
Le Mot du Maire

Bonjour à toutes et tous, 

Notre communauté d’Agglomération 
(EPN, Evreux-Portes de Normandie) va 
à nouveau évoluer avec une extension 
de son périmètre, par l’arrivée de 12 
nouvelles communes et la prise de la 
compétence de la petite enfance au 1er 

janvier 2018.

Il nous faudra porter attention à la 
proximité des services et à pouvoir 
conserver des réponses adaptées à 
nos territoires, tant pour les besoins 
techniques (Voirie, Eau, Assainissement, 
Ordures Ménagères…) que pour les 
services à destination de la petite 
enfance.

A compter du 1er  janvier 2018, l’école sera 
gérée par la commune de Normanville et 
le SIVOS avec SAINT GERMAIN DES 
ANGLES sera dissout. Nous porterons 
attention dans les prochaines années 
à l’entretien et à l’amélioration des 
locaux scolaires, tout en ayant le souci 
d’une gestion budgétaire adaptée aux 
contraintes actuelles de baisse des 
dotations.

Ce numéro vous permettra également 
de découvrir les réalisations, les activités 
au sein de notre commune ainsi que 
les projets en cours de réalisation, 
notamment l’arrivée de la fibre optique.

Je vous souhaite de Joyeuses fêtes de 
fin d’année.

Au plaisir de vous retrouver lors de la 
cérémonie des vœux le 19 janvier 2018.

CAER apparaît dans une citation de l’archevêque 
GRIMONT, datant de 744, et aurait appartenu à 

cette époque à la cathédrale de ROUEN.
Une charte de Charles le Chauve, petit-fils de 
Charlemagne et roi d’Aquitaine, fait mention de 
SCARDEGION (CAER).
En 946, à la suite de la conférence de Jeufosse et de 
la paix conclue avec le roi LOTHAIRE (roi des francs), 
RICHARD 1er de Normandie donne à la cathédrale de 
ROUEN, NORMANVILLE et CAER.
Au XIème siècle, pendant les troubles qui se 
produisirent durant la minorité de Guillaume le bâtard 
(Guillaume le conquérant, futur roi d’Angleterre), la 
cathédrale de ROUEN perdit ses terres de CAER et 
de NORMANVILLE au profit de Roger de Beaumont.
A cette époque une église était édifiée à CAER et elle 
fut détruite pendant la révolution.
En 1249 on voit apparaitre une famille de CAER, 
André.
La famille de Rabastens possédait CAER au XVème 
siècle.
En 1538 Adrien de Melun acheta le fief de CAER.
CAER a été réuni à NORMANVILLE le 9 mai 1811.
Petite anecdote :
Un procès fut intenté par le curé de CAER en 1237 
contre Jean Paen, à l’époque passeur du port de 
CAER. Ce qui supposerait que faute de routes, il y 
avait un bac sur l’Iton. Jean Paen avait fait passer, 
après le couvre feu et moyennant finance, des voleurs 
de 2 chevaux du curé.

Dans les prés de Normanville on peut voir 
cohabiter vaches et marcassins.

Suite à la réalisation du Domaine de la Combe 
et l’emménagement des habitants dans les 
logements locatifs de la SECOMILE, le conseil 
municipal a organisé une rencontre pour l’accueil 
de ces nouveaux résidents, mais également pour 
les nouveaux arrivants, lors de changement de 
propriétaires d’habitations.
Cette rencontre avait pour but de présenter 
l’équipe municipale, le personnel, les services et 
également le tissu associatif.
Elle s’est terminée par des moments d’échanges.
Bienvenue à Normanville.
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SIEGE (Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l‘Eure)
La réalisation du chantier, du Chemin du Mont Moulant, a été menée à 
bien par l’entreprise Team Réseaux pour l’enfouissement des réseaux et 
la rénovation de l’éclairage public. La demande de travaux pour l’année 
2018 concerne la route de la Vallée en partant de l’ancienne gare et en 
revenant vers la mairie. L’importance du chantier obligera la municipalité à 
réaliser ce projet sur plusieurs tranches.

BATIMENTS COMMUNAUX :
Mairie : Les travaux d’isolation des combles sont terminés. Cet 
aménagement permet du rangement supplémentaire pour les archives et 
les documents de la mairie, ainsi qu’une meilleure efficacité thermique du 
bâtiment.
Salle des Fêtes : Après les travaux de peinture et la rénovation de l’éclairage 
l’année passée, c’est le bloc sanitaire qui est remis à neuf avec un meilleur 
agencement pour les personnes à mobilité réduite.

VOIRIE ET SECURITE : 
Travaux d’amélioration de la sécurité, aux 
abords de l’école des Prés Verts, rue du 
Robichon, avec la mise en place d’un 
passage piéton, l’amélioration de la visibilité 
pour la sortie du lotissement de la Combe, 
et la création d’une place de parking pour 
les personnes à mobilité réduite, au niveau 
de l’école vont être effectués. Travaux de 
sécurité, rue de l’Iton, dans le virage par le 
changement de bordures de trottoir sont 
terminés. Une entreprise réalise un accès en 
enrobé de type trottoir sur les deux dessertes 
suivantes : marches menant à la cour de 
l’école et au passage de l’Escale. Ceci afin 
d’éviter des problèmes de ruissellement. 

CIMETIERE : 
L’ensemble des travaux prévus sont au-
jourd’hui accomplis. Dans un premier temps 
la réorganisation de l’espace crémation du 
cimetière : columbariums supplémentaires, 
jardin du souvenir et mur du souvenir, dans 
un deuxième temps : mise en place de l’Ever-
green dans l’allée centrale et latérale. Reste à 
réaliser certaines allées autour de l’église.
Les travaux de rénovation des allées du 
cimetière sont subventionnés par l’agence de 
l’eau Normandie-Seine, dans le cadre de la 
démarche sans phyto, avec la mise en place 
d’un programme d’entretien des lieux plus 
écologiques, démarche instaurée depuis 5 
ans par la commune.

ESPACES VERTS : 
La gestion des espaces de la commune 
sans produit phytosanitaire, suite à notre 
engagement avec la FREDON et l’évolution 
de la législation, l’arrivée de la balayeuse 
pour l’entretien des bordures de trottoirs et 
du désherbeur thermique permettent aux agents communaux d’entretenir 
l’ensemble des espaces communs.
Cette balayeuse est subventionné par l’agence de l’eau, dans le cadre de 
notre démarche sans phyto.
Des travaux, dans le prolongement du cheminement le long de l’Iton, 
seront réalisés sur deux ans : élagage et sécurisation de certains arbres 
le long du lotissement du Domaine du Château et des Pêcheurs, pour 
préserver la berge et l’entretenir (travaux subventionnés par l’agence de 
l’eau Normandie Seine.
L’amélioration de l’aménagement paysager du nouveau rond-point de 
Caër est prévue courant novembre : plantation d’arbustes et de plantes 
couvrantes.

BERGES DE ST GAUD :
Le conseil municipal étudie un projet 
de plantation de l’ensemble du terrain, 
avec des parties plantées d’espèces 
d’arbres différents, feuillus et conifères, 
avec l’appui technique de la coopérative 
forestière d’Evreux, pour mieux protéger 
cet espace naturel communal.

PROJET :
La réalisation d’un kiosque, sur 
l’Arboretum à proximité de l’Escale, est à 
l’étude par le conseil municipal. 

Comme vous avez pu le constater depuis quelques temps, divers 
intervenants ont pris des mesures ou vous ont rencontrés pour la 

réalisation de ce réseau d’assainissement collectif.
Sur tout le secteur de CAER (CAER, lotissements des Domaines de la 
Vallée, de la Pommeraie et de La résidence de l’Iton), les études sont 
en voie de finalisation.
A la suite de ces études, c’est maintenant la phase de demande de 
subventions pour la création de ce réseau.
Nous espérons que l’inscription budgétaire de ces travaux sera 
prochaine et qu’en 2019 ou 2020, les travaux pourront se réaliser sur 
ces secteurs.

Cet automne a eu lieu l’inauguration officielle de ce nouveau 
LECLERC dont l’ouverture avait eu lieu début mai.

