
LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et tous,

Comme chacun de 
nous peut le consta-
ter, nous vivons une 
période difficile, mar-
quée par la crise du 
coronavirus et les 
attentats liés au ter-
rorisme.

Concrètement, cela nous conduit, au 
niveau de la commune, à porter atten-
tion au respect des règles de sécu-
rité, particulièrement pour les accès à 
l’école.

Nous espérions tous, à la sortie du 
1er confinement, que la crise sanitaire 
s’éloignerait.

C’est au contraire, une augmenta-
tion des personnes contaminées et 
une poursuite de cette crise que nous 
constatons.

Nous devons tous veiller à strictement 
respecter l’ensemble des consignes 
qui nous sont données, afin de préser-
ver notre santé, celle de nos proches 
et de nos voisins et permettre que les 
services de santé puissent faire face et 
soigner tous les malades.

La période actuelle est compliquée 
sur le plan sanitaire, avec de lourdes 
conséquences économiques. Je sou-
haite que les fêtes de fin d’année 
puissent être pour vous, un moment 
de solidarité et que la joie et la santé 
soient au cœur de vos familles.
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L’équipe municipale a le plaisir de vous informer de 
la mise à jour du site internet de la commune.
Tout d’abord, nous faisons au mieux pour que le site 
internet soit facilement accessible et consultable, 
aussi, nous sommes amenés à rappeler l’adresse 
à l’aide du panneau lumineux de la commune et « 
l’écho » de Normanville.
Nous sommes également très attentifs à ce que le 
site soit attractif pour les habitants de la commune 
et génère de nombreuses visites.
Le site permet d’obtenir des informations détaillées 
en complément des annonces du panneau lumi-
neux de la commune.
Vous trouverez ci-dessous quelques détails sur le 
contenu du site.
Les informations générales de la commune (école, 
mairie…), et les informations pratiques (déchets, 
démarches administratives, transport…) qui ont 
été enrichies.
Nous avons créé une rubrique « culture, sports, loi-
sirs », dans laquelle se trouvent les informations 
concernant les associations et la bibliothèque, qui 
est amenée à évoluer.
Nous avons également créé une rubrique «his-

toire» qui est en cours de construction.  Elle néces-
site un travail de recherche conséquent. Un appel 
à témoignage a été lancé pour reconstituer l’his-
toire de Normanville.
Dans la rubrique « agenda », se trouve la pro-
grammation détaillée des évènements à venir de 
la commune.
Dans la rubrique « actualités », vous découvrirez 
des informations d’ordre générale susceptibles 
d’intéresser les habitants et les reportages des 
évènements qui se sont déroulés dans notre vil-
lage.
A partir de Mars 2021, une newsletter sera mise en 
place afin de donner des informations succinctes 
deux fois par an (fin Mars et fin Septembre) en 
complément de « l’écho » qui paraît en Juin et en 
Décembre.
Pour être alerté de la parution de cette newsletter, 
il est nécessaire de s’inscrire au moyen du formu-
laire en ligne sur le site. 
Enfin, toutes suggestions sont les bienvenues, 
qu’elles soient liées au site ou à la commune, il suf-
fit de remplir le formulaire « nous contacter ».
A bientôt sur le site.

normanville.evreuxportesdenormandie.fr
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D angerosité

Un carton de capsules de gaz a été trouvé sur 
le parking de la salle des fêtes. Nous attirons 
votre attention sur la dangerosité de ce produit 
qui contient du protoxyde d’azote et qui met en 
danger nos jeunes. Ils inhalent ce gaz hilarant.

Cette pratique peut être mortelle et peut appor-
ter des troubles cardiaques, neurologiques, des 
pertes d’équilibres, des nausées, des maux de 
tête, des séquelles pour certains.

C’est un fléau grandissant, soyez vigilants.

I nformations diverses

116-117

Est votre numéro national gratuit, pour 
joindre un médecin généraliste, de garde en 
Normandie. Le 116-117 ne sera pas acces-
sible en journée, durant la semaine, puisqu’il 
n’a pas vocation à se substituer aux consul-
tations assurées par votre médecin traitant. 
Vous pouvez composer ce numéro :

- Tous les soirs après 20h 

- Le week-end à partir du samedi midi

- Et les jours fériés                                                                                                                           

En cas d’urgence vitale ou de doute sur la 
gravité de la situation, le 15 reste le numéro 
à composer.

WIFI

La commune dispose d’un WIFI gratuit
SmartEvreux qui est le même que dans les 
principaux bâtiments publics, les places et 
rues du centre d’Evreux. Il permet d’accé-
der à internet et aussi de téléphoner en cas 
de réseau faible ou inexistant. Ce réseau wi-
fi 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 rapide-
ment, 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 se-
ra 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 com-
mune, et ce du 1er janvier au 31 décembre.

Entretien trottoirs et abords

L’entretien des trottoirs herbeux et des abords 
extérieurs jouxtant les terrains de vos mai-
sons doit être effectué par vos soins.

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 ou-
tils ou appareils bruyants susceptibles de gê-
ner le voisinage est soumis à des horaires et 
à des jours d’utilisation. Sont soumis à ces 
horaires les engins à moteurs, de bricolage, 
l’entretien extérieur ou les jouets motorisés.

Les horaires à respecter sont les suivants :
- les jours ouvrables, de 8h30 à 19h30
- les samedis, de 9h à 12h et 14h à 19h
- les dimanches et jours fériés, de 10h à12h

D’une façon générale, pensez au bien-être 
de vos voisins et respectez le calme de notre 
belle campagne.

Eclairage Public

L’éclairage public sur Normanville sera fermé :

- De 23h00 à 5h30 du 1er janvier au 14 Mai et 
du 16 Août au 31 Décembre

- En totalité du 15 Mai au 15 Août 

L’éclairage du parking de la salle des fêtes 
restera en marche pour la nuit du samedi au 
dimanche.

Stop pub

Des autocollants, avec la mention STOP 
PUB, sont à votre disposition à la mairie, si 
vous ne souhaitez pas de publicité dans votre 
boite aux lettres.

Stationnement

Si vous pouvez stationner chez vous, dans 
votre cour ou garage, faites-le afin de ne pas 
encombrer les trottoirs ou route et permettre 
ainsi une circulation moins dangereuse.

Chiens errants

On constate qu’il y a de plus en plus de 
chiens errants sur la commune, soyez vigi-
lants et surveillez les bien. 

E mbellissement

En 2015, les enfants du centre de loisirs 
« Les Pitous de la Vallée » et le point 
jeune SIVU Cap Nord Est avaient réa-
lisé de belles fresques décoratives sur 2 
transformateurs ERDF de la commune. 

Malheureusement en 2018, des per-
sonnes malveillantes ont détérioré l’une 
d’elle avec des graffitis.

Maintenant ERDF passe directement 
des conventions avec les associations 
pour la réfection des postes sur le terri-
toire de l’EPN.

L’embellissement du transformateur, route de Louviers a été refait par la Régie des Quartiers, 
cet été.

L a Poste

La poste nous informe qu’il y a une recrudes-
cence de chiens en semi-liberté sur notre com-
mune et que cela représente un risque pour le 
facteur.

Les morsures de chien sont la première cause 
majeure d’accident du travail des facteurs.

Afin d’éviter ce désagrément, nous vous rap-
pelons : 

- De maintenir votre portail fermé.

- De vous assurer que votre boite aux lettres 
et sonnette sont hors de portée de votre chien.

- D’attacher ou d’isoler votre chien lors de la 
présence du facteur dans votre quartier

- Que les propriétaires de chiens sont pénale-
ment responsables des dommages causés.

Si ces consignes ne sont pas respectées, la 
Poste se verra dans l’obligation de suspendre 
la distribution du courrier des domiciles.

