
     LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et tous,

A la suite de l’arrivée de nouveaux enfants 
à l’école, à la rentrée scolaire de septembre 
2018, une 5° classe s’ouvre, permettant une 
meilleure répartition des enfants. Au niveau 
des rythmes scolaires, nous reviendrons à 
une semaine de 4 jours, suite à la suppression 
des activités péri-éducatives sur l’ensemble 
du SIVOM CAP-NORD-EST.

A  l’automne 2018, vont commencer les travaux 
de création des réseaux d’assainissement 
collectif sur le secteur de CAER.

Divers chantiers vont se terminer en 2018 
(Citystade, enherbement des allées du 
cimetière, salle des fêtes) et nous allons 
initier de nouveaux travaux (plantation sur les 
berges Saint Gaud, rénovation et équipement 
informatique de l’école, enfouissement des 
réseaux et rénovation de l’éclairage public…).

Je souhaite également attirer l’attention de 
tous, sur les incivilités de tout ordre affectant 
nos équipements et notre commune (déchets 
déposés auprès des colonnes enterrés, et sur 
les espaces publics, déjections animales sur 
les espaces publics, dégradation de la fresque 
sur le transformateur de CAER…).

Les équipements publics sont l’affaire de tous 
et ces incivilités ont un coût. Aussi, l’ensemble 
de ces dégradations portent préjudice à tous.

Il est de notre responsabilité individuelle 
et collective de porter attention aux biens 
collectifs. Cela passe par une attention de 
tous, dès le plus jeune âge, à bien vivre 
ensemble, à respecter l’autre et le bien public.

Comme à l’accoutumée, c’est avec plaisir 
que nous nous retrouverons, le 23 juin, pour 
la fête de l’été, avec, dans l’après-midi des 
animations et en soirée, un pique-nique avec 
un groupe de musique et un feu d’artifice.

Je vous souhaite d’excellentes vacances 
d’été.

Vie Scolaire
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Les années se suivent et se ressemblent, au sujet de la 
baisse des dotations de l’Etat. En effet, malgré les an-

nonces de maintien au niveau global des dotations, nous 
sommes à nouveau impactés par la diminution de la Dota-
tion Globale de Fonctionnement et le fonds de péréquation.
Il est également à craindre quant au devenir du maintien du 
reversement, suite à la suppression partielle en 2018 de la 
taxe d’habitation. En effet, le reversement total de la perte 
de recettes est seulement acté pour cette année 2018. 
Nous n’avons aucune certitude pour les années futures.
C’est dans ce contexte que nous avons établi le budget de 
2018.
Aussi, au vu de ces éléments, convient-il de poursuivre nos 
efforts de gestion et de choix budgétaires, car au niveau 
d’une collectivité, certaines dépenses, notamment, en ce 
qui concerne le personnel engagent celle-ci pour de nom-
breuses années et peuvent, à terme, mettre notre com-
mune en difficultés.
Au vu d’un compte administratif 2017 dégageant un excé-
dent significatif, le conseil municipal a maintenu les taux 
d’imposition au même niveau. Ce maintien des taux est une 
constante depuis 8 ans au sein de notre commune.
En 2017, nous avons à nouveau poursuivi le désendette-
ment de la commune, par le remboursement de 143 931 
€ en capital. Au 31 décembre 2017, l’endettement est de 
l’ordre de 115 € par habitant, alors que la moyenne des 
communes de la strate de 500 à 2 000 habitants est de 
l’ordre de 580 € par habitant.
Pour 2018, fort de cette situation, nous avons prévu de 
poursuivre le désendettement, tout en investissant, avec la 
recherche de subventions et en autofinançant le solde à 
charge de la commune.
Au niveau des investissements, sont programmés des tra-
vaux d’enfouissement des réseaux et la modernisation de 
l’éclairage public sur la route de la Vallée, par une première 
tranche, débutant à l’entrée du village (au niveau de l’an-
cienne voie ferrée). La rénovation complète de l’éclairage 
public du Domaine de la Vallée sera également réalisée.
La finition des travaux du Citystade sera concrétisée au 2° 
trimestre 2018.
Afin de sécuriser la défense incendie des habitations, un 
important programme de mise à jour des bouches incendie 
est prévu.
Des entrées d’habitation sur la route départementale Route 
de la Vallée, dans le secteur de CAER, de sécurisation 
dans CAER par la pose de potelets sur les trottoirs et de 
l’allée des Oliviers sont au programme d’investissement, 
avec un financement communal de ces travaux sur des 
routes départementales.
La plantation d’arbres sur les berges Saint Gaud et la créa-
tion d’un kiosque sur l’arboretum ont également été votées.
Enfin, nous avons programmé des travaux de réfection de 
l’école (verrière de l’école primaire, peinture), de vidéo-pro-
tection de l’ensemble des bâtiments publics (mairie, école, 

ESCALE, terrains de sports et salles des fêtes).
Nous terminerons l’enherbement des allées du cimetière et avons 
prévu divers remplacements de matériel.
Suite à la dissolution du SIVOS au 1er janvier 2018, avec la re-
prise de l’ensemble du personnel communal affecté à l’école, 
les différents chapitres du notre budget s’en trouvent modifiés. 
Il convient de préciser qu’une convention a été signée avec la 
commune de Saint Germain des Angles, définissant les condi-
tions financières de l’accueil des enfants de la commune voisine
Nous vous présentons les grandes lignes de notre budget 2017.
• Les Charges à Caractère Général pour 393 407 €.
Ce poste budgétaire correspond à l’énergie, les fournitures et 
notamment les achats de repas pour la cantine scolaire, l’entre-
tien des bâtiments et des divers biens communaux, les mainte-
nances, les assurances, les animations, la communication et les 
frais de gestion. 
• Les Charges de personnel pour 388 092 €, 
Ce poste est complétement modifié, car il comprend les salaires 
et charges sociales du personnel repris du SIVOS, qui aupara-
vant faisant l’objet d’une contribution au SIVOS.
En 2016, nous avons constaté une légère augmentation de ce 
poste, lié au recours à du personnel intérimaire.
• Les autres charges de gestion courante pour 134 904 €
Ces charges correspondent principalement aux contributions 
aux différents syndicats (Incendie, SAVITON, Gymnase des Col-
lèges, SIVOM CAP NORD-EST), ainsi qu’aux associations.
Ces charges sont en diminution, suite à la dissolution du syndicat 
scolaire. Il faut noter que, suite à la reprise de la compétence 
petite enfance par l’Agglomération Evreux Portes de Normandie 
(EPN), nous n’avons pas modifié le montant, n’ayant pas eu le 
détail du transfert de charges lié à cette prise de compétence.
• Les charges financières pour 23 911 €.
Comme l’an dernier, elles intègrent les frais liés au rembourse-
ment anticipé d’emprunt.
L’ensemble des recettes de fonctionnement s’élèvent à 848 949 
€, sans intégrer les reports excédentaires des années anté-
rieures.
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.