Cette réalisation est l’issue d’un projet de près de 10 ans.
A la suite de cette ouverture, nous souhaitons vivement que l’ancien 
centre commercial puisse vite retrouver une vocation commerciale 
ou de services et qu’au-delà des enjeux juridiques ou financiers, 
l’intérêt économique de cette zone commerciale sera au cœur des 
préoccupations des acteurs.

Laurence BENISSAN, vue par sa filleule : Je m’appelle Camille Masson et 
j’ai 12 ans. J’ai passé 7 ans à l’école de Normanville et le mercredi j’allais au 
centre de loisirs «Les Pitous de la Vallée».
PARCOURS
Laurence Benissan est ma marraine. Elle habite à Normanville depuis plus de 
10 ans. C’est la meilleure amie de ma mère. Toutes les deux viennent du Sud 
de la France, elles ont fait leurs études à Paris et sont arrivées en Normandie 
pour le travail.
TRAVAIL
Elles ont travaillé ensemble pendant 10 ans à Glaxo, une très grande entreprise 
pharmaceutique, mais ont été licenciées car le service a fermé. Ma mère a 
trouvé un travail à Lyon et ma marraine a réussi à convaincre la PDG de 
fonder la même entreprise à Evreux. Quatre ans après, l’entreprise a fermé et 
Laurence a racheté le site d’Evreux, IDD-Xpert, grâce à l’argent prêté par tous 
ses amis. Aujourd’hui, l’entreprise vient de fêter ses 5 ans et 38 personnes 
y travaillent. Ils font de la recherche et du développement de médicaments.
PERSONNALITE
Ma marraine est très optimiste, elle chante tout le temps ! Et elle n’est pas 
timide. Elle aime bien aider les gens, en réalisant leurs rêves et en résolvant 
leurs problèmes.
MEDAILLE
Le 15 septembre 2017, ma 
marraine a reçu la médaille 
de l’ordre national du mérite. 
Seulement 0,3% de Français 
ont cette médaille décernée 
par le président de la 
République. Sur la photo, à 
droite le Président de l’Ordre 
National du Mérite de l’Eure, 
le porte- drapeau officiel, 
Laurence Benissan, à gauche 
un membre de l’ONM.
Je pense qu’elle a eu une médaille grâce à son caractère et à sa façon d’être, 
elle a changé la vie de beaucoup de gens.
Elle partage les bénéfices de son entreprise avec ses salariés et avec des 
associations pour aider les enfants ou lutter contre les maladies, comme par 
exemple l’Association Rubans roses (contre le cancer du sein), et l’Association 
Vie et Espoir (qui aide les enfants atteints de leucémie ou de cancer)
MES REVES
Ma marraine m’a donné la joie de vivre. J’espère que plus tard je pourrai avoir 
un travail qui me plait et qui pourrait me permettre d’avoir des chevaux mais 
aussi faire des choses incroyables comme elle.
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A la médiathèque de Normanville : 
Pour conclure l’année scolaire, Laure a ra-
conté l’histoire du petit hérisson à toutes les 
classes sous forme de raconte-tapis.

Les plus petits accompagnés de leurs as-
sistantes maternelles ont aussi eu droit à 
cette histoire, avec une séance spéciale en 
extérieur le 18 juillet, lors des estivales du 
RPAM. Sous le soleil, ils ont pu participer à 
plusieurs ateliers.

Samedi 14 octobre, le Département de 
l’Eure a présenté un duo Normand origi-
naire de Caen, Daisy, dans le cadre des 
concerts Normandie Bib’Live. Daisy a bai-
gné la médiathèque d’une musique pop folk 
lors d’un concert acoustique spécialement 
adapté aux lieux.

La fibre sur Normanville, Elle est là et les offres 
commerciales seront disponibles pour Noël !
Il y a tout juste un an, je vous faisais un historique 
du déploiement de la fibre sur le territoire de l’ex 
GEA et plus particulièrement sur Normanville. 
Il était prévu qu’à l’été 2017 : 
• 29 000 foyers seraient desservis en couverture 
horizontale 
• Et de 10 à 15 000 foyers pourraient bénéficier de 
la fibre (J3M échu) :
o Evreux : 12 000 foyers (40%)
o Gravigny : 1 300 foyers (70 %)
o Angerville et Saint-Sébastien-de-Morsent : 
1000 foyers (100 %)
Hélas, la réalité n’est pas celle-ci. La couverture 
d’Evreux est bien moindre qu’annoncée le 21 dé-
cembre 2016 par le PDG de SFR lui-même lors de 
l’inauguration du NRO. 
Seulement 15% des foyers d’Evreux (soit 3400) 
peuvent ou pourront bénéficier d’une offre com-
merciale pour la fin de l’année, 50 % des foyers de 
Gravigny. Quant à Angerville et Saint Sebastien, le 
début de la commercialisation est prévu pour dé-
cembre, pour la partie souterraine (c’est-à-dire tous 
les pavillons desservis par des fourreaux enterrés 
et non par des lignes téléphoniques aériennes) et 
tous les immeubles pour lesquels SFR est déclaré 
comme opérateur d’immeuble.
Pour Normanville, nous sommes plus «chanceux», 
les deux points de mutualisations ont été installés 
en juin (l’un à Caer et l’autre à côté de la salle des 
fêtes) et le déploiement du réseau horizontal sous-
terrain a débuté le 7 août (voir image ci-jointe) par 
la société Icart sous-traitante de SFR. Un fourreau 
entre le Domaine de la Vallée et les Reinettes a dû 
être installé, ce qui a nécessité des travaux de gé-
nie civil sur 500 m (pendant les travaux EDF) rue du 
Stade courant août.
La recette SFR a eu lieu mi-septembre et la déclara-
tion dans la base de données nationale a été faite le 
25 septembre, date à laquelle la période J3M a dé-
buté permettant ainsi aux opérateurs qui le souhai-
tent de préparer leurs offres commerciales pour un 
début de commercialisation au 25 décembre 2017. 
Aujourd’hui seuls SFR et Orange, qui est co-finan-
ceur du déploiement de la fibre, sont en capacité de 
faire des offres. Free, Bouygues et les autres four-
nisseurs d’accès ne se sont pas encore positionnés 
sur le territoire.
Petit bémol, comme je le précisais plus haut, seuls 
les foyers desservis en sous-terrain (fourreaux 
orange ou SFR ) sont déployés ; les autres, en aé-
rien, le seront au dernier trimestre 2018 car SFR  
doit s’appuyer sur les poteaux électriques d’En-
edis pour amener la fibre. Cela suppose des études 
au cas par cas et éventuellement le changement 
de certains poteaux, ceci concernant 135 prises 
(foyers) sur les 514 recensés par SFR. 

Pour notre 3ème participation au mois du 
film documentaire, une projection du film 
« La sociologue et l’ourson » a été suivie 
d’une rencontre avec l’un de ses réalisa-
teurs, Mathias Théry.

Les clubs de lecture adulte et jeunesse se 
réunissent toujours environ toutes les 6 se-
maines, n’hésitez pas à venir vous joindre 
à nous. Au mois de juillet, nous avons eu 
la chance de profiter des transats, nouvel-
lement acquis lors du club de lecture ado.

Date à retenir : mercredi 20 décembre à 
14h30 : atelier de Noël, autour du papier.
Informations utiles :
La bibliothèque est ouverte à tous gratuite-
ment :
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 14h à 19h
Vendredi : 15h à 19h (scrabble tous les ven-
dredis à 15h)
Samedi : 10h à 12h
Notre site : http://normanville.opac3d.fr
Notre page facebook : https://www.face-
book.com/Lescale-Bibliothèque-de-Nor-
manville-1760860770803125/
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
me contacter :
Laure Fortrye - 02 32 34 54 49
bibliotheque.normanville@orange.fr

B ibliothèque F ibre Optique

Notre 30ème journée de la capsule de 
champagne s’est bien déroulée encore une 

fois, par une superbe journée ensoleillée. La 
salle était pleine, le parking également.
Notre club compte désormais une centaine 
d’adhérents, qui manifeste toujours autant 
d’intérêts pour ces petites rondelles de métal.
Lors de cette journée beaucoup de membres 
d’autres clubs (Blois, Noisel, Versailles, 
Rouen……) sont venus pour échanger leur 
double de capsules dans la salle des fêtes de 
Normanville.
Nous remercions également toutes les 

P lacomusel’Eure

personnes qui nous apportent les bouchons de 
liège, pour l’association « La chaine du liège ».
La fin de cette année est marquée par la parution, 
tant attendue de nos adhérents, du nouveau 
répertoire LAMBERT Tome 1, ce dernier servant 
de référence pour nos échanges.
Notre club se réunit toujours, tous les premiers 
jeudis de chaque mois, à partir de 17h dans la 
salle des fêtes.
Nous accueillons volontiers, de nouveaux 
collectionneurs afin de leur faire découvrir notre 
passion, pour les guider dans leurs premiers 
échanges.
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Application TU

Face à l’explosion des usages du mobile, 
Evreux Portes de Normandie a souhaité 

proposer une application mobile, à la pointe de 
l’innovation, aux clients voyageurs de son réseau 
urbain, dans un double objectif : 

• Leur délivrer toute l’information utile pour 
leurs déplacements, qu’ils soient ponctuels ou 
réguliers.

