
LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et tous,

Depuis plus de 18 mois, nous 
sommes confrontés à la crise 
sanitaire.

La vaccination nous permet 
d’éviter les formes graves de 

la maladie et limite sa propagation.

Aussi, petit à petit, les relations sociales 
peuvent reprendre. Nous nous en réjouissons 
pour les associations et pour les personnes 
isolées.

L’an dernier, nous avons dû annuler le repas 
des personnes âgées. Nous programmons 

ce repas, le dimanche 16 janvier, avec « un 
journal spécial Normanville » réalisé avec le 
concours de la commission animation.

Nous vous espérons nombreux à ce repas.

Bien entendu, pour la préservation de la santé 
de chacun, le pass sanitaire sera demandé.

Comme vous pouvez le constater, malgré les 
contraintes, divers chantiers de travaux ont pu 
se réaliser, dans le but d’améliorer le cadre de 
vie de notre commune.

Je souhaite à chacun d’entre vous que cette 
période des fêtes de Noël puisse être le temps 
d’échanges, de partage et de joie au sein de 
vos familles et de votre cercle amical.
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Ces dates vous sont communi-
quées sous réserve. Ces mani-
festations peuvent être annulées 
pour règles sanitaires.

7 janvier 2022 - Vœux du Maire                                                                                                                          
19 h à la salle des fêtes

Voeux du Maire et galette 

Accueil des nouveaux arrivants                                                                                                     
Remise des prix 
du concours photo                                                                                              
Remise des prix du Quizz nuit des 
étoiles                       

16 janvier 2022. Repas des 
Ainés 

Une invitation avec coupon ré-
ponse sera envoyée aux «ainés 
concernés» 

Retrouvez-vous au journal spécial 
Normanville.

Démonstration de 
danses de salon                                                                                                                    
Animation musicale

16 avril 2022 – Chasse aux œufs                                                                                                      
Rendez-vous à 11h devant l’Es-
cale

25 juin 2022 – Fête de l’été                                                                                                            
Animation en journée                                                                                                                                  
Repas partagé                                                                                                                                          
Feu d’artifice

C oncours photo

Le concours photo pour l’année 2022 a pour 
thème : «L’arbre témoin des saisons»
1 photo par participant. Les photos sont à en-
voyer à l’adresse mail : secretaire@norman-
ville.com, avant le 6 mai 2022
2 catégories de concours, une pour les - de 16 
ans et une pour les + de 16 ans.
Les photos seront exposées du 16 mai au 24 
juin, à la bibliothèque où vous pourrez venir 
voter. Les prix seront remis à la fête de l’été 
du 25 juin. Il y aura le prix de la municipalité et 
celui du public.

Pour le concours 2021, les prix seront remis 
aux vœux du maire le 7 janvier (en fonction 
des règles sanitaires).
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B ibliothèque

C lip sur Normanville

« Réalisons un clip sur Normanville » tel était le 
thème proposé aux ados de 10/17 ans de la com-
mune les 24,25 et 26 août.
Diane, Elise, Iris, Lucie, Marie et Louane ont par-
ticipé. Elles ont pu filmer avec 2 types de caméra, 
une numérique tous publics et une professionnelle. 
Elles ont appris les différentes notions de cadrage 
et d’angles.
Elles se sont prêtées au jeu de passer devant et 
derrière la caméra avec aisance et se sont inter-
viewées.
Sur le thème « la commune de Normanville vue par 
ses adolescentes », elles ont des opinions en com-
mun et des divergences.
Elles répondaient à des questions, par exemple : 

qu’est-ce qui vous ferait rester à Normanville ? 
Pourquoi n’y resteriez-vous pas ?
Elles ont fait un bonus en tournant un reportage 
pour la webtv sur l’exposition Promoov’Arts.

A la médiathèque de Normanville 
Après la longue interruption des accueils 
pour les tout-petits, nous avons program-
mé de nouvelles estivales en collaboration 
avec le Relais Petite Enfance de Gravigny. 
Trois dates étaient prévues mais la météo 
perturbée ne nous aura permis d’en profiter 
qu’une seule fois. Parmi les différents ate-
liers les enfants ont pu découvrir l’histoire 
de Loup d’Olivier Douzou.

Le 18 octobre, en intérieur, nous avons pu 
à nouveau nous 
retrouver autour 
de plusieurs ate-
liers dont l’histoire 
«jeux de doigts» 
Petit Pouce au 
cirque avant de 
reprendre régu-
lièrement les ac-
cueils un lundi sur 
deux après les 
vacances de la Toussaint.

Le 29 octobre, pour fêter Halloween les en-
fants déguisés se sont retrouvés pour une 
promenade, puis pour écouter le conte Ba-
bayaga à la bibliothèque et récolter des 
bonbons.

Pour notre 5ème participation au mois du 
film documentaire, une projection du film 
«Je ne veux pas être paysan» a été suivie 
d’une rencontre avec le réalisateur Tangui 
Le Cras le mercredi 10 Novembre à 20h.

A l’occasion de son entrée au Panthéon, Jo-
séphine Baker a été mise à l’honneur le 30 
novembre par des lectures à voix haute.

Date à retenir : mercredi 15 décembre à 
14h30 : ateliers de Noël.
Fermeture pendant les vacances sco-
laires de Noël du 20 décembre au 26 dé-
cembre et le 31 décembre. 
Informations utiles :
La bibliothèque est ouverte à tous gratuite-
ment :

Mardi : 14h à 18h

Mercredi : 14h à 19h

Vendredi : 15h à 19h (scrabble tous les ven-
dredis à 15h)

Samedi : 10h à 12h

Accès gratuit à la Médiathèque Numérique 
de l’Eure sur simple demande.

https://bibliotheque.normanville.com/

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
me contacter : Laure Fortrye

bibliotheque.normanville@orange.fr

02 32 34 54 49

D estruction Saminox

Dans le cadre du Fonds Friche de la Région NOR-
MANDIE, le bâtiment SAMINOX a pu être désa-
mianté et détruit. A l’avenir des entreprises pour-
ront s’installer sur ce site, à proximité de la future 
zone des SURETTES.
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H istoire

HISTOIRE du village de NORMANVILLE 
(27930) suite du numéro précédent

Le 8 mars 1789, à l’issue de la rédaction du 
Cahier des plaintes, lecture faite aux présents, 
sont désignés François Liesse et Pierre Fauchet 
pour porter aux députés ce dossier. Normanville 
compte 37 feux dont 17 sont au service du châ-
teau.

Avant la Révolution, on dit plus souvent Paroisse 
que Village. Il faut comprendre que les respon-
sables de ces deux autorités sont souvent les 
mêmes.

Les sujets de plaintes sont les mêmes à tra-
vers la France rurale : Les communs sont les 
chemins herbus et terrains vagues mais on ne 
peut plus y faire paître les vaches. Les prés ont 
été achetés par des seigneurs. Les cerfs et les 
biches y font des dégâts. Le prix du blé a beau-
coup augmenté à cause de la rigueur des hivers 
de ces années. La dernière récolte ne permet 
pas du pain à tous en quantité suffisante...

Le 9 mars 1789 les représentants de la com-
mune vont remettre au Bailli d’Evreux leur Ca-
hier de Doléances.

La Paroisse de Normanville, comme la majorité 
des paroisses de France, a une gestion très or-
ganisée :

Le Syndic : représentant des habitants de la pa-
roisse, il détient une des clés du Coffre. Les deux 
autres sont remises à d’autres responsables.

Le Coffre : malle en bois possédant deux ou 
trois serrures et permettant de conserver les 
archives et l’argent de la paroisse. Les quelques 
exemples restants montrent l’art de la serrure au 
XVIIème.

