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Histoire de notre commune
D'après M. Levoyer instituteur à St Nicolas en 1983
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Le mot du Maire

INTRODUCTION

Ce petit ouvrage raconte l'histoire de St Sauveur, St Nicolas de Pierrepont 
et Neuville en Beaumont des origines à nos jours.
Il est frappant de constater que, dans un pays de tradition comme le notre, où 
les assauts de la vie moderne n'ont pas toujours fait disparaître le mode de 
vie ancestrale, les événements lointains qui ont eu lieu sur notre sol ne sont 
pourtant plus guère que des souvenirs diffus, et en voie de disparition.
Tel ancien se rappelle de tel fait précis. Telle tradition court encore, 
changeante selon la personne qui vous la raconte, mais il est urgent de mettre 
tout cela par écrit.
C'est la première raison d'être de ce livre  : recueillir ce qui subsiste dans la 
mémoire collective des habitants.
…..
Je n'ai ni la formation, ni le talent d'un historien. Les spécialistes souriront 
sans doute si jamais ce texte leur est soumis. Il doit y avoir des erreurs, des 
invraisemblances... Pourtant, j'ai tenté de séparer les faits sûrs des incertains 
et j'espère que mon travail pourra éventuellement servir de base de départ à 
quelqu'un de plus compétent que moi.

Prochain épisode : Des origines aux invasions normandes (vers 850)

Saint-Nicolasaises, Saint-Nicolasais, cher(e)s ami(e)s

Début juillet, notre nouvelle équipe municipale est entrée en fonction
pour les six années à venir.
Je vous remercie de votre confiance lors de ces élections municipales 
et soyez assurés que nous ferons notre possible pour servir les intérêts
de notre belle commune.
En ces temps de distanciation sociale qui nous perturbent toutes et tous, je crois qu'il est important 
d'aborder ce mandat avec une pensée pour les aînés, les personnes seules ou qui ont des problèmes de 
santé. J'aurais aimé organiser le repas des aînés mais par prudence, les membres du conseil municipal 
et je les rejoins, ont  jugé ce moment de rencontre prématuré. La galette des rois aura t-elle lieu, sous 
quelle forme? ...l'avenir nous le dira.
Gardons le contact avec la famille, les amis, les collègues de travail, les voisins.... ceci au travers des 
choses simples de la vie: un coup de fil, une tasse de café, un repas, une ballade, un salut de la main 
(en respectant les gestes barrière).
De notre côté et pour garder le contact justement,  je souhaite que vous soyez mieux informés de notre 
action municipale : Les commissions communales deviennent des comités consultatifs et vous 
permettent de siéger aux réunions.  Un site internet est en voie de réalisation et pour celles et ceux qui 
n'y ont pas accès, une nouvelle gazette ( plusieurs fois par an), collera davantage à l'actualité et aux 
infos pratiques de Saint Nicolas de Pierrepont. Nous relaierons aussi, aux correspondants de presse, les 
dossiers importants (projets lotissement, mont Colquin, accessibilité, cimetière..). Le petit 
questionnaire qui vous est joint, nous permettra d'avoir vos avis, pensez à y consacrer quelques 
minutes.
Je n'oublie pas également, l'importance de prendre en compte les petits hameaux:  ils forment la 
richesse de notre territoire comme les villages Launay, la Fosseyrie, le Boscq, la Louetterie, la 
Tisonnerie...
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite bonne lecture ! Bien à vous et à très bientôt.
Yves Canonne, Maire de Saint Nicolas de Pierrepont.

Mairie de St Nicolas de Pierrepont
02 33 46 23 80
mairie.stnicolasdepierrepont@wanadoo.fr
Ouverture au public : Le mardi et le jeudi de 8h00 à 17h00.
Permanence de Monsieur le Maire : le mardi de 17h30 à 19h00 et le jeudi de 17h00 à 19h00.
En cas d'urgence UNIQUEMENT : 07 61 50 20 01
Secrétaire de mairie : Madame Stéphanie Dodeman.

ACTIVITÉ RANDONNÉES
En route  !....
Nous rappelons à tous ceux qui aiment marcher que le
« rendez-vous du jeudi » est fait pour eux.

- Pas d'inscription préalable.
- Rendez-vous à 14 h 30 devant la mairie, tous les 
jeudis.

….et c'est parti pour 2 h à 2 h 30 de randonnée sur nos 
petites routes de campagne, chemins et voies vertes.
Nous sommes un petit groupe qui ne demande qu'à s'étoffer.
Petite précision  : ce n'est pas un service municipal ni un 
club sportif, mais un groupe de personnes partageant tout 
simplement le plaisir de marcher ensemble.
Alors, ça vous tente  ? 



  

Présentation de la nouvelle municipalité
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1er Adjoint, Marc Régnier 2ème Adjointe, Martine Guéraud

Les infos de la commune :

Changement des horaires de mairie et numéros d’urgence
Suite à la mise en place du nouveau conseil municipal (vendredi 3 juillet dernier), veuillez prendre note des 
nouveaux horaires  :
Madame Dodeman vous accueille  et vous renseigne le mardi et le jeudi de 8h00à 17h00
Monsieur le Maire tient sa permanence le lundi de 17h30 à 19h00 et le mardi de 17h00 à 19h00.
Un rendez vous avec monsieur le Maire peut-également être pris un autre jour si impossibilité et/ou 
urgence.
Urgence  uniquement : 06.03.43.93.23 ou 07.61.50.20.01

Le repas des aînés : information
Compte-tenu de la situation sanitaire, il ne nous semble pas raisonnable de maintenir le repas des anciens 
sous sa forme habituelle.
Nous réfléchissons comment gâter nos aînés sous une autre forme.
Vous en serez avisés prochainement.

