
LE MOT
DU MAIRE

Bonjour à toutes et tous,
L’an dernier, à la même époque, 
j’évoquais le début des travaux 
d’assainissement collectif. Ceux-ci 
se terminent pour la partie du village 
située à CAER et sa proximité.
Pour la partie privative des travaux, 
en vue d’obtenir un financement de 
l’Agence de l’Eau, je vous invite à 
lire avec attention, l’article sur la 
possibilité d’une opération groupée 
et à nous faire part avant la date 
butoir définie, de votre position, afin 
de déterminer si une telle opération 
groupée est possible.
La reconstruction du pont de la Rue 
de l’Iton est en phase terminale, 
avec la réouverture prochaine de 
cette route.
Voilà 2 chantiers ayant perturbé la 
circulation dans le village, qui, par 
leur achèvement, vous permettent, 
d’une part, de réemprunter une 
voie de circulation vers Aviron 
ou Gravigny et d’autre part, de 
pouvoir bénéficier d’un réseau 
d’assainissement collectif.
Enfin, je vous souhaite de belles et 
joyeuses fêtes de Noël.
Au plaisir de vous retrouver le 10 
janvier 2020 pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux.
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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

WIFI
La commune dispose désormais 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 permet 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 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 habi-
tants, lors d’un envoi de notre part.

Feu de déchets
Par arrêté municipal en date du 16 mai 2006, il est 
interdit de faire du feu (déchets verts et autres) sur 
l’ensemble du territoire de la commune, et ce du 1er 

janvier au 31 décembre.
Entretien trottoirs et abords
L’entretien des trottoirs herbeux et des abords exté-
rieurs jouxtant les terrains de vos maisons doit être 
effectué par vos soins.

Recommandation 
A cette période, où la nuit tombe de bonne heure, pié-
tons, cyclistes, joggeurs doivent être équipés d’un gi-
let de sécurité fluorescent afin d’être vus sur la route

Bruit
Par arrêté préfectoral, le recours à des outils ou ap-
pareils 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 voi-
sins 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.

I nformations diverses
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La Direction Départementale des Finances Publiques de l’Eure a adressé à la presse ré-
gionale un communiqué de presse appelant les usagers, à la vigilance sur les usurpations 
d’identités en ligne et les fraudes aux finances publiques dont texte ci-dessous :

A lerte à la fraude A ssainissement

Travaux en Domaine Privé
Les travaux du réseau d’assainissement collectif en domaine 
public se terminent en cette fin d’année 2019.
Après réception d’un courrier de la part d’EPN, par chacun 
des propriétaires concernés, notifiant la mise en fonctionne-
ment de ce réseau, vous avez un délai de 2 ans pour raccor-
der votre habitation à ce réseau d’assainissement collectif.
Les bureaux d’Etude EGIS et O-DIAG CONSEIL ont réalisé 
en 2018 et 2019, les enquêtes domiciliaires, pour l’établis-
sement et le chiffrage des travaux en domaine privé, pour 
chaque logement enquêté, ces frais étant pris en charge par 
EPN.
Vous pouvez réaliser les travaux de raccordement en do-
maine privé, soit par vos propres moyens, avec vos entre-
prises et à votre charge exclusive.
Il est également possible de les faire réaliser par la collectivité, 
avec mise en place d’une convention et avec une entreprise 
choisie par EPN. Dans ce cas, une subvention plafonnée à 
3 000 € par logement peut être accordée. Cette subvention 
sera mutualisée et dépend du nombre de volontaires. Ce pro-
cessus vous est décrit ci-dessous.

Travaux réalisés par la collectivité avec Convention
Après l’établissement du projet et du devis estimatif, com-
prenant le suivi de travaux, le contrôle de bonne réalisation 
et les travaux, une rédaction de convention de travaux est 
réalisée, si un nombre significatif de propriétaires adhère à 
la démarche et avec une décision d’EPN pour porter le projet 
pour le compte des usagers.
L’EPN effectue alors la demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Un appel d’offre public est lancé par EPN auprès d’entre-
prises qualifiées.
Préalablement l’entreprise planifie les visites de l’huissier 
(constat de l’existant), en présence du propriétaire, participe 
au piquetage et coordonne les travaux.
Les travaux, estimés de l’ordre de 1 à 3 jours par logement 
sont réalisés. 
EPN, maitre d’œuvre vérifie la bonne exécution de travaux, 
les métrés, les plans de récolement.
Les travaux sont achevés après le départ de l’entreprise, hor-
mis les engazonnements, pouvant le cas échéant être repor-
tés au printemps, les éventuelles réserves des propriétaires 
étant à formuler à la visite de réception.
Voici, quelques exemples, dans le cadre d’un subventionne-
ment à 65 %, pour illustrer les coûts et le reste à charge du 
propriétaire.

Nous vous adresserons prochainement les coûts estimatifs 
pour votre logement, avec une hypothèse de subventionne-
ment.
Dans ce courrier, nous vous demanderons, pour une date 
butoir, votre volonté ou non de vous engager dans une opé-
ration groupée telle que décrite ci-dessus.
Selon le nombre de personnes ayant exprimé leur volonté 
de s’engager, nous vous restituerons la faisabilité ou non de 
cette opération groupée.

EXEMPLE DE MONTAGE FICTIF

NOM

TOTAL

LOGEMENT 1

LOGEMENT 2

LOGEMENT 3

LOGEMENT 4

LOGEMENT 5

LOGEMENT 6

130,00 €

130,00 €

130,00 €

130,00 €

130,00 €

130,00 €

780,00 €

2 500,00 €

3 000,00 €

3 500,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

25 000,00 €

2 930,00 €
3 430,00 €
3 930,00 €
4 430,00 €
5 430,00 €
7 430,00 €

27 580,00 €

Moyenne
Mini
Maxi

1 608,83 €
1 025,50 €
2 600,50 €

2 930 € x 35 % =
3 430 € x 35 % =
3 930 € x 35 % =
4 430 € x 35 % =
5 430 € x 35 % =
7 430 € x 35 % =

27 580 € x 35 % =

1 025,50 €
1 200,50 €
1 375,50 €
1 550,50 €
1 900,50 €
2 600,50 €
9 653,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

1800,00 €

Suivi de
travaux

par le maître
d’œuvre TTC

Contrôles
de bonne

réalisation
TTC

Montant des
travaux TTC
(TVA à 10%)

TOTAL
DEPENSES

TTC

Subvention
Agence de l’Eau :

Forfait
raccordement

6 logements
à 3 000 € =

18 000 €, soit
65 % des

dépenses et
35 % de reste

à charge

Reste à charge par
branchement AVEC

mutualisation sous portage
EPN

65 % = 18 000 € de subvention / 27 580 € de dépenses
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Z éro Phyto
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B ibliothèque

A la médiathèque de Normanville : 
Du 15 mai au 1er juin, la Bibliothèque de Normanville, les Associations 
Café-couture et Un fil à l’autre, les Pitous de la Vallée ont habillé de tricot 
les arbres de l’allée, exposé leurs œuvres avec l’exposition Autour du fil et 
proposé des ateliers.

