
LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et tous,

Depuis plus de 2 ans, nous vivons avec cette crise sanitaire. 
Elle est moins présente sur le plan médiatique, mais il 
convient de porter la plus grande attention et nous devons 
vivre avec ce coronavirus, en ayant une pensée pour 
ceux qui nous ont quittés, touchés par cette maladie et en 

souhaitant le rétablissement sans séquelles à ceux qui ont contracté la COVID.
A la porte de l’Europe, au mois de février 2022, l’Ukraine vit une guerre, avec une 
invasion du pays par les troupes russes. Une partie de la population ukrainienne 
a quitté le pays pour se réfugier dans les pays d’Europe. Evreux a accueilli des 
réfugiés ukrainiens et sur notre commune, nous avons réfléchi à l’aide à apporter 
au peuple ukrainien, avec le concours des associations locales.
Ce contexte géopolitique bouleverse nos économies et contribuent à une 
forte inflation, touchant notamment les carburants et combustibles. Cela a une 
incidence importante sur nos budgets et particulièrement le budget communal.
Malgré ce contexte difficile, la municipalité a décidé de maintenir les taux des 
impositions au même niveau qu’antérieurement.
Grâce à une maitrise antérieure de nos finances, il nous est possible de programmer 
des investissements communaux, afin de maintenir nos équipements et créer 
des cheminements doux au sein de notre village.
Juin 2022 verra à nouveau, après 2 années d’interruption, la fête de l’été nous 
permettre de nous retrouver, profiter d’animations l’après-midi, puis, un pique-
nique partagé avec un groupe de musique et nous terminerons la soirée par un 
feu d’artifice.
Aussi, nous espérons vous retrouver le samedi 25 juin pour partager ces moments 
de convivialité.
J’espère que la période de l’été va vous permettre de profiter de notre village, 
des charmes de la vallée et de vivre des moments de vacances avec vos familles 
et vos amis.
Bel été à vous tous.
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Une somme de 50 euros sera versée pour les frais 
d’installation d’une téléassistance, par le téléassisteur 
de son choix, aux personnes résidant sur la commune et 
nécessitant le besoin. Le bénéficiaire devra accompagner 
sa demande d’un justificatif du téléassisteur et d’un 
relevé d’identité bancaire pour le versement de cette 
participation, par la mairie de Normanville.

Téléassistance

Un radar va être installé le 14 juin, dans la côte du 
Boulay Morin. Il prendra les infractions dans les deux 
sens.La limite de vitesse dans cette zone est de  
50km/h.                                                                 

Soyez donc vigilants 

Radar

Nous vous rappelons qu’il est interdit de se garer des 
2 côtés de la rue du Robichon, pour des raisons de 
sécurité.

Le parking de la salle de fêtes et celui à l’entrée des 
Reinettes sont à votre disposition.

Stationnement

Avec l’arrivée des beaux jours, les vipères font leur 
apparition. Restez vigilants, leur présence a été 
signalée sur la commune, plus particulièrement sur 
les Berges de l’Iton et dans les herbes hautes. Soyez 
prudents avec les enfants et les chiens.

Danger
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Le Syndicat mixte pour l’Etude et de Traitement des Ordures Ménagères de 
l’Eure, assure la compétence du traitement, de la valorisation, du transfert 
des déchets et de manière générale la construction et l’exploitation de tout 
équipement nécessaire à l’exercice de sa compétence. 

Le SETOM est également compétent pour valoriser et vendre des produits 
ou sous-produits issus du recyclage et du traitement, produire et vendre des 
énergies, signer toute convention, marché ou contrat se rapportant à ses 
activités et organiser des actions d’information et de communication sur les 
déchets à destination du grand public ou des élus.

LE TERRITOIRE

203 communes, 251449 habitants
LES EFFECTIFS
Au 31 décembre 2020, le SETOM comptait 105 agents représentant 104,6 
équivalents temps pleins, mais a employé, sur l’année, 157 personnes en 
tenant compte des activités de nuit pour le centre de tri. 

59 agents permanents – 46 agents non permanents 

70 agents techniques sont en activité majoritairement sur le centre de tri, le 
centre d’enfouissement, les quais de transfert

LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION - LE RECYCLAGE 
Le recyclage est un procédé de traitement des déchets (industriels ou 
ménagers) de produits arrivés en fin de vie, qui permet de réintroduire certains 
de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Il permet, ainsi, 
d’éviter le gaspillage de ressources naturelles et d’énergie, de sécuriser 
l’approvisionnement de l’industrie en matières premières et de diminuer ses 
impacts environnementaux. 

Les emballages ménagers et papiers
Les emballages ménagers et les papiers sont triés au centre de tri d’ECOVAL, 
puis mis en balle, avant d’être acheminés vers la filière correspondante pour 
être recyclés en nouveaux objets. 

En 2020, 15 842 tonnes d’emballages et papiers ont été traitées dans le 
centre de tri. 

Les matières valorisées sont réparties comme suit :

Le différentiel déchets entrants/sortants s’explique par un taux de refus de tri 
de 31,1 %. Ce taux est calculé sur les tonnages entrants.

* PET: Polytéréphtalate d’éthylène (plastique transparent ou coloré) 

** PEHD : polyéthylène haute densité (plastique opaque)

La valorisation énergétique
Deux unités utilisent ce mode de valorisation : 

L’Unité de Valorisation Énergétique et la chaufferie Biomasse situées sur le 
site d’ECOVAL à Guichainville. 

L’Unité de Valorisation Énergétique a incinéré 85 977 tonnes de déchets 
dont 14 865 tonnes de DIB (déchets industriels). La valorisation en électricité 

permet d’alimenter l’usine et le surplus de la production est redirigé sur le 
réseau Enedis. 

Destinée aux déchets qui ne peuvent être recyclés ou valorisés sous forme 
de matière, la valorisation énergétique consiste à récupérer et valoriser 
l’énergie produite lors du traitement des déchets par combustion sous forme 
d’électricité ou de chaleur. 
Sont concernés par ce mode de valorisation, les ordures ménagères, les 
encombrants incinérables et les refus de tri issus du centre de tri.

L’Unité de Valorisation Énergétique a incinéré 85 977 tonnes de déchets 
dont 14 865 tonnes de DIB (déchets industriels). La valorisation en électricité 
permet d’alimenter l’usine et le surplus de la production est redirigé sur le 
réseau Enedis

 Les mâchefers sont les résidus solides de l‘incinération des ordures énagères 
produits par l’UVE. Ils sont valorisables en sortie de four. Ils sont transportés 
vers la plate-forme de maturation gérée par SUEZ Val’Estuaire à Rogerville 
(76) pour traitement. 

Après déferraillage et criblage, les mâchefers sont réutilisés en sous-couche 
routière, en remplacement des graviers. 

En 2020, 18 748 tonnes de mâchefers ont été produites à Ecoval, soit 21,8 % 
du tonnage incinéré.
Les produits issus du déferraillage sont valorisés par COVED, pour les 
métaux ferreux (839 tonnes) et les métaux non ferreux (575 tonnes). Ces 
métaux sont gérés par ValOeure dans le cadre de la DSP

Le compostage
Le SETOM dispose de plusieurs plateformes pour valoriser les déchets verts 
collectés en déchèterie sous forme de compost.

Issu de la dégradation organique naturelle des végétaux, par  
« compostage », le compost constitue l’une des principales formes de 
valorisation agronomique des déchets verts, collectés auprès des ménages, 
des communes et des entreprises. 

Une fois broyés, les herbes et branchages sont disposés en andain pour 
maturation. 

Après 4 mois et plusieurs aérations par opération de retournement, le produit 
est criblé, le compost est prêt à être utilisé. 

Il est vendu aux agriculteurs et professionnels. 

Le SETOM a réceptionné 30 751 tonnes de déchets verts sur ses 
plateformes de compostage et a vendu 11 697 tonnes de compost en 2020.

L’enfouissement
Les déchets encombrants qui ne peuvent pas être recyclés sont enfouis à 
l’Ecoparc de Mercey. 

En fermentant dans des casiers étanches, ces déchets produisent un biogaz 
qui est capté afin de permettre un traitement sur site des lixiviats (jus de 
percolation), évitant ainsi le coût et l’impact environnemental du transport. 

Les déchets non dangereux admis à l’Ecoparc de Mercey proviennent par 
ordre de priorité : 

• des collectivités publiques 

• de clients privés. 

44 251 tonnes de déchets ont été enfouis en 2020. 

