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Le Centre Pastel c’est :

12 Communes adhérentes Baromesnil, Cuverville-sur-Yères, Guerville, Le Mesnil-Réaume, Longroy, Melleville, Millebosc,
Monchy sur Eu, Saint-Martin-le-Gaillard, Saint-Pierre-en-Val, Sept-Meules, Villy-sur-Yères

EDITO

Je formule pour vous et tous ceux qui vous sont chers des
vœux de bonheur, santé, sérénité pour cette année 2021 qui
débute.

Nous sortons…. Et sommes toujours dans un climat sanitaire
anxiogène.
Néanmoins, je vous souhaite de trouver l’énergie nécessaire
pour traverser ces turbulences.

Mesdames, Messieurs,
Dans ce numéro, vous trouverez des informations sur
les activités de différentes associations ainsi que sur les
activités du Centre d’Action Sociale.
Vous faîtes vous-même partie d’une association, n’hésitez
pas à nous transmettre un article pour notre prochain
numéro qui paraîtra en Juillet 2021.
Ce journal est distribué dans les 12 communes du Centre
Social, c’est-à-dire dans 2272 foyers.
Alors pour faire connaître votre association, n’hésitez pas à
nous communiquer vos articles !

Les activités Pastel sont un peu ralenties… mais pour mieux
redémarrer.
L’équipe des Pastelloux , et j’en profite pour les remercier
pour leur sérieux, leur engagement, et leur professionnalisme,
est prête pour les relancer.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez des idées
d’animation, d’activités. Nous serons ravis de monter de
nouveaux projets.

Vive 2021, vive le projet social 2020-2023 axé sur les 18/30
ans, les familles, le soutien aux projets des habitants et de la
vie associative.
Prenez soin de vous.

Pour les activités : Aide aux devoirs et développement de la culture générale,
Le Centre Pastel recherche des personnes bénévoles - Tél. : 02.35.50.03.14
Le Centre Social attend vos propositions, vos idées… Et s’engage à
répondre au mieux à vos attentes. N’hésitez pas… Contactez-nous !
VOUS POUVEZ RETROUVER TOUTES CES INFORMATIONS
ET PRECISIONS SUR LE SITE DU CENTRE PASTEL :
centrepastel.com

HORAIRES D’OUVERTURE
DU CENTRE PASTEL
(hors confinement)

Renseignements et inscriptions
Au Centre Social Pastel
24B rue René Delcourt – 76260 LE MESNIL-REAUME
Tél. 02.35.50.03.14
E-Mail : centre.pastel@wanadoo.fr

Lundi 8h30-12h00 13h30-16h30
Mardi 8h30-12h00 13h30-17h30
Mercredi 8h30-12h00
Jeudi 8h30-12h00
Vendredi 8h30-12h00

La reprise de s acti vités de Pastel e st prévue dès que le s conditions sanitaire s le perme t t ront
Prochain numéro en juillet 2021

IMPRESSION

Blangy s/ Bresle - 02 35 93 61 75

centrepastel.com

PAVA / PANA

Point d’appui à la vie associative ou
numérique associatif
Dirigeants ou bénévoles d’une association,
le centre pastel peut vous accueillir et
vous aider dans vos démarches que ce soit
pour la création d’une association, la mise
en place d’un projet associatif, pour des
questions techniques, la réglementation
(statuts etc..)
Notre label nous donne la possibilité de
vous suivre dans vos démarches et répondre
au mieux à vos interrogations.
Pour tout renseignement complémentaire
contacter Nicolas au 0235500314
Ou par Mail centre.pastel@wanadoo.fr

UN NOUVEAU BUS POUR FACILITER LE TRANSPORT DES HABITANTS

Dans nos campagnes, pour se déplacer, aller chez le médecin, faire ses courses, ou rendre visite à la famille ou aux
amis, cela peut parfois devenir un véritable casse-tête.
Le Centre Pastel disposait déjà d’un mini bus qui permettait de satisfaire ses usagers avec près de 150 transports
par an, nous avons lancé des démarches pour l’achat d’un nouveau mini bus afin de permettre, également, aux
personnes à mobilité réduite de pourvoir accéder à ce service en particulier pour les usagers en fauteuil roulant.
Grace au soutien d’AG2R, de la CARSAT, de la fondation Caisse d’Epargne, de la MSA et de la CAF de Seine
Maritime, l’acquisition de ce nouveau véhicule a été possible.
Concernant la demande de transport, c’est avec plaisir que notre chauffeur, Christine, pourra vous emmener en prenant
rendez-vous auprès du Centre par téléphone 48 heures à l’avance au 02.35.50.03.14, dans un rayon de 15 kms. Vous
pouvez également bénéficier de ce service jusqu’à Abbeville ou Dieppe , s’il s’agit de rendez-vous médicaux
Le coût du transport est de 2€ et il faut être adhérent du Centre Pastel.