Christophe Mercier et son ac-
cordéon et Jean-Pierre Pêcheur 
et ses guitares du groupe Clefs 
& Boutons ont enchanté notre 
après-midi du samedi 25 mai.

Nous avons renouvelé les estivales en collaboration avec le Relais des 
Assistantes Maternelles de Gravigny et les Pitous. Sous le soleil, le 09 juillet, 
ils ont pu participer à plusieurs ateliers : raconte tapis, motricité, chamboule-

tout. Ces estivales ont été suivies d’un pique-nique pour ceux qui le souhai-
taient.
De mi-septembre à mi-octobre, une exposition sur les jouets d’Afrique a eu 
lieu.

Fin octobre, pour fêter Halloween, la bi-
bliothèque a été décorée par les enfants 
des Pitous. Après une petite promenade 
déguisée, les sorcières, fantômes et 
autres petits monstres se sont retrouvés 
le soir du mercredi 30 à la bibliothèque 
pour écouter le conte de la sorcière du 
placard aux balais et récolter des bon-
bons.

Date à retenir :
mercredi 18 décembre à 14h30 : ateliers de Noël.
Fermeture pendant les vacances scolaires de Noël du 23 décembre au 27 
décembre. 
Ouverture le mardi 31 décembre de 14h à 17h.
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
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter :
Laure Fortrye - bibliotheque.normanville@orange.fr - 02 32 34 54 49

En route vers le zéro phyto !
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires (pesti-
cides) est interdit dans la majorité des espaces publics. C’est une bonne 
nouvelle pour votre santé, pour la qualité de l’eau, pour l’environnement 
et la biodiversité.
Néanmoins, cela a modifié nos méthodes d’entretien et a changé l’esthé-
tique de nos espaces publics. Mais ces changements sont bénéfiques et 
nous allons tous y gagner !
Depuis cette date, il est interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de 
faire utiliser des produits phytosanitaires (pesticides) pour l’entretien des 
espaces publics.
Vous l’avez sans doute remarqué, nos espaces verts, nos chemins de 
promenade, et voiries ont quelque peu changé de visage. Vous avez 
peut-être vu apparaître, sur notre commune mais aussi sur d’autres, des 
prairies fleuries, davantage de surfaces enherbées et des plantes.
Par ailleurs, les moyens humains et financiers de la commune n’étant pas 
extensibles, nos agents ne peuvent pas maintenir la même fréquence 
d’entretien sans l’utilisation des produits chimiques. Nous assistons donc 
à l’apparition de pissenlits et autre flore spontanée sur nos trottoirs. Nous 
devrons tolérer cela, le temps que l’agent intervienne avec des moyens 
alternatifs. Au fond, est-ce vraiment grave ? Nous comptons sur vous 
pour nous soutenir dans cette action positive.
Cet abandon des produits chimiques nous a questionné. Cela est et a 
été l’occasion de revoir la place à donner à la nature, sur notre territoire. 
Nous avons pris cette loi comme une opportunité d’agir plus globalement 
en faveur de notre cadre de vie. 
En renonçant à l’utilisation des pesticides, notre commune  
- préserve la ressource en eau
- favorise le développement d’une certaine biodiversité
- œuvre pour la qualité de l’air
- et agit pour votre santé !
Qu’en est-il pour les particuliers ?
À partir du 1er janvier 2019, seuls les produits phytopharmaceutiques 
d’origine naturelle sont disponibles pour les jardiniers amateurs.
Afin de réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides pour le grand 

public, la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur le territoire national a interdit, à partir du 1er 
janvier 2022, la vente aux particuliers ainsi que la détention et l’utilisation 
par ces derniers, de tous les produits phytopharmaceutiques, à l’excep-
tion des produits de biocontrôle, des produits à faible risque et des pro-
duits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. 
Cependant, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte a avancé de 3 ans l’échéance du 1er janvier 2022. 
C’est ainsi, qu’à partir du 1er janvier 2019, les produits phytopharmaceu-
tiques « de synthèse chimique » sont interdits pour les utilisateurs non 
professionnels. 
En conséquence, la population n’a plus le droit d’acheter, ni de détenir et 
d’utiliser des produits phytosanitaires, hors ceux dit de « biocontrôle ». 
Pour le désherbage, il n’y a que les substances actives suivantes qui res-
tent autorisées :  acide acétique, acide caprylique et acide pélargonique. 
Ce ne sont pas des molécules « bio », elles sont également issues de la 
chimie, et comportent des risques de corrosion, brûlure et lésions. L’acide 
caprylique est néfaste pour les milieux aquatiques. Les retours d’expé-
riences montrent que ces molécules ne sont pas plus efficaces que du 
désherbage thermique 
À télécharger sur le site https://agriculture.gouv.fr/telecharger
• Liste des produits autorisés amateurs - Actualisée le 01/10/2019 (XLSX, 
17.4 Ko) 
• Liste des produits non autorisés amateurs - Actualisée le 09/09/2019 
(PDF, 617.39 Ko)
Conscient que cette nouvelle règlementation va changer vos habitudes 
dans l’entretien de vos jardins, nous allons organiser fin mars ou début 
avril 2020 (date encore à définir) une demi-journée d’information sur les 
différentes solutions pour gérer son jardin au naturel. Nous ferons ve-
nir des spécialistes qui vous présenteront des solutions et répondront à 
toutes vos questions. 
Prenons cette nouvelle réglementation non pas comme une contrainte 
mais comme une véritable opportunité, pour chacun à son niveau, de 
protéger notre biodiversité et assurer un environnement meilleur pour nos 
enfants.
Venez donc nombreux à cette réunion Jardin au naturel (ou jardin eau 
naturelle) que nous ferons au tout début du printemps.
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Le centre de loisirs vu par les enfants :
Les P’tits Pitous 
* Lilie 5 ans : J’aime dessiner, jouer à la cuisine 
et aux jeux toute seule et les histoires à écouter, 
je n’aime pas dormir car chez moi je ne dors 
plus.
* Raphaël 5 ans : j’aime la récré et faire du foot, 
je n’aime pas la sieste et jouer. 
* Capucine 4 ans : j’aime la cantine, jouer avec 
mes copines et les activités. 
* Lizy 5 ans : j’aime jouer avec les copines, les 
activités mais je préfère les jeux et jouer dans 
la cour.
* Thylia 3 ans : j’aime jouer avec les copines. 
* Méline 5 ans : j’aime bien la récrée, les jeux 
avec les copains et la cantine.
* Léana 4 ans : j’aime bien rien faire. 
* Zoé 5 ans : je n’aime pas la sieste et je suis 
pressée d’aller dans le groupe des moyens, 
j’aime bien jouer aux 
poupées, les jeux de 
société, les lego, lire, 
faire du dessin, jouer 
avec les doudous, les 
voitures, les copains 
et Chloé et j’aime bien 
jouer avec les bou-
teilles sensorielles.
* Chloé 4 ans : j’aime 
bien jouer à Halli-Galli 
(jeu de société), jouer 
aux poupées, le cirque 
et dormir sous une 
tente (camps des petits 
juillet 2019)  
* Mathieu 4 ans : j’aime 
jouer. 
* Zaynab 4 ans : j’aime 
bien jouer avec les bou-
teilles sensorielles, les 
jeux de sociétés, les 
activités, la musique, 
les livres. J’ai aimé me 
déguiser en sorcière, 
j’aime bien tout !

