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Un des 65 équidés du centre équestre Julien Renault
qui a ouvert en Octobre 2010 (lire l’article p 23)

Bonnes fêtes de fin d’année !
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Mes pensées vont à toutes
celles et tous ceux qui nous
ont quittés au cours de cette
année 2011 et particulièrement
à Monsieur Joseph BUNEL,
décédé cet été. Dernier
Ancien Combattant de notre
commune qui a emporté avec
lui une partie de l’Histoire,
nous devons nous souvenir
de ceux qui à l’image de
Monsieur BUNEL ont risqué
leur vie avec courage pour
défendre la France et ont
mené ce combat pour notre
liberté. Monsieur Joseph
BUNEL ne manquait aucune
manifestation patriotique,
nous saluons humblement sa
bravoure et nous renouvelons,
à son épouse, toute notre
sympathie.
Cette Année 2011 se termine
avec son lot de peines et de
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joies. En ces temps plus ou moins moroses, souhaitons que
la situation s’améliore en 2012, et que cette année nouvelle
vous apporte joie, bonheur et travail.
Habiter la campagne, c’est savourer le temps qui passe au
rythme des saisons et au son des cloches, c’est s’installer dans
un village verdoyant, accueillant et convivial. C’est ce que
le conseil municipal s’efforce de faire. Alors, je souhaite que
chacun respecte ce cadre de vie, respecte l’environnement
pour ne plus voir de déchets dans la nature ou au pied des
containers de tri sélectif !! Ceci pour le bien être de tous.
Comme chaque année, je remercie toutes celles et tous
ceux qui contribuent à la vie de notre village, un grand merci
à l’équipe municipale qui œuvre à la bonne gestion de la
commune dans l’intérêt de tous, merci aux présidents et
présidentes d’associations et au personnel communal.
A l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite à toutes
et tous une bonne et heureuse année et vous invite à venir
partager, avec nous, le samedi 15 janvier 2012 à 18 h à la
salle des fêtes un moment de convivialité à l’occasion de la
cérémonie des vœux.

Carole HAIMONET
Maire.
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Travaux divers
Numérotation des habitations secteur de la Boissière

Début 2011, la commune a engagé une réflexion sur la numérotation des habitations notamment sur
le « secteur de la Boissière ».
Lors du conseil municipal d’octobre, le
devis de la société SIGNALFAST (d’un
montant de 2 293 €) a été validé pour
l’achat de plaques en aluminium soit 42
plaques de maisons ainsi que 12 panneaux de rues. Lorsque les plaques auront été
réceptionnées en mairie, un courrier sera adressé aux familles concernées les invitant à venir retirer leur plaque.

Abri bus – La Boissière

Le secteur de la Boissière ne disposait pas d’abri bus pour les
enfants prenant le car. C’est chose faite !
En effet, compte tenu du fait que ceux-ci n’avaient rien pour
s’abriter les jours d’intempéries et du nombre croissant d’enfants prenant le
car sur ce secteur, la municipalité a voté la construction d’un abri bus pour un
coût de 2000 €.
Les services du bureau
des transports du Conseil
Général ayant donné leur
aval quant à sa localisa-
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tion, il a été réalisé par l’entreprise DIEUTRE Maçonnerie.
La municipalité a sollicité une subvention du Conseil général pour
la construction qui a malheureusement donné une réponse négative.
La municipalité a néanmoins fait le choix de la construction de
cet abri sur la base d’un abri « simple » alors qu’il devait être initialement de type « rustique ».

La rénovation de l’église

La rénovation de l’église est terminée.
Le programme de rénovation a commencé en 2008 et se termine
en cette fin d’année 2011, comme l’avait planifié le conseil municipal.
Dès 2008, le nouveau conseil municipal réalise par ses propres
moyens, le nettoyage complet du clocher devenu inaccessible.
Dans la continuité, Le conseil municipal réalise d’importants travaux avec la rénovation, des vitraux, des piliers extérieurs, de l’horloge mère, du cadran, du clocher, du parquet intérieur, et la rénovation électrique par la mise en place d’un coffret parafoudre.
Et depuis…..les cloches sonnent les
heures, l’angélus et c’est toute une
commune qui revit.
A présent, le conseil municipal
achève ce programme de rénovation de l’église pour lequel il a fallu
une gestion rigoureuse et quelques
subventions.
L’église de st martin Osmonville
est très riche en histoire et nous
nous devons
de conserver
et entretenir
notre
patrimoine.
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Le tri sélectif
Nous déplorons malheureusement sur certains points d’apports volontaires (notamment la
Prée) l’incivisme de certains qui
transforment ce lieu, pourtant
idéalement placé
cé et
pratique d’accès,
s, en
un véritable dépôt
pôt
d’ordures. Nouss
rappelons que
ces points d’apports volontaires
permettent le tri
sélectif des ordu-res ménagères. Ilss
ne sont en aucun
n
cas prévus pour
ur
débarrasser greenier et sous-sol et
encore moins pour
ur
y abandonner proroduits dangereuxx ou
toxiques et autress parebrise de voiture …
La commune de Saint Martin
Osmonville adhère à la Communauté de Communes Saint
Saëns Porte de Bray depuis janvier 2010 et à ce titre bénéficie
d’un droit de décharge à la dé3