Vos courriers et colis seront à votre disposition 
au centre Courrier le plus proche.
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A gents communaux

Chantal LEFRILEUX

Rédacteur Territorial

Secrétaire Générale des

Services 

Hélène PAULARD

Adjoint administratif Territorial 
2ème classe

Secrétaire d’accueil & du 
Groupe scolaire

Fabrice MUPAVO

Adjoint Technique Territorial 
Principal 1ère classe

Responsable Espaces Verts

Laurent FAUCHER

Adjoint Technique Territorial 
2ème classe

Agent Espaces Verts

Laure FORTRYE

Adjoint du patrimoine
Territorial 2ème classe

Bibliothécaire à l’ESCALE

Chrystèle BOURGEOIS

Adjoint Technique Territorial 
Principal 2ème classe 

Accompagnatrice car scolaire 
et agent d’entretien du Groupe 
Scolaire

V ie scolaire

Rentrée scolaire 2020/2021

Les effectifs pour cette année scolaire sont 
les suivants pour 5 classes :
PS/MS- 23 (15+8)
MS/GS- 22 (6+16)
CP/CE1- 23 (11+12)
CE2/CM1- 23 (17+6)
CM1/CM2- 21 (5+16)

Election des délégués
Les élèves ci-dessous ont été élus délégués

A ssainissement

La crise du coronavirus a retardé les derniers 
travaux à réaliser.
De ce fait, la réception du chantier n’a toujours 
pas eu lieu.
Suite aux réponses au questionnaire, pour la 
mise en place d’une action collective portée par 
l’EPN, pour le raccordement des installations pri-
vées avec le soutien de l’Agence de l’Eau, envi-
ron 70 % des personnes concernées ont sou-
haité s’inscrire pour ce mode de raccordement.
Le service de l’Assainissement de l’EPN est en 
relation avec l’Agence de l’Eau pour la mise en 
place de ce dossier et l’obtention de l’accord.
A la suite, des conventions individualisées seront 
établies et à signer par les propriétaires intéres-
sés par ce mode de raccordement.

Stéphanie TESNIER

Adjoint Technique Territorial 
Principal 2ème classe

Agent d’entretien du Groupe 
Scolaire

Maria VARELA

Adjoint Technique Territorial 
Principal 2ème classe

Agent d’entretien du Groupe 
Scolaire et de la salle des fêtes

Florence HAGRON

Adjoint Technique Territorial 
Principal 2ème classe

Surveillance des enfants, agent 
d’entre-tien du Groupe Scolaire

Virginie CLERET

Adjoint Technique Territorial 
Principal 2ème classe

Agent d’entretien du Groupe 
Scolaire et surveillance des 
enfants

Valerie LEDOUX

ATSEM principal Territorial 2ème 
classe

Encadrement des enfants 
classe maternelle du Groupe 
Scolaire

Valentin CHAPLAIN

Apprenti Espaces Verts

B ibliothèque

A la médiathèque :
Lors du premier confinement, la bibliothèque 
s’est adaptée en proposant un service de récu-
pération de livres à partir du 12 mai. Puis nous 
avons pu rouvrir normalement en respectant les 
gestes barrières.
En juillet, la mairie s’est associée avec le PST 
pour organiser Mobil’été. La bibliothèque a pro-
posé une lecture de Kamishibaï à cette occasion.

Nous espérons pouvoir proposer des animations 
dès que les conditions sanitaires seront à nou-
veau réunies.
Une nouvelle période de confinement avec à 
nouveau mise en place d’un système de réser-
vations/récupérations a pu être mis en place 
quasiment tout de suite afin de garder le lien.
N’hésitez pas à consulter notre catalogue via le 
site : http://normanville.opac3d.fr et à réserver 
des documents par mail ou téléphone.
Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous 
abonner à notre page Facebook : L’escale Bi-
bliothèque de Normanville. 
Informations utiles :
La bibliothèque est ouverte à tous gratuitement :
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 14h à 19h
Vendredi : 15h à 19h
Samedi : 10h à 12h
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me 
contacter : Laure Fortrye au 02 32 34 54 49
bibliotheque.normanville@orange.fr

Etablissement en démarche
de développement durable

Renforcement plan Vigipirate
Pour respecter les nouvelles consignes du 
plan Vigipirate, nous avons été amenés à 
renforcer la sécurité du groupe scolaire. Les 
portails sont désormais verrouillés, il n’y a plus 
d’ouverture automatique, pour empêcher des 
entrées et sorties sans contrôle. En dehors 
des heures d’accueil et de sortie des élèves, 
il est nécessaire de sonner avec le bouton 
de l’interphone et de vous présenter afin que 
l’on vous ouvre. Aussi il vous est demandé 
d’accompagner votre enfant à la garderie du 
matin, pour éviter qu’il reste bloqué quelques 
minutes dehors, ne sachant pas bien utiliser 
l’interphone.
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Un lieu d’animation ou chacun partage 
ses idées :
Les mercredis « Café couture » de 
14h30 à 17h autour de la couture, cro-
chet, tricot…
Chacun vient avec son matériel, ses 
questions, ses créations…
Renseignements auprès de Pascale au 
06 89 85 24 23
Les jeudis « jeux de société » de 14h 
à 17h, autour de jeux de société, scrab-
ble, belote…
Renseignements auprès de Anne-Mi-
chel au 06 18 92 42 15

Le premier samedi de chaque mois, 
de 10h à 12h atelier éco-responsable 
sur inscription et avec une participation 
de 2 euros par famille.
Le masque est obligatoire et les gestes 
barrières doivent être respectés. Ces 
ateliers peuvent être annulés pour rai-
son sanitaire.
Rue de l’Iton (ancienne école)
St Germain des Angles
cafedesaintger@gmail.com
Tél : 02 32 60 55 56

LABELLISATION FRANCE SERVICES
DU BUS 56 
L’agglomération a fait le choix de développer 
des outils de proximité au service des habi-
tants.
Ainsi, le 56 « Voustendlamain » sillonne le 
territoire de l’EPN depuis 3 ans afin de vous 
donner un 1er niveau d’information sur la for-
mation, l’emploi et la création d’entreprise. 
Outre sa mission initiale, le Bus 56 bénéficie 
récemment de la labellisation France ser-
vices et sera désormais en mesure de faci-
liter le traitement de premier niveau de vos 
démarches administratives sur l’ensemble 
des sujets de la vie courante (famille, santé, 
Impôts, retraite, justice, démarches préfec-
ture…).
Le Bus 56 labellisé France Services propose 
ainsi un bouquet de services élargi grâce au 
partenariat institutionnel avec la CAF, la CPAM, 
la CARSAT, Pôle emploi, La Poste, comptes 
publics DDFIP, la MSA, les Ministères Justice 
et Intérieur, l’AGIRC ARRCO.
Les missions du Bus :
- L’accueil, l’information et l’orientation de pre-
mier niveau du public
- L’accompagnement des usagers à l’utilisation 
des services en ligne 
- La mise en relation des usagers avec les opé-
rateurs partenaires
► C’est une réponse concrète aux besoins 
des habitants de l’agglomération en matière 
d’accès aux droits et aux services publics

Le club « Bien-Etre et Amitié » a vécu, comme beaucoup, 
cette année au ralenti. Nos expositions de peinture et marché 
artisanal ont dû être annulés, ainsi que le loto. 
Les réunions de jeux de société et cartes avaient repris en 
Septembre, avec les contraintes sanitaires préconisées, mais 
la marche et les travaux manuels n’ont pu recommencer.
Nous avons pu organiser un repas le 13 Octobre dernier, au 
restaurant Les Berges de l’Iton, où 25 adhérents se sont re-
trouvés dans la convivialité, autour d’un très bon déjeuner.
Notre club existe depuis 15 ans, proposant au fil des années 
de nombreuses animations.
A ce jour il y autant d ‘adhérents de Normanville que de l’ex-
térieur. Malheureusement, l’âge avançant et le nombre de 
membres diminuant, certaines manifestations garantissant 
l’animation de notre village, comme le loto et la foire à tout, ne 
peuvent être maintenues. Nous avons besoin de vous pour 
redynamiser le club et permettre sa longévité.
Vous avez plus de 55 ans ? Vous habitez Normanville ou ses 
alentours ? Venez nous rejoindre !
Toujours optimistes, et 2021 ne pouvant être pire que 2020, nous souhaitons vous rencontrer lors de notre 
Assemblée Générale, déjà programmée le 17 Janvier 2021 à 14h à la salle des fêtes et lors de l’exposition 
peinture et sculpture le 13 mars de 14h à 18h et le 14 mars 2021 de 10h à 17h, à la salle des fêtes.
Contact au 02.32.34.73.82.