B udget Communal



Nous avions balayé l’histoire de Normanville, sans préciser les différents 
propriétaires du château et de son domaine. (Cf. l’Echo de Normanville de 

juin et décembre 2017) 

- En 1068, ces terres sont la propriété des comtes de Beaumont, et en 1091 
Roger de Beaumont, épouse Adeline de Meulan. Comme souvent en France, 
les biens sont transmis par les femmes, et les Meulan vont se voir confisquer 
leur fief par Philippe Auguste en 1204.
- En 1225, Louis VIII donnera le domaine à Simon de Poissy.
- En 1403, la seigneurie est transmise par Isabelle de Poissy à son mari Jehan 
des Landes et à cette époque Normanville comprend 28 feux (foyers redevables 
de l’impôt) et 4 fermes tributaires du château.
- En 1428, Jeanne des Landes, leur fille, apporte le fief de Normanville en 
remariage à Philippe de Melun, et jusqu’en 1572, la famille De Melun, restera à 
Normanville. Ensuite se succèdent plusieurs familles, les Champagne, Le Blanc 
du Roullet et les Bochart de Champigny.
- De 1800 à 1815, Amable Bochart de Champigny est maire de Normanville et 
les restes de l’ancien château sont rasés, sauf la poterne, pour faire place à une 
vaste maison bourgeoise.
- En 1915, Jean Bochart laisse ses biens à deux neveux, Jean de Glatigny et 
Laure Josson de Bilhem et c’est cette dernière qui hérite du domaine.
- Après l’occupation allemande, lors de la deuxième guerre mondiale, le château 
accueille un foyer pour mères célibataires et à la fermeture du foyer, les Josson 
laissent pour seule héritière leur nièce Marie le Monnier, qui épouse Martial de 
Pertat.
Faute de moyens de restauration, le château fut donné pour en faire une maison 
de retraite et ensuite il fut détruit en 1982.

La dernière activité 
dans le parc, fut des 
courses de lévriers 
dans les années 1975.

Merci à Mr De Pertat 
pour ses connaissances 
et documents sur ces 
périodes.

Journée de la capsule du 7 avril 2018 
Encore une fois, notre journée de la capsule a connu un vif succès.
Beaucoup de monde, dans une ambiance toujours aussi chaleureuse, 
de plus le beau temps était au rendez-vous.
De nombreux collectionneurs ont trouvé leur bonheur. Comme 
d’habitude plusieurs régions de France étaient représentées, même 
des participants des Pays-Bas, eh ! oui.
Nous avons également eu une superbe récolte de bouchons de liège. 
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre aide.
En attendant, rendez-vous le 6 octobre pour notre 32ème journée et 
nos 20 ans d’existence où il y aura beaucoup de surprises. 
Notre réunion d’échange a lieu tous les premiers jeudis du mois, à la 
salle des fêtes.
Ci-dessous un petit mot de Monsieur SAUCE, président de la chaîne 
du liège :
« Bonjour à tous, la récolte des bouchons de liège faite le jour 
d’échange, à la salle des fêtes par PLACOMUSEL’EURE a fourni un 
volume de 1,930m3 triés et environ 80 litres de bouchons plastiques 
et synthétiques. Merci à vous tous pour votre dévouement, à cette 
belle récolte, qui contribue au soutien d’une cinquantaine de résidents 
handicapés, pour leurs loisirs. Bien cordialement. »
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« La transformation digitale ne concerne pas uniquement les entre-
prises, les collectivités territoriales doivent également réaliser des ef-
forts pour rendre la ville plus intelligente, les habitants mieux intégrés. 
Evreux Portes de Normandie innove et crée la carte SPI, une carte 
unique multiservices. En effet avec elle, vous aurez accès à des ser-
vices communautaires. » Depuis le 1er janvier 2018, la carte est déjà 
effective pour accéder à la piscine Jean-Bouin et Plein-Soleil. D’autres 
services suivront dès le printemps comme l’accès aux déchetteries, aux 
transports scolaires pour les collégiens (hors Evreux). Toujours en 2018, 
la réservation de documents sera possible à la médiathèque d’Evreux et 
son réseau des bibliothèques, mais aussi dans toutes celles de l’EPN. 

Les services de l’agglomération testeront toujours en 2018, pour une 
mise en application à partir de 2019, la possibilité de régler la cantine, 
la garderie, les accueils de loisirs. A l’étude également, une application 
supplémentaire qui pourrait être utile aux associations comme aux habi-
tants : l’accès contrôlé de façon libre ou planifié à des bâtiments publics 
tel qu’un gymnase, une salle des fêtes ou un local associatif. La carte 
SPI deviendra alors un badge pour accéder physiquement dans ces 
enceintes. 

Comment l’obtenir ? La carte SPI est gratuite. Rendez-vous sur le 
portail citoyen de l’agglomération : spi.epn-agglo.fr Enregistrez-vous et 
chaque membre de votre famille, en quelques clics et vous pourrez ainsi 
profiter de nombreux services.

Comment faire ? C’est très simple, rendez-vous sur le portail citoyen : 
spi.epn-agglo.fr

Là, vous pourrez activer les différents services sur votre carte et accé-
der aux télé services. C’est rapide et sécurisé. 

LA CARTE SPI 

 « La  transformation  digitale  ne  concerne  pas  uniquement  les  entreprises,  les  collectivités 

territoriales doivent  également  réaliser des  efforts pour  rendre  la  ville plus  intelligente,  les 

habitants mieux intégrés. Evreux Portes de Normandie innove et créée la carte SPI, une carte 

unique multiservices. En effet avec elle, vous aurez accès à des services communautaires. » 

Depuis le 1
er
 janvier 2018, la carte est déjà effective pour accéder à la piscine Jean‐Bouin et 

Plein‐Soleil. D’autres services suivront dès le printemps comme l’accès aux déchetteries, aux 

transports  scolaires  pour  les  collégiens  (hors  Evreux).  Toujours  en  2018,  la  réservation  de 

documents sera possible à  la médiathèque d’Evreux et son réseau des bibliothèques, mais 

aussi dans toutes celles de l’EPN.  

Les services de l’agglomération testeront toujours en 2018, pour une mise en application à 

partir de 2019, la possibilité de régler la cantine, la garderie, les accueils de loisirs. A l’étude 

également, une application supplémentaire qui pourrait être utile aux associations comme 

aux habitants :  l’accès contrôlé de façon  libre ou planifié à des bâtiments publics tel qu’un 

gymnase,  une  salle  des  fêtes ou un  local  associatif.  La  carte  SPI  deviendra  alors  un badge 

pour accéder physiquement dans ces enceintes.  

Comment  l’obtenir ?  La  carte  SPI  est  gratuite.  Rendez‐vous  sur  le  portail  citoyen  de 

l’agglomération :  spi.epn‐agglo.fr  Enregistrez‐vous  et  chaque membre  de  votre  famille,  en 

quelques clics et vous pourrez ainsi profiter de nombreux services. 

Comment faire ? C’est très simple, rendez‐vous sur le portail citoyen : spi.epn‐agglo.fr 

Là, vous pourrez activer  les différents services sur votre carte et accéder aux télé services. 

C’est rapide et sécurisé.  
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Evolution ligne T5 Normanville
Conformément à notre engagement lors de la réunion publique du 19 juin 

2015, nous vous faisons régulièrement, dans notre journal communal, le point 
sur l’expérimentation de la desserte de transport urbain.  En 2016 nous vous 
avions signalé une baisse de la fréquentation. Nous avions alors demandé à 
Transurbain de proposer d’autres horaires sans trop augmenter les coûts.
Ces nouveaux horaires n’ont hélas pas inversé la tendance baissière.
Comme vous le constaterez dans les graphes suivants, la fréquentation de la 
ligne a encore diminué en 2018.  
  