• Leur offrir des services pratiques pour 
gagner en autonomie, simplicité et rapidité de 
déplacement. 

Ce type de service est souvent plébiscité par le 
public et constitue incontestablement un atout 
pour la promotion du transport public. C’est 
pourquoi la collectivité a demandé à Transurbain 
de mettre en œuvre son savoir-faire pour mettre 
en place ce projet, en lien avec les services 
mobilité et numérique de l’agglomération. 

L’application a été lancée à l’occasion de la 
rentrée de septembre et constitue une belle 
et importante évolution. Elle s’inscrit dans le 
cadre d’une politique volontariste, souhaitée 
par l’Agglomération, visant à promouvoir 
l’administration numérique et à accompagner 
l’évolution de la technologie du téléphone 
mobile, afin d’assurer un service public de 
qualité aux citoyens, en matière de transport et 
plus largement de mobilité. 

20 Décembre 2017
Atelier de Noël autour du papier, à la 
bibliothèque, à 14 heures 30 (réservation 
conseillée, tél : 02 32 34 54 49)

19 Janvier 2018
Le Maire, les adjoints, les conseillers 
municipaux et le personnel municipal vous 
invitent à la présentation des vœux pour 2018, 
à 19h, à la salle des fêtes et, à partager une 
part de galette et un verre dans le cadre de 
cette nouvelle année. Exposition et remise des 
prix du concours photo.

T ransurbain

M anifestation à venir

Les fonctionnalités de l’application 

Cette appli est téléchargeable gratuitement sur 
l’App Store et Google Play et vise à faciliter 
l’usage du transport public en permettant 
aux clients de Transurbain d’accéder à toute 
l’information utile pour préparer leur voyage. 

Elle permet aux utilisateurs, selon leur profil 
d’usage – intensif, occasionnel régulier ou pur 
occasionnel : 

• De connaître les horaires de passage, les arrêts 
les plus proches; rechercher le meilleur itinéraire 
de transport; se repérer sur les plans du réseau.

• D’accéder aux infos trafic en temps réel / se 
créer des alertes Infos trafic de ses lignes.

• D’acheter ses tickets à tout moment, en tout 
lieu et en toute sécurité (authentification/cryptage 
des données) – ticket à l’unité, carnets de 10 
tickets, ticket journée – et de valider son ticket 
dématérialisé, contrôlé à vue par le conducteur à 
la montée du bus. 

• D’obtenir des informations générales sur 
l’agglomération Evreux Portes de Normandie 
(actualités, tourisme, mobilité…) grâce à un 
lien qui permet d’accéder directement à l’appli 
mobile «SmartEvreux» et inversement. 

• De se créer un compte pour gérer ses favoris 
(arrêts, lignes, itinéraires…) et suivre/historiser 
ses commandes; 

Parmi les différents modules, le plus innovant est 
certainement le « Ticket virtuel » qui permet aux 
voyageurs d’acheter son titre de transport 
directement avec son téléphone, de le valider 
à l’approche ou l’entrée du bus.

L’application est accessible depuis l’application 
Smart Evreux et réciproquement.

Après 21 ans de bons et loyaux services, le SAVI (Secours Alimentaire du Val Iton), fermera ses portes le 27 Décembre prochain.
Créé en 1996 sur recommandation du Secours Populaire de Gravigny, le SAVI a ainsi «dépanné» près de 14O familles (soit environ 600 personnes) 

réparties sur le territoire des 8 communes membres.
Une aide alimentaire était apportée, mais également des informations sur les différentes structures ou associations pouvant aider les familles. Du lien 
social était ainsi préservé, les familles, dans leur grande majorité, nous accordant une grande confiance.
Depuis quelques années, les responsables de cette association ont constaté une baisse constante des bénéficiaires et compte-tenu des frais 
engagés ( près de 4000 euros annuels venant de la participation des communes membres ), de la mobilisation nécessaire de 5 bénévoles, chaque 
semaine pour l’approvisionnement et la distribution, des normes d’hygiène de plus en plus drastiques devenant difficiles à respecter pour une petite 
structure, un suivi administratif important ( inventaire mensuel, suivi des opérations par informatique, gestion du planning de la collecte toujours 
effectués par des bénévoles ), ils ont décidé de mettre fin aux activités du SAVI pour la fin de cette année.
Le Secours Populaire de Gravigny assurera le relais dès le 1er Janvier 2018 et chaque commune pourra lui adresser les familles nécessitant une aide, 
toujours sous conditions de ressources.
Pour autant, les bénévoles du SAVI ont souhaité continuer à participer aux 2 collectes annuelles de la Banque Alimentaire. Vous les retrouverez donc, 
vous solliciter dans le hall du magasin Leclerc comme d’habitude.
Un grand merci particulièrement aux 11 bénévoles mis à contribution régulièrement, à toutes les personnes qui nous ont aidé pendant ces 21 années, 
aux communes membres et aux 2 responsables du SAVI Florence Sainty, Présidente et Jean-François Gouju, Vice-Président.

D issolution du SAVI

Suite à la décision du conseil municipal de 
création d’un city stade, et à l’obtention 

des subventions pour cet équipement, nous 
avons procédé, avec l’assistance d’un bureau 
d’études, à l’établissement du cahier des 
charges puis à l’appel d’offres.
Le chantier est en cours de réalisation et au 
printemps prochain, cet équipement ouvert à 
tous les publics sera opérationnel et permettra 
la pratique de diverses activités sportives ou 
ludiques.

L e City Stade

31 Mars 2018
Chasse aux œufs à 11h sur l’arboretum

23 Juin 2018
Fête de l’été
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24 juin « Fête de l’été »

Pétanque

15h00, 36 boulistes amateurs, jeunes ou 
moins jeunes, habitants ou non habitants de 
la commune, étaient au rendez-vous de la 5ème 
édition du concours de pétanque de Normanville. 
Soleil, chaleur, bonne humeur, sérieux mais pas 
trop, concentration extrême, étaient aussi de la 
partie de détente. A la fin de ce tournoi, nous 
devions déterminer le vainqueur ou en tout cas 
le moins mauvais pour cette année. Les résultats 
chiffrés rendaient leur verdict. Coup de tonnerre, 
la championne 2016, Mélanie, perdait son 
titre. Didier de la Pommeraie, était le nouveau 
champion. Félicitations à lui. Attention il faudra 
garder son titre, champion de Normanville, 
l’année prochaine, cela n’a jamais encore été 
réalisé. Alors bonne chance à tous et rendez-
vous en juin 2018.

Mini olympiades

Peu d’enfants se sont retrouvés pour participer 
aux jeux de plein air, organisés par la municipalité. 
Des nouveautés cette année (course à 3 
pattes, chasse aux poux…) venaient s’ajouter 
aux traditionnels jeux (courses en sac, tir à la 
corde…). S’ensuivit le goûter avec remise de 
lots.

Soirée

Beaucoup de Normanvillais s’étaient 
donnés rendez-vous pour le cocktail 
de bienvenue, offert par la municipalité.                                                                              
Après avoir partagé les joies du barbecue, tout 
en écoutant le groupe de musiciens : Association 
Music et Live, très apprécié (certains se sont 
joints à eux pour chanter, d’autres ont dansé), 
tout le monde s’est retrouvé autour du feu de la 
St Jean. Très bons moments de partage.                                  

