
     LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et tous,

Lors du dernier Echo, nous vous faisions 
part des divers travaux en cours et des 
projets pour l’année 2018.

Comme vous pouvez le constater, ces 
chantiers avancent, peut-être, pour certains, 
pas à la vitesse que vous souhaitez, 
améliorant le cadre de vie et apportant des 
équipements nouveaux à l’école pour les 
enfants et contribuant au verdissement de 
notre commune par les plantations sur les 
Berges Saint Gaud.

Le commencement des travaux d’assai-
nissement collectif voit la fin d’une longue 
attente. Ces travaux contribuent à réduire 
les pollutions de la nappe phréatique et de 
notre rivière, liées aux assainissements non 
collectifs et à résoudre les problèmes d’as-
sainissement pour certaines habitations.

Nous avons obtenu que la desserte 
TRANSURBAIN soit pérenne. Par une 
participation aux abonnements annuels, la 
commune de Normanville entend soutenir 
ce service. Nous vous invitons à utiliser ce 
transport, car sa durée à plus long terme ne 
viendra que d’une utilisation de votre part.

Afin de limiter les incivilités, la commune a 
réalisé les procédures administratives pour 
la pose de systèmes de vidéo-protection 
pour les divers équipements publics 
communaux. Nous espérons ainsi réduire 
les dégradations et assurer une meilleure 
protection de notre village.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année en famille ou entre amis.

Nous vous convions à partager un moment 
de convivialité lors de la cérémonie des 
vœux le 11 janvier 2019.

Transurbain
	 	 				P.	05

Les Pitous de la 
Vallée           P.	10-11

Vie scolaire
	 	 				P.	07

Manifestations
passées      P.	09-10

Club Bien-Etre et 
Amitié               P.	11

Journal d’informations municipales de Normanville - Décembre 2018 - N° 26

116-117
Est votre numéro national gratuit, pour joindre un 
médecin généraliste, de garde en Normandie.
Le 116-117 ne sera pas accessible en journée, 
durant la semaine, puisqu’il n’a pas vocation à se 
substituer aux consultations assurées par votre 
médecin traitant.
Vous pouvez composer ce numéro :
- Tous les soirs après 20h 
- Le week-end à partir du samedi midi
- Et les jours fériés
En cas d’urgence vitale ou de doute sur la gravité 
de la situation, le 15 reste le numéro à composer
Email de contact
Une crue de l’Iton, une tempête, une alerte météo, 
un souci de ramassage scolaire, etc. …, vous sou-
haitez 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 :
secretaire@normanville.com comportant votre 
nom, votre adresse  et votre email perso. Votre 
adresse email ne sera pas divulguée aux autres 
habitants, lors d’un envoi de notre part.
Feu de déchets
Par arrêté municipal en date du 16 mai 2006, il est 
interdit de faire du feu (déchets verts et autres) sur 
l’ensemble du territoire de la commune, et ce du 
1er janvier au 31 décembre.
Entretien trottoirs et abords
L’entretien des trottoirs herbeux et des abords ex-
térieurs jouxtant les terrains de vos maisons doit 
être effectué par vos soins.
Respect d’autrui
Les proprié-
taires de 
chiens seraient 
bienvei l lants 
de ramasser 
les déjections 
de ceux-ci sur 
la voie pu-

blique, notamment sur les Berges de St Gaud, l’ar-
borétum, les terrains de football...
Veuillez également respecter ces panneaux.
Recommandation 
A cette période, où la nuit tombe de bonne heure, 
piétons, cyclistes, joggeurs doivent être équipés 
d’un gilet de sécurité fluorescent afin d’être vus sur 
la route
Bruit
Par arrêté préfectoral, le recours à des outils ou 
appareils bruyants susceptibles de gêner le voi-
sinage 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 cam-
pagne.
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.
Nid de frelons
Si vous constatez un nid, ne le secouez pas, ne se-
couez pas son support, ne vous approchez pas trop 
près et ne cherchez pas à le détruire vous-même. 
En cas de suspicion, contacter le Groupement de 
Défense Sanitaire de l’Eure : 02.32.23.86.86 ou 
David Oursel au 06.19.47.54.27

I nformations diverses
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T ravaux communaux
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L’aire de jeux de la cour de récréation, côté 
des primaires sera remplacé par un ensemble 
ludique Kompass, beaucoup plus complet : to-
boggan, mur d’escalade, cabane.

CIMETIERE
L’aménagement des allées en Evergreen, au-
tour de l’église, est fini.

ABRIS BUS
L’ensemble des installations existantes vont être 
démontées par Bueil publicité, suite à la rupture 
du contrat qui liait la commune à cette agence. 
Au nombre de 7 sur le territoire communal, ces 
abris bus seront tous remplacés par les mêmes 
que ceux utilisés par Transurbain, qui en prend 
trois à sa charge.

RALENTISSEURS
Deux coussins berlinois ont été posés, allée 
fleurie côté Reinettes et côté Friche Maubert 
pour la sécurité : ralentir la vitesse et aussi pour 
la sérénité des habitants.

SALLE DES FETES
Les travaux d’isolation des plafonds et sous-
toitures seront achevés pendant l’hiver. Ainsi la 
rénovation de la salle des fêtes sera terminée.

SIEGE (Syndicat Intercommunal de l’Electri-
cité et du gaz de l’Eure)
Courant décembre, débuteront l’enfouissement 
des réseaux et la rénovation de l’éclairage pu-
blic, de la route de la Vallée (à partir de l’an-
cienne maison du garde barrière jusqu’à la rue 
du Panorama).
Le renouvellement des luminaires, dans le lotis-
sement de la Vallée, a été réalisé en septembre. 
L’éclairage led remplace les lampadaires boules 
qui éclairaient le ciel. Voir photo avant, après.

ASSAINISSEMENT
Le début des travaux, en novembre, perturbe 
nos déplacements au quotidien. Toute la zone 
de Caer sera raccordée au tout à l’égout, si long-
temps attendu. Les travaux se mettront en place 
rue par rue et habitation l’une après l’autre.

PONT RUE 
DE L’ITON
Les diagnos-
tiques de sol 
sont réalisés. 
Les ébauches 
d ’ o u v r a g e 
de rempla-
cement sont 
présentées à 
l’agence de 
l’eau Norman-
die-Seine qui 
doit les vali-
der. Le projet 
nous sera en-
suite proposé par L’EPN.

BERGES DE ST GAUD
Depuis son acquisition par la mairie, cet espace 
a vraiment changé notre cadre de vie. Tout 
d’abord décharge de terre et gravats, ensuite 
ronciers puis surface nettoyée pour devenir une 
prairie de promenade.
Après un dernier broyage effectué début no-
vembre, les plantations des différents massifs 
ont commencé le 15 novembre, avec la mise 
en place des différentes essences, entourées 
de protection pour un meilleur développement, 
les premières années. Ainsi le paysage de notre 
promenade, le long de l’Iton, est en train d’évo-
luer pour les décennies à venir.

ECOLE
Les premiers travaux de peinture sont réalisés 
à la cantine et à la cuisine. Le hall couvert de 
l’école primaire doit suivre 
La mise en place de la nouvelle clôture qui a 
débuté le vendredi 9 novembre sécurise cet es-
pace scolaire.

Y oga pour tous

La fibre à Normanville où en sommes-
nous ?