Le stockage 

Le SETOM dispose de deux installations de stockage pour les gravats, situées 
à Saint Aquilin de Pacy et Saint Nicolas d’Attez. Les gravats des adhérents 
proviennent principalement des déchets du bâtiment et des travaux publics 
(terres, gravats, déchets de démolition, etc.) 

La qualité des déchets réceptionnés est contrôlée visuellement à l’entrée des 
sites. Régulièrement, un engin assure le régalage, par couche, des matériaux 
enfouis. En fin d’exploitation, les surfaces exploitées seront recouvertes de 
terre végétale et plantées d’arbres. Certains gravats sont orientés en carrière 
afin d’être triés, préparés puis réutilisés par la filière du BTP. 

L’implantation géographique de ces sites de valorisation est choisie de façon 
à permettre l’optimisation des transports de ces matières des déchèteries 
vers leurs exutoires. 

Le SETOM de l’Eure



16 697 tonnes de gravats ont été stockées en 2020. 

En raison de son caractère nocif, l’amiante nécessite un traitement 
particulier. 
Il est filmé et mis dans des big-bags triple épaisseur avant d’être déposé 
dans des alvéoles spécifiques sur la plate-forme de Saint Aquilin de Pacy.

152 tonnes d’amiante ont été stockées en 2020.

LA RÉPARTITION ET LE COÛT DU TRAITEMENT

Pour mener à bien sa mission de service public d’élimination des déchets, 
le SETOM a mis en place une gestion multi filière complète qui comprend 
une vingtaine de filières différentes de valorisation et de recyclage. 

En 2020, le SETOM a traité un total de 235 654 tonnes de déchets pour le 
compte de ses adhérents répartis comme suit.
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Coût brut : Le coût brut à la tonne représente les 
dépenses (charges variables et charges fixes) 
de traitement des déchets, analysé par type de 
déchet et par unité.

L’arrêté ministériel du 15 janvier 2021, interdit 
à partir du 1er juillet 2022, l’usage des produits 
phytosanitaires dans les propriétés privées, 
les lieux publics et dans les lieux à usage 
collectif. Ces dispositions sont prises dans le 
sens de l’intérêt général, suite à divers rapports 
dénonçant la sous-évaluation des risques que représentent les 
pesticides sur la santé, l’environnement, l’eau… 
La commune de Normanville et ses agents n’utilisent plus de produits 
phytosanitaires depuis 2016.  

Après plus de cinq décennies de bons et loyaux services, un acteur 
incontournable du ciel normanvillais tire sa révérence.

En effet le Transall C160 a été retiré du service et une cérémonie d’adieu a eu 
lieu le 20 mai sur la BA 105.

Né d’une coopération franco-allemande à la fin des années 1950, le Transall 
C160 (surnommé Pollux pour son nez qui ressemble à celui du héros du 
manège enchanté) effectue ses premiers vols au début des années 1960.

Véritable couteau suisse de l’armée de l’air, cet aéronef pouvait aussi bien 
embarquer 91 passagers, 5 palettes de fret (aéro-largables si besoin), 62 
civières superposées en cas d’évacuation sanitaire mais aussi effectuer le 
largage de 87 parachutistes tout cela en fonction de la configuration de la 
soute. Cette polyvalence se vérifie aussi avec ses capacités de décollage et 
d’atterrissages courts (1000m et 600m) mais aussi sur les différents terrains 
sur lesquels il le faisait (asphalte, herbe, latérite, sable…).

Il aura eu aussi pour mission d’acheminer du courrier entre le sud-est de la 
France et la Corse entre 1973 et 1991 dans sa version aéropostale.

Véritable globe-trotter, le Transall C160 a fait connaitre son doux ronronnement 
caractéristique sur tous les continents et a été un acteur majeur sur de 
nombreux conflits (Kolwezi, ex-Yougoslavie, Afghanistan, Barkhane…) mais 
aussi lors de missions humanitaires (Cambodge, Darfour, Indonésie suite au 
tsunami…).

 

Ainsi au cours de sa carrière le Transall C160 aura effectué près de 500 000 
heures de vol et aura bien mérité sa superbe livrée pour sa tournée d’adieu 
qui a eu lieu lors du mois de mars

Zero Phyto

Transall

Société de Pêche de Normanville
La saison de pêche a commencé le 12 mars et se 
terminera le 18 septembre.

Neuf lâchers de 60kg de truites arc en ciel sont 
prévus et trois matinées de nettoyage. Deux 
ont déjà eu lieu, la troisième est envisagée le  
11 juin. Pour les habitants de Normanville les cartes 
d’adhérent sont gratuites jusqu’à 18 ans.

Renseignement au 06 11 32 46 04 ou par mail 
spnormanville@orange.fr

Ce samedi 12 février 2022 fut plein d’émotion pour M. 
et Mme LE BRAS Stéphane et Lyndi, domiciliés place 
des coccinelles, domaine de la Combe. En effet, Sté-
phane fut obligé d’appeler les pompiers car sa femme, 
arrivée au terme de sa grossesse, fut prise de contrac-
tions soudaines. Les pompiers suivis du SMUR sont 
arrivés très rapidement, mais impossible de déplacer 
la maman, qui a donné naissance à un petit garçon, 
dans sa chambre. Une aventure que les heureux pa-
rents ne sont pas près d’oublier.
Bienvenue à Ethan et tous nos vœux de bonheur aux parents.

Naissance Inhabituelle
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Comme nous y veillons depuis de nombreuses années, le budget 
communal est fait de contraintes sur la maitrise de nos dépenses, de la 
recherche de subventions pour le financement de nos investissements et 
du maintien des taux communaux.

Nous vivons une période de forte inflation que nous n’avions pas connu 
depuis plus de 45 ans.

Le contexte économique et géopolitique impacte fortement nos achats, 
particulièrement les achats de carburants, de combustibles, d’électricité, 
de matériaux.

Cela entraine également des conséquences sur les salaires, avec des 
revalorisations plus importantes que les années précédentes.

La plupart de nos bâtiments sont équipés de pompes à chaleur, nous 
impactant moins que les chauffages avec combustibles. Toutefois, 
ces systèmes consomment de l’électricité et compte tenu de nos 
consommations, nous ne relevons plus de tarifs réglementés. De ce 
fait, malgré des contrats négociés avec prudence, nous subissons 
des augmentations importantes de nos fournitures d’électricité, pour le 
chauffage des bâtiments et l’éclairage public (nous avions réduit l’éclairage 
nocturne et les économies sont plus limitées, ayant déjà une grande partie 
de notre éclairage équipée de lampes LED).

A compter de cette année 2023, apparaitra sur votre avis de taxe foncière, 
un montant au titre de la taxe GEMAPI (Taxe pour la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations. La compétence GEMAPI 
est gérée au sein de notre Agglomération, l’EPN (Evreux Portes de 
Normandie). Aucune dotation de l’Etat n’a été attribuée aux collectivités 
pour cette compétence. Aussi, au vu des importants investissements à 
mettre en place au sein de notre communauté d’agglomération, pour 
gérer notamment la prévention des inondations, il a été voté par le 
Conseil communautaire, une taxe GEMAPI, dont le montant total est de 
1 830 000 €. Les services des impôts, à partir du montant voté par l’EPN, 
détermineront le montant appliqué sur chaque taxe foncière, concernant 
aussi bien, les habitations, mais également les locaux commerciaux et 
industriels.

Comme je l’ai indiqué, le conseil municipal a voté la reconduction des taux 
sans aucune augmentation de ceux-ci.

Je porte à votre attention, que les bases des valeurs locatives, hors 
évolutions physiques (constructions, travaux…) sont réévaluées en 2022 
de 3.40 %, suite à la loi de Finances 2022 votée en décembre 2021.

Afin de poursuivre des investissements importants, sans recours à 
l’emprunt, nous veillons à bénéficier de subventions et de fonds de 
concours de l’EPN.

POUR 2022, NOUS AVONS PROGRAMMÉ :

• Renouvellement de photocopieur

• Travaux Enfouissement Electrique, téléphonique et Fibre Tranche  
    4 Route de la Vallée 

• Création et aménagement de cheminements doux, rue du Stade, Route  
  de la Vallée et liaison entre ces 2 rues

• Poursuite de la défense incendie sur les quelques habitations non  
   couvertes (au regard de la distance de 200 m au point d’eau).