L’interview des Moyens et Grands Pitous 
- Vous aimez faire quoi au centre ?
Jocelin 9 ans, Jules 9ans, Léandre 9 ans : 
Faire les activités, les thèmes (le cinéma), 
les amis. Ophélie 10 ans, Lilou 9 ans, Rachel 
7 ans, Léa 8 ans : on aime faire les activités, 
pouvoir ramener les activités, les thèmes.                                                                                                                                    
Nathanaël 6 ans, Maël L 8 ans, Lucas 8 
ans, Erwan 9 ans : jouer à l’extérieur, faire 
des activités, les changements de thème.                                                                                                                                         
Amina 7 ans, Ciaran 5 ans et demi, Paul 6 ans, 
Hugo 7 ans : jouer, faire les activités, danser, 
dessiner, jouer dehors, changer de thème.                                                                                                                                           
Gwendoline 7 ans, Gaëlle 7 ans, Ambrine 6 ans, 
Constance 8 ans, Patricio 8 ans : faire les activi-
tés, dessiner, les temps calmes, les sorties, les 
jeux de groupe, les thèmes, jouer dehors.
- Qu’est-ce que vous n’aimez pas ?
Jocelin 9 ans, Jules 9ans, Léandre 9 ans : 
ramener pas assez de chose de la maison.                                             
Ophélie 10 ans, Lilou 9 ans, Rachel 7 ans, Léa 
8 ans : les grands ne sont pas avec les moyens, 
les jouets abimés, la salle des grands trop petite.                                                                                           
Nathanaël 6 ans, Maël L 8 ans, Lucas 8 ans, 
Erwan 9 ans : le temps calme Gwendoline 7 
ans, Gaëlle 7 ans, Ambrine 6 ans, Constance 8 
ans, Patricio 8 ans : les temps calmes, être trop 
à l’intérieur.
- Racontez un souvenir :
Jocelin 9 ans, Jules 9ans, Léandre 9 ans : on se 
souvient du centre depuis nos 5 ans, la caméra 
(construction), le Bowling miniature (construc-
tion). Ophélie 10 ans, Lilou 9 ans, Rachel 7 
ans, Léa 8 ans: la danse avec les animateurs 
le matin, le Koh lanta cet été et le cluedo géant 
(grands jeux), les jeux de groupe sportif, allez au 
concert. Nathanaël 6 ans, Maël L 8 ans, Lucas 8 

ans, Erwan 9 ans : la décoration des salles cet 
été, le concert, la construction et jouer au bow-
ling, fêter halloween.
Amina 7 ans, Ciaran 6 ans, Paul 6 ans, 
Hugo 7 ans : le grand jeu Koh Lan-
ta, le concert, fabriquer le zootrope                                                                                                                                         
Gwendoline 7 ans, Gaëlle 7 ans, Ambrine 6 ans, 
Constance 8 ans, Patricio 8 ans : la sortie vélo 
cet été, faire les camps, la sortie au parc cet été, 
faire de la musique avec la récup, faire des cho-
rées.
- Vous aimeriez faire quoi ?
Jocelin 9 ans, Jules 9ans, Léandre 9 ans : 
Plus de sport Ophélie 10 ans, Lilou 9 ans, 
Rachel 7 ans, Léa 8 ans : un carnaval, une 
veillée, fabriquer des choses avec du carton.                                                                                                                                          
Nathanaël 6 ans, Maël L 8 ans, Lucas 8 ans, 
Erwan 9 ans : aller plus dehors, que ça soit 
plus calme et faire plus de jeux de groupe.                                                                                                                             
Amina 7 ans, Ciaran 6 ans, Paul 6 ans, Hugo 7 
ans : voir des animaux, faire une sortie nature, 
avoir des nouveaux puzzles, faire une sortie ci-
néma.
Gwendoline 7 ans, Gaëlle 7 ans, Ambrine 6 
ans, Constance 8 ans, Patricio 8 ans : une sor-
tie avec tout le monde, faire une balade en vélo, 
manger à l’extérieur pique-niquer.
- Que pensez-vous du centre : 
Jocelin 9 ans, Jules 9ans, Léandre 9 ans : On 
aime bien venir au centre Ophélie 10 ans, Lilou 
9 ans, Rachel 7 ans, Léa 8 ans : on aime bien le 
centre, les décos par les enfants, les animateurs 
sont cool, ils plaisantent avec nous. Nathanaël 
6 ans, Maël L 8 ans, Lucas 8 ans, Erwan 9 ans 
: on aime bien venir, les animateurs sont cool.                                                                                                                                            
Amina 7 ans, Ciaran 6 ans, Paul 6 ans, Hugo 7 ans : 
on aime bien le centre, on aime bien les animateurs                                                                                                                                       
Gwendoline 7 ans, Gaëlle 7 ans, Ambrine 6 ans, 
Constance 8 ans, Patricio 8 ans : on aime bien 
le centre, on peut rigoler avec les animateurs et 
manger avec eux.