L’an passé dans le journal de fin d’année, 
je vous annonçais l’arrivée de la fibre sur 
Normanville, pour environ 2/3 des foyers. 
Cela concernait seulement les habitations 
desservies en souterrain. Pendant tout le 
premier semestre 2018, seul SFR était en 
capacité de faire des offres commerciales. 
Orange est venu au cours du second 
semestre en adductant les deux armoires 
(Point de Mutualisation) de la commune.  
Les autres grands opérateurs, Free 
et Bouygues Télécom, ne se sont pas 
encore positionnés sur le territoire de 
l’agglomération. 

Qu’en est- il des autres foyers. Ceux-ci 
seront desservis en aérien ou en mixte 
aérien et souterrain. Pour cela SFR doit 
s’appuyer sur les poteaux électriques 
d’Enedis pour amener la fibre.  Pour 
chaque poteau qui sera utilisé comme 
appui pour la fibre, une étude de portance 
doit être effectuée. Il peut être nécessaire 
de renforcer un poteau ou de le remplacer. 
Aujourd’hui SFR est en attente des retours 
d’Enedis pour la commune de Normanville. 
Les derniers foyers seront éligibles à la 
fibre au second trimestre 2019. 

Nous sommes dans la même situation 
qu’Evreux. Tout le souterrain est déployé, 
le déploiement aérien commence.   

L a Fibre

Après un bel été, nous sommes repartis 
pour une année de yoga auprès de Claire, 
notre professeure.

Un cours, le lundi a dû être rajouté pour 
compléter vos demandes d’inscriptions, 11    
personnes ont trouvé place dès l’ouverture.

Nous sommes désormais 43 à partager le 
lundi, le mardi, et le vendredi des séances 
d’équilibre, d’étirements, de respiration 
profonde et de méditation.

Chacun, à son rythme, trouve bien être et 
détente et sort ravi de la salle de l’Escale, 
satisfait de ce moment passé, en petit 
groupe amical et sympathique, dans un 
cadre agréable bordé de verdure.  

Pour tout renseignement   06 83 27 44 76 ou 
06 22 70 88 35

Yoga.normanville@gmail.com



A la médiathèque de Normanville : 
Tout au long de l’année, les élèves de CE2/CM1/CM2 ont confectionné 
par groupe des panneaux de Kamishibaï, à partir de petits romans em-
pruntés à la bibliothèque. A la fin de l’année, ils ont raconté ces histoires 
devant les parents de la classe réunis.

Après le succès de l’année précédente, nous avons renouvelé les es-
tivales en collaboration avec le Relais des Assistantes Maternelles de 
Gravigny et les Pitous. Sous le soleil, le 10 juillet, ils ont pu participer à 
plusieurs ateliers ainsi qu’écouter quelques histoires. Ces estivales ont 
été suivies d’un pique-nique pour ceux qui le souhaitaient.

En octobre, pour fêter Halloween, la bibliothèque a été décorée par les 
enfants des Pitous. Après s’être réunis et avoir relevé les épreuves, les 
petits monstres se sont retrouvés le soir du 31 à la bibliothèque pour 
écouter Hansel et Gretel et manger des bonbons.

Le service SAMIBUS s’adresse à toute personne qui du fait de son handicap 
ou de son niveau d’autonomie (temporaire ou définitif) ne peut pas utiliser, 
seule ou accompagnée, les transports en commun.
Ce service remplace le précédent service appelé PMR.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il faut compléter un dossier qui peut être 
obtenu auprès de l’EPN, du CCAS ou sur le site internet de Transurbain. 
Le volet médical doit être renseigné par son médecin. Une fois le dossier 
complet, il faut l’envoyer à l’EPN.
Le dossier sera étudié par une commission qui se réunit une fois par trimestre.
Pour les informations pratiques sur le fonctionnement du service, lire la plaquette 
ci-jointe.

Je retire un dossier d’inscription ainsi 
que le règlement de fonctionnement 
auprès de l’EPN, le CCAS ou sur le site 
Internet de Transurbain : 
www.transurbain.com.

 Je complète mon dossier et demande 
à mon médecin de renseigner la 
partie « certificat médical ».

 J’envoie mon dossier complet à l’EPN.

Ma demande sera étudiée par une commis-
sion qui se réunit une fois par trimestre. 

J’appelle au 02 32 31 00 21.

Je réserve 
mes trajets

Je suis les conseils

J’indique ma destination et 
mon lieu de départ.
Je peux réserver un trajet 
jusqu’à la veille. 

Je propose les horaires de mon choix.

Suivant les disponibilités, un regroupement des 
personnes sera systématiquement privilégié. 
L’itinéraire pourra inclure, un ou plusieurs 
arrêts intermédiaires afin de prendre en charge 
ou de déposer d’autres bénéficiaires.

Je note les dates et heures de mes trajets.

Je peux réserver plusieurs 
trajets à la fois.

Le service SAMIBUS s’adresse à toute per-
sonne qui du fait de son handicap ou de 
son niveau d’autonomie (tempo-
raire ou définitif) ne peut pas utiliser, 
seule ou accompagnée, les transports en 
commun.

À qui s’adresse 
Samibus ?

J’achète à bord un carnet de 10 voyage ou ticket à l’unité. 
Pour un déplacement aller et retour, je dois utiliser 
2 tickets. Je ne peux pas utiliser mon ticket dans les cars 
ou dans les bus autres que SAMIBUS.

Le nombre de places est limité.
Pour des rendez-vous importants, je réserve le plus tôt 
possible !

Je signale l’annulation d’un trajet 
au plus tard la veille.

Je peux être accompagné par la personne de mon 
choix. Cette personne doit s’acquitter d’un titre de 
transport. Il suffit de le préciser à la réservation.

Les horaires de prise en charge sont donnés avec une 
marge de plus ou moins 5 minutes. Le conducteur 
ne peut pas attendre au-delà de l’horaire prévu. 

Le service SAMIBUS peut me rappeler la veille 
d’un trajet pour modifier l’heure de prise en charge. 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et soumis 
aux aléas de la circulation.

Le conducteur peut m’aider à monter et descendre. 
En revanche, il n’est pas autorisé à m’accompagner dans 
les bâtiments ou à mon domicile.

Je ne peux pas modifier mon trajet le jour même en 
m’adressant au conducteur.

Je m’inscris 

S amibus

B ibliotheque

Je retire un dossier d’inscription ainsi 
que le règlement de fonctionnement 
auprès de l’EPN, le CCAS ou sur le site 
Internet de Transurbain : 
www.transurbain.com.

 Je complète mon dossier et demande 
à mon médecin de renseigner la 
partie « certificat médical ».

 J’envoie mon dossier complet à l’EPN.

Ma demande sera étudiée par une commis-
sion qui se réunit une fois par trimestre. 

J’appelle au 02 32 31 00 21.

Je réserve 
mes trajets

Je suis les conseils

J’indique ma destination et 
mon lieu de départ.
Je peux réserver un trajet 
jusqu’à la veille. 

Je propose les horaires de mon choix.

Suivant les disponibilités, un regroupement des 
personnes sera systématiquement privilégié. 
L’itinéraire pourra inclure, un ou plusieurs 
arrêts intermédiaires afin de prendre en charge 
ou de déposer d’autres bénéficiaires.

Je note les dates et heures de mes trajets.

Je peux réserver plusieurs 
trajets à la fois.

Le service SAMIBUS s’adresse à toute per-
sonne qui du fait de son handicap ou de 
son niveau d’autonomie (tempo-
raire ou définitif) ne peut pas utiliser, 
seule ou accompagnée, les transports en 
commun.

À qui s’adresse 
Samibus ?

