LA VILLE DU TRAIT PROPOSE AUX
AÎNÉS DES ACTIVITÉS QUI LEUR SONT SPÉCIALEMENT DESTINÉES À L’OCCASION DE LA SEMAINE BLEUE.

Cette semaine d’animations, bien qu’allégée et soumise à des restrictions sanitaires en raison de la crise du coronavirus, aura permis aux
séniors de découvrir de nouvelles activités comme un atelier numérique, une balade le long de la Voie verte ou encore de profiter d’un
spectacle sur le thème de l’autonomie.
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LA
BROCHURE
DISPONIBLE SUR
BIBLIOTHEQUE

COMPLÈTE
EST
LE SITE DE LA

HTTPS://BIBLIOTHEQUE.LETRAIT.FR/

61
37 92
02 35 letrait.fr
heque@

bibliot

fr

letrait.

heque.

bibliot

Nous vous en parlions déjà dans
une précédente édition (Le Trait
Infos n°187) : la Résidence Autonomie Brossolette s'est vue installer une centaine de panneaux
photovoltaïques. Cette première
centrale produira désormais près
d'un tiers de la consommation
totale de la Résidence. Grâce à
celle-ci, la Ville poursuit son effort de développement des énergies vertes sur le territoire.

UNE PRÉSENCE
RASSURANTE DANS LES
RÉSIDENCES
UN.E AGENT.E DE LA VILLE
TIENT
UNE
PERMANENCE
DANS CHAQUE RÉSIDENCE AUTONOMIE DURANT LA JOURNÉE.

Cette présence permet dans un
premier temps de tenir un fichier
dit de «tracing» réunissant l’ensemble des personnes ayant fréquenté les Résidences. Ainsi, en
cas de présence d’un cas de coronavirus, les personnes y figurant
pourront être contactées et éventuellement être testées pour leur
sécurité et celle de leurs proches.
Mais, en plus de cette veille à
visée sanitaire, c’est aussi un véritable «rayon de soleil» pour
les résidents pour qui le confinement pèse malheureusement
beaucoup.
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VOTRE BIBLIOTHEQUE À L'HEURE NUMÉRIQUE

LA NATURE AU PLUS
PRÈS DES HABITANTS
EN LIEN AVEC L’ASSOCIATION
CARDERE, LE CENTRE SOCIAL
LA ZERTELLE A PROPOSÉ DE
NOMBREUSES
ANIMATIONS
ÉCO-PÉDAGOGIQUES À SES
ADHÉRENTS DURANT TOUT
L’AUTOMNE.
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De la couture aux sorties
champignons en passant par la
découverte de la faune et de la
flore traitonnes, les adhérents ont
adoré s’initier à des techniques
et apprendre de nouvelles
connaissances
pour
mieux
protéger leur environnement
immédiat.

À CHEVAL SUR LA BIODIVERSITÉ
LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE EN COLLABORATION
AVEC LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
ONT ENTAMÉ DEPUIS 2016 UNE CULTURE EXPÉRIMENTALE DES
MESSICOLES, CES PLANTES COMPAGNES DES CÉRÉALES MAIS
MENACÉES PAR LES PRATIQUES AGRICOLES INTENSIVES, COMME
LES COQUELICOTS OU LES BLEUETS.

Sur un terrain jouxtant le Cimetière de la Hauteville, prêté par la Ville,
de l'épeautre a été semé permettant ainsi l'expression naturelle de ces
plantes messicoles et leur étude à fin de récolte et de conservation.
Afin de limiter l'impact environnemental des semis et du travail au sol,
ceux-ci sont assurés par de solides chevaux de race Ardennais et Trait
Breton.
Cette étude permettra de mieux appréhender la réintroduction de ces
plantes qui constituent des réserves de nourriture importantes pour les
oiseaux et les insectes.

- ENVIRONNEMENT -

- T R AVA U X -

LES BELLES LEDS DANS LES RUES

L'ÉGLISE SE REFAIT UNE BEAUTÉ

AVEC L'APPUI DE LA MÉTROPOLE ROUEN
NORMANDIE, LA VILLE POURSUIT SON EFFORT
DE MODERNISATION DE SES LUMINAIRES
URBAINS.

