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Madame, Monsieur, 
Chers administrés, 
 

Comme pour les foyers et les 
entreprises, les collectivités 
sont mobilisées pour tendre 
vers une meilleure gestion de 
leur consommation énergé-
tique afin de produire toutes 
les économies possibles et 

limiter leur impact environnemental. Dans 
cette perspective les conseillers municipaux 
ont acté dès le mois de septembre une série de 
décisions immédiates comme la réduction de 
l'amplitude de l'éclairage public ou encore la 
limitation du chauffage dans les bâtiments pu-
blics. Parallèlement, nous avons décidé de pour-
suivre les travaux de rénovation de nos locaux 
pour améliorer les performances énergétiques, 
tout en sollicitant des subventions de l'Etat 
pour nous accompagner dans cette démarche. 
 
Il y a du nouveau au sein de la vie associative. 
Premièrement j'adresse mes encouragements 
aux parents élus au sein des conseils d'écoles qui 
réactivent l'association de parents d'élèves "les 
Dragons" avec l'envie de réaliser des actions 
diverses aux bénéfices des activités scolaires. 
Une nouvelle association s'est constituée ré-
cemment avec l'idée de créer du lien entre les 
habitants, de mener des actions collectives et 
de s'impliquer sur différents sujets qui concer-
nent la vie de la commune ; je souhaite toute la 
réussite au "collectif citoyen". 
Enfin les comités d'animations et comités des 
fêtes s'inscrivent dans une logique de rappro-
chement pour d'abord mener des actions en 

commun à l’échelle de la commune à com-
mencer par le Noël des enfants mais aussi avec 
l'idée d'être plus fort en agissant ensemble. 
C'est une chance d'avoir des associations dy-
namiques qui font vivre la commune et cela 
n'est possible qu'avec l'implication des béné-
voles, je les remercie très chaleureusement. 
Tout le long de l'année vos associations déve-
loppent des programmes d'animations, des 
évènements et des temps forts. Ne manquez 
pas de vous rapprocher d'elles, leurs ren-
contres sont accessibles à toutes et tous, elles 
ne sont jamais sans tendre la main aux bonnes 
volontés pour un moment ponctuel ou même 
pour s'impliquer davantage. 
 
J'adresse des remerciements à toutes celles et 
ceux qui une fois encore ont répondu présents 
lors de la dernière collecte au bénéfice de 
l'Ukraine, l'entrée dans l'hiver rend les condi-
tions particulièrement difficiles sur le front. 
Deux palettes de produits de première néces-
sité ont ainsi été offertes grâce au collectif ci-
toyen de Flancourt-Crescy en Roumois et l'AMRF27. 
 
Enfin, je vous donne rendez-vous le 17 dé-
cembre prochain pour l'inauguration de nos 
écoles et vous souhaite que cette fin d'année 
qui s'annonce soit pour chacun d'entre vous 
l'occasion de passer des moments agréables 
en famille et avec ceux qui vous sont chers.  
 

Chaleureusement, 
Bertrand PECOT 



110 K€ 
Rénovation 
Maison 
Rue de la Trinité 

2 000€ 
Salle Bourvil 
(Tables) 

Un deuxième semestre consacré à l’entretien 

du patrimoine bâti avec plus de 150 000€ 
dont... 

9 500€ 
Salle Claude Monet 

(Porte,  
Armoires froides) 

23 K€ 
Maison 

d’Assistantes 
Maternelles 

(Toiture ) 



Avec l’arrêt de l’utilisation de produits phytosani-
taires dans les cimetières, la question de la gestion 
de nos 4 cimetières allait devenir sensible, les usa-
gers étant exigeants quant a l’apparence du cime-
tière. 
 