chetterie de Maucomble. C’est
là que les objets encombrants
et autres produits doivent être
déposés.
Les containers de tri sélectifs ont
vocation de faciliter
pour voc
la vie de chacun mais
aussi de se fondre
au
le plus possible
dans le paysage.
d
Mais lorsque ces
endroits ne sont
pas respectés
et regorgent de
détritus à l’air
libre et autres
objets encombrants, ils deviennent de véritables verrues qui
rita
dénaturent
le
paysage. On ne
p
voit plus que ça
v
… En fait, on ne
voit plus que le manque de respect de certains pour l’environnement, le manque de respect
de certains pour les autres …

Réforme de la fiscalité et de l’aménagement
Changement au 1er mars 2012.
La réforme a été adoptée dans le cadre de la loi rectificative pour
2010. A compter du 1er mars 2012, la taxe d’aménagement se substitue à la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale
des espaces naturels et sensibles (TDENS), la taxe départementale
pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (TDCAUE), la taxe spéciale d’équipement du
département de la Savoie, la taxe complémentaire à la TLE en
région d’Ile-de-France et au programme d’aménagement d’ensemble (PAE).
Le champ d’application de la taxe d’aménagement se rapproche de celui de la taxe locale d’équipement. La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature
nécessitant une autorisation d’urbanisme.
Elle s’applique dans toutes les communes du Département.
L’assiette d’imposition est déterminée forfaitairement par m2 de
la surface de la construction sachant que la valeur par m2 est de
660€. Un abattement de 50% est créé pour les 100 premiers m2
construits des résidences principales.
Le taux a été fixé par le conseil municipal à 3.5%.
Ces dispositifs s’appliqueront aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er mars 2012.
Nous attirons votre attention notamment sur les abris de jardin.
En effet, cette réforme modifie considérablement la taxe puisque
avant réforme un abri de jardin 20m2 coûtait 60€ environ, après le
1er mars 2012, il coûtera 462€.
Nous vous conseillons donc de déclarer dès maintenant, avant un
éventuel contrôle des services de l’état !!

4

le
a
p
i
c
i
n
u
m
Vie

Ludisport

Pour la seconde année, la commune a reconduit l’opération ludisport pilotée par la communauté de communes. L’objectif est
COMMUN
de faire découvrir un maximum
9, route Libéra
76680 SAINT
d’activités aux enfants scolarisés
en primaire. Les enfants inscrits,
CONSTR
R
cette année, pourront découvrir
Avec le soutien financier de:
au 1er trimestre, Badminton, au
L'ETAT
2nd trimestre, Basket et au 3e trimestre Unihockey.
Les activités se pratiquent à la
Equipe de Maîtrise d'Oeuvre :
salle des fêtes. Des kits spécifiques à chaque discipline sont mis
Assitance Maitrise d'Ouvrage : BYGGA
à disposition par le Département.
Lunelais 44260 BOUEE - Tél: 02 40 13 10 2
Les séances ont lieu le lundi, merArchitecte : ARCHICITÉ
credi et vendredi avec Karine LE
85, Chemin de Clères 76130 MONT SAINT AI
RETOUR.
Tél: 02 35 70 45 90

Construction de
l’école élémentaire

Entreprises :

Lot n° 13

GROS-ŒUVRE
CHARPENTE BOIS
COUVERTURE
MENUISERIE PVC
MENUISERIE ALUMINIUM
CLOISONS DOUBLAGES
MENUISERIES INTERIEURES
PLAFONDS SUSPENDUS
REVETEMENTS DE SOLS
PEINTURE
ELECTRICITE CHAUFFAGE
PLOMBERIE
VENTILATION

Lot n° 14

VRD

Lot n° 1
Lot n° 2
Lot n° 3
Lot n° 4
Lot n° 5

Bulldozers et autres engins de travaux publics ont montré le bout
de leur nez pour le plus grand
plaisir des petits de la maternelle
qui étaient au premier rang.
En effet, les travaux sont mainte5

Lot n° 6
Lot n° 7
Lot n° 8
Lot n° 9
Lot n° 10
Lot n° 11
Lot n° 12

nant commencés (cf. ci -contre). La plate-forme est finie et prête
à accueillir les bâtiments et la voirie. Viendront ensuite les fondations et si le temps le permet, nous apercevrons les premiers parpaings en janvier !!!
12/10/11