 

Cette ligne est très majoritairement utilisée par les scolaires. Compte tenu de 
cette décroissance et pour éviter l’arrêt de l’expérimentation en juin prochain, 
nous avons retravaillé, en début d’année, avec Transurbain pour trouver 
des solutions, afin de réduire les coûts de fonctionnement de la ligne. Nous 
avons soumis les modifications suivantes à la commission 1 puis au conseil 
communautaire : 
• Conserver le nombre de dessertes quotidiennes
• Supprimer la desserte du samedi
• Conserver une offre que sur les périodes scolaires
Le conseil communautaire du 10 avril 2018 a validé ces propositions. 

TRANSURBAIN 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T5 Normanville 

Conformément à notre engagement lors 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le constaterez dans les graphes suivants, 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fréquentation de la ligne a encore 

diminué en 2018.   

 

 

  

Cette ligne est très majoritairement utilisée par les scolaires. Compte tenu de cette 

décroissance et pour éviter l’arrêt de l’expérimentation en juin prochain, nous avons 

retravaillé, en début d’année, avec Transurbain pour trouver des solutions, afin de réduire 

les coûts de fonctionnement de la ligne. Nous avons soumis les modifications suivantes à la 

commission 1 puis au conseil communautaire :  

• Conserver le nombre de desserte quotidienne 

• Supprimer la desserte du samedi 

• Conserver une offre que sur les périodes scolaires 

Le conseil communautaire du 10 avril 2018 a validé ces propositions. 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L’année 2017 s’est terminée joyeusement avec le repas Beaujolais.

2018 a commencé par l’Assemblée Générale et la Galette le 21 
Janvier. Nous avons actuellement 58 adhérents.
Samedi 10 Mars : LOTO, joyeuse ambiance et bonne participation.

Lundi 12 Mars
Remise à niveau du Code de la Route organisée avec l’association-
prévention MAIF.
Les 28 participants arrivés un peu anxieux, sont repartis bien contents, 
leur permis en poche, mais conscients de l’utilité d’une telle séance.
Les ronds-points et l’utilisation des clignotants ont entraîné beaucoup 
de questions.
Le verre de l’Amitié offert par le CLUB à la fin de la séance, a permis de 
poursuivre la discussion entre les animateurs et les participants.
La séance a semblé être appréciée par tous. Nous renouvellerons une 
autre année.

Le Week-end de Pâques a été bien occupé par l’Exposition : 
Peintures et Sculptures
30 exposants dont des Normanvillais et surtout 182 visiteurs !!!
On pouvait admirer des peintures de tous les styles (acrylique, laque, 
aquarelle, etc.… et sur des supports très variés). Notons qu’il y avait 
aussi deux sculpteurs.

N’oublions pas que les activités habituelles continuent Jeux, Activités 
manuelles, Marche etc...

ACTIVITES à VENIR :

15 Mai :  Sortie d’une journée à Fécamp.
28 Mai :  Spectacle à Evreux « Les Années 60 »

3 Juin : Foire-à-Tout et Marché Artisanal
Du 17 au 22 Juin : Séjour en Haute-Savoie.

G ym Vitalité C lub bien être et amitié

L’association YOGA POUR 
TOUS a eu le plaisir d’accueillir 

au cours de cette saison 2017-
2018 sa nouvelle animatrice Claire 
LEMEUNIER, à qui nous souhaitons 
la bienvenue.

Trouvez bien-être et sérénité à 
travers la pratique de postures, 
accompagnée d’une respiration 
consciente et d’une attention portée 
au corps et au souffle.

Les cours se déroulent dans le respect des conditions de chaque 
individu.

3 séances par semaine : les mardis soir (2 cours) et vendredis 
matin. D’autres cours peuvent être à l’étude, à la rentrée 2018, en 
fonction des demandes.

Renseignements et inscriptions auprès de Claudette, présidente 
de l’association, au 06.83.27.44.76 ou de Claire, animatrice au 
06.22.70.88.35
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40 ans !!! Cela se fête 

C’est entourée d’environ une soixantaine d’adhérents, que la 
Présidente de « Gym Vitalité Normanville », Laurence Michel, a 
célébré les 40 ans de l’association samedi 21 avril dans la salle 
des fêtes de Normanville.

L’occasion d’évoquer les activités du club, créé en 1978 avec 21 
participantes et des animatrices bénévoles et de faire le bilan du 
travail réalisé par les différents présidentes et animatrices, qui se 
sont succédées.

Travail souligné par le secrétaire départemental de la Fédération 
Française de Gymnastique Volontaire, Monsieur Graetchen, 
présent à la cérémonie. Il a, ainsi, récompensé les pionnières de la 
première heure et les adhérentes très assidues.

Rappelons que « Gym Vitalité Normanville » compte aujourd’hui 115 
adhérents et offre la possibilité de pratiquer 5 cours hebdomadaires 
dont 2 de Pilates pour un prix très avantageux. Les membres de 
«Gym Vitalité» participent aux forums des associations (Gravigny 
et Evreux) le week-end du 8 et 9 septembre et vous y donnent 
rendez-vous.

Cette manifestation s’est poursuivie très agréablement autour d’un 
repas festif, rassemblant toutes les générations.

Y oga pour tous



T ravaux communaux
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BÂTIMENTS COMMUNAUX

La rénovation de la salle des fêtes se ter-
mine avec le remplacement du plafond exis-
tant, pour une meilleure isolation du bâti-
ment et pour améliorer le volume de la salle.

BERGES DE SAINT GAUD

Pour améliorer notre cadre de vie et valoriser 
cet espace de façon plus écologique, il sera 
planté à l’automne des massifs forestiers 
composés des essences suivantes, surtout 
des feuillus : chênes rouges et pédonculés, 
châtaigniers, ormes, charmes, bouleaux et 
robiniers faux acacias et pour les résineux : 
pins sylvestres et sapins pectinés. Sur les 8 
ha des Berges St Gaud, 3,5 ha seront plan-
tés. Le chemin le long de l’Iton et la desserte 
centrale seront préservés

L’élagage des arbres, le long des lotisse-
ments Château et Pêcheurs est prévu sur 2 
ans. La première tranche est réalisée.

ECOLE

Investissements communaux importants de 
l’année :

Remise à neuf de l’ensemble des clôtures 
et portillons de l’école afin de sécuriser le 
groupe scolaire.

Réfection des peintures de la cantine, du 
hall et de la cuisine.

SIEGE : (Syndicat Intercommunal de l’élec-
tricité et du Gaz de l’Eure)

La première tranche du chantier d’enfouis-
sement des réseaux et de rénovation de 
l’éclairage public de la route de la Vallée est 
prévue au budget. Elle commencera à l’an-
cienne maison du garde barrière et se pro-
longera jusqu’au pont, route de la Vallée, les 
travaux débuteront au quatrième trimestre. 
Le renouvellement des luminaires d’éclai-
rage public pour le lotissement du domaine 
de la Vallée est programmé. Ce seront des 
leds, afin d’harmoniser les éclairages à l’in-
térieur des lotissements.