J’achète à bord un carnet de 10 voyage ou ticket à l’unité. 
Pour un déplacement aller et retour, je dois utiliser 
2 tickets. Je ne peux pas utiliser mon ticket dans les cars 
ou dans les bus autres que SAMIBUS.

Le nombre de places est limité.
Pour des rendez-vous importants, je réserve le plus tôt 
possible !

Je signale l’annulation d’un trajet 
au plus tard la veille.

Je peux être accompagné par la personne de mon 
choix. Cette personne doit s’acquitter d’un titre de 
transport. Il suffit de le préciser à la réservation.

Les horaires de prise en charge sont donnés avec une 
marge de plus ou moins 5 minutes. Le conducteur 
ne peut pas attendre au-delà de l’horaire prévu. 

Le service SAMIBUS peut me rappeler la veille 
d’un trajet pour modifier l’heure de prise en charge. 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et soumis 
aux aléas de la circulation.

Le conducteur peut m’aider à monter et descendre. 
En revanche, il n’est pas autorisé à m’accompagner dans 
les bâtiments ou à mon domicile.

Je ne peux pas modifier mon trajet le jour même en 
m’adressant au conducteur.

Je m’inscris 
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Pour notre 4ème partici-
pation au mois du film do-
cumentaire, une projection 
du film « Quand j’avais 6 
ans, j’ai tué un dragon » a 
été suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur Bruno 
Romy.

Date à retenir :
mercredi 19 décembre à 14h30 : ateliers de Noël,  bonhommes de neige, 
cartes et pliages. Réservation conseillée.

Informations utiles :
La bibliothèque est ouverte à tous gratuitement :
Mardi : 14h à 18h / Mercredi : 14h à 19h / Vendredi : 15h à 19h 
(scrabble tous les vendredis à 15h) / Samedi : 10h à 12h
Notre site : http://normanville.opac3d.fr
Notre page facebook : https://www.facebook.
com/Lescale-Bibliothèque-de-Norman-
ville-1760860770803125/
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me 
contacter : Laure Fortrye au 02 32 34 54 49
bibliotheque.normanville@orange.fr



A ccueil Petite Enfance

- Accueil Collectif.
Multi-accueil et halte-garderie
Accueil d’un groupe d’enfants 
de 0 à 5 ans, dans une structure 
adaptée, encadré par une équipe 
pluridisciplinaire
- Accueil familial.
Accueil de l’enfant au domicile d’un 
assistant maternel.
Crèche Familiale 0-5 ans et Assistants 
maternels indépendants (0-12 ans)
- Assistant maternel
Professionnel de la Petite Enfance, 
agrée par les services de la PMI 
(Protection Maternelle Infantile), 
pour l’accueil de 1 à 4 enfants, à son 

domicile.
L’assistant maternel de la crèche 
familiale est salarié(e) de l’EPN 
et encadré(e) par une équipe 
pluridisciplinaire. Il/Elle a la possibilité 
de participer aux activités proposées 
par la crèche Familiale.
L’assistant maternel indépendant 
est employé(e) directement par les 
parents (liste disponible auprès des 
RPAM ou des services de la PMI. Il/
Elle a la possibilité de participer aux 
activités proposées par les RPAM 
(Relais Parents Assistants Maternels)
- Accueil Régulier
En multi-accueil ou en crèche 

Familiale, à temps plein ou à temps 
partiel, formalisé par un contrat qui 
définit la fréquence et la durée pour 
l’année. Réservé aux familles habitant 
le territoire d’Evreux Portes de 
Normandie.
- Accueil occasionnel
Accueil en halte-garderie ou en multi-
accueil, à l’heure, sans contrat, sur 
réservation préalable, en fonction 

des places disponibles.
Ouvert aux familles habitant le territoire 
d’Evreux Portes de Normandie.
- Accueil Périscolaire
Accueil chez l’assistant maternel d’un 
enfant scolarisé (selon un contrat :
matin, soir, mercredi, vacances 
scolaires, mi-temps scolaire).

L’assainissement collectif du secteur de CAER a commencé à la mi-
novembre.
Lors d’une réunion publique, il a été exposé les travaux et les 
implications en découlant, au niveau des habitations de chacun.
Les personnes concernées par ces travaux vont recevoir un courrier leur 
communiquant les coordonnées des personnes auprès desquelles, ils 
pourront se référer pour toutes questions relatives à leur raccordement 
et toutes difficultés qu’ils pourraient rencontrer.
Ces travaux d’assainissement collectif sont attendus depuis de 
nombreuses années.
Nous tenons à rappeler, qu’ils contribuent à améliorer la qualité des 
eaux souterraines par la collecte des eaux usées et leur traitement.
L’EPN apportera les informations pour les questions relatives au 
raccordement sur la partie privative, aux subventions possibles dans 
le cadre d’une organisation collective, avec le respect des conditions 
imposées par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Ces travaux sont prévus sur une période de 60 semaines à compter 
du 19 novembre 2018.

A ssainissement collectif

KRAV MAGA INTERNATIONAL 27
Le KMI27 continue sa progression, plus de 60 adhérents.
Cet art martial israélien, basé sur la self défense, séduit de plus en plus 
un public féminin. En effet, avec des gestes rapides et bien placés on 
peut se sortir de certaines situations inconfortables. Le club a eu plus 
d’une vingtaine de femmes l’an passé et compte augmenter leur effectif, 
cette année.
Richard Avenel, ceinture Noire 3 ème dan, a participé à 3 compétitions 
majeures comme les championnats de France où il a fini 2 ème, 
Challenge Européen où il a fini 3 ème et a participé en Octobre 2018 au 
championnat du monde à Tel AVIV.
Richard a passé avec succès son CQP (certificat qualification 
professionnel) et son diplôme d’Instructeur Security Protect (Ecole 
prestigieuse ITAY GIL seulement 1 dizaine d’instructeurs en France) et 
il devrait passer cette année responsable technique régional Krav Maga 
au sein de la Fédération.
Le KMI 27, par la voix de son Président DIDIER QUERRIERE tient à 
remercier MR LE MAIRE ainsi que la municipalité, pour le prêt de la salle 
et toutes les aides de Mr Laurent Roussel.

K rav Maga
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Vous avez bientôt 16 ans, pensez à vous faire recenser.
Tous les Français filles et garçons, âgés de 16 ans sont concernés.
Deux possibilités s’offrent à vous pour vous inscrire :
Par internet : 
1- Créez votre compte sur www.service-public.fr
Vérifiez que le e-recensement est possible dans votre commune.
2- Munissez vous des documents numérisés suivants :
Pièce d’identité et livret de famille
3- Aller dans la rubrique « papiers-citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et service 
national » ou dans la zone «rechercher» tapez «recensement»
4- Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.
A la mairie de votre domicile :
Munissez-vous de votre pièce d’identité et livret de famille.
Vous pouvez également consulter : wwww.defense.gouv.fr/jdc

J ournée Défense et Citoyenneté

Conformément  à  notre  engagement, 
lors de la réunion publique du 19 juin 
2015, nous vous avons fait régulière-
ment, dans notre journal communal, le 
point sur l’expérimentation de la des-
serte de transport urbain.  Nous avons 
travaillé en parfaite concertation avec 
Transurbain qui nous a proposé diffé-
rents horaires. De son côté la munici-
palité a pris en charge financièrement, 
à hauteur de 50 %, tous les abonne-
ments Transurbain pris par ses habi-
tants, durant cette période d’expéri-
mentation. Aujourd’hui nous avons le 
plaisir de vous annoncer que l’exten-
sion de la ligne T5, dans Normanville, 
est confirmée. 
Face à l’augmentation du prix du car-
burant, la pollution générée par nos vé-
hicules, il faut que nous changions de 
mentalité et de comportement vis-à-vis 
de nos déplacements. Avoir une ligne 
de transport en commun dans notre vil-
lage est un véritable atout. A nous de 
savoir en tirer profit pour nous-mêmes 
et pour les générations futures. 
En validant cette extension de la ligne 
T5, EPN investit sur notre commune. 
Il nous faut respecter et honorer cette 
décision en renforçant la fréquentation.  
De son côté, pour soutenir et déve-
lopper le transport en commun sur la 
commune, la municipalité va prendre 
à sa charge 50% des abonnements 
annuels, déduction faite des autres 
participations. Si la fréquentation 
augmente, nous pourrons demander 
une extension d’horaires. 