NE de SAINT MARTIN OSMONVILLE

ation "la mairie"
MARTIN OSMONVILLE - Tel: 02 35 34 50 11

RUCTION d'une ECOLE ELEMENTAIRE
LE CONSEIL GENERAL
DE SEINE-MARITIME

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE SAINT SAENS

SPS / Bureau de contrôle : QUALICONSULT
3, rue Pierre Gilles de Gennes - Tél: 02 35 12 26 74

28

Bureau d'études Structure Fluides et VRD :AUXITEC

GNAN

Economiste:ECA

171 Bld Amiral Mouchez 76086 LE HAVRE Cedex - Tél : 02 35 53 72 72

3, rue du Moulin à poudre 76150 MAROMME - Tél : 02 32 82 19 50

JPL GC - Au Sentier des Moulins des Marais 76260 PONTS ET MARAIS Tél: 02 27 28 27 20
POIXBLANC - ZAC Du Val d'Europe 9 Bd de l'Europe 76270 NEUFCHATEL EN BRAY Tél: 02 35 93 00 50
LBL BATIMEN
NT - ZA de la Briqueterie - voie C 76160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL Tél: 02 35 08 08 92
AVA - ZA Des Champs Fleuris 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE Tél: 02 32 86 86 40
JP RION - ZI n°2 BP 436 - 41rue Jacquard 27004 EVREUX CEDEX Tél: 02 32 28 05 61
SABOT PRIEUR - ZAC du Val Druel-Route de l'Escarpe 76371 DIEPPE CEDEX 9 Tél: 02 35 84 35 10
SHM - 9 voie du 10 Mai 1981-BP 329 27103 VAL DE REUIL Tél: 02 32 61 42 02
SNP - 4 rue Gustave Serrurier 76620 LE HAVRE Tél: 02 35 46 11 64
BONAUD - ZI n°2 BP 4022 rue Henri Becquerel 27040 EVREUX CEDEX Tél: 02 32 28 20 13
AEI - 13 Place Michel Touyé BP23 76380 CANTELEU Tél: 02 32 10 53 35
TRANEL - Hameau de Roville BP 33 76680 SAINT SAENS Tél: 02 35 34 19 05
LBL BATIMEN
NT - ZA de la Briqueterie - voie C 76160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL Tél: 02 35 08 08 92
VIARD THERMIQUE - 103 Route de l'Eglise 76730 AUPPEGARD Tél: 02 32 06 94 50
EUROVIA - Chemin des Launay 76880 ARQUES LA BATAILLE Tél: 02 35 04 84 84
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Schéma départemental de coopération
intercommunale

Les membres de la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale réunis le lundi 3 octobre à la préfecture de SeineMaritime à Rouen ont obtenu à propos du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale proposé par le Préfet en mai
2011 la suppression de 4 des 5 projets de fusion contenus dans le
SDCI : Bray-Nord, Bray-Sud, Communautés de communes des Portes Nord-Ouest de Rouen et du Moulin d’Ecalles, Communauté
d’Agglomération Dieppoise
poise
oise et les communautés de
communes du Petit Caux
auxx et Monts-et-Vallées.
Seule la fusion de la CODAH
OD
DAH (communauté d’agglomération
on havraise) avec les communautés
au
utés
de communes voisisines du canton de Cririquetot l’Esneval et du
u
canton de St-Romain-de-Colbosc demeure
e
aujourd’hui d’actualité.
é.

Téléthon 2011 à l’école primaire
Le Vendredi 2 décembre, tous les enfants de l’école (accompagnés de leurs parents, grands-parents, tatas, tontons, maître et
maîtresses) ont voulu participer au mouvement de solidarité du
Téléthon. Tous ont couru pendant 5 minutes pour faire un maximum de tours et, grâce à des parrainages, ils ont pu rassembler
une somme importante qui a été transmise à l’AFM Téléthon.
7
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Nous tenons à remerc
remercier les enfants d’avoir
’avoir poussé leurs limites
pour soutenir une bonne action. Ensuite, les parents d’élèves,
d’avoir rendu cette journée si agréable en apportant leur soutien
pour la « collation » des sportifs. Puis, les familles présentes aux côtés des enfants pour courir ou pour les soutenir dans leur effort. Et
enfin, les parents d’élèves élus venus agrémenter cette journée
de douceurs vendues au bénéfice de la coopérative scolaire. En
bref, vous l’aurez compris, UN ÉNORME BRAVO ET MERCI A VOUS
TOUS !

