
Bulletin municipal Juin 2022 

Le mot du Maire 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, Chers amis,  
 

C’est le bulletin annonciateur de bonnes nouvelles, que j’espère durables. 
Après deux années sans rencontre, sans animation locale, la vie normale reprend pour le plus grand bonheur de tous. 
Le 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique, DIA DIA et le relais de Fourmetot vont s’associer pour une animation 
musicale à laquelle je vous invite à prendre part. 
Nos associations revivent également et, dès le premier week-end de juillet, les animations reprennent avec les écoles qui 
fêteront la fin de l’année scolaire et le comité de loisirs qui animera notre journée du dimanche 3 juillet.  
Le conseil municipal et moi-même, vous proposons de nous rencontrer lors d’un apéritif estival organisé dans le parc 
situé à Saint-Thurien. Nous pouvons enfin nous projeter dans la réorganisation du repas des aînés, tant apprécié et 
attendu, sur un format nouveau, davantage adapté à notre commune nouvelle. 
 

Côté projets, le travail engagé avec l’équipe municipale depuis 2020 porte ses fruits. 
Les casiers fermiers sont en service, ils fonctionnent déjà très bien et les produits de proximité vous y attendent. A ce 
propos, Justine et Marion vous invitent à aller les voir ou les contacter pour connaître les nouveautés qu’elles vous 
réservent en vue de vous fournir davantage de services.  
Les travaux du nouveau cabinet infirmier seront terminés pour cet été et ceux de rénovation de la mairie vont reprendre 
prochainement.  
Quant à la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM), les travaux devraient débuter fin septembre. J’en profite pour 
rappeler que c’est une chance pour les parents de la commune de pouvoir bénéficier de cet accueil collectif à proximité 
de chez soi.  
Enfin, la première phase de travaux liés à la défense incendie s’est achevée avec la pose de deux citernes enterrées à 
Saint-Thurien et dans la deuxième phase à venir, deux autres sont aussi prévues à Saint-Thurien.  
C’est ainsi que l’ensemble de l’équipe municipale s’efforce de rendre notre village agréable au quotidien et de 
prévoir l’avenir, tout en veillant à la maîtrise du budget et de la fiscalité communale. 
 

La période estivale est propice aux retrouvailles familiales et à la décontraction, alors permettez-moi de vous souhaiter 
un très bel été à tous. 
Au plaisir de nous retrouver prochainement. 
Amicalement, 

Le Maire, Philippe MARIE 



Arrêtés préfectoraux 

Nous vous informons que deux arrêtés préfectoraux ont été pris le Directeur de la Direction Régionale de 

l’Aménagement et du Logement de Normandie (DREAL), pour les motifs suivants : 

 Autorisation accordée en date du 22 février 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 aux membres de 

l’Association Patrimoine Géologique de Normandie de pénétrer sur les propriétés privées non 

closes des communes du département de l’Eure aux fins de prospection et d’inventaires 

scientifiques : il s’agit d’acquérir des connaissances sur la géologie au moyen de recensements 

visuels pour actualiser l’inventaire du patrimoine naturel départemental. 

 Autorisation accordée en date du 17 mars 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 aux agents de l’Antenne Normandie 

Rouen du Conservatoire national de Bailleul de pénétrer sur les propriétés privées non closes des communes du 

Département  de l’Eure aux fins de prospections et d’inventaires scientifiques : il s’agit d’acquérir des 

informations sur la flore et les habitats aux moyens de recensements visuels pour actualiser l’inventaire du 

patrimoine naturel et réaliser la cartographie des habitats d’intérêt communautaire. 

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 

Durant les beaux jours, le Parc propose de nombreuses 
animations au sein de notre belle région. 

Vous voulez découvrir la réserve naturelle du Marais Vernier ? 

Vous souhaitez en savoir plus sur la faune et la flore de ce vaste 
territoire ?  

Vous voulez découvrir les richesses patrimoniales du site ? 

Rendez-vous sur le site du Parc www.pnr-seine-normande.com 
pour consulter la brochure des animations et découvrir 
également toutes les actions menées par le Parc. 
 

