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Bonjour à toutes et tous,
L’an dernier, je vous faisais part
de l’ouverture d’une 5ème classe.
Après quelques craintes de fermeture durant l’hiver 2018-2019, nous
avons l’information que notre école
conserve ses 5 classes.
Il est à espérer que les constructions
nouvelles et le renouvellement de la
population par les mutations immobilières, puissent nous permettre de
conserver ces 5 classes, assurant
un meilleur équilibre et une meilleure
qualité pour l’enseignement.
Nous poursuivons les travaux de rénovation, d’amélioration et d’équipements informatiques de notre école.
Cela fait partie des priorités de
l’équipe municipale.
Comme vous pouvez le constater
au quotidien, de nombreux chantiers
sont en cours sur notre commune.
Nous espérons qu’ils seront pour la
plupart, terminés en 2019.
Nous sommes conscients qu’ils ont
perturbé votre vie quotidienne, mais
c’est un passage obligé pour l’amélioration de nos équipements et services publics.
Nous vous convions à venir nombreux le 21 juin, pour la fête de l’été,
qui sera également l’occasion de découvrir et d’inaugurer le kiosque, sur
l’arboretum.
Je souhaite, à toutes et à tous, de
passer d’agréables vacances en famille ou avec les amis.

B udget communal
L’année 2018 a vu, suite à la dissolution du syndicat scolaire, la reprise du personnel du SIVOS et la conclusion
d’une convention avec la commune de Saint Germain
des Angles, pour l’accueil des enfants de cette commune.
Année après année, nous constatons une diminution
des dotations. D’autre part, la suppression partielle de la
taxe d’habitation pour les personnes dont le revenu de
référence est inférieur à des seuils définis par l’Etat, selon le nombre par part du quotient familial, a été intégralement compensée en 2018, mais nous n’avons aucune
certitude pour les années futures.
Cela conduit à continuer de porter attention à nos
charges de fonctionnement.
C’est pourquoi, suite au départ en retraite de Colette
MARIE, nous avons réorganisé les services de l’école
et ainsi réduit la masse salariale, tout en maintenant un
niveau de service important.
Pour 2018, le conseil municipal a conservé les mêmes
taux d’imposition communaux. Depuis 9 ans, ce maintien des taux communaux est appliqué par votre conseil
municipal.
Je rappelle que les bases des valeurs locatives, hors
évolutions physiques (constructions, travaux…) sont
réévaluées en 2019 de 2.2 %, chiffre établi selon une
disposition du Code Général des Impôts.
En 2018, nous avons à nouveau poursuivi le désendettement de la commune, par le remboursement de 143
931 € en capital. Au 31 décembre 2018, l’endettement
communal est inférieur à 10 € par habitant, alors que
la moyenne des communes de la strate de 500 à 2 000
habitants est de l’ordre de 595 € par habitant.
Au niveau des investissements,
sont programmés des travaux
d’enfouissement des réseaux et
la modernisation de l’éclairage
public sur la route de la Vallée,
avec une deuxième tranche. La
rénovation complète de l’éclairage public du Domaine de la
Pommeraie sera également
réalisée.
La défense incendie de l’ensemble de la commune se termine en cette fin de premier
semestre.
Le kiosque, à proximité de l’ESCALE, sur l’arboretum est
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en cours de construction et sera terminé pour la fin juin.
Des rénovations importantes des bâtiments scolaires
sont programmées (toiture du préau, huisseries de
l’école, système de climatisation et de chauffage). L’équipement informatique de l’école pour l’enseignement des
enfants est en cours.
Un système de vidéoprotection sera installé
sur la commune en
2019, comme vous
avez pu voir, aux entrées du village, les
panneaux annonçant,
conformément
aux
dispositions légales,
cet équipement.
Nous vous présentons les grandes lignes de notre budget 2018.
• Les Charges à Caractère Général pour 380 172 €.
Ce poste budgétaire correspond à l’énergie, les fournitures et notamment les achats de repas pour la cantine
scolaire, l’entretien des bâtiments et des divers biens
communaux, les maintenances, les assurances, les animations, la communication et les frais de gestion.
• Les Charges de personnel pour 359 920 €,
Suite aux modifications de l’organisation du personnel
de l’école, après le départ à la retraite de Colette MARIE,
ce poste est en diminution sur l’exercice précédent.
• Les autres charges de gestion courante pour 127 022 €
Ces charges correspondent principalement aux contributions aux différents syndicats (Incendie, SAVITON,
Gymnase des Collèges, SIVOM CAP NORD-EST), ainsi
qu’aux associations.
• Les charges financières pour 454 €.
Ce poste est en très forte diminution, du fait de la quasiabsence d’endettement communal.
L’ensemble des recettes de fonctionnement s’élèvent à
856 766 €.
Comme les années précédentes, nous portons la plus
grande attention aux charges de fonctionnement et l’absence d’endettement, nous permet malgré tout d’investir
pour améliorer le cadre de vie de la commune.
En synthèse, ce budget a été construit, en portant toujours une grande attention à la maîtrise des charges de
fonctionnement, la réduction de l’endettement, tout en
maintenant un haut niveau d’investissement.

T ravaux communaux
SIEGE (Syndicat Intercommunal de l’Electricité
et du Gaz de l’Eure).
Nous poursuivons l’enfouissement des réseaux
d’électricité et de téléphone, ainsi que la rénovation
de l’éclairage public, au niveau de la route de la
Vallée (ancienne maison du garde barrière) jusqu’à
la rue du Panorama, emplacement très chargé en
câbles électriques et téléphoniques qui traversent
la chaussée. Réalisation d’un transformateur au
niveau du pont, pour sécuriser l’alimentation électrique de la zone, puis mise en place de fourreaux,
en prévision du déploiement de la fibre sur ce secteur. Les mâts d’éclairage public ainsi que les luminaires sont refaits. Le prochain programme ira de
la rue du Panorama jusqu’à la mairie.