La Fabrique : désigne un ensemble de décideurs 
nommés pour assurer la collecte des fonds et 
revenus nécessaires, à la construction d’édifices 
religieux et l’entretien de ceux-ci (églises, cha-
pelles, calvaires, argenterie, luminaires et orne-
ments). Ils tiennent les comptes et encaissent 
les revenus des quêtes et offrandes, mais aussi 
la location des places de bancs dans l’église.

Les assemblées se tiennent dans l’église après 
la messe.

 Alexandre Jean Conrad Bochart de Champigny 
et son fils Amable prennent le chemin de l’exil 
vers l’Angleterre. En 1796 Amable part pour la 
Martinique, il a 26 ans. Il se souvient qu’un de 
ses ancêtres avait acquis des biens en ce pays. 
Ils sont sur la liste des émigrés. Leurs biens sont 
saisis et vendus aux enchères, sauf le château. 
Nous avons l’inventaire détaillé du mobilier. Le 
régisseur fait son possible pour limiter les dé-
gâts.

Amable Bochart comte de Champigny se marie 
religieusement le 3 juillet 1802 à Saint-Pierre 
(Martinique) avec Louise Caroline de Seys-
sel née en 1785. Peu après, il apprend que 
ses grands-parents maternels, le Marquis et 
la Marquise de Bérulle, viennent de mourir en 
France. Il est leur héritier. Le Comte rentre seul 
en France en novembre 1805, il règle les pro-
blèmes de succession. Le château délabré faute 
d’entretien est dans un tel état qu’il est démoli. 
Seule la poterne de l’entrée sera conservée et 
une tour du château primitif du XIIème siècle 
dans le fond du parc.

Les matériaux récupérés serviront à recons-
truire un château plus modeste (de 1815 à 1840) 
destiné à créer une résidence facile à vivre, em-
bellie de deux rotondes. Le parc est remodelé 
style jardin anglais. Une partie des arbres a été 

conservée. Ces arbres (platanes, marronniers, 
tilleuls) ont donc actuellement environ 180 ans.

Amable Jean Conrad Bochart de Champigny est 
nommé maire de Normanville en janvier 1808, il 
exercera cette fonction jusqu’au 30 avril 1821. 
En 1815 il est colonel de la 1ère région des 
gardes nationaux arrondissement d’Evreux.

C’est en 1811 que Caer est rattaché à Norman-
ville et devient un lieu-dit.

Il faut savoir qu’à cette époque (comme partout 
en France), les maires sont nommés par les pré-
fets. Le maire prononce le Serment à la Consti-
tution de l’Empire et jure Fidélité à l’Empereur, 
devant le Conseil Municipal réuni.

Louise Caroline de Seyssel a rejoint son mari 
Amable Bochart de Champigny en 1816, épou-
sé religieusement en Martinique. C’est donc à 
Normanville que le mariage civil sera célébré 
le 23 août 1817 (acte signé Noyon adjoint au 
Maire). De leur mariage, quatre fils naîtront. Un 
seul survivra : Jean Paul Bochart de Champigny, 
né en 1819 à Normanville. Il se marie à Paris le 
6 juin 1843 avec Louise Victoire Laure Jaham 
de Courcilly (décédée à Normanville en 1898). 
Jean Paul est décédé le 28 juin 1915 dans ce 
même village. Il partage sa vie entre Paris et 
Normanville. Il s’appuie sur Auguste Hommais 
son premier adjoint pour les affaires du village 
dont il est devenu maire... Jean Paul a un fils 
Conrad né en 1846 à Paris.

Arrive la Guerre de 1870- 1871.  L’armée prus-
sienne avance vite. Paris tombe en septembre 
1870. Pour la France c’est une succession de dé-
faites. En décembre 1870, le lieutenant Conrad 
Bochart de Champigny participe aux combats 
de Moulineaux (près Rouen). Il est gravement 
blessé. On le ramène au château où son père 
le fait soigner. Après 15 jours de souffrance, il 
meurt âgé de 24 ans, le 12 janvier 1871. Il est 
inhumé au cimetière de Normanville.

Un terrain avait été légué à la commune de 
Normanville par Madame Adélaïde Bochart de 
Champigny, sœur de Amable Conrad, pour la 
construction d’un presbytère, acte reçu par Me 
Pechet, notaire à Evreux, en 1834. La construc-
tion débuta en 1862, finie vers 1869.

Au printemps 1872 la ligne de chemin de fer 
à voie unique reliant Evreux à Acquigny est 
construite. Cette section sera fermée au service 
voyageurs le 1er mai 1940.

En 1880- 1881 Jean Paul Bochart de Champigny 
offre à la commune un terrain pour construire la 
Mairie et l’Ecole. La mairie sera inaugurée en 
1881 par Mr Edouard Dubois, Maire.

La dynastie des Bochart s’éteint.  Le dernier vi-
vant de cette famille lègue à sa nièce Paule Le 
Vaillant de Glatigny le château et le parc.  Elle 
épouse Louis Joseph Josson de Bilhem (décédé 
en 1945).  

Pendant la guerre de 1914- 1918, infirmière de 
la Croix Rouge à Evreux, Paule Josson de Bil-
hem héberge réfugiés et malades dans le châ-
teau.

Tous deux vont faire de la maison de campagne 
un petit château, modifiant les deux rotondes de 
style néo-classique. Ils transforment l’intérieur 
en une confortable demeure. Louis Josson fait 
construire diverses dépendances, en particu-
lier de nouvelles écuries. C’est un fin cavalier. 
Il crée, le long du bras de l’Iton canalisé vers le 
18ème siècle (voir Atlas réalisé en 1736- 1786, 
avec plans aquarellés- Document privé), une 
avenue très droite qui mène de Normanville à 
Caer.  Dès 1930, ils installent en amont du pont 

sur l’Iton, une mini-centrale électrique mue par 
l’Iton, qui va permettre d’électrifier le château. 
Le long de ce nouveau bras s’échelonnent les 
moulins indispensables à la vie de cette époque.

Leur neveu Jean Gaston Le Vaillant de Glatigny 
suit les cours de l’Ecole Nationale d’Agriculture 
de Grignon. En 1907, il s’installe chez son oncle. 
Le 1er juin 1908 il est élu Maire de Normanville. 
Il le restera jusqu’au 1er août 1914. Il a 28 ans, il 
est donc mobilisé. Narcisse Duval (son premier 
adjoint) le remplace jusqu’au premier avril 1915.  
Il épouse en 1910 à Paris Rosalie Marie Fran-
çoise Turmel.

En 1911 il a repris la ferme de Jean Paul Bo-
chart, au hameau de Caër. Il y pratique l’élevage 
des vaches et des moutons ainsi que la culture. 
Il active ses qualités d’ingénieur. Il a reçu un cer-
tificat de capacité de conduite pour voiture auto-
mobile et motocycles à pétrole.

Il est le principal employeur de Normanville. 
Dans la ferme importante, travaillent un berger, 
un vacher, un bouvier, un chef de culture, trois 
charretiers, un menuisier, quatre journaliers, un 
garde champêtre. Trois domestiques (deux cui-
sinières et un valet de chambre) assurent la vie 
de la maison.

De Normanville, Monsieur de Champigny peut 
lui apporter de l’aide. Il a lui-même pour son ex-
ploitation deux journaliers, quatre domestiques, 
un valet de chambre, et un garde forestier.

 La mobilisation générale de 1914 met tout le 
monde sous les drapeaux.  Jean de Glatigny, 
parti dès 1914, sera libéré le 1er avril 1919.

De cette époque, sur une maison face au der-
nier pont sur l’Iton à la sortie du village (Pont de 
la Vallée), est fixée une plaque de dévotion à St 
Christophe, patron des bonnes routes. Suivant 
la tradition, une sculpture naïve et charmante 
domine un appel : « Regarde St Christophe, et 
Pars rassuré ».

C’est après ce pont que se situe l’Impasse du 
moulin, dernier moulin à la sortie vers St Ger-
main des Angles. Là habitait jadis la famille 
Hommais (Atlas aquarellé).

