
LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et tous,
En premier lieu, au vu des circonstances excep-
tionnelles dans lesquelles notre pays vit, je vous 
adresse un message de bonne santé pour vous 

et vos proches, de soutien et de sympathie pour ceux qui ont été 
touchés au sein de leur famille ou de leurs proches par un décès.
Vous découvrirez dans ce milieu, plus en détail, l’ensemble de 
l’équipe municipale et particulièrement les nouveaux conseillers.
L’état d’urgence sanitaire n’a pas permis de procéder aux élections 
du maire, des adjoints, des conseillers délégués, au moment de 
l’écriture de cet éditorial.
De par le mode de scrutin, Arnaud MABIRE est délégué commu-
nautaire au sein d’Evreux Porte de Normandie et représentera notre 
commune au niveau de l’Agglomération.
Nous avions souhaité que la nouvelle équipe municipale établisse, 
en ce début de nouveau mandat, le budget 2020. Du fait de la pan-
démie du COVID-19, le budget n’a pas pu, à ce jour, être adopté. 
Cela sera réalisé pour le début de l’été.
Malgré toutes les difficultés que nous vivons actuellement, dès l’an-
nonce du déconfinement, l’équipe des enseignants et la municipa-
lité ont œuvré à mettre en place les conditions pour la réouverture 
de l’école. Certes, le protocole sanitaire ne permet pas d’accueillir 
l’ensemble des enfants, mais, la mission de service public de l’en-
seignement qui nous anime, nous a conduit à œuvrer, en étroite col-
laboration avec l’équipe pédagogique, à mettre les moyens maté-
riels et humains pour un accueil respectant les conditions sanitaires 
qui nous ont été communiquées.
Je tiens à remercier le personnel communal, qui depuis le début de 
la crise sanitaire veille à maintenir le service public, en respectant 
les gestes barrières. 
L’équipe municipale a décidé la mise en place, durant cette période, 
d’un service de portage à domicile des produits de première né-
cessité et des médicaments, avec l’aide de conseillers municipaux. 
Merci pour leur engagement.
J’espère, qu’à la parution de ce nouveau numéro de l’Echo, la crise 
sanitaire que nous vivons sera moins aigüe. Toutefois, nous de-
vrons vivre avec le virus et chacun d’entre nous doit veiller, par la 
stricte application des différentes recommandations à limiter sa pro-
pagation et ainsi se protéger et préserver les autres.
Je souhaite, à chacun d’entre vous, que cet été permette de profiter 
de quelques répits et de retrouver les siens pour des moments de 
joie et de détente.
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116-117
Est votre numéro national gra-
tuit, pour joindre un médecin gé-
néraliste, 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 mé-
decin 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.

3919 Violences intra familiales                                                                                                                                       
                                                                                                                      
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 ren-
seignements 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 per-
so. Votre adresse email ne sera pas 
divulguée aux autres habitants, lors 
d’un envoi de notre part.

Feu de déchets
Par arrêté municipal en date du 16 
mai 2006, il est strictement 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 dé-
cembre.

Entretien trottoirs et abords
L’entretien des trottoirs herbeux et des 
abords extérieurs jouxtant les terrains 

de vos maisons doit être effectué par 
vos soins.

Recommandation 
Piétons, cyclistes, joggeurs doivent 
être équipés d’un gilet de sécurité 
fluorescent afin d’être vus sur la route 
quand il fait nuit

Bruit
Par arrêté préfectoral, le recours à 
des outils ou appareils bruyants sus-
ceptibles de gêner le voisinage est 
soumis à des horaires et à des jours 
d’utilisation. Sont soumis à ces ho-
raires les engins à moteurs, de brico-
lage, l’entretien extérieur ou les jouets 
motorisés.
Les horaires à respecter sont les sui-
vants :
- les jours ouvrables, de 8h30 à 19h30
- les samedis, de 9h à 12h
  et 14h à 19h
- les dimanches et jours fériés,
  de 10h à12h
D’une façon générale, pensez au 
bien-être de vos voisins et respectez 
le calme de notre belle campagne.