Ce qu’il s’est passé depuis juin :
Les mercredis :
Les enfants des mercredis, ont pu participer à 
des activités sur des thèmes différents comme 
les marionnettes, nos mercredis nature, le ci-
néma, le sport, le monde imaginaire et féérique. 
Ces différents sujets ont été appréciés des en-
fants car ils ont pu créer des histoires, des per-
sonnages, fabriquer un hôtel à insectes, faire de 
la déco sur le cinéma, créer des personnages 
animés sans oublier de jouer à différents jeux 
tous ensemble ou en groupe.
A partir de novembre, des ateliers créatifs sont 
proposés à quelques enfants volontaires au P’tit 
Café de Pays à Saint Germain des Angles.
Les vacances :
• L’été a été très riche. Le thème était « Voyage 
autour du monde » en juillet et « l’Océan » en 
août. Ils ont pu découvrir différents pays et leurs 
cultures et le monde marin à travers la cuisine, 
la création de monuments ou d’animaux marin, 
des jeux et grands jeux….
Des sorties ont été organisées au parc du Bo-
casse, à Festyland, Royal Kids et au cinéma, 
mais il y a eu aussi des veillées, sans oublier 
les journées à thème et les grands jeux. Une 
initiation au judo a également pu être proposée 
aux enfants en août.
Des camps ont été organisés pour les 4 -12 ans :
- Les 4-5 ans ont pu découvrir et s’initier aux arts 
du cirque sur 3 jours avec la compagnie SAGA 
CIRQUE sur Normanville avec leurs copains du 
centre de loisirs du Boulay Morin, le Jardin des 
6, et l’Alegra de Gravigny. La plupart des bouts 
de chou ont dormi sous une tente pour la pre-
miere fois et ont apprécié cette expérience.
- Les 6-7 ans sont partis 4 jours à La Chaumière 
aux Poneys au Tilleul Othon où ils ont pu dormir 
sous des tipis. Ce camp a été un peu chambou-
lé avec la canicule mais les enfants ont apprécié 
le cadre naturel et les activités nature qu’ils ont 

pu faire avec leurs copains du Jardin des 6 et 
des Ouistitis (centre de loisirs à Huest).
- Les 8-12 ans ont passé 5 jours à Poses, avec 
les enfants des Ouistitis et des Rainettes du Pla-
teau (centre de loisirs d’Aviron et Sacquenville), 
thème : le sport.

« Musique et halloween » sujet des vacances 
d’automne. Sur la première semaine, les en-
fants ont créé une vidéo musicale. Ils ont inven-
té une musique, appris à être en rythme, chanté, 

dansé et fabriqué des instruments de musique. 
La semaine s’est clôturée par la projection de la 
vidéo.
La seconde semaine, les enfants sont entrés 
dans l’univers des Pitoulloween, en confection-
nant la décoration d’halloween pour le centre 
de loisirs, chez eux, la bibliothèque (pour l’ani-
mation proposée le 30 octobre). Les enfants du 
groupe des moyens et grands ont également pu 
assister à un concert de la Compagnie Itinéraire 
Bis à la Maladrerie à Gravigny.

Actions d’autofinancements :
• Notre projet d’autofinancement autour de la 
cuisine, « Les Pitous Gourmands », a été mené 
régulièrement et a permis de proposer les sor-
ties à moindre coût pour les parents sur les 
vacances de juillet. Nous avons également pu 
proposer une sortie supplémentaire au cinéma 
en juillet, qui a été entièrement financée grâce 
à cela.
Un grand merci aux familles pour leur participa-
tion.

Vacances 2019-2020 :
Nous accueillerons vos enfants durant les pro-
chaines vacances : Vacances de Noël 2019 : Ou-
vert du 23 au 27 décembre 2019 si effectif suffi-
sant. Fermé du 30 décembre au 03 janvier 2020                                                                                                                  
Vacances d’Hiver 2020 : du 17 au 28 février                                                                                       
Vacances de Printemps 2020 : du 14 au 24 avril                                                                        
Vacances d’Eté 2020 : du 06 au 31 juillet ; du 17 
au 21 août sous réserve d’effectif suffisant et du 
24 au 31 août.

Renseignement et information :
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 :
Sur notre facebook à Pitous de la Vallée

L  es Pitous de la Vallée
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Didier Querrière, un habitant de Normanville est cham-
pion du monde avec son complice Richard Avenel de 
Krav Maga. Compétition qui s’est déroulée à Paris à 
l’Institut National de judo le 2 novembre, avec un très 
bon arbitrage.
Didier Querrière a commencé ce sport de self défense 
il y a 5 ans et Richard Avenel 6 ans. Le début de leur 
histoire a commencé lorsque Richard Avenel a ouvert 
son club et ils étaient amis motards. Ils ont également 
été vice-champions de France en février.
Ils se sont engagés en technique par équipes, catégo-
rie vétérans pour 1mn30. Ils sont notés sur la réalité, 
l’explosivité et le plus de 
réalisme possible. Pour 
obtenir ce résultat, ils se 
sont entrainés 2 à 3 fois 
par semaine pendant 4 
mois. 
Didier Querrière est 
président du club et Ri-
chard Avenel instructeur.                                                 
Nous leur adressons nos 
sincères félicitations et 
leur souhaitons beaucoup 
d’autres médailles.

C hampions du Monde

Après s’être préparé durement depuis 
février, la paire Didier QUERRIERE et 
Richard AVENEL du KMI 27 sont devenus 
les premiers normands champions du 
monde Technique de la discipline le samedi 
2 novembre 2019. Nous avons organisé 
un déplacement de supporters pour cet 
évènement.
Le KMI27 passe à plus de 73 adhérents, 
succès dû au cours dispensé par Richard. 
Fin mai le club a présenté Didier, Gilles et 
John à l’examen du 1er dan ceinture noire de KRAV MAGA. Prochaine épreuve du 1er dan 
en juin 2020. Suite au passage de ceinture noire, Richard dispose de 3 assistants DAF 
pour l’amélioration des cours.
MR Avenel ne cesse de se perfectionner en participant à plusieurs stages de formation 
d’instructeur, ce qui permet d’être performant et aguerrie aux nouvelles techniques.
Le club met toujours en avant la self défense féminine par la participation à plusieurs 
stages annuels, le prochain aura lieu à ST MARCEL (27) avec MR FORMAGGIO et MR 
Patrick VINCENT le 10 novembre prochain. Comme chaque année nous présentons une 
démonstration, lors du forum des associations sur Evreux, appréciée par les néophytes.
Le Krav-maga, parfois écrit krav maga, est à l’origine une méthode d’autodéfense d’origine 
israélo-tchécoslovaco-hongroise, combinant des techniques provenant de la boxe, du 
muay-thaï, du judo, du ju-jitsu et de la lutte, aujourd’hui adapté à notre urbanisme moderne. 
Notre doyen a 76 ans et pratique le Krav depuis 4 ans, le plus jeunes à 13 ans.
C’est dans cette dynamique que le club progresse et remercie Monsieur Philippe VIVIER 
maire de Normanville, ainsi que la municipalité par son soutien logistique et financier.

K rav Maga

Respect d’autrui

Nous constatons de plus en plus de dépôts 
sauvages aux abords des bennes de collecte de 
verre. Il est strictement interdit de déposer des 
détritus sur l’espace public, y compris à proximité 
des containers à verre. Tout manquement 
sera soumis à poursuite. Des plaintes ont été 
déposées en gendarmerie pour des personnes 
vues et identifiées entrain de déposer divers 
déchets (matelas, gravats, plastiques…)

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 conformément à l’article sur la réglementation sur les produits 
phytosanitaires, il est totalement interdit d’utiliser des produits chimiques sur l’espace public

Triste constat de voir les dégradations réalisées dans le seul but de détruire le bien public, poubelles 
cassées, feu sur les Berges de St Gaud, plantations détruites.

