
LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et tous,

Il y a maintenant plus d’un an, 
c’était le début de la crise sani-
taire avec le confinement strict.

Depuis, les périodes de confine-
ment et la persistance du virus 
nous ont conduits à vivre, en 
portant attention à respecter les 
gestes barrières.

J’adresse à vous tous, un message de bonne san-
té, en espérant que vous et votre famille n’aient 
pas été touchés par la maladie ou un décès.

Malgré l’arrivée de la vaccination, il nous faut tou-
jours être vigilants. C’est pourquoi, le lieu de vote 
pour les prochaines élections départementales et 
régionales est déplacé à la salle des fêtes.

Le printemps est la période du vote du budget 
avec notamment la programmation des investis-
sements. Nous avons souhaité poursuivre l’entre-
tien des bâtiments communaux, avec la réfection 
du chauffage de l’école maternelle notamment et 
avons porté notre attention à créer des chemine-
ments doux (piétons et vélos) pour relier les dif-
férents quartiers de notre village, tout ceci, dans 
le strict maintien des équilibres budgétaires, sans 
recours à l’endettement et avec des taux d’impo-
sition constants, en intégrant la réforme de la taxe 
d’habitation.

Je tiens à remercier le personnel communal, les 
enseignants et l’équipe municipale qui ont su 
s’adapter durant toute cette année pour le res-
pect des consignes sanitaires.

J’espère que la période de l’été, avec une vacci-
nation massive, va permettre à chacun de vous 
de pourvoir vivre, avec moins de contraintes et 
partager avec les siens des moments de retrou-
vailles, de joie et de repos.

Bel été à vous tous.
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Le site internet de la commune compte désor-
mais près de 1500 visites. Il est difficile de 
dénombrer précisément les utilisateurs car 
une connexion peut être réalisée plusieurs 
fois, à partir de PC, tablette ou smartphone, 
ce qui fausse notre comptage. Cela dit, nous 
estimons que le nombre d’utilisateur se situe 
entre 400 à 600 depuis le 20 Octobre 2020.
Quelques rubriques sont très visitées : « son 
école », « son histoire », l’agenda entre autres, 
bien que beaucoup d’évènements aient été 
annulés à cause de la situation sanitaire.
La majorité des utilisateurs est localisée en 
France, nous avons cependant quelques visi-
teurs étrangers d’autres continents, notam-
ment les Etats Unis et le Canada.
Il semble en effet, qu’il y ait un quartier se 
nommant Normanville au Québec et une rue 
à Montréal.
Malgré le peu d’inscription à la « newsletter », 
nous avons décidé de lancer le 1er  numéro 
en Mars 2021.
A la rubrique «le saviez-vous» de la newslet-
ter, vous pouvez découvrir les divers usages 
du nom «Normanville». Nous sommes actuel-
lement à la recherche d’informations plus pré-
cises sur l’histoire ou l’historique de chaque 
utilisation.
En ce qui concerne le fromage «Normanville», 
nous n’avons pas trouvé d’information sur son 
origine. 
Nous avons donc contacté la société «Grain-
dorge» qui produit le «Normanville».
Nous remercions Monsieur Lefèvre, Directeur 
de cette société, qui nous a fourni des élé-
ments sur la création de ce fromage.
Un peu d’histoire. Eugène GRAINDORGE 
fonde la fromagerie en 1910. Il devient affi-

neur à partir de 1920.
A partir de 1970, la fromagerie Graindorge 
fabrique les 4 fromages de Normandie, bien 
connus. 
En 2002 d’autres sont venus s’ajouter à la liste 
et notamment le «Normanville».
Le «Normanville» est un fromage au lait cru 
sur paille se rapprochant de la famille des 
bries.
Ce nom a été choisi car le lait utilisé dans la 
fabrication de ce fromage est issu de fermes 
Normandes, situées en majorité dans le dé-
partement de l’Eure, et fait référence à la 
commune de Normanville du dit département, 
notre village. 

Vous retrouverez un complément d’informa-
tion sur le site. Vous découvrirez les autres 
utilisations du nom « Normanville » au fur et à 
mesure de nos recherches.
Si vous avez des informations,  des sugges-
tions, des documents, des photos, permet-
tant d’enrichir les informations du site, n’hé-
sitez pas à nous les adresser par le biais de 
«contactez- nous».
Bonnes visites.
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A rboretum-cabanes B anque alimentaire

C ompteur Linky

Comment tirer profit de nos compteurs 
linky.

Qu’on le veuille ou non, le déploiement des 
compteurs linky est un fait. Aujourd’hui en-
viron 88 % des foyers de Normanville sont 
équipés de ce compteur. Indépendamment 
de toute polémique, l’objet de cet article est 
de montrer en quoi ces nouveaux appareils 
peuvent nous être utiles.

Comment fonctionnent-ils :

Les compteurs Linky utilisent la technologie 
CPL (courant porteur en ligne) pour trans-
mettre les informations. C’est une tech-
nologie utilisée depuis les années 50 qui 
consiste à superposer au courant électrique 
alternatif (50Hz, 230V), un signal à une 
fréquence supérieure et de faible énergie. 
Dans le cas du compteur Linky, ce signal 
crypté est envoyé par un transmetteur sur le 
réseau électrique où il se propage pour être 
finalement reçu et décodé par le concentra-
teur. Ensuite, l’ensemble des données col-
lectées par le concentrateur sont envoyées 
vers un centre dédié d’Enedis en utilisant 
le réseau d’antennes-relais de téléphonie 
mobile existant.

Comment accéder à mes données :

Chaque client peut accéder à ses données 
de consommation. Pour cela il doit créer un 
compte sur le site Enedis en indiquant entre 
autres son point de livraison.  Une fois le 
compte créé, il choisira d’avoir un relevé 
quotidien ou un relevé toutes les 30 mn.  
Après quelques jours, il pourra visualiser 
les données collectées à la fréquence qu’il 

aura choisi, suivre ses consommations, fil-
trer sur une période et faire des comparai-
sons. Pour un suivi plus fin et personnalisé, 
il pourra télécharger les données dans un 
format compatible avec un tableur. 

Il existe des sociétés qui proposent des so-
lutions permettant d’exploiter les données 
collectées. Bien entendu il faut que l’usager 
lui en donne l’autorisation.

Le service tourisme de l’agglomération et le comptoir des loisirs sou-
haitent expérimenter la mise en place de petites cabanes, sur les axes 
des chemins de randonnée. L’idée est de permettre aux randonneurs à 
pied ou à vélo de faire des périples de plusieurs jours, en faisant halte 
dans des petits refuges spartiates mais localisés sur des sites remar-
quables à proximité de toilettes, d’un point d’eau et d’électricité. C’est 
ainsi qu’EPN et le comptoir des loisirs ont sollicité la commune pour ac-
cueillir 2 cabanes de trois personnes sur l’arboretum. L’achat, l’installa-
tion et l’entretien seraient totalement pris en charge par l’agglomération. 
Ces cabanons seraient installés de mai à septembre et remisés le reste 
de l’année.

La réservation se ferait sur la market place tourisme de l’Eure et serait 
gérée par le comptoir des loisirs. La commune aurait à sa charge la sur-
veillance des cabanes et l’état des lieux de sortie des randonneurs...