BATIMENTS COMMUNAUX
Ecole
Les études sur la qualité de l’air ont été menées
pendant l’hiver pour l’école maternelle et primaire.
Les résultats sont satisfaisants pour l’ensemble
des bâtiments.
Les huisseries de la maternelle vont être remplacées, afin d’améliorer les conditions de vie dans
les classes : luminosité, ventilation et efficacité
thermique.
La couverture du préau de la cour de récréation va
être restaurée pendant les vacances d’été.
Salle des fêtes
Nous augmentons l’efficacité thermique de la salle
en changeant l’isolation et en modifiant le plafond.
Vestiaires ESN
La réfection des vestiaires de l’ESN est programmée : peinture, luminaires, blocs douches et sol.
Ces travaux seront réalisés sur deux années.
Kiosque sur l’Arboretum
Une nouvelle construction sort de terre depuis le 23
avril : le kiosque : Lieu de rencontre et d’échange
que nous espérons inaugurer pour la fête de l’été.

Abris bus
Suite à la dénonciation du contrat publicitaire existant, la démolition des anciens abris est en cours
avant l’installation des nouveaux arrêts identiques
à ceux du transurbain.

E mploi
Cimetière
Fin du remplacement
des allées du cimetière
en gravillon par du dallage Evergreen avec la
participation financière
de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie.
Berges de St Gaud
Les travaux d’élagage
et d’abattage d’arbres
le long des Berges de
St Gaud sont terminés. La première partie a été
exécutée en 2018 et la seconde sur 2019. Respectueux de l’environnement, ces travaux ont été
réalisés avec le concours financier de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie.

LE 56 vous tend la main.
Les prochaines dates de passage du bus pour
l’emploi, près de la mairie, sont :
- 2 juillet 2019 matin
- 1er octobre 2019 matin
- 3 décembre 2019 matin
Pour le public rencontré cela permet de :
- Faire le point sur leur situation face à l’emploi,
la formation et la création d’entreprises
- Être orienté vers les partenaires pouvant les
accompagner (Cap-emploi, PLIE, Mission locale, Wimoov, CitésLab)
- Obtenir des informations sur leur droit à formation
- Avoir accès aux outils informatiques (ordi, imprimante, scanner et internet)
- Travailler sur leur CV (bus ou par échange de
mail)
- Etre orienté vers des employeurs si leur candidature correspond à des offres suivies par le 56
vous tend la main.
Retrouvez des informations sur le 56,
http://evreuxnormandieemploi.fr/espace-editorial/le-56voustendlamain-proche-de-chez-vous
ou sur facebook : https://www.facebook.com/
le56voustendlamain/

C horale de Prés Verts
Boisement Berges de St GAUD
Les plantations ont été faites pendant l’hiver, modifiant l’aspect de notre environnement. La surface
plantée est de 3,51 ha sur les 8 ha de cet espace.
Il existe 8 massifs de plantations différentes avec
des essences à feuilles caduques en majorité
(chênes pédonculés et chênes rouges, robiniers
(faux acacias), bouleaux charmes, ormes, liquidambars et en mélange des résineux sapins pectinés et pins sylvestres.
L’entretien sera assuré par
la Coforouest pendant les
trois premières années.
La création d’un parcours
de santé est à l’étude sur
ces berges.

Chemins communaux
Plusieurs chantiers d’élagage ont eu lieu cet hiver :
chemin piétonnier le long
de l’Iton au niveau du domaine du château et des
Pêcheurs, rue des Châtaigniers sur Caër et chemin
rural de la vallée du Mesnil.

A ssainissement collectif
Les travaux d’assainissement, sur la zone de CAER, sont en voie de
finition pour la création du réseau d’assainissement collectif public.
Suite aux travaux de tranchées et de pose de canalisations, il est nécessaire de réaliser une inspection des canalisations, afin de s’assurer de
la conformité des ouvrages. Ceci explique le temps entre les travaux de
canalisations et la mise en place du revêtement bitumeux.
A la suite de cette fin de travaux, chacun recevra un courrier de la part
de l’EPN, notifiant le début de la période de 2 ans pour le raccordement
de chaque habitation au réseau collectif.
Nous n’avons pas encore les informations de l’EPN sur les possibilités
de subventions, dans le cadre d’une organisation collective, pour les
travaux de raccordement en domaine privé. En cas de subventions, cela
nécessitera le respect des conditions imposées par l’Agence de l’Eau
SEINE-NORMANDIE.
Dès réception de ces informations, nous vous en ferons part.
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« La Chorale des Prés Verts a été placée en
sommeil pendant trois ans par manque de choristes. Ne voulant pas baisser les bras, j’ai donc
fait un sondage pour tenter de mobiliser des
chanteurs. Mais hélas le résultat n’était pas à
la hauteur de mes attentes. N’ayant eu que très
peu de réponses, je me vois contrainte de stopper définitivement l’activité. Dommage »

La présidente

P ont de l’Iton
Les études pour le pont de la rue de l’Iton sont
terminées. Il a été décidé, au vu de résultat de
ces études, la destruction complète de ces ouvrages et la construction de nouveaux ponts sur
cette rue de l’Iton.
Afin de respecter les périodes de basses eaux
et de frayères des poissons, les travaux sont
programmés pour le début de l’été 2019 et se
prolongeront jusqu’à la fin de l’automne.
Il est prévu, sur la partie sud du pont, la création
d’un trottoir, pour le passage des piétons et des
vélos.

D e balade en découverte
Il s’agit d’une nouvelle application téléchargeable sur votre smartphone (IOS ou Android)
qui vous permet de suivre des itinéraires culturels, avec des commentaires sur des points
d’intérêts ou de faire une randonnée. Le temps
estimé de chaque itinéraire est indiqué ainsi
qu’un commentaire général sur le parcours.
Il vous est aussi possible de créer votre propre
circuit en choisissant les points d’intérêts qui
le composeront. L’application calculera alors
le parcours et vous pourrez ainsi l’enregistrer.
Une fois choisie ou personnalisée, vous pourrez alors démarrer votre balade et être guidé
tout au long de votre parcours. L’application
vous géolocalise et vous pouvez visualiser
votre position sur la carte affichée.
Fini les fichiers pdf, lourd à charger et qu’il faut
agrandir, vous êtes guidé pas à pas comme le
GPS d’une voiture.
De nouvelles randonnées et surtout d’autres
points d’intérêts vont s’ajouter ainsi que des
commentaires audios et vidéos.
Des associations d’handicapés vont analyser
les parcours et proposer des informations complémentaires à l’attention d’un public plus large.
Alors redécouvrez Evreux et ses environs sans
risque de vous perdre. N’hésitez pas à faire
part de vos commentaires ou suggestions de
parcours en envoyant un mail à Eproximité@
epn-agglo.fr