DEPUIS LE MOIS D'OCTOBRE, DES TRAVAUX
DE RÉFECTION DES PLÂTRERIES DE L'ÉGLISE
SAINT-NICOLAS SONT EN COURS.

Afin de résorber la vétusté des installations existantes,
différents quartiers et structures ont bénéficié du
remplacement de leurs luminaires : secteur Est de
la Ville (2018), quartier de la Bucaille (11 luminaires
– 2019), quartier Gavendest (25 luminaires – 2019),
rues Pierre et Marie Curie, Lavoisier, Archimède et
Lyautey (29 luminaires – 2019), rue François Arago
(7 mâts en acier avec luminaires LED – 2019)et le
stade Coubertin (2 mâts et 3 projecteurs LED –
2019).
Cette année, ce sont les rues Gay Lussac, Edouard
Branly, Achille Dupuich, une partie de la rue
Lavoisier, de la rue Archimède, de la rue Chevalier
Borda, de la rue Pierre Leroux qui bénéficieront
du remplacement de leurs luminaires en fonction
du zonage des tableaux électriques. Grâce à cette
réhabilitation, le confort d’éclairage des voies de
circulation et des trottoirs sera augmenté, les câbles
d’alimentation aériens et les boîtes de prises seront
désormais conformes.
De plus, des LEDs remplaceront les anciennes
ampoules permettant une durée de vie plus longue,
une utilisation moins énergivore et un éclairage de
meilleure qualité.
UN PROBLÈME D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ?

Vous pouvez contacter la Métropole à cette adresse :
https://mrn.metropole-rouen-normandie.fr/mametropole.
Sélectionnez votre commune (Le Trait), la
compétence (VOIRIE / ESPACES PUBLICS) et le
motif (Eclairage public) avant de préciser le défaut
constaté.

D'une durée de 3 mois, ces travaux visent à
refaire les plâtreries tout en préservant le mobilier
liturgique. En effet, des oeuvres religieuses ont
dues être coffrées ou bâchées selon leur nature
afin de les protéger. Leurs caractères uniques
et historiques ont nécessité la visite de la
Conservatrice déléguée des antiquités et oeuvres
d'art auprès du Département et du Conservateur
des Monuments historiques qui ont dispensé leurs
préconisations.
Cette réfection a bénéficié d'une subvention
départementale de 5 320 € pour un total de
33 720 € TTC.
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de la vie
en centre-ville
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PLACE RONARC’H :
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DEPUIS FIN NOVEMBRE, UN CHANTIER DE
REVITALISATION A VU LE JOUR SUR LA
PLACE RONARC’H. LA VILLE DU TRAIT, LA
MÉTROPOLE
ROUEN
NORMANDIE
ET
LE DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
INVESTISSENT 1 MILLION D’EUROS DANS CE
NOUVEL ESSOR URBAIN.
UNE VÉRITABLE RENAISSANCE POUR NOTRE
CENTRE-VILLE !

de la
Voie verte
à la ville

Fil d’Ariane de la Ville, la Voie verte
permettra de faciliter l’accès du centre
aux cyclistes, piétons et autres usagers en
roller ou trottinette. Un cheminement
piétonnier traversera la place afin de
joindre la rue Brétéché et ses commerces.

VOIE VERTE

La circulation en sens unique et
limitée à 30 km/h permettra aux
véhicules motorisés de faire le
tour de la place. Des chicanes
et ralentisseurs y empêcheront
les conduites trop rapides ou
dangereuses.

un lieu de
rencontres
et de vie

stationner
et recharger

Retrouvez-vous sur les marches de l’agora entre
amis ou en famille. Plus loin, des jeux pour enfants
ou un terrain de pétanque pour vous amuser. Et
bien entendu, la place accueillera le marché, plus
grand, plus attractif, plus convivial !

Avec plus de 50 places de parking,
la place redeviendra un lieu
de stationnement sécurisé et
accessible pour faire ses courses
en ville. Petit plus pour les
conducteurs écolos : une borne
électrique pour recharger son
véhicule.