M anifestations passées

29 Juillet : Nuit des étoiles

Une pause, dans la grisaille du mois de 
Juillet, nous a permis de savourer une 
agréable Nuit des Etoiles, sur l’Arborétum.                                                        
Toujours avec le concours de 4 bénévoles 
du Club Cassiopée Astronomie, nous avons 
permis à la centaine de personnes, qui 
s’est succédée tout au long de cette soirée, 
d’observer la lune, Jupiter, Saturne tout en 
repérant les grandes constellations d’été, au 
moyen de télescopes mis à disposition du 
public. Des cartes du ciel étaient distribuées à 
tout visiteur et un quizz proposé aux plus jeunes.                                                                                                                           
Cette manifestation, inscrite dans le programme 
officiel de l’AFA (Agence Française d’Astronomie), 
a donc attiré un public venant parfois de loin, 
découvrant avec plaisir notre commune et notre 
Arborétum parfaitement adapté à ce genre de 
manifestations.

Nous préparons d’ores et déjà la prochaine 
Nuit des Etoiles, certainement le Samedi 4 Août 
2018 avec peut-être une observation quelques 
jours auparavant, d’une éclipse totale de lune 
et ce toujours avec les membres de Cassiopée 
Astronomie. C’est Bérengère Cresson, 12 
ans, qui est la lauréate du quizz astronomie 
et qui sera récompensée lors de la prochaine 
cérémonie des vœux. Enfin, un grand merci au 
Conseil Départemental, au Magasin Leclerc et à 
Transurbain pour leur soutien à notre Nuit des 
Etoiles.

23 septembre : Nettoyons la nature

La commune de Normanville a organisé, comme 
chaque année, sa 8ème édition de Nettoyons 
la Nature, en partenariat avec les magasins 
LECLERC. Une vingtaine de bénévoles dont 
Chloé et Emma, les fidèles, Marsault et Gautier, 
les plus jeunes, partaient à la traque du moindre 
déchet polluant ou enlaidissant notre belle 
campagne Normanvillaise. Après 2h00 de 
ramassage, de marche, d’échanges et quelques 
centaines de kilos rassemblés, les participants 
avaient bien mérité une boisson rafraichissante 
et une collation. Ils avaient rempli leurs missions 
avec enthousiasme. Après l’effort, le réconfort! 
Les habitants de Normanville félicitent ces 

écocitoyens dans l’âme et la commune souhaite 
qu’ils soient encore plus nombreux l’année 
prochaine, pour sa 9ème édition.

22 octobre : Repas des ainés

C’est avec une décoration automnale, réalisée 
avec la complicité de Chantal (notre secrétaire 
de mairie), que les ainés ont été accueillis.

Après le discours d’Arnaud Mabire représentant 
Philippe Vivier, nos invités ont été conviés à 
prendre le verre de bienvenue. 

A cette issue les 
doyens : Madame 
Roussel et Monsieur 
David ont reçu une 
boite de chocolats.

Le repas a été 
animé par le 
talentueux chanteur 
et saxophoniste 
Stéphane Cléret. 
Doué également pour l’improvisation (en 
rapport avec la commune de Normanville) et 
les bruitages, il a fait passer un bon moment à 
l’assemblée.

Chaque table a pu demander qu’il joue au 
saxophone une chanson.

Madison, paso doble, slow ont été aussi au 
programme. 

11 novembre : Commémoration Armistice 
Guerre 14-18

« Quatre-vingt- dix-neuf années ont passé depuis 
cette fin de matinée où, ce 11 novembre, à 11h, 
sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le 
cessez-le-feu. Un conflit de quatre ans et demi 
s’achevait alors ».  Ainsi commençait le message 
de la Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des 
armées, lu par le maire de Normanville, avec 
à ses côtés celui de St Germain des Angles.                                                                                                                         
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre 
s’est déroulée sous les parapluies, ce qui n’a 
pas empêcher les habitants de venir se recueillir.
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Le centre de loisirs vu par les enfants :

Les P’tits Pitous après avoir décoré la salle 
d’activité

«J’aime bien les sirènes» Aria 3 ans                                                                   
«J’aime bien faire de la peinture» Léa 5 ans                                                         
«J’aime bien faire des camions de pompier» 
 Yann 5 ans 
«J’aime bien les crocodiles»  Clémence 3,5 ans
«J’aime bien les iles de pirates» Paul 4,5 ans
«J’aime bien les dessins» Thibault 3 ans
Les Moyens et Grands Pitous
«J’aime bien le centre, j’ai plein de cop’s»
 Lilou 7 ans1/2
«J’ai bien aimé le repas de la veillée et la veillée 
jeux vidéo» Faustin 10 ans                   
«J’ai bien aimé la veillée musique de cet été»  
 Nathan 10 ans1/2                     
«J’aime bien le centre, j’aime bien les activités 
sportives» Nina 7 ans                   
«J’adore le sport, et surtout le camp poney que 
j’ai bien aimé» Milane 8 ans         
«J’ai aimé l’activité « la cité des objets perdus»   
 Sara 10 ans                          
«J’aime le sport, j’aime participer aux diverses 
activités» Jules 7 ans1/2               
«J’aime pas beaucoup le centre mais j’y passe 
des bons moments. J’ai bien aimé une activité 
en particulier  jeux des mains pour faire le temps 
calme. Pleins de copains et de copines » 
 Anaïs 9 ans                                                                       
«Au centre j’ai rencontré des amis, j’ai aimé la 
veillée, le repas de la veillée (croque-monsieur) 
ainsi que les jeux vidéo. J’aime bien Vinciane et 
tous les animateurs» Lola 6 ans                                                                                                         
«J’adore les veillées au centre» Mélissa 10 ans

Ce qu’il s’est passé depuis mai :

Le thème des mercredis de mai à juillet 
était «Créations et jeux». Les enfants ont pu 
fabriquer divers petits cadeaux pour célébrer 
la fête des mères et des pères ou d’une autre 
personne de leur choix. Mercredi 21 juin 
s’est passé sous le rythme de la musique à 
l’occasion de la fête de la musique.

Au mois de juillet les animateurs ont proposé 
des activités sous le thème «Voyage dans le 
temps». Les enfants ont pu voyager à travers 
différentes époques, comme le moyen âge, 
la préhistoire et ont fait un bon dans le temps 
lorsqu’ils ont dû imaginer leur futur. Durant 
ce mois ils ont pu également voyager dans 

L es Pitous de la Vallée

l’espace, traverser la forêt Amazonienne et 
parler des grandes découvertes et inventions.

Les enfants ont pu participer aux différentes 
veillées et nuitées que nous avons proposées 
sur le mois ainsi qu’à des journées à thèmes. 
Une sortie au Potager de Beaumesnil et au 
Bois des Aigles a été organisée. Les 4-7 ans 
ont pu partir 4 jours en mini camp au Haras de 
Valème à Evreux avec les enfants du Jardins 
des 6 (centre de loisirs au Boulay Morin). 
Pour les plus grands (8-12 ans), le séjour en 
commun aux 5 centres de Loisirs du territoire 
SIVOM CAP NORD EST s’est déroulé en 
Vendée à Notre Dame de Monts sur 6 jours. 
Nos terrasses de l’été, organisées par le 
PST Cap Nord Est, se sont déroulées aux 
Ouistitis (Centre de Loisirs à Huest), où les 
enfants avec leurs parents ont pu s’amuser 
autour de jeux collectifs et d’un Blind test. 
Les enfants ont pu faire des danses et des 
chants. Ce moment festif s’est terminé par 
un pot offert par le PST Cap Nord Est.

Les 15 derniers jours d’août, les enfants 
présents sur notre structure ont pu découvrir 
ou redécouvrir l’art (notre thème «l’art dans 
tous ces états»). Des veillées/nuitées ont 
également été proposées ainsi qu’une sortie 
à Tolysland. Les 6-12 ans ont pu s’initier aux 
premiers secours lors de l’inter centre avec 
les Rainettes du Plateau (centre de loisirs à 
Sacquenville) avec la Croix Rouge.

Depuis la rentrée de septembre, nous 
sommes ouverts les mercredis matin dès 
7h30 pour répondre au besoin des familles 
dont les enfants non plus d’école le mercredi.