• Divers travaux à l’Ecole (Stores, peinture, jeux, placards) et  
    à l’ESCALE

• Sécurisation de l’Eglise et du local technique par la mise en place d’une  
  alarme

• Alimentation en eau d’irrigation du secteur de l’Arboretum

Du fait de la recherche de subventions, tous les investissements ne seront 
pas réalisés sur cette année 2022, notamment, pour les cheminements 
doux, nécessitant, après les acquisitions foncières, un délai pour l’obtention 
des subventions et leurs réalisations aux périodes adéquates.

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 20 h 
 - 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

VIOLENCES INTRAFAMILIALES
Le 39-19 est le numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes 
de violences, à leur entourage, aux professionnels concernés. Appel 
anonyme et gratuit tous les jours

CYBER HARCÈLEMENT
Le 30-18 est le numéro national gratuit, anonyme, confidentiel contre 
le cyber harcèlement et problèmes des jeunes sur internet et réseaux 
sociaux.

WIFI                                                                                                                                                                        
La commune dispose d’un WIFI gratuit SmartEvreux qui est le même que 
dans les principaux bâtiments publics d’Evreux, dans le centre-ville et sur 
les principales places d’Evreux. Ce réseau wifi couvre la salle des fêtes, le 
terrain de foot aux abords de la salle des fêtes, l’Escale et le kiosque. Cela 
permet de disposer d’un accès internet gratuit et anonyme

Email DE CONTACT
Une crue de l’Iton, une tempête, une alerte météo, un souci de ramassage 
scolaire, etc. …, vous souhaitez en être informé rapidement, la mairie peut 
alors vous communiquer tous ces renseignements par email. Si vous êtes 
intéressé, vous pouvez nous envoyer un email à l’adresse : 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.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Faites-vous connaitre auprès de la mairie. Un accueil sera fait à la fête de 
l’été.

FEU DE DÉCHETS
Par arrêté municipal en date du 16 mai 2006, il est interdit de faire du feu 
(déchets verts et autres) sur l’ensemble du territoire de la commune, et ce 
du 1er janvier au 31 décembre.

BRUIT
Par arrêté préfectoral, le recours à des outils ou appareils bruyants 
susceptibles de gêner le voisinage est soumis à des horaires et à des 
jours d’utilisation. Sont soumis à ces horaires les engins à moteurs, de 
bricolage, l’entretien extérieur ou les jouets motorisés.

Les horaires à respecter sont les suivants :
- les jours ouvrables, de 8 h 30 à 19 h 30
- les samedis, de 9 h à 12 h et 14h à 19 h
- les dimanches et jours fériés, de 10 h à12 h

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 23 h 00 à 5 h 30 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 routes et permettre ainsi une 
circulation moins dangereuse.

CHIENS ERRANTS
On constate qu’il y a de plus en plus de chiens errants sur la commune, 
soyez vigilants et surveillez les bien. 

Le Budget Communal Information Diverses

Urbanisme
Les dossiers d’urbanisme peuvent désormais être réalisés 
en version dématérialisée.
Retrouvez les informations sur le lien : dossier urbanisme dématérialisé.
Vous serez sur la page d’accueil où vous pourrez :
Accéder à des informations sur les demandes d’urbanisme en cliquant sur 
« quel dossier pour mon projet ? »
Accéder au guichet unique en vous connectant sur ce site en cliquant sur 
« guichet unique »
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter la Mairie de 
Normanville.
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La gendarmerie communique 
une plaquette réalisée par ses 
services informatiques.
Ces informations vous mettent 
en garde sur certaines mau-
vaises pratiques, pour éviter 
les attaques cyber.

Sécurité A vos Agendas
Nos activités reprennent mais peuvent être an-
nulées pour règles sanitaires.

Samedi 11 juin 
Randonnée contée, 
rendez-vous à 14 h devant l’Escale. 

Samedi 25 juin : FETE DE L’ETE
Programme de la manifestation :
15 h Pétanque  
Promenade en calèche sur les Berges de St 
Gaud.  
Promenade poneys autour City Stade.   
Exposition du concours photo 
19 h Apéritif offert par la municipalité, accueil 
des nouveaux arrivants, remise des prix du 
quizz nuit des étoiles. 
20 h 30 Diner champêtre (tables et barbecue à 
disposition. Prévoir son repas) Animation musi-
cale avec le groupe.
23 h feu d’artifice

Samedi 23 juillet : NUIT DES ETOILES 
Animation à partir de 17 h 30 sur l’Arboretum, 
avec les deux clubs Cassiopée et Polaris. Ob-
servation du ciel et du soleil, quizz, cartes du 
ciel offertes. En cas de mauvais temps, ani-
mation par Nicolas Levillain, dans la salle des 
associations

Vendredi 28 octobre : HALLOWEEN 
Rendez-vous derrière la mairie à 17 h avec vos 
déguisements.

Samedi 19 novembre : LES RACINES.  
On a appelé cette manifestation Les Racines 
car il s’agit de la plantation d’un arbre sur l’Ar-
boretum, pour les élèves qui ont quitté l’école 
primaire et allant au collège en 6ème. Ce sera la 
2ème année (voir article dans manifestations pas-
sées). 
Rendez-vous à 11 h sur l’arboretum.

PLANTATION D’UN ARBRE : 27 novembre 2021
Afin de maintenir le lien entre les élèves et la commune, après 
leur entrée en sixième, la classe de CM2 choisit une variété 
d’arbre, qu’elle plante sur l’Arboretum. En 2021, le choix s’est 
porté sur un chêne pédonculé. Cette manifestation s’est dé-
roulée sous les parapluies. 

CHASSE AUX ŒUFS : 16 avril 2022
Après deux années d’absence pour raisons sanitaires, la 
chasse aux œufs, organisée par la municipalité, a pu re-
prendre et a remporté un vif succès. Nombreux sont venus 
les enfants, rechercher les objets éparpillés sur l’Arboretum 
et réalisés par le centre de loisirs des Pitous que nous remer-
cions pour leur collaboration.
Ils sont tous repartis avec un lapin en chocolat, une boisson et 
un gâteau.

COMMEMORATION : 8 mai 2022
La cérémonie du 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 a pu reprendre avec le public. 
Les traditions ont été respectées après lecture du message de Geneviève Darrieusecq par Ma-
dame Lemarié, maire de St Germain des Angles. Cette phrase du discours « nous qui savons 
la fragilité de la paix », prend tout son sens dans la période actuelle. Deux gerbes ont été dépo-
sées, l’une par Philippe Vivier pour la commune et l’autre par Arnaud Mabire pour le conseil 
départemental. Merci à Chantal Lefrileux notre secrétaire générale qui avait préparé une belle 
table fleurie pour le vin d’honneur.

Manifestations Passées

Prochaine soirée dansante organisée par les dan-
seurs de Normanville le 26 novembre 2022
Nous nous entrainons toujours les lundis soir et 
organisons depuis déjà 10 ans cette soirée (toutes 
danses, grignotages, démonstrations et animations)

Places limitées, sur réservation 
au 02 32 34 75 50

Les Danseurs de Normanville

Dans la continuité du Qi Gong, nous avons 
poursuivi cette année la pratique énergétique 
chinoise au travers du Tai Chi Chuan : 
Discipline de la santé et de la longévité, cette 
pratique est un véritable atout pour l’épanouis-
sement personnel. Pas de compétition, juste le 
plaisir de redécouvrir son corps afin d’augmen-
ter et d’équilibrer son capital énergétique, d’en-
tretenir les amplitudes articulaires, de renforcer 
et d’améliorer la souplesse, la coordination, la fluidité des mouvements, le vide et le plein du corps, 
le tout agrémenté d’un soupçon de concentration et de mémorisation. Merci à William de nous avoir 
permis cette belle expérience, que nous poursuivrons en septembre si le nombre des adhérents le 
permet.
Mieux que des mots, venez participer à un cours, le jeudi de 18h30 à 19h45, pour découvrir cette 
discipline : inscription par mail lotusetcoquelicot@gmail.com.

Le Qi gong revient la saison prochaine !
Dès la rentrée, nous proposerons à nouveau des cours de Qi Gong.
Les pré-inscriptions se feront à partir de la deuxième quinzaine de juin.
Pour tout renseignement, contactez-nous par mail : lotusetcoquelicot@gmail.com ou laissez un 
message au 02 32 34 73 02 avec vos coordonnées, nous vous rappellerons.

Lotus et Coquelicot
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Bibliothèque
A la médiathèque :

Lors de nos ateliers de Noël, nous avons confec-
tionné petits rennes et cartes.