PONT RUE DE L’ITON

Les ouvrages d’art, qui traversent l’Iton de 
part et d’autre de la commune, font l’objet 
d’un suivi de sécurité par l’EPN (Evreux 
Portes de Normandie)). Lors du contrôle fin 
2017 l’état des ouvrages s’est fortement dé-
gradé, compromettant la sécurité de leur uti-
lisation, vu la fréquentation très importante 
de cet axe. La responsabilité étant commu-
nale, la décision fut prise de fermer la voirie 
avec l’engagement de l’EPN de refaire des 
ponts neufs.

L’étude de faisabilité des travaux, avec la 
constitution d’un dossier administratif com-
plexe, loi sur l’eau, protection de l’environ-
nement, avis des différents services de 
l’état devra être réalisée avant le lancement 
de l’appel d’offre, la démolition des ponts 
et la construction des nouveaux ouvrages. 
L’ensemble de ces démarches provoque la 
fermeture de la rue de l’Iton, pour une du-
rée estimée à 2 ans avant l’inauguration des 
nouveaux ponts.

A l’école primaire, remplacement de la ver-
rière et des huisseries de la cour centrale 
couverte, pour améliorer l’isolation ther-
mique. Peinture de cet espace de vie.

Modernisation des équipements des classes 
avec un nouveau tableau connecté.

CITY STADE

La pose du sol de l’aire intérieure du city 
stade est prévue avec le retour du temps 
clément (sol souple sous forme de résine).

ARBORETUM

Pour que cet endroit devienne incontour-
nable du « mieux vivre à Normanville », le 
projet de kiosque pour des animations com-
munales, espace d’échanges, théâtre, ou 
scène musicale, lieu de projection ou en-
core de vie associative est lancé, dans un 
cadre préservé au cœur du village.

CIMETIERE

La fin des aménagements des allées du ci-
metière en Evergreen sera mise en place à 
l’automne.



CM1-CM2
Tous les mardis, nous sommes accueillis par 
Laure et Anne à la bibliothèque, pour faire 
l’échange de nos romans, documentaires ou 
bandes dessinées.
Certains volontaires en profitent aussi pour 
présenter leur livre coup de cœur à leurs 
camarades en faisant un résumé de celui-
ci et en nous donnant leurs impressions. Du 
coup, pour certains livres il y a une petite liste 
d’attente qui s’instaurent et de futurs grands 
lecteurs en devenir....

Toutes les sections.
En décembre, les élèves ont réalisé des 
objets de Noël, qui ont été mis en vente, ainsi 
que des gâteaux cuisinés par les mamans, 
au profit de la coopérative scolaire. Même le 
père Noël était là accompagné de son lutin.

Le 23 février, carnaval à 
l’école
Sortie des enfants au 
printemps :
-Sortie poneys pour les PS/
MS/GS et GS/CP/CE1. 
- Sortie au château de 
Beaumesnil et visite de la 
station d’épuration pour les 
CM1/CM2.
- Piscine de mars à mai pour 
les CE2/CM1/CM2 et en juin 
pour les CP/CE1.
- Balades mensuelles pour 
les PS/MS/GS dans le village.

V  ie Scolaire

Sur le secteur de CAER, après l’élaboration d’un avant-projet détaillé, vient le temps 
de la réalisation des travaux.

Lors du vote du budget 2018 de l’EPN, la tranche de travaux de CAER comprenant 
la traversée du hameau de CAER, avec la création du réseau pour desservir celui-ci, 
y compris l’allée des Oliviers, le chemin des Vignes, l’allée des Marronniers, les rues 
et Impasse de l’ABREUVOIR, ainsi que les lotissements de la résidence de l’Iton, de 
la POMMERAIE et de la VALLEE, et la route de la vallée Secteur CAER et la rue du 
Stade a été votée.

Les travaux sont prévus pour un commencement en fin d’année 2018 et devraient 
durer environ une année.

Pour les autres secteurs du village, les études pour le réseau d’assainissement col-
lectif se poursuivent avec notamment les études pour les emplacements des postes 
de refoulement. Nous ne connaissons pas encore la programmation de ces travaux 
d’extension du réseau d’assainissement collectif.

 A ssainissement collectif
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Ce qu’il s’est passé depuis janvier :
Les mercredis :
• Les enfants ont pu faire différentes activités 
manuelles, sportives et collectives, en fonction 
des thèmes tels que le Monde, le Monde de 
Disney, Médiéval et Pâques. Ils ont, entre-autre, 
confectionné des objets pour la « course aux œufs 
de pâques » du 31 mars dernier, organisée par 
la commune de Normanville, profité des espaces 
de jeux extérieurs lorsque le temps le permettait, 
fait des crêpes pour fêter la chandeleur et mardi 
gras. Les enfants ont pu également venir déguiser 
sur cette journée. Une animation fabrication de 
niches à hirondelles a également été proposée 
avec l’association Naturellement Reuilly.

L es Pitous de la Vallée

Les vacances :
• En Hiver, 2 thèmes ont été proposés : 
«Pâques» et «carnaval» où les enfants ont 
pu se déguiser, créer et s’amuser. Sur ces 15 
jours, ils ont bénéficié d’animations musicales, 
avec la compagnie Itinéraire Bis sur le thème 
« voix d’eau », organisé par le PST Cap Nord 
Est. Fabrication et manipulation d’instruments 
de musique en bois ou en matériaux recyclés et 
création d’un spectacle participatif avec enfants 
et parents.  2 sorties ont eu lieu : une à Royal kids 
et la seconde au cinéma.

• Au printemps, le thème était «Multi-jeux». 
Les enfants ont pu faire des grands jeux tous 
ensemble, des jeux de société, sportifs, ou 
collectifs. Nous avons également fait 3 jours 
d’intercentre avec le Jardin des 6, le centre de 
loisirs du Boulay Morin, où les enfants ont pu 
jouer avec des jeux en bois, faire des jeux de 
connaissance et plein d’autres divertissements.
« Anime tes parents » :
Cette année nous accueillons une animatrice qui 
met en place différentes animations et actions 
dont l’objectif est de réunir les enfants et leurs 
parents, avec l’équipe d’animation autour d’une 
activité. 
L’une de ces premières animations a été 
d’accueillir les parents chaque matin et soir 
avec une boisson, la seconde a été de faire un 
apéritif dinatoire, préparé par les enfants pour les 
parents.
2 matinées autour de l’activité sont également 
prévues : une le samedi 12 mai et la seconde le 
samedi 28 juillet de 10h à 12h. Ces 2 matinées 
sont préparées en amont avec les enfants. Elles 
sont ensuite finalisées avec parents, enfants et 
équipe d’animation.
Actions d’autofinancement :
Régulièrement, nous organisons des actions 
d’autofinancement comme «les Pitous Gour-
mands» ou «le Marché des Pitous», vente 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 régulièrement 
sur les vacances scolaires et sur les mercredis.
Ce qu’il va se passer
Période estivale :
JUILLET : ouverture du lundi 09 juillet au vendredi 
03 aout 2018 sur le thème «monde merveilleux 
et magique»
AOUT : ouverture du lundi 20 au vendredi 31 
aout 2018 sur le thème «la piraterie»
Les Pitous seront donc fermés du lundi 06 aout 
au vendredi 17 aout 2018
Durant la période estivale nous proposons :
• Un séjour en Suisse Normande à Pont d’Ouilly 
pour les 8-12 ans du 16 au 20 juillet
• Un séjour pour les 4-7 ans (lieu et date encore 
à déterminer).