L’Iton reste l’âme de cette vallée. A côté du 
grand bras, il garde traces des canaux an-
ciens, demeurés actuels. Cette rivière courante 
contient des nutriments naturels pour les pois-
sons, spécialement pour les truites. Une Société 
de Pêche active et de bonne réputation « la So-
ciété de Pêche de Normanville » est créée, avec 
un parcours commençant derrière le centre Cap 
Caer jusqu’au pont de la vallée (cité plus haut). 
De nombreux adhérents profitent d’un parcours 
parfaitement aménagé.

Bibliographie Martial de Pertat, Roger Pellier, 
Annick Gosse Kishinewski, ADE, Documents 
privés.

Texte  Françoise Perrin (SFA)

Cette photo illustre «l’Iton, l’âme de cette vallée»
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Le 7 septembre, l’agglomération  Evreux 
Portes de Normandie a attribué une 
nouvelle ( la troisième)  enveloppe finan-
cière de 150 k€ , afin d’aider les habi-
tants du territoire à l’achat d’un vélo.
Ce dispositif Bonus véloo a débuté en 
juillet 2020 avec une enveloppe de 150 
k€. Ce budget a été « consommé » en 
28 jours. 
En octobre 2020, une deuxième enveloppe a été attribuée du 
même montant. Le 17 mars 2021, l’enveloppe était épuisée. 
Cette troisième enveloppe, à ne pas douter, sera très rapidement 
dépensée. Il est probable qu’au moment où paraîtra cet article, 
elle sera totalement utilisée. A ce jour, plus de 200 particuliers ont 
monté un dossier.
Au total plus de 1 650 vélos auront été subventionnés grâce à ces 
450 000€. 
C’est un très grand succès qui a permis de booster l’usage du 
vélo sur le territoire et qui a contribué à l’activité économique de 
tous les vendeurs de cycles d’EPN.
Rappel du dispositif 
Le bonus véloo concerne l’achat de tous les types de vélos :
• Vélo classique
• VAE (vélo assistance électrique)
• Vélo cargo
• Vélo pour enfant
• Vélo adapté pour des personnes en situation d’handicap.
Cette offre est limitée dans le temps. Elle cessera lorsque l’en-
semble des fonds auront été attribués.
Cette aide à l’achat d’un vélo se décline comme suit :
• 25 % du coût TTC limités à 400 € pour les particuliers.
• 35 % du coût TTC limités à 600 € pour les demandeurs d’em-
ploi, les étudiants et les habitants des 3 quartiers prioritaires 
de la ville d’Évreux.
• 25 % du coût TTC limités à 100 € pour les enfants (3-17 ans) 
d’une même famille. Attention, aide supplémentaire et cumulative 
avec la précédente
• 25 % du coût TTC limités à 600 € pour les Vélos bi ou tripor-
teur à usage privé.
Cette aide est aussi proposée pour les entreprises, les autoentre-
preneurs et les associations.
• Vélos classiques et VAE (assistance électrique) : 25 % du coût 
HT limités à 400 € / vélo, 10 vélos maximum par structure.
• Vélos bi ou triporteur ou vélo cargo : 25 % du prix HT limités 
à 900 € / vélo, 5 vélos maximum par structure.

B onus Veloo

HALLOWEEN : 29 octobre 2021
En cette fin de soirée automnale, Halloloose, le cousin d’Halloween 
était parmi nous, accompagné de ses sorcières.
Une cinquantaine d’enfants déguisés l’ont suivi, à la recherche de 
l’araignée la plus rapide, des pattes d’araignées rouges, des yeux 
de scarabée, de la poudre de perlinpinpin, du sang de dragon, de la 
bave de crapaud et des plumes de corbeau, ceci sous forme de jeu.
Le parcours s’est terminé à la bibliothèque où nos petits monstres 
et autres étaient très attentifs à l’histoire russe Babayaga contée par 
notre sorcière : Laure. Enfin le moment tant attendu de la distribution 
de bonbons est arrivé.
Nous remercions Laure pour sa participation et le centre de loisirs 
qui a fabriqué de belles décorations pour la bibliothèque. 
Nos élus et Laure ont joué le jeu en se déguisant.
Rendez-vous l’année prochaine.

H alloween

G ym vitalité Normanville

Après une saison 2020/2021 qui n’a duré que quelques semaines en 
présentiel, seuls les cours du lundi ont été donnés en visio, nous avons 
proposé aux licenciés, en juin 2021, un remboursement des cours non 
dispensés.
Nous remercions chaleureusement les licenciés qui n’ont pas souhaité ce 
remboursement.
Nous remercions également Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
pour leur aide financière.
La nouvelle saison 2021/2022 a repris le 13 septembre 2021, avec le pass 
sanitaire valide obligatoire. Nous avons, pour le moment, 103 licenciés.
Nous avons une nouvelle animatrice Virginie Gomis qui assure les cours 
de gym, abdos, fessiers, le lundi de 19 h à 20 h.
Merci à Marion et à Virginie pour leurs cours qui plaisent beaucoup aux 
licenciés ce qui explique la fidélité aux horaires de Marion. Si Virginie reste 
avec nous pour les saisons à venir, ce que nous espérons beaucoup, nul 
doute qu’elle fidélisera aussi nos licenciés.
Nous remercions tous nos fidèles licenciés qui sont au nombre de 73 cette 

année, mais également les 30 nouveaux inscrits, sans qui les cours n’au-
raient pas été complets.
Les licenciés viennent en grande partie de Normanville, mais également 
des communes aux alentours.
Sur les 5 cours de la semaine, il n’y a plus que 3 places disponibles, le 
mardi au cours de Pilates, de 10 h à 11 h., les 4 autres cours sont com-
plets.
Venez à Gym Vitalité Normanville pour partager un temps de bien être 
dans une atmosphère conviviale.
Vous pouvez nous contacter : gymvitalitenormanville27@gmail.com
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1) Saison 2021-2022 
Une reprise de saison 2021-2022 quasi nor-
male sur le plan sportif. Sur le plan sanitaire, 
le pass sanitaire est en place pour les adultes 
dès la reprise, puis pour les 12-18 ans depuis 
le 30 septembre. Globalement cela se passe 
bien, avec un respect de tous de cette obliga-
tion.
La prise de licences a été bonne, nous aurons 
cette saison un nombre de licenciés important 
avec plus de 330 adhérents. Elle a été particu-
lièrement active chez les jeunes, là aussi avec 
des nombres records d’inscrits. Cela nous a 
permis d’engager un nombre d’équipes plus 
conséquent qu’habituellement. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir pour la première 
fois, pu engager des équipes féminines de 
jeunes (1 U9F, 1 U11F et une U14F).
Cette vitalité chez les jeunes est importante 
pour le club, car elle crée une dynamique pour 
les années à venir. Elle est aussi le signe que 
la crise sanitaire a donné envie aux jeunes de 
pratiquer du sport et c’est une bonne chose 
d’une manière générale. Elle nous donne 
aussi plus de responsabilités pour encadrer, 
former, faire progresser et donner du plaisir 
à tous ces jeunes. Chaque samedi c’est une 
activité frénétique du matin au soir pour toutes 
ces équipes qui jouent à domicile ou partent à 
l’extérieur. C’est plus de 230 jeunes qu’il faut 
encadrer, transporter, encourager….
Il est toujours temps de rejoindre le club et 
nous pouvons accueillir encore du monde 
dans la plupart des catégories et en particulier 
chez les féminines jeunes ou adultes.
Pour nous contacter l’ES NORMANVILLE : 06 
16 42 02 91 ou www.esnormanville.fr
2) Label
Après avoir perdu le 
label FFF pendant 
plusieurs années en 
raison d’un manque 
d’effectif féminin, nous avons à nouveau re-
trouvé cette distinction décernée par la FFF 
au terme d’un dossier et d’un parcours rigou-
reux. La procédure de labellisation examine 
un nombre important de critères dans les do-
maines sportifs, associatifs, éducatifs et enca-
drement.
Nous sommes heureux d’avoir retrouvé cette 
distinction qui valide le travail des dirigeants et 
éducateurs et offre à nos adhérents un gage 
de qualité.