Une période d’essai s’en est suivi avec diverses ap-
proches : 
• Maintien des cimetières comme avant, impli-

quant un désherbage manuel, l’utilisation de 
brûleurs à gaz, …  (Epreville-en-Roumois et 
Flancourt) 

• Repenser le cimetière avec l’enherbement du 
cimetière tout en gardant une allée gravillon-
née. (Bosc-Bénard-Crescy et Catelon) 

Le retour d’expérience montre que lorsque l’on 
souhaite maintenir un cimetière « à l’ancienne », 
l’absence de produits phytosanitaires a engendré 
des périodes où on peut se faire déborder très ra-

pidement. Il suffit qu’il y ait un orage en été 
pour qu’il soit envahi par de l’herbe qui dé-
passe des tombes. La municipalité com-
prend que cela soit mal perçu. 
De plus, le désherbage des cimetières sans 
herbicide est plus chronophage, avec entre 
20 et 30 % de temps en plus, sur l’année.  
 
En revanche, l’enherbement des cimetières 
a apporté satisfaction aussi bien sur la faci-
lité d’entretien (tonte rase, installation de 
sedum pour les entre-tombes, jachère fleu-
rie…) que sur l’aspect visuel. 
 
En possession de ces éléments, la munici-
palité a décidé de procéder à l’enherbe-
ment des deux derniers cimetières. 
Le cimetière d’Epreville-en-Roumois sera 
le premier réalisé pour un coût de 
5280.00€ TTC. Le cimetière de Flancourt 
nécessitera une étude complémentaire en 
raison des difficultés d’accès à celui-ci et 
de son possible agrandissement. 

Un effondrement est survenu en avril au 
croisement entre la route de l’Epine et l’allée de 
la vallée. Cet effondrement est localisé sur le bas
-côté de la route. 
 
L’effondrement étant en limite du territoire 
communal avec la commune des Mont du 
Roumois, les communes ont convenu de 
supporter les frais d’études à part égale et les 
travaux de comblement au prorata de la 
superficie sur chaque commune.  
Le coût de l’opération pour la commune s’élève à  
un peu moins de 30 000€ 

15 558€ 
Frais d’études 

14 100€ 
Travaux de 
comblement 



Mieux se connaître c’est mieux se comprendre et 
mieux se respecter ! 
 

En hiver la campagne est bien moins bruyante que l'été. On 
entend aussi moins les hommes et leurs machines. L'activité 
des agriculteurs se fait beaucoup moins visible. Il y a moins 
d'allées et venues de tracteurs sur les routes, pas de vaches qui 
se déplacent d'un champ à l'autre, pas de machines en train de 
labourer ou de couper de l'herbe. 
« C'est plus calme en hiver. C'est un peu le repos des hommes 
et des bêtes ». Mais ici le repos ne veut pas dire qu'on arrête de 
se lever à 6 heures le matin : il faut toujours traire les vaches et 
ce ne sont pas les travaux qui manquent. 
La météo a beaucoup moins d'impact sur les activités des 
agriculteurs en hiver. Bien sûr, ils adaptent leur travail, mais ils 
sont aussi moins dépendants des aléas du ciel que pendant la 
belle saison. 
Les activités sont plus ordonnées : soin des bêtes le matin, 
entretien du matériel et des bâtiments ou des champs l'après-
midi, nouvelle traite le soir, puis la nuit, tombée plus tôt, 
pousse les hommes à rentrer chez eux. 
 
Mais attention, l'hiver c'est aussi la période de préparation de 
la saison suivante. De ces travaux en hiver dépend la récolte 
d'après !  

Dans le cadre de l’aménagement et de la 
sécurisation des points d’arrêt de bus pour les 
transports scolaires, des travaux ont été 
effectués pendant l’été :  
• la matérialisation des 11 points d’arrêts, 
• l’implantation de 3 nouveaux abris 

voyageurs. 
11 398 € 6 472 € 

La municipalité et la Région Normandie ont 
passé une convention pour un partage des 
coûts. 





Créée début septembre 2022, l'association Collectif 
Citoyen a réalisé sa toute première manifestation le 17 
septembre dans le cadre de la journée mondiale du 
nettoyage de la planète. 