 

T  ransurbain - Extension de la ligne sur Normanville pérennisée

 

 

Aujourd’hui environ 15 000 personnes possèdent 
leur carte SPI, et vous ?
Elle concerne tout le monde : adultes et enfants. 
Elle est désormais utilisable à la bibliothèque de 
Normanville, depuis le 12 novembre, elle est indis-
pensable pour aller à la déchèterie de Guichainville, 
et au printemps prochain pour les déchèteries de 
Normanville. 
Comment l’obtenir ? La carte SPI est gratuite. 
Rendez-vous sur le portail citoyen de l’aggloméra-
tion : spi.epn-agglo.fr. Enregistrez-vous et chaque 
membre de votre famille, en quelques clics, et vous 
pourrez ainsi profitez de nombreux services.
Pour plus d’explications, n’hésitez pas à contacter le 
02 32 31 73 72

C arte SPI rappel
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1) Saison 2018-2019
La rentrée est faite… c’est toujours un gros travail 
pour les dirigeants de mettre en route une nouvelle 
saison, avec son cortège de changements de 
tous ordres. La nouvelle saison a commencé avec 
quelques nouveautés dans l’encadrement : Ludovic 
Dafonseca succède à Mesut pour la responsabilité 
des seniors et de l’équipe A, M Talla et S Quesnée 
assurant la gestion de l’équipe B.
Du nouveau aussi chez les matinaux voir article 
plus bas. 
F Herscovici assure le management des U18, en 
complément de son rôle de responsable de l’école 
de foot, c’est une tâche pas facile après le départ 
d’une très bonne génération d’ U18 et l’arrivée 
d’une génération qui doit travailler pour se hisser au 
niveau.  C Delater encadre les U15 avec Fred Kop. 
Stabilité chez les U13 et l’école de foot de même 
que chez les féminines. 
Une grande stabilité des effectifs par catégorie 
caractérise cette nouvelle saison, pas d’effet coupe 
du monde. 
Il est toujours temps de débuter, de s’inscrire et l’ES 
Normanville est prête à vous accueillir. Dès 5 ans, 
un enfant (fille ou garçon) peut être licencié, il est 
toujours possible de venir faire faire un essai à vos 
enfants surtout les petits.
Pour nous contacter l’ES NORMANVILLE :
06 16 42 02 91 ou www.esnormanville.fr

2) Tournoi de Pentecôte 2018
Les 19 et 20 mai, le tournoi de pentecôte de l’ESN 
a été une belle réussite, il a réuni de nombreuses 
équipes, dans toutes les catégories, avec une 
ouverture vers les clubs de la Seine Maritime et 
de l’Ile de France que nous souhaitons poursuivre 
pour rendre le tournoi plus attractif et diversifier les 
équipes rencontrées lors de ce tournoi. 
En 2019, les tournois se concentreront sur les 
U11 et les U13, avec la volonté d’accueillir un plus 
grand nombre d’équipes dans chaque catégorie 
(idéalement 32). Honneur aux vainqueurs de 
l’édition 2018.
U11 : Rosny sur Seine 
U13 : ES Normanville  
U15 : US Grammont
U18 : Rosny Sur Seine

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

F oot ESN

4) U13 
Continuité chez les U13 où Guillaume, Axel et 
Sébastien assurent l’encadrement des deux 
équipes. Dans ces catégories, les effectifs se 
refondent chaque année, puisque les joueurs de 
deuxième année partent en U15 et les anciens 
U11 viennent constituer une part de l’effectif. La 
première étape est donc une phase de constitution 
des équipes, en trouvant la bonne formule entre 
les joueurs première et deuxième année et les 
nouveaux. L’équipe A est à la peine dans son 
championnat de D2, alors que l’équipe B qui était 
montée en D3, en fin de saison dernière, réalise un 
bon parcours qui lui offrira peut-être l’opportunité de 
monter elle aussi en D2.

5)  Stage de Pâques 2019
Comme tous les ans l’ESN va organiser un stage 
multisports aux vacances de Pâques 2019.
Ouvert à tous (licenciés ou non) c’est l’occasion 
de découvrir le foot et divers sports, de faire des 
sorties et d’appréhender la vie en groupe.
C’est aussi l’occasion de réaliser des actions 
citoyennes puisque en 2018 nous avons organisé 
des activités avec La Croix Rouge Française.
Le stage sera annoncé sur le site du club (www.
esnormanville) au tout début 2019.
N’hésitez pas à vous renseigner (06 16 42 02 91) 
et à vous inscrire

6) Football féminin
Le football féminin se développe et bénéficie d’une 
forte promotion des instances du football Français, 
qui obligent aussi les clubs à créer des équipes 
féminines.
De nombreux clubs se dotent d’équipes ce qui 
permet le développement des compétitions.
L’équipe des seniors féminines de L’ESN est 
repartie cette saison avec un effectif en partie 
renouvelé. Bon début de championnat pour nos 
jeunes femmes.
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 et y prendre plaisir.

7) Les seniors
Bilan mitigé chez les seniors après deux mois de 
compétition. 
Bon début des seniors A, tant dans le championnat 
de Régional 3 où ils sont toujours invaincus et 
occupent le haut du classement, qu’en Coupe de 
France où ils ont été éliminés au quatrième tour par 
Grand Quevilly (Régional 1), au terme d’un grand 
match.
Les seniors B souffrent et courent après le premier 
succès de la saison. Il faut digérer la montée 
en Départemental 2, le niveau s’est élevé et le 
grand nombre de licenciés impose une rotation 
importante qui ne facilite pas la mise en place des 
automatismes.
Mamoud et Stéphane cherchent le bon réglage pour 
enfin aligner les victoires nécessaires au maintien.

8) Matinaux
Si l’effectif est resté assez 
stable, c’est du côté des 
coachs que les choses ont 
bougé. Après une très longue 
carrière au club, d’abord en 
tant que joueur puis en tant 
que coach des matinaux, 
Stéphane Bourgeois a fait 
valoir ses droits au repos et 
a passé la main. Le club le 
remercie pour ces années de 
dévouement et lui souhaite 
de bien profiter de cette retraite.
Manu Ponnelle et Yann Le Goff assurent le rôle 
d’entraineur-joueur.
La saison a bien débuté tant en championnat qu’en 
coupe. Les résultats sont là et le plaisir également, 
ce qui est le plus important dans cette catégorie.

9)U15
Nouvelle génération chez les U15 puisque l’effectif 
ne compte que des U14 à l’exception de deux 
U15 qui font figure d’anciens. Descendue en D2, 
l’équipe est en train de s’y adapter. Il y a encore du 
travail technique et tactique à faire pour progresser, 
mais bénéficiant d’une bonne ambiance les jeunes 
réalisent de bons matchs, qui avec un peu plus de 
régularité peuvent leur donner des ambitions pour 
la seconde phase.