Quelques nouvelles de l’école maternelle

Durant
ce premier trimestre de l’année 2011-2012, les 50 élèves de
D
l’école
maternelle (10 petits et 15 moyens dans la classe de Dol’
rothée
Toutain et 8 petits et 17 grands dans la classe d’Alexandra
ro
Angot)
ont assisté à un spectacle dans la classe de motricité de
A
l’école;
cette représentation a enchanté les enfants.
l’
Les
L deux classes se sont déplacées au marché de Saint Saens en
utilisant
le bus du syndicat du collège. Les élèves ont pu observer
u
les
le étals des commerçants (poissonniers, maraîchers, bouchers,
fleuristes, ….) et ont fait des achats de fruits pour cuisiner à l’école.
Pour
compléter ce travail sur le goût, tous les élèves de l’école ont
P
été
é gentiment accueillis à l’Auberge de la Varenne à St Martin
par
p Mr & Mme Santus. Ce fut l’occasion pour les élèves de goûter
et
e d’être initiés aux différentes saveurs grâce aux aliments qui leur
avaient été spécialement préparés, nous avons pu également
visiter le restaurant. Les enfants ont été très intéressés et ravis par
cette expérience. A cette occasion, Mr et Mme Sénécal ont présenté leur activité d’apiculteur, ont montré une ruche et ont fait
goûter du pain d’épice... Et depuis quelques semaines un spectacle quotidien est très apprécié par tous les « bout’chous » :
le ballet continu des engins de travaux publics ( pelleteuse, grues...)
travaillant à la construction de l’école élémentaire...
8
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USSMO
Le bureau est composé de :
1 Président : Mr Christophe LASNE
1 Vice-président : Mr Yvan CARRETIER
1 Trésorier : Monsieur Yann PETIT
1 Secrétaire : Mme Christelle AUVRAY
1 Président d’honneur : Mr Christian DELANDE
1 Membre d’honneur : Madame Carole HAIMONET
Les Dirigeants du Club pour la Saison 2011/2012 :
Madame Christelle AUVRAY pour les U9
Monsieur LASNE et Mesdames Valérie CORREIA et Christelle
AUVRAY pour les U13
Monsieur Yvan CARRETIER pour les U17 (entente avec le FC SOMMERY et l’ AS BUCHY)
Messieurs Sylvain DELANDE, Christian DELANDE, Sébastien BARD et
Jean-Marc BUNEL et Sacha POTVIN pour les Seniors Matins
Messieurs, Florent HAUTEFEUILLE, FABRICE FERRERE, Michaël AUVRAY
et Christophe LASNE pour les Seniors Vétérans.

Les entraînements :

Monsieur Fabrice DELESTRE assurera l’entraînement des débutants
le mercredi de 17 heures à 18 heures (nouveaux horaires à compter de février 2012.
Entraînement des U13 assuré le mercredi de 18 heures à 19 heures
par Messieurs Christophe LASNE et Sébastien GROMARD.
Entraînement des Seniors le jeudi soir à partir de 19 heures

9

Le PROGRAMME DU CLUB pour l’année 2012

■ Vente des calendriers 2012 du club (courant décembre)
■ Soirée Créole (fin mars - début avril 2012)
■ Tournoi de sixte prévu le dimanche de la pentecôte (fin mai
2012)
Pour la Saison 2012 /2013, le Club recrute des joueurs ou joueuses
mais aussi des dirigeants ou dirigeantes même débutants passionnés de foot pour encadrer .
Pour tous renseignements, contacter Mr Christophe LASNE au
02.32.80.16.15 ou Mme Christelle AUVRAY au 02.35.23.76.62.
Pour information un rassemblement mensuel est organisé par le
District Fluvial de Football uniquement pour les filles, afin de pratiquer le football et de le faire découvrir aux non licenciées. Nous
avons actuellement 3 filles du club en débutants qui participent à
ce rassemblement

Inauguration du Stade

Le stade municipal porte désormais le nom de Tony BROQUET, en
hommage à notre ami, dirigeant et joueur du club tragiquement
disparu depuis le 20 août
2010.

10
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Les équipes de foot 2011-2012 (Débutants, Benjamins, Séniors, Vétérans)

Association des anciens combattants

Les anciens combattants se sont retrouvés au monument aux morts
vendredi 11 Novembre aux côtés de la population , de quelques
enfants et des élus pour rendre hommage aux soldats tombés au
champs d’honneur et particulièrement à leur dernier ancien combattant de 1939-1945 : Monsieur Joseph BUNEL.
Ils invitent les gens qui veulent bien les rejoindre à leur assemblée
11

générale qui se déroulera le dimanche 22 Janvier 2012 à 10 heures à la salle des fêtes.
Pour tout renseignement ou suggestion, contacter Fernand DUNET
au 06.84.81.75.15

Club de l’amitié
Voyez comme nos aînés fêtent le Beaujolais Nouveau avec notre
doyen et Président honoraire Mr Brument, voyez la bonne santé et
la convivialité du club de l’amitié.
Venez nous rejoindre le 1er Mercredi de chaque mois à la salle
des fêtes. 16€
d’adhésion
pour l’année.
Joyeux Noël et
Bonne Année à
vous tous.
G u y l a i n e
PAYEN,
Présidente (02 35 34
50 03)

12
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Le Comité des Fêtes
Courant septembre, Richard Margollé, Président du comité des
fêtes, a ouvert l’assemblée générale.
Les membres du bureau sont :
Président Richard MARGOLLE
Vice-Président : Raynald THIOU
Trésorière : Katia VALLEE (en remplacement de Didier HAIMONET
qui a laissé sa place)
Secrétaire : Clotilde DEDIEU
Assistés des membres actifs : Belay, Serge CHEVAL, Joëlle COCHARD, Didier HAIMONET, Carole HAIMONET, Hervé LABOULAIS
et Christian PORION.
Les principales actions menées au cours de l’année
ont permis l’investissement d’une sonorisation, d’un
barnum et d’un coffre de rangement.
Merci aux nouveaux venus qui ont fait preuve
d’une bonne intégration au sein de l’association
!!