Normanville serait un site d’expérimentation pour ce projet innovant. Ci-
dessous une image de cabane.

Rémy Priez VP tourisme EPN, Marion Hossin directrice comptoir des 
loisirs et Serge Dai-
reaux qui gère les 
chemins de randon-
née ont mené cette 
étude avec des élus.

COLLECTE DE PRINTEMPS 2021 DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 2169 KGS
Toujours mobilisés, les bénévoles de l’ex SAVI organisent 
et participent aux deux collectes annuelles de la Banque 
Alimentaire sur le magasin Leclerc.

A partir d’un maillage associatif dense et de plusieurs 
élu(e)s impliqué(e)s dans l’aide sociale, nous avons pu 
compter sur une trentaine de personnes qui se sont re-
layées durant les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 
avril derniers.

Ainsi, nous avons eu le plaisir de collecter 2169 kgs, dont 
une part importante de produits   d’hygiène, qui serviront 
à alimenter les différents points d’aide alimentaire du dé-
partement. 

Nous avons eu l’occasion de constater un véritable élan 
de générosité, le montant important de la collecte le dé-
montre. Et c’est à souligner, une forte implication des 
jeunes sensibilisés par les difficultés rencontrées, pendant 
cette période difficile pour tous, et n’hésitant pas à partici-
per à hauteur de leurs moyens.

Un grand merci à tous les donateurs et à nos bénévoles 
qui ont consacré un peu de temps à cette collecte.

Rendez-vous est donné pour la collecte d’hiver fin no-
vembre.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles merci 
d’appeler le 06 17 34 16 31.
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F uite d’eau potable

Si votre consommation d’eau est anormalement élevée et constatée, Eaux 
de Normandie a pour obligation de vous prévenir dans les meilleurs délais.

Ci-dessous la notice explicative de la loi Warsmann :

I nformations diverses

I ncivilité et citoyenneté

Respect d’autrui, atteintes à l’environnement
L’environnement constitue le Bien-Etre de la commune
Nous constatons de plus en plus de dépôts sauvages aux abords des bennes 
de collecte de verre, mais aussi dans des chemins. Il est strictement interdit 
de déposer des détritus sur l’espace public, y compris à proximité des contai-
ners à verre. Tout manquement sera soumis à poursuite. Depuis le 12 février 
2020, le contrevenant est passible d’une amende d’un montant maximal de 
15 000 euros, sans nécessairement être mis préalablement en demeure de 
récupérer les déchets (article 95 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, 
modifiant l’article L 541-3 du code de l’environnement
De même il est totalement interdit de déposer des déchets verts sur l’espace 
public quelle qu’en soit la provenance (tonte, élagage…). Enfin et confor-
mément à l’article sur la réglementation sur les produits phytosanitaires, il 
est totalement interdit d’utiliser des produits 
chimiques sur l’espace public.
Entretien abords extérieurs
L’entretien des trottoirs herbeux et des abords 
extérieurs jouxtant les terrains de vos maisons 
doit être effectué par vos soins.
Les trottoirs ne doivent pas gêner le passage 
des piétons, poussettes, personnes à mobilité 
réduite. Vos poubelles ne doivent être sorties 
que le jours du passage des éboueurs.
Vos haies doivent être taillées à l’aplomb du 
domaine public et la hauteur limitée à 2 mètres 
même moins à l’approche d’un carrefour ou 
virage pour la visibilité.

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 se-
maine, puisqu’il n’a pas vocation à se substituer aux consul-
tations 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 situa-
tion, le 15 reste le numéro à composer
Violences conjugales
Le 39-19 est le numéro d’écoute national destiné aux femmes 
victimes de violences, à leur entourage, aux professionnels 
concernés. Appel anonyme et gratuit tous les jours
WIFI 
La commune dispose d’un WIFI gratuit SmartEvreux qui est 
le même que dans les principaux bâtiments publics d’Evreux, 
dans le centre-ville et sur les principales places d’Evreux. Ce 
réseau wifi couvre la salle des fêtes, le terrain de foot aux 
abords de la salle des fêtes, l’Escale et le kiosque. Cela per-
met de disposer d’un accès internet gratuit et anonyme
Email de contact
Une crue de l’Iton, une tempête, une alerte météo, un souci de 
ramassage scolaire, etc. …, vous souhaitez en être informé ra-
pidement, la mairie peut alors vous communiquer tous ces ren-
seignements par email. Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
nous envoyer un email à l’adresse : secretaire@normanville.
com comportant votre nom, votre adresse et votre email per-
so. Votre adresse email ne sera pas divulguée aux autres habi-
tants, lors d’un envoi de notre part.
Nouveaux arrivants
Faites-vous connaitre à la mairie.
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.
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 dis-
position à la mairie, si vous ne souhaitez pas de publicité dans 
votre boite aux lettres.
Stationnement
Si vous pouvez stationner chez vous, dans votre cour ou ga-
rage, faites-le afin de ne pas encombrer les trottoirs ou route et 
permettre ainsi une circulation moins dangereuse.
Chiens errants
On constate qu’il y a de plus en plus de chiens errants sur la 
commune, soyez vigilants et surveillez les bien. 



Fin décembre, début janvier, après les pluies tom-
bées sur la commune, l’Iton est sorti de son lit et a 
provoqué une crue, heureusement pas comparable à 
celle de 2001. Il a atteint son pic le 1er janvier.
Ce phénomène a attiré la curiosité des promeneurs 
qui étaient nombreux sur les Berges. Les oiseaux de 
différentes espèces se sont posés sur ces étendues 
d’eau. 
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Le Lotus pour l’épanouissement, la pu-
reté et l’élégance, le Coquelicot pour la 
consolation, le repos et la tranquillité …
Paroles partagées :
«Pour ma part, le Qi Gong, c’est une 
fenêtre vers soi. On est complètement 
dans son corps en faisant les exercices 
proposés par Corinne, et on ne pense à 
rien d’autre. C’est déjà un point très posi-
tif dans cette période. Le second, c’est 
que le corps travaille, sans en avoir l’air, 
dans de beaux mouvements. Et le der-
nier, et le plus important pour moi, c’est 
le grand sourire espiègle de Corinne qui 
accompagne chacun(e) de nous avec 
toute sa bienveillance et sa joie de vivre 
communicative.»
«La pratique du Qi Gong me donne 
l’impression de faire travailler chaque 
partie de mon corps. Certaines parties 
de mon corps dont je n’avais pas forcé-
ment conscience. Cela fait du bien de 
prendre conscience de son corps dans 
son intégralité. Terminer par de la relaxa-
tion est un vrai plaisir, car le Qi Gong 
pratiqué juste avant, permet une détente 
consciente du corps très agréable.
Merci à Corinne pour ces cours en vi-
sio, c’est un rendez-vous qui est très 
agréable. Et merci également de nous 
permettre d’assister à tous les cours si 
nous le souhaitons.»
«Le Qi Gong me sauve la vie. Physique-
ment indispensable et surtout morale-
ment. 
Merci à Corinne d’avoir permis de pour-
suivre ce lien. Certes rien ne vaut le pré-
sentiel mais se voir et pouvoir pratiquer 
étaient très importants et jamais nous 
n’aurions manqué.»
«Pratique essentielle quotidienne afin de 
préserver une santé physique et mentale 
forte pendant le confinement imposé à 
cause de la pandémie, par l’acceptation 
de cette dure réalité»
«Malgré le nombre réduit de pratiquants, 
le plaisir de se retrouver sur le terrain 
de l’arboretum m’a redonné le moral, le 
goût de la pratique et même l’envie de se 
connecter en visio. 
Les échanges avec Corinne notamment, 
ont permis de se sentir encore plus 
proches que lors des cours en salle, pa-
radoxalement...  
Évidemment un nombre plus important 
de pratiquant-e-s aurait pu accroître ce 
phénomène.»
Nous serons sur l’arboretum le 19 juin à 
15 :00. 
Venez découvrir le Qi Gong avec nous !
Répondeur au 02 32 34 73 02 ou lotu-
setcoquelicot@gmail.com si vous sou-
haitez en savoir plus !