3) Educateurs
Les éducateurs sont le cœur du club, ils en 
assurent l’animation, la vie et la relation avec 
les licenciés. Ils jouent un rôle essentiel chez 
les jeunes. A côté des piliers (Tony, Guillaume, 
Aurélien, Fred, Yann, Alex, Franck) de nou-
veaux éducateurs ont rejoint l’équipe édu-
cative apportant leur énergie et dynamisme. 
Mahsun en U10 et U18, Arthur en U13, An-
toine en U7, Alain et Mathis en U15, François 
en U11F, Priscilla en U14F. Tous seront formés 
au cours de la saison pour offrir la meilleure 
qualité d’encadrement possible aux jeunes et 
adultes. Tous nos éducateurs auront suivi à 
minima le module de formation de leur caté-
gorie et pour la plupart, certifié leur formation 
par un diplôme. Alexandre (titulaire d’un BE) 
encadre et anime l’ensemble des éducateurs 
des catégories de jeunes, avec sa compé-
tence et son expérience, il apporte une vision 
d’ensemble et une cohérence dans la forma-
tion.
4) Du côté des jeunes
Une belle vitalité chez les petits avec 3 
équipes U7 et 4 équipes U9. Ces catégories 
sont essentielles et il est important de fidéliser 
ces jeunes qui seront le futur du club tout au 
long des années à venir.
Chez les U11, trois équipes pour que tout 
le monde ait un temps jeu maximum. Une 
équipe exclusivement U11 et une autre exclu-
sivement U10 et enfin une troisième mixte à 
vocation développement pour les débutants. 
De bons résultats sur les plateaux de phase 1.
Chez les U13, là aussi trois équipes. L’équipe 
A est en départemental 1 et à pour objectif 
minimal d’y rester, mais le début de saison 
est délicat. L’équipe B en départemental 3 
est composée exclusivement de U12 qui pré-
parent la relève. Enfin l’équipe C en départe-
mental 4 peu nourrir de belles ambitions, en 
cette première phase pour rejoindre l’équipe 
2 en départemental 3, à confirmer sur les der-
niers matchs
Deux équipes U15 avec un effectif important 
et de qualité. Les U15A jouent le haut de ta-
bleau en départemental 1. Le début de saison 
confirme les ambitions tant en championnat 
qu’en coupe, à suivre…. L’équipe B a aussi un 
effectif de qualité mais manque de constance, 
pas aidée non plus par calendrier avec beau-
coup de trous.
Enfin les U18, en D2 ont pour objectif de se 

maintenir, l’équipe est jeune composée en 
majorité de U16, ce qui n’est pas facile dans 
cette catégorie qui s’étend sur 3 classes d’âge.
5) Chez les adultes
Le post Covid est plus compliqué chez les 
adultes. Les incertitudes sur la tenue de la 
saison, le pass sanitaire ont ralenti la prise de 
licences et l’ensemble des équipes en souffre.
Les séniors A ont enregistré le départ de Ma-
thieu, pièce importante du dispositif, mais des 
recrues sont venues compenser. Le début de 
saison est bon, conforme aux attentes. Un 
quatrième tour de coupe de France et un dé-
but de championnat sans faute au moment où 
ces lignes sont écrites.
L’équipe B est en souffrance en D2, un début 
de championnat difficile, des défaites mais 
toujours très courtes avec un manque de 
chance parfois. Du travail et du temps pour 
intégrer les nouveaux.
Les matinaux ont connu des problèmes d’ef-
fectif (blessures, indisponibilités…) ce qui 
les a handicapés en ce début de saison. Les 
choses devraient rentrer dans l’ordre à partir 
de novembre et permettre à l’équipe de re-
trouver son niveau
Enfin les seniors féminines réalisent comme 
à leur habitude un bon début de saison. Là 
aussi un effectif pas suffisant mais qui est en 
train de se régler avec des arrivées tardives. 
De nouvelles joueuses à intégrer. Dans un 
football féminin pas encore mature et en plein 
développement Christophe et son équipe réa-
lisent du bon travail depuis plusieurs saisons
On rappelle que l’on peut débuter le foot fémi-
nin même si on est une adulte, il suffit d’avoir 
envie, de prendre du plaisir à courir et à jouer 
avec les autres.
6) Foot à l’école
Guillaume a animé lors de la saison 2020-
2021 une longue série de sessions de foot à 
l’école dans les communes des environs. Ce 
fût un travail important et utile. Il permet de 
faire découvrir le foot et le sport à beaucoup 
d’enfants qui ne pratiquent pas d’activités. Il 
permet de faire connaître notre club. Ce tra-
vail a porté ces fruits avec de nombreux en-
fants qui sont ensuite venus au club.
Guillaume a repris son bâton de pèlerin en 
cette nouvelle saison et commencé à travailler 
avec certaines écoles environnantes.

E sn Foot
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Michèle LE ROUX, 
adjointe en charge 
des affaires sco-
laires a quitté Nor-
manville, pour s’ins-
taller dans la région 
toulousaine, à proxi-
mité des siens et 
ainsi profiter de sa 
retraite.
Michèle LE ROUX 
s’est engagée, 
dès son arrivée à 
Normanville, dans 
l’équipe municipale et a activement parti-
cipé aux diverses réunions de la vie muni-
cipale et en qualité de déléguée au SIVU 
CAP-NORD-EST.
En 2020, avec la nouvelle composition 
du conseil municipal, elle s’est impliquée 
dans les affaires scolaires, tâche compre-
nant le management du personnel muni-
cipal, les relations avec l’équipe ensei-
gnante et le fonctionnement de l’école.
L’équipe municipale et moi-même avons 
tenu à la remercier pour son engagement 
sur ces tâches, son attention à régler les 
problèmes, son écoute des besoins du 
personnel et son souhait d’apporter à 
l’école de bonnes conditions de travail.
Suite à ce départ, Anne HEURTAUX a été 
élue adjointe aux affaires scolaires.

D épart de Michèle Le Roux vvv

Depuis juin grâce à la vaccination de prati-
quement tous les adhérents, nous avons 
pu reprendre les cartes et jeux de société, 
chaque lundi y compris tout l ‘été et ceci dans 
une ambiance conviviale, tous contents enfin 
de se retrouver.
En juillet et septembre deux repas parta-
gés ont réuni un grand nombre d’adhérents. 
Ceux-ci ont apporté leur spécialité culinaire; 
le club offrait l’apéritif et le café
Merci au club senior de St Sébastien de 
Morsent qui nous a permis de compléter leur 
car, lors de leur sortie le 17 septembre dans 
le Perche. Ainsi 12 d’entre nous ont pu visi-
ter le dépôt gare de la transvap à Beillé avec 
Alice la locomotive anglaise de 1917, en par-
fait état de rouler, puis transfert jusqu’à Tuffé 
en train autorail Picasso, déjeuner suivi de 

la visite guidée de l ‘ancienne abbaye. Nous 
avons continué jusqu’à Bonnétable dans le 
même train, afin de visiter le jardin potager 
du château. Journée bien remplie !
En novembre une sortie restaurant est pré-
vue à l’auberge des Roy à St Aquilin de Pa-
cy, avec covoiturage afin que la majorité des 
adhérents puissent s’y rendre
En décembre, présentation des produits de 
la ruche et atelier floral afin de décorer notre 
table de Noël.
Le dimanche 23 janvier 2022 se tiendra notre 
assemblée générale, réunion importante et 
déterminante pour la continuité de notre club, 
le bureau devant être renouvelé.
L’après-midi se poursuivra avec le partage 
de la traditionnelle galette.