«Contes et légendes» a été le thème des 
vacances d’automne. Les enfants ont pu 
revisiter différents contes comme les 3 petits 

cochons, le petit poucet, jack et le haricot 
magique…des grands jeux ont ponctué ces 
15 jours ainsi que 2 jours sur Halloween.

Au cours de la «semaine des Familles» 
organisée par le PST Cap Nord Est, les 
enfants ont pu bénéficier d’un après-midi 
initiation aux arts du cirque avec l’association 
Saga Cirque. Les enfants ont pu tester 
différents ateliers de jonglage et d’équilibre, 
ce qui leurs ont permis d’initier à leur tour 
leurs parents à la fin de la journée.

Ce qu’il va se passer :

Nous organiserons toujours ou participerons 
à différentes actions pour notre projet 
d’autofinancement, durant toute l’année afin 
de pouvoir financer ou réduire le coup pour 
les familles des sorties/séjour/mini-camps.

Les mercredis de Novembre/ décembre 
sont axés sur la création d’objets, pour être 
vendus lors du Marché de Noël organisé par 
le PST Cap Nord Est. 

Nous accueillerons vos enfants durant les 
prochaines vacances :

Vacances de Noël 2017 : du 02 au 05 janvier 
2018

Vacances d’Hiver 2018 : du 26 février au 09 
mars

Vacances de Printemps 2018 : dates à définir

Vacances d’Eté : dates à définir

Un sondage sera proposé aux familles 
début 2018, pour adapter nos périodes 
d’ouverture (vacances de printemps et 
vacances d’été) en fonction des besoins. 
Un minimum d’effectif doit être présent sur 
la structure pour qu’elle puisse ouvrir.

Marché de Noël : mercredi 20 décembre 2017 
devant la place de la mairie de Gravigny.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
habitants de Normanville

Contact :

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 sur notre Facebook à Pitous de la Vallée
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Activités du CLUB 
Foire-à-Tout :  Le temps frais et venteux (a fait 
envoler notre tente dès le début de la matinée), 
n’a pas refroidi les plus téméraires….
Marché Artisanal : une douzaine d’exposants.
Malgré tout : journée positive, les Normanvillais 
sont venus.
Journée en Pays Sarthois, dans les Alpes 
Mancelles, 35 participants
Nous visitons VIVOIN et son prieuré «Centre 
d’Animation Rural du Haut-Maine et son musée»
Dans le cadre du Prieuré nous découvrons le 
travail du chanvre, de la plante jusqu’au tissage 
et à la fabrication de vêtements.
Nous remarquons les similitudes mais aussi les 
différences avec la culture et le travail du lin de 
notre région.
Dans l’ancien Palais de Justice, c’est la pomme 
que l’on suit : récolte, brassage, jus, cidre... 
jusqu’à l’alambic. Nous sommes en pays connu.
Puis visite du Logis qui présente un intérieur 
«Sarthois» aux environs de 1900.
Quelle richesse d’objets, de costumes !!
La mise en scène présente «la salle commune» 
d’une ferme avec ses personnages (patron, 
maîtresse, valets – le costume indiquait le rang 
du valet, enfants
Et ce n’est pas tout, les «Métiers d’antan» sont 
aussi présentés : le forgeron, le sabotier, le 
coiffeur, le garde champêtre et son tambour de 
ville….
Nous ne pourrons tout voir, tellement les 
collections sont riches et les guides-bénévoles 
de l’Association, désireux de nous faire apprécier 
et partager leurs connaissances.
Après un bon repas à St. Léonard des Bois, 
direction St. Céneri le Gérei En cours de route 
notre guide nous indique les curiosités de la 
région : moulins, barrages, rivières... 
A St. Céneri le Gérei, nous parcourons les rues 
fleuries et admirons les maisons, le vieux pont 
de pierres

C lub Bien Être et Amitié

Après avoir passé l’église, nous descendons 
jusqu’à la chapelle construite au XIVème siècle, 
au bord de la rivière à l’endroit où le moine 
Céneri, aurait vécu et accompli des miracles.

L’église aussi est remarquable : une fresque 
peinte, récemment découverte, est en cours de 
restauration.
St. Céneri appelé aussi «Village des peintres», 
reçoit chaque W.E de Pentecôte, de 10 à 15 000 
visiteurs.  Les habitants ouvrent leurs maisons et 
accueillent les artistes. 
Grand Pique -Nique à Fontaine- Heudebourg, 
où notre ami Jean Froidure nous a préparé le 
terrain.
Une trentaine de membres partagent les vivres, 
sorties des paniers. Après le repas, certains 
organisent une balade tandis que d’autres 
s’affrontent à la pétanque. Encore une bonne 
journée.
Après la période des vacances, reprise des 
activités, jeux, marche...etc...
Journée «Autour de L’AIGLE»
Le matin visite de la manufacture «Bohin» à 
St. Sulpice sur Risle, dernier fabricant français 
d’aiguilles à coudre, d’épingles de sûreté, et 
d’épingles à tête de verre (de Murano) !
En activité depuis 1833... la fabrication a bien 
failli disparaître.
Après avoir écouté l’historique de la maison, 
notre guide explique les 27 étapes de la 
fabrication d’une aiguille, mais c’est dans les 
ateliers que nous prenons conscience du travail, 
de la sûreté du geste, de tout le savoir-faire des 
ouvriers, ouvrières. Ici tout est basé sur la qualité, 
la précision, la beauté du produit.

La visite se termine par le musée, très intéressant, 
lui aussi
Un diaporama raconte la vie de Benjamin BOHIN 
véritable fondateur de l’entreprise et, qui après 
avoir laissé «les rênes» à son fils a fait le tour du 
monde en 1893 et 1894.
Dans son carnet de voyage, il notera ses 
dépenses, mais surtout ses observations sur 
les peuples et leurs coutumes, les paysages. 
Il rapportera de son périple des tissus, des 
histoires.
Déjeuner à l’Aigle. L’après-midi nous nous 
rendons à   AUBE où nous  attend» la «Comtesse 
de Ségur» née Rostopchine à Saint Pétersbourg 
en 1899 et décédée à Paris sans avoir revu sa 
chère Russie.
Pourquoi AUBE ? «En 1821, Eugène et Sophie 
de Ségur achètent le domaine des Nouettes à 
AUBE, qui va devenir un lieu de bonheur pour la 
Comtesse de Ségur. Elle y passa les plus beaux 
moments de son existence, souvent entourée 
de ses enfants et petits-enfants, héros de ses 
romans.»
La vaste demeure et le parc existent toujours 
mais ils sont du domaine privé.
La fin de journée se termine par la visite de la 
Ferme des 7 épis aux Bottereaux.
La Ferme compte une centaine de vaches avec 
une salle de traite robotisée. 
Avec le lait de la ferme Marie-Thé fabrique des 
glaces artisanales. Nous les dégustons au goûter 
avec une part de tarte aux pommes (de la ferme) 
et un verre de cidre.
Evidemment la journée se termine joyeusement...
«Déco-Florale» d’automne

ACTIVITES prévues en 2018
21 Janvier : 14 h AG du CLUB et 15 h GALETTE
10 Mars :  LOTO
W.E de Pâques : Exposition Peintures
3 Juin : Foire-à-Tout et Marché Artisanal
17 au 22 Juin : Séjour en Haute-Savoie

Le Krav Maga est une méthode d’autodéfense, 
d’origine israélo tchécoslovaque, utilisant des 
techniques provenant de la boxe, du muay thaï, 
du judo, du Jiu jitsu et de la lutte.

Depuis plus d’un an, Richard Avenel, professeur 
2éme dan FFK, donne des cours à la salle des 
fêtes de Normanville tous les jeudis de 19h30 
à 21h30.

K rav Maga

Nous ne pouvons que féliciter Richard, qui a eu 
une année sportive pleine d’exploits.

Richard a été l’élève d’Alain Formagio, 6éme dan 
et qui vient d’être élu expert mondial de Krav 
Maga. Il a également suivi des stages auprès 
de Itay Gil, qui est le plus grand expert militaire 
de la discipline.

En 2017, tous ces efforts ont permis à Richard 
Avenel d’être vice champion de France, 
d’arriver 3éme à l’open international de Paris. Il 
revient des championnats du monde de Tel Aviv 
et grâce à ses performances rentre dans le top 
10 mondial.