Ces séjours sont en commun avec les centres de 
loisirs du territoire du SIVOM Cap Nord Est.
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.
Inscription pour la période estivale : fin mai/début 
juin 2018.
Autre :
Festival de la marionnette «On va au Pestacle» 
du lundi 25 au vendredi 29 juin 2018 sur tout le 
territoire, avec des spectacles proposés sur la 
commune de Normanville le mercredi 27 juin.
La rentrée 2017/2018 :
Ouverture des mercredis toute la journée, dès le 
mercredi 5 septembre 2018, inscription à partir 
de juin 2018
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 : Pitous 
de la Vallée
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L e frelon Asiatique

Le frelon asiatique est un insecte introduit 
accidentellement dans le sud-ouest de la 

France, au début des années 2000. Depuis, 
son expansion est très rapide, y compris dans 
l’Eure, provoquant des dégâts importants 
dans les colonies d’abeilles. Outre que le fait 
que ces dernières soient capturées, en vol 
ou devant leur ruche, et dévorées, l’énergie 
que déploie la colonie pour protéger la ruche, 
affaiblit les abeilles. Les frelons asiatiques 
peuvent entrainer la perte de la colonie et de 
la récolte. Compte tenu de sa progression, un 
dispositif de surveillance a été mis en place. 
Tous les citoyens sont appelés à participer à 
cette surveillance.

Comment le reconnaitre ?

- Le frelon asiatique
. Thorax noir, seul le dernier segment
   est jaune                                                                            
. Pattes jaunes                                                                                                                                      
. 3 cm de long

- Le frelon Européen est plus gros (4 cm), a 
un abdomen plus jaune et les pattes brunes.                                                                                                                                          
 Si vous constatez un nid, ne le secouez 
pas, ne secouez pas son support, ne vous 
approchez pas trop près et ne cherchez pas à 
le détruire vous-même. En cas de suspicion, 
contacter le Groupement de Défense 
Sanitaire de l’Eure : 02.32.23.86.86 ou David 
Oursel au 06.19.47.54.27

tLE FRELON ASIATIQUE 

Le frelon asiatique est un insecte introduit accidentellement dans le sud‐ouest de la France, 

au début des années 2000. Depuis, son expansion est très rapide, y compris dans l’Eure, 

provoquant des dégâts importants dans les colonies d’abeilles. Outre que le fait que ces 

dernières soient capturées, en vol ou devant leur ruche, et dévorées, l’énergie que déploie la 

colonie pour protéger la ruche, affaiblit les abeilles. Les frelons asiatiques peuvent entrainer 

la perte de la colonie et de la récolte. Compte tenu de sa progression, un dispositif de 

surveillance a été mis en place. Tous les citoyens sont appelés à participer à cette 

surveillance. 

Comment le reconnaitre ? 

‐ Le frelon asiatique 

. Thorax noir, seul le dernier segment est jaune                                                                            

. Pattes jaunes                                                                                                                                      

. 3 cm de long 

‐ Le frelon Européen est plus gros (4 cm), a un abdomen plus jaune et les pattes 

brunes.   

                                                                                                                                                             

Si vous constatez un nid, ne le secouez pas, ne secouez pas son support, ne vous 

approchez pas trop près et ne cherchez pas à le détruire vous‐même. En cas de 

suspicion, contacter le Groupement de Défense Sanitaire de l’Eure : 02.32.23.86.86 

ou David Oursel au 06.19.47.54.27 

l’européen
(Vaspa crabro) !

l’asiatique 
(Vespa velutina) ! 
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1) Saison 2017-2018

La fin de saison approche déjà !!, les championnats 
avancent avec plus ou moins de réussite, suivant les 
équipes. La météo a été très difficile cet hiver. Pour 
préserver les terrains il a fallu gérer les entrainements et 
de nombreux matchs ont dû être reprogrammés, ce qui 
fait que l’on jouera jusqu’au début du mois de juin. Les 
nombreux ponts et jours fériés du mois de mai seront 
propices aux tournois dont celui de l’ESN (voir plus bas). 

Mais d’ores et déjà les dirigeants travaillent sur la 
nouvelle saison.

La coupe du monde va occuper les esprits en juin et 
juillet et on espère un bon parcours de l’équipe de 
France. Celui-ci devrait donner l’envie et la vocation à de 
nombreux jeunes enfants (filles ou garçons) de pratiquer 
le football, l’ES Normanville est prête à les accueillir. 
Dès 5 ans, un enfant (fille ou garçon) peut être licencié. 
Profitez du mois de juin pour que vos enfants viennent 
faire un essai, en vue de la saison prochaine.

Pour nous contacter l’ES NORMANVILLE : 06 16 42 
02 91 ou www.esnormanville.fr

2) Tournoi de Pentecôte 2018

Les 19 et 20 mai, le tournoi de pentecôte de l’ESN 
réunira un grand nombre de jeunes joueurs des environs 
et des départements plus lointains. Le samedi 19 mai, 20 
équipes U11 et 16 équipes U13 se disputeront une place 
en finale et la coupe. Le dimanche 20 mai, U15 et U18 
prendront la relève. Toute la journée, animations et stand 
de restauration permettront à tous de participer à la fête. 

3) Ecole de foot

Seule ombre au tableau de l’école de foot cette année, un 
effectif U7 trop faible. Les U7 (de 5 à 6 ans) représentent 
la toute première catégorie. C’est l’initiation au foot au 
travers de jeux, d’activités ludiques et surtout du plaisir. 
N’hésitez à venir faire essayer le foot à votre enfant. 
Durant le mois de juin, vous pourrez venir participer à des 
entrainements et ainsi voir si votre enfant est intéressé 
pour démarrer le foot la saison prochaine.

Les U9 (7 à 8 ans) présentent 4 équipes sur les plateaux 
et les U11 (9 à 10 ans) 3 équipes, toutes réalisent 
de bonnes prestations et montrent chaque samedi 
les progrès issus des entrainements de la semaine. 
L’ensemble des enfants est très assidu à l’entrainement, 
témoin du plaisir pris et de l’envie.

Tous nos remerciements au magasin Leclerc et à son 
directeur qui nous ont permis de réaliser des opérations 
de vente de tombolas, lors des périodes de fêtes de fin 
d’année.

4) U13 saison 2017-2018

Bonne fin de première phase pour les U13 de Guillaume 
et ses adjoints, puisque les U13A en allant gagner à 

F oot ESN

Serquigny ont remporté leur championnat et accède 
ainsi à la division 1 (Ancienne Excellence). Sur leur 
lancée, malgré un hiver difficile où il n’a pas été facile 
de s’entrainer, les U13A se sont qualifiés pour la finale 
départementale sur herbe après avoir remporté le 
plateau de qualification à Saint Sébastien.