  I ncivilités et Citoyenneté

Belle rentrée pour yoga pour tous. Le nombre d’’adhérents s’est vite annoncé 
satisfaisant. 
Pour rester dans le confort de nos mouvements et la convivialité, volontairement 
nous tenons à rester un maximum de 12 personnes à chaque cours, pour former 
un bon petit groupe auprès de notre animatrice Claire, vigilante et attentionnée.
Après le repas de fin d’année, en juillet, nous avons clôturé notre saison au fil de 
l’Iton à  Normanville avec une séance de yoga  «Pleine conscience», une petite  
promenade et un pique-nique dans 
un cadre très bucolique, moment 
très sympathique et très apprécié, à  
renouveler cette année !
Nous remercions  la commune pour 
le partage de la salle des associations 
où nous pouvons  nous retrouver 
chaque semaine, pour nos moments 
de détente et de sérénité .
Pour tous renseignements : 
Yoga pour tous - 0683274476

vvv

La saison de pêche s’est terminée le 15 septembre.
Cette année, nous avons organisé 2 journées de nettoyage, 
une trentaine d’adhérents y ont participé. Nous avons aus-
si continué la régulation des ragondins et rats musqués, 
nous constatons une nette diminution de cette population.                                                                         
Nous déplorons toujours des actes d’incivilités, surtout sur les 
Berges de Saint Gaud.
L’assemblée générale se tiendra à l’Escale le vendredi 7 février 
2020 à 18h. L’ouverture est prévue le samedi 7 mars 2020.
Renseignement au
06 11 32 46 04 ou par mail :
spnormanville@orange.fr 

S ociété de Pêche Y oga pour Tous

Nous sommes toujours plus nom-
breux pour danser et organiser la 
soirée dansante de novembre à Nor-
manville.
Si vous avez raté celle du 16 no-
vembre 2019, vous pourrez venir à 
celle du 21 novembre 2020. 

L es Danseurs
       de Normanville
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1) Saison 2019-2020 : Quoi de neuf ?
Chaque saison apporte son lot de changements 
et d’évolutions dans l’organisation du club. Cette 
année ne fait pas défaut, avec un renouvellement 
important de l’équipe d’éducateurs que l’on 
détaille dans les articles ci-dessous, par 
catégorie. Un effectif qui permet de maintenir 
le même nombre d’équipes, avec en plus la 
recréation d’une deuxième équipe U15.
Tout cela s’est mis en place entre début août et 
mi- septembre, sous une météo sèche et chaude, 
ce qui a perturbé la qualité des terrains, malgré 
les efforts d’entretien.
Toujours en bleu, nos joueuses et joueurs 
évolueront avec de nouveaux maillots cette 
saison, une tenue élégante, dans l’air du temps.
Il est toujours possible de débuter, de s’inscrire 
et l’ES Normanville est prête à accueillir dans 
toutes les catégories. Dès 5 ans, filles ou garçons 
peuvent être licenciés, vos enfants peuvent 
toujours venir faire un essai, surtout les petits.
Nous accueillerions volontiers de nouvelles 
joueuses féminines pour compléter le groupe 
actuel, les débutantes sont acceptées avec 
plaisir et trouveront un groupe sympathique qui 
prend du plaisir à l’entrainement et en match le 
dimanche
Pour nous contacter l’ES NORMANVILLE : 06 16 
42 02 91 ou www.esnormanville.fr

2) Tournoi de Pentecôte 2019
Les 7 et 8 juin 2019, le tournoi de Pentecôte 
de l’ESN a connu une belle réussite avec une 
nouvelle formule, samedi tournoi U11 et dimanche 
U13. Chacun avec 24 équipes venant d’horizons 
divers (Eure, Seine Maritime, Calvados, Eure 
et Loir, région parisienne) ce qui correspond 
à l’orientation que l’on souhaite donner aux 
tournois, une large ouverture pour voir d’autres 
équipes que celles rencontrées tout au long de 
la saison.
Une organisation de qualité, appréciée de tous 
les clubs participants, qui permet de construire 
petit à petit la réputation du tournoi.
Vainqueur U11 :  Epone
Vainqueur U13 :  Iliers l’Eveque

3) Ecole de foot (U7, U9 et U11)
Effectifs assez stables dans chaque catégorie de 
l’école de foot.
Belle satisfaction avec une bonne progression 
des effectifs U7, qui sont placés sous la 
responsabilité de Yann Gardon et Alex Vasseur, 
on retrouve un nombre de joueurs équivalent 
à celui d’il y a quelques saisons et 3 équipes 
sont engagées sur les plateaux. La présence de 
jeunes filles doit permettre de créer une équipe 
purement féminine sur certains plateaux
L’effectif U9 est un peu en retrait mais suffisant 
pour 4 équipes. David Le-Bras en assure 

la responsabilité, assisté de Mathieu, Théo, 
Brandon, Chloé, Franck et Samuel. Un bon 
groupe avec de la qualité qui prépare l’avenir.
Les U11, sous la responsabilité d’Aurélien Cornu 
avec Guillaume, Joachim et Franck, alignent 3 
équipes chaque samedi, un effectif habituel pour 
eux. De l’assiduité et du sérieux à l’entrainement 
pour cette catégorie clef dans le parcours d’un 
joueur. De l’ambition pour ceux-ci qui assurent 
les fondations pour le futur.

4) U13
Axel Ravet a pris la responsabilité des U13, avec 
un effectif permettant la création de deux équipes 
mais qui mériterait quelques joueurs de plus pour 
faire face aux aléas (blessures, absences…). 
L’équipe 1 évolue dans le sélectif championnat 
de D1, avec un début de saison satisfaisant, qui 
pourrait assurer un maintien en fin de première 
phase. Le travail doit permettre de progresser et 
stabiliser l’équipe à ce niveau. L’équipe 2, gérée 
par Valentin et Evan repart en D4, elle doit y faire 
son apprentissage et faire son chemin.

5) U15
De nouveau, deux équipes U15 cette saison 
avec un effectif confortable, Guillaume Cornu 
ayant repris la responsabilité de la catégorie, 
assisté de Fred et Mathieu. 34 jeunes motivés 
avec un bon mixte de joueurs de première et 
deuxième année. De la qualité mais aussi du 
travail pour progresser et tenter d’accéder au 
niveau supérieur. Les deux équipes ont la qualité 
pour bien faire dans leur championnat respectif, 
il faut lutter contre une certaine inconstance qui 
parfois provoque des résultats inférieurs aux 
attentes.