 P  ’tit café de pays  C lub Bien-être et Amitié

E mploi et Services

Vous trouverez ci-dessous la liste des 
commissions d’EVREUX PORTES DE 
NORMANDIE : 

1ère Commission
Attractivité économique 
Tourisme 
Enseignement supérieur et Recherche 
Développement usages numériques 
Aménagement du territoire 
Energie 
Mobilités durables

2ème Commission
Eau et assainissement 
Cycle de l’Eau 
Biodiversité

3ème Commission
Equilibre territorial et social de l’habitat 
Politique de la Ville 
CISPD 
Cohésion sociale & Insertion 
Emploi 
Petite enfance/enfance/jeunesse 
Accueil des gens du voyage 
Fourrière animale

4ème Commission
Voirie - Propreté
Gestion des déchets 

5ème Commission
Finances
Grands équipements

C ompétences EPN

 E tat Civil

NAISSANCES
23/07/2020 Arthur SANTIAGO
30/08/2020 Ibrahim MBODJI
30/10/2020  Léonie JÉGOU
01/11/2020 Lorene XU

DECES
16/07/2020 Michel ROUSSEAU
08/09/2020 Nicole JARRY née MATIFET
20/09/2020 Françoise LARROSA née LAMBOUX
25/09/2020 Cécile SEVESTRE née LETOURNEUR
23/10/2020 Jean PASCO
26/10/2020 Sébastien PANAGET
01/11/2020 Daniel QUEROLLE
09/11/2020 Noëlle DELANSAY née BOUTIN

► C’est une présence de proximité renforcée sur 
l’ensemble du territoire : 33 communes couvertes 
sur 36 lieux d’arrêts, représentant 85% de la popu-
lation de l’agglomération
► C’est un service gratuit qui s’adresse à l’en-
semble de la population.  
Les dates :
22 décembre 2020
1 er semestre 2021
26 Janvier, 23 Février, 23 Mars, 20 Avril, 18 Mai, 15 
Juin.
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Saison 2020-2021 : La reprise…. Mais

La précédente publication de « l’ECHO de NOR-
MANVILLE » a eu lieu au sortir de la première 
vague du COVID, au tout début du déconfine-
ment. Hélas, après une amélioration, la situa-
tion sanitaire s’est de nouveau dégradée faisant 
peser incertitudes et contraintes sur le quotidien 
de tous, pour aboutir à un nouveau confinement 
au moment, où ces lignes sont écrites. Nous réi-
térons nos vœux de bonne santé à tous et notre 
soutien pour tous ceux qui ont souffert de cette 
maladie. 

Malgré tout, les activités sportives ont pu 
reprendre dans le respect de règles contrai-
gnantes mais indispensables pour lutter contre 
la diffusion du virus. Nous remercions les licen-
ciés, éducateurs, parents, spectateurs qui dans 
leur grande majorité respectent les règles impo-
sées et s’adaptent (absence de vestiaires, de 
douches, port du masque sur le stade…).  Le 
sport est important pour jeunes et moins jeunes, 
pour le corps, pour l’esprit et dans ces temps 
difficiles il participe à l’équilibre des pratiquants.

La nouvelle saison a démarré, ira-t-elle jusqu’à 
son terme ? Nous le souhaitons et y travaillons, 
nous mettons tout en œuvre pour pratiquer dans 
les conditions les plus sûres possibles, mais la 
recrudescence de l’épidémie fait planer des 
doutes quand aux possibilités d’aller au terme 
de la saison. Il faudra probablement s’adapter 
tout au long de la saison, nous ne savons pas 
si nous pourrons faire nos manifestations habi-
tuelles (repas, stages, 
tournoi…) il va falloir 
être réactif et inventif.

COVID oblige vous ne 
verrez pas de photos 
de groupe, dans cette 
édition.

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

En termes d’effectifs pour la saison 2020-2021, 
nous constatons une grande stabilité dans 
toutes les catégories sauf chez les tout jeunes 
(de 5 à 8 ans) où il semble que le COVID ait frei-
né le renouvellement et l’adhésion des enfants. 
Ce constat se retrouve au niveau du district de 
l’Eure dont les effectifs globaux de cette tranche 
d’âge sont en baisse.

En termes d’encadrement, quelques évolutions.

Alexandre Raulin a rejoint l’ES Normanville pour 
prendre en charge l’école de foot (U7 à U13). 
Educateur diplômé (BEF) et expérimenté il ap-
porte son savoir et un œil neuf à ce secteur cru-
cial de la formation.

Guillaume Cornu, qui a obtenu le BMF, prend 
en charge la préformation (U15, U18) afin d’as-
surer une formation cohérente pour l’ensemble 
des adolescents en foot à 11. 

Enfin Toni GOMES, titulaire du BEF, assure 
comme l’année passée l’encadrement du sec-

teur des seniors avec en particulier la responsa-
bilité de l’équipe A.

C’est donc un encadrement fortement diplômé 
et expérimenté qui va conduire la formation et 
les seniors, cela correspond à l’objectif de qua-
lité poursuivi par le club.

2) Formation

Un gros effort de formation des éducateurs cette 
année. 3 jeunes éducateurs ont suivi le module 
U9. Franck et Owen suivront le module U11. 
Axel doit se former et certifier le CFF2. Fred 
va enchainer CFF1, CFF2 et CFF3. Aurélien et 
Valentin sur le BMF. Voilà les grandes lignes du 
plan de formation cette saison.

Tout cela pour garantir un niveau de qualité 
dans la formation des jeunes et adolescents.

3) Une première arbitre féminine.

Mélanie, joueuse depuis plusieurs années au 
sein de l’effectif féminin, a décidé de commen-
cer une carrière d’arbitre en parallèle à celle de 
joueuse. Elle a suivi la formation à la ligue de 
Normandie à Lisieux, a été reçue et est donc 
prête à arbitrer suivant les désignations qui lui 
seront affectées. 

Les arbitres sont indispensables au jeu, l’ESN a 
toujours promu l’arbitrage mais les vocations se 
font rares. Il manque énormément d’arbitres au 
niveau Ligue et district, aussi c’est avec plaisir 
que nous accueillons Mélanie dans cette nou-
velle fonction, Yann notre référent arbitre (sur la 
photo) la conseillera et l’aidera dans sa mise en 
route.

4) Gardien de but

La fonction n’était 
plus assurée depuis 
quelques saisons, et 
c’était un manque. 
Cette saison le poste 
de formateur des 
gardiens de but a 
été pourvu. Corentin 
Delater (gardien de 
l’équipe Seniors A) assure cette mission auprès 
des gardiens de toutes les catégories du club, 
des plus petits aux seniors. Cela permettra de 
faire progresser ces jeunes à un poste très spé-
cifique et qui demande un entrainement ciblé.

5) Ecole de foot (U7, U9 et U11, U13)

Alexandre Raulin supervise ce pôle et apporte 
ses compétences dans chacune des catégories.

Yann Gardon et Alex Vasseur rempilent avec les 
U7. Un effectif d’une quinzaine de jeunes qui 
correspond aux standards habituels. 

David Le Bras, assisté de Mathieu Baulier, 
Chloé, Brandon et Lucas encadrent les U9 dont 
l’effectif est très faible cette année, un effet du 
COVID.

Guillaume Cornu est responsable de la catégo-
rie U11. Cette année le groupe a été divisé par 
classe d’âge. Guillaume assisté de Julien gèrent 
les U11 et Franck Mupavo assisté d’Owen 
gèrent les U10. Un effectif suffisant en quantité 
et de bonne qualité pour les 3 équipes qui sont 
engagées sur les plateaux.

Pour les catégories U7 à U11, nous souhai-
tons voir s’élargir le nombre de jeunes filles 
afin de pouvoir faire des équipes purement 
féminines et développer le football féminin 
au sein du club. À tout moment de l’année 
vous pouvez commencer cette activité. N’hé-
sitez pas contactez le club et les éducateurs, 
pour un essai, des renseignements….

Enfin du nouveau chez les U13. Aurélien Cor-
nu est responsable de cette catégorie, Valentin 
Lherbier le seconde. Tous deux sont étudiants 
en STAPS, titulaires des CFF1, CFF2 et CFF3 
et préparent le BMF cette saison. Aurélien, as-
sisté de Benoit encadrent l’équipe de D1 qui est 
ambitieuse et aspire à montée en régional à la 
fin de la phase 1, il faudra s’accrocher dans un 
groupe pointu. Valentin assisté de François et 
Joachim gèrent un groupe plus jeune et en dé-
veloppement.

6) U15

Un gros effectif U15 cette saison, presque de 
quoi faire 3 équipes. Axel Ravet est responsable 
de la catégorie. Il a en charge l’équipe A, assis-
té de Fred et Sebastien. L’équipe, repêchée en 
D1, fait un bon début de saison et nourrit l’ambi-
tion de monter en ligue. Il va falloir continuer à 
être sérieux. Mathieu Cristobal, assisté d’Owen, 
a en charge l’équipe B. Un gros effectif qu’il faut 
faire tourner et qui rend les prestations assez 
hétérogènes.