10) Arbitres
Les arbitres sont essentiels aux compétitions. A 
tous les niveaux des championnats c’est un rôle 
ingrat ; souvent critiqués, parfois malmenés ils 
essaient chaque samedi et dimanche de faire en 
sorte que les compétitions se déroulent du mieux 
possible. Les vocations se font de plus en plus rares 
et les carrières plus courtes. L’ESN promeut autant 
que possible les arbitres et cette année ce sont 
deux jeunes (Ahmed et Idriss) qui ont réussi leur 
examen et commencé à arbitrer dans les différents 
championnats de jeunes, sous l’encadrement de 
Yann Gardon notre référent arbitre.
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Samedi 23 Juin, kermesse avec pour thème l’Afrique.

PS-MS

GS-CP-CE1

CE1-CE2

CE2-CM1-CM2

Mardi 9 Octobre, les classes de 
l’école sont allées à la mairie
pour procéder au vote des dé-
légués de chaque classe. Après 
avoir mené leur campagne,
Thibault, Maël, Yanis et Naïa ont 
été élus délégués ainsi que leurs 
suppléants Léony, Candice,
Margot et Arthur. Ils animeront 
dans leur classe des conseils de 
classe et assisteront aux conseils 
d’école.
Jeudi 18 Octobre, Les élèves de 
la classe de CM1/CM2 ont participé au cross qui a lieu tous les ans, au 
collège Marcel Pagnol de Gravigny. Ils ont couru 1.5 km avec les élèves 
de sixième. Ils ont tous battu leur record personnel.
Ce fut un véritable challenge et une belle rencontre.
Rentrée scolaire 2018/2019
La rentrée scolaire 2018/20189 a bien commencé.                                                                                                                                        
L’effectif de l’école de 107 élèves se décompose comme suit : 
Côté Maternelle : PS : 14 élèves - MS : 9 élèves - GS : 11 élèves.                                                                
Côté Élémentaire : CP : 16 élèves - CE1 : 13 élèves - CE2 : 13 élèves- 
CM1 : 15 élèves - CM2 : 16 élèves. 
Compte tenu de l’augmentation des élèves une 5ème classe a été ou-
verte. 
Activités de l’année scolaire.
Les activités prévues cette années sont :
* La sortie piscine est reconduite à la base aérienne pour les élèves de 
grande section maternelle jusqu’en CM2.
* Projet de Baseball pour l’ensemble des élèves
* Une rencontre littéraire avec un conteur où les parents pourront être 
invités et échanger.
* Le marché de Noël, organisé par les professeurs et les parents d’élèves 
aura lieu le vendredi 21 décembre 2018. 
* La Kermesse de fin d’année et son spectacle, sur le thème de l’ASIE, 
aura lieu le 29 juin 2019. 

V  ie Scolaire

GYM VITALITE NORMANVILLE a repris ses activités sportives de-
puis le 11 septembre 2018, à la salle des fêtes.
Forte de 120 adhérents, l’association a pour but de pratiquer une 
gymnastique d’entretien et aussi de favoriser le retour à l’activité phy-
sique de tous ceux qui avaient oublié l’intérêt de faire du sport.
Vincent et Marion, nos deux moniteurs, assurent les cours dans 
une ambiance détendue et chaleureuse. Chacun des animateurs a 
sa propre technique et l’adapte selon les participants. Ainsi chaque 
cours a ses particularités.
Les cours de Gym, Abdos, Fessiers ont lieu le lundi à 19h, le mercredi 
à 19h15 et le vendredi à 10h. Vincent assure le cours du Lundi et 
Marion les autres.
Les cours de PILATES ont lieu le mardi à 10h et le mercredi à 18h.Ils 
sont assurés par Marion.
Tous les cours ont lieu à la salle des fêtes.
Le bureau vous souhaite une très bonne année sportive avec l’espoir 
de préserver cette bonne harmonie.

G ym Vitalité

Placomusel’Eure a fêté ses 20 ans d’existence le 6 octobre. C’était la 
32ème journée de la capsule de champagne.

Monsieur Le Maire, après son discours, a partagé un moment de convi-
vialité et d’échange avec les placomusophiles. Un record de participation 
des passionnés a été enregistré. La tombola a permis aux adhérents de 
repartir avec de très beaux lots, ayant tous un lien avec le champagne. A 
cette occasion, une nouvelle capsule, à l’effigie du club a vu le jour.
Cette association a été créée en mai 1998 par Philippe Gambu. Ensuite 
Josette Tillard a repris la présidence suivie de Brigitte Méron. 
Le club de collectionneurs compte aujourd’hui 104 adhérents de l’Eure et 
départements limitrophes
Depuis une dizaine d’années, il y a deux salons de « la journée de la cap-
sule », le premier samedi d’avril et le premier samedi d’octobre de chaque 
année.
Les adhérents se retrouvent le 1er jeudi de chaque mois à la salle des 
fêtes de Normanville.
Contact : 02.32.34.72.77 ou par le site www.placomuseleure.fr

P lacomusel’eure
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19 décembre 2018 « ateliers de 
Noël »

A la bibliothèque, à 14h30

(Réservation conseillée,

tél : 02 32 34 54 49)

11 janvier 2019

« vœux du maire »

Monsieur le Maire, les adjoints, 
les conseillers municipaux et le 
personnel municipal vous invitent 
à la présentation des vœux pour 
2019 et à partager une part de 
galette, un verre, dans le cadre 
de cette nouvelle année. Rendez-
vous à 19h à la salle des fêtes.

Remise des prix du quizz Nuit 
des Etoiles.

29 mars 2019 « Théâtre »

« Merci du cadeau » de Jean-Claude Martineau par la troupe du 
foyer rural de Cannapeville.

« Pourquoi René, après 30 ans d’absence et de silence, revient-
il soudain du Canada, immensément riche, dans l’auberge de sa 
sœur Pauline, alors que ses anciens amis, Claude Gilbert et Mau-
rice sont en pleine partie de belote... »                                                                                                                          

Salle des fêtes à 20h30

20 avril 2019 « chasse aux œufs »

Sur l’arborétum, à 11h

22 juin 2019 « fête de l’été »

M anifestations à venir

Suite à une campagne 
d’inspections détaillées 
des ponts sur le territoire 
de l’EPN en 2017, il est ap-
paru que le pont de la rue 
de l’Iton, ouvrage de près 
d’un siècle était en mau-
vais état, avec des élé-
ments de maçonnerie se 
délitant, des dommages 
dans la structure du pont 
et des risques importants 
pour la sécurité.
C’est pourquoi, en concer-
tation avec l’EPN et le 
bureau d’études, suite à 
ce constat, il a été décidé 
d’interdire ce pont à la cir-
culation.
L’EPN a engagé diverses 
études préparatoires, avec 
relevés topographiques et 
investigations géotechniques sur site et en laboratoire.
C’est pourquoi, début novembre, des forages ont été réalisés, 
afin de connaître l’état du sous-sol et ensuite pouvoir réaliser des 
avant-projets, pour, soit la consolidation des ouvrages, soit leur 
reconstruction.
Nous comprenons l’impatience des riverains et des usagers de 
ce pont.
Mais, au regard de la sécurité des personnes et des biens, il était 
nécessaire de fermer cet ouvrage et à la suite de déterminer les 
solutions à adopter.
Comme nous vous l’avions annoncé, nous œuvrons tant auprès 
de l’EPN que des Administrations concernées pour réduire le 
temps initialement annoncé de 2 ans de fermeture.

