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MAIRIE 
18, rue Saint Blaise 

76210 Parc d'Anxtot 

02.35.31.71.28 

mairieparcdanxtot@orange.fr 
www.parcdanxtot.fr 

Mairie du Parc D’Anxtot

Le Parc Info 
 JUILLET 2020

« Chères habitantes, chers habitants, 
Avant tout, je vous espère en bonne santé. 

En tant que Maire de la commune et au nom de tout 
le conseil municipal, je tiens à vous assurer de notre 

confiance et de notre dévouement. 
Garder le contact avec vous est important et bien vous 

informer sera notre priorité durant ce mandat. 
Parc info est de retour. Souhaitons lui un bel avenir. 

Bonne lecture ». 
Pierre Poissant

Présentation du nouveau conseil 
municipal & composition des 

commissions communales.

Lors du conseil municipal du 24 Mai 2020, les nouveaux conseillers élus le 
15 Mars 2020 ont officiellement été installés. Ils ont élu le Maire, Pierre 
Poissant, ainsi que 3 adjoints. Le conseil municipal du Vendredi 29 Mai 
2020 a permis de créer les commissions (voir le détail ci-après).

Bulletin d’informations municipales

HORAIRES DECHETTERIE 
(BOLBEC) 

Du lundi au samedi      

10h-12h  13h30-18h

HORAIRES DE TONTE 
Du lundi au vendredi : 

8h30-12h  14h-20h 

Le samedi : 9h-12h  
14h30-19h 

Les dimanches et jours 
fériés : 10h-12h

HORAIRES MAIRIE 
Lundi : 9h-12h 

Mardi : 9h-12h 14h-17h 

Mercredi : Fermée 

Jeudi : 14h-17h 

Vendredi : 9h-12h  14h-19h 
17h30-19h* 

(*permanence élus)

« L’information est une de nos priorités. Voici la première édition de notre 
Parc Info réactualisé. Je remercie mon équipe : Clémence, Sylvain et 

Dominique pour ce très bon travail effectué en un temps record ». 
Carine Lefebvre 

Référente commission informations et communication 
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Commission cimetière 
Mr POISSANT, Mr BRAQUEHAIS 
Commission salle polyvalente 
Mr DUVAL, Mr LEMARCHAND et Mme LEFEBVRE 
Commission vie associative 
Me LEFEBVRE, Me SINSEAU, Mr DUVAL 
Commission informations et communication (site) 
Me LEFEBVRE, Me SINSEAU, Mr CAVELIER, Mr HERRIER 
Commission travaux (bâtiments), sécurité, voirie 
Mr POISSANT, Mr BRAQUEHAIS, Mr DUVAL, Mr HERRIER, 
Mr LEJEUNE, Mr CRISTIN, Mr MARTIN, Me ALEXANDRE, 
Me LEFEBVRE 
Commission patrimoine/agriculture/environnement 
Me BOULLEN, Me ROGNANT, Mr BRAQUEHAIS 
Commission embellissement fleurissement  
Me LEFEBVRE, Me BOULLEN, Me ROGNANT, Mr DUVAL 
Commission finance/budget 
Mr POISSANT, Mr BRAQUEHAIS, Mr HERRIER, Mr 
CRISTIN, Mr CAVELIER, Mr DUVAL, Me LEFEBVRE 

Commission action sociale 
Me LEFEBVRE, Me SINSEAU, Me BOULLEN, Me 
ROGNANT 
Délégué salle de sport intercommunale de Beuzeville 
la Grenier 
Titulaire : Mr DUVAL 
Suppléants : Mr HERRIER, Mr POISSANT 
Délégué Ludisports  Mr DUVAL 
Délégués PLUi  Mr BRAQUEHAIS, Mr POISSANT 
Délégué Conseil d’école  Me COLBOC 
Désignation des délégués S.I.V.O.S  
Titulaires : Mr Pierre POISSANT, Maire / Mr Mickaël 
BRAQUEHAIS / Me Patricia COLBOC. 
Suppléants : Me Mathilde ALEXANDRE / Mr Dominique 
HERRIER 
Désignation des délégués SDE 76 (Syndicat 
Départemental d’Energie) 
Mr Pierre POISSANT, délégué titulaire 
Mr Mickael BRAQUEHAIS, délégué suppléant.

