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20 EME ANNIVERSAIRE DE LA DEMEURE DE SAINT CLAIR
La Demeure de Saint Clair a ouvert le 22 août 1995 et comme chaque année, elle organise un spectacle
de Noël. Pour le 20ème anniversaire, l'établissement entend donner une tonalité particulière à
l'événement.
Mais d'abord, comment s'est créée cette structure à Saint Clair sur Elle? A la fin des années « 80 », le
terrain se trouvait disponible à proximité du bourg. M Letourneur, maire à l'époque, souhaitait
l'implantation d'une maison de retraite dans la commune. Un apporteur de capitaux, déjà engagé dans
d'autres établissements similaires, a monté une société dans laquelle les acteurs de la filière médicale
locale ont aussi pris des parts. Cette entité juridique a permis de financer et de bâtir la maison de
retraite en 1995 pour une ouverture le 22 août. Au fil du temps la société a été rachetée par des groupes
nationaux. L'avant dernier, bien connu nationalement, également investisseur en dehors des
frontières, était Korian qui a sollicité le rachat de la totalité des parts. Depuis trois ans , c'est le groupe
Kerdonis qui détient les parts sociales.
La capacité d'accueil est fixée à 62 places dont 11 sont réservées depuis la
création à des personnes souffrant de troubles cognitifs. Jusqu'en 2009,
l'établissement comportait 48 lits. Une extension a été autorisée à cette
époque, à la faveur de la fermeture d'une structure dans le département.
L'établissement emploie 39 agents avec des qualifications bien différentes,
adaptées aux besoins et axées sur:
-le fonctionnement administratif (direction, secrétariat),
-l'animation,
-les besoins médicaux(médecins, psychologues, infirmières, aides soignantes),
-la vie courante (agents de service, lingères, cuisiniers) ,...
La demeure de Saint Clair reste une structure à taille humaine. L'accent est mis sur la convivialité, la
qualité de l'animation, les relations individualisées et personnalisées avec les résidents. Ceux-ci
doivent se sentir chez eux et peuvent recréer l'ambiance qui régnait dans leur habitation en apportant
des meubles, des objets personnels. De plus, la Demeure s'implique dans le tissu associatif local ce qui
apporte des échanges fructueux avec les habitants ou les enfants (exemple de la participation à la
semaine bleue).
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FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Avoir le bon réflexe peut sauver une vie ! Grâce aux sapeurs-pompiers, vous pouvez
apprendre les gestes de premiers secours à travers une formation simple et courte
qui permet d’avoir les bons réflexes face à un ami, un membre de votre famille, ou
toute personne en danger. Une session de formation de 8 h ( 4 soirées de 2 heures)
sera programmée au 1er semestre 2016 à la caserne des pompiers de St Clair sur
Elle. Merci de contacter Christelle LE MARQUIS au centre de secours de St Clair
sur Elle au 06 09 06 05 93. Cette formation, qui entre dans le code du travail, coûte
60 € par personne avec un livret remis à la fin de la formation.

HISTOIRE DE SAINT CLAIR SUR ELLE : L’EGLISE
A l’époque de sa construction qui débute vers 1050, pour se terminer au XVe siècle, la Normandie est un
duché depuis 911 (traité de saint-Clair-sur-Epte) dont le duc est Guillaume le Conquérant marié à Mathilde
de Flandres.
Notre église s’orne d’une porte romane aveugle, visible de l’extérieur et d’un porche original. De part et
d’autre du portail, on peut remarquer des contreforts datant du XIe siècle.
A l’intérieur de l’église on peut observer, à gauche, une petite piscine du XIème siècle et, dans le chœur, deux
cheminées d’époque renaissance.
L’église comporte quatre vitraux remarquables en dalle de verre et ciment créés par Gabriel Loire en 1953,
qui racontent la vie de saint-Clair : la vocation de ce moine (en contemplation devant la croix de JésusChrist) ; la prédication de Saint-Clair (parcourant la Normandie entouré d’hommes et de femmes) ; la
guérison d’un malade (faiseur de miracles) ; le martyr de Saint-Clair (sa mise à mort à Saint-Clair-Sur-Epte).
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MOT DU MAIRE