Eclairage Public
L’éclairage public sur Normanville se-
ra 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.
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N ouvelle équipe municipale

NOUVEAUX ELUS

Daniel GALLIE
69 ans, marié, père d’une fille et 
grand-père de 2 garçons 
Je suis retraité depuis 2010, au-
paravant j’étais cadre dans une 
industrie métallurgique à Porcheville. 
Je suis arrivé à Normanville en 2000. 
Centres d’intérêts : Passionné de pêche, de ran-
donnée, de voyages et de tout ce qui me permet 
d’être proche de la nature. Actuellement je suis 
président de la société de pêche de Normanville 
et vice-président de l’APPMA les pêcheurs de 
Chambray. 

Motivations pour entrer au Conseil Municipal
A Normanville nous avons la chance d’avoir un 
environnement agréable qui doit être maintenu 
et amélioré. C’est pour cela que j’ai accepté de 
rejoindre le conseil municipal afin de participer à 
l’amélioration de l’environnement, du cadre de 
vie et du développement de la commune.

Aurélia MAUBOUSSIN
J’ai 58 ans, je suis mariée, j’ai 
3 enfants.
J’ai fait des études d’Arts Appli-
qués et j’ai été dessinatrice tex-
tile pendant 15 ans.
J’habite Normanville depuis 11 ans, mais mon 
mari y est installé depuis 26 ans comme méde-
cin généraliste.

Motivations pour entrer au Conseil Municipal
Je suis bénévole à la bibliothèque depuis son 
ouverture.
Mes enfants étant autonomes, j’ai souhaité m’in-
vestir plus pour Normanville et «le bien vivre 
durablement» de chacun.

Jean-Luc DEPAUW
60 ans, marié depuis 10 ans.
Brigitte et moi avons respec-
tivement 1 et 2 enfants issus 
d’un premier mariage et 2 petits 
enfants.
Je suis ingénieur et travaille depuis 15 ans dans 
une société multinationale basée sur la région 
parisienne.
Je suis en télétravail depuis 10 ans à raison de 2 
journées par semaine, et, depuis 2 ans, je n’ef-
fectue qu’un à deux déplacements la semaine.
Le télétravail me permet de dégager du temps 
afin de participer davantage à la vie du village.
J’habite Normanville depuis 11 ans et apprécie 
le cadre de vie, le calme, la verdure et les bal-
lades à proximité de mon domicile.
Je pratique une activité physique régulière 
(marche, vélo, fitness), suis passionné par le 
jardinage et me sens très concerné par le déve-
loppement durable.

Motivations pour entrer au Conseil Municipal
La retraite approchant à grands pas (18 mois), 
cela devrait me permettre de me consacrer da-
vantage à la vie communautaire de Normanville, 
maintenir du lien social et découvrir les rouages 
des collectivités. Pour toutes ces raisons, j’ai 
décidé d’entrer au conseil municipal.

Marie-Noëlle
LE MEILLEUR 
Professeur des écoles depuis 
plus de vingt ans, mariée à Nor-
manville en 2002, 3 enfants, 2 
garçons de bientôt 17 ans et une 
fille de 14 ans.

Motivations pour entrer au Conseil Municipal
J’ai accepté avec plaisir de rejoindre la nouvelle 
équipe. Je suis déjà investie dans l’école de 
Normanville depuis plusieurs années et cela me 
semblait intéressant de poursuivre mon enga-
gement dans la commune et d’y découvrir son 
fonctionnement.

Jean-Pascal RUIZ
J’ai 52 ans, divorcé et père 
de 3 enfants, Nathan 21 ans, 
Hugo 23 ans et Julien 27 ans, 
tous les 3 sont nés à Evreux et 
ont vécu la majeure partie de 
leur jeunesse à Normanville. 
J’habite la commune depuis 1998 et j’apprécie 
le cadre de vie, son calme, sa verdure mais aus-
si sa proximité et facilité d’accès.
Je suis passionné de sports, de foot que j’exerce 
encore au sein de l’ESN, de rugby, de ski, de 
sports aquatiques mais aussi mécaniques et 
plus particulièrement de moto que je pratique. 
J’apprécie le bricolage et la mécanique.
Je suis actuellement dirigeant d’une PME locale 
et familiale, dont les bureaux sont à Evreux et 
le centre d’exploitation et de travaux au Boulay-
Morin.
Nos activités sont principalement la Signalisa-
tion horizontale et verticale, mais aussi les équi-
pements de sécurité routière et les aménage-
ments urbains.