PIERRE POISSANT 
Mr le Maire 

Retraité

Légende : 
Commissions municipales 

Représentants municipaux auprès d’autres structures

MICKAEL BRAQUEHAIS 
1er Adjoint 

Ingénieur territorial

YVES DUVAL 
2e Adjoint 

Retraité

CARINE LEFEBVRE 
3e Adjoint 

Chargée de clientèle              
en banque

MATHILDE ALEXANDRE 
Conseillère municipale 

Manager sécurité

CLAIRE BOULLEN 
Conseillère municipale 

Agricultrice

SYLVAIN CAVELIER 
Conseiller municipal 

Retraité

PATRICIA COLBOC 
Conseillère municipale 

Facteur d’équipe

GUILLAUME CRISTIN 
Conseiller municipal 

Comptable

DOMINIQUE HERRIER 
Conseiller municipal 

Retraité

NORMAN LEJEUNE 
Conseiller municipal 

Chauffeur-livreur

SYLVAIN LEMARCHAND 
Conseiller municipal 
Technicien de maintenance

ETIENNE MARTIN 
Conseiller municipal 

Retraité

CÉCILIA ROGNANT 
Conseillère municipale 

Monitrice d’équitation

CLÉMENCE SINSEAU 
Conseillère municipale 

Animatrice
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INFOS COVID-19 
Durant cette période de crise sanitaire du Covid-19, plusieurs actions 
spécifiques ont été conduites par la Mairie dans le contexte de cette 
pandémie : 

 - Les personnes vulnérables ont été contactées deux fois par semaine 
pendant le confinement, en leur proposant une aide pour satisfaire 
d’éventuels besoins en ravitaillement ou médicaments. 

- Des masques en tissu ont été confectionnés gracieusement par Mme 
Clotilde LAINE et distribués en priorité à nos anciens de 70 ans et plus. Tous 
nos remerciements à Mme LAINE. 

- Deux séances de distribution de masques en tissu offerts par Caux Seine 
agglo ont également eu lieu courant juin. Si vous n’avez pas pu vous y rendre, 
n’hésitez pas à venir chercher vos masques pendant les heures d’ouverture de la Mairie, en veillant naturellement à 
respecter les gestes barrières en vigueur.

L 

Le Comité des Fêtes 
Vu le contexte, l’année 2020 est une année 
malheureusement quasi blanche pour le 
Comité des Fêtes. Pendant le confinement, 
en accord avec le Maire, l’association a 
toutefois apporté sa contribution à nos aînés 
de 70 ans et plus en leur offrant début mai 
un peu de réconfort sous la forme de 3 
griffes de muguet et de chocolats. 

Parc d’Anxtot Athlétic Club (PAAC) 
Faisant suite à plus de deux ans d’étroite 
collaboration avec le club sportif de 
Beuzeville-la-Grenier (ASB), le PAAC et l’ASB 
ont prononcé leurs dissolutions respectives 
le 13 juin dernier et ont décidé de fusionner 
en créant un nouveau club nommé Racing 
Club Normand – Football 2020 (RCN). Le 
RCN jouera sous de nouvelles couleurs en 
bleu et noir. 
Souhaitons le succès à cette nouvelle 
alliance prometteuse… 
Ch’asso Idées 
Le labyrinthe des Falaises a offert des places 
pour les enfants scolarisés au Parc d’Anxtot 
et à Saint Jean de la Neuville. 

Le coin des Asso’
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Vente de Fruits & Légumes  

Depuis le 17 février, nous accueillons 
tous les lundis matin un marchand de 
fruits et légumes sur le parking de la 
Mairie. Si l’engouement se confirme, 

la municipalité souhaiterait étendre ce 
marché avec d’autres prestataires.