C lub Bien-être et Amitié
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116-117
Est votre numéro national gratuit, pour 
joindre un médecin généraliste, de garde en 
Normandie. Le 116-117 ne sera pas 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.
Violences conjugales
Le 39-19 est le numéro d’écoute national 
destiné aux femmes victimes de violences, 
à leur entourage, aux professionnels concer-
nés. Appel anonyme et gratuit tous les jours
Cyber harcèlement
Le 30-18 est le numéro national gratuit, ano-
nyme, confidentiel contre le cyber harcèle-
ment 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 per-
met de disposer d’un accès internet gratuit 
et anonyme
Email de contact
Une crue de l’Iton, une tempête, une alerte 
météo, un souci de ramassage scolaire, etc. 
…, vous souhaitez en être informé 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 
sera pas divulguée aux autres habitants, lors 

d’un envoi de notre part.
Nouveaux arrivants
Faites-vous connaitre à la mairie.
Feu de déchets
Par arrêté municipal en date du 16 mai 2006, 
il est interdit de faire du feu (déchets verts et 
autres) sur l’ensemble du territoire de la com-
mune, et ce du 1er janvier au 31 décembre.
Bruit
Par arrêté préfectoral, le recours à des outils 
ou appareils bruyants susceptibles de gêner 
le voisinage est soumis à des horaires et à 
des jours d’utilisation. Sont soumis à ces 
horaires les engins à moteurs, de bricolage, 
l’entretien extérieur ou les jouets motorisés.
Les horaires à respecter sont les suivants :
- les jours ouvrables, de 8h30 à 19h30
- les samedis, de 9h à 12h et 14h à 19h
- les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h
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 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 vigi-
lants et surveillez les bien. 

I nformations diverses
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ADIL (Agence départementale d’infor-
mation sur le logement)
Elle vous apporte une information com-
plète, neutre et gratuite sur toutes les ques-
tions du logement.
Pour plus d’informations : www-adil27.org
ADEME
Des aides pour rénover votre logement                                                                                                           
En améliorant la performance énergétique 
de votre logement vous pourrez :
- Vivre dans un logement plus confortable ;
- Réaliser des économies sur vos factures 
d’énergie ;
- Augmenter la valeur patrimoniale de votre 
bien
En réduisant vos consommations d’éner-
gie, vous limitez aussi les émissions de gaz 
à effet de serre qui sont responsables du 
changement climatique.
Vous pouvez estimer le montant des aides 
auxquelles vous avez droit sur : www.
faire.gouv.fr/aides-de-financement/si-
mulaides
FAIRE
C’est le service public qui vous guide gra-
tuitement dans vos travaux de rénovation 
énergétique. Pour vous aider à effectuer 
les travaux les plus adaptés ou estimer le 
budget nécessaire et les aides financières 
dont vous pouvez bénéficier, contactez les 
conseillers FAIRE : faire.gouv.fr

A ide au logement



7

Lotus et Coquelicot à la découverte du Taï-Chi-
Chuan
Bien des difficultés pour commencer cette saison !
Corinne, notre enseignante de Qi gong, ne pou-
vant présenter le Pass sanitaire, nous avons re-
cherché un nouveau professeur.
C’est donc William qui nous enseigne le Taï-Chi-
Chuan, discipline très proche du Qi gong.
Nous découvrons de nouvelles sensations corpo-
relles dans le mouvement, pour trouver l’harmo-
nie, la fluidité, la souplesse, le calme mais aussi 
la vitalité.
Une très belle opportunité que nous avons saisie !
Répondeur au 02 32 34 73 02 ou lotusetcoqueli-
cot@gmail.com si vous souhaitez en savoir plus !

L otus et Coquelicot
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Prévue initialement le 8 mars, les consignes 
sanitaires de la COVID nous ont obligées à 
différer l’inauguration de l’exposition, célé-
brant 8 femmes remarquables, exposition qui 
devait de toute façon intervenir avant la fin de 
l’année scolaire.
A l’origine de cette manifestation, c’est l’idée 
de plusieurs bénévoles et lectrices de la 
bibliothèque, qui, pour donner suite à des 
échanges d’impressions de lectures, ont sou-
haité mettre en avant des femmes qui se sont 
illustrées par leur courage, audace, talent, 
etc.
Ainsi, 8 panneaux relatant la vie et l’œuvre 
de Joséphine Baker, Sœur Emmanuelle, Ma-
deleine Pauliac, Agnès Varda, Malala, Coco 
Chanel, Olympe de Gouges, Dian Fossey           
(choisie par les élèves de Marie-Noëlle) ont 
été proposés au public le 18 Juin dernier .

Lors de l’inauguration, Annie Beaudoux, bé-
névole à la bibliothèque, a rappelé le des-
tin particulier de ces femmes, la force et 
l’exemple qu’elles ont légués aux générations 
futures.
Et pour illustrer ce pro-
pos, une spirale très 
évocatrice « évolution 
du droit des femmes » 
avait été rajoutée.
Nous avons eu le 
plaisir de recevoir Mr 
Gouttefarde, député, 
qui a souligné l’im-
portance du rôle des 
bibliothèques dans le 
parcours éducatif et la sensibilisation à l’éga-
lité hommes/femmes.
Environ 70 à 80 personnes se sont déplacées 
pour voir cette exposition présentée jusqu’à 
mi-juillet.
Par ailleurs, un hommage sera rendu à José-
phine Baker, mardi 30 novembre à la biblio-
thèque pour son entrée au Panthéon.
D’ores et déjà, Laure la bibliothécaire et les 
bénévoles pensent aux prochaines mani-
festations en faisant un appel à toutes les 
bonnes volontés.
Merci à Renée, Annie, Pascale, Aurélia, An-
ne, Laure, Michèle, Delphine, Marie-Noëlle et 
ses élèves pour leur contribution.

E xposition Portraits de femmes

Le Voyag’Eure (un bus anglais à deux étages) devait être sur la place de la mairie les 26, 27 
et 28 août, mais dommage il est tombé en panne à ce moment-là. Il a pour objectif d’apporter 
l’art au plus près du public.

L’exposition prévue, nommée Chaos, eut lieu quand même à la mairie. Yann Cielat, artiste 
photographe rouennais a un univers essentiellement urbain. Ses photos sont en noir et blanc, 
elles ont été dé-
posées à même 
le sol pour la plu-
part , pêle-mêle, 
et les autres sur 
une table et sur 
les murs.

P romoov’Arts
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Incivilités
En juin nous avons 
eu la désagréable 
surprise de voir que 
les géraniums rue du 
Stade avaient dispa-
ru. Cela est désolant 
et porte préjudice à 
tous les habitants de 
la commune.
Respect d’autrui, atteintes à l’environne-
ment
L’environnement constitue le Bien-Etre de la 
commune
Nous constatons de plus en plus de dépôts 
sauvages aux abords des bennes de col-
lecte de verre, mais aussi dans des che-
mins. Il est strictement interdit de déposer 
des détritus sur l’espace public, y compris à 
proximité des conteneurs à verre. Tout man-

quement sera soumis à poursuite. Depuis le 
12 février 2020, le contrevenant est passible 
d’une amende d’un montant maximal de 15 
000 euros, sans nécessairement être mis 
préalablement en demeure de récupérer les 
déchets (article 95 de la loi n° 2020-105 du 
10 février 2020, modifiant l’article L 541-3 du 
code de l’environnement.

De même il est totalement interdit de dépo-
ser des déchets verts sur l’espace public 
quelle qu’en soit la provenance (tonte, éla-

gage…). Vous devez les mettre à la déchet-
terie prévue à cet effet. Enfin et conformé-
ment à l’article sur la réglementation sur les 
produits phytosanitaires, il est totalement 
interdit d’utiliser des produits chimiques sur 
l’espace public.
Entretien abords extérieurs
L’entretien des trottoirs herbeux et des 
abords extérieurs jouxtant les terrains de 
vos maisons doit être effectué par vos soins.
Les trottoirs ne doivent pas gêner le pas-
sage 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 car-
refour ou virage pour la visibilité.