Q i Gong

Vos élus accompagnés de Olivier BOURHIS 
et Amélie MATZ des services espaces verts 
et naturels de l’Agglomération d’Evreux ont 
parcouru les berges de Saint Gaud, afin 
d’étudier un projet d’aménagement pour 
2021

Parcours de pêche inclusif :
Mise en place de 2 pontons, d’un chemin 
d’accès handicapé et d’une place aménagée 
handicapée.

Nous pourrions disposer 2 pontons à gauche 
et à droite de l’arbre à la perpendiculaire du 
chemin d’accès à la hauteur du lotissement 
des Reinettes.
Il faudra stabiliser le chemin d’accès pour 
qu’il soit carrossable pour les Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) et créer au minimum 

une place de parking « norme PMR » 

Développement d’habitat pour le développe-
ment de la faune et la flore.
Bosquets libres : développement haie, 
faune et flore
Pour le développement de la biodiversité, 
le projet consiste à aménager la végétation 
sous la forme de bosquets. On pourrait ima-
giner d’aménager ces buissons autour des 
arbres plantés en 2019.
Ces bosquets créent un environnement favo-
rable au développement de la faune et la flore 
et nous permettront d’organiser les espaces 
sur les berges.
Moutons :
Nous avons demandé à l’agglomération de 
pouvoir accueillir 5-6 moutons, nous permet-
tant d’entretenir naturellement une partie des 
berges.
Conditions d’accueil :
Clôturer la partie réservée aux moutons, pré-
voir de l’eau
Cela semble compromis par la distance, les 
besoins en eau et le risque encouru par le 
vol. 
Suite aménagement
Le parking à côté du pont, rue de l’Iton de-
vrait être réhabilité car en cas de pluie, la 
terre glaise envahit la route.

B erges de Saint Gaud
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NOTA : ces dates vous sont communiquées sous réserve, 
en fonction des mesures sanitaires en vigueur à ces mo-
ments-là et peuvent être annulées

19 juin au 17 juillet 2021
EXPOSITION SUR LES FEMMES
REMARQUABLES
A la bibliothèque, aux horaires d’ouverture
15 et 16 juillet 2021 - MOBIL’ETE
- 15 juillet matin : opération commune propre
après-midi : activités manuelles et sportives 
- 16 juillet : tournoi foot (ados)                                                                                                      
7 août 2021
NUIT DES ETOILES A NORMANVILLE
C’est sur le thème de « REPRENONS LE CHEMIN 
DES ETOILES », que la municipalité organise sa Nuit 
des Etoiles Samedi 7 Août 2021 sur l’Arborétum de la 
commune.
Cette année, cette soirée se déroulera en 3 temps :
- Observation du ciel à partir de 17h30 jusqu’à 2 h du 
matin avec les 2 clubs d’astronomie Cassiopée et Po-
laris.
- Séances de planétarium (salle des fêtes ou kiosque) 
avec un animateur de la MED (Maison de l’Enfant et des 
Découvertes).
- Balade aux étoiles avec une conteuse du relais du 
conte de Cierrey, sur les berges St Gaud. 
Les horaires des animations seront précisés ultérieure-
ment. Des cartes du ciel, quizz enfants/adultes seront 
proposés à chaque visiteur, l’accès à cette soirée étant 
totalement libre.
Cette animation se déroulera dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur à cette date.

Venez nombreux nous rejoindre
24 octobre 2021 - REPAS DES AINES                                                                                                       
Une invitation avec coupon réponse sera adressée 
aux personnes concernées
29 octobre 2021 - HALLOWEEN                                                                                                       
Rendez-vous derrière la mairie à 17h avec vos dégui-
sements.
Novembre (date à déterminer) PROJECTION D’UN 
FILM DOCUMENTAIRE organisé par la bibliothèque, 
à la salle des Associations.

M anifestations à venir

1 - Saison 2020-2021 

Malheureusement les numéros de 
l’Echo de Normanville se succèdent et 
la situation sanitaire reste grosso modo 
la même, impactant fortement l’activité 
de notre pays. 

L’ES Normanville est aux côtés des 
gens qui souffrent, qui ont perdu un être 
cher, qui voient leur vie bouleversée par 
cette longue crise.

Nous avons eu des licenciés malades, 
un des jeunes a vu son père mourir du 
COVID pendant cette période, ce qui 
permet d’en constater toute la dureté et 
la cruauté et prendre conscience que 
l’on doit tous participer à la lutte.

Depuis fin octobre 2020, les compé-
titions sont à l’arrêt et elles ne repren-
dront pas, saison blanche (ni montée, 
ni descente) pour 2021. On reprendra 
la nouvelle saison aux mêmes niveaux 
que celle-ci. Pour les compétiteurs c’est 
frustrant, mais on doit s’adapter.

L’activité du club n’a malgré tout jamais 
cessé (hormis le confinement total de 
novembre), dès que cela a été pos-
sible les entrainements ont repris pour 
toutes les catégories avec des horaires 
adaptés, pour respecter le couvre feu. 
Chaque catégorie a pu bénéficier d’au 
moins un entrainement par semaine, 
parfois deux.

Le respect du protocole sanitaire a ré-
duit les possibilités (pas de contact, pas 
de match, distanciation…) mais tous ont 
pu faire de l’activité physique et travailler 
la technique et surtout rester en contact 
avec le sport, le club. 

Globalement, les jeunes ont été très 
présents, les adultes un peu moins. Par 
ailleurs, dans cette période nous avons 
développé en partenariat avec quelques 
écoles des environs, le foot à l’école 
pour promouvoir ce sport, le club. Ces 
opérations ont été très intéressantes et 
ont donné envie à des enfants qui ne 
pratiquaient pas de sport, de venir en 
club.

Malgré une baisse générale des effec-
tifs des clubs, au niveau national, de 

la ligue de Normandie et du district de 
l’Eure, nous avons réalisé une hausse 
de nos effectifs cette saison, dépassant 
les 300 licenciés et ce grâce au travail 
des éducateurs. Il faut remercier tous 
ces bénévoles, nos contrats civiques et 
notre salarié qui dans ces conditions dif-
ficiles ont mis leur énergie, leur passion 
au service des autres et du club. Ils ont 
permis au club de fonctionner d’accueil-
lir, de se développer, d’avoir des projets.