A l’occasion de la journée internationale des droits 
des femmes du 8 Mars 2022, la bibliothèque a 
mis en avant des ouvrages sur des tables thé-
matiques. Cette sélection s’est accompagnée de 
quelques portraits : Simone Veil, Charlotte Delbo, 
Louise Weiss, Christine Lagarde, Rosa Parks, 
Rebiya Kadeer et Ursula Von der Leyen.

Pour le Printemps des poètes, cette année consa-
crée à l’Ephémère, nos boites mail se sont rem-
plies de poèmes.
Les 21 et 22 mars à l’occasion de la semaine de 
la petite enfance, nous avons proposé des heures 
du conte sur le thème du printemps pour les 0-4 
ans en partenariat avec le PST Cap Nord-Est. 

A partir du 16 mai, les photos du concours sur le 
thème l’arbre, témoin des saisons, organisé par 
la mairie sont exposées dans la bibliothèque et 
attendent les votants !

A cette occasion, une exposition sur les arbres 
remarquables est affichée jusqu’au 9 juillet et 
l’année des scolaires sera clôturée par le tapis de 
lecture, Le Petit bonhomme des bois.
Exceptionnellement cette année la bibliothèque 
fermera un peu plus tôt, le 13 juillet au soir et vous 
aurez le plaisir de découvrir une nouvelle biblio-
thécaire à la rentrée, Laure quittant la région Nor-
mande.

N’hésitez pas à consulter notre catalogue via le 
site : https://bibliotheque.normanville.com/.

Informations utiles :

La bibliothèque est ouverte 
à tous gratuitement :

Mardi :  14 h à 18 h
Mercredi : 14 h à 19 h
Vendredi : 15 h à 19 h
Samedi :  10 h à 12 h

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter la 

bibliothèque 
par mail ou téléphone : 

bibliotheque.normanville@orange.fr 
 02 32 34 54

INCIVILITÉS, ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT

L’environnement constitue le Bien-Etre de la commune.

A côté du pont, la poubelle a été changée pour une plus grande, donc 
mettez y vos déchets et non à côté.

Nous constatons de plus en plus de dépôts sauvages aux abords 
des bennes de collecte de verre, mais aussi dans des chemins. Il 
est strictement interdit de déposer des détritus sur l’espace pu-
blic, y compris à proximité des containers à verre. Tout manque-
ment sera soumis à poursuite. Depuis le 12 février 2020, le contre-
venant est passible d’une amende d’un montant maximal de  
15 000 euros, sans nécessairement être mis préalablement en demeure 
de récupérer les déchets (article 95 de la loi n° 2020-105 du 10 février 
2020, modifiant l’article L 541-3 du code de l’environnement.

De même il est totalement interdit de déposer des déchets verts sur l’es-
pace public quelle qu’en soit la provenance (tonte, élagage…). Vous de-
vez les mettre à la déchetterie prévue à cet effet. Enfin et conformément 
à l’article sur la réglementation sur les produits phytosanitaires, il est tota-
lement interdit d’utiliser des produits chimiques sur l’espace public.

Entretien abords extérieurs
L’entretien des trottoirs herbeux et des abords extérieurs jouxtant les ter-
rains de vos maisons doit être effectué par vos soins.
Les trottoirs ne doivent pas gêner le passage des piétons, poussettes, 
personnes à mobilité réduite. Vos poubelles ne doivent être sorties que le 
jours du passage des éboueurs.

Vos haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et la hauteur 
limitée à 2 mètres même moins à l’approche d’un carrefour ou virage 
pour la visibilité.

Respect
Respectez les vitesses et les sens interdit, il y a de plus en plus d’enfants 
dans la commune

Incivilités et Citoyenneté
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Après 2 ans d’absence de notre salon des placo-
musel’eure la journée des capsules du 2 Avril a 
rencontré un vif succès.
Nous remercions vivement la présence de Mr  
Vivier, maire de Normanville, qui nous a fait l’hon-
neur de remettre les lots aux gagnants de notre 
tombola. 

                                            

Tous les collectionneurs adhérents et non adhé-
rents de toutes les régions de France et même de 
Belgique, étaient ravis de se retrouver après tous 
ces mois d’absence.    

Malgré une température plus que négative tout le 
monde était au rendez-vous. Convivialité bonne 
humeur et amitié ont été les maitres de cette jour-
née.
Brigitte Méron, la présidente possède plus de 
31000 plaques de muselet de champagne, qu’elle 
collectionne depuis 25 ans. Ci-dessous la dernière 
sortie :

Nous avons récupéré et remis à la chaîne du liège 
(Mr SAUCE) environ 4 m3 de bouchons de liège.      

                                                                                                                                                        

Les journées du premier jeudi après-midi de 
chaque mois ont repris dans la salle des fêtes, 
nous attendons avec plaisir tous les nouveaux col-
lectionneurs.
Renseignements au 06 87 16 45 82 et sur le site : 
http://www.placomuseleure.fr

Le temps passe. La seconde guerre mondiale ar-
rive en l’été 1940. L’état-major allemand occupe 
le château proche de la base aérienne, avec un 
accès facile, à l’abri des repérages des avions 
anglais. Les Josson doivent partir en quelques 
jours, laissant le château et tout ce qui le meuble. 
Pendant quatre ans ce sera un va et vient inces-
sant d’officiers, d’ordonnances, de véhicules et de 
matériels divers.
Après le débarquement des alliés en Normandie, 
la base aérienne est en première ligne. Elle sera 
évacuée. Le château et la propriété sont aban-
donnés en piteux état. Monsieur Josson meurt en 
1945. Madame Josson, sans enfant, décide de 
faire quelque chose pour celles qu’on appelait à 
l’époque les filles -mères. Elle fait don du château 
à une œuvre créée pour accueillir les mères céli-
bataires de l’Eure « le Nid ». Après dix années, 
au départ de la responsable, l’œuvre cessa son 
activité.
Actuellement encore le secrétariat de la mairie de 
Normanville répond aux recherches faites pour 
ou par les enfants nés au Nid, enregistrés ici. Les 
documents officiels doivent toujours être fournis.
 
Comme prévu à la donation, en cas de cessa-
tion d’activité, le château et le parc reviennent au  
donateur. Madame de Pertat héritière recherche 
de nouveau une œuvre à secourir. 

Ce sera l’Association « l’Abri », hospice pour 
personnes âgées, sous le patronage de Jean de 
Broglie, qui s’installera. L’œuvre fonctionne cahin-
caha pendant une vingtaine d’années.
Le parc sert de cynodrome et participe à la dis-
traction des résidents.

En 1976, après l’assassinat de Monsieur de Bro-
glie, l’œuvre ferme sous le double impératif d’une 
sécurité contre incendie insuffisante et une situa-
tion financière très déficitaire.
La propriété est mise en vente mais ne trouve pas 
preneur en raison de son état. En 1982, le châ-
teau sera démoli. On fait abandon des matériaux 
utilisables à l’entreprise de démolition.

Ne restent aujourd’hui que l’ancienne laiterie et 
les écuries rénovées, qui sont transformées et 

restaurées en maisons, toutes habitées. Une 
dépendance, appelée jadis orangerie, avait été, 
elle, transformée et occupée depuis une vingtaine 
d’années.

Sur l’emplacement du château ont été construites 
quelques propriétés soignées, habitées toute 
l’année. Elles sont desservies par une jolie allée 
ombragée, l’allée de la Poterne.
Existe encore un des derniers lavoirs à crémail-
lère de Normanville, sur le bras derrière le manoir. 
Il va être restauré prochainement.

Notre petite église se dresse accueillante, entou-
rée de son cimetière, toujours entretenue avec 
soin par la mairie. Elle conserve un ensemble 
de statues et tableaux classés aux M. H. Elle ac-
cueille visiteurs et étudiants. Pour tous, elle garde 
en ses murs la merveilleuse histoire du village à 
travers les siècles.

Reste, face à l’église, un petit manoir 17e siècle, 
très bien entretenu, occupé sans arrêt depuis 
l’époque d’Henri IV. Il avait été acheté par M et 
Mme Burrus vers 1980- 1982, et modernisé inté-
rieurement avec beaucoup de goût.
Dans les dépendances attenantes, un cabinet 
médical s’est installé, d’abord le Docteur Chialvo. 
Puis le Docteur Mauboussin est venu le rejoindre 
en 1994.  En 2003, le Docteur Chialvo part s’ins-
taller à Evreux au sein d’un groupe de médecins.
 Le Docteur Mauboussin reste seul. Il finit l’amé-
nagement du cabinet.  Il achètera la maison (dite 
le petit manoir) en 2009.  A cette date, Mr et  
Mme Burrus repartent vers Lyon leur région  
d’origine familiale.