TU AS DES PROJETS,
DES ENVIES, DES RÊVES…
Tu veux bouger, découvrir, aider,
apprendre, partager tes passions…

C’est possible ! Le centre Pastel t’aide à autofinancer
et à mettre sur pied ton projet, des exemples de projet: Création d’une
web radio, financer ton permis ou toutes dépenses liées à la mobilité, une
sortie entre amis dans un parc d’attraction ou un événement sportif ou
culturel. N’hésite pas à prendre rdv au centre !

APRES-MIDI EN FAMILLE

Tous les mercredis de 15h00 à 16h30, au Centre Pastel, d’octobre à juin
(Hors vacances scolaires).
Assistantes maternelles, cette activité est aussi pour vous, venez nous
y rejoindre ! Après-midi conviviale autour d’ateliers partagés (cuisine,
bricolage, sorties…)
Pour consulter le planning des animations proposées plusieurs possibilités :
- Facebook : Centre social pastel / Centre Pastel
- www.centrepastel.com ou par centre.pastel@wanadoo.fr
- Par téléphone au 02.35.50.03.14

CENTRE DE LOISIRS - TARIFS

PLANNING
La journée

(QF : Quotient Familial)

Le centre Pastel vous
Le matin
propose le mercredi
De
7h30
à
18h00
De
7h30 à 12h00
pour les enfants scolarisés
votre
enfant
est
accueilli
pour
réaliser
des
pour
une
matinée ludique
de 2 à 13 ans différentes
activités et découvrir de nouvelles cultures.
activités.
Depuis la rentrée de
LES COMMUNES ADHÉRENTES
septembre 2020,
La journée
Le matin
nous vous donnons
Tarifs (repas inclus) :
Tarifs :
rendez-vous tous les
4€50 pour un enfant si le QF est < à 450.
mercredis à Sept-Meules. 7€00 pour un enfant si le QF est < à 450.
8€00 pour un enfant si le QF est entre 451 à 600. 5€00 pour un enfant si le QF estentre 451 à 600.
De 7h30 à 8h30,
5€50 pour un enfant si le QF est > à 601.
Accueil à Sept-Meules et 9€00 pour un enfant si le QF est > à 601.
au Centre Pastel
LES COMMUNES NON-ADHÉRENTES
à Le Mesnil Réaume :
La journée
Le matin
En raison des mesures
Tarifs (repas inclus) :
Tarifs :
sanitaires, pour l’instant,
8€80 pour un enfant si le QF < à 450.
5€70 pour un enfant si le QF est < à 450.
seul l’accueil sur
10€ pour un enfant si le QF est entre 451 à 600. 6€30 pour un enfant si le QF est entre 451 à 600.
Sept-Meules est assuré
11€30 pour un enfant si le QF est > à 601.
6€90 pour un enfant si le QF est > à 601.

L’après-midi
De 13h30 à 18h00 pour une après-midi découverte
et récréative, jeux, activités manuelles, cuisine…
Chaque mois un planning d’inscription est
distribué dans l’école de votre enfant.
Transport dans les communes adhérentes

L’après-midi

Tarifs :
4€50 pour un enfant si le QF est < à 450.
5€00 pour un enfant si le QF est entre 451 à 600.
5€50 pour un enfant si le QF est > à 601.

L’après-midi

Tarifs :
5€70 pour un enfant si le QF est < à 450.
6€30 pour un enfant si le QF est entre 451 à 600.
6€90 pour un enfant si le QF est > à 601.

Pour nos PROCHAINS PROJETS : « L’éducation d’hier à aujourd’hui » et «Mémoire des villages » le Centre Pastel
est à la recherche de vieilles photos sur les communes ainsi que du matériel scolaire d’antan. N’hésitez pas à nous contacter.

CALENDRIER ET PROCHAINES SORTIES DU CENTRE PASTEL
A ce jour, pas de calendrier d’établi. Quand cela deviendra possible, les sorties seront mises en place selon les précautions sanitaires à venir.

LÀ
TOPE

!

Permettre aux jeunes de réaliser leurs projets en contrepartie d’un engagement bénévole
au profit d’une association de la Seine-Maritime.