Il faut maintenant se tourner vers la pro-
chaine saison, que nous espérons être 
«normale».  Les dirigeants sont au tra-
vail pour l’organiser, la lancer. Suivez le 
Facebook ou le site de l’ES Normanville 
qui donneront toutes les informations au 
fur et à mesure.

Pour nous contacter l’ES NORMAN-
VILLE : 06 16 42 02 91 ou www.esnor-
manville.fr

2 - Stage congés de Pâques 2021

Les autorités ont autorisé la tenue de 
stages sportifs, en plein air lors des 
vacances de Pâques, aussi nous avons 
maintenu notre traditionnel stage des 
congés de printemps. Une très forte 
demande de participation (y compris de 
non licenciés au club), preuve que le 
besoin d’activités et de plein air étaient 
là. En moyenne 70 enfants chaque jour. 

Guillaume Cornu organisait le stage 
avec une belle équipe d’éducateurs et 
de jeunes encadrants que nous remer-
cions. Une météo parfaite a permis un 
déroulement optimal du stage avec 
la pratique de nombreux sports, avec 
l’aide d’intervenants extérieurs.

Le protocole sanitaire a imposé des 
règles inhabituelles et parfois contrai-
gnantes mais tous les enfants ont pris 
du plaisir durant cette semaine.

Le club étant totalement inscrit dans la 
société, nous avons durant le stage or-
ganisé, une collecte alimentaire auprès 
des habitants de Normanville que nous 
remercions pour leur accueil. Le produit 
a été remis à la Croix Rouge pour dis-
tribution auprès des personnes dans le 
besoin.

F ootball ESNvvv

8 mai 2021 : Commémoration
« 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire com-
mune et épris de la même reconnaissance, nous 
nous unissons par la pensée et par notre hom-
mage pour saluer le souvenir de celles et ceux 
qui ont combattu et abattu le fléau nazi » extrait 
du texte de la ministre déléguée auprès de la mi-
nistre des Armées chargée de la mémoire et des 
anciens combattants.
Cette cérémonie restreinte était identique au 8 
mai de l’année précédente et au 11 novembre, 
c’est-à-dire sans public, en présence de Philippe 
VIVIER, maire de Normanville et d’Anne-Marie 
LEMARIE, maire de St Germain des Angles qui 
ont déposé une gerbe au monument aux morts.

M anisfestations passées
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Devant la recrudescence des chats er-
rants et la plainte de certains norman-
villais, une campagne de stérilisation a 
débuté le 25 mars 2021.
Les chats capturés non tatoués ou non 
pucés seront stérilisés, tatoués « ST » 
(stérilisé) et identifiés au nom de la com-
mune de Normanville, avec la collabora-
tion de la clinique vétérinaire de Gravi-
gny. Les chats seront ensuite relâchés 
dans la nature.
Rappelons qu’un chat errant est un chat malheureux (couvert de ver-
mine : puces, tiques, vers…) et constitue un danger pour nos chats de 
compagnie (bagarres, blessures, maladies…). Pour la tranquillité de 
tous, il serait souhaitable que chaque propriétaire de chat fasse stérili-
ser son animal, les mâles autant que les femelles (les faire vacciner en 
plus c’est encore mieux !).
Si vous avez la visite de chatons ou de jeunes chats dans votre jardin, 
ne les nourrissez surtout pas ! Renseignez-vous sur leur provenance 
et, s’ils n’appartiennent à personne, contactez la SPA au :02 32 39 07 
17 ou L’école du chat au : 07 86 29 75 00 ou la fondation Bardot au : 
02 32 45 87 13.
Ils pourront être apprivoisés et adoptés.
La mairie de Normanville est dotée d’un lecteur de puce électronique. 
Si vous trouvez un chat (même s’il est mort), n’hésitez pas à le signaler 
à la mairie afin de retrouver son propriétaire. 

C hats errants

vvv

Du fait de dotations de l’Etat en constante dimi-
nution, des incertitudes à venir sur leurs évolu-
tions au regard de la réforme de la taxe d’habi-
tation, ayant conduit à sa suppression pour la 
majorité d’entre vous, nous devons veiller à 
construire un budget prudent intégrant ces don-
nées.
C’est pourquoi, comme les années précédentes, 
il nous faut veiller à la maitrise de nos charges 
de fonctionnement.
Pour 2021, le conseil municipal a voté une 
même imposition au niveau de la taxe foncière. 
Du fait de la suppression de la taxe d’habitation 
et de son produit revenant aux communes, une 
part plus importante du produit de la taxe fon-
cière nous revient.
Je tiens toutefois à rappeler que les bases des 
valeurs locatives, hors évolutions physiques 
(constructions, travaux…) sont réévaluées en 
2021 de 0.2 %, chiffre établi selon une disposi-
tion du Code Général des Impôts.
A ce jour, la commune n’a plus aucun emprunt, 
ayant pu conduire dans les années précédentes 
à la fois, une politique d’investissements élevés 
et le désendettement, grâce notamment au pro-
duit de la taxe d’aménagement et aux diverses 
subventions d’investissements et particulière-
ment de fonds de concours en provenance de 
l’EPN.

Au niveau des investissements, sont program-
més :
• Remplacement de la pompe à chaleur de 
l’école maternelle, et étude pour une chaudière 
à bois pour la mairie.
• Renouvellement de matériels informatiques
• Réfection de cheminements piétonniers de 
l’ESCALE.
• Création et amé-
nagement de voies 
douces, aménage-
ment des Berges 
Saint Gaud
• Etude pour amé-
nagement du terrain 
proche du domaine 
de la Combe.
• Installation complé-
mentaire d’un sys-
tème de vidéopro-
tection
Les grandes lignes de notre budget 2021 pré-
sentent les caractéristiques suivantes :
• Les Charges à Caractère Général pour
404 509 €.
Ce poste budgétaire correspond à l’énergie, 
les fournitures et notamment les achats de 
repas pour la cantine scolaire, l’entretien des 

bâtiments et des divers biens communaux, les 
maintenances, les assurances, les animations, 
la communication et les frais de gestion. 
En 2020, les achats de repas ont été en diminu-
tion du fait de la fermeture de la cantine pendant 
la période de confinement, mais en contrepar-
tie, il n’y a pas eu de recettes.
• Les Charges de personnel pour 375 832 €, 
Nous avons, suite au protocole sanitaire, des 
augmentations des charges de personnel de 
l’école.
• Les autres charges de gestion courante pour 
131 155 €
Ces charges correspondent principalement aux 
contributions aux différents syndicats (Incen-
die, Gymnase des Collèges, SIVU CAP NORD-
EST), ainsi qu’aux associations.
Du fait de l’absence d’emprunt, nous ne consta-
tons pas de charges financières.
L’ensemble des recettes de fonctionnement 
s’élèvent à 850 784 €.
Comme les années précédentes, le choix de 
l’équipe municipale a été de maintenir les contri-
butions foncières revenant à la commune. 
L’absence d’endettement nous permet de d’in-
vestir pour améliorer les équipements commu-
naux et contribuer à l’amélioration du cadre de 
vie de la commune.