Le village s’agrandit pour répondre à la modernisa-
tion et aux besoins des habitants. En 1983- 1985, 
l’installation du Centre commercial CAP CAER et 
d’une zone d’activités donnent vie à notre secteur.  
En 2017 débute la construction de Centre Leclerc 
au Rond -Point. Il est opérationnel rapidement.

Il ne faut pas oublier que les activités rurales dimi-
nuent. Les progrès de la civilisation ont entraîné 
une mutation. Les anciens cultivateurs meurent, 
mais les terres, en culture variée, sont encore 
soigneusement exploitées.  Les propriétaires les 
louent désormais à des cultivateurs, ayant leur 
siège d’exploitation hors commune.
Une des exploitations, tenue par Mr Durand Ro-
bert jusqu’à son décès, est reprise en 1986 par 
Mr Collas. Celui-ci entreprend la mise en route 
d’un chantier de bâtiments d’élevage en 1995, les 
vaches arrivent en 1997.

Récemment en 2017, a débuté la construction du 
« Domaine de la Combe », logements gérés par 
la SECOMILE. Il est maintenant complètement 
occupé.

Nous savons, qu’actuellement au 1er janvier 2022, 
le village de Normanville compte 1170 habitants.
 
Nous avons, avec vous et pour vous, feuilleté l’his-
toire et l’évolution de ce petit coin de Normandie.                           

 Normanville attend, à la porte de nos mémoires.
    
Martial de Pertat l’a si bien dit, dans la brochure 
qu’il avait écrite avant de partir.
  
 « Quand choses et gens ont disparu, que les 
événements se sont évanouis dans le temps, il 
reste......l’HISTOIRE. …...C’est elle que conser-
vera Normanville. »

Bibliographie Martial de Pertat, Roger Pellier, An-
nick Gosse Kishinewski, ADE, Documents privés.

Texte Françoise Perrin (SFA)

Histoire du Village de Normanville (suite et fin du numéro précédent)
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vvvFoot ESN
SAISON 2021-2022 
Une saison qui s’achève avec la fin prochaine 
des championnats et la période des tournois 
qui va arriver. Une saison quasi normale sur 
le plan du déroulement, les pass sanitaires 
et vaccinaux ayant permis, avec un minimum 
de contraintes, de pouvoir s’entrainer et jouer. 
Dans l’ensemble, tout le monde a joué le jeu 
pour que cela se passe bien et nous sommes 
revenus à une situation totalement normale de-
puis quelques semaines.
Le post Covid a entrainé un besoin de sport 
pour tous et notamment les jeunes. Les effec-
tifs des clubs sont en général en hausse et l’ES 
Normanville n’échappe pas à cette progression, 
avec plus de 360 licenciés nous enregistrons 
notre effectif le plus important, jamais atteint. 
Ce sont les catégories de jeunes qui ont le plus 
contribué à cette évolution. Il faudra fidéliser 
ces nouveaux venus et maintenir ce niveau sur 
les prochaines saisons autant que possible.
L’encadrement de tous ces jeunes s’est bien 
passé avec de nouveaux éducateurs, avec 
l’implication de parents qui les aident. L’ES 
normanville reste un club familial où chacun 
peut trouver sa place et contribuer au fonction-
nement du club. N’hésitez pas à vous investir 
dans le club en joignant les responsables (le 
président, le secrétaire…).
D’ores et déjà, les dirigeants préparent la pro-
chaine saison et vous pouvez nous contacter si 
vous souhaitez rejoindre le club. Courant mai et 
juin des portes ouvertes seront planifiées et les 
entrainements seront ouverts aux essais.

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

1) STAGE MULTISPORTS
A l’instar de l’effectif du club, la participation au 
stage multisports de Pâques a été exception-
nelle avec plus de 120 inscrits (licenciés ou non). 
Guillaume a géré l’organisation et l’animation 
du stage avec un groupe d’éducateurs motivés, 
les U18 se sont investis dans l’animation appor-
tant une contribution importante, de même que 
quelques parents. Tout cela créant une bonne 
ambiance. La météo clémente a permis un dé-
roulement optimum avec de nombreuses activi-
tés (foot, piscine, karting et autres…).
Beaucoup de plaisir pour tous, de la satisfac-
tion à la fin de ce stage pour les jeunes et les 
parents. 
A l’année prochaine.

2) JEUNES FILLES
Cette saison le club a engagé des équipes U9F, 
U11F et U14F. Les U9F et U11F réalisent de 
bonnes choses sur les plateaux et prennent 
beaucoup de plaisir. Ce sont des jeunes filles 
que nous espérons fidéliser, afin de constituer 
progressivement des équipes dans les diffé-
rentes catégories de féminines. Le renfort des 
copines et d’autres jeunes filles est attendu, 

souhaité pour pérenniser le foot féminin, n’hési-
tez pas à nous contacter.
Les U14F forment une équipe jeune (unique-
ment des U12 et U13) mais très motivée même 
si l’effectif est juste en nombre. Elles travaillent 
bien aux entrainements et progressent.
La première partie de championnat a été cor-
recte mais un peu juste pour se qualifier en 
poule haute, cependant la deuxième partie est 
pour le moment très réussie. C’est en coupe 
que nos jeunes filles se distinguent. En futsal 
elles se qualifient pour la phase finale ou elles 
terminent troisième, remarquable pour une 
première saison. Sur herbe, elles se qualifient 
aussi pour la finale départementale, encore une 
fois troisième au terme de la journée à Pacy et 
cette performance permet de se qualifier pour 
la finale régionale qui se tiendra à Argentan le 
14 mai. 
Pour une première année c’est une belle réus-
site, pour laquelle on remercie et félicite les  
éducateurs Priscilla, Guillaume, François, 
Christophe, le papa de Sacha, Yann et les  
parents qui aident.

3) U15 GARÇONS
Il y a un gros effectif U15 chez les garçons cette 
année, de la quantité mais aussi de la qualité. 
Deux équipes engagées. En Division 1, les 
joueurs d’Aurélien ont survolé la compétition 
de première phase, en remportant tous leurs 
matchs. Ils accèdent ainsi au championnat de 
ligue (R2) pour la seconde phase. A ce stade, 
les résultats sont satisfaisants et le maintien à 
minima semble très jouable, voire mieux si la fin 
de championnat est favorable.
En division 3, les joueurs d’Alain réalisent aus-
si un beau parcours. Ils ont raté d’un cheveu 
la montée lors de la première phase et vont 
essayer de la concrétiser lors de la seconde 
phase.

4) AUTRES CATÉGORIES JEUNES
Les U7 d’Antoine s’initient au foot et progressent 
en étant assidus aux entrainements.
Les U9 de Yann forment un groupe important 
qui permet d’aligner 4 équipes chaque samedi 
avec de bons résultats, là aussi les entraine-
ments permettent une belle progression.
Les U11 de Franck réalisent des bons résultats 
dans la poule haute des plateaux U11, en prépa-
ration du passage en U13. Les U10 de Mahsun 
sont en apprentissage, les résultats sont plus ir-
réguliers mais satisfaisants. Enfin l’équipe 3 de 
Chloé, après un début difficile pour une majorité 
de débutants, commence à produire des résul-
tats. Les U13 ont une saison compliquée en D1 
de district. Malgré leur bonne volonté et leur 
courage ils peinent à concrétiser des victoires. 
Ne pas se décourager et continuer à travailler. 
Les deux autres équipes ont pour objectif de se 
maintenir en D3.
Les U18 réalisent une saison compliquée avec 
un effectif restreint et pour certains une motiva-
tion aléatoire
Photo petites filles et petits garçons

5) SENIORS 
Les seniors A réalisent une bonne saison, 
ils sont à la lutte pour la montée en Régional  
2 avec Serquigny. A deux matchs de la fin ils 
n’ont subi aucune défaite en championnat, mais 
un match nul de trop les place second et ils  
dépendent des résultats de Serquigny.
Les seniors B en division 2 ont eu un début 
de saison difficile, puis l’équilibre semble être 
venu avec de meilleurs résultats, il faudra lutter 
jusqu’au bout pour se maintenir dans un cham-
pionnat où 5 clubs descendent en division infé-
rieure en fin de saison.
Les matinaux vivent une saison un peu com-
pliquée sportivement, que l’on qualifiera de 
transition. Absences, blessures, ont perturbé le  
fonctionnement. L’essentiel dans cette catégo-
rie est de prendre du plaisir et continuer à satis-
faire sa passion.
Enfin les féminines seniors n’ont pas pu ache-
ver la saison. L’effectif était trop juste numéri-
quement pour tenir. Il faudra repartir de zéro.
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SIEGE (Syndicat Intercommunal de l’Électricité et du gaz de l’Eure)
L’enlèvement des anciens poteaux Edf et France Télécom, sur la  
deuxième tranche d’enfouissement, route de la vallée n’est toujours 
pas réalisé, car la fibre n’est pas mise en sous-sol dans son fourreau 
réservé
La troisième tranche, allant de la rue de l’église à la mairie, doit démar-
rer à la fin du deuxième semestre 2022, avec l’effacement de la ligne 
haute tension qui passe au-dessus du lotissement Cotillet Pâquerettes

BATIMENTS COMMUNAUX
Les pompes à chaleur de la salle des fêtes et de la maternelle sont en 
service.
Les stores pare soleil de la partie du centre aéré de l’Escale vont être 
changés.