On peut dire que ses cours sont de qualité et 
pour ceux que cela intéresse il est difficile de 
trouver meilleur professeur en haute Normandie.
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1) Saison 2017-2018
Comme chaque année, l’été n’est pas une période 
de repos pour les dirigeants de clubs sportifs et 
l’ES Normanville ne déroge pas à ce constat. Il 
faut préparer la nouvelle saison tant sur le plan 
matériel, que l’organisation, l’encadrement et les 
effectifs. Une grande part de la saison à venir 
se joue dans ces trois mois où il faut mettre en 
place l’organisation, faire face aux changements 
souhaités ou non, intégrer les évolutions voulues 
par les instances du foot….  
Cette saison, renouvellement important au niveau 
des éducateurs avec des changements pour les 
catégories seniors, U15, U13. Les départs sont 
compensés par l’arrivée de jeunes éducateurs 
(voir U13 ci-dessous) ou l’arrivée de nouveaux. 
La rentrée s’est passée dans de bonnes conditions 
pour la quasi-totalité des catégories. Seuls les U15 
sont dans une situation délicate avec un effectif 
très juste suite à diverses circonstances, c’est 
compliqué pour les jeunes joueurs et l’éducateur 
d’évoluer avec un effectif minimum. La catégorie 
U7, première catégorie pour les enfants de 5 et 6 
ans est aussi en sous effectif, pas suffisamment de 
nouveaux joueurs inscrits cette année, peut être 
dû à une démographie en baisse sur le secteur 
géographique du club.
Le gouvernement a drastiquement réduit le 
nombre de contrats d’emplois aidés, c’est une 
très mauvaise nouvelle pour les associations en 
général et pour l’ESN en particulier. Cette aide est 
indispensable pour que les associations puissent 
embaucher des éducateurs à temps partiel. Il va 
être très compliqué de trouver les financements 
pour compenser cette perte et conserver un 
niveau d’encadrement de qualité, les dirigeants 
s’y emploient avec énergie mais les risques sont 
grands pour l’avenir des associations.
Pour nous contacter l’ES NORMANVILLE : 06 16 
42 02 91 ou www.esnormanville.fr

2) Tournoi de Pentecôte 2017
Retour en arrière sur les deux jours de tournoi 
en ce mois de juin 2017 qui terminent la saison 
2016-2017. Le samedi place aux U11 et U13 et le 
dimanche aux U15 et U18. Le beau temps permet 
une réalisation quasi parfaite du tournoi avec un 
carton plein des équipes de l’ES Normanville qui 
gagnent dans chacune des catégories

Le club veut pérenniser ce tournoi, en faire un 
rendez-vous annuel attrayant pour les clubs 
alentours et plus lointain. Dés le début de cette 
saison une équipe a été constituée pour préparer 
le prochain tournoi et avoir le maximum d’équipes 
inscrites en provenance de diverses régions

3 Ecole de foot
L’école de foot accueille les enfants de 5 à 10 ans 
(catégorie U7 à U11), c’est l’éveil au football puis 
le début de l’apprentissage et de la compétition. 
C’est le cœur du club. 
Avec près de 80 enfants, les effectifs sont 
satisfaisants sauf en U7 comme exprimé en 
introduction, où nous souhaiterions plus d’enfants 
mais aussi plus de jeunes filles pour féminiser nos 

F oot ESN

effectifs. Frederic Herscovici anime l’équipe des 
éducateurs (Corentin, Pierre Anthony, Aurélien, 
Valentin, Guillaume, Jean Paul) et s’appuie sur 
un noyau de parents ayant pratiqué le football, 
licenciés au club en tant que dirigeant, pour 
encadrer les plateaux.
C’est au sein de ces catégories que se prépare 
l’avenir du club.
L’ESN est heureuse que ces catégories soient 
équipées par un sponsor local : L’hypermarché 
LECLERC de Caer créant ainsi un lien entre le 
tissu économique local et le club. La photo ci 
jointe a été prise en présence de M Krolak PDG 
du LECLERC que l’on remercie chaleureusement 
de son soutien.

4) U13 saison 2017-2018
Après un exercice 2016-2017 très faste pour 
cette catégorie avec d’excellents résultats en 
championnat, en coupe et en tournoi, c’est un 
challenge important qui attend les jeunes de 
cette catégorie cette saison. Un effectif largement 
nouveau au niveau des joueurs, puisque la 
quasi-totalité de l’équipe A a été renouvelée 
(seuls deux joueurs ayant fait des apparitions 
en A la saison précédente), la nouvelle équipe 
est moins physique que sa devancière et devra 
compenser en s’appuyant sur d’autres qualités. 
Un encadrement totalement nouveau lui aussi, 
et jeune relève le défi. Guillaume responsable 
de la catégorie a 19 ans et déjà une très longue 
présence au club. Axel 19 ans le seconde. Mounir 
25 ans Sebastien qui fait figure d’ancien du haut 
de ses 44 ans complètent l’équipe d’éducateurs. 
Une idée directrice : du beau football et du jeu. Les 
enfants adhèrent et se régalent à l’entrainement. 
La progression est constante et laisse entrevoir de 
belles promesses.

5) Stage de Toussaint 2017
Traditionnellement le stage de Toussaint est ouvert 
aux jeunes catégories. Cette année ce sont 25 
U9 et U11 qui sont venus se perfectionner les 
après-midis de la première semaine des congés 
de Toussaint. Encadrés par Frederic, Corentin, 
Aurélien, Pierre Anthony et Valentin, ils ont 

pu travailler et approfondir leur technique lors 
d’exercices variés, tout en prenant du plaisir.

6) Football féminin
Après une première saison qui fût une belle 
réussite sur le plan sportif, l’équipe féminine senior 
repart avec un noyau de joueuses qui est resté et 
complété par de nouvelles, parfois débutantes 
et deux U17. Meredith a pris la responsabilité de 
l’équipe et sous sa direction les jeunes femmes 
travaillent d’arrache-pied, à l’entrainement avec 
une belle assiduité. Le football féminin est en pleine 
expansion, la FFF réalise une forte promotion de 
cette pratique. Pas besoin d’avoir débuté dans 
les catégories de jeunes pour prendre du plaisir 
à jouer en senior. Les débutantes sont acceptées. 
Vous pouvez rejoindre l’ESN.

7) Du nouveau chez les seniors
Changements à l’intersaison chez les seniors 
du club. Francisco Pires, qui était le coach de 
l’équipe A, depuis quelques saisons, et le club 
se sont séparés d’un commun accord. Francisco 
a souhaité prendre un peu de recul et le club 
renouvelé l’encadrement pour lancer un nouveau 
cycle. Mamoud Talla qui pilotait les seniors B 
a lui voulu privilégier sa carrière de joueur et s’y 
consacrer pleinement.
Mesut Akdag fait son retour au club, cette fois 
en tant que coach des seniors A (après y avoir 
été joueur quelques années ; il reste joueur avec 
les matinaux). L’effectif est assez stable, peu 
de départs et quelques recrues de qualité pour 
compenser et toujours la volonté d’intégrer des 
jeunes du club, qui y ont fait toute leur formation, 
dans ce cadre quelques U18 vont rejoindre les 
seniors. L’objectif cette saison est le maintien et 
se classer le mieux possible.
Corentin Delater prend en charge les seniors B avec 
un effectif assez jeune. L’ambition est là et l’objectif 
est d’accéder à la division départementale 2, de 
manière à avoir les deux équipes avec le moins 
possible de divisions d’écart. Le début de saison 
est très encourageant pour les joueurs de Corentin 
encore invaincu en championnat à l’heure où ces 
lignes sont écrites.
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La quasi-totalité des habitants n’est pas responsable de ces faits, mais il 
convient que chacun se sente concerné par ces actes de dégradation et 
d’incivilité, réalisés à côté de chez soi, dont l’ensemble des concitoyens en 
supporte les coûts (poubelles cassées, filet de tennis volé, arbre sur le parking 
cassé….