Motivations pour entrer au Conseil Municipal
Habitant Normanville depuis plus d’une vingtaine 
d’années, il me semblait important de me rendre 
utile, de m’investir et de participer activement au 
développement, à la vie sociale et associative 
de notre commune. C’est donc en partie pour 
ces raisons que j’ai accepté d’intégrer l’équipe 
municipale, sachant que cela constitue ma pre-
mière expérience de conseiller au sein d’une 
collectivité

Stéphanie LOURETTE
« J’ai 40 ans, pacsée et mère 
de 3 enfants âgés de 11 ans, 6 
ans et 8 mois.
Je suis Infirmière diplômée 
d’Etat depuis 2002. J’ai prin-
cipalement travaillé dans des 
services de réanimation. Depuis 3 ans j’ai pris 
un poste faisant fonction de Cadre de santé la 
nuit à l’hôpital d’Evreux. Mon conjoint, après 
avoir été licencié, a créé son entreprise dans 
l’industrie pharmaceutique en 2017. 
Nous habitons depuis 2008 à Normanville, 
commune qui nous apporte à la fois la tranquil-
lité d’une zone rurale et la proximité d’un pôle 
urbain. Nous apprécions notre cadre de vie et 
souhaitons le préserver. 
Mes activités sont : le sport, course à pied et 
ski, la lecture, le cinéma. Ma famille et mes amis 
sont source d’énergie. »

Motivations pour entrer au Conseil Municipal 
Depuis 2011/2012, je me suis investie auprès 
de l’école comme représentante des parents 
d’élèves. Je participe bénévolement, avec 
d’autres, à l’organisation de la fête de l’école et 
autres manifestations. 
C’est au cours des différents conseils que j’ai 
rencontré et appris à connaître certains élus de 
Normanville. Ils sont à l’écoute des différentes 
problématiques rencontrées et essaient de 
mettre des moyens en place pour optimiser l’en-
seignement et l’environnement de nos enfants.
Je trouve que Normanville est une commune 
où il fait bon de vivre, nous sommes des privilé-
giés, nous évoluons dans un cadre sain et dyna-
mique. De nombreux équipements ont été mis 
à la disposition de nos enfants et de nos ainés.
J’avais aussi envie d’avoir un regard sur les dif-

férents travaux actuellement en cours (pont de 
l’Iton, assainissement, aménagement des bords 
de l’Iton…) et sur les projets à venir.
Au sein du conseil municipal, j’aimerai avoir une 
action sur le développent durable. J’aimerai que 
les citoyens soient plus impliqués sur les choix 
d’investissement.

Ludovic FRIARD
J’habite à Normanville depuis 
le 1er mai 2006, nous avons 
choisi Normanville pour sa 
taille, sa position géogra-
phique, à la fois très proche 
d’Evreux mais surtout très 
bien située à la campagne. C’est une commune 
qui répondait à plusieurs critères de vie pour 
une famille : des grands terrains, une vie à la 
campagne mais qui possède plein de services 
: école, centre de loisirs, bibliothèque, com-
merces et un cadre de vie très agréable.
J’ai 2 filles de 11 et 8 ans qui s’épanouissent 
complètement, dans ce cadre de vie.
Je travaille pour l’agglomération « Evreux Portes 
de Normandie », je suis en charge du dévelop-
pement de deux projets et d’actions en lien avec 
le développement de l’emploi et l’accompagne-
ment à la création d’entreprises.

Motivations pour entrer au Conseil Municipal
Je souhaite m’investir au sein du conseil muni-
cipal dans la réflexion, le développement et la 
gestion de ce cadre de vie si agréable pour le 
conserver et l’améliorer. Agir est toujours inté-
ressant et apprenant quand on est au service 
des autres. Je souhaite m’investir dans les pro-
jets structurants, l’animation de la commune et 
la jeunesse. 

Nadège URBANSKI
«J’ai 36 ans, je suis pacsée 
et j’ai 4 enfants (de la mater-
nelle au lycée). Je suis arrivée 
sur Normanville, il y a un peu 
plus d’une dizaine d’années. 
Auparavant j’habitais en région parisienne. 
Je suis agent de maîtrise, dans le domaine 
comptable, dans une société de transport rou-
tier.
Je suis passionnée par la nature, les chevaux et 
l’Histoire en général.