7) U18

Cette année encore, il a fallu reconstruire une 
équipe U18, puisque très peu de 15 montaient 
en U16. Guillaume Cornu responsable de la 
catégorie, assisté d’EVAN s’y est attelé. Il a 
construit un groupe assez homogène, avec une 
répartition équilibrée entre les U16, U17 et U18. 
De la qualité, une bonne ambiance dans une 
classe d’âge pas toujours facile, mais encore 
du travail pour concrétiser le potentiel de cette 
équipe. Un bon démarrage en championnat 
avec 3 victoires en autant de match, si le groupe 
reste sérieux et impliqué, il peut espérer….

8) Football féminin

L’encadrement des féminines reste le même, 
Christophe et Céline Chabilan encadrent cette 
petite famille. Un groupe soudé de fidèles aux-
quelles sont venues se joindre quelques nou-
velles, une bonne ambiance et des résultats. Un 
effectif suffisant pour faire une saison intéres-
sante.

9) Les seniors

L’effectif des seniors est relativement stable, 
quelques renforts de qualité (Alexandre et Si-
mon habitués de N3), de l’ambition. Il y a tout ce 
qu’il faut pour faire une bonne saison et envisa-
ger la montée en R2. Un bon parcours en coupe 
de France où l’équipe a été éliminée par Gon-
freville (R1) après un match de grande qualité et 
qui a été très indécis (défaite aux pénaltys). La 
grande question est : la saison pourra t elle se 
dérouler normalement….

En seniors B une saison compliquée dans un 
groupe à 14 où il y aura 6 descentes. Le groupe 
de Fred devra se battre chaque week-end pour 
les points, être sérieux et impliqués. L’effectif 
est là quantitativement et qualitativement, reste 
à exploiter le potentiel 

10) Matinaux

La saison risque d’être un peu compliquée pour 
nos matinaux. Un effectif réduit en nombre et 
en qualité a affaibli l’équipe qui devra lutter pour 
arracher des victoires.

Dans cette catégorie, c’est le plaisir qui doit 
primer même si la compétition est toujours pré-
sente.

F ootball ESN
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PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi est un outil 
destiné à favoriser le retour à l’emploi durable ou l’accès à une 
formation qualifiante des personnes en difficulté à s’insérer pro-
fessionnellement.

Le PLIE met en œuvre des parcours individualisés et renforcés.

Le PLIE c’est :
- Un accompagnement sur mesure
- Un conseiller unique
- Des ateliers
- Des techniques de recherche d’emploi
- Une mise en relation avec un réseau d’entreprises
- Des propositions d’emplois.

Pour tout renseignement : 02 32 60 60 90
plie@epn-agglo.fr - www.evreuxnormandieemploi.fr

 E PN agit pour l’emploi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EVREUX PORTES DE NORMANDIE AGIT POUR L’EMPLOI 

LE PLIE : Un coaching personnalisé pour l’Emploi 

FORMATION 

COACHING 

COMPETENCES 

Avec la participation de l’État, du Conseil Régional de Normandie, du Département de l’Eure, de Pôle Emploi et de l’Europe 

Renseignements au 02.32.60.60.90 

DISPONIBILITE 

ENTREPRISE 

RESEAU 

CREATION 

D’ACTIVITE 

MOTIVATION 
 

EMPLOI 

PROJET 

L’ensemble de l’équipe de « Gym Vita-
lité Normanville » remercie vivement 
les 86 licenciés qui se sont inscrits 
pour cette nouvelle saison 2020/2021 
si compliquée, ils ont sauvé notre sec-
tion, 74 fidèles et 12 nouvelles inscrip-
tions.

44 licenciés ont opté pour 1 cours par 
semaine, 39 licenciés ont opté pour 2 
cours par semaine et 3 licenciés ont 
opté pour 3 cours par semaine, soit 
131 places sur 150 (5 cours par se-
maine à 30 places).

Pour cette nouvelle saison et compte 
tenu du contexte sanitaire, les 
membres du bureau de « Gym Vitalité 
Normanville » ont dû revoir l’organisa-
tion et les tarifs de l’association afin 
d’espérer maintenir la section ouverte.

Nous devons respecter les distancia-
tions dans la salle, de ce fait le nombre 
de licenciés par cours est limité à 30.

Seules les cotisations des licenciés 
servent à faire vivre notre association, 
à payer leurs licences et à financer le 
salaire des animateurs

Ainsi, cette saison 2020/2021 nous 
avons été contraints de changer nos 
4 formules habituelles et de faire un 
tarif pour 1 cours par semaine pour 
une cotisation de 80 euros, 40 euros 
de plus pour 2 cours par semaine soit 
120 euros, 20 euros de plus pour 3 
cours par semaine soit 140 euros.

Lorsque nous sommes en confine-
ment, vous pouvez faire du sport chez 
vous avec les séances proposées par 
des animateurs sportifs sur https://

www.sport-sante.fr  puis vous cliquez 
sur l’onglet « GYMNASTIQUE VO-
LONTAIRE » puis sur « Séances sport 
santé chez soi » vous aurez tout un 
choix de séances en live pour garder 
la forme à la maison.

Si la situation sanitaire et la durée du 
confinement le permettent, nous pour-
rons récupérer des cours non dispen-
sés pendant le confinement durant les 
vacances scolaires, soit les 2 premiers 
jours des vacances scolaires de Noël 
le lundi 21/12 et le mardi 22/12/2020 
et durant toutes les vacances sco-
laires de février et avril 2021.

Nous avons une nouvelle animatrice 
pour le cours du lundi de 19 h à 20 
h qui a remplacé Vincent que nous 
remercions pour avoir dispensé ses 
cours durant 9 années au sein de 
notre association.

Pour toutes celles et tous ceux qui 
voudraient nous rejoindre, ou bien op-
ter pour un deuxième ou un troisième 
cours, des places sont encore dispo-
nibles :

- 4 places au cours de Gym, abdos, 
fessiers du lundi de 19 h à 20 h

- 3 places au cours de Pilates du mer-
credi de 18 h à 19 h

- 12 places au cours de Gym douce du 
vendredi de 10 h 30 à 11 h 30

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

gymvitalitenormanville27@gmail.com

 G ym Vitalité
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Le centre de loisirs vu par les enfants : 
Les enfants aiment venir au centre, d’autres 
moins. Les activités qui les ont marqués sont : les 
marionnettes, les fresques, les masques mexi-
cains, la maison hantée, les émotions du visage, 
le football et la balle au prisonnier.

J’aime jouer aux échecs (Camille 7 ans). J’aime 
les temps calmes (Lilou 10 ans). J’aime faire des 
châteaux de cartes (Mayline 8 ans). J’aime bien 
les animateurs du centre, j’aime tout au centre 
(Clélia 10 ans). J’aime bien faire des activités 
collectives (Gaëlle 8 ans). J’aime venir au centre 
pour jouer avec les copains (Gwendoline 8 ans). 
J’aime bien faire des activités, aller dehors et faire 
des jeux avec les animateurs (Titouan 7 ans). 
J’aime bien Etienne et j’aime bien les potes, les 
animateurs et les concombres (Raphaël 6 ans). 
J’aime bien les animateurs, je n’aime pas qu’on 
m’oblige à faire des activités et jouer avec les 
autres et les anims (Manon 6 ans). J’aime bien 
faire des activités et de la peinture et j’aime bien 
jouer avec les anims (Rose 4 ans). J’aime bien 
les animateurs (Léa 5 ans).  

Ce qu’il s’est passé depuis juin :
Les mercredis :
Les enfants des mercredis ont été accueillis tout 
le mois de juin en petit effectif suite à la crise sa-
nitaire, ils sont plus nombreux depuis la rentrée 
de septembre et ont pu faire des activités et jeux 
collectifs autour des émotions, tout en respectant 

le protocole sanitaire mis en place. Nous avons 
dû revoir toute l’organisation du centre afin de 
respecter ce dernier.

Les vacances :
• L’été a été très riche. Le thème était « Voyage 
à travers le monde », chaque semaine corres-
pondait à un pays, tous les centres du PST Cap 
Nord Est étaient sur le même sujet, nous avons 
donc mis en place des inter-centres à distance, 
des concours, des jeux... Ils ont pu créer, inven-
ter, mais aussi apprendre à travers les activités 
manuelles, scientifiques, historiques et sportives. 