Avec ce dispositif, le Département se propose de soutenir l’implication des jeunes dans la vie des autres. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (inclus)
souhaitant faire des heures de bénévolat et ayant un projet personnel bien défini sans toutefois avoir les ressources suffisantes pour le financer. Les projets
finançables viseront l’autonomie sur les champs prioritaires que sont le logement, les études, la formation, la mobilité et la santé.
Le Département finance le projet à hauteur de 400€ pour 40h de bénévolat, dans la limite d’un projet financé par jeune et de 1000 projets financés par an.
RENSEIGNEMENTS : Email : topela@seinemaritime.fr - Tél : 02 35 52 64 50 - https://www.seinemaritime.fr/vos-services/jeunesse-1/tope-la-.html Ou au Centre Pastel

CLUB DE GYMNASTIQUE «LA MELLEVILLOISE»

US NORMANDE 76

A la salle des fêtes de Melleville (sauf confinement)
- Les mardis de 18h30 à 19h30,
cours de gymnastique d’entretien
(abdos, fessiers, renforcement musculaire, cardio…)
- Les mercredis de 18h30 à 19h30,
cours d’initiation au yoga
Le club dispose de matériel :
ballons, élastibandes, bracelets lestés, altères…
Chaque séance est encadrée par une animatrice diplômée et se déroule
en musique dans une ambiance décontractée et conviviale.
Galette des rois et pot de fin d’année offerts par le club.
Les deux premières séances sont offertes pour essai.
Cotisation annuelle
pour la gymnastique 50€ Le yoga 100€
(avec facilité de paiement par trimestre)
Chaque année, le jeudi de l’Ascension,
le club organise une randonnée pédestre
avec 2 parcours au choix : 6 ou 10 kms
(exceptionnellement annulée en 2020).

L’US Normande 76 a été créé il y a 5 ans et regroupe les communes de Saint
Pierre en Val, Saint Rémy Boscrocourt, Baromesnil, Bouvaincourt sur Bresle
et Le Mesnil Réaume.
Notre objectif prioritaire est de maintenir et de développer la pratique du
football dans nos communes rurales, de participer à l’éducation des jeunes,
de maintenir un tissu social et associatif et de garantir l’utilisation des
équipements sportifs mis à disposition par les municipalités.
Notre club comprend actuellement 2 équipes sénior (1ère et 2e division de
district) ainsi que les catégories
Jeunes (en entente avec les clubs voisins et amis RC Etalondes et
AS Tréport) U7, U9, U11, U13, U15 et U18 (garçons et filles pour cette
dernière catégorie), ce qui représente en tout environ 160 licenciés (joueurs,
éducateurs et dirigeants).
Notre objectif est d’offrir aux adhérents un accueil chaleureux et convivial
dans un cadre familial, mais néanmoins ambitieux. Nous souhaitons en effet
jouer un rôle social et fédérateur dans nos villages et promouvoir ainsi le
football local dans un esprit sportif aux valeurs éducatives affirmées.
Le club se développe et a organisé pour la seconde fois l’hiver dernier un
tournoi jeunes en salle (janvier 2020)
regroupant plusieurs centaines de personnes sur un weekend et a effectué
un stage de 3 jours en aout dernier à destination des jeunes de 4 à 16 ans
totalement gratuit et ouvert aux licenciés et aux non licenciés (environ
50 enfants chaque jour, le repas du midi et le gouter sont offerts par le club).
Il était prévu une marche dinatoire en mai, une «soirée mexicaine» (repas et
soirée dansante) en fin de saison dernière, un tournoi de sixte (adulte), et,
pour la deuxième fois, un tournoi en extérieur à destination des jeunes de
6 à 12 ans en juin.
Ces manifestations ont malheureusement dû être annulées compte tenu du
contexte actuel, comme le traditionnel loto de Noël, la vente de calendrier
2020/2021 et le tournoi jeunes en salle prévu en janvier 2021.
Enfin, nous avons créé depuis le début de la saison 2020/2021 une équipe
féminines Sénior (en entente avec l’AS Tréport) pour la première fois dans
l’histoire du club !
C’est une formidable opportunité de contribuer ainsi à développer le
football féminin dans notre milieu rural.
Les entrainements et matchs de toutes les catégories se déroulent sur les
différents terrains des communes adhérentes au club.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour plus d’information : 02.35.86.32.55

CLUB DE GYM DE SAINT PIERRE EN VAL
Que désirer de plus pour cette nouvelle année
que de pouvoir se rassembler à nouveau, pour faire du sport.
Si cela vous tente et dès que cela sera possible,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les mercredis soirs
de 18h15 à 19h15, à la salle des fêtes de Saint Pierre en Val,
pour un cours de gymnastique, encadré par Katia,
animatrice sportive diplômée.
Les cours sont basés sur de la gymnastique d’entretien,
abdos/fessiers, stretching, renforcement musculaire, relaxation...
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Mme Rossard Roseline au 02 35 50 10 02.
A bientôt. Meilleurs vœux pour 2021.