B udget communal

COUCOU ! Nous sommes toujours là !
Nos joueurs de cartes, tous vaccinés, s’impatientent et seront bien 
heureux de se retrouver, dès que nous le pourrons (toujours masqués 
évidemment).
Peut-être en juin, si tout va bien !!!
Nous envisageons d’organiser le pique-nique en juillet, en plein air, 
bien sûr et en « présentiel » soyons à la mode….
En ce début d’année 2021, 
les anciens adhérents, ont 
versé 1€ et les nouveaux 
chacun 2€ avec l’espoir de 
PAR-TI-CI-PER à quoi ? Ils 
ne savaient pas, mais au 
moins en avaient-ils l’envie…
Maintenant que l’avenir 
semble plus clément, nous 
pensons reprendre nos activités en septembre.
Alors « à vos marques » et comme la chenille on redémarre !!!!
S.V.P :  Inscrivez-vous pour les après-midis « Jeux » du lundi.
Contacts :  Josette       TILLARD       02 32 34 73 82
                    Simone      VINCENT       06 70 04 33 32
                    Louisette   HAZOURLI    06 33 93 02 57
A bientôt….

C lub bien être et amitié

vvv

Le site de la médiathèque fait peau neuve !
Voici l’adresse de notre nouveau site : https://bibliotheque.normanville.
com
À partir de ce portail, vous pouvez faire des recherches dans le cata-
logue de la médiathèque, réserver des documents ou prolonger vos 
prêts en vous connectant à votre “compte lecteur”. Si vous ne vous 
rappeler plus vos identifiant et mot de passe, n’hésitez pas à demander, 
on vous en donne de nouveaux !
Vous trouverez aussi des informations pratiques, les actualités de la 
médiathèque, les sélections du comité de lecture, des coups de cœurs 
ainsi que le programme des animations proposées par la médiathèque…
Informations utiles :
La bibliothèque est ouverte à tous gratuitement :
Mardi : 14h à 18h / Mercredi : 14h à 19h
Vendredi : 15h à 19h / Samedi : 10h à 12h

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

B ibliothèque
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Expérimenté en 2019 dans 13 départements 
puis généralisé à tous les départements en 
2020 le service national universel s’adresse 
aux filles et garçons âgés de 15 à 17 ans. 
Ce dispositif est basé pour le moment sur le 
volontariat, mais sera rendu obligatoire de 
façon progressive à l’horizon 2022-2023.
Le SNU se déroule en 3 étapes :
1. LE SÉJOUR DE COHÉSION
D’une durée de 15 jours dans un autre dé-
partement.
Le SNU vous donne l’opportunité de décou-
vrir la vie en collectivité au sein d’un centre 
accueillant, environ 200 jeunes pour créer 
des liens nouveaux et développer votre 
culture de l’engagement et ainsi affirmer 
votre place dans la société. C’est également 
l’occasion pour vous de découvrir un autre 
territoire.
2. LA MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Qui se déroule au sein d’une association, 
corps en uniforme, collectivités territo-
riales….  

Une fois le séjour de cohésion réalisé, vous 
effectuerez une mission d’intérêt général. 
Les missions vous sont présentées et sont 
préparées dans le module «Découverte de 
l’engagement» dès le séjour de cohésion. 
Dans la vie quotidienne des maisonnées, 
vous pourrez également élaborer un projet 
collectif. Cette préparation peut également 
s’appuyer sur des forums, organisés pendant 
le séjour de cohésion, ainsi que sur l’inter-
vention de jeunes bénévoles et volontaires.
3. L’ENGAGEMENT
D’une durée de 3 mois minimum au sein 
d’associations, corps en uniforme, collectivi-
tés territoriales….  
À l’issue de la mission d’intérêt général, vous 
pourrez vous engager en participant à la créa-
tion d’une société fraternelle et d’entraide. 
Ces différentes opportunités d’engagement 
civil ou militaire intégreront les formes de vo-
lontariat existantes, comme l’actuel Service 
civique.
Pour plus de détails rendez-vous dur le site 
www.snu.gouv.fr 

S ervice national universel

vvv

Pour l’accompagner dans ses projets de rénovation des systèmes de chauffage de ses bâtiments publics : école primaire et école mater-
nelle, la salle des fêtes et la Mairie, la Municipalité a fait appel au conseiller en énergie partagé de l’agglomération. Pour cela, la commune 
a passé une convention avec EPN pour bénéficier de ses services énergie.  La convention est établie pour une durée de 3 ans et le coût 
est de 1€ par habitant.  
Les principales missions du conseiller sont les suivantes :
• Etablir un pré-diagnostic énergétique sur les 3 dernières années du niveau de consommation en : Energie des bâtiments - Energie 
d’éclairage public - Eau - Carburant
• Analyser les données de facturation.
• Faire des préconisations permettant de mettre à jour les gisements potentiels d’économies.
• Suggérer l’utilisation de nouvelles énergies
• Participer à l’élaboration des cahiers des charges 
• Analyser et évaluer les réponses des fournisseurs
• Aider dans la recherche de financement 
Comme vous le voyez l’étendue de son domaine d’intervention est large. Face aux enjeux de la transition écologique, son aide sera d’un 
grand apport pour notre village et nous permettra d’aller bien au-delà du remplacement de nos systèmes de chauffage. 

C onseiller en énergie partagé

vvv

« Je m’appelle Orlane 
Barcelone, j’ai 20 ans 
et je fais un service 
civique à l’école des 
Prés Verts de Norman-
ville.
Le service civique est 
un engagement volon-
taire au service de l’in-
térêt général, ouvert à 
tous les jeunes de 16 à 
25 ans, sans condition 
de diplôme. Il existe 
une multitude de mis-
sions, dans plusieurs 
domaines d’actions.
J’ai choisi de faire le mien, auprès d’enfants, 
afin d’acquérir plus d’expérience pour mon 
dossier Parcoursup, car je souhaite être 
puéricultrice.
Durant mes journées, j’accompagne les mai-
tresses pour le bon déroulement des activi-
tés prévues, je participe au projet de classe 
et aide également les élèves en difficulté. 
Je surveille aussi les récréations et accom-
pagne les sorties scolaires et à la biblio-
thèque.
Travailler avec des enfants au quotidien est 
un réel plaisir et cela me permet de déve-
lopper de nombreuses qualités comme la 
patience et la bienveillance. »

S ervice civiquevvv

Le 24 mars, nous avons rencontré les chargés de missions du département et de l’agglomé-
ration Thomas Kutchukian et Benjamin Del Monte, pour connaitre les projets de voies vertes 
et leur présenter nos projets de voies douces pour relier les différents lotissements de la com-
mune. Au cours de cette réunion nous avons appris que le Département a sélectionné, après 
un appel d’offre, une entreprise pour réaliser les études des différents projets de voies vertes 
du département sur les anciennes voies ferrées ou sur des 
itinéraires alternatifs. L’objectif est de mettre en œuvre ces 
nouveaux parcours pour 2024 au plus tôt. Le temps de mise 
en œuvre dépendra des contraintes environnementales que 
devra respecter ces cheminements. Concernant Norman-
ville, puisque la voie ferrée (en vert sur le plan ci-contre) 
est réservée pour un éventuel projet de transport ferroviaire 
entre Evreux et Rouen, un autre parcours (en bleu sur le 
plan) sera étudié sur notre commune. Il passera par Caër, 
puis sur le talus au-dessus de la route de la Vallée, descen-
dra la rue du Robichon en passant devant l’école et rejoin-
dra Saint Germain des Angles par la vallée. 