La municipalité a organisé son premier pique-
nique communal, le samedi 20 août 2022 sur la 
pelouse de la salle Claude Monet. 
Le principe était simple : chacun apportait son 
repas, sa couverture et profitait d'un moment 
de partage avec sa famille, ses amis, ses 
voisins… 

LA  VIE     ASSOCIATIVE

Plus de 50 habitants, dont de nombreux 
citoyens en herbe, se sont retrouvés le 
samedi 17 septembre autour d'une éco-
rando aux parcours variés, en présence 
de Madame SAUVAGE, animatrice du 
SDOMODE, qui a fourni conseils, sacs et 
petits cadeaux aux participants. Un pot 
de l'amitié offert par la mairie est venu 
agrémenter cette belle journée. 
 
Soleil, rencontres et bonne humeur 
étaient au rendez-vous.  
 
A la demande de tous, à renouveler en 
2023 !  

La soirée fut rythmée par les 
sonorités Pop/Soul/Folk emprein-
tes de dynamisme, d’élégance et de 
talent du duo C-GEM et Fee Dee. 
Pour finir la soirée, lorsque les 
étoiles sont sorties, des astronomes 
amateurs en ont mis plein les 
lunettes avec planètes, 
constellations et autres galaxies.  



LA  VIE     ASSOCIATIVE 

Cette année les aînés de la commune étaient de 
retour à la salle Claude Monet pour passer une 
très agréable journée. 
 

Le repas de Coudray traiteur et les desserts du 
Comptoir des Choux ont été appréciés. Un grand 
merci aux 8 jeunes gens qui ont assuré le service 
de façon remarquable. 

La salle Claude Monet était pleine les 22 et 
23 octobre pour la première représentation 
de la compagnie « Le Rat Musclé ». 
C’était le grand début de la troupe locale 
basée sur Epreville-en-Roumois et quelle 
magnifique prestation de la part des quatre 
acteurs ! 
Ce sont plus de 200 personnes qui ont pu 
passer un moment de rire et d’émotions lors 
de leurs deux représentations.  

Nos doyens du jour: Mme GLACHANT et M. WOLFE 

 

La journée fut animée par Sophie Gouby. Voix merveilleuse, des 
costumes à en mettre plein les yeux : quel spectacle !  
Le tout pour finir en dansant… 



Dans le cadre des cérémonies de commémorations 
de l’armistice de la première guerre mondiale, 
l’association des Anciens Combattants et Prisonniers 
de Guerre de Flancourt-Catelon était présente cette 

année 
avec 
son 
porte-
drapeau 
lors des 
dépôts 
de gerbe aux 3 monuments 
aux morts de la commune. 

Les 26 et 27 novembre, c’est un artiste à la 
renommée mondiale qui a exposé à l’église 
d’Epreville-en-Roumois : Kazimierz DZYGA !  
S’il a exposé à Paris, Tokyo, Bruxelles, en 
Allemagne, Bordeaux ou encore Rouen, c’est en 
effet chez nous qu’il a posé ses valises pour un 
week-end, en provenance de son Périgord.  
Les nombreux visiteurs ont pu venir admirer 
ses toiles de peinture réaliste fantastique et 
entrer dans ses mondes imaginaires mais 
également découvrir les nombreux autres 
artistes exposants.  
ERACLES fut ravie d’accueillir M. Philippe 
BRUN, député et Mme Nathalie BETTON, 
conseillère départementale lors du vernissage. 

Plus de 100 personnes se sont régalées lors de 
la soirée choucroute organisée par le comité 
d’animation de Bosc-Bénard-Crescy. 
Un bon repas, un verre de vin blanc ou de bière, 
de la musique: la recette pour un bon moment 
de retrouvailles et de partage. Avec une pensée 
particulière pour DJ Michel qui n’a pas pu être 
disponible pour animer la soirée. 



Afin de pouvoir contribuer à des 
projets dans les écoles, l’Association 
de parents d’élèves « APE Les 
Dragons » a repris du service. 

Le bureau a été renouvelé et des actions seront mises en place au cours de l’année. Ils auront besoin 
de vous !  