I ncivilités et Citoyenneté

Le recensement citoyen est obligatoire pour 
tous les jeunes à l’âge de 16 ans.  
La démarche se fait à partir du 16ème anni-
versaire et jusqu’à la fin du 3ème mois qui 
suit.
En cas d’oubli la régularisation est possible 
jusqu’à l’âge de 25 ans.
Le recensement s’effectue en mairie en ap-
portant les documents suivants :
- Carte nationale d’identité ou passeport 
valide.
- Livret de famille à jour.                                                                                                                               
- Justificatif de domicile.
Cette démarche permet d’être convoqué à 
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
Un justificatif de recensement ou de JDC 
est obligatoire pour s’inscrire, jusqu’à l’âge 
de 25 ans, aux examens (Bac, BEP, Permis 
de conduire…) ou concours administratifs 
organisés par l’administration française.
Le recensement permet l’inscription auto-
matique sur les listes électorales.

R ecensement citoyen
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L’agglomération a acquis pour l’ensemble des communes de son terri-
toire une application d’informations et d’alertes pour les habitants. Ainsi 
dans chaque commune, un ou plusieurs élus ou employés peuvent rédi-
ger simplement des messages d’informations ou d’alertes à l’intention 
de leurs habitants. Une notification est alors envoyée immédiatement, 
sur tous les smartphones des personnes ayant téléchargées l’applica-
tion et choisies leur commune en tant que favori.
L’application est totalement gratuite, sans publicité et anonyme. En effet 
lors de l’installation de l’application, il n’y a pas de création de compte et 
il n’est demandé aucune information personnelle. De ce fait l’application 
respecte le Règlement Général sur la Protection des Données
Nous vous invitons vivement à télécharger cette application qui nous 
permettra de vous informer au fil de l’eau, sans vous polluer, des actua-
lités de votre commune ou d’autres communes du territoire. Ainsi où que 
vous soyez vous aurez toujours un lien avec Normanville.
Ci-dessous le guide du téléchargement.

P anneaupocket 

S ociété de pêche de Normanville

La saison de pêche est terminée depuis le 19 sep-
tembre. Cette année a été plutôt bonne, nous avons 
effectué 10 lâchers de truites arc en ciel et organisé 
3 journées de nettoyage.
Pour la réalisation d’un documentaire sur la filière 
truite, France 5 a choisi notre parcours. Ce repor-
tage a été tourné lors d’un lâcher, fin août, et devrait 
être diffusé en décembre ou janvier.
L’office français de la biodiversité est venu faire des 
prélèvements dans l’Iton, afin de déterminer les es-
pèces de poissons et leur densité. Les résultats de 
cette étude devraient nous être communiqués en fin 
d’année.
L’assemblée générale aura lieu le 25 février à 18h, 
à l’Escale.
L’ouverture de la pêche est prévue le 12 mars 2022.
Renseignement au 06 11 32 46 04 ou par mail : 
spnormanville@orange.fr

P tit café de pays

Au « P’tit café de pays » que fait-on ?
Depuis septembre 2019 l’ancienne école de St Germain 
des Angles revit...
C’est dans ses locaux que s’est installé « Le P’tit Café de 
Pays » où nous pouvons vous servir un café ou une bois-
son mais surtout partager des moments d’échange et de 
convivialité autour d’activités diverses.
Les rendez-vous sont hebdomadaires ou ponctuels.
Tous les mercredis de 14h à 17h : Couture et tricot.
Débutante ou confirmée on a toutes quelque chose à par-
tager ! Nous aidons de nos conseils celles qui le désirent 
et échangeons nos techniques dans une ambiance déten-
due.
Tous les jeudis de 14h à 17h : Jeux.
Jeux de cartes, dominos ou autres jeux de société selon 
vos souhaits.
Un vendredi sur deux de 18h à 20h : Théâtre d’improvi-
sation.
En petit groupe venez-vous exprimer en toute liberté.
Un samedi matin (toutes les 6 semaines environ) de 10h 
à 12h : Atelier éco-responsable
Fabrication de savon, de produits ménagers bio ...
Deux fois par trimestre : Club lecture.
Venez nous parler des livres qui vous ont plu, nous vous 
raconterons les nôtres...
Ouverture certains dimanches (en lien avec les expos à 
l’usine à Zabu)
D’autres manifestations ont eu lieu :
- Troc plantes d’automne le samedi 23 octobre.
- Fête du jeu sénior le vendredi 29 octobre (animé par la 
semaine des 4 jeudis)
- Jam session le 19 novembre.
- Expo-vente des réalisations du café couture-tricot le 4 
décembre.
Si vous souhaitez recevoir un programme détaillé de nos 
activités ou des renseignements complémentaires écri-
vez-nous ou venez à notre rencontre.
pascale27930.bondu@gmail.com
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SIEGE (Syndicat Intercommunal de l’Elec-
tricité et du Gaz de l’Eure)
Pour l’enfouissement des réseaux élec-
triques, la tranche 2 est bloquée pour pou-
voir enlever les anciens poteaux en béton et 
bois, car il reste la fibre à mettre en souter-
rain. La suite est prévue pour le deuxième 
semestre 2022 pour rejoindre la mairie et 
pour supprimer la ligne haute tension au-
dessus du lotissement « Cotillet et Pâque-
rettes »
Les luminaires de la rue des acacias, de la 
rue de l’église et du parking de la salle des 
fêtes sont prévus pour le premier trimestre 
2022
ECOLE
La signalisation routière a amélioré l’am-
biance de la cour de l’école et ses abords 
pour rendre cette rentrée 2021 plus agréable 
pour les élèves.
La mise en place de la nouvelle PAC (pompe 
à chaleur), pour le groupe scolaire mater-
nelle, a été réalisée pour la rentrée scolaire 
des vacances de la Toussaint.
Le remplacement de la façade du hall d’en-
trée du groupe scolaire primaire a été exé-
cuté fin octobre pour une meilleure isolation 
du hall.
La réalisation de l’enrobé aux abords de 
l’arrêt de bus, rue du Robichon, permet aux 
enfants prenant le transport scolaire d’at-
tendre dans de meilleures conditions.

VOIRIE
À la suite d’un rendez-vous avec l’EPN à la 
Pommeraie, vu l’état de la voirie après les 

travaux d’assainissement, l’agglomération 
prévoit la remise en état de la totalité de la 
route du lotissement.
Il est prévu courant novembre la réfection 
en enrobé des entrées des habitations de 
Caer le long de la route de la Vallée.
CHEMIN DOUX COMMUNAUX
L’accès à l’Escale a était refait de manière 
à permettre la pénétration de l’eau à travers 
la structure retenue, sans favoriser l’enrobé 
imperméable.
Il en est de même du chemin qui relie la 
mairie à l’école et à l’Escale dégradé par la 
pluie et le ruissellement.