6) U18
Gros challenge pour les U18 cette saison, 
sous la houlette de Toni. Une équipe quasi 
complètement renouvelée avec effectif très 
réduit mais de l’envie, de la qualité et à l’écoute 

du coach. Un modèle d’intégration, de motivation 
et de courage, un grand bravo à tous ces jeunes. 
Cela donne un début de saison intéressant qui 
peut déboucher sur une montée en D1. Le club 
cherche à compléter l’effectif et accueillera de 
nouveaux joueurs si cela se présente. 

7) Football féminin
L’encadrement des féminines reste le même, 
Christophe et Céline Chabilan encadrent cette 
petite famille.
L’équipe des seniors féminines de L’ESN est 
repartie cette saison avec un effectif en partie 
renouvelé mais un peu juste quantitativement, 
quelques joueuses de plus seraient les 
bienvenues. Bon début de championnat pour nos 
jeunes femmes qui ont l’opportunité de jouer en 
poule haute, lors de la seconde phase. 
Il est possible de commencer à jouer en senior 
féminine à tout âge, il n’est pas nécessaire 
d’avoir un passé de footballeuse. Christophe et 
ses joueuses seront heureux d’accueillir toutes 
les jeunes femmes qui souhaitent découvrir ce 
sport, y prendre plaisir.

8) Les seniors
Grand chambardement chez les seniors, 
tant sur le plan de l’encadrement que dans 
l’effectif. Toni GOMES est arrivé au club pour 
prendre la responsabilité du groupe et plus 
particulièrement de l’équipe A, c’est un coach 
de grande expérience. Fred Kop l’assiste pour 
les seniors B. La fin d’un cycle au niveau effectif 
avec le départ ou l’arrêt de nombreux joueurs et 
l’arrivée de nouveaux talents. Restent à créer les 
automatismes.
La campagne des matchs amicaux s’est déroulée 
de manière brillante, avec de larges victoires mais 
rien ne vaut la compétition. Sortie au second tour 
de coupe de France par une équipe de régional 
2, les joueurs ont entamé le championnat avec 
envie. Malgré un faux pas face à Conches, 
l’équipe montre de belles choses et une bonne 
cohésion et de l’ambition. À suivre…
Les seniors B repêchés en départemental 2 ont 
eu une préparation perturbée et retardée. Le 
début de championnat a été difficile, mais les 
derniers matchs montrent un redressement qu’il 
faudra confirmer sur la durée. Le groupe a la 
qualité pour se maintenir, reste à le démontrer.

9) Matinaux
Stabilité chez les matinaux dans l’effectif et 
l’encadrement, Manu et Yann dirigeant le groupe 
tout en jouant. Catégorie où le plaisir est le 
moteur principal (sans oublier la victoire), nos 
« vieux » se donnent à fond chaque dimanche 
matin, toujours un peu râleurs mais passionnés.

F oot ESN
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Activités depuis le dernier Echo
Le 15 Mai, nous avons effectué une sor-
tie d’une journée, au Tréport. Au bord de 
mer « le ciel était bleu, la mer était belle » 
mais …pour monter sur le bateau, il fallait 
avoir le pied marin, l’aide des matelots était 
la bienvenue pour certains. Ensuite la pro-
menade a été plus calme. Le capitaine a 
même confié la barre à un membre du Club, 
et nous sommes bien rentrés au port !!

En fin de matinée, nous avons pris le télé-
phérique pour admirer le paysage du haut 
des falaises.

Après un bon repas de produits de la mer, 
nous avons parcouru le musée de la ver-
rerie, visite très intéressante mais un peu 
« longue ». Par contre, la démonstration du 
souffleur de verre nous a tous séduits.
Le 2 Juin, 85 exposants se sont retrouvés 
pour la Foire-à-Tout. Il a fait très beau et 
nous avons eu très chaud…
Un grand merci à nos fidèles bénévoles qui 
aident à préparer, monter, et démonter….

Le 26 Juin le pique-nique a réuni une tren-
taine de convives. Merci à Jean Froidure qui 
prépare le terrain. Ce jour là aussi, il a fait 

très chaud, la chaleur a ralenti les ardeurs 
des joueurs de boules et tous sont rentrés 
au frais plus tôt que d’habitude.
Le 13 Octobre, le Marché Artisanal a connu 
un vif succès.
Les exposants ont été satisfaits de l’accueil 
des membres du Club mais surtout de l’inté-
rêt manifesté par les visiteurs.

Le 20 Octobre, lors 
du repas des Anciens 
offert par la Com-
mune, nous avons 
dit au revoir à Gisèle 
Bourguignon qui se 
trouve obligée de 
quitter le CLUB et la 
commune, suite au 
décès de Jacques.
Malheureusement, la Croisière sur la Gi-
ronde et la Garonne (du 20 au 24 Octobre) a 
dû être annulée « faute de combattants » ou 
plutôt faute de voyageurs !!
Le 7 Novembre nous irons assister à un 
spectacle de cabaret à Elbeuf. « Les enfants 
terribles »
Rappelons que le lundi on joue à la Salle 
des Fêtes le 1 er et 3ème lundi et le 2ème et 
4 ème lundi est réservé à des activités ma-
nuelles à la Salle de l’Escale. Les marcheurs 
se donnent rendez-vous à la salle des Fêtes 
le jeudi à 14 h

Activités à venir :
27 Novembre : Repas d’automne à la Salle 
des Fêtes
09 Décembre : Présentation des produits de 
la ruche, Salle des Associations
18 Décembre : Atelier déco-florale
26 Janvier 2020 :  Assemblée Générale et 
Galette à la Salle des Fêtes
En Mars : LOTO
8 ,9, 10 Mai : Expo Peinture

C lub bien être et amitié

La saison 2019/2020 est lancée !
L’ensemble du bureau se félicite de l’engouement que la 
section gym de Normanville a auprès des habitants de la 
commune et des communes avoisinantes.
Cette année, nous relevons un accroissement du nombre 
de licenciés de 4,72% dont 37 nouveaux licenciés.
Le taux de participation à chaque cours est constant, 
ce qui démontre la qualité des cours dispensés par nos 
coachs Marion et Vincent.

Les Nouveautés de la saison :
- Maintien des cours chaque première semaine des 
vacances scolaires
- Animation ponctuelle par des coachs extérieurs pour 
pallier aux absences.
- Investissement dans de nouveaux matériels.
- Le budget de la section est équilibré.