Motivations pour entrer au Conseil Municipal
Mon arrière-grand-père a été maire de Norman-
ville, je venais souvent en famille  tout petite, et 
j’ai gardé cet attachement vis à vis de la com-
mune. 
Je suis très attachée à la préservation de son 
patrimoine.
Je pense que sa situation, son cadre alliant 
proximité de la ville et calme de la campagne est 
un vrai atout à développer, et préserver.»

Dimitri DUREL  
«J’ai 41 ans et je suis papa de 
3 filles.
J’habite à Normanville depuis 
2011.
Je suis technicien territorial au 
Syndicat Intercommunal de 
l’Electricité et du Gaz de l’Eure 
(SIEGE27) en charge de la gestion de la main-
tenance de l’Eclairage Public et des Bornes de 
Recharge Véhicule.»

Motivations pour entrer au Conseil Municipal 
«Le fait de s’investir au sein du Conseil Munici-
pal est pour moi une chose naturelle et évidente. 
Étant et ayant été bénévole et membre d’asso-
ciation, je voulais connaitre l’envers du décor 
tout en apportant ma pierre à l’édifice.»
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ANCIENS ELUS

Arnaud MABIRE
61 ans, marié 3 enfants, habi-
tant Normanville depuis 1989 et 
élu municipal depuis 2000. 
Directeur Informatique, en ces-
sation progressive d’activité, 
dans un grand groupe international de spiri-
tueux. Je suis actuellement Vice-Président à 
l’agglomération d’Evreux Portes de Norman-
die en charge du Développement des usages 
numériques depuis 2014 et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche depuis 2017. 

Motivations pour continuer un nouveau man-
dat
J’ai postulé pour ce nouveau mandat pour finali-
ser les projets en cours au niveau de l’agglomé-
ration tels que le centre de formation et de soins 
dentaires, le déménagement de l’école d’infir-
mières, l’ouverture des nouveaux services asso-
ciés à la carte SPI. C’est pourquoi, j’ai postulé 
pour être l’élu communautaire de la commune 
et siéger au conseil communautaire.  Il est selon 
moi très important d’être présent et actif dans 
l’agglomération pour pouvoir mettre en avant 
notre commune et bénéficier de tous les avan-
tages qu’elle apporte  à notre territoire. 
Tout comme mes collègues, je m’investis dans 
la commune pour le bien vivre à Normanville. 
Comme nous l’avons écrit dans notre profes-
sion de foi, nous devons poursuivre la voie du 
développement durable en restant pragmatique, 
maintenir et développer des équipements sco-
laires et sportifs, prendre soin de nos anciens, 
gérer sainement les deniers publics, veiller à 
la sécurité de tous et vous tenir informés. Voici 
donc toutes les raisons qui m’ont conduit à me 
représenter.

Michèle LE ROUX
60 ans, mariée 1 enfant, 
retraitée depuis le 1er avril 
2020. Mes anciennes fonc-
tions ont été principalement 
dans le Service : 
Directrice Fédérale ADMR 
de l’EURE. (Service d’aide à 
domicile) 
Directrice Régionale dans la Sécurité Privé.

Motivations pour continuer un nouveau man-
dat 
Normanvillaise depuis huit ans, je me suis pré-
sentée aux Élections Municipales 2020, afin de 
poursuivre mon implication, au sein de la vie 
de la commune et ainsi participer activement à 
l’épanouissement de notre village.

Philippe VIVIER
63 ans, Expert-comptable et 
conseil spécialisé pour le monde 
agricole, habitant Normanville 
depuis 1985 et élu municipal 
depuis 2001.

Motivations pour continuer un nouveau man-
dat 
En 2001, contacté par un conseiller municipal, 
j’ai accepté de m’engager pour un mandat muni-
cipal, car, dans mon milieu familial, outre la vie 
professionnelle, consacrer une partie de son 
temps à des activités associatives ou munici-
pales, fait partie des valeurs qui nous animent.

La poursuite de l’évolution de notre commune, 
par la mise à disposition d’équipements (centre 
de loisirs, réseaux…), l’entretien des bâtiments 
publics, l’engagement de Normanville au sein de 
notre agglomération, le bien vivre à Normanville 
pour toutes les générations, avec un accent sur 
le développement durable et la maîtrise de nos 
finances m’ont conduit à solliciter un nouveau 
mandat municipal.