I ncivilités et citoyenneté

O euvre sur bois

I nsolite

Respect d’autrui
Les propriétaires de
chiens seraient bienveillants de ramasser les déjections de
ceux-ci sur la voie
publique, notamment
sur les Berges de St
Gaud, l’arborétum, les
terrains de football...
Des poubelles sont à
votre disposition sur
la commune, donc
mettez- y vos déchets
et non pas dans la nature, pensez à l’avenir
de nos enfants.
Respectez les limitations de vitesse,
les sens interdits, les
panneaux.
Par nos belles soirées d’été, lorsque vous conviez
vos amis ou famille, pensez à vos voisins pour
les nuisances sonores.
Triste constat de voir les piquets enlevés pour allumer des feux, de voir les bancs brûlés, il n’y a
aucune civilité pour les améliorations apportées
pour le Bien-Vivre à Normanville

Vous les avez certainement
vues au cours de vos promenades.
Ces œuvres sculptées ont été
réalisées par Laurent FAUCHER, employé communal à
Normanville.
Bravo l’artiste.

Il n’y a pas besoin d’aller en Alsace,
pour voir des cigognes, elles sont à
notre porte.

E tat civil
NAISSANCES
20/11/2018 MARTIN Baptiste
27/11/2018 SAVARY Mia
01/12/2018 LEGAL ASHWORTH Iris
30/01/2019 MASSON Lénny
15/05/2019 FÉRAL PREIRA Lauryn
DECES
21/03/2019 LAPORTE Philippe

P lacomusel’Eure
Notre journée du 6 avril a encore connu une belle réussite, avec de plus
en plus de personnes, venant hors de notre département, de Bretagne,
du Nord…. Nous avons eu la chance d’avoir un soleil magnifique ce qui
a permis aux collectionneurs d’être en partie dehors. La convivialité, la
bonne humeur, l’amitié ont contribué au succès de cette 33ème journée.
Le prochain rendez-vous est fixé au 05 Octobre 2019.

B ibliothèque

I nformations diverses
116-117
Est votre numéro national gratuit, pour joindre un médecin généraliste, de
garde en Normandie. Le 116-117 ne sera pas accessible en journée, durant
la semaine, puisqu’il n’a pas vocation à se substituer aux consultations
assurées par votre médecin traitant. Vous pouvez composer ce numéro :
- Tous les soirs après 20h
- Le week-end à partir du samedi midi
- Et les jours fériés
En cas d’urgence vitale ou de doute sur la gravité de la situation, le 15 reste
le numéro à composer.
Email de contact
Une crue de l’Iton, une tempête, une alerte météo, un souci de ramassage
scolaire, etc. …, vous souhaitez en être informé rapidement, la mairie peut
alors vous communiquer tous ces renseignements par email. Si vous êtes
intéressé, vous pouvez nous envoyer un email à l’adresse : contacts27@
orange.fr comportant votre nom, votre adresse et votre email perso. Votre
adresse email ne sera pas divulguée aux autres habitants, lors d’un envoi de
notre part.
Feu de déchets
Par arrêté municipal en date du 16 mai 2006, il est interdit de faire du feu
(déchets verts et autres) sur l’ensemble du territoire de la commune, et ce du
1er janvier au 31 décembre.
Entretien trottoirs et abords
L’entretien des trottoirs herbeux et des abords extérieurs jouxtant les terrains
de vos maisons doit être effectué par vos soins.
Recommandation
Dès que la nuit tombe, piétons, cyclistes, joggeurs doivent être équipés d’un
gilet de sécurité fluorescent afin d’être vus sur la route.
Bruit
Par arrêté préfectoral, le recours à des outils ou appareils bruyants
susceptibles de gêner le voisinage est soumis à des horaires et à des jours
d’utilisation. Sont soumis à ces horaires les engins à moteurs, de bricolage,
l’entretien extérieur ou les jouets motorisés.
Les horaires à respecter sont les suivants :
- les jours ouvrables, de 8h30 à 19h30
- les samedis, de 9h à 12h et 14h à 19h
- les dimanches et jours fériés, de 10h à12h
D’une façon générale, pensez au bien-être de vos voisins et respectez le
calme de notre belle campagne.
Eclairage Public
L’éclairage public sur Normanville sera fermé :
- De 23h00 à 5h30 du 1er janvier au 14 Mai et du 16 Août au 31 Décembre
- En totalité du 15 Mai au 15 Août
L’éclairage du parking de la salle des fêtes restera en marche pour la nuit du
samedi au dimanche.
Stop pub
Des autocollants, avec la mention STOP PUB, sont à votre disposition à la
mairie, si vous ne souhaitez pas de publicité dans votre boite aux lettres.

A la médiathèque :
Petits et grands se sont à nouveau retrouvés dans la bonne humeur, pour
confectionner de belles créations, lors nos ateliers de Noël.

Les élèves de la
classe des CM1-CM2
de Marie-Noëlle Le
Meilleur ont rencontré
Audren, auteur de La
Petite épopée des
pions, qui concourt au
prix des Dévoreurs de
livres.
Comme chaque année, en mars, pour le
Printemps des poètes, cette année consacré
à la Beauté, nos boites mail se sont remplies
de poèmes égrenés au fil des jours.
Cette année, un atelier de Pâques a été
proposé où les enfants ont pu réaliser des
paniers pour récolter les œufs et des lapins
en origami.
Comme tous les six mois, le 9 mai,
nous sommes allés à la médiathèque
départementale échanger environ 500 documents. N’hésitez pas à venir
découvrir les nouveautés qui ont rempli les rayonnages !
Informations utiles :
La bibliothèque est ouverte à tous gratuitement :
Mardi :		
14h à 18h
Mercredi :
14h à 19h
Vendredi :
15h à 19h (scrabble tous les vendredis à 15h)
Samedi :
10h à 12h
Notre site : http://normanville.opac3d.fr
Notre page facebook : https://www.facebook.com/Lescale-Bibliothèque-deNormanville-1760860770803125/
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter :
Laure Fortrye
bibliotheque.normanville@orange.fr - 02 32 34 54 49
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es Pitous de la Vallée