Que vous soyez joueurs (ses) de tous âges ou éducateurs (trices),
n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de renseignements !
Brice REMY 07 69 18 39 25

AIDE AUX COURRIERS ET DOSSIERS
ADMINISTRATIFS
Pour tout problème d’ordre administratif (papiers de
retraite, allocations familiales, impôts…)
Le Centre Social vous accueille tous les MARDIS
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
ou sur rendez-vous.
Tél. : 02.35.50.03.14
L’ATELIER COUTURE
Les couturières expérimentées ou débutantes se
retrouvent dans la bonne humeur, tous les JEUDIS
de 9h à 11h au Centre Pastel de Le Mesnil-Réaume.
La séance en autonomie :
2.00€ (communes adhérentes)
2.50€ (communes non adhérentes)
LA TELEASSISTANCE
En partenariat avec Assystel, un appareil de
télésurveillance est déposé en location chez les
personnes âgées et/ou handicapées.
Ligne Classique 19.90€/mois ou ligne Box.
Renseignements au centre Pastel.
CAFE DES AGES
Rencontres intergénérationnelles pour permettre
des échanges sur un sujet déterminé.
GYM BIEN ÊTRE (Adultes)
Salle des Fêtes de St Pierre en Val, le MERCREDI de
16h00 à 17h30. 60€/an (communes adhérentes) 75€
(communes non adhérentes). Ramassage à domicile
possible. Tél. : 02.35.50.03.14
GUITARE
Le Centre Pastel vous propose une nouvelle activité
Guitare.Pour apprendre ou se perfectionner.
Auditions organisées pendant l’année.
Une séance pour un cours particulier
d’une demi-heure.
15.50 € (communes adhérentes)
19.40€ (communes non adhérentes).
CHANTIER DE JEUNES
Pour les jeunes de 14 à 17 ans, habitant les
communes adhérentes au Centre Social Pastel.
En août et à la Toussaint, une semaine de travaux
récompensée par une semaine de vacances. Les
places sont limitées. Participation de 15€ (communes
adhérentes). Bons loisirs déductibles.
DANSE MODERN JAZZ ENFANT
Danse sur tout type de musique en fonction des
goûts des enfants à la salle des fêtes de Saint
Pierre en Val. L’atelier danse enfant fonctionne (hors
vacances scolaires) le MERCREDI après-midi 13h4514h45.
Tarif de 60€/an (communes adhérentes)
75€ (communes non adhérentes).
Ramassage possible à domicile.
ANGLAIS ENFANTS
Un cours anglais enfant de 17h à 18h le LUNDI à
la salle des fêtes de Mesnil Réaume hors vacances
scolaires. Ramassage à domicile. Tarif pour l’année
scolaire pour l’enfant : 47€ (communes adhérentes)
58.80€ (communes non adhérentes) et à partir de 2
enfants : 37€/enfant (communes adhérentes) 46.30€
(communes non adhérentes)