Des sorties ont été proposées, mais aussi des 
veillées, sans oublier les journées à thème.

• Les vacances d’Automne ont été sous les 
thèmes des « marionnettes » et                        « hal-
loween ». Les enfants ont pu créer des marion-
nettes, un castelet…. et ont eu une journée pour 
apprendre à manier les marionnettes d’ombres 
avec des intervenants. Projet qui a été proposé 
et organisé lors de la quinzaine de la famille par 
le PST Cap Nord Est.

Actions d’autofinancements :
• Notre projet d’autofinancement autour de la 
cuisine, « Les Pitous Gourmands », a été mis 
en pause le temps de la crise sanitaire mais il 
sera de retour dès que possible pour permettre 
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 pro-
chaines vacances :

Vacances de Noël 2020 : du 21 au 24 décembre 

Vacances d’Hiver 2021 : du 20 février au 8 mars

Vacances de Printemps 2021 : du 24 avril au 10 
mai

Vacances d’Eté 2021 : du 07 juillet au 30 août et 
du 16 au 31 août (dates d’ouverture à confirmer)

Renseignement :
Antenne « Les Pitous de la Vallée »
l’Escale, 6 rue du Robichon
27930 NORMANVILLE
06 85 79 41 30
pitousdelavallee@orange.fr  
www.pitousdelavallee.wixsite.com/site
Facebook : Pitous de la Vallée

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

L  es Pitous de la Vallée
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Mobil’Eté : 9 et 16 Juillet 2020

Le SIVU CAP NORD EST a lancé une opération dans les communes sou-
haitant y adhérer, sur le mois de juillet : Mobil’Eté.

Pour Normanville elle a eu lieu les 9 et 16 juillet. Des animateurs mais 
aussi des conseillers municipaux ont proposé des animations pour toute 
la famille, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Des activités diverses telles que jeux de cartes, en bois, activités ma-
nuelles réalisées avec du matériel de récupération (bouteilles en plas-
tique, pots de fleurs), activités sportives, du graff, initiation à l’astronomie 
ont eu lieu sur l’Arboretum pour le plus grand plaisir de tous.

A la bibliothèque Laure a raconté une histoire avec un kamishibaï.

Un goûter a clôturé cette manifestation.

Nuit des étoiles : 8 Août 2020

Depuis une quinzaine d’années, la Municipalité de Normanville organise 
une nuit des étoiles sur l’Arborétum de la commune.

Cette manifestation s’inscrit dans l’opération nationale «Nuit des Etoiles» 
menée chaque année par l’AFA (Association Nationale d’Astronomie) et 
nous permet, outre la référence à un thème commun, (cette année Mars, 
recherche de vie dans l’Univers et protection du ciel nocturne) de pouvoir 
bénéficier de cartes du ciel et de matériel pédagogique.

Cette année, c’est le Samedi 8 Août qui a été choisi pour organiser cette 
soirée, qui a rassemblé à la fois curieux, néophytes et habitués qui ne 

ratent pas ce rendez-vous, c’est-à-dire environ 180 personnes.

Sur place, depuis 17h30, les astronomes des clubs Cassiopée et Polaris 
disposent leurs télescopes sur l’Arborétum, suffisamment espacés pour 
respecter les consignes sanitaires nécessaires en raison de la Covid19. 
Ces bénévoles de ces 2 associations ont aidé et guidé les observations, 
répondant à toutes les questions d’un public souvent passionné.

Tous masqués, nous avons pu néanmoins observer Saturne, Jupiter, 
Mars et découvrir des galaxies lointaines malgré les quelques nuages qui 
sont venus jouer les trouble-fêtes, lors de cette soirée très estivale.

Des cartes du ciel ont été dis-
tribuées à chaque visiteur et 
un quizz enfant et adulte pro-
posé à tous. 

Après dépouillement, ce sont 
Lazare Bujeaud (quizz enfant) 
et Gilles Pruvost (quizz adulte) 
les lauréats 2020.

RENDEZ-VOUS
POUR L’EDITION 2021

COMMEMORATION : 11 Novembre 2020

Compte-tenu de la situation exceptionnelle 
liée à la pandémie, la commémoration 
du 11 novembre, interdite au public, s’est 
déroulée en présence de Philippe VIVIER, 
Monsieur Le Maire de Normanville et Anne-
Marie LEMARIE, Madame Le Maire de St 
Germain des Angles.

Était présente également Margaux, jeune 
porte-drapeau.

Philippe VIVIER a évoqué Maurice GENE-
VOIX, écrivain combattant qui entre au 
Panthéon ce même jour, occasion d’hono-
rer tous les combattants de la 1ère guerre 
mondiale. Il a cité Monsieur Jean PASCO, ancien résistant et Daniel 
QUEROLLE qui a fait la guerre d’Algérie, tous deux décédés récemment.

Anne-Marie LEMARIE a déposé une gerbe devant le monument aux 
morts.

M anifestations passées

vvv

Suite aux élections municipales du mois de mars plusieurs commissions 
communales ont été mises en place. Elles sont les suivantes :
• Finances :
Président : Philippe VIVIER, Maire                                                                                                                      
Membres : Monsieur le Maire et tous les membres du Conseil Municipal
• Action sociale :                                                                                                                                                
Président : Philippe VIVIER, Maire                                                                                         
Référent : Claudine COUVRAT                                                                                                               
Membres : Philippe VIVIER - Claudine COUVRAT - Nadège URBANSKI
Aurélia MAUBOUSSIN- Arnaud MABIRE - Marie Noëlle LE MEILLEUR
• Information et Communication :  
Président : Philippe VIVIER, Maire                                                                                                   
Référent : Anne HEURTAUX
Membres : Philippe VIVIER - Anne HEURTAUX - Jean-Luc DEPAUW
Marie-Noëlle LE MEILLEUR - Arnaud MABIRE
• Vie Associative :
Président : Philippe VIVIER, Maire
Membres : Monsieur le Maire et tous les membres du Conseil Municipal
• Travaux, voirie :
Président : Philippe VIVIER, Maire
Référent : Jean-Pierre COLLAS
Membres : Philippe VIVIER - Jean-Pierre COLLAS - Arnaud MABIRE
Dimitri DUREL - Jean-Pascal RUIZ - Jean-Luc DEPAUW

Daniel GALLIE - Stéphanie LOURETTE - Ludovic FRIARD
• Animation – Tourisme :
Président : Philippe VIVIER, Maire
Référent : Ludovic FRIARD
Membres : Philippe VIVIER - Ludovic FRIARD - Arnaud MABIRE
Claudine COUVRAT - Michèle LE ROUX - Anne HEURTAUX
Dimitri DUREL - Jean-Pierre COLLAS - Aurélia MAUBOUSSIN
• Développement Durable :
Président : Philippe VIVIER, Maire
Référent : Marie Noëlle LE MEILLEUR
Membres : Philippe VIVIER - Marie Noëlle LE MEILLEUR - Ludovic 
FRIARD - Arnaud MABIRE - Dimitri DUREL - Jean-Pierre COLLAS
Jean-Luc DEPAUW - Stéphanie LOURETTE - Jean-Pascal RUIZ
Nadège URBANSKI

C ommissions communales



Début juillet, les membres du conseil municipal de Normanville ont roulé 
écologique pour constater l’avancement de certains travaux et faire un point 
sur ceux qui doivent être réalisés.

Cela a permis aux nouveaux élus de visiter l’école et en même temps de 
regarder les travaux à effectuer.  Ils se sont également rendus au pont de 
l’Iton pour voir les finitions de celui-ci.

S ortie Vélo
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SIEGE (Syndicat Intercommunal de l’Electricité 
et du Gaz de l’Eure)

Pour la suite de l’enfouissement de la route de 
la Vallée, de la rue du Panorama à la rue de 
l’église, (tranche 3), les travaux débutent en 
novembre 2020. Ces travaux comprennent l’en-
fouissement des réseaux d’électricité, de télé-
phone et de la fibre ainsi que le renouvellement 
de l’éclairage public.

ECOLE

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité 
énergétique de nos bâtiments, c’est vers l’école 
que se porte notre attention.

Pour le groupe de l’école primaire :
L’installation de pompes à chaleur réversible, 
pour remplacer les radiateurs électriques, est 
programmée. Projet important qui doit améliorer 
les conditions d’utilisation du bâtiment dans sa 
globalité.