Les Pitous de La Vallée vus par les enfants :
Qu’est-ce que tu n’aimes pas au centre ?
Il y a des feutres qui ne marchent pas (Laura 3 ans),
parfois il y a des activités que je n’aime pas (Antonin
11 ans)
Qu’est-ce que tu aimes faire ?
J’aime les activités et le coloriage (Ambrine 6 ans),
j’aime les jeux (Constance 7 ans), j’aime bien les
dessins (Rayan 5 ans)
Mon activité préférée aux Pitous :
Faire du foot (Rémi 16 ans),
aller à la structure (Mathilda
6 ans), j’aime tout (Ambrine 6 ans), jouer au Lego
(Rayan 5 ans)
Qu’est ce qui t’a marqué :
Les balades et les marionnettes (Rayan 5 ans), aller dans la récrée (Laura 3
ans), jouer dehors et les cabanes (Rémi 16 ans), aller en forêt (Ambrine 6 ans),
l’activité poussins (Mathilda 6 ans).
Est-ce que vous vous amusez au centre ?
Ouiiiii !!! à l’unanimité
Ce qu’il s’est passé depuis janvier :
Les mercredis et les vacances :
• Les enfants ont pu faire
différentes activités manuelles, sportives et collectives, en fonction des
thèmes tels que fêtes et
traditions, nos mercredis
nature, les arts, autour
du fil, le vivre ensemble
et Pâques. Ils ont, entreautre, profité des espaces de jeux extérieurs
lorsque le temps le permettait, cuisiné des gâteaux, fait des brochettes de bonbons….
Plusieurs matinées d’animation autour du fil ont été
proposées aux enfants avec une intervenante du
café couture et de l’association d’un fil à l’autre de
Gravigny.
• Sur les vacances d’hiver, sous le thème des arts,
les enfants ont bénéficié d’animations musicales

avec la compagnie Itinéraire Bis sur le thème «le
petit bois sonore», «parcours musical», organisé par
le PST Cap Nord Est. Manipulation d’instruments de
musique en bois ou en matériaux recyclés et création
d’un spectacle avec les enfants des centres de loisirs
du territoire. Une sortie à Biotropica a été organisée.
• Aux vacances
de
printemps,
les enfants ont
pu confectionner des objets
pour la «course
aux œufs de
pâques» du 20
avril dernier organisée par la commune de Normanville, fait des
jeux de coopérations, sportifs et collectifs afin de
mieux appréhender «le vivre ensemble».
Actions d’autofinancement :
Régulièrement, nous organisons des actions d’autofinancement comme «les Pitous Gourmands» ou
«le Marché des Pitous», ventes de préparations
culinaires ou de créations faites par les enfants afin
d’autofinancer les sorties pour réduire le coût facturé
aux familles.
Ces actions sont mises en place sur les vacances
scolaires et sur les mercredis.
Ce qu’il va se passer :
Fin juin :
Festival de la marionnette «On va au Pestacle» du
lundi 22 au vendredi 26 juin 2019 sur tout le territoire,
avec des spectacles proposés sur la commune de
Saint Germain des Angles le mercredi 24 juin.

Période estivale :
JUILLET : ouverture du lundi 08 au vendredi 26
juillet 2019, et sous réserve d’inscriptions suffisantes
du 29 juillet au 02 août
AOÛT : ouverture du lundi 26 au vendredi 30 août,
et sous réserve d’inscriptions suffisantes du 19 au
23 août
Fermeture estivale : du lundi 05 au vendredi 16
août 2019
Durant la période estivale nous proposons :
• Un séjour à POSES pour les 8-12 ans du 8 au 12
juillet
• Un mini camp cirque à Normanville pour les 4-5 ans
du 18 au 19 juillet
• Un séjour nature à la Chaumière du Tilleul-Othon
pour les 6-8 ans du 22 au 26 juillet
• Stage sportif pour les 7-12 ans du 16 au 18 juillet
• Stage « mode et beauté » pour les 7-12 ans du 23
au 25 juillet
• Si nous sommes ouverts, stage « nature et sciences
» pour les 7-12 ans du 30 juillet au 1er aout.
Ces séjours et stages sont en commun avec les
centres de loisirs du territoire du SIVOM Cap Nord
Est.
• Les terrasses de l’été (animation famille) le jeudi 25
juillet vers 18h avec le centre de loisirs Les Rainettes
du plateau.
Nous proposerons aussi des sorties, des inter
centres, une passerelle avec les assistantes maternelles du RPAM de Gravigny, des veillées et des nuitées, des soirées familles. Il y aura aussi des grands
jeux, des activités manuelles, sportives, des activités
de découvertes en lien avec les thèmes choisis.
Les inscriptions pour la période estivale restent possibles en fonction des places disponibles.
La rentrée 2019/2020 :
Accueil des enfants dès le mercredi 4 septembre
2019, inscriptions à partir de juin 2019
Renseignements et inscriptions :
Les Pitous de la Vallée, l’Escale, 6 rue du Robichon,
27930 NORMANVILLE
06 85 79 41 30, pitousdelavallee@orange.fr
www.pitousdelavallee.wixsite.com/site et
facebook : Pitous de la Vallée

K araté
Cette année encore, le KC Normanville a repris ses entrainements pour cette nouvelle saison 2018 – 2019.
Le karaté : Cet art martial japonais pourtant né sur l’île d’Okinawa, permet d’acquérir différentes techniques visant avant tout à se défendre.
L’apprentissage de cette discipline martiale passe par trois grands principes : Le KIHON (techniques de bases), Le KATA (enchainement de mouvements codifiés),
Le KUMITE (le combat). Au KC Normanville nous pratiquons le karaté SHOTOKAN, qui est un des nombreux styles de karaté pratiqués en France.
Les cours sont dispensés par Mr Jacques Lasnier, ceinture noir 6ème DAN, également détenteur d’un brevet d’état niveau 1. Il est assisté par Laura ceinture noir 1er
DAN, et Nicolas ceinture noir 2ème DAN en Taï-Jitsu. Si la pratique d’une discipline martiale en toute convivialité vous intéresse, n’hésitez pas à venir nous rejoindre
sur les tatamis de la salle des fêtes de Normanville, les Mardi et Vendredi (hors congés scolaires) de 18h30 à 20h00. Nous vous accueillerons avec plaisir.