La reprise a été plus compliquée, puisque l’équipe peine 
dans le championnat de division 1 et n’a pas réalisé un 
bon parcours lors de la finale départementale.

Malgré les difficultés, le groupe doit continuer à travailler 
et à progresser.

Les U13B ont pour ambition de monter en division 3, pour 
le moment, leur parcours permet de l’envisager, mais 
aucun faux pas n’est permis pour les joueurs d’Axel.

5) Stage de Pâques 2018

A l’heure où cet article est écrit le traditionnel stage 
multisports de l’ESN va commencer.

Frederic et ses collègues éducateurs ont concocté 
un programme varié avec quelques nouveautés cette 
année, dont des déplacements à Caen et à la mer et une 
session d’accrobranche. Le sport, le plaisir, le groupe 
sont les ingrédients de ces stages.

6) Football féminin

Du nouveau chez les féminines : Christophe Chabilan 
a pris en charge l’entrainement et le coaching de 
l’équipe. Celle-ci a été partiellement renouvelée avec 
notamment des jeunes débutantes. L’enthousiasme 
et le travail compensent le manque d’expérience et de 
maîtrise technique. En championnat les jeunes femmes 
ont réalisé une bonne première phase, qui leur permet 
d’accéder à la poule supérieure pour la seconde phase. 
Deuxième de la finale futsal départementale, elles ont 
gagné le droit de participer à la finale régionale qui fût plus 
difficile, face aux grosses équipes de Basse Normandie. 
Le football féminin prend ses marques à Normanville, 
l’ensemble des instances du football ayant pour objectif le 
développement du football féminin, nous nous inscrivons 
dans cette démarche. Nous souhaiterions plus de jeunes 
filles (de 5 à 12 ans) pour pouvoir constituer des équipes 
féminines de jeunes. N’hésitez pas à nous contacter, le 
foot c’est aussi pour les filles.

7) Les seniors

A l’heure où ce papier est écrit, on peut faire un bilan 
satisfaisant pour nos deux équipes seniors dont les 
championnats sont en cours.

Les seniors A, coachés par Mesut dont c’est la première 
année en tant qu’éducateur, sont en haut de tableau, 
au classement très serré de la régionale 3. Le groupe, 
après un début un peu délicat, a trouvé le bon rythme et 
a réalisé un bon parcours en offrant au public de bons 
matchs.

Pour les seniors B de Corentin, l’objectif est la montée en 
départementale 2. A 8 matchs de la fin, l’équipe est bien 
placée pour atteindre cet objectif. Il reste à être sérieux et 
constant sur la fin de saison pour concrétiser.

8) Détections

Cette saison, le club a vu plusieurs de ses jeunes joueurs 
briller lors des détections du district de l’Eure ou de la 
ligue de Normandie.

En U13, Romain et Matteo ont passé les tours de détection 
et ont été convoqués pour le stage départementale U13. 
On attend les résultats pour la suite.

En U14, Gaétan, après avoir passé les détections et le 
stage, a été retenu pour faire partie de l’équipe de l’Eure 
U14.

En U18, 5 de nos jeunes (voir photos) Clément, Maxence, 
Aurélien, Théophile et Paul ont été sélectionnés pour des 
stages, en vue d’intégrer l’équipe de Normandie futsal 
U18. 

Maxence, Aurélien, Théophile et Paul sont encore en lice 
à cette heure.

Bravo à tous, bravo aux éducateurs qui font travailler et 
progresser ces jeunes.

9) U18

Voilà plusieurs saisons que les U18 réalisent de bonnes 
performances et s’approchent de la montée en ligue. 
Cette année ne fait pas exception et c’est un parcours 
de grande qualité que les joueurs de Corentin réalisent.

Ils ont remporté leur championnat de première phase sur 
herbe.

Ils ont gagné la coupe départementale futsal

Ils ont gagné la coupe régionale futsal, devant des clubs 
plus importants que le nôtre, de la Seine-Maritime.

Reste à consolider cette belle saison avec un bon 
parcours en seconde phase et qui sait obtenir le droit de 
monter en ligue. 

D’importants changements sont prévus au niveau de la 
ligue avec la disparition des championnats U17 et U19 et 
la mise en place d’une compétition U18. A suivre….
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Nouveau fonctionnement 
des  déchetteries

Depuis le 14 mai la déchetterie Saint Laurent 
de Guichainville est la première des déchette-
ries de l’EPN à être équipée du nouveau dis-
positif d’accès, via la carte SPI. L’objectif de 
ce dispositif est de faciliter l’accès des particu-
liers et des professionnels à celle-ci.

Jusqu’à présent, les agents administratifs 
contrôlaient et retranscrivaient de manière ma-
nuelle sur des registres papiers, la commune 
et les dépôts de chacun des administrés (par-
ticuliers et professionnels). Le nouveau sys-
tème permettra, en passant sa carte SPI sur la 
borne d’accès, une ouverture automatique de 
la barrière, il suffira ensuite à l’agent de scan-
ner la carte de l’usager avec un smartphone 
(Ecopad) et d’y renseigner en quelques clics 
les types de déchets apportés. L’accès sera 
donc plus rapide et le trafic dans les déchet-
teries plus fluide (des alertes pourront même 
être affichées en cas de forte affluence sur 
le site internet de l’EPN) et dans l’application 
Smart Evreux (notification). La gestion des dé-
chetteries par les agents sera largement sim-
plifiée. Ces alertes pourront être affichées

Le niveau de remplissage des bennes sera 
également renseigné directement sur l’Eco-
pad, afin de permettre un vidage rapide de 
celles pleines et donc de ne jamais en avoir 
de saturées.

Suite à ce premier test et à l’évaluation des 
résultats, ce dispositif sera généralisé sur l’en-
semble des sites de l’EPN. Pour les déchet-
teries qui ne seront pas encore équipées de 
ce service, la carte SPI sera dans un premier 
temps utilisée en remplacement des cartes de 
déchetterie actuelles et, une fois le dispositif 
installé, elles pourront alors offrir l’ensemble 
des services évoqués (la déchetterie de Saint 
Michel sera d’ailleurs rapidement équipée 
d’Ecopad en attendant l’installation des bornes 
d’accès)

La saison cycliste 2018 
commence bien pour le VCCN.

Après l’entrainement hivernal de 
Janvier et Février que la météo 
n’a pas facilité, la saison Route a 
débuté début Mars.

En VTT, Ludovic Grandidier est 
champion départemental, et déjà 
vainqueur de plusieurs courses.

Le VCCN organise des épreuves 
sur route dans le cadre de 
l’UFOLEP.

Cette année, le critérium de 
Normanville se déroulera le 
dimanche 9 Septembre entre 
13h30 et 18h.

Trois courses sont proposées regroupant tout à la fois jeunes, 
féminines et masculins. 

Le circuit est court, 1.4 km, avec un départ et une arrivée devant 
la Mairie, passage rue du Robichon, rue du Stade, rue de l’Eglise.

Afin de garantir la sécurité de tous, des déviations seront mises 
en place.

Par avance, merci de bien vouloir accepter la gêne temporaire 
occasionnée.

Venez nombreux encourager les compétiteurs.

D échetteries
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V élo club Caer Normanville

 

 

 

VELO CLUB CAER NORMANVILLE 

 

La saison cycliste 2018 commence bien pour le VCCN. 