Pour le groupe de l’école maternelle :

Suite à l’audit de qualité de l’air et le change-
ment des huisseries du bâtiment nous conti-
nuons les améliorations avec la mise en place 
de deux VMC double flux avec filtration de l’air. 
Une pour la partie salle de réfectoire et cuisine 
et l’autre pour le dortoir, la salle d’activité et les 
classes. Le système de chauffage de la mater-
nelle et de la cantine fonctionne déjà avec une 
pompe à chaleur eau/eau. (La chaudière utilise 
les calories de l’eau souterraine pour chauffer le 
bâtiment)

De nouvelles boites aux lettres et panneaux 
d’affichage ont été mis en place.

PONT RUE DE L’ITON

Les aménagements des abords du pont se ter-
minent. Reste la mise en place d’une porte qui 
sécurise l’accès aux berges de St Gaud, dans la 
continuité de la barrière de sécurité. Il sera plan-
té des arbres afin de tenir la terre de chaque 
côté du pont et sur l’ile.

VOIRIE

La commune est en attente d’achèvement pour 
les travaux d’assainissement. Ceux-ci étant réa-
lisés sur Caër, nous avons de nouveau sollicité 
l’EPN pour des travaux de voirie. Notre demande 
porte sur la réfection globale de la chaussée du 
Domaine de la Pommeraie et un gravillonnage 
du Domaine de la Vallée.

DECORATION DE NOEL

Les agents municipaux ont remis en état une 
partie de nos décorations de fêtes de fin d’an-
née, en remplaçant les fils led sur l’ensemble 
des supports.

T ravaux communaux
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POUR BIEN VIEILLIR

L’agence nationale de santé publique propose aux jeunes seniors, 
personnes âgées et aidants de nombreuses pages d’information 
et de conseils pratiques pour éviter les chutes. 

Vous trouverez ces renseignements sur le site : 

https://www.pourbienvieillir.fr/lequilibre-cela-sentretient-tous-les-
jours

Prévenir les chutes à un âge avancé passe par entretenir son 
équilibre, adapter son logement, comprendre la fragilité et savoir 
agir en cas de chute.

Téléchargez la brochure :

Pourbienvieillir.fr/bouger-en-toute-serenite

S ite Santé Publique

Ces dates vous sont communiquées, sous réserve. Ces manifestations 
peuvent être annulées pour règles sanitaires.

Exposition sur portraits de femmes remarquables.
A partir du 22 février 2020.
Durée 1 mois avec inauguration le 8 mars, à 18h. Bibliothèque l’Escale

Nettoyons notre village
Dimanche 28 mars. Rendez-vous 9h30, à la salle des fêtes. Café d’accueil

Chasse aux œufs : samedi 3 avril. Rendez-vous à 11h devant l’Escale

Fête de l’été : samedi 19 juin. Nombreuses animations, feu d’artifice

M anifestations à venir
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Sur notre commune, deux habitants férus d’his-
toire nous font profiter de leurs connaissances sur 
Normanville et Caër. Si comme eux vous avez des 
idées, des objets, des photos sur l’histoire de Nor-
manville, si vous souhaitez écrire ou commenter 
exposition ou participer à des interviews mémoire, 
faites-vous connaitre auprès de la mairie.
NORMANVILLE   
HISTOIRE DE NOTRE VILLAGE
Normanville, c’est à dire le « domaine de l’homme 
du Nord », sans doute un territoire aménagé par 
un viking devenu « normand ».
La vallée d’Iton est une vallée glacière, son sol est 
composé d’alluvions contemporaines et de craie 
blanche. Culture et élevage se partagent prés et 
champs.
De chaque côté de cette vallée souvent maréca-
geuse, sur les hauteurs, passaient les voies gallo-
romaines vers Rouen.
Peu avant l’époque de Guillaume le Conqué-
rant, nous avons mention en 912 du baptême de 
Rollon, chef pirate scandinave (possédant Bros-
ville et des terres alentour) par Francon évêque 
d’Evreux. Robert devient son nom de baptême, 
nom qui nous est familier. C’est assez dire l’im-
portance de cette vallée d’Iton où les normands 
semblent chez eux.
En 1030 Robert archevêque de Rouen et comte 
d’Evreux confirme l’existence d’un fief en ce lieu 
avec un château, sans doute en bois et colom-
bages, sur motte féodale et défendu par l’inonda-
tion des prés environnants. Ce réseau est encore 
visible.
En 1091, Meulan, fidèle vassal du roi d’Angle-
terre, se voit confisqué son fief par Philippe Au-
guste (1204) suite à la prise de la forteresse de 
Château Gaillard......Notre histoire est intimement 
liée à l’histoire du regroupement des provinces 
qui vont faire la France.
Le chemin principal de ce petit village suit l’Iton, 
entre le château, les lavoirs, les moulins et 
chutes, et le four banal.  Normanville est une com-
mune organisée, avec une petite église aux murs 
construits en moellons noyés dans un mortier, 
recouvert en partie haute de torchis, souvent lieu 
de réunion.
Sur les coteaux bien exposés poussent la vigne. 
Le vin aigrelet qu’on en tirait servait à payer Mes-
sires les soldats anglais occupant notre région.
En 1225, Louis VIII (fils de Philippe Auguste) 
donne le fief de Normanville à Simon de Pois-
sy, chef militaire de cette époque. La France se 
construit et s’agrandit.
En 1403 Normanville compte 28 feux (foyers qui 
paient un impôt), sans compter 4 fermes tribu-
taires du château.
En 1425-28, notre village est aux mains des an-
glais du Captal de Burgh chef des Grandes Com-
pagnies. Ici comme partout en France « ce sera 
grande peine ».
Charles de Melun s’installe à Normanville en 1453. 
Il fait raser l’ancien château, bâtir un nouveau châ-
teau au goût du jour (15ème siècle). Nous avons 
toujours la poterne au XXI ème siècle !
En 1468 ce même Melun, connétable de France, 
suspect de traîtrise, est décapité sur ordre de 
Louis XI. En 1471, après aveu des coupables, 
il est réhabilité dans ses droits et honneur. Ses 
biens sont rendus à ses fils.
L’église sera agrandie en 1510, sous la surveil-
lance de Raoul du Fou évêque d’Evreux, qui 
conserve une partie de l’église du 13 ème et la 
prolonge par une jolie et légère nef du 16ème 
siècle.  
Nous vous invitons à lire la suite...un jour pro-
chain…. 
Françoise PERRIN - Novembre 2020

La photo ci-dessous prise par Mr DE PERTAT 
montre bien que Normanville est dans une vallée.

Caër, Eure. Paroisse
Caër, Hameau de Normanville le 9 mai 
1811.
Les Dames de Caër.
Jean-Baptiste Duvivier né le 25 juin 1663 à Lou-
viers, fille de Thomas Duvivier et de Margueritte 
Nicolle, son épouse. Parrain : Jean-Baptiste Ni-
colle, organiste. 
Justine Duvivier née le 2 mai 1668 à Louviers, fille 
de Thomas Duvivier et de Margueritte Nicolle son 
épouse. Parrain : François Nicolle, Peintre.
Nous retrouvons Jean-Baptiste Duvivier, devenu 
ecclésiastique, curé de Caër en 1693. C’est une 
modeste paroisse près d’Évreux. L’église autour 
de laquelle se groupait sa petite population, était 
cachée timidement au milieu des peupliers et des 
haies, dans la vallée de l’Iton. Caër est traversé 
par la grande voie qui va d’Évreux par Louviers 
jusqu’à Rouen.
Justine Duvivier a rejoint son frère, nous retrou-
vons au bas d’un acte de baptême le 2 juillet 1697 
qu’elle est marraine de joseph Chanoine, fils du 
receveur de Caër.
Jean-Baptiste Duvivier, curé de Caër décède le 
1er juin 1718.
Revenons donc vers l’humble presbytère de Caër. 
Jean-Baptiste et Justine sont épris du même désir 
de faire le bien. Justine n’y tient plus, en voyant 
les malades des campagnes, abandonnés, et 
l’ignorance des enfants dépourvus des moyens 
de s’instruire.
Dans les villes, sous l’efficace impulsion de l’ar-
dent apôtre de la charité, Saint-Vincent-de-Paul, 
des asiles, des Maisons- Dieu avaient ouvert 
leurs portes.
Les médecins et les chirurgiens, peu nombreux, 
n’étaient appelés que par ceux qui pouvaient rétri-
buer leurs soins.
A Caër, Justine aidée de son frère, avec un lé-
ger patrimoine et quelques économies provenant 
des paroissiens au nombre de 200, vont créer la 
Congrégation de la Providence. 
Sœur Justine Duvivier, Mère Supérieure, est dé-
cédée le 16 janvier 1734, rue Rabais au faubourg 
Saint-Léger, Évreux. Née le 2 mai 1668 à Lou-
viers. Inhumée dans le cimetière de Saint-Léger 
d’Évreux. Communauté des Sœurs maitresses 
d’école de Caër.
En septembre 1792, les Religieuses Bénédictines 
de Saint-Sauveur et les Ursulines sont chassées 
de leurs couvents. L’expulsion des Sœurs de 
Caër fut retardée. 
Caër suivit le sort de Normanville jusqu’à la révo-
lution, époque pendant laquelle l’église de Caër 
fut détruite.
(Elle se trouvait à l’emplacement de l’actuel n°1 
rue de l’abreuvoir).
Le texte intégral peut vous être adressé par 
mail. roger.pellier@orange.fr
Nous remercions Françoise Perrin et Roger Pel-
lier pour le travail qu’ils ont accompli.