DES TRAVAUX EN 2 PHASES
DE NOVEMBRE 2020 À MI-JANVIER 2021

Construction du local technique avec
sonorisation et adjonction d’un local
poubelle
DE NOVEMBRE 2020 À JUIN 2021

Travaux autour de la place

de bonnes
ondes
dans l’air
Kermesses, opérations commerciales ou fêtes de
quartier, rien de mieux qu’un peu de musique
pour égayer la ville ! Un local sonorisé permettra
de diffuser de la musique amplifié sur la place. Il
remplira également d’autres fonctions techniques
(poubelles, etc.)
La place sera également une zone de WIFI
gratuite.

une
circulation
maîtrisée

RUE BRETECHE

un espace
vert et
arboré

Un véritable bol d’oxygène
en ville : les arbres et massifs
végétaux y seront plus nombreux
et leurs essences soigneusement
sélectionnées pour limiter leur
consommation en eau. Les
espaces seront moins minéralisés
et l’éclairage LED diminuera la
consommation éléctrique.
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LES TRAITONNES EN FORCE
DANS
CETTE
PÉRIODE
DIFFICILE
DE
CRISE
SANITAIRE
OÙ
LE
CLUB D'HALTÉROPHILIE ET DE MUSCULATION
DU TRAIT DOIT FERMER SES PORTES COMME
BON NOMBRE D’ASSOCIATIONS SPORTIVES
DE
SEINE-MARITIME, TROIS
ATHLÈTES
FÉMININES DÉBUTAIENT EN COMPÉTITION
POUR CETTE SAISON 2020/2021.

LE CLUB D’ATHLÉTISME A REPRIS

DES PROJETS À L’AJOT

en squat, 62,5kg au développé-couché et 102,5
kg au soulevé de terre. Ces performances lui
permettent de réaliser 265 kg au total et de se
classer directement en Nationale 2.
Pour finir, Christelle Mouandjo (moins de 72
kg senior) maîtrise 110 kg en squat, 60 kg au
développé-couché et surtout 140 kg au soulevé
de terre. Ces 310 kg au total la classe aussi en
Nationale 2 où la finale aura lieu en mai 2021.
Le président Kévin Lefebvre, accompagné des
deux entraîneurs Léonard Basille et Steven Rome
pouvaient être fiers de leurs protégées qui seront
présentes aux championnats départementaux fin
novembre sur Le Trait.

AVEC LE SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ,
L'ASSOCIATION DES JARDINS OUVRIERS DU TRAIT
RÉAMÉNAGE LES JARDINS. UN NOUVEL ESPACE A
ÉTÉ CRÉÉ AFIN D'AGRANDIR LE TERRAIN DE JEU
DES CHÈVRES.

JEAN-MARIE THELY, PRÉSIDENT DE DUCLAIR
LE TRAIT ATHLÉTIQUE CLUB A FAIT LE POINT
RÉCEMMENT SUR LE STADE D’ENTRAÎNEMENT DU
COLLÈGE GUSTAVE FLAUBERT UN MOIS APRÈS LA
REPRISE DE LA SAISON.

LES ASSOCIATIONS,
ACTRICES DU RESPECT
DE LA LAÏCITÉ

Depuis le 8 septembre, plus de 50 jeunes s’entrainent sur
le terrain du collège, encadrés par les coachs habituels,
Jérémy, Bruno, Daniel, Jérôme, Chantal et Jean-Marie.
Les premiers succès sont arrivés avec Neil Lefebvre
Ulrikson en se qualifiant pour la Finale de l’EquipAthlé,
championnat national par équipe avec la Team Stade
sottevillais 76, en octobre dernier à Tours. En catégorie
minimes, il a déjà couru le 120 m en 15’’06 et amélioré
ses records personnels à la longueur (5,47 m) et au
disque (27,18 m).