ECOLE
La peinture des couloirs de circula-
tion dans le hall couvert de l’école 
primaire doit être refaite.
Les stores manuels en tissu, à l’inté-
rieur, vont être remplacés par des 
volets roulants solaires, extérieurs
Le jeu de la cour de la primaire va 
être déplacé à la cour de la maternelle et un nouveau le remplacera.
Pour la rentrée 2023 le mobilier d’une classe sera renouvelé.

AGENTS ESPACES VERTS
Mise en place des parterres, entretien des espaces verts, poursuite de 
notre engagement dans la charte zéro phytosanitaire pour l’entretien 
de nos espaces publics et installations sportives, instauration de nou-
veaux cheminements doux font le quotidien de l’équipe des services 
techniques.

VOIRIE
La voirie du lotissement de la Pom-
meraie a été refaite fin janvier début 
février 2021, ainsi que certaines 
bordures de trottoirs, suite aux tra-
vaux d’assainissement qui ont forte-
ment contribué à la dégradation de 
la chaussée, en mauvais état avant 
ces travaux.

CHEMINEMENT DOUX
La liaison entre la route de la Vallée et la rue du Stade qui longe le  
domaine de la Vallée doit être réaménagée, dans le cadre de la mise en 
place d’une liaison douce, allant de 
l’arrêt de bus de Caer ancienne Côte 
du Boulay Morin, à la rue du Stade 
avec un cheminement en enrobé et 
bordures en herbe de chaque côté
Dans un premier temps, un nouveau 
chemin doux, passant par la ruelle 
du Moulin pour ressortir sur la route 
de la Vallée avant les Pénétraux, va 
être mis en service.
La commune a engagé des démarches, auprès des réseaux ferrés 
de France, pour avoir la possibilité d’utiliser l’emplacement de la ligne 
SNCF comme voie douce.

ARBRE ABATTU
L'arbre rue du Robichon, infesté par le gui va être abattu, préconisa-
tion de deux sociétés différentes, sinon il faudrait couper toutes les 
branches.

Depuis décembre 2017, Evreux Portes de Normandie s’est engagé 
dans la réalisation d’un Plan Climat Energie Territorial qui s’est faite 
concomitamment avec la révision et l’élaboration d’autres documents 
de planification tels le PLUi HD, le SCOT. 

Le Plan Climat est établi sur le périmètre d’Evreux Portes de Norman-
die soit 74 communes et 116 341 habitants.

Le PCAET est une démarche de planification. C’est un projet terri-
torial de développement durable qui s’appuie sur une stratégie, des 
objectifs opérationnels chiffrés et des actions concrètes.

La loi TECV a renforcé son rôle et ses ambitions en renforçant la qua-
lité de l’air qui est traitée au même titre que le climat et l’énergie. Le 
contenu du plan est élargi au-delà du périmètre des compétences de 
l’EPCI, il doit traiter de l’ensemble des secteurs d’activités du territoire : 
bâtiment, transport, agriculture (forêt, biomasse…), industrie (énergie, 
déchets…).

Le PCAET est le plan d’action des territoires pour préserver la  
qualité de l’air, lutter contre le changement climatique et en réduire les 
impacts.

Structurant la politique de transition énergétique de la collectivité, le 
PCAET, document-cadre, permet la coordination de l’ensemble 
des acteurs sociaux, économiques et environnementaux impliqués 
dans l’adaptation du territoire et la lutte contre le changement clima-
tique.
A ce titre, il a vocation à mobiliser l’ensemble des acteurs du terri-
toire dont nous faisons partie.

A l’issue d’une collaboration active avec les acteurs du territoire, le 
Conseil Communautaire d’Evreux Portes de Normandie par délibé-
ration du 17 décembre 2019 a validé la version de l’arrêt-projet du 
PCAET 2020-2026.

Vous trouverez sur le site d’EPN les documents qui vous permettront 
de connaitre les ambitions de ce projet :
 
 • Diagnostic
 • Rapport Évaluation Environnementale Stratégique
 • Stratégie
 • Programme d’actions 2020-2026

Régulièrement dans ce journal nous vous ferons part de l’évolution de 
ce projet qui nous concerne tous au quotidien. C’est dans ce cadre, 
que nous avons voulu vous présenter dans ce journal mais aussi dans 
les deux prochains, les grands équipements qui participent à la réali-
sation de ce projet :

- Les unités de traitement du (SETOM) Syndicat mixte pour l’Etude et  
  de Traitement des Ordures Ménagères 
- Le CTEU : le Centre de Traitement des Eaux Usées de Gravigny 
- L’UTEP : l’usine de Traitement d’Eau potable 

Travaux Communaux Le PCAET

Etat Civil
NAISSANCES
17/12/2021 LEGUERINEL Laure                                                                                                               
15/01/2022 PARROT Théo                                                                                                                    
12/02/2022 LE BRAS Ethan                                                                                                                        
13/02/2022 PERNELLE Cassy                                                                                                                    
05/04/2022 FLEURY ZAK Ehren                                                                                                           
17/04/2022 GUERVILLE Louis                                                                                                             
24/04/2022 BAHEUX Alice

DÉCÈS
26/01/2022 LEMAITRE Benoit                                                                                                           
04/02/2022 RODRIGUEZ Evelyse née COUPEY                                                                                   
10/05/2022 BARBIER Jeannine née POUSSARD                                                                                   
18/05/2022 BOUILLAGUET Jean-Marie

MARIAGES
16/04/2022 M.DAVID Mathieu & Mme BODIN Aurélie
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Rencontre avec l’illustrateur Régis LEJONC (classe 
de Marie-Noëlle Le Meilleur) :
Dans le cadre des dévoreurs de livres, les CM ont ren-
contré l’illustrateur Régis Lejonc. Il a illustré le livre 
Fechamos de Gilles Baum, qui raconte l’histoire d’un 
gardien de musée au Brésil. Pour l’occasion nous 
avons plagié la page de couverture, où nous avons 
réalisé une nouvelle page et lui avons offert.
Il nous a appris comment il était devenu illustrateur, 
ses techniques de dessin, ses choix et sa page préfé-
rée dans le livre.
Pour nous remercier, il nous a composé une belle 
affiche avec chacune de nos idées.
Nous avons passé un très bon moment avec un ar-
tiste très sympathique.
Rencontre avec Patrick FORGET, photographe 
(CE1-CM1-CM2 classe de Marie-Noëlle Le Meil-
leur)

Nous avons rencontré Patrick 
Forget, photographe enga-
gé dans le développement 
durable. Il nous a montré 
diverses photos, venant du 
monde entier où il a effectué 
des reportages.
Il nous a parlé de son der-
nier livre : Terre Fragile, dans 
lequel il nous interpelle sur la 
nécessité de faire attention à 
notre planète. Il nous a expli-

qué ses choix d’images mais aussi ses titres, les tech-
niques digitales et numériques qu’il a employées.
Son intervention n’a pas laissé les élèves indifférents, 
qui ont bien participé.
Ils repartiront avec une série de cartes postales de 
Patrick Forget.

CARNAVAL :
Le jour de la sortie pour les vacances de Pâques, un 
carnaval était organisé pour toute l’école, mais c’était 

sans compter sur la pluie et le vent qui s’étaient in-
vités. Les enfants s’étaient quand même déguisés. 
Le flashmob n’a pas pu se dérouler, seule la vente 
de crêpes prévue par les représentants des parents 
d’élèves, au profit de la coopérative scolaire, a eu lieu 
pour le plus grand plaisir des gourmands.