Séjour pour les enfants  : 

Sur la période du 15 au 21 août 2022, le Parc propose, en partenariat avec l’association des 
Camps sur la comète, une escapade nature à destination des jeunes de 13 à 17 ans.  

Il s’agit d’une colonie de vacances itinérante à vélo qui permettra de découvrir le paysage 
des petites routes de campagne de Forges-les-Eaux à Dieppe. 

Renseignement et inscription au 06.34.12.95.64 
ou sur l’adresse mail : contact@surlacomete.org 

Inscription aux transports scolaires 

L’inscription aux transports scolaires concerne tous les enfants qui utilisent les 

transports scolaires de la Région Normandie (maternelle, primaire, collégiens, 

lycéens, étudiants). Elle se fait en ligne sur le site de la Région à l’adresse : 

transport-scolaire.normandie.fr du 14 juin au 31 juillet 2022. Passé cette date, 

une majoration de 20 € sera appliquée par dossier. 

 Tel : 02.32.56.70.65   Mail : mairie.leperrey@orange.fr 
 Adresse postale : 2 route de la mairie, Fourmetot 27500 LE PERREY 
 Permanences : mardi de 17h00 à 19h00 et jeudi de 17h00 à 18h00  

Mairie 

LE PERREY 



Les services au quotidien près de chez vous 
 

Le bus France Services 

Nous vous informons qu’un bus équipé d’un espace numérique se déplace sur 
plusieurs communes du secteur. A votre disposition : une connexion et du matériel (15 
tablettes, 10 ordinateurs, imprimante, scanner, vidéoprojecteur). Vous serez 
accompagné par un agent qui vous guidera de façon individuelle, anonyme et 
confidentielle. Si vous rencontrez des difficultés dans la réalisation de démarches 
administratives sur internet (CAF, emploi, carte grise, santé, retraite...) ou la mise en 
page d’un CV et d’une lettre de motivation, vous pouvez vous rendre à : 

 

Montfort-Sur-Risle, Square Jean Aublé, de 10h00 à 12h30 : les mardis 3 et 17 mai, 7 et 21 juin, 5 et 19 
juillet, 6 et 20 septembre 2022. 

Routot, place de la Mairie à 9h00 : les mercredis 4 et 18 mai, 1er et 15 juin, 6 et 
20 juillet, 7 et 21 septembre 2022. 

Quillebeuf-sur-Seine, place du Phare, de 9h00 à 12h00 : les jeudis 5 et 19 mai, 2 et 16 
juin, 7 et 21 juillet, 18 août, 1er et 15 septembre 2022. 

Pont-Audemer, Médiathèque La Page, chaque mardi de 14h30 à 17h30. 

 La Maison France Services 

Vous pourrez également vous rendre à la maison France Services de Bourneville-Sainte-
Croix ou vous serez accueillis à la marie annexe de Sainte Croix sur Aizier, 26 Chemin de la 
Mairie 27500 Bourneville Sainte Croix par Isabelle Pigache et Denis Carpentier  

Horaires d’ouverture :  le lundi de 14h00 à 18h00  

    le vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
Téléphone : 06 77 38 88 98 - E-mail : franceservicesbourneville@roumoiseine.fr 

MUTUELLES DE VILLAGE 

La commune a décidé en mars 2019 d’étendre la mutuelle de santé communale déjà mise en place sur les 
communes historiques de Saint Ouen des Champs et de Saint Thurien à tout le territoire de la commune 
nouvelle. La mutuelle de village permet à tous les administrés qui le souhaitent de bénéficier d ’un accès aux 
soins à un tarif raisonnable du fait de la négociation de tarifs de groupe. La commune a la possibilité de 
conventionner avec toutes les compagnies d’assurance qui proposent ce type de service. 

A ce jour, deux organismes d’assurance interviennent sur la commune : l’ASP BTP et AXA  

Vous trouverez ci-dessous les contacts des deux organismes en vue d’obtenir des renseignements ou d’établir 
un comparatif entre votre assurance et une nouvelle proposition.  