UN PROJET DE LOI CONFORTANT
LES PRINCIPES RÉPUBLICAINS SERA
PRÉSENTÉ EN CONSEIL DES MINISTRES
LE 9 DÉCEMBRE PROCHAIN. LES
ASSOCIATIONS SONT PARTICULIÈREMENT
CONCERNÉES PAR CELUI-CI.

Horaires des séances
Jeune dès 5 ans
Mardi (19h - 20h15) et samedi (14h30 - 16h)
Gymnase du collège Flaubert de Duclair.
Running Adultes encadré par Rachid Chekhemani
Jeudi (18h - 20h) Stade Pierre de Coubertin du Trait.
Marche Nordique avec le coach Eric Monchaux
Samedi 9h30 - 11h
Pour contacter le DLTAC
Secrétariat
Chantal Sessa au 02 35 32 12 39 ou 06 42 07 07 69
Mail : duclairletraitac@gmail.com
Site internet : www.dltac.athle.com

Les associations bénéficiant de financement et
moyens publics devront être vigilantes sur le
respect des principes et valeurs républicains.
Le versement de ces aides seront conditionné
par la signature d’un «contrat d’engagement
pour le respect des valeurs de la République et
des exigences minimales de la vie en société».
En cas de manquement, la collectivité sera
alors contrainte de récupérer ces subventions.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE VOS
ASSOCIATIONS SUR LE SITE WEB
DE LA VILLE DU TRAIT

WWW.LETRAIT.FR/
PARTICIPER/ASSOCIATIONS
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Le club de Saint-Lô organisait cette première
épreuve où une cinquantaine de sportifs étaient
présents pour se qualifier aux championnats
départementaux et régionaux.
Première sportive en lice, Giulia Draghi (moins
de 63 kg senior) réalise un sans-faute avec 95 kg
en squat, 45 kg au développé-couché et 95 kg en
soulevé de terre. Avec 240 kg au total, elle réalise
la série régionale et pourra de ce fait, participer
aux Championnats départementaux.
Laura Galle (moins de 84 kg junior) réalise
aussi une très bonne compétition avec 100 kg

- ECONOMIE -

BIENVENUE AU CLUB METYA !
LE 24 SEPTEMBRE 2020, A OFFICIELLEMENT VU LE JOUR LE CLUB METYA.
CE RASSEMBLEMENT D’ENTREPRISES TRAITONNES EST NÉ D’UNE VOLONTÉ DE LA MUNICIPALITÉ, DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE ET DES ENTREPRISES DU TERRITOIRES DE S’UNIR POUR VALORISER LE TERRITOIRE.

MUTUALISATION
DES ENTREPRISES
DU TRAIT, YAINVILLE
ET ALENTOURS
- NUMÉRO 188 DÉCEMBRE 2020 -
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Création du Club METYA
le 24 septembre 2020
à la Mairie du Trait

UNE PLATEFORME DE COVOITURAGE
Se déplacer tout en limitant son impact sur l’environnement est un
véritable enjeu pour les entreprises. De plus en plus sensibles aux
défis que représentent la lutte contre le réchauffement climatique, les
membres du club METYA ont donc investi dans une plateforme de
covoiturage afin de permettre à leurs salariés de faciliter leurs déplacements sur l’ensemble de la Métropole et même du département.

LA FIBRE DES PROFESSIONNELS
L’accès à une structure numérique efficace est absolument essentiel
pour les entreprises aujourd’hui. Grâce à la mobilisation des acteurs
du Club, 18 d’entre elles sont désormais «fibrées» ou en passe de l’être
prochainement. Un atout pour leur développement et leur
maintien sur le territoire rendu possible par leur collaboration.

UN FORUM DES ENTREPRISES QUI RASSEMBLE
Le 12 février 2020, les adhérents de METYA dont fait partie la
Mairie du Trait ont organisé la deuxième édition du Forum des
Entreprises du Trait, Yainville et alentours. Ce moment d’échanges
a ainsi permis d’accueillir près de 200 visiteurs autour de stands et
d’animations, notamment un escape game sur le thème des métiers
de l’industrie.
L’organisation d’une troisième édition est actuellement
en cours de réflexion. Elle verra le jour en fonction des mesures
sanitaires à venir.