Marché de Noël à Bruges

58 personnes ont fait le déplacement au
marché de Noël à Bruges, organisé par le
comité des fêtes, le 10 décembre 2011. Chacun traversait les allées de petits chalets, bercé
par la douce ambiance de Noël, aux vitrines alléchantes remplies

13

de chocolat… D’autres ont profité de la magnifique exposition de
sculpture sur glace qui les a ravis par sa qualité et sa variété.
Une très belle journée ensoleillée où il suffisait de lever les yeux
au ciel pour admirer cathédrales, beffrois et profiter des balades
dans les rues
piétonnes de
cette « Venise
du Nord ».

14

Anim’SMO
Le Méli Mélo show

Un Méli Mélo Show vous a été présenté le vendredi 21 octobre 2011 à la salle des
fêtes, Les comédiens amateurs de
SMO vous ont proposés un spectacle
où les éclats de rire étaient assurés.
Bravo à tous, enfants, ados et adultes
d’avoir participé à cette soirée Théâtra-le qui a eu un énorme succès , Merci.
Pour tous renseignements sur notre assossociation téléphoner au 02.32.80.24.30 le soir
Geogina Dieutre : Présidente
Fabrice Morice : Président adjoint
Valérie Correia : Trésorière
Karine Malandin : Sécretaire

Le rallye vélo

Anim’SMO a proposé une sortie vélo le dimanche 25 Septembre
2011 sur l’Avenue Verte. Cette journée, dont le départ était donné à Neufchatel en Bray, s’est déroulée sous un beau soleil qui a
rendu la journée particulièrement agréable. Plusieurs énigmes se
succédaient durant l’ensemble du parcours, et les méninges des

15

p
petits
comme des grands ont dû
s’activer !!
s’
Le père Fouras était venu tout spécialement à Mesnières en Bray pour
ci
Anim’SMO, avec ses énigmes partiA
culièrement bien préparées dont lui
c
seul a le secret ...
se

Les amis de la forêt d’Eawy
L’association des Amis de le Forêt d’Eawy (Saint-Saens) souhaite
faire paraître d’ici à 2014 un ouvrage sur la forêt d’Eawy qui fasse
référence, à partir de sa collection de cartes postales, de photographies, de documents sur la forêt
d’Eawy et les métiers du bois : les
charbonniers, les bucherons, les
scieurs de long, les débardeurs, la
scierie Hartout et les autres scierie
de la région, les verreries, les tanneries, ainsi que les maisons forestières, la chasse, les animaux et les
plantes.
A cet effet l’association, souhaite
s’entourer de spécialistes de la
16
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faune et de la flore, de personnes ayant travaillé ou travaillant encore en forêt (forestiers, bucherons, débardeurs, scieurs, ...), d’historiens et de passionnés ou amoureux de la forêt.
Si vous pouvez aider l’association à poursuivre l’activité de collectage de documents, témoigner sur la forêt d’Eawy et toutes les
activités qui y sont liées,vous pouvez prendre contact auprès de :
M. Jean-Yves PICARD
1325, rue du Clos d’Auvergne
76 570 Bosc Bordel
Tél : 02 35 34 28 34
Mél : jean-yves.picard191@orange.fr

Saint-Martin-Osmonville : d’où viens-tu ?

Notre village, comme de nombreux autres, est une réunion de
trois anciennes paroisses et communes.
Il y a fort longtemps, étaient SAINT-MARTIN LE BLANC, OSMONVILLE et LA PREE. Autour d’elles, gravitaient quelques lieux dits et
hameaux, comme vous pouvez le voir sur la reproduction d’une
carte page suivante, datant de 1756, où la distinction des communes est très nette.
Vous pourrez aussi constater que l’orthographe : OSMONVILLE est,
sur cette carte, OMONVILLE. Le S n’est pas.
En cherchant, vous verrez qu’il en est de même pour ESCLAVELLE
qui est orthographiée là ECLAVELLE.
■ Et Regardez donc l’orthographe du petit hameau à côté
de LA PREE (à gauche sur la carte), comment l’écrivons-nous
aujourd’hui?
Pour les étymologies des autres communes, on donne pour LA
PREE l’emploi du mot Pré, mais sous sa forme féminine (rare en
17