PISCINE :
Les CE1/CE2 vont à la piscine depuis le 4 avril. Cette 
activité est financée en partie par la municipalité et 
l’autre partie par la coopérative scolaire.
Sortie de fin d’année pour toute l’école :
Le 16 juin, sortie à l’Acroforest avec différentes activi-
tés en fonction des niveaux.
La dernière semaine, il est envisagé de faire une ba-
lade dans la commune et un pique-nique sur l’Arbo-
retum.

ACTIVITÉ BASEBALL :
Pour tous les élèves de l’école, financé par la coopé-
rative sur la dernière période de l’année scolaire

FÊTE DE L’ÉCOLE LE 25 JUIN :
Le spectacle sera suivi de la kermesse

STAGE DE RÉUSSITE :
Pendant la première semaine des vacances de prin-
temps, une quinzaine d’élèves sont venus tous les 
matins à l’école pour participer à un «stage de réus-
site». En très petits groupes, ils ont pu retravailler des 
points du programme qu’ils n’avaient pas encore ac-
quis, avec des enseignantes (Mme Le Meilleur, Mme 
Vandamme et une professeure des écoles de Bros-
ville. Cet accompagnement des enfants passe princi-
palement par le jeu. 

PRÉVISION 2022/2023 :
Beaucoup d’inscriptions pour la prochaine  
rentrée scolaire, notamment chez les petites sections.

Notre club poursuit ses activités.

Les 12 et 13 mars nous avons organisé notre 
3ème exposition de peinture et sculpture (voir article 
exposition d’art) 
Le 21 mars a eu lieu notre assemblée générale (celle 
de 2021 n’ayant pu avoir lieu pour raison sanitaire). 
Une bonne trentaine d’adhérents étaient présents, 
lors de ce moment d’échange 9 adhérents ont été 
fêtés.  A l’issue de l’assemblée un repas partagé a 
permis à tous de faire goûter ses spécialités, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse, l’après-
midi s’est prolongé avec des jeux.

Quelques prochaines manifestations à se souvenir : 

Le 31 mai : voyage sur la Seine et ses îles au départ de 
Paris.                                                                                                                                           
Le 27 juin : pique-nique au bord des étangs, si la 
météo le permet.       
Le 18 septembre : « vide dressing » à la salle des 
fêtes.  
Le 13 novembre : loto
Un repas avec spectacle est envisagé pour l’au-
tomne
Nous nous rencontrons tous les lundis après-midi et 
nous poursuivrons tout l’été 
Bienvenue à ceux qui veulent nous rejoindre.
Pou tout renseignement, contactez Josette TIL-
LARD, présidente du club au 02 32 34 73 82

Vie Scolaire

Club bien être et amitié

Repas des Ainés
Ce 15 mai 2022, nos ainés ont eu le plaisir 
de se retrouver pour un repas qui n’avait 
pas eu lieu depuis deux ans. Le programme 
était différent des autres années. Un plateau 
Web TV était mis en place et nos jeunes de 
la commune ont interviewé Philippe Vivier, le 
maire et Arnaud Mabire, premier adjoint. Nos 
doyens Monsieur et Madame Rousseau, ain-
si que Monsieur Hugues ont été honorés et 
reçus une corbeille garnie offerte par la mu-
nicipalité et une bouteille remise par Fabien 
Gouttefarde, député de l’Eure.

Par la suite ce fut le tour de Madame Perrin 
et Monsieur Steiner personnes habitant sur 
Normanville, depuis longtemps et connais-
sant bien l’histoire de la commune, d’être 
interviewés. Des ateliers avaient été menés 
les mois précédents pour préparer cet évè-
nement et pour la mémoire du village avec la 
collaboration de Cap Web TV PST Cap Nord 
Est et Culture et Nature. Bravo et merci à nos 
jeunes qui se sont investis. Un ancien film en 
noir et blanc sur les moissons a été diffusé. 
Pour clôturer cette journée, les danseurs de 
Normanville nous ont fait une démonstration 
de leurs talents et nous les en remercions. 
Vous pourrez retrouver tous les enregistre-
ments sur notre site.
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La Banque Alimentaire Départementale organise deux fois par an des 
collectes, sur toutes les grandes surfaces.                                                                                                                             
Une collecte dans le cadre national a lieu chaque fin du mois 
de novembre et une autre départementale fin mars/début avril.                                                                                                                   
A cette fin et pour chaque opération, une trentaine de bénévoles est 
mobilisée pour assurer les permanences au magasin Leclerc à Caer.
Plusieurs élu(e)s de communes environnantes, responsables d’asso-
ciations ou citoyen(ne)s engagés dans la vie active se relaient pendant 
2 jours et demi pour réceptionner denrées et produits d’hygiène.  Ceux-
ci seront répartis dans les différents centres d’approvisionnement du 
Département et remis aux familles les plus démunies.
Pour mémoire, ces bénévoles ont permis de récupérer 2390 kgs en 
novembre 2021 et 1586 kgs en avril 2022.
Merci aux généreux donateurs et à l’ensemble des bénévoles pour leur 
aide précieuse.

Sera sur Normanville aux dates suivantes, sur la place de la mairie.
5 juillet- 2 et 30 août- 27 septembre- 25 octobre, 22 novembre, 
20 décembre.
II vous accompagne dans vos démarches de la vie quotidienne
Obtenir un premier niveau d’information
Découvrir les services en ligne
Vous mettre en relation avec les services compétents
Accomplir les démarches en ligne. Ce service est gratuit.

Les 12 et 13 mars se tenait, à la salle des fêtes de Normanville la 3ème 

exposition d’art, organisée par le Club Bien-Etre et Amitiés, qui a attiré 
beaucoup de monde (plus de 200 visiteurs)
On pouvait y rencontrer des talents locaux : François Kunze, Bruno 
Meron, Jean-Paul Bastianelli, Fiorella Barahona, Aurélia Mauboussin, 
Joël Desrues….. Ils étaient une vingtaine à nous enchanter par leurs 
œuvres.
Pierre Butin les avait rejoints avec ses animaux réalisés à partir de fils 
de cuivre. On pouvait voir des araignées, papillons ou autres petites 
bêtes.
Le maire Philippe Vivier a remis le prix de la municipalité à Clotilde 
Béquet avec son tableau la Seine, le choix s’était révélé difficile tant il 
y avait de belles réalisations.
Les peintres s’inscrivent déjà pour la prochaine manifestation, signe de 
la reconnaissance et de l’engouement pour cette exposition
Félicitations à tous et toutes.

Les membres du bureau sont heureux que cette saison 2021/2022 se 
soit déroulée, sans interruption, avec les mesures sanitaires, jusqu’à 
ce qu’elles soient levées courant mars 2022, pour le plaisir de toutes et 
tous. Nous avons 104 licenciés inscrits, pour cette saison 2021/2022, 
dont 73 fidèles et 31 nouvelles inscriptions, et nous les remercions 
toutes et tous.

Le 8 décembre 2021, lors de notre assemblée générale, le renouvelle-
ment du bureau a été voté.                                                                                                                                           
Nous remercions vivement, Nicole Bruneaux, d’avoir accepté le poste 
de Présidente, et d’avoir assuré l’intérim de celui-ci, de septembre 2021 
jusqu’à l’assemblée générale.

Nous remercions également :                                                                                                               
 • Véronique Mabire, pour le poste de trésorière adjointe, 
 • Joëlle Wendel, pour le poste de secrétaire adjointe,                                                                   
 • Christine Leroy pour le poste de membre actif.                                                                            

Nous remercions aussi, toutes celles qui ont conservé leur poste au 
sein du bureau de notre association :                                                                                                                                     

• Claudine Moriceau,
   Présidente adjointe
• Martine Rivault, Trésorière
• Catherine Martin, Secrétaire                                                                                                                             

• Les Membres actifs : 
   Nicole Cormont, 
  Vivianne Pellier,
   Yvette Resse

La reprise des cours, pour la nouvelle saison 2022/2023, se fera le lun-
di 12 septembre 2022.Vos bulletins d’inscription pourront être remis, 
lors du Forum de Gravigny, les 2 septembre 2022 de 17 h 30 à 19 h 
30 et 3 septembre 2022 de 10 h à 12 h,ou bien lors des permanences 
d’inscription, à la salle des fêtes de Normanville, les 5 Septembre 
2022 et 7 Septembre 2022 de 17 h à 19 h, ou bien au 1er Cours.