H istoire

9

Respect d’autrui, atteintes à l’environ-
nement. L’environnement constitue le 
Bien-Etre de la commune

Nous constatons de plus en plus de dé-
pôts sauvages aux abords des bennes 
de collecte de verre, mais aussi dans 
des chemins. Il est strictement inter-
dit de déposer des détritus sur l’es-
pace public, y compris à proximité des 
containers à verre. Tout manquement 
sera soumis à poursuite. Depuis le 12 
février 2020, le contrevenant est pas-
sible d’une amende d’un montant 
maximal de 15 000 euros, sans né-
cessairement être mis préalablement 
en demeure de récupérer les déchets 
(article 95 de la loi n° 2020-105 du 10 
février 2020, modifiant l’article L 541-3 
du code de l’environnement

Les déchets on les met dans la pou-
belle et non pas à côté comme sur la 
photo ci-dessous, car elle est vide.

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 conformé-
ment à l’article sur la réglementation 
sur les produits phytosanitaires, il est 
totalement interdit d’utiliser des pro-
duits chimiques sur l’espace public.

On nous a signalé plusieurs incivilités 
dans le cimetière, dont des excréments 
canins sur une tombe et des personnes 
assises sur un monument funéraire fu-
mant leur cigarette. N’oublions pas que 
c’est un lieu de recueillement, et res-
pectons cet endroit.

Malgré les interdictions de faire des 
feux, certains bravent les lois.

I ncivilités et Citoyenneté
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En raison de l’épidémie nous n’avons pas pu organi-
ser notre soirée dansante de Novembre, mais nous 
ne nous décourageons pas et avons déjà réservé les 
dates du 27 Mars et 20 Novembre 2021 pour notre bal 
habituel.

Notez ces dates sur vos agendas, et contactez-moi 
pour tous renseignements.
Tél : 02 32 34 75 50

L es Danseurs de Normanville

Voici un peu plus d’un an, en septembre 
l’association QI gong « Lotus et Coquelicot » 
voyait le jour dans la salle de l’Escale de Nor-
manville. 

Les temps sont devenus bien durs. Seulement 
voilà, nos mascottes de bien-être, le lotus et le 
coquelicot, savent résister et s’adapter. Quel 
rapport ce nom a-t-il avec le QI gong ? 

Ces deux fleurs, l’une orientale et l’autre occi-
dentale, symbolisent l’union des principes yin et 
yang propres aux philosophies chinoises pour 
l’une, et le réconfort, la sérénité toute joyeuse 
pour l’autre. Ne dit-on pas qu’un champ plein 
de coquelicots est exempt d’agents chimiques 
dévastateurs ? 

A cela nous pouvons ajouter une troisième 
fleur : notre animatrice et professeure, Co-
rinne qui, par son dynamisme, son empathie, 
son humour, fait l’unanimité. 

Très vite pendant le premier confinement, elle 
a développé et poursuivi son enseignement à 
distance par le canal de vidéos personnelles 
toutes aussi chaleureuses. L’association a pu 
les adapter pour un usage aisé, soit en direct 
et collectivement par visio, soit toujours dis-
ponibles par un lien vers ses enregistrements 
heureusement nommés « Mon Précieux ».

Les exercices d’échauffement et les enchaîne-
ments, en fonction de la saison et de ses forces 

ou de ses risques, appris en douceur progres-
sivement sans sectarisme, tout le monde peut 
les pratiquer en fonction de son état de forme 
ou de capacité physique. Ainsi, dans ce der-
nier cas, devoir rester assis ne pose aucun 
problème, car l’intention et la visualisation du 
mouvement comptent autant que sa réalisation 
physique. Leurs objectifs : renforcer les cinq 
organes : cœur, poumons, rate, foie et reins 
et bien sûr ainsi nos capacités à prévenir tout 
dysfonctionnement ou maladie, en clair, nos 
défenses immunitaires. La respiration guidée 
joue un rôle fondamental. Vu le contexte, quoi 
de meilleur sans risque d’effets secondaires ? 
En fin de séance, en fonction du temps dispo-
nible, une relaxation dirigée nous prépare à un 
départ en pleine forme. 

 En temps normal, deux cours consécutifs ont 
lieu chaque jeudi après-midi : de 16 h 15 à 17 
h 30 puis de 17 h 45 à 19 h, en salle par temps 
froid ou à risque, ou bien en extérieur, pour 
plus d’espace et profiter de l’arboretum. 

Autrement, le suivi des visios à domicile pour-
rait débuter mi-novembre à 18h le jeudi, aussi 
longtemps que nécessaire, le lien vers les en-
registrements étant constant.  

Au plaisir de vous voir ou revoir. 

Association Lotus et Coquelicot 
lotusetcoquelicot@gmail.com
Répondeur au 02 32 34 73 02

Q i Gong

Cette année encore malgré le contexte sani-
taire actuel, le KC Normanville a repris ses en-
trainements, pour cette nouvelle saison 2020 
- 2021.

Le karaté est un art martial japonais, pourtant 
né sur l’île d’Okinawa, permettant d’acquérir 
différentes techniques visant avant tout à se 
défendre. 

L’apprentissage de cette discipline martiale 
passe par trois grands principes :
- Le KIHON (techniques de bases)
- Le KATA (enchainement de mouvements 
codifiés)
- Le KUMITE (le combat)

Au KC Normanville nous pratiquons le karaté 
SHOTOKAN, qui est un des nombreux styles 

de karaté exercé en France.

Les cours sont dispensés par Mr Jacques Las-
nier, ceinture noir 6ème DAN, également dé-
tenteur d’un brevet d’état niveau 1. Il est assis-
té par Laura ceinture noir 1er DAN, et Nicolas 
ceinture noir 2ème DAN en Taï-Jitsu.

Si la pratique d’une discipline martiale en toute 
convivialité vous intéresse, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre sur les tatamis de la salle 
des fêtes de Normanville les Mardi et Vendredi 
(hors congés scolaire) de 18h30 à 20h00.

Nous vous accueillerons avec plaisir.

Contact : Mr Jacques Lasnier
professeur principal
Tél. : 06.76.02.06.34
Mail : jacqueslasnier@hotmail.fr

K araté club

S ociété de Pêche

Cette année la saison avait bien débuté avec 
une ouverture prometteuse, plusieurs belles 
truites fario ont été prises et bien sûr remises à 
l’eau. Mais dès le lundi c’était le confinement et 
l’arrêt de la pêche.

La reprise s’est effectuée le 11 mai et nous 
avons pu reprendre nos activités en respectant 
les consignes de distanciation. Neuf lâchers, 
comme prévu, ont été faits ainsi que trois jour-
nées de nettoyage, la météo ayant été assez 
clémente pendant toute la saison. Nous avons 
constaté que des espèces, tels que le barbot 
et le sandre, qui étaient plutôt rares dans cette 
partie de l’Iton, progressent depuis deux ou 
trois ans. Ce phénomène est dû au réchauf-
fement climatique, la température moyenne 
de l’eau augmentant régulièrement, ce qui est 
inquiétant pour la truite.