Un collectif citoyen s’est mis en place dans la commune ! 
 
De quoi s’agit-il ? 
Il s’agit d’une association citoyenne non partisane (non 
rattachée à un parti politique) qui permet d’associer les 
habitants à la réalisation de projets dans la commune. Elle 
est ouverte à tous les habitants, sans restriction d'âge. 
 
Pour faire quoi ? 
− Créer du lien entre les habitants, 
− Mettre en action vos idées, 
− Partager des moments conviviaux, 
− Apporter une expertise citoyenne dans les projets 

de la commune et participer à l’amélioration du 
cadre de vie. 

N'hésitez pas à leur faire part de vos 
propositions ou à les 
rejoindre : 
E-mail : collectifcitoyenfcr@gmail.com 
Facebook : collectif citoyen fcr 
Téléphone : 06.21.16.17.78 
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La municipalité continue de mettre en lumière 
les forces vives de notre commune.  
 

• Si vous êtes artisan ou commerçant nouvelle-
ment installé sur le territoire communal et sou-
haitez bénéficier d'un encart dans l’Essentiel. 
 

• Si vous êtes artisan ou commerçant sur la 
commune et vous souhaitez être référencé dans 

l'annuaire des professionnels de la commune et 
l’application CiVox. 
 
 Faites-vous connaître en nous adressant par 
mail vos supports de communication et un texte 
de présentation de votre entreprise à  
communication@flancourt-crescy-en-roumois.fr  





AGENDA 

Infos Pratiques 

flancourt-crescy-en-roumois.fr @flancourt-crescy-en-roumois CiVox sur mobile 

Mairie Flancourt-Crescy en Roumois: 
1 Place Roger Leclerc, 
27310 Flancourt-Crescy en Roumois 
Tél: 02.32.20.75.95 
Secrétariat: mairie@flancourt-crescy-en-roumois.fr 
Services: 
etatcivil@flancourt-crescy-en-roumois.fr 
urbanisme@flancourt-crescy-en-roumois.fr 
scolaire@flancourt-crescy-en-roumois.fr 

 

Pour rencontrer le Maire, il est souhai-
table de prendre rendez-vous au préalable. 

 Permanences secrétariat: 
Mardi, Jeudi et Vendredi de 17h00 à 19h00 
(Période hivernale: de 16h00 à 18h00)  

 Permanences urbanisme: 
Vendredi de 14h00 à 17h00 (sur RDV) 

 Permanence des élus: 
Samedi de 10h00 à 12h00 

MAR 5 Choucroute et après-midi dansant 
Une choucroute avec après-midi dansant vous est proposée par le 
club des Primevères à 12h00 à la salle Claude Monet.  

DEC 11 Atelier récup parents/enfants 
Le collectif citoyen propose un après-midi d’ateliers gratuits pour que 
les enfants accompagnés de leurs parents se servent d’objets destinés 
à être jetés pour fabriquer des objets de décoration pour Noël ou pour 
offrir. 

18 Marché de Noël 
Le comité d’animation de Bosc-Bénard-Crescy vous donne rendez-
vous à son marché de Noël à la salle Claude Monet de 10h00 à 18h00, 
avec en clôture un feu d’artifice.  

17 Inauguration et visite des écoles  
- 10h00 Ecole maternelle Olympe de Gouges 
- 10h45 Ecole élémentaire Pierre Mendès France 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la manifestation à la salle 
Joséphine Baker. 

JAN 7 Assemblée Générale 
La Flancourtoise-Catelonnaise tiend son assemblée générale à 10h00 à 
la salle Joséphine Baker. 

21 Vœux du Maire 
Le Maire présente ses vœux à la population à la salle Claude Monet à 
17h00. 

25 Galette des Rois 
Le club des Primevères organise sa galette des rois à la salle Claude 
Monet. Cotisation d’adhésion 20€. Inscription au 06.86.22.11.50 

14 Galette des Rois 
L’association Loisirs et Détente organise sa galette des rois à la salle 
Claude Monet. 