Suite aux attentats du 13 novembre, les
2 assemblées ont voté de maintenir
l’état d’urgence pendant 3 mois.
Localement, la gendarmerie souhaite
avoir des relations plus étroites avec les
élus et accroître leur présence lors des
manifestations qui ont lieu sur le
territoire. La vigilance s’impose mais
aussi la poursuite de la vie économique
et sociale. Je voudrais également
maintenant faire le point sur les
dossiers essentiels de la commune :
L’architecte, lors de la réunion de
chantier du 17 novembre, a prévu une
réception de chantier pour les travaux
de la mairie, la maison des services et
sanitaires publics le mardi 19 janvier
2016. Actuellement, les peintures et la
pose de la pompe à chaleur sont en
cours. Donc, tout début 2016, la liaison
piétonne entre les 2 places sera
réouverte et pour fin janvier les
différents
services
auront
pris
possession des nouveaux locaux.
Pour la maison pluridisciplinaire de
santé, un programmiste a été recruté.
Cette phase a pour objet d’établir le
bilan technique, réglementaire et
environnemental du site prévu rue du
Pont de la Pierre, de dimensionner au
plus juste le projet en terme de surface
en
fonction
des
besoins
des
professionnels, d’estimer les coûts de
construction.
Les autres articles de cette lettre d’infos
vont compléter votre information.
J’aurai l’occasion avec les adjoints et
conseillers municipaux de revenir plus
en détail et plus largement sur les
autres dossiers lors de la cérémonie des
vœux qui aura lieu le vendredi 8 janvier
2016 à 20h. Vous y êtes tous conviés.
Les associations se mobilisent pour
vous faire passer une agréable fin
d’année.
L’ensemble du Conseil Municipal vous
souhaite de joyeuses fêtes.
Le Maire
Maryvonne RAIMBEAULT

AGENDA
-

6 DECEMBRE DE 8H A 18H
1er tour des élections régionales

-

12 DECEMBRE A 14H30
Spectacle de Noël à la maison de
retraite de St Clair sur Elle

-

-13 DECEMBRE DE 8H A 18 H
2ème tour des élections régionales
-

18 DECEMBRE DE 16H30 A
23H00
Marché de Noël organisé par
l’Union des Commerçants et
Artisans de St Clair sur Elle

-

19 DECEMBRE
Noël des enfants organisé par le
Comité des Fêtes de St Clair sur
Elle

-

DU 19 DECEMBRE AU
2 JANVIER
Quinzaine commerciale organisée
par l’UCA de St Clair sur Elle

-

VENDREDI 8 JANVIER A
20 H
Vœux du Maire à la Maison des
Associations

NOUS CONTACTER
Commune de Saint Clair sur Elle
40 rue de la libération
50680 ST CLAIR SUR ELLE
Tél : 02 33 05 85 92
Vous pouvez nous contacter par mail :
habitants.saintclairsurelle@orange.fr
Infos commune : Site Internet :
www.saintclairsurelle.fr

Réalisé par l’équipe municipale

La transformation des locaux
communaux de la Place Guillaume le
Conquérant visait à accueillir de
nouvelles activités. C’est chose faite
avec l’ouverture du magasin "Fleurs
et Bois" créé par Madame Cindy
RIVIERE. Elle commercialise des fleurs
coupées, des plantes en pot, des compositions
florales, des créations artisanales et artistiques
alliant les fleurs et le bois. Les plages
d’ouvertures sont larges :
du mardi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h30
à 19h30.
le samedi : 9h00 à 12h30 et 14h30 à 19h30.
le dimanche : 9h30 à 13h00.
Cindy RIVIERE possède un savoir-faire dans
cette spécialité provenant d’une expérience de 12
ans chez des fleuristes de la région après avoir
suivi une formation spécifique (CAP horticole,
BEP fleuriste). C’est un commerce nouveau à
Saint Clair sur Elle qui représente un pari
audacieux. Celui-ci nécessite, dans la phase de
lancement et dans un souci de bonne gestion, des
charges d’installation bien calculées. Le goût
pour le travail individuel et la possibilité
d’exprimer sa créativité ont motivé cette
installation. Les membres du Conseil Municipal,
les commerçants, les artisans locaux et les
présidents d’associations sont venus saluer cette
initiative le jeudi 22 octobre et accueillir cette
nouvelle commerçante.
Tél : 02 33 57 80 67
Internet : www.facebook.com/fleursetbois