AGENTS DES ESPACES VERTS
Ils ont préparé la jauge et effectuent la 
plantation du chêne, qui marque la sortie 
des élèves de CM2, de l’année scolaire 
2020/2021.
Ils s’affairent à rénover les décorations de 
Noël en changeant les fils leds de couleur 
sur nos supports aluminium encore en très 
bon état.
BATIMENTS COMMUNAUX
À la suite d’un problème d’inversion de 
phase sur le réseau, la PAC (pompe à cha-
leur) de la salle des fêtes est hors service 
depuis mars. Son remplacement est prévu 
et il devrait être réalisé en décembre.
La réfection de la mairie en peinture est pro-
grammée et devrait avoir lieu au premier tri-
mestre 2022.
VOIE PIETONNE
Une voie piétonne a été mise en place 
au printemps, le long de la rue du Stade, 

entre les habitations de Caer et l’entrée des 
Friches Maubert 
PONTON DE PECHE
Un projet de ponton de pêche pour les per-
sonnes à mobilité réduite, au niveau des 
berges de St Gaud est à l’étude, avec sta-
tionnement et mise en place d’un accès à 
ce ponton.
BERGES DE ST GAUD
Après la réception du pont rue de l’Iton pris 
en charge par l’EPN, reste à la charge de 
la commune la pose d’une barrière, pour 
les berges de St Gaud, en harmonie avec 
l’ensemble réalisé 

CHEMINS RURAUX
Afin d’éviter les dépôts sauvages, certains 
chemins forestiers sont sécurisés par la 
pose d’une barrière notamment sous le pont 
de la N 154, au niveau du Leclerc pour ac-
céder à la forêt de Gravigny 

T ravaux communaux

Marathon des écoles
Participants pour Normanville :  les classes de GS/ CP, MS/GS/ CE1, CE1/CM1/CM2
Le lundi 18 octobre a eu lieu le premier marathon à Normanville.
Les élèves de MS, GS et CP ont tous parcou-
ru un tour de 200 mètres. Les élèves de CE1 
ont réalisé deux tours de 200 mètres, et les 
élèves de CM ont couru pendant 15 minutes.
Grâce à cette course collaborative, nous 
avons réalisé la dis-
tance d’un marathon 
et d’un semi-mara-
thon.
308 écoles de Nor-
mandie ont participé 
à cet évènement, et 
la distance totale ré-
alisée est de 10 000 
km.

vvv

Avec la tempête, quelques arbres sont 
tombés dans l’Iton. Une entreprise 
d’élagage s’est chargée d’évacuer les 
arbres, afin que la rivière puisse re-
prendre son cours normal.

T empête
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La stratégie de développement touristique 
d’Evreux Portes de Normandie s’articule 
autour des deux univers de développe-
ment que sont :
1. L’univers patrimonial du centre-ville 
d’Evreux : C’est le cœur du projet qui 
structure l’identité touristique de l’agglo-
mération, auprès des locaux et des tou-
ristes. Il s’agit notamment de mettre en 
valeur les atouts d’Evreux (patrimoine 
bâti, naturel, gastronomie, artisanat, évé-
nementiel…) pour créer un tourisme ur-
bain et culturel autour d’une destination « 
Evreux Normandie ».
2. Un univers rural tourné vers le «slow-
tourisme», le tourisme de pleine nature 
:  Il s’agit de valoriser et structurer le po-
tentiel vert de l’agglomération (voie verte, 
golf, forêt, randonnée pédestre, équestre, 
zones de loisirs…). L’objectif est d’inviter 
à découvrir le territoire par exemple à tra-
vers la pratique sportive, l’escapade en 
famille ou la prise d’un temps pour se res-
sourcer au contact de la nature.
Dans ce but et afin de faire davantage 
connaitre et valoriser les communes à 
travers leur patrimoine historique, culturel 
et naturel, l’agglomération EPN souhaite 
développer les possibilités d’héberge-
ment sur l’ensemble de son territoire. Les 
hébergements de pleine nature ainsi que 
les hébergements insolites sont privilé-
giés pour inviter à cette découverte.
Le projet de « Cabanes Randoo », répon-
dant à ce deuxième objectif, a été ainsi 
imaginé et déployé à compter juillet 2021, 

en lien étroit avec les communes volon-
taires et le comptoir des loisirs. Ce projet 
est conçu selon le principe d’une expéri-
mentation, pour cette première année de 
mise en place. Parallèlement une plate-
forme de réservation en ligne, sur le site 
du Comptoir des loisirs a été développée. 
Elle a connu quelques petites difficultés 
fonctionnelles, en juillet, ce qui n’a pas 
permis de faire des réservations sur cette 
période.
C’est dans ce cadre que Normanville a 
été retenue comme site d’expérimenta-
tion et s’est vue dotée dès le 1er juillet de 
deux cabanes de 3 places (2 adultes et un 
enfant), qui ont été installées sur l’arbo-
retum. Elles ont été pratiquement louées 
tous les week-ends d’août. Puis l’ont été 
une journée pendant les vacances de 
toussaint.
Les cabanes seront remisées durant l’hi-
ver, c’est-à-dire qu’elles seront retirées de 
leur emplacement actuel pour être réins-
tallées au printemps 2022 sur Normanville 
ou sur d’autres communes qui en feront la 
demande. 

C abane randoo

Pour le 103ème anniversaire de l’armis-
tice du 11 novembre 1918, journée sym-
bolique rendant hommage aux soldats de 
la grande guerre morts pour la France, le 
public est venu nombreux. Philippe VIVIER, 
maire de Normanville et Anne-Marie LEMA-
RIE, maire de St Germain des Angles ont 
été rejoints par Karêne BEAUVILLARD, 
conseillère départementale et ont procédé 
au rituel : lecture du texte de Madame la 
Ministre déléguée, chargée de la Mémoire 
et des Anciens Combattants auprès de la 
Ministre des Armées, appel aux morts, mi-
nute de silence, Marseillaise. 2 gerbes ont 
été déposées, celle de la commune par 
deux enfants (trop peu nombreux) et celle 
de Karêne BEAUVILLARD et Arnaud MA-
BIRE pour le Département.
Un hommage a été rendu à Hubert GER-
MAIN dernier compagnon de la libération, 
décédé le 12 octobre dernier, qui rejoint ce 
jour la crypte du mémorial  de la France 
Combattante et aux 7 soldats morts depuis 
1 an en opération externe.
Avec la météo clémente le pot de l’amitié a 
pu être partagé en plein air.

C ommémoration 11 Novembre

vvv

La thématique choisie avec l’équipe d’ani-
mation pour les vacances est « Mythes et 
Légendes, avec une spécificité sur Hal-
loween les 28 et 29 /10
 
Le groupe des Petits s’oriente vers une revi-
site du conte Hansel & Gretel et pour les 
plus grands une orientation vers l’Antiquité 
 
La semaine du 25 au 29 octobre
Projet « Chansongs » avec le PST CAP 
NORD EST et la Cie Itinéraire BIS, à la salle 
Lino Ventura de Gravigny, avec des jeux 
forains (Jeux autour de mots et démarrage 
d’écriture d’histoires) qui se poursuivront 
sur des mercredis jusqu’en février pour un 
spectacle pour les familles 
 
2 groupes de 6-11 ans s’orienteront vers ce 
projet, avec de préférence les mêmes en-
fants quand cela est possible.
 
Une veillée cinéma était prévue le jeudi 
28/10 avec un repas halloween pour les 
moyens-grands
 
Le vendredi matin, le groupe des petits ont 
regardé des films d’animation en lien avec 
halloween
 Sans oublier la balade déguisée avec la 
commune de Normanville le vendredi soir 
dès 17h00 avec déambulation à l’arboretum 
et écoute d’histoires
 
NB : Nous avons dû faire face à 2 cas dé-

clarés positifs d’enfants venus au centre 
le lundi 25, ce qui a eu pour conséquence 
d’entraîner un isolement de plusieurs jeunes 
accueillis et de diminuer de manière signi-
ficative les effectifs prévus. Nous n’avons 
pas pu suivre le programme «chansongs» 
initialement prévu cette semaine-là, ni la 
veillée.

Cette proposition est reportée sur différents 
mercredis novembre/décembre

La semaine du 02 au 05/11
La direction du centre est entièrement re-
prise par François MESSEIN à partir du 
01/11/2021
Vinciane va avoir de nouvelles missions au 
sein du PST CAP NORD EST.

Projet Inter-âge autour du jeu avec le PST 
CAP NORD EST et l’association «la se-
maine des 4 Jeudis» spécialiste du jeu sur 
Louviers. Les enfants des ACM du territoire 
sont allés le jeudi 04 novembre à la salle 
G. Phillippe à Gravigny, découvrir des nou-
veaux jeux, jeux en bois etc.
 