Durant ces phases d’analyse, l’équipe municipale 
sera consultée. Une réunion publique sera organi-
sée pour vous tenir informés à la fin des études et 
avant toutes actions concrètes sur la commune.   

 En attendant, la mise en œuvre de cette voie verte, 
le département envisage, pour la fin de l’année 
2021, de baliser un chemin vélo (en rouge sur le 
plan), qui passera par les Hautes Portes, puis par 
la rue de l’Iton, la rue du Stade, la rue du Robichon 
au niveau de la salle des fêtes pour rejoindre Saint 
Germain des Angles.

V oies douces et voies vertes
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NAISSANCES
31/12/2020 ESPINOSA Olivia
10/01/2021 VIARD Nathéo
03/02/2021 BEN SALAH Isaac
DECES
19/12/2020 FRANCOIS Marcel
03/01/2021 PASCO Jeannine née RIVET
13/01/2021 PFLIGER Liliane née JAGU
02/02/2021 GRICHOIS René
29/03/2021 LECROSNIER Pierre
MARIAGE
30/01/2021 M.AURELIEN Jason & Mme LAAOUINA Marwa

E tat civil
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Normanville du début du 17ème siècle aux premières années du 
19ème siècle.
Au 17ème et 18ème siècle, le village change peu d’allure. Il reste vivant et 
actif.  Trois grosses fermes sont exploitées en culture et élevage, comme 
cela se faisait à cette époque.
L’Iton est une force vive largement utilisée : des moulins à farine, un mou-
lin à faïence (rare mais précieux) entre Caer et Normanville, deux lavoirs 
à crémaillère (un existe encore), sans compter le four banal où chaque 
famille pouvait cuire le pain de la semaine en payant un léger droit... On 
peut lire des textes de procès qu’entraînait l’abus de l’usage de l’eau... 
Les vignes vont retourner à l’état sauvage. Sur les coteaux de chaque 
côté du village, les bois sont bien exploités. Le bois est une richesse à 
ménager ; on en a tant besoin : la construction des maisons, des moulins, 
des lavoirs, des ponts, les machines simples et indispensables à la vie 
rurale, le chauffage et la cuisine, le mobilier, etc... L’entretien de la route 
desservant la vallée d’Iton, de Caer jusqu’ aux Planches près Acquigny, 
est, pendant son passage à Normanville, à la charge de tous les habitants 
du village.  Elle assure l’union vivrière de tous ces villages.
Dans le clocher de l’église St Gaud (11ème - 15ème siècles), les deux 
cloches sonnent trois fois par jour les appels à l’Angélus (7 h, 12 h, 19 
h) ; cela rythmait les occupations de la journée. Nos deux cloches sont 
actuellement encore en service.  La Fabrique, organe de gestion du bâti-
ment et des biens servants à l’entretien, surveillait attentivement les tra-
vaux obligatoires et les dépenses courantes. L’église reste la maison de 
tous.  Les Archives Départementales de l’Eure possèdent les documents 
faisant foi de toutes ces activités, on peut les consulter après prise de 
rendez-vous.
Au fil des années, plusieurs familles nobles se succèdent dans le château 
(bâti en 1453). Toutes sont attachées à la commune. Leurs activités guer-
rières ou autres les appellent ailleurs. Ils viennent ici pour la surveillance 
des récoltes, les chasses, ou les vacances des femmes et des enfants.
En 1617, Louis Champagne de La Suze apprend le métier de guerre 
sous les ordres de Gustave Adolphe de Suède.  En 1622 il reçoit le grade 
de généralissime. En 1628, après la prise de La Rochelle, Louis sert la 
France à travers l’Europe. Gouverneur de Montbéliard, il meurt en 1637. 
Son mausolée se dresse à Berne en Suisse........ Son fils Gaspard, en 
1640, reçoit le brevet de confirmation des comtés donnés à son père par 
Louis XIII, et le titre de lieutenant général en Alsace. Il épouse Henriette, 
fille de Gaspard de Coligny (famille protestante bien connue).
En 1649 l’armée du Comte d’Harcourt, occupée au blocus d’Evreux, com-
met de gros dégâts dans notre village. La France est en pleine guerre de 
religion, les provinces se divisent entre catholiques et protestants. Nous 
sommes toujours « en harmonie » avec l’histoire générale de la France.
Vers 1676, Louis Leblanc du Roullet, gouverneur de Pont de l’Arche, est 
chargé de la surveillance des droits de navigation et péages sur la Seine. 
Il achète la baronnie de Normanville. En 1701, son fils (du même prénom) 

obtient l’érection au marquisat du fief de Normanville, avec la faveur de 
Louis XIV ....  Il mourra en 1726.
Vers 1740, le fils aîné d’Anne Leblanc du Roullet vend la propriété à Jean 
Paul Bochart de Champigny, chevalier capitaine aux Gardes Françaises.
En 1789 la Révolution éclate.  A Normanville, tout est calme. La famille 
Bochart est bien considérée dans le village. En 1792, les choses se 
gâtent à Paris. C’est la Terreur. Les hommes vont émigrer ; les femmes et 
enfants restent au petit manoir, face l’église, sans être inquiétés.
Les biens sont saisis et vendus aux enchères, sauf le château.  Le régis-
seur fait son possible pour limiter les dégâts. Nous avons l’inventaire du 
mobilier, vendu bien public. Le château est laissé à l’abandon de 1792 à 
1815. Une construction ne résiste pas à plus de 20 ans d’abandon.
Amable Bochart de Champigny (fils d’Alexandre émigré en Angleterre 
en 1792) est élu Maire de Normanville tout au long du Premier Empire 
(1800à 1815). La famille n’avait pas laissé de mauvais souvenirs à la po-
pulation de Normanville. En 1815, il est nommé Colonel de la 1ère région 
des gardes nationaux de l’arrondissement d’Evreux. Il meurt en 1827.
Les temps ont changé. Le vieux château va être rasé. A son emplace-
ment, on construit une grande maison de campagne, style Restauration, 
en pierre et briques. Les matériaux du château rasé vont servir pour la 
reconstruction de la nouvelle demeure (1815- 1840). Des boiseries an-
ciennes ont été réutilisées.
A cette occasion, le parc sera entièrement remodelé. Création d’une pièce 
d’eau, un jardin anglais autour de la maison, un parc à la française, avec 
une partie des arbres existants encore : tilleuls, marronniers, platanes, 
hêtres...ils ont aujourd’hui plus de 180 ans.
Suite et Fin, dans six mois sans doute.
Françoise PERRIN, et Martial DE PERTAT (brochure de 1982)

Vue du dernier château pour illustration 1982... Beaucoup l’ont connu !