MARCHE DE NOËL DE L’UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS
L'Union des Commerçants et Artisans de St Clair sur l'Elle vous convie au Marché de Noël qui se
déroulera le vendredi 18 décembre 2015 de 16h30 à 23h sur la place de la 29ème division.
De nombreux exposants seront présents ainsi que les associations de St Clair sur Elle.
Les pompiers installeront une structure gonflable en forme de camion de pompier pour amuser vos
enfants. Le père Noël nous fera l'honneur d'être parmi nous pour une séance photo avec les enfants de
17h à 21h ( les photos seront réalisées par le studio Lemeur).
Vous pourrez également écouter la chorale de St Fromond qui se produira dans l'église à 21h.
Buvette et restauration (grillades, pizzas, galettes, crêpes, tartiflettes) seront prévues sur place.
Le marché déclenchera la quinzaine commerciale avec une tombola où de nombreux paniers garnis sont
à gagner d'une valeur totale de 1000€ ainsi que les traditionnelles bouteilles de champagne à gagner
chaque jour dans vos commerces.
Les tickets de tombola seront vendus le soir du marché ainsi que dans certains commerces du bourg
pendant votre quinzaine.
Venez nombreux profiter de ce bon moment de fête !
Pauline CHARPENTIER
Présidente de l’UCA

FLEURISSEMENT
Mme le Maire et le conseil municipal remercient tous les membres bénévoles du fleurissement, le
personnel communal et les 8 participants au concours des maisons fleuries Mmes Gauthier Françoise,
Martel Odette, Mrs Cadeau Philippe, Enée Gilbert, Lefèvre Daniel, Quesnel Michel, Ruault Georges,
Repessé Jean.
Le jury composé de personnes extérieures à la commune a attribué le 1er prix à Mme Gautier
Françoise, le 2ème prix à Mr Lefèvre Daniel, le 3ème prix à ex-aequo : Mr Enée Gilbert et Mr Ruault
Georges.
Un prix coup de cœur a été attribué à M et Mme Tillard.
Bravo à tous les lauréats et félicitations aux vainqueurs.
La commune remercie chaleureusement tous les bénévoles pour leur entier dévouement au service de
la collectivité.
2015 a été une année particulière en raison des travaux et la commune n’a pas souhaité s’inscrire.
Toute personne intéressée qui souhaite se joindre à l’équipe des bénévoles est la bienvenue.
Pour tous les habitants qui prennent à cœur de faire un village propre et fleuri, donnant ainsi une
image agréable de la commune, acceptez tous nos remerciements pour ces efforts.
La commission fleurissement

M et Mme
Daniel LEFEVRE

Mme
Françoise GAUTIER

M et Mme
Gilbert ENEE

M et Mme
Georges RUAULT

RAPPEL SUR LA TAXE D’AMENAGEMENT
La taxe d’aménagement sert à financer les équipements publics
rendus nécessaires par l’urbanisation (voirie, école,…). La réforme
de la fiscalité de l’urbanisme a instauré la Taxe d’Aménagement
(TA) au 1er mars 2012. Cette taxe remplace la Taxe Locale
d’Equipement (TLE) qui était instaurée sur la commune depuis le
1er avril 1979. Son taux est de 2.5 % depuis le 3 octobre 1981. La
taxe d’aménagement est constituée d’une part communale (taux de
2.5 %) et d’une part départementale.
ABRI DE JARDINS
A compter du 1er janvier 2016, les abris de jardins soumis à déclaration préalable seront éxonérés de la
taxe d’aménagement communale. Cependant, la part départementale restera dûe.