L’ASP BTP est joignable au  02.31.50.35.50 

Vous pouvez vous rendre aux permanences qui se 
tiennent dans les communes environnantes qui 
proposent le même service :  

 

Lundi 23 mai 2022 :  Salle Eugène Boudin à Bourg Achard  

    de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

Lundi 27 juin 2022 :  Mairie de St Mards de Blacarville 

    de 9h30 à 12h00 

    Mairie de Pont-Audemer (2ème étage) 
    de 14h00 à 17h00  

 

  AXA Assurance santé 

 

AXA vous propose une assurance santé à 
prix négociés. 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
prendre contact avec : 

Mme Angélique DEVAUX  

au 06.70.23.27.64 

chargée de clientèle sur le secteur.  



La mairie de LE PERREY se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile PanneauPocket.  

Panneau Pocket renforce la communication et le lien social  

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseil municipaux, évènements de la vie quotidienne et 

manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants restent connectés à l’actualité de leur 

commune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de fréquentation favoris.  

Panneau Pocket regroupe sur une seule et unique application les entités qui font partie de l’écosystème de l’administré. Ainsi, les citoyens 

mettent en favoris les Communes, Intercommunalités (Communautés de Communes, Syndicats des eaux, traitements des ordures 

ménagères), Ecoles, Gendarmeries qui l’intéressent. La population est tenue informée en temps réel par le biais d’une seule interface.   

Une solution digitale fiable, simple et économique 

Panneau Pocket rend la vie locale des citoyens plus facile et sereine. Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 7800 entités 

(Gendarmeries, Communes, EPCI…). 

Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune autre donnée 

personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer Panneau Pocket sur son smartphone et mettre en 

favoris une ou plusieurs communes. Panneau Pocket est également disponible depuis un ordinateur sur le site 

www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible par et pour tous.  

Panneau Pocket est toujours dans la poche du citoyen, sur son téléphone mais aussi sur sa tablette et son ordinateur. 

Retrouvez dès à présent toutes les communes et intercommunalités de France qui utilisent PanneauPocket. 

Pour plus d’informations : 

09 71 29 27 43 - communication@panneaupocket.com  

Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à 

chaque alerte et information de la Mairie, par le biais d’une notification sur les 

Ne perdez pas de temps, téléchargez 
l’application 

Tapez ensuite  

et vous serez informés en temps réel 

des évènements sur la commune 

http://www.app.panneaupocket.com
mailto:communication@panneaupocket.com


Inauguration des casiers fermiers 

Dans sa volonté d’apporter aux habitants un maximum de 
services de proximité, au cours du mois de février dernier, la 
commune a procédé à l’installation de distributeurs de produits 
locaux. Ces derniers, installés aux abords du bar-tabac-épicerie, 
sont gérés par les tenancières du relais de Fourmetot. Vous 
pourrez acheter des produits laitiers (crème, beurre, yaourts, 
fromages), des oeufs, du miel, des légumes, de la viande, du jus 
de pomme…. La sélection se fait sur un écran tactile et le 
paiement par carte bancaire. 

 

Ces casiers ont été inaugurés le 7 mai dernier en présence 
du sénateur Hervé MAUREY, du conseiller départemental 
Francis COUREL, du Directeur adjoint de la DDTM de 
l’Eure Dominique ETIENNE et des élus de la commune. 
 

Cette opération, d’un coût de 43785,00 € HT a été financé 

à hauteur de 80% par l’aide départementale de France 
Relance. 

Remise des médailles d’honneur régionales, départementales et communales 

Le 7 mai dernier avait lieu la remise des médailles régionales, départementales et communales aux élus 
des trois communes historiques et à un agent technique. En présence du Président de la Région 
Normandie Hervé MORIN, du sénateur Hervé MAUREY, de la députée Marie TAMARELLE, des 
conseillers départementaux Florence GAUTIER et Francis COUREL, 7 médailles d’argent (20 ans de 
service), 7 médailles de vermeil (30 ans de service) et une médaille d’or (35 ans de service) ont été 
décernées. 