Après l’entrainement hivernal de Janvier et Février que la météo n’a pas facilité, la saison 

Route a débuté début Mars. 

En VTT, Ludovic Grandidier est champion départemental, et déjà vainqueur de plusieurs 

courses. 

Photo Ludovic Grandidier 

Le VCCN organise des épreuves sur route dans le cadre de l’UFOLEP. 

Cette année, le critérium de Normanville se déroulera le dimanche 9 Septembre entre 

13h30 et 18h. 

Trois courses sont proposées regroupant tout à la fois jeunes, féminines et masculins.  

CATEGORIE  HEURE 

DEPART 
DUREE 

3ème catégorie‐Cadets  13H30  50 mn+5tours 

GS et Féminines  14h45  45 mn+3 tours 

1ère et 2nde catégories  15H45  1h00+5 tours 

 

Le circuit est court, 1.4 km, avec un départ et une arrivée devant la Mairie, passage rue du 

Robichon, rue du Stade, rue de l’Eglise. 

Afin de garantir la sécurité de tous, des déviations seront mises en place. 

Par avance, merci de bien vouloir accepter la gêne temporaire occasionnée. 

Venez nombreux encourager les compétiteurs. 

L a vie associative

La réunion des associations s’est 
tenue le 19 février, en présence de 
Monsieur Le Maire, d’adjoints, des 
présidentes, présidents, dirigeants 
des différents clubs.
Après avoir souhaité la bienvenue 
à ceux-ci, Philippe VIVIER a 
rappelé les contraintes budgétaires 
des municipalités. Puis chaque 
représentant des associations a 
pris la parole pour faire le bilan de 
l’année écoulée, donner les dates 
des évènements les concernant, le 
nombre d’adhérents ou licenciés… 
Ainsi s’est achevée la réunion.

Liste des associations sur la 
commune :

- Société de Pêche
Daniel Gallie
spnormanville@orange.fr
06.11.32.46.04

- Yoga pour Tous
Claudette RIGAL ROY
Yoga.normanville@gmail.fr
06.83.27.44.76

- Galoch’Eure
Françoise LEMONNIER
Claude.lemonnier@laposte.net
06.76.60.38.66

- Entente Sportive de Normanville 
(ESN)
Philippe CADOT
es.normanville@yahoo.fr
06.16.42.02.91

- Les Pitous de la Vallée
Vinciane PLOT 
pitousdelavallée@orange.fr
06.85.79.41.30

- Les danseurs de Normanville
Brigitte MERIEL 
lesdanseursdenormanville@gmail.
com

- Club Bien-Etre et Amitié
Josette TILLARD
Josette.tillard@gmail.com
02.32.34.73.82

- Gym Vitalité
Laurence MICHEL
gymnormanville@hotmail.fr
02.32.28.97.33

- Placomusel’Eure
Brigitte MERON
bruno.meron@free.fr
02.32.34.72.77
www.placomuseleure.fr

- Karaté
Jacques Lasnier
06.76.02.06.34

- Krav Maga
Richard AVENEL
kmi27@outlook.fr
06.71.79.38.17

- Vélo Club Caer Normanville 
Thierry MERER
thierry.merer@orange.fr
07.82.97.20.98



I ncivilités

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.

I nformation diverses

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.
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... 
Recommandation 
A cette période, où la nuit tombe de bonne 
heure, piétons, cyclistes, joggeurs doivent 
être équipés d’un gilet de sécurité fluorescent 
afin d’être vu 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
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De nouveau beaucoup d’incivilités 
sont à déplorer. Ces photos en sont 

l’exemple.

Il est inconcevable que l’on puisse 
détériorer une œuvre réalisée par 
les enfants de la commune sur le 
transformateur.



25 Novembre 2017. THEÂTRE

« Les Baladins de Gauville » et leur nouvelle création « Café des 
Sports » ont à nouveau séduit le public Normanvillais. Cette troupe 
d’amateurs était déjà venue sur les planches de Normanville avec 
une représentation qui avait rencontré déjà un vif succès « Sans 
domicile, Félix » … Mais cette fois-ci ils sont venus nous divertir 
avec une nouvelle pièce encore plus cocasse : Un accident de 
corbillard, un cercueil dans le café…. Quoi de plus normal ! Mais 
attention, il recèlera finalement un trésor tellement convoité. Une 
série de personnages va alors défiler devant nous, amenant tout un 
tas de situations drôles, mais aussi nous interrogeant sur la nature 
humaine. Un grand merci aux acteurs et à leur metteur en scène, 
Jean Pierre HAILLARD pour être venus nous distraire, lors de cette 
soirée d’automne.

19 Janvier 2018. VŒUX DU MAIRE

Lors de la cérémonie des vœux, aux Normanvillais, en présence des 
conseillers départementaux Clarisse JUIN et Olivier LEPINTEUR, 
des représentants d’associations, du personnel municipal, des 
conseillers municipaux, Philippe VIVIER a souhaité « que 2018 
soit pour vous, votre famille et vos proches une année avec une 
très bonne santé et de réalisations de vos projets personnels et 
professionnels, remplie des bonheurs qui agrémentent la vie »

Monsieur Le Maire a évoqué la concrétisation de nombreuses 
réalisations, et les projets à venir.

Il a remercié l’ensemble de l’équipe municipale, les bénévoles des 
associations et tout particulièrement les membres du SAVI, qui ont 
souhaité mettre fin à ce syndicat.

Avant la clôture de cette soirée avec le verre de l’amitié et la 
galette des rois, la remise des prix du quizz, organisé lors de la nuit 
des étoiles et du concours photo sur le thème « les végétaux de 
Normanville » a récompensé les gagnants.

Quizz Nuit des étoiles : Bérengère CRESSON

Concours photo :

 Prix du public

1er prix : Marie-Noëlle 
LE MEILLEUR. 2è prix : 
Françoise CHAMPION

Prix du Conseil Municipal

1er prix Annie BEAUDOUX. 
2è prix Delphine BONAMY 

M anifestation passées

1er Avril 2018 : CHASSE AUX OEUFS

La traditionnelle chasse aux œufs s’est déroulée, ce samedi de 
Pâques, en fin de matinée. Elle est organisée par la municipalité en 
association avec le centre de loisirs.

Elle a connu un vif succès, une cinquantaine d’enfants s’y sont 
inscrits. Petits et grands y ont participé.

Après avoir arpenté l’Arboretum de long en large, exploré tous 
les coins et recoins afin de dénicher les objets (fabriqués par les 
« Pitous ») éparpillés sur cet espace, les participants ont déposé 
ces précieux sésames dans des paniers, également réalisés par le 
centre de loisirs, que nous remercions pour leurs belles créations.

 Puis le temps est venu de recevoir un lapin en chocolat et un goûter.

Et tout ce petit monde est reparti avec le sourire.