G ym Vitalité

Prenez soin de vous. Faites du Qi Gong
QI = Energie. GONG = Travail
En faisant monter l’énergie qui est en vous par des 
respirations et des mouvements adaptés, vous 
améliorerez grandement votre bien-être.
• Votre bien-être physique d’abord et ce, quel que soit 
votre âge ou votre forme physique. 
Saviez-vous qu’en Chine, les malades font du Qi Gong 
dans les couloirs des hôpitaux ? Que leur état de san-
té s’en trouve grandement amélioré ? (À ce titre, la 
pratique du Qi Gong devrait être remboursée par la 
Sécurité Sociale) 
Autre exemple : vous êtes fatigué(e) sur l’autoroute. 
Vous avez accompli vos 200 km et l’idée de faire les 
200 suivants (voire plus) vous effraie ? Quelques mou-
vements de Qi Gong, quelques auto- massages ap-
pris en cours et vous vous sentirez à nouveau frais et 
dispo. (Expérience vécue)
• Votre bien-être moral
Se concentrer sur les mouvements demandés vous 
sort de votre stress, de vos pensées négatives. Enfin 
un moment rien que pour vous dans le calme et le 
relâchement.
• Et attention, cerise sur le gâteau, notre professeur 
Corinne est un boute-en-train et sait nous faire rire 
quand il le faut. Alors, convaincu(e) ?
Rejoignez-nous tous les jeudis à Normanville salle de 
l’Escale de 17 h 45 à 19 h ou de 16 h 15 à 17 h 30
Association Lotus et Coquelicot. Pour plus de ren-
seignements : lotusetcoquelicot@gmail.com

Q i Gong
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E mploi
Le 56, bus d’informations sur l’Emploi, la Formation et la Création d’entreprise est un ser-
vice gratuit pour l’accueil des administrés, équipé d’ordinateurs et de connexion internet. 
Voici le planning des permanences sur la commune, le matin : 4 Février / 31 Mars / 5 Mai 
30 Juin / 29 Septembre / 1er 
Décembre.
Pour plus de renseignements 
vous pouvez consulter le site : 
www.evreuxnormandieemploi.fr
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NAISSANCES
11/05/2019 BRUAND Sasha
12/05/2019 BAHEUX William
21/07/2019 LEBASTARD Isac
17/09/2019 VAUCY Léo
27/09/2019 POITRIMOL Mathis
09/10/2019 RÉUNIF Nélia

E tat Civil
14/11/2019 ALLANOU Jean
22/11/2019 DAVID Robert

MARIAGES
21/06/2019 Bernard PAIRIN et Dominique CHAVAL
29/06/2019 Georges-Alexandre PIEL et Marie DUCARDONNET
20/07/2019 Ludovic PRUVOST et Ursula NSEGHE EHYA
31/10/2019 Laurent ROBIN et Sandrine SOUDAIS

23/10/2019 PRUVOT Lohann
6/11/2019 MASSEREAU Lyssandre 

DECES
08/08/2019 BOURGUIGNON Jacques
01/11/2019 LIEBAULT Yvonne née GENIN
05/11/2019 DANTAN Yves

vvv

(Source EPN)
Modalités de collecte en porte à porte
Trois contenants possibles
- Les déchets recyclables (hors verre) doi-
vent obligatoirement être dans un bac à 
couvercle jaune
- Les ordures ménagères résiduelles doi-
vent obligatoirement être dans un bac à 
couvercle vert.
- Les déchets verts doivent obligatoirement 
être dans des sacs de déchets verts.
Où et comment déposer bacs, sacs et en-
combrants ?
Les bacs, sacs de déchets verts et autres 
(encombrants), doivent être déposés direc-
tement sur la voie publique à proximité im-
médiate de l’habitation. Ils ne doivent pas 
encombrer le trottoir (le moins possible). 
Les dommages causés par vos bacs sur 
des personnes et des biens relèvent de 
votre responsabilité. Les ordures ne doi-
vent pas être déversées en vrac dans le 
bac qui leur est réservé mais mises dans 
des sacs fermés. Attention les sacs au sol 
ne seront pas collectés (hors déchets verts)
Quand les sortir ?
Les bacs, sacs de déchets verts et autres, 
doivent être sortis la veille au soir du jour 
de ramassage, soit le mardi pour Norman-
ville, puis devront être rentrés le plus tôt 
possible le lendemain avant 20h. Lorsqu’il 
y a un jour férié, la collecte est décalée au 
jour suivant.

D échets Ménagers
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Une jeune habitante de Normanville âgée 
de 15 ans, Amandine Pouget, étudiante au 
lycée Jean Baptiste Décrétot de Louviers 
en bac pro cuisine, a ramassé les mégots 
de cigarettes autour de l’église, la mairie et 
le long de l’Iton.                                                                                               
L’idée lui est venue en regardant les ré-
seaux sociaux. Elle a ramassé la valeur 
de 3 bouteilles. 
Belle initiative et 
nous ne pouvons 
que la féliciter.

C itoyenneté
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Sortie accrobranche 4 juin 2019
3 classes du PS au CE1 se sont rendues au parc Acroforest à Brosville. 
Les enfants ont pu s’exercer aux parcours dans les arbres et au mini-
golf pour les plus jeunes. Les élèves de CP et CE1 ont suivi le circuit 
« l’arbre…ce héros » Ils ont observé, marché, réfléchi, répondu à des 
questions, pour apprendre à connaitre les arbres. Ils se sont bien 
amusés, mais le moment préféré reste le pique-nique. 

Kermesse 29 juin 2019
La canicule n’a pas arrêté la foule nombreuse, venue applaudir les 
danses réalisées par les enfants de l’école.
Chine, Inde, Japon, Russie, Corée du Sud et Arabie ont été représentés. 
On a pu voir aussi deux dragons déambuler dans la cour.
Par la suite les stands de jeux ont été envahis par les écoliers et leurs 
parents.

Apéro- conte 5 juillet 2019
L’école a organisé un apéro-conte, en partenariat avec l’association « 
le relais du conte », afin de terminer l’année par un moment convivial. 
Parents et enfants ont pu se déplacer entre la bibliothèque l’Escale, 
l’école et l’arborétum pour écouter les quatre conteuses réparties sur 
ces sites.

Cross 18 octobre 2019
La classe de CM1-CM2 a participé au 
cross organisé par le collège de Gravigny. 
Cette année, nous avons couru contre 
les sixièmes et les cinquièmes. Nous 
avions le choix entre plusieurs parcours. 
Nous sommes fiers car chacun d’entre 
nous a réussi à finir sa course.
Eloïse Durel a terminé première de sa 
catégorie, Tristan Huet deuxième et 
Alassane Boly troisième.