P ont de l’Iton

La saison de pêche 
s’est terminée le 16 
septembre.
Pendant cette sai-
son, nous avons 
procédé à 10 lâ-
chers de truites arc 
en ciel, en grande 
partie sur les Berges 
de St Gaud. Suite 
à la présence de 
baigneurs (de plus 
en plus nombreux 
chaque année), malgré les risques que cela comporte (nom-
breux bris de verre dans le lit de l’Iton) et malgré le panneau 
baignade interdite, nous avons effectué trois lâchers sur les 
rives du lotissement des Pêcheurs.
Deux journées de nettoyage ont été organisées, une vingtaine 
de pêcheurs y ont participé.
Cette année, nous avons constaté l’absence d’algues dans la 
rivière ; ce phénomène est exceptionnel et nous n’en connais-
sons pas la cause exacte. Si cela est bien venu pour le pêcheur, 
ce n’est pas le cas pour la faune aquatique (ensoleillement trop 
important, manque de caches).
Comme l’an dernier, nous avons procédé à la régulation de rats 
musqués, 42 ont été éliminés.
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès 
de Mr Gérard Malherbe, membre du bureau depuis longtemps, 
Mr André Guy Divetot le remplace.
La pêche ouvrira le 9 mars 2019
(sauf modification préfectorale)
Renseignement au 06.11.32.46.04 ou par mail :
spnormanville@orange.fr  

S ociété de pêche
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23 juin « Fête de l’été »
Pétanque

Comme chaque année, le concours de pé-
tanque attire les amateurs passionnés de ce 
jeu.

Cela se passe 
toujours dans la 
bonne humeur 
et la convivialité. 
On retrouve sou-
vent les mêmes 
personnes d’une 
année sur l’autre.

Des lots sont re-
mis le soir au mo-
ment de l’apéritif.

Balle aux prisonniers

Sur le City Stade se déroulait une balle aux 
prisonniers, qui était ouverte à tous, aussi 
bien adultes qu’enfants, seuls ces derniers 
ont participé.

Ils ont apprécié car dès qu’une partie était 
terminée, ils en redemandaient une suivante.

Après l’effort, le réconfort : un goûter bien 
mérité a été offert par la municipalité.

Soirée

Pour débuter la soirée, la municipalité offre le 
cocktail de bienvenue.

Ensuite chacun déballe son panier avec ses 
victuailles et utilise les barbecues mis à sa 
disposition. De bonnes odeurs s’en échap-
pent.

Le groupe Starbox a animé la soirée avec de 
la musique pop rock très appréciée.

Un superbe feu d’artifice a été tiré et a ébloui 
les spectateurs, nombreux.

4 Août « Nuit des Etoiles »
C’est une question de temps, une brève his-
toire de temps comme l’avait écrit Stephen 
Hawking, célèbre astrophysicien disparu 
en début d’année. De la bouillie cosmique 
initiale sont apparus trous noirs, galaxies, 
étoiles, planètes avec leurs satellites. C’est 
cette belle histoire que sont venus commen-
ter les membres de Cassiopée Astronomie le 
samedi 4 Août.

Durant cette belle nuit d’été sur l’Arborétum, 
nous avons pu observer avec l’aide des as-
tronomes de Cassiopée les 3 belles d’été : 
Véga, Deneb et Altair, Mars, Jupiter et Sa-
turne, se faire expliquer le scintillement 
des étoiles et leur magnitude, le fonction-
nement des différentes phases de la lune 
et observer des galaxies lointaines.

Nous avons eu 
le plaisir de re-
cevoir sur les 2 
soirées astro-
nomie confon-
dues environ 
300 personnes.

Parmi les visi-
teurs, Maurice 
Wierczynski et 
des membres 
du club de St 
André de l’Eure sont venus participer à cette 
soirée qui, au fil des années, rassemble de 
plus en plus de monde.

Beaucoup découvrent à cette occasion, la 
commune et le site de l’Arborétum.

Rendez-vous est donné aux amateurs pour 
observer à la mi-décembre la comète WIR-
TANEN qui passera à proximité de la terre.

Les indications en gras sont une partie des 
réponses aux quizz proposés aux enfants et 
adultes.

C’est Mathis Lambin qui est le lauréat du 
quizz enfants et Jean Mulot celui du quizz 
adultes

29 septembre «Nettoyons la nature»
Faible participation pour cette opération, bien 
que nous soyons tous concernés. Nous re-
mercions celles et ceux qui sont venus, dont 
nos jeunes Emma et Chloé, fidèles depuis 3 
ans.

Il faut savoir que chacun de nous jette 590 kg 

(source Adème 2016) de déchets ménagers 
par an et seulement 365 kg sont recyclés.

En l’espace de 40 ans, nous avons multiplié 
notre production de déchets par 2.

Pour éliminer les déchets, il faut à la nature :

De 1 à 3 mois :  pour les mouchoirs en pa-
pier, le papier toilette

De 3 à 12 mois : pour les briques de lait, les 
pelures de fruits

De 1 à 2 ans : pour les boites en carton, les 
journaux, les allumettes

De 10 à 100 ans : pour les vêtements en 
laine, les chewing-gums

De 100 à 500 ans : pour les briquets, les can-
nettes

De 500 à 4000 ans : pour les bouteilles en 
plastique, les sacs et gobelets en plastique, 
le verre.

Cela mérite réflexion. 

Nous remercions le magasin E. Leclerc pour 
la fourniture des kits de nettoyage

28 Octobre : « Repas des Ainés »
Bonne ambiance pour cette manifestation.

Cette année, la décoration des tables avait 
pour thème : la mer avec des coquillages et 
du sable, suggéré par Chantal (notre secré-
taire de mairie).

Nous remercions le magasin multilots qui a 
donné les chemins de table et vases. 

Après le discours de Mr Le Maire, des choco-
lats étaient remis à Danielle Roussel et Guy 
Hugues, nos doyens.

Apéritif, repas et animation par Stéphane 
Cléret, saxophoniste déjà présent l’année 
précédente étaient au programme.

Une personne, qui prenait un an de plus ce 
jour-là, a eu droit à «un bon anniversaire» de 
toute l’assemblée, accompagnée par notre 
musicien.

M anifestations passées
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31 Octobre : « Halloween »
Belle réussite pour cette première, malgré la 
pluie qui s’était invitée.
Une quarantaine d’enfants accompagnés de 
leurs parents étaient au rendez-vous.
Ils s’étaient déguisés en sorcières, fantômes, 
extraterrestres, tous les costumes possibles 
pour faire peur.
Cependant le programme était modifié, en 
raison du mauvais temps. Après avoir re-
trouvé les citrouilles perdues, dont on avait 
besoin pour la grande nuit d’Halloween, une 
épreuve de grimaces était demandée, ainsi 

que de mimer une sorcière qui enfourchait 
son balai.
Des messages avaient été dissimulés dans 
des ballons.
La soirée s’était achevée à la bibliothèque où 
Laure, la bibliothécaire narrait une histoire 
dans la pénombre. Et le moment tant attendu 
était arrivé avec la distribution de bonbons.
Nous remercions « les Pitous » pour leur col-
laboration, en faisant de belles décorations 
pour la bibliothèque, ainsi que Laure qui 
s’était impliquée dans cette animation.   