Pour cette nouvelle saison, un nouveau cours en extérieur par semaine 
dispensé par Marion vous sera proposé, il sera limité à 30 licenciés. Il 
comportera de la Marche active, Marche nordique, Circuit Training, Ren-
forcement musculaire et étirements avec les éléments que nous avons 
dans la nature, découvertes de disciplines et méthodes en plein air.

Nous demanderons en juin 2022, auprès des licenciés déjà inscrits pour 
la saison 2021/2022, de retenir leur place pour ce nouveau cours.

Toutefois, s’il n’y avait pas assez de licenciés inscrits pour ce nouveau 
créneau, nous ne pourrions pas le dispenser.

Notre association proposera, pour cette reprise 2022/2023, six cours 
par semaine, s’adressant à toutes et tous à partir de 16 ans révolus.

Nous vous attendons, nombreuses et nombreux, pour cette nouvelle 
saison au sein de notre association « Gym Vitalité Normanville », pour 
partager un temps de bien être, dans une atmosphère conviviale.
Vous pouvez nous contacter : gymvitalitenormanville27@gmail.com

Exposition d’Art

Le 56 #voustendlamain

Collectes de la banque alimentaire Gym vitalité Normanville

«Nous vous rappelons le lien du site internet de la commune :
normanville.evreuxportesdenormandie.fr

Vous y retrouverez diverses informations générales l’agenda,  

l’actualité, et une newsletter, en complément de
 l’Echo de Normanville.»

SITE Internet de Normanville
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Sur les mercredis depuis janvier :
De nouvelles familles fréquentent le centre et cela demande une réorganisation 
des groupes, dû à des effectifs plus conséquents. De plus, une équipe 
pédagogique, qui commence peu à peu à se stabiliser entre nouveaux et 
anciens animateurs, permet une nouvelle dynamique. 
Nous continuons à travailler autour de la nature, de l’éco-citoyenneté en 
utilisant beaucoup de matériaux recyclables. De même, certains mercredis 
les enfants ont pu bénéficier de l’intervention de Tony GOMES, éducateur 
sportif, intervenant du PST CAP NORD EST sur tous les centres de loisirs du 
territoire. 
Nous avons pu maintenir également dans la mesure du possible la passerelle 
pour les CM2 quand la situation sanitaire était « favorable » avec le PAJ.
La passerelle est un échange avec la structure jeunesse du territoire du PST 
CAP NORD EST, qui a lieu tous les mercredis matin et qui permet aux CM2 
de découvrir cette structure pour les préparer le cas échéant à y aller dans 
les années qui suivent. Ils sont transportés en mini bus qui vient les chercher 
directement aux Pitous et les ramène au centre de loisirs.
Le PAJ (Point Accueil Jeunes) situé 2 rue Leonard De Vinci 27930 Gravigny, 
structure pour les 11-17 ans, peut accueillir les futurs 6èmes à partir des 
vacances estivales. Pour ce faire, il suffit d’aller retirer un dossier d’inscription 
directement auprès de la structure. 

   

En février : du 07/02 au 18/02/22
L’équipe pédagogique a travaillé, avec les enfants, des activités « autour des 
sports et jeux d’hier et autrefois / sciences amusantes ». Le but étant pour les 
enfants de découvrir, de jouer et d’expérimenter tout en développant un esprit 
critique autour de ce qui l’entoure et des réactions chimiques/physiques. Ils 
ont réalisé de la peinture gonflante, des lampes à lave, de la cuisine, des 
expériences « coule ou flotte », « ça vole / ça vole pas », éruption d’un volcan… 
Cette période a connu la fin du Projet Chansongs avec la Cie Itinéraire 
Bis, les enfants ont créé des chansons avec des mots clés et ont pu faire 
l’enregistrement dans un studio aménagé dans la maison située à côté du 
PAJ de Gravigny.  

        
                                                                                                                         
Au printemps : du 11/04 au 22/04/22
L’équipe pédagogique a travaillé avec les 
enfants sur des activités « autour de la 
nature, du jardinage et des jeux autour du 
vent » à travers des chasses aux insectes, 
des cerfs-volants, confections doudou lapins, 
des balades… ainsi qu’une sortie pour les 
petits à la Ferme pédagogique de Navarre 
sur Evreux (27) avec un pique-nique sur place. 
Les enfants ont pu confectionner environ 70 objets pour la 
« Chasse aux œufs » du samedi 16 avril organisée par la 
commune de Normanville. Le retour a été très apprécié aussi bien 
par les familles que par la commune. 

Période Estivale 2022 :
La date limite pour inscrire vos enfants est fixée au mercredi 15 Juin. Après 
cette date, les inscriptions restent possibles sous réserve de places disponibles  

Juillet : ouverture le vendredi 08/07 * au vendredi 29/07/2022
(*Attention les enfants ont école jusqu’au jeudi 07/07 au soir)
Août : ouverture le lundi 22/08 au mercredi 31/08/2022*
(*Reprise de l’école le jeudi 01/09/22)

Les Pitous seront donc fermés du lundi 01/08 au vendredi 19/08/20                                                     
Une solution de garde sera proposée aux familles, pour accueillir les enfants 
sur une autre structure, selon leur besoin, gérée par le PST CAP NORD EST.

Les Pitous de la Vallée
Des séjours seront proposés en commun avec les autres ACM (Accueils 
Collectifs de Mineurs) du PST CAP NORD EST sur la base de loisirs de 
Brionne : Les affiches seront transmises aux familles dès qu’elles seront prêtes. 
Des sorties seront envisagées en fonction des effectifs et de la disponibilité 
des mini bus mis à disposition par le PST CAP NORD EST. Nous essaierons 
dans la mesure du possible selon l‘évolution des conditions sanitaires à 
être le plus souvent en extérieur. Des défis inter structures sont à l’étude 
ainsi qu’éventuellement des journées à thème. Il y aura des veillées/nuitées 
au centre mais aussi des grands jeux, des activités manuelles, sportives et 
d’expression en lien avec les thèmes choisis par les animateurs lors des 
réunions de préparation.
Il se peut également que des passerelles avec le PAJ et avec les assistantes 
maternelles se mettent en place.
Nous aurons également un moment convivial avec les parents avec le retour 
possible des « Terrasses de l’Eté » dont la forme sera définie par l’équipe.

Rentrée 2022/2023 :
Le mode d’inscription va légèrement évoluer, il n’y aura plus d’inscription 
annuelle causant beaucoup trop d’annulation de dernière minute, et obligeant 
l’équipe pédagogique à se réadapter en continu vis-à-vis des effectifs, mais 
une fiche par période entre toutes les vacances scolaires, avec une date de 
clôture à chaque fois, pour être au plus juste entre les taux d’encadrement et le 
prévisionnel des effectifs. Merci d’avance pour votre compréhension.
Nous sommes toujours à la recherche d’1 à 2 animateurs sur les mercredis 
avec une expérience souhaitée de préférence, avec si possible le BAFA ou une 
équivalence.  Possibilité de poursuivre sur les vacances scolaires. Poste en 
vacataire rémunéré 60,00 € brut par vacation. Il faut être dynamique, souriant, 
avoir une facilité d’adaptation, avoir un esprit d’équipe, savoir se remettre en 
question et surtout créer du lien auprès des enfants et des parents. Merci 
d’adresser CV et Lettre de Motivation si vous êtes intéressé(e)s.
Ouverture des mercredis dès le mercredi 07 septembre 2022. Les inscriptions 
seront ouvertes à la mi-juin 2022.
 • Vacances d’automne : Lundi 24 octobre au Vendredi 04 novembre 2022
• Vacances de Noël : Ouverture 1 semaine selon le sondage qui sera transmis  
   aux familles 
Soit du Lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre 2022 
Soit du lundi 26 décembre 2022 au lundi 02 janvier 2023* (*ATTENTION reprise 
de l’école le mardi 03 janvier 2023 cf. calendrier https://www.education.gouv.fr/
calendrier-scolaire-100148)
Renseignements et inscriptions :
Direction : Mr MESSEIN François

ASSOCIATION PST CAP NORD EST - ANTENNE ACM 
« 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

L’agglomération a pris un abonnement pour l’ensemble des 74 communes du 
territoire pour permettre la diffusion d’information et d’alerte destinées aux habitants.
Chaque commune possède donc un compte propre pour publier et diffuser ses 
informations. 
Les principaux avantages de cette application, que nous vous  invitons à télécharger 
sur vos téléphones, sont les suivants :

Panneau Pocket