Exemple filet de tennis coût 150 euros

I ncivilités

Les compétences aujourd’hui exercées par 
Evreux Portes de Normandie sont l’addition 

des compétences exercées par l’ex GEA et l’ex 
CCPN conformément aux statuts de création 
d’Evreux Portes de Normandie, annexés à 
l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2016.  
De nouvelles compétences ont été validées, 
lors du conseil communautaire du 27 juin 2017, 
Celles-ci sont les suivantes :
• Extension des compétences Eau et petite 
enfance à l’échelle de tout le territoire de l’EPN  
• Constitution d’une centrale d’achat
• Suppression du contingent d’aide sociale qui 
était attribué aux communes de l’ex CCPN
En 2018, l’enfance jeunesse et les animations 
thématiques dans les bibliothèques resteront 
limitées au territoire de l’ex CCPN.
Courant 2018, EPN devra revoir ses statuts afin, 
comme cela a été convenu lors des travaux 
préparatoires, de transférer la compétence 
Enfance et Jeunesse au 1er janvier 2019. De 
même seront étudiés au cours de l’année 2018, 
la dissolution du SICOSSE (syndicat gérant les 
gymnases) et le transfert à EPN des gymnases 
ainsi que le transfert des bibliothèques.
Ainsi donc EPN exerce de plein droit, au 
lieu et place des communes membres les 
compétences suivantes :
Compétences obligatoires
1. Le développement économique
2. L’aménagement de l’espace communautaire
3. L’équilibre social de l’habitat
4. La politique de la ville
5. La gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations, dans les 
conditions prévues à l’articles L. 211-7 du 
code de l’environnement

L es Compétences de l’EPN au 1er janvier 2018

6. L’accueil des gens du voyage : 
aménagement, entretien et des aires d’accueil 
et des terrains familiaux locatifs
7. La collecte et le traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés
Compétences optionnelles
8. La création ou aménagement et entretien 
de voirie d’intérêt communautaire; Création 
ou aménagement et gestion des parcs de 
stationnement d’intérêt communautaire
9. L’assainissement
10. L’eau
11. La protection et la mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie
12. La construction, l’aménagement, l’entretien 
et la gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire
Compétences facultatives 
13. L’animation, la coordination, l’évaluation et 
la mise à jour du SAGE de l’Iton
14. Le ruissellement
15. La propreté 
• Propreté mécanique et manuelle de la 
chaussée et de ses dépendances sur l’ex 
territoire du GEA
• Propreté mécanique de la chaussée sur le 
territoire de l’ex CCPN
16. Le développement de l’Enseignement 
supérieur
17. L’appui à la recherche
18. L’appui à la formation professionnelle
19. Le développement des usages et réseaux 
numériques
20. La cohésion sociale et territoriale
21. La petite enfance :
• Construction, aménagement, entretien, 

gestion et coordination des 
• Multi accueil collectifs
• Crèche familiale
• Halte-garderie
• Micro-crèche
• Relais assistantes maternelles
• Elaboration et mise en œuvre des dispositifs 
contractuels relatifs à la petite enfance
22. L’enfance jeunesse (sur le territoire de l’ex 
CCPN)
• Coordination des structures enfance et 
jeunesse
• Suivi du contrat Enfance et Temps libre
• Ouverture, gestion et fonctionnement des 
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et 
des activités périscolaires
• Actions éducatives en direction de la 
jeunesse 
23. Sur le territoire de l’ex CCPN, la 
coordination des animations thématiques 
dans les bibliothèques municipales ou écoles 
maternelles, primaires, points multi-accueil et 
RPAM
24. Le conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance
25. Le soutien aux sports de compétition de 
haut niveau dans les domaines suivants :
• Basket Ball
• Volley Ball
• Hand Ball
26. Le soutien aux activités et manifestations 
évènementielles à rayonnement 
communautaire
27. La fourrière animale
28. La constitution en centrale d’achat 

La saison de pêche s’est terminée le 17 septembre.
Nous avons effectué 9 lâchers de truites arc-en-ciel 

durant cette année.
Une nouvelle réglementation nous a obligé à changer 
de fournisseur.
Nous nous approvisionnons désormais à la pisciculture 
de Hondouville, seule à être agréée pour le lâcher dans 
cette partie de l’Iton.
Les conditions climatiques, du début de l’été, nous ont 
posé quelques problèmes, l’eau atteignant plus de 20°, 
les poissons ralentissent leurs activités, mais pas les 
baigneurs de plus en plus nombreux, sur les berges de 
St Gaud.
Trois journées de nettoyage des rives ont été organi-
sées, une quinzaine de pêcheurs ont participé à cha-
cune d’elle. Nous avons fait des actions de régulation 
des rats musqués, 75 ont été éliminés, et des ragon-
dins, plus méfiants que leurs cousins, 3 seulement ont 
été éliminés.
L’ouverture 2018 est prévue le deuxième samedi de 
mars.
L’assemblée générale se déroulera début février les 
adhérents seront prévenus en début d’année.

S ociété de pêche
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Le 56 vous tend la main
Le bus d’informations de l’emploi, la formation 
et la création d’entreprises de l’agglomération 
d’Evreux Portes de Normandie.

Le 56 apporte un service immédiat d’accueil 
et d’information sur l’emploi, la formation et la 
création d’entreprises. Il vient étoffer l’offre de 
services vers les publics qui accèdent le plus 

E mploi

difficilement aux services publics, afin de leur 
en montrer le chemin et les inciter à s’y adresser.

Objectifs de l’action :
Le «56» est développé afin d’ :

- Amener l’information au plus près des 
habitants sur l’emploi, la formation et la    
création d’entreprises

- Accompagner le public dans la recherche 
d’emploi, de formation et de la création 
d’entreprise

- Répondre à la fracture numérique

- Orienter les publics vers les acteurs les plus 
à même de répondre à leurs besoins

- Apporter l’information sur les dispositifs 
d’aide à la mobilité sur le territoire. 

Visite d’une ferme
Au mois de Juin, nous sommes allés, dans le cadre des fermes 
pédagogiques, visiter la ferme de Monsieur Collas. Nous sommes partis 
de l’école à pied et nous avons suivi les berges où nous attendait Monsieur 
Collas. Il nous a expliqué le fonctionnement de sa ferme, les différentes 
cultures qu’il met en place pour nourrir ses animaux, ainsi que son travail 
sur la traite des vaches. Nous le remercions grandement pour son accueil 
chaleureux et ses explications.

Kermesse
C’est par une belle matinée ensoleillée, le 24 juin, que s’est déroulée 
la kermesse de l’école. Le thème choisi était l’Amérique du Sud.                                                                    
De belles démonstrations de danses et capoeira ont enchanté le public.                          
Les enfants avaient revêtu des tenues très colorées.  
Les petites, moyennes et grandes sections de maternelles représentaient 
le Brésil.

S IVOS Normanville Saint Germain des Angles

Les CE1 et CE2 nous ont fait voyager au Pérou.

Avec les CM1 et CM2 nous sommes allés en Argentine. Puis nous avons 
eu une démonstration de capoeira.

Les élèves se sont tous retrouvés pour un final.

Les stands étaient tenus par les parents d’élèves, ainsi qu’une petite 
restauration.

Rentrée scolaire 2017/2018
La rentrée scolaire a bien commencé.
L’école comptabilise 109 enfants se décomposant comme suit :
Côté maternelle : 9 en PS- 11 en MS- 13 en GS
Côté élémentaire : CP : 15- CE1 :12- CE2 : 15- CM1 : 16- CM2 : 18
Le marché de Noël et un goûter pour les enfants, organisés par les 
professeurs des écoles et les parents d’élèves, aura lieu le 22 décembre, 
à partir de 16h.

Description :
Accessible aux personnes à mobilité réduite, il 
possède un espace dédié à l’information avec 
4 postes informatiques connectés à internet, 2 
espaces pour des rendez-vous personnalisés 
et 1 pour des travaux en groupe ou des ateliers 
(création de CV, bilan de compétences…)

Des journées à thème, des évènements 
organisés en partenariat avec des professionnels 
y sont accueillis.