11 Novembre : Commémoration
Armistice Guerre 14-18
Il y a 100 ans le clairon de la victoire sonnait 
dans toutes les villes de France.
Les habitants de Normanville et St Ger-
main des Angles ont assisté en nombre à la 
commémoration de l’armistice de la Grande 
Guerre
Après lecture de la lettre du président de la 
République, le dépôt d’une gerbe de fleurs 
au monument aux morts et la Marseillaise, 
élus et participants se sont rendus à la mairie 
pour partager le verre de l’amitié. 

M anifestations passées

Le centre de loisirs vu par les enfants :
Les P’tits Pitous (3-5 ans)
On se souvient d’avoir fait les ballons avec du riz (balle de massage ou 
de jonglage)
Les bouteilles remplies d’eau et de paillettes ou d’autre matériel
On aime bien faire du dessin à la peinture et des coloriages et construire 
quelque chose (château, maison, chevalier…).

Les Moyens Pitous (6-8 ans)
Ce que l’on aime faire :
« J’aime bien tout faire (Léa), les activités et tout (Constance), les activités 
et les jeux (Gaëlle), j’adore m’amuser, jouer dans la cour, colorier (Yann), 
colorier, faire des dessins, les activités, le temps calme (Gwendoline), 
faire du dessin, j’aime retrouver mes copains et jouer avec eux (Paul), 
faire des dessins, des puzzles (Rachel), j’aime jouer au château et aux 
kapplas (Lucas), j’aime jouer au foot avec Valère (notre animateur),les 
2 Jules et Antonin (mes copains) j’aime jouer aux kapplas avec mes co-
pains (Jocelin). »

Ce que l’on n’aime pas faire :
« Les activités et être punis (Paul), le temps calme parce que l’on ne peut 
pas s’amuser, jouer (Gaëlle), je n’aime pas faire les activités parce qu’il 
faut ranger les jeux (Yann), les activités des fois (Rachel), je n’aime pas 
faire la vaisselle (Lucas), je n’aime pas dessiner (Jocelin). »
Les choses qui nous ont marqué :
« Promenade dans Normanville, sortie avec Alexandre pour voir les 
chouettes à l’église et le camp poney (Constance), les nuits, et quand on 
a été faire des cabanes dans la forêt (Gaëlle), la veillée « jeux vidéo » et 
babyfoot (Yann), la sortie à la mer de sable (Constance, Gaëlle, Gwen-
doline), j’ai aimé le camp poney (Paul), j’ai aimé la sortie au Bocasse 
(Rachel). »
Ce qu’il s’est passé depuis juin :
Les mercredis :
Les enfants des mercredis, 
ont pu participer à des acti-
vités sur des thèmes diffé-
rents comme les animaux, 
le printemps, en attendant 
l’été, des ateliers cuisine, 
les 5 sens…
Depuis la rentrée de sep-
tembre les grands Pitous 
passent leurs matinées 
avec les grands du Jardin 
des 6 au Boulay Morin. 
Projet spécifique au 9-12 ans afin qu’ils puissent monter leurs propres 
projets et faire des activités plus proches de leurs besoins et envies. Des 
actions d’autofinancement seront mises en place pour financer une ou 
plusieurs sorties.
Les vacances :
• L’été a été très riche. Le thème pour les enfants était « Monde mer-
veilleux et magique » en juillet et « la piraterie » en août. Ils ont pu créer, 
inventer, mais aussi apprendre au travers d’activités manuelles, scienti-
fiques, historiques et sportives ; et vivre dans le monde des pirates durant 
15 jours.
Des sorties ont été proposées, mais aussi des veillées/nuits, sans oublier 
les journées à thème.
Des mini-camps ont été proposés au 3-7 
ans ainsi qu’un séjour pour les plus grands :
- Les 3-6 ans ont pu découvrir les arts du 
cirque sur 4 jours, avec la compagnie SAGA 
CIRQUE sur Normanville avec leurs copains 
des centres de loisirs du territoire, les Ouisti-
tis (de Huest) et les rainettes du plateau (de 
Sacquenville). Ce mini camp s’est clôturé 
par un spectacle le jeudi soir, à la salle des 
fêtes de Normanville.
- Les 5-7 ans sont partis 4 jours, au lac de 

L es Pitous de la Vallée

10



C lub bien être et amitié

Le club continue ses activités. 
Chaque lundi, en alternance : Jeux divers et Travaux manuels
Chaque jeudi, marche douce
Renseignements auprès de : Josette TILLARD Tel : 02 32 34 73 82
Depuis le dernier Echo :
1) Journée ensoleillée et enrichissante à Fécamp, le 15 Mai :
Accompagnés d’un guide, 
nous admirons la ville et le 
port du haut des falaises de 
114m 
Après un déjeuner et une pe-
tite balade sur les planches, 
au soleil, nous visitons le 
célèbre « Palais Bénédic-
tin », chef d’œuvre d’archi-
tecture : musée et distillerie.
Bien sûr la visite se termine par une dégustation fort appréciée. 
2) Spectacle à Evreux avec la troupe de l’Etincelle, le 28 Mai
Cette troupe jeune et dynamique nous « replonge » dans les années 60 
avec du rock, du twist... et les chansons que nous connaissons par cœur : 
Johnny Halliday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy ...et tant d’autres.
Quelle ambiance ! Certains se sont même laissés entraîner par les dan-
seurs et danseuses !!!
3) Foire-à-tout et marché artisanal, le 3 Juin
Grâce au beau temps de cette journée, la foire-à -tout a connu un grand 
succès
Le marché, sans doute pour la même raison a vu peu de visiteurs.
Pour 2019, nous envisageons de séparer les dates de ces manifestations.
4) Grand pique-nique du club, le 5 Juillet
Autour des étangs de Fon-
taine-sous-Jouy, notre ami 
et adhérent Jean Froidure 
a, comme toujours préparé 
le terrain.
Temps superbe, l’ombre 
était recherchée et les pa-
niers bien garnis.
5) Séjour en Haute-Savoie du 17 au 22 Juin au chalet du « Chenex » à 
St. Paul en Chablais
Nous passons là, des journées bien remplies, du petit déjeuner au cou-
cher.
Nous sommes près d’Evian, presque chaque jour, nous descendons vers 
le Léman. Nous ne nous lassons pas de cette descente et de la vue sur 
le lac.
Les visites sont variées, les moyens de locomotion aussi.
A pied, balade sur le plateau du Gavot qui filtre la célèbre eau de la source 
« Cachat » (Nous l’avons goûtée.) Nous avons aussi visité la vieille ville 
d’Evian.
En « catamaran solaire » vers le jardin d’eau du « Pré Curieux » 
Lieu unique acquis par le Conservatoire du Littoral en 1995.  Une maison 
de style colonial et un parc de 3,5ha qui s’organise autour d’écosystèmes 
liés à l’eau.
Ici, un jardin d’eau avec des nénuphars colorés et des carpes, là des jar-
dins d’eau naturels : l’eau passe du ruisseau à la mare, la prairie humide 

et le marais.
Chaque année on y dé-
couvre l’arrivée de nouvelles 
espèces : salamandres, 
grenouilles, milans noirs et 
même depuis peu des cas-
tors...
Le parc rassemble, outre 
des arbres extraordinaires, 
une collection de plantes vi-
vaces aux floraisons et par-
fums variés.  
En bus, bien sûr, nous pas-
sons une journée en Suisse 
dans « LA GRUYERE » (la 
région), nous visitons la 
Maison du « GRUYERE » 
(le fromage) qui n’a pas de 
trous contrairement à l’em-
mental et nous faisons un 
tour dans « GRUYERES »la 
ville médiévale 
L’après-midi, nous visitons 
la chocolaterie « CAILLER » 
à BROC, la plus ancienne 
marque de chocolat suisse.
On y découvre le processus 
de fabrication, depuis les ré-
gions de production jusqu’à 
la réalisation : On peut 
goûter différentes fèves, le 
beurre de cacao…. mais 
aussi les réalisations du 
chocolat au lait, noir, blanc, 
à la liqueur. 
En bus, nous allons visiter 
et une distillerie familiale. 
Un peu plus loin, nous al-
lons voir le charmant village 
d’Yvoire classé « plus beau 
village de France » au bord 
du lac 
En bateau, nous traversons 
le Léman pour aller encore 
en Suisse, à Lausanne
Là, notre guide nous montre 
des immeubles remar-
quables et nous visitons le 
« Musée Olympique »
La barre blanche devant le groupe représente le dernier record olympique 
de saut en hauteur ! Nous avons essayé de le battre mais personne n’a 
réussi !!
Il y a eu les soirées animées – Chants et accordéon, vieux métiers et 
outils régionaux disparus, soirée fondue et danses, histoires, contes, et 
coutumes savoyardes...
Bref, un séjour bien rempli.
L’année prochaine, en Octobre, nous partirons en Croisière ...