Normandie), du latin inusité « prata », féminin de « pratum ».
A noter que l’église de LA PREE était dédiée à St Martin.
Disparue, elle conserve cependant une partie de son âme au travers de nombreux objets et meubles regroupés dans l’église de
SAINT-MARTIN OSMONVILLE.
■ Pourquoi SAINT-MARTIN « LE BLANC » ?
Très probablement faut-il retenir la définition du dictionnaire topographique de 1153 où l’on trouve « Apud Sanctum Martinum
Album » pour cette commune. Le blanc serait alors donné pour
la couleur de la terre (Album : Blanc naturel), conséquence du
sol calcaire (Au même titre qu’il y aurait comme étymologie pour
Aumale : Alba marla : Blanche marne)
■ On pourrait d’ailleurs sans trop de risque dire que LE MAURAY lui,
viendrait de « maure » : ayant la couleur brune d’un Maure.
D’ailleurs, regardez la carte. Etonnant non ?
■ Alors pour OSMONVILLE ? S ou pas S ?
La ville d’Asmundr/Osmundr, nom d’homme scandinave de grande diffusion en Normandie, se perpétue dans les noms de famille
Osmond, Omond. En fait ce nom d’Osmonville s’est prononcé
Omonvil’ jusqu’au XVIIIème siècle comme en témoigne la graphie de la carte. Mais la persistance de la graphie médiévale «Osmonville » a provoqué le retour à une prononciation archaïque,
alors même que le « s » n’avait plus que la valeur d’un accent
circonflexe.
Mais si certain nom commun comme forest, perdant son S est devenu et reste forêt, Osmonville, faisant de la résistance, est resté
Osmonville.
D’autres lieux de notre commune n’ont pas trop de soucis à se
faire quant à l’origine de leurs patronymes.
■ La BOISSIERE : Lieux plantés d’arbres.
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■ LLe PONT DU THIL
THIL, là où un pont enjambe le cours d’eau.
■ La SALLE Provient très certainement du
fait qu’il y avait une grande maison possédant une salle dite « de réception ».
Chose peu commune autrefois où les habitations restaient simples, petites et fonctionnelles. Mais le débat reste ouvert.
■ La SORBONNE était un nom donné souvent à des lieux plantés de sorbiers ( sorbon ). Autrefois, les lettres finales étaient
plus accentuées, venant du latin. Comme de nos jours en Espagnole par exemple.
Notez : La Sorbonne fut elle créée par
Robert de Sorbon ( au XIIIème siècle ). Il
était né à SORBON, près de Rethel et en
avait fait son patronime.
Nous en resterons là, mais rien ne vous
empêche de nous faire parvenir vos recherches personnelles sur ses origines
des noms de nos lieux dits ou de nos hameaux.
Cela pourrait faire l’objet d’une suite
dans un prochain numéro.
Pour finir, c’est le 1er août 1823, que par
ordre royal, les trois communes d’OMONVILLE, LA PREE et SAINT-MARTIN LE BLANC
furent réunies en une seule et unique sous
le nom qui nous est cher aujourd’hui :
SAINT-MARTIN OSMONVILLE.
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Nous adressons un grand merci à Monsieur et Madame
DOMONT pour leur aide précieuse à la rédaction de cet
article.

20

En bref ...

L’écostation
L’écostation de Maucomble fermera exceptionnellement à 12H00
les samedi 24 et Samedi 31 Décembre. Merci de votre compréhension.

Covoiturage
Le Département de la Seine-Maritime met à disposition des personnes qui le souhaitent un site Internet de covoiturage : www.
covoiturage76.net.
Ce site permet de mettre en relation des conducteurs et des passagers se déplaçant dans une même direction et désireux de partager un véhicule.
Son rôle est de faciliter la mise en relation des covoitureurs potentiels, l’opération de covoiturage proprement dite résultant ensuite
du seul accord intervenu entre le conducteur et son passager.
Le service prodigué par le département de Seine-Maritime consiste à permettre l’enregistrement, la mise en ligne et la conservation sécurisées des données personnelles fournies par les utilisateurs du site.
Si ce service semble vous intéresser, inscrivez-vous sur le site.
La commune ayant été sollicitée par les services départementaux
pour une éventuelle aire de covoiturage. Cette dernière pourrait
être envisagée suivant les demandes.

Baptême civil
Le 26 novembre 2011, Léa PICARD, âgée de 7 ans, a reçu, selon
les règles de la République, l’engagement fort de ses parrain
et marraine, de l’accompagner dans les différentes étapes de
sa vie. Carole HAIMONET, après avoir félicité Léa, a remercié les
parrain et marraine et a remis aux parents l’acte civil officiel de
baptême.

Location d’une parcelle de terrain
La commune met en location une parcelle de terrain agricole
située derrière le cimetière. Renseignements en mairie.

En bref ...