Pour plus de renseignements : www.
evreuxnormandieemploi.fr

Vous pourrez y trouver les dates pour 2018 et 
les communes desservies.
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La saison cycliste 2017 vient de s’achever. Après avoir renouvelé son 
comité directeur fin 2016, les orientations prises ont été de porter les 

belles valeurs du sport cycliste amateur, valoriser son image auprès de 
nos soutiens et du public, favoriser le bien-être par le sport, renforcer la 
participation aux épreuves. Je tiens à remercier tout particulièrement les 
communes de Normanville et de Le Boulay Morin pour leur soutien logistique, 
leurs autorisations de réserver l’espace public et la confiance qu’elles ont 
placée en nous, lors de nos organisations.
Le VCCN a été créé en 2000, par un habitant de Normanville. 
Orienté vers la compétition amateure, il compte 22 licenciés UFOLEP, dont une 
dizaine possèdent aussi une licence FFC. C’est l’assurance de nombreuses 
participations aux compétitions permettant d’obtenir d’excellents résultats.
Le club participe à de nombreuses compétitions cyclistes sur route et tout-
terrain, adaptées par catégorie aux compétiteurs entre 13 et parfois au-delà 
de 70 ans. 
• Courses départementales, régionales et nationales sur route,
• Deux titres de champion départemental et régional,
• Un trophée du challenge départemental FFC,
• Des prix d’équipe récompensant les clubs qui obtiennent les meilleurs 
résultats sur une épreuve.
• Cyclosportives : une dizaine d’épreuves ont été disputées dans toute la 
France, sur des distances de 140 à 160 km, et notamment aux 7 épreuves 
du Trophée Passion.
Trois titres de leader dans les différentes catégories sur neuf possibles ont été 
gagnés après avoir parcouru environ 1000 kilomètres à vélo par participant
• VTT : Un coureur du vélo club s’est adjugé le titre national après avoir 
conquis les titres départemental et régional.
Par son engagement auprès de l’UFOLEP, le club se devait d’organiser deux 
épreuves au cours de la saison.
Cette année, nous avions choisi le site des communes de Normanville 
et de Le Boulay-Morin, offrant un terrain favorable et sélectif. 
• Le critérium, traditionnel dans le centre de Normanville, sur un circuit 
court et de durée limitée.
Il a eu lieu la soirée du vendredi 10 juin. 60 coureurs se sont disputé la 
victoire dans deux catégories 3 et GS.
• Le Championnat Régional de Normandie, le dimanche 25 juin.
Il a rassemblé 110 coureurs sur 3 épreuves disputées entre 9h et 18h, 40 
bénévoles pour assurer l’organisation et la sécurité.
Les deux organisations se sont déroulées sans incident, sous un ciel radieux. 
La saison 2018 débutera par la reprise de l’entrainement début janvier. Les 
activités du club seront validées à l’occasion de l’assemblée générale, qui 
se tiendra le 2 décembre 2017, mais la majorité des activités et actions du 
club devraient être maintenues.

V élo Club de Caer Normanville

Bonne rentée pour le Hatha Yoga.
Ce yoga traditionnel indien est à l’origine de tous les autres. Il 

connecte le souffle (prânâyâma) au mouvement (âsana), cible les points 
de fixation (regard, mains), et la concentration (dhâranâ). Les étirements 
et exercices de relaxations sont lents et faciles. Il aide à harmoniser le 
corps et l’esprit, à évacuer le stress. Chacun évolue à son rythme. Cela 
toujours en petit groupe de dix personnes, maximum par cours.
Contacts : Tél. : 06 83 27 44 76 ou 06 44 12 68 26
Email : yoga.normanville@gmail.com

L’association Gym Vitalité Normanville propose des cours de PILATES 
et de gym, abdos, fessiers dans la salle des fêtes de la commune. 

Les activités ont repris le lundi 11 septembre et le nombre d’adhérents 
est encore en augmentation. 113 inscriptions dont 68 renouvellements. 
Nous remercions tous ceux qui restent fidèles au Club. L’association ac-
cueille des sportifs de 16 à 81 ans. Les animateurs professionnels Marion 
et Vincent, assurent les cinq cours par semaine. En effet, devant le suc-
cès du cours PILATES créé l’an dernier, il a fallu en créer un deuxième. 
Vincent assure le cours de gym du lundi soir à 19 h et Marion les autres 
cours, soit les cours PILATES du mardi matin à 10 h et du mercredi en 
fin d’après-midi à 18 h ainsi que les cours de gym du mercredi soir à 19 
h 15 et vendredi matin à 10 h. Devant l’augmentation du nombre de par-
ticipants il a été nécessaire de racheter du matériel ou d’en renouveler 
une partie. L’équipe du bureau souhaite une très bonne année sportive à 
l’ensemble de ses adhérents dans une ambiance agréable et conviviale.

Y oga pour tous

G ym Vitalité

La loi du 7 août 2015 portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) a prévu l’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux schémas départe-
mentaux de coopération intercommunale (SDCI) au 1er janvier 2017. Elle fixait no-
tamment un seuil minimal de population de 15 000 habitants, pouvant faire l’ob-
jet d’adaptations pour les territoires peu denses ou les territoires de montagne. À 
l’automne 2015, les préfets ont présenté des projets de schéma à leur commission 
départementale de coopération intercommunale (CDCI), instance composée d’élus 
représentant les différentes collectivités et groupements du département. L’examen 
des projets de schéma par les CDCI s’est souvent déroulé sur plusieurs mois, avec 
la consultation des collectivités et groupements concernés. À l’issue de cet examen, 
les préfets ont arrêté leur schéma départemental définitif, en y intégrant les amen-
dements qui avaient été adoptés dans les conditions de majorité requises par la loi. 
Ainsi donc au 1er janvier 2017, les communautés de commune inférieures à 15 000 
habitants ont été dissoutes et les communes constituant ces communautés ont été 
rattachées à des collectivités plus grandes, soit de façon consentie comme le GEA 
et la CCPN, soit imposé par le préfet via le nouveau schéma départemental. En 2017, 
les communes non satisfaites de leur nouveau rattachement avaient la possibilité de 
demander leur intégration à une autre EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) pour le 1er janvier 2018.
C’est dans ce cadre que :
12 communes vont intégrer EPN au 1er Janvier 2018
L’agglomération d’Evreux Portes de Normandie comptera 74 communes au 1er jan-
vier 2018. Les communes qui vont intégrer l’agglomération d’Evreux Portes de Nor-
mandie viennent de : 
• L’EPCI Seine Normandie Agglomération : Fontaine-sous-Jouy et Jouy-sur-Eure 
• L’EPCI Agglo de Dreux : Mouettes :
• L’EPCI Interco Normandie Sud Eure : Acon, Courdemanche, Droisy, Illiers l’Évêque, 
Marcilly-la-Campagne, Mesnil-sur-l’Estrée, Moisville, Muzy et Saint Germain-sur-
Avre.
L’intégration de ces 12 communes a été validée par le conseil communautaire, puis 
par la majorité des  62 communes qui composent l’actuel EPN. 

N ouveau Périmètre Géographique de l’EPN

11



12

D émarches Administratives

NAISSANCES

10/05/17  Iris BAUDSON
12/05/17  Mathéo TRICOIRE
14/10/17  Lisandro HERVE
31/10/17  Hugo KHADDAR 
  DELORIERE

MARIAGE

13/05/17  Nicolas GRUCHET & 
  Anasthasia UCKIAH
24/06/17  Julien LEROY &
  Inès DUPLESSIS
06/07/17 Augustin de MARLIAVE
  & Cécile PERRIN
19/08/17  Nordhal MABIRE
  & Emilie BAYLE
09/09/17  Robert BRAEMS &
   Martine DAILLAND

DECES

23/06/17   Jocelyne ORLAC’H 
  née DUMAS
12/08/17 Lucienne DEMEILLIERS 
  née LECOQ
17/11/17  GUY REGNAULT

E tat civil

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.

I nformations diverses

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 et l’arborétum. 

Recommandation 
A cette période, où la nuit tombe de bonne heure, 
piétons, cyclistes, joggeurs doivent être équipés d’un 
gilet de sécurité réfléchissant, afin d’être vus par les 
automobilistes.

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

MAIRIE - Route de la Vallée
27930 NORMANVILLE

Tél. 02 32 34 71 37 - Fax : 02 32 34 72 06
E-mail : secretaire@normanville.com

Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mardi : 8h30 - 12h30
Mercredi : 8h30 - 12h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
2 samedis par mois 9h00-12h00
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