D épart en retraite

V ie associative

C’est une très nombreuse assistance composée d’élèves, de parents d’élèves,
du corps enseignant, de collègues de travail, de sa famille et des élus qui a
voulu marquer par sa présence, le départ à la retraite de Colette MARIE.
Pendant 29 ans, Colette a su, en étroite collaboration, avec les enseignantes,
accompagner les enfants, en faisant preuve de disponibilité, d’attention, voire
d’endurance, avec l’esprit maternel et une faculté d’adaptation aux différentes
situations.
Le travail d’agent territorial spécialisé des écoles
maternelles n’est pas toujours facile, avec des
enfants parfois turbulents et des exigences
de chacun toujours plus fortes. Colette a su
l’accomplir avec passion, dévouement, assiduité.
Au nom de la municipalité, du corps enseignant,
des parents d’élèves et des élèves, nous la
remercions pour son travail au service des
enfants de notre village. Nous associons la
commune de Saint Germain des Angles, car c’est
au sein du SIVOS
pendant la presque
totalité de son activité
que Colette a œuvré.
Nous lui souhaitons
une bonne retraite,
entourée de son
mari Rémy, de ses
enfants et petitsenfants. Nous aurons
toujours plaisir à la
rencontrer au sein
des différentes activités de notre commune.
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La réunion des associations s’est tenue le 9 mars, en présence de
Monsieur le Maire, de
son 1er adjoint, de
conseillers municipaux
et des dirigeants des différentes associations.

S ociété de pêche
La saison de pêche a commencé le
9 mars et se terminera le 15 septembre. 9 lâchers de truites arc-enciel sont prévus, principalement sur
les berges de St Gaud. Nous organisons 2 matinées de nettoyage des
rives, une a déjà eu lieu le 13 avril, la
deuxième sera programmée prochainement. Comme les autres années,
nous continuerons la régulation des rats musqués et des ragondins. Nous
déplorons de plus en plus d’actes d’incivilités sur les bords de l’Iton, surtout pendant les périodes chaudes (bouteilles cassées, canettes, restes
de barbecue…), mais aussi de la part de certains propriétaires de chiens
qui laissent leurs animaux divaguer sur les rives et dans le lit de la rivière,
malgré l’obligation de les tenir en laisse. Si vous êtes intéressés par la
pêche, vous pouvez nous contacter au 06 11 32 46 04 ou par mail : spnormanville@orange.fr

F oot ESN

vvv

1) Saison 2019-2020
Il est déjà temps de préparer la saison 2019-2020.
Les dirigeants s’activent à organiser cette nouvelle
saison, pour qu’elle se passe le mieux possible et
offre à tous le loisir de jouer au football.
Le football commence à partir de 5 ans, aussi tous
les enfants nés en 2014 et avant sont les bienvenus
pour rejoindre les copains et renforcer les rangs des
équipes de jeunes. N’hésitez pas à nous contacter,
à venir faire un essai.
Par ailleurs le club souhaite engager des équipes
féminines de jeunes, aussi on accueillera avec
plaisir toutes les jeunes filles (nées à partir de
2014), toutes les mamans qui seraient tentées de
débuter le foot peuvent aussi rejoindre notre équipe
féminine seniors, ne soyez pas timides il n’y a pas
de problème à débuter en seniors. La coupe du
monde féminine doit donner un élan supplémentaire
à la féminisation du foot et bien sûr à Normanville
aussi.
Pour nous contacter l’ES NORMANVILLE : 06 16
42 02 91 ou www.esnormanville.fr

3) Stage de Pâques 2019
Comme tous les ans l’ESN a organisé un stage
multisports aux vacances de Pâques 2019.
De nombreux enfants ont répondu présents et
sous la houlette de Frédéric et de son équipe
d’éducateurs, ils ont participé à des activités golf,
piscine, patinoire, visite à Rouen et à la mer et bien
sûr le football.
Le temps, un peu frais mais beau, a permis au
stage de se dérouler dans de bonnes conditions et
dans la bonne humeur et le plaisir.
4) Les seniors
Les résultats des seniors en championnat sont
mitigés, mais les coupes leur réussissent cette
année. Après un bon parcours en coupe de France
où nous avons été éliminés par Grand Quevilly
(leader de la R1 et aspirant à la national 3), les
seniors A ont continué en coupe de Normandie,
éliminé deux pensionnaires de Régional 2, avant
d’affronter Rouen pensionnaire de National 3.
Malgré un match courageux, ils se sont inclinés 0-1
face aux solides rouennais. Dans le même temps,
les seniors B réalisent un bon parcours en coupe
des réserves, mais ce premier mai leur fut fatal
puisqu’ils ont été éliminés en quart de finale par
Pitres. Reste à se mobiliser pour la fin de saison
et les objectifs de maintien pour les deux équipes.

2) Ecole de foot
Effectifs assez stables dans chaque catégorie de
l’école de foot. Comme l’année dernière on note
un déficit en U7. Les U9 et U11 ont des effectifs
très satisfaisants avec probablement un petit effet
coupe du monde chez les U9.
Frédéric organise et dirige les séances avec les
éducateurs de chaque catégorie, le mercredi après
midi et le lundi soir.