Le vendredi 05 novembre : Le groupe des 
moyens grands s’est déplacé à l’Aero Bow-
ling de Nétreville avec d’autres enfants des 
ACM du territoire.
 
Des activités sportives, culturelles, d’ex-
pressions et manuelles sont également au 
programme.

L es Pitous de la Vallée

vvv

Pour les transports, nous vous rappelons 
que la commune prend à sa charge 50% 
des abonnements annuels, déduction faite 
des autres participations, pour l’année 
2021/2022
Le bénéficiaire devra remplir un formulaire 
de remboursement et fournir des justificatifs         
(domicile et facture annuelle).
Pour tous renseignements concernant Tran-
surbain : https : www.transurbain.com

T ransurbain
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E mploi et services

Le 56 « voustendlamain » sera sur Normanville aux dates suivantes en 2022 les mar-
dis matin : 18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 et 30 août, 
27 septembre, 25 octobre, 22 novembre, 20 décembre

vvv

Le PST CAP NORD EST a renouvelé l’opé-
ration Mobil’Eté pour la 2è année consécu-
tive les 15 et 16 juillet avec l’aide de conseil-
lers municipaux.
Le premier matin était consacré à «Net-
toyons la nature» peu de participants, mais 
qui ont quand même rempli 5 sacs poubelle. 
L’après-midi était ouvert aussi bien aux pa-
rents qu’aux enfants sur l’Arboretum où l’on 
trouvait des ateliers manuels, des jeux spor-
tifs comme l’initiation au judo (avec pour 

partenaire Evreux Judo Agglomération), un 
coin détente…
A la bibliothèque les personnes présentes 
pouvaient découvrir l’exposition sur «les 
Femmes Remarquables.»  Pendant ce 
temps-là avait lieu un tournoi de basket 3X3. 

Et le lendemain se déroulait un tournoi de 
football avec des équipes de 4 qui a rem-
porté un vif succès.

M obil’été

Alice adore regar-
der le ciel étoilé. Du 
haut de ses 6 ans, 
elle reconnait déjà la 
Grande et la Petite 
Ourse mais souhaitait 
pouvoir observer l’étoile polaire.
Aussi, le samedi 7 août dernier à la salle 
des fêtes de Normanville, elle a pu re-
joindre l’équipe d’astronomes amateurs, 
qui proposaient l’observation du ciel. Ni-
colas, le président de Cassiopée Astro-
nomie lui a permis de repérer la Polaire 
tout d’abord sur une carte du ciel (offerte 
à chaque visiteur) puis directement dans 
le ciel, pointée avec un stylo laser. Elle a 
pu observer également Jupiter et Saturne 
à l’aide des télescopes.
Au préalable, en raison du temps incertain 
et en attendant que 
le ciel se découvre, 
une présentation du 
système solaire a 
été proposée. Et vers 
22h, récompensant la 
patience de tous les visiteurs, le voile nua-
geux s’est déchiré laissant la place à un 
ciel clair, propice à l’observation qui s’est 
prolongée jusqu’à 3h du matin.

Auparavant, et profitant des conditions 
météo qui s’amélioraient, 3 membres du 
Relais du Conte de Cierrey ont emmené 
un groupe d’une trentaine de personnes 
pour une balade contée aux étoiles, le 
long des berges de la commune, balade 
très appréciée des participants.

Un quizz était proposé à chaque 
visiteur(se), enfant et adulte, lors de cette 
soirée. Ce sont Lauryne Lefèbvre, et Flo-
rence Sainty, attentives aux explications de 
Nicolas, qui sont les heureuses lauréates. 
Elles seront, toutes deux, récompensées 
lors de la prochaine soirée des vœux.
Alice, c’est sûr, ravie de sa soirée, revien-
dra pour la Nuit des Etoiles 2022.
Merci aux membres des clubs Cassiopée 
et Polaris, du Relais du Conte de Cierrey 
et à Nadège, Michèle et Daniel.
Illustrations de Leslie Eudes.

N uit des étoiles

S ite internet

Actualités du site internet
Le site internet de la commune, mis à jour 
depuis le 20 octobre 2020, compte dé-
sormais près de 3500 visites et nous es-
timons que le nombre d’utilisateurs se si-
tuent entre 600 à 800.
La newsletter numéro 2 a été mise en ligne 
en septembre.
Il est possible d’être alerté de la parution 
de la newsletter en s’inscrivant sur le site.
Les utilisateurs de « panneau pocket » 
sont informés automatiquement.
Nous poursuivons l’enrichissement du site, 
en y mettant l’agenda des évènements et 
diverses actualités qui rythment la vie de 
notre village.
Nous avons créé la section « culture, loi-
sir, sport » et développé la rubrique « Nor-
manville, autrement » qui énumère les dif-
férentes utilisations du nom Normanville.
Un préambule relate les différentes uti-
lisations du nom Normanville qui seront 
consignées au fur et à mesure de nos re-
cherches.
Nous pouvons découvrir l’historique du fro-
mage Normanville dont nous avons donné 
un aperçu dans le dernier bulletin.

Nous avons poursuivi nos investigations et 
décrit l’histoire de Normanville en Austra-
lie.
Cette parution sur l’historique de Norman-
ville en Australie, dans la newsletter de 
septembre, a engendré une trentaine de 
visites de personnes issues du continent 
Australien.
Si vous avez des informations, des sugges-
tions, des documents, des photos, permet-
tant d’enrichir les informations du site ou la 
rubrique « le saviez-vous » de la newslet-
ter, n’hésitez pas à nous les adresser par 
le biais de « contactez- nous ».
Bonnes visites.



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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Nous vous rappelons 
que le recensement a 
été reporté d’une an-
née, en raison du CO-
VID 19
Il aura donc lieu du 20 
janvier au 19 février 
2022.
Nos agents recenseurs 
seront Virginie CLERET 
et Marine LEFRILEUX.
Elles seront munies 
d’une carte de recen-
seur avec leur photo.
Merci de les accueillir 
chaleureusement.

AGENTS RECENSEURS
Marine LEFRILEUX
& Virginie CLERET

R ecensement de la population

vvv

Depuis le 1er septembre 2021, le tri a évolué.
Désormais tous les emballages vides sont à déposer dans le bac de tri : papiers, 
cartons, emballage métal, flacons, bidons, bouteilles en plastique, films de recou-
vrement, barquettes, pots de yaourt… tous les petits emballages en métal (cap-
sules de bouchage de boissons, capsules de café…).
Cela simplifie le tri et augmente les quantités d’emballages recyclés (un bien pour 
la planète).
Les verres sont toujours mis dans les colonnes ou bornes de tri prévues à cet effet.
Si vous souhaitez plus d’informations : epn-agglo.fr

T ri des déchetsvvv

Naissances
21/06/2021 KAIS Nolan
23/06/2021 LANGEVIN ALDEGUER Catalina
24/06/2021 BAUDSON Daphné
29/06/2021 BROODTHUIS Raphaël
12/09/2021 PHILIPPE Emma
18/092021 BAZIN Baptiste
27/09/2021 MICHON Jules
08/10/2021 QUIRAM Gabriel
27/10/2021 DUPREY Ruben
01/11/2021 KONE Souhaïla
17/11/2021 DINGREVILLE Rafael

Décés
26/05/2021 ROUSSEL Danelle née SALMON
02/09/2021 GODEFROY André
27/10/2021 QUEMIN Jean-Claude

Mariages
12/06/2021
M.LEMESLE Yohann & Mme MEGDOUD Alison
31/07/2021
M. MASSON Kévin & Mme GOMIS Odile
25/09/2021
M. LEGENDRE Alain & Mme CAUCHOIX Fabienne
02/10/2021
M. REUNIF Thierry & Mme MORAINVILLE Elodie

E tat civil