la Noé à la Bonneville sur Iton pour faire du poney et des activités aqua-
tiques avec leurs copains des Ouistitis et des Rainettes du plateau.
- Les 8-12 ans sont allés en Suisse Normande à Pont d’Ouilly durant 5 
jours avec les 5 centres de loisirs du territoire du SIVU Cap Nord Est, les 
Ouistitis, les Rainettes du plateau, l’Alegra à Gravigny et le Jardin des 6 
au Boulay Morin.
• Les vacances d’Automne se sont déroulées sous le thème « conte et 
halloween ». Les enfants ont pu créer des contes, un castelet…. Ils ont eu 
une journée pour apprendre à conter devant les autres et leurs parents. 
Projet qui a été proposé et organisé lors de la quinzaine de la famille, par 

le PST Cap Nord Est. Les enfants ont réalisé la décoration d’halloween, 
ce qui a permis de décorer la bibliothèque pour l’animation proposée le 
31 octobre.
Actions d’autofinancement :
• Notre projet d’autofinancement autour de la cuisine, « Les Pitous Gour-
mands », a été mené régulièrement et a permis de proposer des sorties 
à moindre coût pour les parents, sur les différentes sessions de vacances 
(cinéma, la Mer de Sable, Bocasse, piscine, parc de la Sauvagette...).
Ce qu’il va se passer :
Nous accueillerons vos enfants durant les prochaines vacances :
Vacances de Noël 2018 : dates d’ouverture pas encore définies, au mo-
ment de la rédaction de cet article
Vacances d’Hiver 2019 : du 11 au 22 février
Vacances de Printemps 2019 : du 08 au 19 avril
Vacances d’Eté 2019 : du 08 juillet au 02 août et du 19 au 30 août (dates 
d’ouverture à confirmer)
Pour tous renseignements, ou avoir des informations :
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 : Pitous de la Vallée
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E tat civil

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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NAISSANCES

27/05/2018 Gabin NIELSEN
02/06/2018 Ilyan BELKHIR
19/06/2018 Victoria FOUQUET
01/07/2018 Liam KAIS
04/07/2018 Tom SAMSON
04/09/2018 Charlie DELEU
25/09/2018 Théo LECUYER
07/10/2018 Sarah GOUPIL CREVON

DECES

30/07/2018 Jean DUCHEMIN
08/08/2018 Yves ROHÉE
16/08/2018 Eliane WATREMETZ
23/08/2018 Robert SEVESTRE
28/10/2018 Désiré QUERRIERE

MARIAGES

20/10/2018 Thomas BARREAU
  & Tatiana DACOSTA

P assion

V ie Scolaire
	

Yves PERRIN, un Normanvillais, a fait don à Mr Le Maire et à 
son équipe municipale de 4 tableaux réalisés par lui-même.
En voici deux : l’église et impasse du château 
Suite à cela, nous lui avons posé quelques questions :
Depuis combien de temps, peignez-vous ?
J’ai commencé lorsque j’ai été à la retraite.
Avez-vous pris des cours ?
Non, je suis autodidacte.
Qu’est-ce qui vous a motivé pour peindre ?
C’est le plaisir et c’est un moment où je peux écouter de la 
musique.
Réalisez-vous uniquement les paysages de Normanville ?
Non, je m’intéresse à tout.
Faites-vous vos tableaux sur place ?
Tout dépend du temps dont je dispose, ce peut être d’après 
des photos ou des cartes postales.
Où trouvez-vous votre inspiration ?
D’après des sujets qui me tiennent à cœur.
Nous lui renouvelons nos remerciements.

P einture

Soirée dansante du 10 Novembre, animée et conviviale 
avec démonstrations des groupes de danseurs de 
Normanville et Saint Rémy les Chevreuse.
Notez la prochaine date 16/11/2019

L es danseurs de Normanville
Un habitant de Normanville, Mr Guy 
HUGUES voue une réelle passion 
à l’Afrique. Celle-ci débute quand il 
est enfant. Il demandait toujours à 
son père de l’emmener au Musée de 
l’Homme, où il était fasciné par les 
sections africaines. Pour son service 
militaire il voulait aller au Cameroun, 
mais il fallait faire six mois de plus 
et finalement il s’était retrouvé en 
Tunisie.
Puis il y a 46 ans, époque à laquelle 
il vivait près de Paris, il rencontre 
Noaga, fils du chef de Tanzéongo au Burkina Faso. Là Mr HUGUES comprend qu’il 
est important d’aller découvrir ce village coupé du monde, difficilement accessible, en 
pleine brousse. 
Il s’intéresse à la scolarisation des enfants du village en fournissant des crayons, cahiers, 
manuels scolaires et autres usuels ainsi que dans les villages aux alentours. Pour ses 
dépenses, il a le soutien de ses voisins, des résidents de sa copropriété et de sa famille.
Un dispensaire a également vu le jour, avec son aide. Il a fallu amener l’électricité dans 
ces locaux et toujours apporter de l’amélioration (fourniture d’une moto pour le docteur, 
afin de permettre les vaccinations), matériel médical de première nécessité (avec la 
contribution du Dr Mauboussin) 
Récemment, il a fait installer des plaques solaires sur les toits de 2 bâtiments, suite à 
l’ouverture de nouvelles classes du collège.
Depuis 1990, année de sa retraite, il s’y rend tous les ans
Le 11 décembre 2016, il est élevé au rang de chevalier de l’Ordre du mérite burkinabé, 
un signe de reconnaissance au niveau national de tout le Burkina, pour ses œuvres 
bénévoles et surtout pour sa fidélité.
Au cours de toutes ces années, il a acquis une connaissance approfondie de l’histoire, 
des cultures et de l’art des peuples de l’Afrique de l’Ouest. Il possède une bibliothèque 
de quelques cinq cents ouvrages les concernant.

A proximité de l’ESCALE, sur le site de l’Arboretum, est prévue pour 
2019, la construction d’un Kiosque.
Cet équipement a vocation à accueillir divers animations culturelles, mu-
sicales, sportives. Il peut également être destiné au repos, à la lecture, à 
la rencontre, dans cet espace public au cœur de notre village.
Le kiosque disposera de l’ensemble des connexions (électrique, wifi…) 
et bénéficiera d’un traitement acoustique étudié et, ainsi, nous l’espé-
rons, contribuera au bien vivre dans notre village.

K iosque connecté

Réalisation d’un Kiosque  

 Connecté ! 
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