P lan vélo EPN
Evreux Portes de Normandie va déployer un véritable
« plan » pour le développement de l’usage du vélo
sur le territoire de l’agglomération. La première étape
sera réalisée sur la ville d’Evreux, en milieu urbain
dense (phase 1 du « plan vélo ») avant de déployer les
infrastructures, la signalisation des pistes cyclables
ainsi que les services à l’ensemble du territoire d’EPN
à compter de 2020.
Dans ce contexte, il est proposé de déployer un plan
complet pour favoriser l’usage du vélo, c’est- à-dire à
la fois :
• Des itinéraires cyclables par le marquage et le
jalonnement des quatre premières pistes cyclables
ébroïciennes, formant toutes quatre un tout et une
continuité, telles que détaillées sur la carte présentée
ci-dessous. Ces pistes feront l’objet d’aménagement,
ponctuellement, de voies en site propre, à l’image de
la section aménagée pour le vélo au niveau du Val
Iton ;
• Un service de location expérimental, de moyenne et
longue durée, de 30 vélos à assistance électrique (+
3 vélos de réserve et 1 vélo adapté aux personnes en
situation de handicap) ; Le développement des outils
numériques par l’implémentation des applications
mobile Transurbain et Smart Evreux pour intégrer le
vélo, la réservation, la location, et à terme le paiement
en ligne ainsi que le guidage ;
• La conduite d’ateliers de réflexion avec tous les
profils d’utilisateurs sur l’usage qu’ils envisagent
du vélo (étudiants, actifs, personnes en insertion,
touristes, etc.)
• Des opérations de sensibilisation pour :
- Encourager l’usage du vélo (collégiens, lycéens, actifs, auprès
d’entreprises qui pourraient développer l’usage du vélo partagé, etc.).
- Agir en proximité auprès de certains publics spécifiques, via
l’association Wimoov.
Détail des 4 premières lignes déployées sur Evreux au cours de l’été
2019 :
- Ligne 1 : de la place du Général De Gaulle à la place Kennedy ;
- Ligne 2 : de la place Kennedy à la place des Peupliers de Nétreville ;
- Ligne 3 : de la place des peupliers au quartier Saint Michel via la rue
du Val-Iton ;
- Ligne 4 : de Saint Michel à Place Bertrand du Pouget.
Plan de ces lignes (les lignes 5 et 6 seront aménagées ultérieurement) :
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istoire des Maires de France

La naissance de la commune remonte au XIe siècle et les maires
font leur apparition au XIIe. Selon l’époque et le lieu, le représentant
communal s’appelle pair, échevin ou conseiller. C’est celui qui administre le village pour le compte du seigneur. A la fin du XVe siècle, les
maires achètent leur charge pour 2 ans. Des édits, de la fin du XVIIIe
siècle, proposent des maires choisis par le roi. Cette administration
municipale reste sous le contrôle de l’intendant général jusqu’à la
révolution française.
De 1789 à 1799, les maires sont élus au suffrage direct pour 2 ans.
Ils sont éligibles par les citoyens payant un impôt, au moins égal à
3 journées de travail et pour pouvoir être élu, il faut s’acquitter d’ un
impôt minimum de 10 journées de travail. Après 1799, les maires
sont nommés par le préfet, pour les communes de moins de 5000
habitants.
Après 1801 le maire est chargé seul de l’administration et les
conseillers ne sont consultés, que lorsqu’il le juge utile. Il exerce,
alors, un pouvoir absolu jusqu’en 1867.
De 1848 à 1851(seconde république), les maires sont élus par le
conseil municipal pour les communes de moins de 6000 habitants.
Les autres restent nommés par le préfet. De 1851 à 1871 (second
empire), les maires sont nommés par le préfet pour les communes de
moins de 3000 habitants et élus pour 5 ans à partir de 1855.
De 1871 à 1982, ils sont élus par le conseil municipal et pour les villes
de plus de 20 000 habitants, nommés par le préfet.
C’est en 1884 qu’on établit une élection du maire et des adjoints par
le conseil municipal, quelle que soit l’importance de la commune,
sauf pour Paris. Elle fixe le mandat à 4 ans.
En 1929, la durée du mandat est de 6 ans.
Sous Vichy, en 1940, les maires des communes de 10 000 habitants
sont nommés par le gouvernement, de 2000 à 10 000 par le préfet et
moins de 2000 par le conseil municipal.
A Paris, le maire est élu à partir de 1977. Avant la révolution française, elle était dirigée par le prévôt des marchands et ensuite par
l’état. Le premier maire de Paris était, donc, Jacques Chirac.
Les femmes sont électrices et éligibles grâce à l’ordonnance du 21
avril 1944, et c’est le 29 avril 1945, qu’elles ont pu voter pour la première fois lors des élections municipales. Lors de ces élections, 3
femmes ont été élues maire, à Rungis, Saint Renan et Saint Omer.
Mais la première femme maire avait été élue sous le régime de Vichy
et nommée par le sous préfet de Corrèze.

L

K rav maga
Le KMI27 ne cesse de progresser
tant au niveau adhérents (69 pour
la saison 2018/2019), qu’au niveau résultats. En février dernier,
la paire Richard Avenel/ Didier
Querrière a fini 2 ème du Championnat de France Technique à Paris, récidive de Richard Avenel qui
remporte le Trophée de Champion
de France Combat 2019 confirmant la bonne santé du club. En
Novembre 2019 Richard et Didier participeront au Championnat du Monde à Paris.
De plus Richard AVENEL est passé référent du KRAVMAGA en Normandie en devenant RTR (Responsable Technique Régional). Le club met en avant la self défense
féminine, par la participation à plusieurs stages annuels, et prépare 3 adhérents à
la ceinture noire en mai prochain. Le Krav Maga est un art martial basé sur la self
défense par des ripostes rapides et efficaces, ce qui lui permet d’être pratiqué par
un large public, notre doyen a 76 ans et exerce le Krav depuis 4 ans, le plus jeune
a 13 ans. C’est dans cette dynamique que le club progresse et remercie le maire de
Normanville ainsi que la municipalité pour son soutien logistique et financier.

Y oga pour tous
C’est toujours avec un grand
plaisir que nous nous retrouvons chaque semaine, autour
de Claire, notre animatrice,
pour améliorer notre pratique (yogatique). Grâce aux
séances quotidiennes l’apaisement, la détente et l’équilibre s’installent gentiment.
Notre petit groupe, fort sympathique, repart serein et détendu !
Nous allons, cet été, ajouter une petite note récréative en organisant, le 7 juillet,
une petite marche dans Normanville, en instaurant la pleine conscience du moment. Suivra une séance de yoga, en plein air si la météo nous le permet, avant de
clore la matinée par un pique-nique.
Les cours se terminent le 5 Juillet.
Pour tous renseignements pour la rentrée prochaine
Email : yoganormanville@gmail.com - 06 83 27 44 76 - 06 22 70 88 35

a lutte contre le frelon asiatique

Vous trouverez ci-dessous des informations sur le frelon asiatique (source Union des Maires et des Elus de l’Eure)
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C lub bien être et amitié
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En septembre, les voyageurs du séjour en HauteSavoie se sont retrouvés autour d’un goûter afin
d’échanger photos et souvenirs.