Le centre équestre

Les Ecuries de Julien Renault
créées en mars 2009 comportent aujourd’hui 30 boxes, un
manège couvert de 250 m2,
une carrière de 4000 m2 et 8
paddocks.
Le centre équestre a ouvert en
octobre 2010 et compte actuellement 90 licenciés.
Julien est entouré d’une équipe de 4 personnes, Julie, monitrice enseignante d’équitation,
Florine et Julie , apprenties (en
formation au CFA d’Yvetot) et
Charlène, stagiaire (MFR de Buchy).
La cavalerie de 65 équidés est
répartie de la façon suivante :
■ 35 poneys, chevaux de compétition
appartenant soit à des
propriétaires soit
à Julien
■ 20 poneys shetlands pour l’enseignement au
club
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■ 10 poneys, chevaux en pension pré (élevage)
Julien dans ses structures propose les activités suivantes :
■ Enseignement : cours shetland pour baby, cours sur poneys ou chevaux (niveaux débutants ou confirmés de 2 ans
à adulte) .
■ Pension-travail des chevaux
de propriétaires
■ Valorisation des chevaux pour
la compétition
■ Sortie en compétition officielle de CSO (Concours de Sauts
d’Obstacles)
avec comme
objectifs de se qualifier pour les
championnats
départementaux, les régionaux ( St Lô) et les
nationaux
( Open
n
de
d France à Lamotte
Beuvron).
m
Cette
année 14
C
cavaliers
se préc
parent
pour la
p
finale nationale
qui
q se déroulera
à Lamotte Beuvron
au mois de
v

juillet.
■ Commerce de chevaux et de poneys.
Les cours d’équitation sont dispensés le mercredi, le jeudi soir et le
samedi.
Des stages, organisés pendant les vacances scolaires, permettent
d’approfondir les connaissances et de passer les examens (Galop). Ces stages sont aussi l’occasion d’emmener les cavaliers en
forêt d’Eawy pour des ballades et de pratiquer dans les structures d’autres activités équestres comme la voltige, le dressage, les
pony games …..
Le centre équestre propose une installation complète et accueillante, un encadrement de qualité, une ambiance conviviale, alors n’hésitez pas à venir nous rendre visite, je me ferai un
plaisir de vous recevoir et de vous présenter mes installations et
ma cavalerie.
Julien Renault, 5 rue du stade 76680 SMO Tel : 06 07 30 24 91
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Les horaires du car Veolia
Horaires hiver 2011 / 2012

valable du 29 août 2011 au 7 Juillet 2012

www.saint-martin-osmonville.com
Le site www.saint-martin-osmonville.com a été « remarqué » par le
Réveil dans son édition Pays de Bray du Jeudi 10 Novembre 2011.
L’article était consacré au nouveau site Internet de la ville de
Saint-Saens mais le tour d’horizon de l’ensemble des sites Internet
des communes du canton est plutôt favorable à Saint Martin Osmonville puisque les lauriers nous reviennent (cf.article ci-contre).
Nous rappellons que la mise en oeuvre de ce site n’a pas coûté
un euro à la collectivité.
Vous pourrez y trouver,
entre autres et régulièrment mis à jour, les procès verbaux des conseils
municipaux, les actualités, l’agenda des manifestations, ...
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Etat civil
Du 7 juin au 2 décembre

NAISSANCES
25/06/2011
11/08/2011
15/08/2011
17/08/2011
20/08/2011
02/09/2011
01/11/2011
03/11/2011

LEQUESNE Mélissa
THIBOULT Louise
L’HONORE Silass
MENARD Raphaël
BELLET Louis
ESNEE Louka
PETER Paul
VIGNERON Clélia

MARIAGES

20/08/2011 MICHARDIERE Maxence et BOURGOGNE Nathalie
29/10/2011 CIRAS Clen et FERRY Céline

DECES

05/07/2011 DELESTRE Raymond
16/07/2011 VASSEUR Bernard
28/08/2011 BUNEL Joseph
10/09/2011 FAUVELLE Michel
06/10/2011 JEAN Georgette Veuve LACOMBE
18/10/2011 VIOGNE Jean