Cérémonies du 8 mai 

Le conseil municipal, en collaboration avec l’Association communale des anciens combattants, a organisé 
une cérémonie commémorative du 8 mai 1945 sur chacun des trois monuments aux morts. 

 

Monument aux morts de Fourmetot 

Monument aux morts de Saint Thurien Monument aux morts de Saint Ouen des Champs 

Repas des ainés 2022 

Après deux ans d’absence, le traditionnel repas des aînés 
pourra de nouveau avoir lieu cette année. Il se tiendra dans la 
salle des associations sur deux jours, les 15 et 16 octobre 
prochain, de façon à pouvoir accueillir tous les aînés de la 
commune LE PERREY. Compte tenu du très grand nombre de 
participants et afin de pouvoir organiser le repas sur la 
commune, nous avons privilégié une organisation comme suit : 

Les aînés de Saint Ouen des Champs et de Saint Thurien se retrouveront autour d’un bon repas 
le samedi 15 octobre 2022 et les aînés de Fourmetot festoyeront le dimanche 16 octobre 2022. 
Une invitation papier sera déposée dans les boites aux lettres des personnes âgées de 65 ans et 
plus. La participation sera validée après retour du coupon réponse qui sera joint au courrier. 

Pour le service, nous faisons appel aux jeunes personnes de la commune, âgées de 16 à 18 ans. 
Les inscriptions se font dès maintenant auprès de la mairie au 02.32.56.70.65 



Vendredi 1er juillet 2022 

20h00  

L’é quipé énséignanté invité lés 
parénts dés é lé vés a  assistér au 
spéctaclé dé fin d’anné é dé 
l’é colé ét a  la rémisé dé prix qui 
suivra. 

 

Avant lé spéctaclé, l’association 
dés parénts d’é lé vés proposéra 
aux énfants ét léur famillé un 
sérvicé dé réstauration rapidé 
sur placé, sur ré sérvation. 

Ecole des Trois Cornets  

Les enseignantes et l’association des parents d’élèves 

« Les p’tites k nailles » vous invitent à la fête de l’école le 

Samedi 2 juillet 2022  

     10h30 : spectacle de fin d’année  

     11h45 : remise des prix aux enfants 

     12h30 : buvette et restauration rapide sur place 

     14h00 à 17h00 : kermesse scolaire 

 

Le Comité d’Animations et de Loisirs vous invite à la fête du 

village. Elle se déroulera tout au long de la journée, sur la place 

de l’église de Fourmetot le 

 

 

Foire à tout, tombola, structure gonflable pour les enfants, 

buvette et restauration rapide 

9h30 : départ de la balade motos  

Baptême de moto l’après-midi 



Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de convier l’ensemble de 

la population à un apéritif estival sur l’espace de convivialité de Saint Thurien 

(ancienne mairie) à partir de 12h00 le dimanche 10 juillet 2022 

Vous pourrez ensuite pique-niquer sous le chapiteau mis à votre disposition.  

Pour cela, il vous suffit d’apporter votre panier repas.  

L’après-midi, vous disposerez du terrain de boules et de ses abords pour organiser des 
jeux récréatifs. Pensez simplement à apporter vos jeux de cartes, vos dominos, vos 
boules de pétanque… 

 

Si vous désirez participer à cette journée, veuillez détacher le coupon réponse ci-
dessous et le retourner à la mairie. 

- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

Coupon à retourner à la mairie de LE PERREY avant le 1er juillet 2022 

Commune de LE PERREY - Le rendez-vous estival - Dimanche 10 juillet 2022 

2 route de la mairie, Fourmetot, 27500 LE PERREY  - Mail : mairie.leperrey@orange.fr 

 

Madame, Monsieur   ……………………………………………...soit ……... adultes  

               ...…… enfants 

Seront présents : 

  - à l’apéritif    □ oui  □ non 

  - au pique-nique   □ oui  □ non  

  