ILS ONT REJOINT
LE CLUB
Mairie du Trait
CTIN
Collet SAS
Pommier Serie Breton
Flexi France
SEMVIT
Ofitech - Onduline
Abarnou
Tiers
Have Somaco
SAS Gueudry
Big Mat Pontif et Cariou
IVT Security
Api Restauration
Union Commerciale
et Artisanale du Trait
FAITES ENTRER
VOTRE ENTREPRISE

DANS LE RÉSEAU
Rendez-vous sur la page Linkedin
du Club
/club-metya-mutualisationdes-entreprises-le-trait-yainvilleses-alentours
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En raison de l'annulation ou du report de nombreux événements suite aux restrictions sanitaires en vigueur, nous ne sommes
pas en mesure de vous présenter l'Agenda dans ce numéro. Rendez-vous sur le www.letrait.fr/tous-les-evenements pour rester
informés des animations et manifestations à venir.

LE 4 NOVEMBRE DERNIER, UNE
CENTAINE DE PERSONNES
S'EST RASSEMBLÉE DANS LE
PARC GUÉRILLON POUR MANIFESTER SES DIFFICULTÉS DURANT CETTE PÉRIODE.
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LE CENTRAL,
NOUVEAU POINT DE
PAIEMENT DE PROXIMITÉ
LE BAR "LE CENTRAL" VOUS
PERMET DÉSORMAIS DE PAYER
VOS AMENDES, IMPÔTS OU
FACTURES DE SERVICES PUBLICS.

Cette action était coordonnée avec
de nombreuses autres associations de commerçants (Rives-enSeine, Duclair, Saint-Saens, Yvetot, etc.). En présence de chef.fe.s
d'entreprises, d'élu.e.s, mais aussi
de client.e.s, Franck Chague, Président de l'UCAT, a présenté les
revendications des commerçants
et artisans dont les boutiques sont
fermées durant le confinement.
Cette mobilisation a trouvé un
écho important notamment grâce
à la présence de la presse locale et
régionale mais aussi le relais sur
les réseaux sociaux.

TRAITOUILLE, LA MASCOTTE DE L'UCAT, PREND VIE
C'EST GRÂCE AUX MAINS EXPERTES DES BÉNÉVOLES DU CENTRE
D'ACTIVITÉS FAMILIALES QUE LA MASCOTTE TRAITOUILLE EST
DEVENU UNE RÉALITÉ. VOUS LA CROISEREZ RÉGULIÈREMENT
LORS DES OPÉRATIONS COMMERCIALES DE L'ASSOCIATION.

Merci à l'ensemble des intervenants pour la fabrication de la mascotte
qui ont œuvré bénévolement : Mme Josiane Poinfoux, Mr et Mme
Dequaindry, Micheline Busch, le Club Photo et Mme Séverine Tanquerel.
VOS COURSES EN LIGNE
ACHETEZ LOCAL ET COMMANDEZ VOS COURSES CHEZ VOS
COMMERCANTS TRAITONS AU WWW.FAIREMESCOURSES.FR/
LE-TRAIT

La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre
de paiement de proximité pour
régler vos impôts, amendes ou
factures de service public (avis de
cantine, de crèche, d’hôpital…).
Le buraliste partenaire affichera
ce logo. Vous pourrez y effectuer
vos paiements en espèces, jusqu’à
300 euros, et par carte bancaire.
Vous devrez vous munir d'une
facture contenant un QRcode
("datamatrix") et contenant une
mention autorisant le paiement
auprès d'un buraliste ou partenaire agréé.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
UN PÈRE, UN FILS, UN COMMERCE. LES DEUX
NOUVEAUX GÉRANTS ONT REPRIS
"LE DISQUE BLEU" DEPUIS
QUELQUES SEMAINES AVEC
BONHEUR.