NOS ACTIVITES

THEATRE
Tous les MARDIS (hors vacances scolaires) de 18h à
19h.
Communes adhérentes 5€00
Communes Non-adhérentes 6€30
+ adhésion (4€ communes adhérentes,
8€ communes non adhérentes pour un adulte ;
2€ communes adhérentes,
4€ communes non adhérentes pour un enfant.)
AIDE AUX DEVOIRS
1.Sur le RPI de Cuverville sur Yères/Sept-Meules/Villy
sur Yères, le JEUDI à Sept Meules.
2.Ecole de Saint-Pierre en Val, le MARDI.
3.Sur le SIVOS de Baromesnil/Le Mesnil-Réaume/
Monchy sur Eu, le MARDI à Monchy sur Eu.
ANGLAIS POUR ADULTES
Encadré par une professionnelle
Tarif : 120€ pour l’année (communes adhérentes)
150€ (communes non adhérentes)
Débutant 18h45 à 19h45 – Confirmé 17h45 à 18h45
INFORMATIQUE POUR DEBUTANTS
Pour se familiariser avec l’ordinateur, découvrir le
traitement de texte et/ou le tableur, vous pouvez
venir le mardi (hors vacances scolaires) au Centre
Social Pastel de 14h à 18h.
25.00€/an (communes adhérentes)
31.30€/an (communes non adhérentes)
Inscription Tél. : 02.35.50.03.14
UN ATELIER MULTIMEDIA
INTERNET : (tout public)
Vous pourrez faire des recherches, surfer pour le
plaisir, envoyer un E-mail aux amis, à la famille…
Cours personnalisé d’une heure par semaine sur
rendez-vous.
25.00 € (communes adhérentes)
31.30 € (communes non adhérente)
VIDEO : (pour les 13-18 ans)
Pour te familiariser avec un caméscope numérique
ou parfaire ton apprentissage. Pour comprendre
la réalisation et le montage d’un film, participer
à la création d’un court métrage, pour réaliser un
reportage sur un sujet qui t’intéresse… Tu peux
venir.
TAROT
Tous les 15 jours selon un calendrier établi le
VENDREDI soir à 18 heures au Centre Pastel.
6.00€/an (communes adhérentes)
7.50€/an (communes non adhérentes)
TROC AUX PLANTES
Le Centre organise un troc aux plantes au printemps
avec un repas champêtre le midi : échange de
boutures, de plantes, de conseils et de savoir-faire.
ATELIER NATURE
Sensibilisation à la nature, plantation de haies,
création d’une pépinière, participation à
l’écosystème.
Atelier pour les enfants à partir de 8 ans jusqu’à 14
ans.
8€ pour l’année scolaire (communes adhérentes) 10€
(communes non adhérentes).

ATELIER CUISINE ADULTE
Le LUNDI (tous les 15 jours hors vacances scolaires)
de 14h00 à 16h00 au Centre Pastel. Tarif : 20€
pour l’année scolaire (communes adhérentes) 25€
(communes non adhérentes) + 3.50 € par séance
(pour les ingrédients).
MARCHE
Tous les MARDIS de 14h00 à 16h00, lieu selon un
calendrier pré-défini. Activité gratuite.
MARCHETTE
Rendez-vous chaque JEUDI à 14h30 sur le lieu de
rendez-vous (calendrier pré-établi) ou à 14h15 pour
du co-voiturage pour une marche d’une heure environ
en promenade, maximum 6 kms. Activité gratuite.
ART FLORAL
Le mercredi de 17h00 à 19h00, une fois par trimestre
au Centre Pastel. Coût défini selon la composition à
chaque atelier pour l’art floral.
FILLEUL AGE
Vous souhaitez agir contre l’isolement et la solitude
des ainés, faciliter la solidarité entre les générations,
devenez bénévole dans le dispositif de filleul ‘âge
en entretenant le lien social avec nos ainés. Une
formation vous est proposée afin de se rendre chez
des personnes âgées isolées repérées pour des
visites de courtoisie.
ACTIVITES SPORTIVES
-Sortie VTT cyclotourisme selon calendrier
-Ping pong à la salle des fêtes de Guerville le
MERCREDI
-Tennis
-Musique : fanfare, guitare,
-Natation (prendre renseignement au Centre Pastel)
-Football (dès qu’un nombre suffisant d’amateur se
sera dégagé, nous organiserons une réunion pour
déterminer le lieu et la périodicité. Actuellement une
quinzaine d’inscrits, il nous manque une dizaine de
personnes. Tout est possible, même chose pour les
autres sports collectifs.
COLLECTIF ENERGIE
Une collectif énergie a été mise en place afin de
grouper les achats d’énergie tel que le fuel, le bois,
etc. Les livraisons de fuel sont en février, juin, et
octobre pour le bois en février. Une étude est en
cours pour le pellet.
PAUSE DECOUVERTE A LONGROY
Le LUNDI à la salle des fêtes de Baromesnil de 16h30
à 18h00. Tous les JEUDIS soir de 16h50 à 17h50 (hors
vacances scolaires) à la médiathèque de Longroy.
Découverte d’activités atypiques tels que l’origami,
la calligraphie, d es expériences scientifiques, la
magie, illusions d’optiques… Activité pour les
enfants de 6 à 11 ans. Activités et transports gratuit
ADHESION
Afin d’accéder aux activités du Centre Pastel,
une adhésion annuelle est obligatoire pour les
habitants des communes adhérentes : Enfant : 2€ ;
adulte : 4€
Pour les habitants des communes non adhérentes.
Enfant : 4€ ; adulte : 8 €.