En octobre, 25 participants sont allés applaudir un
spectacle de Cabaret au Neubourg.
Le « Repas d’Automne » a réuni 82 joyeux convives
qui ont apprécié le menu du traiteur, ainsi que l’ambiance et le fond musical.

En Janvier, l’Assemblée Générale a réuni 44 participants sur 58 adhérents.
Cependant, le bureau souhaiterait accueillir de
nouveaux membres. Malheureusement, aucun candidat ne s’est présenté.
Les différents rapports (activités et trésorerie) approuvés, nous avons pu déguster la traditionnelle
galette et fêter des anniversaires.

En Mars, beaucoup de participants pour la soirée
LOTO. Nous avons noté avec plaisir la présence
de nombreux normanvillais, venus en famille, entre
voisins, pour passer une bonne soirée.

Le deuxième salon de Peinture a attiré un peu plus
de 160 visiteurs ravis de contempler les réalisations
d’une vingtaine d’artistes dont 6 de Normanville.
Les tableaux exposés affichaient la démarche,
l’évolution de certains artistes.
Le samedi soir, avant
le
vernissage,
les
conseillers municipaux
ont choisi les œuvres
d’un peintre ou plutôt
d’une peintre. Monsieur VIVIER, Maire, a
remis au nom de tout
le Conseil, le Prix de la
Municipalité à Madame
LACROIX.
Au Club, on joue les
1ers et 3èmes lundis et
l’après-midi se termine par un goûter.
Les 2èmes et 4èmes lundis nous faisons des activités
manuelles : déco-florales ou autres…

Voici quelques dates à retenir :
15 Mai : sortie d’une journée : promenade en
bateau à partir du Tréport, repas au restaurant puis
visite d’une verrerie.
Contact : J.Tillard 02 32 34 73 82
2 Juin : Foire-à Tout
Contacts : J.TILLARD 02 32 34 73 82
S.VINCENT 06 70 04 33 32
13 Octobre :Marché Artisanal
Contacts : S.VINCENT 06 70 04 33 32
J.TILLARD 02 32 34 73 82
Du 20 au 24 Octobre : Croisière avec Croisi-Europe
sur la Gironde et la Garonne.
Contact : S.Vincent : 06 70 04 33 32
7 Novembre : Après-midi Cabaret « Les enfants
terribles » à Elbeuf.
Contact : J.Tillard 02 32 34 73 82
Fin Novembre : Repas d’Automne

V ie scolaire

G ym vitalité

vvv

En décembre, visite du
Père Noël. Les enfants ont
réalisé des objets, qui ont
été vendus au profit de la
coopérative scolaire, ainsi
que des gâteaux.
En février, toute l’école a fêté
Carnaval pour la plus grande
joie des enfants, ravis d’être
déguisés.

Activités pour la fin de l’année scolaire :
Pour les petites, moyennes, grandes sections et CE1,
les enfants pourront se prendre pour Tarzan puisqu’ils
pratiqueront l’accrobranche.
Pour les autres classes, les activités et visites prévues
sont :
CP, CE1 Etude architecturale de la cathédrale d’Evreux
CE2, CM1 Une visite au château de Beaumesnil
CM1, CM2 Musée des fouilles archéologiques et visite
du château de Gaillon.
Les CM2 ont été sélectionnés parmi les 3 finalistes
de l’académie, pour participer à la finale à Rouen
(UFR des Sciences et
Techniques). Ils ont terminé à la première place.
Toutes nos félicitations.
Manifestation à l’école
courant juin 2019 avec
venue d’un conteur du « relais du conte » pour enfants
et parents, la manifestation se terminera autour du
verre de l’amitié.
La kermesse aura lieu le 29 juin 2019 à partir de 11h
sur le thème de l’Asie.

Le 23 janvier dernier a été voté à l’unanimité un nouveau bureau. Madame
LUDWIG Valérie reprend la présidence,
Madame RIVAULT Martine devient trésorière et Madame MARTIN Catherine
conserve l’activité de secrétariat.

Année scolaire 2019/2020
L’effectif de l’école étant stable, il n’y aura pas de
fermeture de classe à la prochaine rentrée scolaire.
Evolution de l’équipement informatique.
Les matériels informatiques de l’école étant
relativement anciens et diversifiés, et compte tenu de
nouvelle organisation de travail autour des ateliers
informatiques, l’équipe pédagogique et la municipalité
travaillent sur un projet de rééquipement de l’école,
pour la prochaine rentrée scolaire.
Le concept retenu serait le suivant.
Matériel :
• 2 stations fixes et deux stations mobiles (type tablette)
par classe
• Un pool de stations mobiles en backup et pour
compléter ponctuellement une classe pour un atelier
spécifique
• Une couverture wifi et un accès internet dans toute
l’école (primaire et maternelle)
• Des équipements vidéo et de prise de son permettant
de faire des mini-reportages et des visioconférences
Logiciel :
• Office 365 niveau 3 pour toute l’école
• Un outil de collaboration et de stockage des données
en toute sécurité dans le cloud (Domaine privé)
• Possibilité pour les enseignants et les élèves d’accéder
à cet espace de travail depuis chez eux
• Un outil de gestion de classe (pilotage des ordinateurs
par l’enseignant)
• Un outil d’échange avec les parents d’élève (type
ENT)
Un appel d’offre a été rédigé dans ce sens en début
d’année. Nous travaillons actuellement sur l’analyse
des offres proposées. Une rencontre avec la société
pressentie a été organisée fin avril.
Nous vous présenterons la solution retenue lors du
prochain journal
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Valérie LUDWIG