Horaires d’ouverture de la Mairie
La mairie est ouverte au public :
Lundi 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Jeudi 9 h à 12 h
Vendredi 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Tél.02.35.34.50.11 – Fax : 02.32.91.14.62
Mail : mairie.sg.smo@wanadoo.fr
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Nouvelle grille
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1) Grade. Logement. Tente. 2) Palmipède. Canal urinaire.
Bourrer. 3) Vieux prénom. Colère. Foyer.
4) Ventiles. Salut familier. Mesure asiatique. 5) Dans le 21.
Brima. Entonner. 6) Envie. Se rendra. De même. 7) Provenance. Aigre. Enfant de Spielberg. 8) Découpages. 7 de
poésie. 9) Récupératrices d’eau. Bon à respirer. La tienne. 10)
Action de scoute. Roulement. Poufferont. Règle. 11) Places.
Noue. Fins de messes. 12) Sujet pour toi. Négation. Problème
d’Hamlet. Laisse tomber. 13) Réessaya. Aimes. 14) Pareil.
TRIOLET intime. Court parti. Commence la partie. 15) Il maîtrise son art. Se rendra. Assurance Maladie. 16) Blesser. Petits
endroits cachés. 17) Indissociable du père. Bousculade. Passage sous terre. 18) Devancer. Erra en mer. 19) Miette. Petit
poisson. 20) Pas les siennes. Abat. Le top. 21) Ile maintenant
presqu’ile. Modérées. Lituanie d’immatriculation. 22) Venu.
Activité sportive. Etres fantastiques
A) Presque amis. Il peut être amoureux. La mienne. Police
militaire US. Sélection. B) Nids. Charpente.
Possessions agricoles. C) Angoisse. Anciens notables. Cloisonnées. D) Abîmante. Types familiers. Avant il. E) Fonces (se).
Insecte. Petite balance. F) Acide. Matière à bouchon. Partie
sensible. Partie de la peau. G) Passer la langue. 28. Adresse
informatique. H) Socles. Aidas. Regroupement de pays. I) Fin
d’adresse mail. Ou laïque. Fin de verbe. Surface. Désert. J)
Centre de cyclone. Frire en poêle. Initiales branchées. Energie Renouvelable. K) Voie de passage. Négation. Via. Vas
sans but. L) Une des quatre. Etonneras. Personne. M) Ancienne déité. Petit poème. Titane de table. Prénom ou magasin.
Capacité. N) C’est chez nous. O) Vielle armée. Pronom.
Allonge. Vain. P) Pincement. Alcaloïde de la fève de Calabar. Q) Période. Vieux Dirigeants slaves. Elu réduit. Langue de
l’Est.
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Calendrier des fêtes et animations 2012

JANVIER
■ Dimanche 8 - Galettes des rois des Anciens - Commune
■ Mercredi 11 - Banquet du Club de l’amitié
■ Samedi 14 - Vœux de Mme le Maire
■ Dimanche 22 - Assemblée Générale Anciens Combattants
FEVRIER
■ Mercredi 29 - Carnaval - Anim’smo
MARS
■ Mercredi 7 - Journée démonstration +
repas - Club de l’amitié
■ Dimanche 25 - Loto Comité des fêtes
■ Samedi 31 - Soirée Dansante USSMO

■ Samedi 23 - Repas champêtre comité
des fêtes et Kermesse de l’école maternelle
■ Dimanche 24 - Sortie pêche - Anim’smo

JUILLET
■ Dimanche 1 - Fête au village – démonstration vieilles voitures- danse country
Anim’smo
■ Mercredi 4 - Visite Musée Mathon Neufchâtel & repas anniversaire - Club de
l’amitié
■ Vendredi 13 - Soirée Barbecue – retraite
aux flambeaux bal & feu d’artifice Comité
des fêtes
■ Samedi 14 - Fête nationale – Dépôt de
gerbe Comité des fêtes

AVRIL
■ Mercredi 4 - Repas gastronomique de
Pâques Club des Anciens
■ Samedi 14 - Bourse aux vêtements de la
coopérative scolaire
■ Dimanche 15 - Chasse à l’œuf Comité
des fêtes
■ Samedi 28 - Soirée dansante Comité des
fêtes

SEPTEMBRE
■ Dimanche 9 - Banquet des AnciensCommune
■ A définir - Rallye Vélo sur avenue verte
Anim’smo

MAI
■ Dimanche 6 - Foire à tout - Comité des
Fêtes
■ Mardi 8 - Anniversaire de l’Armistice –
Banquet des Anciens Combattants

NOVEMBRE
■ Dimanche 11 - Anniversaire de l’armistice
– Banquet des Anciens Combattants
■ Vendredi 16 - Méli Mélo show Anim’smo

JUIN
■ Mercredi 6 - Soirée pêche club de l’amitié
■ Dimanche 10 - Chasse aux trésors
Anim’smo

SAINT-MARTIN
OSMONVILLE
Les nouvelles

OCTOBRE
■ Dimanche 7
mité des Fêtes

Poule aux dominos Co-

DECEMBRE
■ Dimanche 2 Marché de Noël – Bourse
aux jouets – Saint Nicolas – Anim’smo
■ Vendredi 21
Noël des écoles

Prochaine parution: Juin 2012
Directeur de la publication
Carole Haimonet
RTIN
SAINT-MA LE
IL
V
N
O
OSM
LLES

N°7
Janvier
Ja
anvvie
v
2012

OUVE
LES N

Commission communication
C

Christelle Auvray
Yvan Carretier
Georgina Dieutre
Gaëtan Dussaux
Nathalie Hinfray

Un des 65 équidés du centre équestre Julien Renault
qui a ouvert en Octobre 2010 (lire l’article p 23)

Bonnes fêtes de ¿n d’année !
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