Nous déplorons que ce réchauffement attire 
aussi de plus en plus de baigneurs, dont le 
comportement est inacceptable, détritus de 
toutes sortes, casse des installations…

L’assemblée générale est prévue le 12 février 
2021 à 18h, à l’Escale, si les conditions sani-
taires le permettent.
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N’oubliez pas de vous faire recenser lorsque 
vous venez de fêter votre 16ème anniversaire. 

Une démarche administrative, très importante, 
que vous pouvez faire en mairie.

Pour cela vous devez vous munir de votre carte 
nationale d’identité ou passeport ainsi que du 
livret de famille à jour.

Ce recensement permet de vous inscrire avant 
l’âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalau-
réat, …) ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique française.

De plus le recensement doit être effectué pour 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) et ainsi vous êtes inscrit d’office sur les 
listes électorales lorsque vous atteignez l’âge 
de 18 ans.»

R ecensement Citoyen

vvv

Nos agents recenseurs seront Virginie CLERET et Lydia DESCHAMPS.

Elles seront munies d’une carte de recenseur avec leur photo.

Merci de les accueillir chaleureusement.

Le recensement aura lieu du 21 janvier au 20 février 2021.

R ecensement Population
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REGISTRE COMMUNAL PERSONNES 
FRAGILES

En application d’une directive préfectorale, 
la commune doit mettre en place un registre 
recensant les personnes fragiles et ce afin 
de pouvoir prendre les dispositions néces-
saires en cas d’évènements exceptionnels 
(pandémie, canicule, etc.).

Aussi, dans cette perspective, chaque foyer 
a reçu, une fiche de renseignements, à ren-
voyer à la mairie pour le 27 Novembre au 
plus tard, si vous êtes : 

-Agé(e)s de plus de 65 ans ou plus

-Agé de plus de 60 ans reconnu inapte au 
travail

-En situation de handicap

-Appareillé avec du matériel nécessitant une 
alimentation constante en électricité

Les renseignements fournis resteront confi-
dentiels, l’inscription pouvant être annulée à 
tout moment, et votre refus d’inscription clai-
rement notifié à la mairie.

S ocial
 EVENEMENTS EXCEPTIONNELS  

              (  (Canicule, inondations, crise sanitaire…) 
 

Inscrivez-vous ! 
 

Mairie de Normanville – 103, route de la Vallée 27930 NORMANVILLE 
( 02.32.34.71.37 – Fax 02.32.34.72.06 – Mail secretaire@normanville.com 

Site internet : https://normanville.evreuxportesdenormandie.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

REGISTRE MUNICIPAL D’AIDE AUX PERSONNES FRAGILES  
Document à retourner à la Mairie de NORMANVILLE ou à saisir sur le site 
internet avant le 27/11/2020  
 

Ne restez pas seul(e) en cas de canicule, tempête, inondation, pandémie… ! 
Vous êtes âgé(e) de 65 ou plus, vous êtes en situation de handicap, vous avez des problèmes 
de santé récurrents, vous vivez seul(e) et êtes susceptible de souffrir des effets de la chaleur, 
du froid ou de l’isolement. 
La commune de Normanville vous propose de vous inscrire sur le registre municipal du Plan 
d’aide aux personnes fragiles. 
 
Je souhaite m’inscrire sur ce registre o  
Je ne souhaite pas m’inscrire sur ce registre o 
 
Vous-même      Votre conjoint 
Nom : ………………………………………. Nom : ……………………………………. 
Prénom : ……………………………………. Prénom : …………………………………. 
Date de naissance : …………………………. Date de naissance : ……………………… 
 
L’inscription est demandée au titre   o Personne de 65 ans et plus 

o Personne de plus de 60 ans reconnue 
inapte au travail 

o Personne en situation de handicap 
o   Assistance médicale électrique 

 
Téléphone fixe : ………………………  Téléphone portable : ……………………. 
Adresse précise : ………………………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………………………………………………... 
 
Personne(s) à contacter en cas d’urgence. Les coordonnées téléphoniques sont 
indispensables : 
 
Nom et Prénom : ……………………………… Téléphone : ……………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
Mail : …………………………………………………………………………………………… 
 
Bénéficiez-vous de services à la personne (aide-ménagère, portage de repas…) ? 
Si oui, lesquels ? ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
Date :       Signature : 
 
 
Vous pouvez aussi remplir ce formulaire en ligne à l’adresse suivante : 
https://normanville.evreuxportesdenormandie.fr/2163-inscription-au-registre-des-
personnes-fragiles.htm 
Les informations que vous communiquerez sont confidentielles et la radiation dans le registre intervient 
immédiatement à votre demande. 

 



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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A ssociations

Liste des Associations sur la commune :

ENTENTE SPORTIVE DE NORMANVILLE (ESN)
Philippe CADOT - Tél : 06 16 42 02 91
email : es.normanville@yahoo.fr
Site : http://www.esnormanville.fr

SOCIETE DE PECHE DE NORMANVILLE
Daniel GALLIE - Tél : 06 11 32 46 04

email : spnormanville@orange.fr

GYM VITALITE
Valérie LUDWIG - Tél : 06 19 51 04 38
email : gymvitalitenormanville27@gmail.com

KARATE CLUB
Jacques LASNIER -Tél : 06 76 02 06 34

email : jacqueslasnier@hotmail.fr

YOGA POUR TOUS
Claudette RIGAL ROY - Tél : 06 83 27 44 76
email : yoga.normanville@gmail.com

KRAV MAGA INTERNATIONAL 27
Richard AVENEL - Tél : 06.71.79.38.17

email : kmi27@outlook.fr

QI GONG
Véronique MABIRE - Tél : 02 32 34 73 02
email : lotusetcoquelicot@gmail.com

LES DANSEURS DE NORMANVILLE
Brigitte MERIEL - Tél : 02 32 34 75 50

email : brigitte.meriel@orange.fr

PLACOMUSEL’EURE
Brigitte MERON - Tél : 02 32 34 72 77
email : brunomeron@free.fr - Site : http://wwwplacomuseleure.fr

CLUB BIEN ETRE ET AMITIE
Josette TILLARD - Tél : 02 32 34 73 82

email : josette.tillard@gmail.com

VELO CLUB DE CAER
Thierry Merer
email : thierry.merer@orange.fr

LES PITOUS DE LA VALLEE
Vinciane PLOT - Tél : 06 85 79 41 30

email : pitousdelavallee@orange.fr
SIte : http://pitousdelavallee.wixsite.com/site

Facebook : Pitous de la Vallée

Nous sommes fiers de mettre à l’honneur deux Normanvillais qui ont fait la une 
d’un quotidien le 14 juillet. 

Quelle chance pour notre commune d’avoir deux jeunes qui participent au devoir 
de mémoire, à chaque cérémonie militaire se déroulant à Evreux, en présence 
des autorités militaires mais surtout des anciens combattants. 

Un grand bravo pour Baptiste Moleto et Margaux Durel.

Ils sont tous deux porte drapeau, passionnés d’histoire et âgés de 17 ans.

Pour Margaux, c’est sa professeure d’histoire qui lui a proposé de devenir porte 
drapeau, quant à Baptiste c’est un acte lourd de symboles pour lui.

J eunes à l’honneur

La commune de Normanville organise un concours photo, ayant pour thème : 
«Bien Vivre à Normanville».

3 photos maximum par participant. Photos à envoyer à l’adresse mail : secre-
taire@normanville.com, avant le 12 mai.

Il y aura 2 catégories de concours une pour les - de 16 ans et une pour les + 
de 16 ans.

Les photos seront exposées du 17 mai au 18 juin à la bibliothèque, où vous 
pourrez venir voter. 

Avant le repas de la fête 
de l’été, le 19 juin, des 
prix seront remis aux 
3 premiers de chaque 
catégorie. Une tombola 
sera organisée pour les 
votants de moins ou 
plus de 16 ans. Les pho-
tos seront affichées à la 
salle des fêtes à cette 
occasion.

C oncours photo

Les cours de notre intervenante Claire ont remporté, encore 
cette année, un franc succès pour les réinscriptions et nouvelles 
inscriptions.

C’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvées en petits 
groupes et dans le respect des gestes barrières.

Suspendus à ce jour par le reconfinement, nous avons hâte de 
reprendre les cours si utiles à notre détente et bien-être, encore 
plus en cette période anxiogène.

Cours : lundi soir, mardi soir et vendredi matin.

Pour tous renseignements contacter le : 06 83 27 44 76

 Y oga pour tous