8 Mai 2018 : COMMEMORATION

Peu de personnes avaient fait le déplacement pour cette cérémonie 
du 8 mai, sans doute à cause de tous les fériés et le beau temps. 
Elle s’est déroulée traditionnellement avec lecture du texte, de la 
secrétaire d’état auprès du Ministère de la Défense, par Bernard 
Brochot maire de St Germain des Angles et à ses côtés Philippe 
Vivier. Appel aux morts, Marseillaise, minute de silence et dépôt de 
gerbe ont suivi. Le verre de l’amitié a clôturé cette manifestation.
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Samedi 23 JUIN 2018 : FETE DE L’ETE

Programme de la manifestation :

15h00 Pétanque en doublette

15h00 Grande balle aux prisonniers familiale

19h00 Apéritif offert par la mairie

19h30 Animation musicale et dansante avec le groupe Starbox 

20h30 Diner champêtre (tables et barbecue à disposition. Prévoir son repas)

21h30 Animation musicale et dansante

23h00 Feu d’artifice pyrotechnique « MPS INTERNATIONAL »

23h15 Animation musicale et dansante

NUITS DES ETOILES 2018 

Cette année encore, la commune de Normanville participera aux manifes-
tations des Nuits des Etoiles 2018 organisées sur 130 sites dans toute la 
France :

Les 2 manifestations suivantes se dérouleront sur l’Arborétum :

- Vendredi 27 Juillet en soirée pour observer l’éclipse de Lune

- Samedi 4 Août à partir de 17h pour informations et observation du ciel 
d’été, avec la participation du club d’astronomie « Cassiopée Astronomie ». 
Si mauvais temps, repli dans la salle des fêtes). Cartes du ciel distribuées à 
chaque visiteur, quizz astronomie enfants et adultes.

 

RETENEZ CES DATES ET VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE

Samedi 29 SEPTEMBRE : 

NETTOYONS LA NATURE

Avec le concours des magasins 
Leclerc de Caër Normanville et du 
conseil municipal, venez nous re-
joindre devant la salle des fêtes à 
9h30. Un kit de ramassage vous 
sera distribué. Un rafraichissement 
et des sucreries seront offerts par la 
municipalité.

Dimanche 28 OCTOBRE 2018 : REPAS DES AINES

Un repas est offert par la municipalité au plus de 65 ans, habitant la com-
mune.

Rendez-vous à 12h.

Stéphane CLERET le chanteur et saxophoniste que vous aviez apprécié, 
l’année précédente, sera de nouveau présent pour l’animation.

Une invitation avec coupon réponse sera envoyée «aux aînés concernés». 
Les personnes, souhaitant accompagner, peuvent venir en s’inscrivant et 
moyennant le prix du repas.

Mercredi 31 OCTOBRE 2018 : HALLOWEEN

Rendez-vous à 17h30, derrière la mairie. Venir 
déguisés avec une lampe de poche.

M anifestation à venir
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La saison de pêche a commencé le 10 Mars et se termine le 16 Sep-
tembre. Comme chaque année nous prévoyons 9 lâchers de 50 kilos 

de truites roses, sur la partie du parcours située sur les berges St Gaud. 
Nous organisons 3 journées de nettoyage des rives.
Depuis plusieurs années que nous pratiquons le « No Kill » (remise à 
l’eau) pour les truites farios, nous constatons une nette augmentation de 
prises de très beaux sujets
 Toutes personnes souhaitant nous rejoindre, sur les bords de l’Iton, peu-
vent nous contacter au 06 11 32 46 04 ou par mail : spnormanville@
orange.fr

S ociété de pêche
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E tat civil

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

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

L’Echo de Normanville, journal de Mairie de Normanville (27930)
Directeur de la publication : Philippe VIVIER, Maire

Comité de rédaction : Anne HEURTAUX - Michèle LEROUX - Claudine 
COUVRAT - Arnaud MABIRE - Philippe VIVIER - Régis PETIT
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Conception et impression : Evreux Dupli Services 02 32 62 06 10
Tirage : 600 exemplaires sur papier 100% recyclé.

Dépôt légal : à parution.

NAISSANCES

31/10/2017 Hugo KHADDAR  
       DELORIERE
28/11/2017 Tom DUFOUR
10/12/2017 Ilyes BEN SALAH
16/12/2017 Margot SANTIAGO
07/04/2018 Louis POITRIMOL

DECES

17/11/2017 Guy REGNAULT
31/12/2017 Hubert DELEPINE
24/01/2018 Andrée JOLY
       épouse NORMAND
24/01/2018 MAILLARD Christian
06/02/2018 Michel DEMANTE
06/05/2018 Sylvie REMACHA

MARIAGES

07/04/2018 Paul ZEBROWSKI & 
       Fabienne LAMY

E mploi

V ie Scolaire
 

Tout au long de l’année, des animations se succèdent à la bibliothèque :

Nos ateliers de Noël ont encore remporté un vif succès et de nombreuses créations 
ont été faites dans la bonne humeur.

Le 22 janvier les élèves 
de la classe des CE2-
CM1-CM2 de Marie-
Noëlle Le Meilleur 
ont rencontré Isabelle 
Renaud, auteur de 
Baby-Sittor qui concourt 
au prix des dévoreurs 
de livres. Les élèves lui 
ont offert un road book 
des cartes postales 
envoyées du monde 
entier, par le héros qui 
part à la fin du livre 
en voyage. Isabelle 
Renaud a parlé de son 
roman qui est le premier qu’elle écrit, elle a remercié les élèves pour l’accueil et 
l’échange. Ce fut encore une rencontre très intéressante.

Comme chaque année en mars, nous avons vécu au rythme des poèmes 
pendant le printemps des poètes, cette année, consacré à l’Ardeur.Je n’ai pas 
besoin d’argent.

J’ai besoin de sentiments,
de mots, de mots choisis avec soin,
de fleurs comme des pensées,
de roses comme des présences,
de rêves perchés dans les arbres,
de chansons qui fassent danser les statues,
d’étoiles qui murmurent à l’oreille des amants.
J’ai besoin de poésie, 
cette magie qui allège le poids des mots,
qui réveille les émotions et donne des couleurs 
nouvelles.

Alda Merini

Pour suivre notre actualité, vous abonner à notre page Facebook : L’ESCALE. 

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-de-
Normanville-1760860770803125/
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter :
Laure Fortrye
bibliotheque.normanville@orange.fr
02 32 34 54 49

B ibliothèque

Belle ambiance pour notre bal de Novembre 2017.

Cette année, venez encore nombreux danser avec 
nous à la salle des fêtes de Normanville le samedi 10 
novembre 2018.
Renseignements et réservations auprès des danseurs 
de Normanville au 02 32 34 75 50.

L es danseurs de Normanville

« Le 56 vous tend la main »
Tous les deux mois, vous pouvez retrouver le 
56#voustendlamain. Il est stationné à côté de la 
mairie de 9h à 12h.
Prochains passages les mardis 4 septembre et 6 
novembre 2018.
Il vous apporte un service immédiat d’information 
sur l’emploi et la création d’entreprises
Quelques habitants ont déjà profité de ce service.
Pour toutes informations, consulter :
- le site evreuxnormandieemploi.fr où vous pouvez 
retrouver des offres d’emploi, des renseignements 
et un onglet sur le 56#voustendlamain où figurent le 
calendrier et les lieux d’arrêt du 56. 
- le56@epn-agglo.fr pour toutes vos questions par 
mail.
- Sur Facebook : https:/www.facebook.com/
le56voustendlamain/