Contact pour commande : 
saricorinnehervieux76@gmail.com 

Drive à la mairie le lundi de 17h30 à 19h

MERCI ! 
Merci à la société RABONI d’avoir offert à la 
commune des cendriers.
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- Dans ce contexte sanitaire, la Mairie a dû également reporter un certain 
nombre de manifestations comme le repas des anciens ou encore la 
remise des diplômes d’honneur du travail. 

- Le recensement de la population du Parc d’Anxtot est programmé début 
2021. Cette enquête se déroulera du 21 janvier au 20 février 2021. Nous 
reviendrons vers vous prochainement pour préciser les modalités 
pratiques.  

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser en Mairie. 
Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit une attestation de 

recensement. L’attestation est à présenter lors de certaines démarches : inscription 
aux examens (Brevet, Baccalauréat, permis de conduire…) notamment.
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Réouverture de la salle polyvalente 

A partir du 24 Juillet 2020 la salle polyvalente 
réouvre avec quelques changements dûs au 
dispositif Covid-19. 
Pour la location il faudra à présent (en plus de 
la procédure actuelle) : 
- Remplir une attestation sur l’honneur qui 

engage le locataire à respecter et à faire 
respecter les gestes barrières (port du 
masque, respect des distances de 
sécurité…). 

- Transmettre une liste à la mairie des 
personnes présentes durant la location. 

- Une facturation exceptionnelle de 50euros 
supplémentaire (due au nettoyage 
spécifique après la location).

FLASH INFO ! Restons 
Citoyens !

- Respectons les 
horaires de tonte 

 (rappel des horaires page1). 
- Attention à nos amis les bêtes (chiens 
errants, nuisance sonore : aboiements) 

- Découverte d’un dépôt sauvage chemin de 
la Caroline sur une parcelle de terrain 

appartenant à la commune. 
- Nous déplorons la dégradation d’une des 

portes de la salle polyvalente dont la 
réparation a heureusement été 
intégralement prise en charge 

par l’assurance.

- Merci de rester 
vigilant concernant la taille 
de vos arbres et arbustes, 

notamment afin d’éviter tout 
problème (voisinage, lignes 

électriques ou téléphoniques, le 
passage des véhicules comme 

les bennes à ordures 
ménagères).
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La fibre optique 
arrive ! 

Les travaux pour 
l’installation de la 
fibre optique ont 

commencé dans la 
commune. 

Réseau 
téléphonique 

Mise en service du 
pylône 4G Orange 
début août 2020. 

 Le Parc d’Anxtot 
arrive sur 
Facebook ! 

Abonnez-vous à la 
page et restez au 

courant des dernières 
actus de la commune. 

Info Jeunesse 
L’école qui a dû être fermée pendant le confinement, a été réouverte en 

Mai avec des précautions sanitaires spécifiques, puis dans des 
conditions quasi normales à partir du 22 Juin. 

Les enfants de Saint Jean de la Neuville et du Parc d’Anxtot ayant 
participé au cross inter-villages ont été récompensés par une remise de 

médailles en présence d’élus et de M. Chocron, représentant des 
parents accompagnateurs.

Instant Nature  

Entretien des espaces verts 

La Commission Embellissement Fleurissement s’est 
rapidement mise au travail en redonnant ainsi quelques 
couleurs à notre commune. Les plantations ont été réalisées 
avec la participation de Me Claire BOULLEN, Me Cécilia 
ROGNANT, Me Carine LEFEBVRE, Mr Jules GUERY, Mr Dorian 
BAILLARD et Yves DUVAL.  

De même, pendant l’arrêt de travail de notre employé 
communal, Jean-Michel GRIEU, auquel nous souhaitons un 
prompt rétablissement, Mr Etienne MARTIN et Mr Dominique 
HERRIER ont apporté leur aide pour quelques travaux 
d’entretien des espaces verts.  

En parallèle, l’entretien des talus des voies communales géré 
par Caux Seine agglo a aussi démarré. 

Mairie du Parc D’Anxtot
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Plan du village
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