Situé rue George Clémenceau,
le bar-tabac "Le Disque bleu" réouvre ses portes avec à sa tête
deux nouveaux patrons avec une
ambiance familiale qui n'est sans
doute pas étrangère aux liens filiaux qui les unissent. Pour xxx,
cette reprise est un retour aux
sources puisqu'il est originaire
du Trait. Leur passion commune
? Le contact avec les clients et les
échanges avec habitués et gens de
passage.
Tél : 02 35 37 22 15

LE TRAIT DANS LA PEAU
UNE NOUVELLE BOUTIQUE,
"L'ANCRE BLEUE", OUVRE SES
PORTES RUE RAYMOND BRETECHE : UN TATOO SHOP D'UN
ENFANT DU TRAIT.

Tatoueur depuis 5 ans, Romain
Hauduc vient tout juste de poser
ses aiguilles au Trait, à la veille
du confinement. Ce maître du tatouage old school a investi dans
un local de 53 m2 à l'ambiance
plutôt vintage chic et "old school".

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Si il ne peut pas pour l'instant reLe samedi de 7h à 12h
cevoir du public et exercer son art,
il est déjà disponible pour esquisser vos projets notamment via
sa page Facebook et son compte
Instagram sur lesquels il diffuse
ses dessins. Ses projets ? Faire de
ce lieu un "guest spot" dans lequel des tatoueurs et pierceurs de
tous horizons viendront proposer
leurs services dans des temps limités.
/LAncre-Bleue-Laboratoire-intradermique-1459784177617396
@ ancrebleue_tattoo
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DES COMMERÇANTS
ESSENTIELS
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- COMMERCES -

- E TAT C I V I L -

- TRIBUNE LIBRE LISTE «LE TRAIT, MA VILLE
DEMAIN»

LISTE «AGISSONS ENSEMBLE
POUR L’AVENIR»
-NAISSANCES-

Que sera l’après Covid ?
L'épreuve que la France traverse et
les efforts qui l'attendent sont très
importants. Dans un climat d'incertitude
maintenu, tant le coronavirus garde de
secrets, il ne sera pas facile de relever
les nombreux défis qui se profilent à la
sortie de cette pandémie.
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Défi de la relance économique et de
l’emploi, défi social sur les impacts
psychologiques subits par les Français,
défi sur la santé et notre capacité à
redevenir autonome face à ce type de
situation, défi sur la gestion d’une dette
nationale exponentielle et du maintien
des moyens des collectivités pour agir
au plus près des populations … Sans
compter le défi du réchauffement
climatique et de ses conséquences.
Nul doute que la France va devoir faire
preuve d’adaptation et d’ambition pour
affronter la période qui s'ouvre si elle
ne veut pas perdre ce rang de grande
puissance qu'elle maintient tant bien
que mal dans le monde.
Notre pays, comme beaucoup d'autres, a
maintenant rendez-vous avec l'Histoire
sous l'énorme choc économique et
social de la pandémie.
Dans l'Hexagone, un chiffre résume
mieux que tout autre une situation
délicate : 850.000 personnes ont été
précipitées dans le chômage au cours du
seul mois d'avril, une hausse de 22,6%
et ce n'était sans doute qu'un début tant
sont sombres les prévisions pour les
mois à venir.
La France devra se regarder telle qu’elle
est et savoir où elle en est. Il faudra
beaucoup d'efforts, de modestie mais
aussi un civisme sans faille, un refus
du repli sur soi qui serait dévastateur,
un regain des différents secteurs de
l’économie, un examen approfondi du
fonctionnement de l’état et une croyance
forte en l'Europe 2ème puissance
mondiale devant la Chine, pour réussir
la sortie de crise.
Pour le groupe « Le Trait Ensemble et
Autrement, continuons »