H istoire
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Le service emploi formation et création d’entreprise s’est étendu à un ensemble de 
services publics : santé, impôts, retraites, démarches préfecture… (CF Echo de dé-
cembre 2020)
C’est un service gratuit pour l’ensemble de la population.
Ci-dessous les dates à laquelle le bus 56 France Services sera à Normanville, à côté 
de la mairie de 9h à 12h :
13 juillet, 10 août, 7 septembre, 5 octobre, 23 novembre, 21 décembre

L e 56 vous tend la main
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Le centre de loisirs vu par les en-
fants :

Les enfants aiment venir au centre 
d’autres moins. Les activités qui 
les ont marqués sont : les attrapes 
rêves, les ateliers cuisine, le cœur 
géant, les sorties en forêt et les jour-
nées déguisées.

J’aime jouer aux échecs
(Camille 7 ans).

J’aime jouer dehors (Lilou 11 ans). 
J’aime choisir les activités
(Mayline 8 ans).

J’aime bien faire la cuisine avec les 
copains (Gaëlle 9 ans).

J’aime venir au centre pour jouer 
avec les copains
(Gwendoline 9 ans).

J’aime bien jouer avec mes copains 
et les animateurs (Raphaël 5 ans). 
J’adore faire des activités avec de la 
peinture et jouer avec mes copines 
(Capucine 5 ans).

J’aime bien jouer au foot avec mes 
amis et les anims (Ciaran 7 ans). 

Certains enfants ont partagé un 
souvenir qui s’est passé au centre :

Mon meilleur souvenir c’est quand 
on a fait un grand jeu avec tous les 
enfants (Jocelin 10 ans),
moi c’est quand on a construit des 
cabanes dans la forêt (Farah 9 ans).

Ce qu’il s’est passé depuis dé-
cembre :

Les mercredis : Les enfants des 
mercredis ont pu faire des activités 
et jeux collectifs autour de différents 
thèmes comme le cinéma, la décou-
verte de nouveaux jeux… tout en en 
respectant le protocole sanitaire mis 
en place. Nous avons dû encore une 
fois revoir l’organisation du centre, 
afin de respecter ces mesures. 

Les vacances :

- Les vacances d’hiver ont été sur 
les thèmes « découverte des fonds 
marins »,« amusons-nous avec de 

nouveaux jeux », et « les droits de 
l’enfant ». Les enfants ont pu décou-
vrir de nouveaux jeux à reproduire 
à la maison, ils ont créé une affiche 
sur le thème des droits de l’enfants.

Des sorties ont été proposées 
comme des sorties en forêt ou au 
city. 

- Les vacances d’avril ont été dif-
férentes, le centre étant fermé, les 
enfants prioritaires ont été accueillis 
sur le centre de Gravigny, cela a été 
l’occasion pour eux de connaître de 
nouveaux enfants et de découvrir 
de nouveaux animateurs.

Ce qu’il va se passer :

Nous accueillerons vos enfants du-
rant les prochaines vacances :

Vacances d’Eté 2021 : du 07 juillet 
au 30 juillet et du 16 août au 1 sep-
tembre (dates d’ouverture à confir-
mer)

Renseignement :

Antenne « 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

Association PST Cap Nord Est

1 rue de la mairie
27930 GRAVIGNY
02 32 60 55 56
enfance.sivucapnordest@gmail.
com
     : PST Cap Nord Est

L es Pitous de la Vallée
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Nous travaillons sur la mémoire de notre commune et 
nous sommes à la recherche de personnes pouvant 
être intéressées pour participer, amener des éléments, 
objets, photos films et autres détails historiques. N’hé-
sitez pas à nous contacter via le mail de la commune : 
secretaire@normanville.com
Nous remercions, Monsieur DE PERTAT qui nous a 
permis de découvrir « le Terrier », livre pouvant dater 
des années 1750 qui relate les propriétés et organisa-
tion financière des territoires et seigneuries, avant la 
révolution française.
Ce document a été commenté par Mr DE PERTAT et 
Mme PERRIN sur des faits historiques, le contenu, les 
cartes nous laissant admirer ces éléments d’une très 
grande qualité et d’une grande richesse.

P rojet de mémoire de la commune

P einture urbaine

Le transformateur 
de la route de Lou-
viers vient d’être 
refait par la Régie 
des Quartiers.

G ym vitalité Nomanville

Comme pour toutes les associations, GYM VITALITE 
NORMANVILLE a vécu cette année 2020/2021 au ra-
lenti, compte tenu du contexte sanitaire. Malgré tout, 
nous avons mis en place des cours à distance, en plus 
des cours en ligne EPGV.      

Nous avons une nouvelle animatrice qui se prénomme 
Lorène, en remplacement de Vincent pour le cours du 
lundi de 19h à 20h.

Lorène a dispensé des cours en ligne, très appréciés 
par les courageuses.

Nous remercions Monsieur le Maire et son équipe 
pour la subvention qui a été allouée à la section et 
pour l’usage de la salle des fêtes.      

Cette subvention ainsi que les inscriptions des licen-
ciés, nous permettront de maintenir la tête « hors de 
l’eau », en cette période difficile. 

Le bureau a décidé malgré tout de rembourser les 
licenciés, au prorata des cours non dispensés, confor-
mément à notre annonce en début de saison.

La saison 2021/22 pourra être envisagée sereinement.      

Prenez soin de vous tous et toutes et de vos proches.

À très bientôt pour la saison 2021/22  

R ecensement

Le recensement qui devait avoir lieu sur la commune 
du 21 janvier au 20 février 2021 est reporté du fait 
de la crise sanitaire du 20 janvier 2022  au 19 février 
2022.
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T ravaux communaux

SIEGE (Syndicat Intercommunal de l’élec-
tricité et du Gaz de l’Eure)
Dans le cadre de l’amélioration du cadre 
de vie communal, l’équipe municipale 
continue l’enfouissement des réseaux 
électriques et de communications France-
télécom et fibre. L’éclairage public est ré-
nové pour la troisième tranche de la route 
de la Vallée, du pont jusqu’au transforma-
teur en face de la rue de l’Eglise. La qua-
trième tranche terminera cette partie de la 
commune et s’achèvera au niveau du car-
refour de la mairie.

Bâtiments communaux
Dans le cadre de la rénovation énergé-
tique des bâtiments communaux, la com-
mune a signé une convention avec l’EPN 
(Evreux Porte de Normandie) pour la mise 
à disposition d’un technicien en énergie 
partagée, afin d’établir un bilan énergé-
tique des bâtiments et pour nous accom-
pagner dans nos projets. Plusieurs sont 
en cours, le changement de PAC (pompe 
à chaleur) de l’école maternelle, la modi-
fication du chauffage de la mairie actuel-
lement au fioul et l’amélioration du chauf-
fage de l’école primaire.

Voies douces et pistes cyclables
En concertation avec l’EPN et le conseil 
départemental, le conseil municipal s’en-
gage à faire avancer ces projets, afin de 
permettre une mobilité intercommunale 
douce et sécurisée pour ses habitants, 
pour se rendre à l’école et pour rejoindre 
le centre commercial Leclerc

Berges de St Gaud
Le portail devrait être mis en place avant 
l’été, afin de finaliser les abords du pont 
de la rue de l’Iton.
Il est prévu la mise en place de table 
de pique-nique ainsi que la plantation 
d’arbres pour créer de l’ombrage. Le pe-
tit parking rue de l’Abreuvoir doit être réa-
ménagé.