Présidente Gym Vitalité
Normanville

Catherine MARTIN
Secrétaire

Martine RIVAULT
Trésorière

Claudine MORICEAU
Vice-présidente

Nicole BRUNEAUX
Vice-secrétaire

Le bilan pour cette fin de saison est positif. Un pot de fin d’année sera organisé
le 26 juin prochain, juste avant le dernier
cours du 28/6/2019.
Cette nouvelle équipe souhaite donner
un autre souffle à l’association Gym Vitalité Normanville, avec de nouveaux
évènements pour la prochaine saison
2019/2020.
Des pré-inscriptions seront possibles en
juin/juillet. Les tarifs 2019/2020 seront
disponibles fin juin sur le site : https://
vitalitenormanv.wixsite.com/website
ou via : https://www.facebook.com/
gymvitalite.normanville.3

M

anifestations passées

11 Janvier 2019 VŒUX DU MAIRE
Après avoir remercié les habitants d’être venus
nombreux pour cette rencontre conviviale, ainsi
que les conseillers départementaux de notre
canton Clarisse Juin et Olivier Lepinteur, Monsieur Le Maire a présenté ses meilleurs vœux à
l’assistance.
Suite à l’évocation des événements actuels, il a
rappelé la mémoire de Simone Veil.
« Pourquoi, l’évocation de sa mémoire. Car, au
moment de ses jeunes années, la situation politique de la France était difficile, elle a porté la
loi sur l’IVG et a œuvré pour la construction européenne, en sa qualité de Présidente du Parlement Européen.
En cette année 2019 d’élections européennes,
ce rappel d’actions doit nous aider à penser
notre avenir au sein de l’Europe », tels étaient
ses mots dans la première partie du discours.
S’ensuivit ce qui s’est passé sur la commune en
2018 :
Arrivée de la fibre optique, travaux d’amélioration de l’éclairage public, city stade, boisement
des berges de St Gaud, fermeture du pont de
l’Iton, travaux d’assainissement sur Caer, dissolution du SIVOS, travaux à l’école, pérennisation de la ligne transurbain…..
En 2019 : construction du kiosque, plantations
de l’Arboretum, vidéoprotection, réfection des
vestiaires de football, mise à jour des points incendie.

M

Pour terminer ce discours remerciements à l’ensemble du personnel communal, l’équipe municipale, les bénévoles des associations.
Les lauréats du quizz organisé lors de la nuit
des étoiles ont reçu leur prix : Mathis Lambin,
Amah Rousseau et Jean-François Mulot.
Le verre de l’amitié et la galette des rois ont clôturé cette soirée.
29 Mars 2019 THEATRE
La troupe du Foyer Rural de Canappeville est
venue nous présenter une comédie policière, en
4 actes de Jean-Claude Martineau : Merci du
cadeau !
Les rires ont fusé de tous côtés, divertissement
assuré avec beaucoup de jeux de mots.
Merci à ces 11 acteurs et aussi metteurs en
scène qui nous ont fait passer un agréable moment, ainsi qu’au club Bien-Etre et Amitiés qui
avait confectionné de bons gâteaux.

20 Avril 2019 CHASSE AUX ŒUFS
C’est sous un soleil estival qu’a eu lieu pour la
5ème année consécutive, la traditionnelle chasse
aux œufs organisée par la municipalité. Petits et
grands se sont retrouvés sur l’Arboretum pour
rechercher les objets dissimulés de part et d’autre
(ceux-ci réalisés par le
centre de loisirs des Pitous,
que nous remercions).
Chacun est reparti avec
une poule en chocolat et un
goûter.

8 Mai 2019 COMMEMORATION
« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la
victoire des nations unies et c’est la victoire de
la France » tel commence le message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès
de la ministre des Armées, texte lu par Bernard
Brochot maire de Saint Germain des Angles en
présence de Philippe Vivier.
Cette cérémonie s’est achevée autour du verre
de l’amitié.

anifestations à venir

Samedi 22 juin 2019 : FETE DE L’ETE
Programme de la manifestation :
15h Pétanque en doublette
19h Apéritif offert par la mairie
20h30 Diner champêtre (tables et barbecue à
disposition. Prévoir son repas)
Animation musicale et dansante tout au long de
la soirée avec le groupe 7 Azic
Samedi 3 Août 2019 : NUIT DES ETOILES
A partir de 17h, les membres du Conseil Municipal et du club « Cassiopée Astronomie » donneront rendez-vous aux amateurs d’astronomie,
curieux et amateurs de belles nuits étoilées sur
l’Arborétum.
Comme lors des manifestations précédentes,
mise à disposition d’un télescope spécifique
permettant d’observer le soleil ainsi que plusieurs télescopes dans la soirée pour repérer
galaxies, étoiles, planètes du ciel d’été etc.
Par ailleurs, nous profiterons de la gloriette, récemment édifiée, pour passer dans la soirée
des vidéos spécifiques.
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir
M Wiercensky et les membres du club Polaris
qui nous prêteront main forte pour l’observation.

MAIRIE - 103 Route de la Vallée
27930 NORMANVILLE
Tél. 02 32 34 71 37 - Fax : 02 32 34 72 06
E-mail : secretaire@normanville.com

Des quizz enfants et adultes seront proposés et
des cartes du ciel distribuées à chaque visiteur,
cette manifestation faisant partie du programme
officiel national.
Cette soirée, désormais bien repérée par le public, est ouverte à tous.
VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE

Mercredi 30 Octobre 2019 : HALLOWEEN
Rendez-vous derrière la mairie, à 17h30.
Venir déguiser.

Dimanche 20 Octobre 2019 : REPAS DES
AINES
Un repas est offert au plus de 65 ans, habitant
la commune.
Rendez-vous à 12h, à la salle des fêtes de Normanville
Une invitation avec coupon réponse sera envoyée « aux ainés concernés »
Les personnes, souhaitant accompagner, peuvent venir en s’inscrivant et moyennant le prix
du repas.

Samedi 30 Novembre 2019 : CHORALE LES
BRIGANDINGUES
Salle des fêtes de Normanville 20h30.
Ce groupe vocal composite propose un spectacle qui est prétexte aux chants les plus diversifiés, dans une bonne humeur constante.
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