Clap de fin pour la chicane à l’entrée du bourg
Dans la semaine du 14 au 18 septembre, Monsieur le Maire a donné son aval, via la direction des routes 
pour que les travaux engagés soient livrés en bonne et due forme. En effet l’entreprise a été sommée de 
revenir pour compléter l’enrobage qui  était  d’une épaisseur insuffisante. Le Comité Consultatif 
Communal concerné est chargé de proposer un nouvel embellissement sur l’axe principal Enfin, un 
compteur de vitesse a été demandé pour évaluer de la pertinence de ces travaux sur le changement ou non 
du comportement des automobilistes.

Coup de pouce à la société de chasse 
La société des chasseurs n’ayant pu organiser le méchoui l’été dernier, l’entretien par broyage des allées sur 
le mont Colquin semblait compromis. 
En effet  la société s’autofinance principalement par les retombées des ventes de cartes du repas. 
Le président Hervé Roptin ne prévoyait donc pas la dépense de 500 euros pour le broyage.
Compte-tenu de l’intérêt majeur à ce que le mont soit entretenu pour faciliter l’accès et contribuer au 
maintien ouvert de ce site remarquable, le conseil municipal a donc proposé la participation de la commune 
à hauteur de 50%.

Rouleaux de sacs pour ramassage des déchets
Le conseil municipal a mis en place, à droite de la mairie, deux boîtes afin de permettre aux habitants de la 
commune de pouvoir se servir en rouleaux de sacs transparents pour les ordures ménagères et jaunes pour 
les emballages recyclables. Il s'agit d'un libre service de dépannage. Merci pour la pérennité de ce service 
de ne pas dévaliser le stock et de penser aux autres. Bien sûr la distribution est privilégiée  aux horaires 
d'ouverture habituels de la mairie.

Chantier sur le Mont Colquin (Doville):
Un 4ème chantier (coupe des ajoncs et débroussaillage) aura lieu le Dimanche 15 novembre.
Objectif  "déboisement et ouverture du milieu" RDV : 9h30 au parking en haut du mont. Opération co-
réalisée avec Nathalie Simon du CPIE de Lessay. Randonneurs, chasseurs, amoureux de la nature : 
Apporter vos pinces à bois,scies à bûches et  tronçonneuses...) Un apéritif récompensera les participants. 

Les commémorations du 11 novembre maintenues:
 Afin de perpétuer notre devoir de mémoire pour nos concitoyens morts pour la France dans les grandes 
guerres et conflits mondiaux, nous vous donnons rendez vous à 11h45 à la mairie. A l'issue de l'hommage, 
des lectures, du dépôt  de la gerbe, un verre de l'amitié sera offert en mairie en fonction de l'état sanitaire. 
(Masque obligatoire).

Le Maire, Yves Canonne

Danièle Aumont Viviane Mahieu Agnès Dunet Mireille Basneville

Morgane Guézet Frédéric Malvaud Gilles Barbier

Commission d'appel d'offres :
Titulaires : Gilles Barbier, Viviane Mahieu, Marc Régnier
Suppléants : Danièle Aumont, Martine Guéraud, Agnès Dunet
Le Maire, Yves Canonne, est président d'office.

Commissions communales :
Le Maire préside toutes les commissions communales.
Travaux : Marc Régnier, Gilles Barbier, Mireille Basneville, Viviane Mahieu.
Culture, loisirs, fleurissement : Xavier Coulon, Mireille Basneville, Agnès Dunet, Danièle Aumont,
Morgane Guézet.
Salle communale : Marc Régnier, Danièle Aumont, Martine Guéraud.
Cimetière : Xavier Coulon, Marc Régnier.
Patrimoine naturel : Marc Régnier, Frédéric Malvaud, Agnès Dunet, Xavier Coulon.
Communication : Gilles barbier, Mireille Basneville, Danièle Aumont.

Xavier Coulon

Envie d’échanger  ?..., participez aux réunions  ! 

Le 13 Octobre, le conseil municipal a modifié par délibération le fonctionnement des commissions 
communales.  Auparavant, les habitants ne pouvaient pas y participer. La nouvelle dénomination de
«  Comité Communal Consultatif  » permet légalement d’inscrire des participants de la commune hors 
conseil municipal.
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie et apporter ainsi une réflexion constructive.
TRAVAUX   (suivi des voiries, du bâti, des infrastructures...).
CULTURE-LOISIRS-FLEURISSEMENT   (proposition, programmation et réalisation technique en vue 
de l’amélioration du cadre de vie).
SALLE COMMUNALE  (gestion globale de la salle).
EGLISE-CIMETIERE (suivi de l’entretien et de l’amélioration globale).
PATRIMOINE NATUREL (gestion des sites naturels en faveur des milieux et de la biodiversité, 
démarches éco responsables). 
COMMUNICATION  (développement des outils de communication, participation à l’élaboration des 
textes et photos).
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