Considérée comme une liberté
fondamentale, la liberté d'expression est
inscrite dans la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme :
"Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit."
Ce droit, qu’une minorité veut nous ôter,
au nom de principes dits religieux, est
un rempart contre les fondamentalistes.
Les évènements de Charlie Hebdo il
y a 5 ans, à ceux d’aujourd’hui et les
assassinats de Samuel PATY, enseignant
à Conflans Sainte-Honorine, et des
3 personnes à la basilique de Nice,
mettent à mal ce droit fondamental.
Notre pays défend cette valeur comme
d’autres : l’égalité, la fraternité, la
solidarité, la laïcité… Il est reconnu
et envié pour ses valeurs. Nombre de
personnes viennent vivre en France,
parfois au péril de leur vie, pour faire
valoir ces droits, leur droit, les droits de
l’Homme.
Nous traversons une période sanitaire
inédite, où chacun, à des niveaux
différents, ne sortira pas indemne.
Nous devons nous souvenir que notre
pays s’est toujours relevé de ses combats,
parce que ces libertés, ces droits sont
possibles.
Plus que jamais restons solidaires
et restons assurés que ces droits
fondamentaux sont le socle, le pilier
contre les attaques que nous avons subi
et que nous subissons encore à ce jour.
Céline Delpech, Vincent Sgarlata,
Monique Courselle, Pascal Poye.

Chers concitoyens,
Nous évoquions, lors du dernier
EDITO le scandale sanitaire du
traitement politique de la pandémie.
Le nouveau confinement aura des
incidences physiques psychologiques
ou économiques sur tout le monde.
Nous apportons notre soutien à tous
les personnels contraints de cotoyer
ou lutter contre cette pandémie
(personnel soignant, agents de ménage
ou plus largement participant aux
missions de services publics). La
vie ne peut, ne doit pas s’arrêter. Les
incidences économiques (15% du
PIB national) vont faire du dégât.
Nos commerces de proximité, qui
souffrent depuis des années, méritent
notre soutien également. Nos pensées
vont partculièrement à toutes les
familles endeuillées cette année qui
n’ont pu procéder à une inhumation
traditionnelle.

- DÉCÈS & TR ANSCRIPTIONS -

MAI 2020
Le 26, Ayoub OULACHIR
Le 31, Giulia MILESI

JUILLET 2020
Le 11, Claude FOUTREL
Le 12, Roberte FRANCESCHETTO
Le 14, Marcel DUVAL
Le 19, Pascal MAUCONDUIT

OCTOBRE 2020
Le 25, Pablo DECONIHOUT THIERRY
Le 28, Zack M’SADEK

AOÛT 2020
Le 07, Claude EVEILLARD
Le 08, Jean-Claude NICOLLE
Le 09, Laetitia PETIT
Le 16, Claude LELIEVRE

La seule restriction à ce droit étant
la diffamation ou le mensonge. Nous
invitons les habitants désireux de
contribuer à cette rubrique d’adresser
leurs idées à vegasjuancarlos@yahoo.fr.
Très bonnes fêtes à toutes et à tous.
Puisse cette fin d’année vous apporter
la chaleur humaine.
Juan-Carlos Vegas

OCTOBRE 2020
Le 08, Thérèse DELAFENESTRE
Le 23, Claude PRÉAUX
Le 27, Annik BONAMY

27

Le carnet rose des naissances est publié avec l’accord des parents. Si vous souhaitez communiquer la naissance de votre enfant dans Le Trait
Infos, merci de bien vouloir le signaler au service État civil.

Nous souhaitons de très bonnes
fêtes à nos habitants avec l’espoir que
cette pandémie n’affecte pas trop les
rassemblements
familiaux.
Nous
pensons notamment aux personnes
seules pour les fêtes.
Comme nous nous y étions engagés,
conformément à l’idée de démocratie
participative, nous proposons à
chacun d’utiliser cet encart dans le
bulletin municipal pour évoquer la vie
communale, ses souvenirs, ou l’histoire
de notre ville. Chaque citoyen pourra
ainsi s’exprimer librement dans le
bulletin muncipal.

SEPTEMBRE 2020
Le 03, Jérôme LANGE
Le 13, Chantal DUBUC
Le 14, Jean-Pierre LAMURÉ
Le 15, Jean-Marie CROCHET
Le 24, Christiane AOUSTIN
Le 24, Fabrice MOUTON
Le 30, Aline MÉVEL

RESTEZ CONNECTÉS
À VOTRE VILLE !
/VILLELETRAIT

/HYDREENSCENE

/VILLEDUTRAIT
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