Rue des Châtaigniers
Sur un espace vert communal planté de 
peupliers, à la suite d’un coup de vent 
en 2020, un arbre est tombé à proximité 
d’une maison. Afin de sécuriser les habi-

tants riverains, la commune a fait abattre 
les 7 peupliers de l’espace vert. (Voir pho-
tos ci-dessous avant et après travaux).

Le chemin a également été nettoyé.

Décorations de Noël
Une satisfaction d’avoir demandé aux 
agents municipaux de rénover une par-
tie des décorations de Noël, en gardant 
les supports mais en renouvelant les fils 
leds de couleurs sur les motifs. Chantiers 

qu’ils maîtrisent et qu’ils vont prolonger 
cette année pour réhabiliter nos décora-
tions afin de leur donner une seconde vie.
Nous les remercions pour ce travail.

Vestiaires du foot
Depuis mi-avril, les vestiaires de l’ESN 
sont rénovés, pour la deuxième tranche. 
Les douches, les peintures et la ventila-
tion des locaux sont refaites.

Eglise
Les pigeons appré-
cient notre clocher et 
cherchent par tous 
les moyens à s’y 
installer. La surveil-
lance des voisins de 
l’église, la vigilance 
des agents et l’in-
tervention des cou-
vreurs permettent de 
maintenir l’endroit en 
l’état.
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CARNAVAL
Comme chaque année, les enfants ont fêté 
Carnaval à l’école, le 19 février. C’est pour eux 
l’occasion de mettre leurs plus beaux déguise-
ments qu’ils portent avec fierté. Bien qu’il n’y ait 
pas eu de goûter, à cause de la crise sanitaire 
ils ont passé un bon moment festif, par classe 
contrairement aux précédentes années.

PS/MS

MS/GS

CP/CE1

CE2/CM1

CM1/CM2
Les enfants floutés sont ceux dont on n’avait 
pas reçu l’autorisation des parents au moment 
voulu.

VENDEE GLOBE
Nous avons suivi en direct la célèbre course du 
Vendée Globe. Tous les jours, nous notions la 
position des skippers. Chaque élève avait choisi 
son ou ses skippers. Nous faisions le classe-
ment en début d’après-midi. Nous avons suivi 

avec intérêt le sauvetage de Kevin Escoffier par 
Jean Le Cam. Nous avons travaillé sur la géo-
graphie, la survie en mer... Nous avons même 
eu la chance d’avoir deux de nos camarades 
Noah et Nathanaël qui ont pu assister en direct 
à l’arrivée du dernier skipper.

MUSEE DEFI CM1/CM2
Les musées, en raison de la crise sanitaire 
sont fermés. Le Musée d’Evreux a donc décidé 
d’ouvrir ses portes aux classes volontaires du 
département en leur proposant des défis à réa-
liser selon des contraintes imposées. Les créa-
tions seront projetées au Musée et sont mises 
en ligne sur instagram@defismuseeevreux, sur 
la page de la ville d’Evreux et sur le site de www.
evreuxportesdenormandie.fr.
Les défis sont créés à partir d’œuvre que l’on 
peut retrouver dans le Musée.
1er DEFI :

Abstrait :

Figuratif :

SEANCE HISTOIRE CM1/CM2
Pour notre première séance d’histoire sur la 
guerre de 14/18, nous sommes allés dessiner 
le monument aux morts, le prendre en photo et 
relever toutes les inscriptions qui sont écrites 
dessus.
En classe, nous allons tenter grâce au site Mé-
moire des hommes de retrouver le régiment de 
nos poilus morts pour la France et d’en faire une 
fiche d’identité.

Nouveauté Ecole de Normanville - Etude En-
cadrée 

La municipalité a mis en place, à titre expéri-
mental et en accord avec la Directrice de l’école 
primaire et les enseignantes, une étude pour les 
élèves du CP AU CM2. 

L’Objectif de ce projet est d’aider les élèves à 
réaliser les devoirs et d’apporter un soutien pé-
dagogique si nécessaire. 

L’étude a démarré à la rentrée des vacances 
scolaires de février et a lieu tous les lundis et 
jeudis de 16h15 à 18h30 à raison de 12 élèves 
inscrits. 

Ce projet d’étude encadré a rencontré un vif suc-
cès et la municipalité étudie le renouvellement 
de ce projet, pour la rentrée scolaire 2021/2022. 

V ie scolaire



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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S écurité

Savez-vous qu’à la gendar-
merie il y a un correspon-
dant sûreté que vous pou-
vez consulter, afin qu’il vous 
donne des conseils ou pré-
conisations limités à vos at-
tentes et contraintes, en 
termes de sécurité pour votre 
logement. 

Cette consultation est strictement confidentielle et réalisée 
sans aucune contrepartie.

Les mesures préconisées ont une valeur de simples re-
commandations à l’image de celles que la police, la gen-
darmerie nationale délivrent habituellement dans l’exer-
cice de leurs missions. Elles sont données sous réserve 
de l’évolution de la technologie et de la réalisation d’une 
étude de faisabilité.

Pour cela prenez rendez-vous avec le correspondant sûre-
té de la gendarmerie de Louviers.

Les élections départementales et régionales des 20 et 27 
juin seront exceptionnellement délocalisées à la salle des 
fêtes de Normanville. 
Elles se dérouleront de 
8h à 18h, avec les règles 
sanitaires en vigueur.
Pensez à vous munir 
de votre carte d’identité 
et celle d’électeur, ainsi 
que d’un stylo.

E lections

Des travaux d’entretien de la végétation nécessaires au 
bon fonctionnement des lignes à haute tension sont entre-
pris sur Normanville du 15/02/21 au 31/12/21.

E nvironnement

 S ociété de pêche

Malgré une matinée un peu 
froide, la saison de pêche 
a débuté le 13 mars, les 
pêcheurs étaient au rendez-
vous, même si les truites 
étaient absentes. Cela a été 
l’occasion de se retrouver et 
de prendre un bon bol d’air, 
en respectant les gestes bar-
rière. 9 lâchers sont prévus 
ainsi que 2 journées de net-
toyage.
Suite aux conditions sani-
taires, nous n’avons pu faire notre assemblée générale, nous la fe-
rons dès que possible.
A partir de cette année, les cartes d’adhésion sont gratuites pour les 
habitants de Normanville jusqu’à 18 ans.
La saison se terminera le 19 septembre.
Renseignements au 06 11 32 46 04

vvv

Yves PERRIN, un habitant de Normanville a fait don à la mairie d’un 
tableau, peint par lui-même dans son atelier et avec pour modèle une 
carte postale.
Ce sont les « Tours de Merle» (Corrèze) , région chère à son cœur. 
Ruines de trois châteaux du XIè siècle. Forteresse accrochée à un pro-
montoire rocheux au-dessus d’une boucle des Gorges de la Maronne.
Monsieur Le Maire et l’équipe municipale lui adressent leurs remercie-
ments, au nom de la commune.

D on