Rentrée scolaire 2019/2020
110 élèves ont pris le chemin de l’école pour cette rentrée scolaire.
30 enfants en PS et MS, 22 enfants en GS et CE1, 16 enfants en CP et 
CE1, 19 enfants en CE2 et CM1 et 23 enfants en CM1 et CM2
Délégués de classe
Nous avons procédé comme 
tous les ans aux élections 
des délégués de notre école. 
Ont été élus pour la classe de 
GS/CE1 Clara, Emir et Ninon, 
pour la classe de CP/CE1 
Rachel et Noë, pour la classe 
de CE2/CM1 Yanis et Léa, 
pour la classe des CM Eloïse 
et Candice
Recyclage
Les élèves de la classe de 
Madame Le Meilleur participent à un recyclage de stylos, crayons 
feutres, tubes de colle et souris/blanco. Ils seront transformés et 
revendus par l’association Présedys. Cette vente permettra le 
financement de scanner pour des enfants dyslexiques. Tous les 
habitants de Normanville, s’ils le souhaitent peuvent participer à cette 
collecte en déposant les objets usagers à l’école, à la mairie. 
Informatique
Une nouvelle organisation informatique est en cours d’installation à 
l’école. Chaque classe dispose désormais d’un à trois ordinateurs 
fixes en plus d’un tableau numérique et d’un accès wifi, activable par 
chaque enseignant. L’école dispose aussi d’un pool de 19 tablettes 
réparties entre les classes, en fonction des besoins et l’organisation 
des cours. Les élèves ont chacun un compte office365 accessible 
depuis n’importe quel ordinateur à l’école ou l’extérieur. Enfin les 
enseignants disposent d’un logiciel de gestion de classe et d’un outil 
de travail collaboratif sur le cloud.
Accès à l’école
L’accès à l’école est contrôlé par un logiciel qui permet de filtrer les 
entrées/sorties selon des plages horaires, via des badges et codes 
d’accès. Un interphone à chaque porte, permet de contacter l’école en 
dehors des plages d’ouverture automatique des grilles. 

V ie scolaire
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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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FETE DE L’ETE : 22 Juin 2019
Pétanque
Ils sont de plus en plus nombreux à venir participer au concours de pétanque où 
«l’essentiel est de participer». La remise des lots clôture ce bel après-midi. Merci à 
Régis et Viviane pour cette animation

Soirée
Au cours de l’apéritif offert par la municipalité, 
les personnes présentes remettent un 
ticket dans une urne où est mentionné 
le prix évalué d’un panier garni. Celui ou 
celle qui s’en approche le plus repart avec, 
et c’est Mme Gicquel qui l’a emporté.                                                                                                                         
Il y avait aussi une bicyclette à gagner, par 
tirage au sort et l’heureux bénéficiaire est Mr 
Champion. Nous remercions les magasins 
Leclerc et Marc est Content pour les lots.
Est venu le temps de se restaurer dans un grand moment de partage et de se retrouver 
autour du barbecue avec de bonnes odeurs de grillades. 
Le groupe 7 Azic, très apprécié nous a fait danser tout au long de la soirée

NUIT DES ETOILES : 3 Août 2019
Profitant des conditions climatiques favorables durant cet été, la Municipalité, inscrite 
dans le programme officiel de l’AFA, Association française d’Astronomie, a organisé le 
Samedi 3 Août une nouvelle édition de la Nuit des Etoiles sur l’Arborétum.
Sur place les membres de Cassiopée ont installé leurs télescopes dont un spécifique 
pour observer le soleil, avec le renfort cette année des membres de Polaris, club de St 
André ce qui permettait d’offrir au public 5 points d’observation.
Environ 150 personnes sont venues nous rendre visite, curieux, néophytes ou 
observateurs plus avertis qui ont profité de cette belle soirée et partir à la découverte 
de nos planètes proches de la Terre ou de lointaines constellations.
Nous avons distribué cartes du 
ciel, petits lots, fait participer le 
public à un quizz astronomie 
enfants et adultes. Ainsi, leurs 
bonnes réponses ont permis à 
Sonia De Perta et Isabelle Jasmin 
d’arriver en tête. Elles seront 
récompensées lors de la prochaine 
soirée des vœux par la remise d’un 
bon d’achat.
Nous relayons les remerciements 
des responsables des 2 clubs 
ravis de pouvoir échanger, lors de 
cette soirée, avec un public intéressant et intéressé sur un beau site.
Rendez-vous à la prochaine nuit des étoiles.

REPAS DES AINES : 20 Octobre 2019.
Beaucoup de personnes avaient 
répondu présentes pour ce repas des 
ainés, placé sous le thème de la pomme. 
Sur les tables des pommes bougeoirs, 
des pommes en pâte d’amande, du 
cidre trônaient au centre, même le menu 
était en forme de pomme.
Après le discours de bienvenue de 
Monsieur Le Maire, nos doyens Madame 
Thommeret et Monsieur Hugues ont 
reçu leur boite de chocolats.

M  anifestations passées

18 décembre 2019 : Ateliers de Noël à la bibliothèque, à 
14h30, réservation conseillée, tél 02 32 34 54 49
10 janvier 2020 : Vœux du Maire à la salle des fêtes, à 19h. 
Monsieur le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux 
et le personnel municipal vous invitent à la présentation des 
vœux pour 2020 et à partager une part de galette, un verre, 
dans le cadre de cette nouvelle année.
Remise des prix du quizz Nuit des Etoiles.
11 avril 2020 : Chasse aux œufs sur l’arboretum, à 11h
20 juin 2020 : Fête de l’été

M  anifestations à venir

Les convives ont trinqué avant 
de s’installer pour un repas festif. 
Des danseuses en majorité, car 
les hommes ont joué les timides, 
ont évolué sur la piste. Ainsi s’est 
terminé ce moment d’échanges 
entre les participants.

HALLOWEEN : 30 Octobre 2019
Pour la 2ème année consécutive, 
les enfants sont venus déguiser. 
Après une petite promenade sur 
l’arboretum, ils ont appelé la sorcière de la bibliothèque qui les a 
laissés entrer. Elle leur a raconté l’histoire de la sorcière du placard 
aux balais dans le silence et la pénombre. Le moment tant attendu 
est arrivé et chacun a présenté son seau ou sac pour recevoir les 
bonbons.
Merci aux Pitous de la Vallée pour leurs belles décorations et à 
Laure pour son conte.

COMMEMORATION ARMISTICE GUERRE  14-18 : 11 Novembre 
2019
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée d’une façon 
traditionnelle.
Le texte de Geneviève Darrieussecq a été lu par Monsieur Le Maire 
de Normanville. En voici le dernier paragraphe :
« En ce jour, la Nation rend un hommage particulier aux soldats 
morts pour la France en opérations extérieures. En inaugurant un 
monument national en leur mémoire, le Président de la République 
inscrit dans la pierre comme dans les mémoires la reconnaissance 
pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Haut Lieu 
de la Mémoire Nationale, ce « monument aux morts pour la France 
en opérations extérieures » est aussi un rappel : la préservation de 
notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur 
ceux qui ont donné leur vie pour les défendre »
Pendant l’appel aux morts les derniers soldats tombés au combat 
au Mali, Liban…ont été cités. 
Pour clôturer cette manifestation les personnes présentes ont été 
conviées à prendre le verre de l’amitié et ainsi ont fui la pluie.