Claudine COUVRAT
Pour ceux qui ne me 
connaissent pas, j’habite la 
commune depuis 22 ans, suis 
mariée, j’ai 2 enfants et suis 
plusieurs fois grand-mère.

Motivations pour continuer un nouveau man-
dat
Elue adjointe à l’action et la vie sociale depuis 
mon entrée au Conseil, j’ai pu mettre mon expé-
rience au service des personnes qui m’ont solli-
citée et mener à bien leurs dossiers.
 En effet, mon implication depuis de nombreuses 
années dans la vie associative (Secours Alimen-
taire du Val Iton, Centre d’Information Droit des 
Femmes et des Familles etc …), m’a permis de 

traiter, en synergie avec d’autres partenaires 
institutionnels ou associatifs, leurs demandes ou 
problèmes exposés, en privilégiant l’écoute de 
l’autre et favoriser le retour à l’autonomie.
En développant le lien social tout au long des 
différents mandats sur la commune, j’ai pu créer 
des liens solides avec une partie de la popula-
tion dont certains ont souhaité me voir me repré-
senter.
D’où ma présence dans ce conseil avec de nou-
veaux venu(e)s, pour un mandat porteur de pro-
jets innovants et de lien social si utile pour une 
vie en commun.

Jean-Pierre COLLAS
« 59 ans, marié, j’ai 2 enfants et 
2 petits-enfants, je suis agricul-
teur, j’habite Normanville depuis 
1979 »

Motivations pour continuer un nouveau man-
dat
Ma première motivation est la représentation 
du monde agricole au sein d’une équipe muni-
cipale. J’ai besoin de m’insérer et de côtoyer 
les habitants de la commune, pour sortir de 
mon milieu professionnel, afin d’appréhender 
et de comprendre les besoins de chacun pour 
défendre au mieux les intérêts collectifs au sein 
du conseil municipal. C’est mon 4ème mandat.

Anne HEURTAUX
« 67 ans, j’étais assistante 
clientèle (Eure Infos / La Dé-
pêche) et suis maintenant 
retraitée depuis quelques 
années. Je suis mariée et j’ai 
3 enfants et 5 petits enfants. 
J’habite Normanville depuis 
2005. »

Motivations pour continuer un nouveau man-
dat 
J’ai désiré m’impliquer dans la vie de la com-
mune, en étant bénévole au sein de la biblio-
thèque, depuis son ouverture et encore mainte-
nant. J’ai fait un 1er mandat qui m’a passionnée 
et je souhaite le poursuivre, voir la concrétisation 
des différents projets et en créer d’autres. Je suis 
intéressée par l’évolution de la commune. Etant 
active, cela me permet d’avoir un lien social.

B udget Communal

Comme je l’ai évoqué dans l’éditorial, l’an-
cienne municipalité n’a pas souhaité procéder 
au vote du budget dans sa fin de mandat, afin 
de permettre aux nouveaux élus de définir 
leurs choix budgétaires. 
Toutefois, les dispositifs législatifs adoptés 
pour la période d’urgence sanitaire permettent 
d’assurer le fonctionnement financier de la 
commune et la poursuite du service public 
communal.    
Le compte administratif 2019 fait apparaitre 
des excédents de fonctionnement et une si-
tuation financière saine, sans emprunt.
Comme nous vous l’avons annoncé dans 
notre programme, nous veillerons à maitriser 
les charges de fonctionnement.
Toutefois, la crise sanitaire nous conduit à 
une diminution des ressources (prestations 
de services) et à une augmentation de nos 

charges de fonctionnement.
Nous porterons une attention particulière à ne 
pas augmenter les taux d’imposition, chacun 
d’entre nous allant subir les conséquences 
financières de cette crise.
Nous pouvons déjà vous informer des inves-
tissements déjà retenus (3° tranche de tra-
vaux d’enfouissement des réseaux route de la 
Vallée, 2° tranche des travaux des vestiaires 
sportifs, bornes pour la distribution de gel, 
caméra thermique).
Pour les autres investissements, ils ne seront 
certainement pas engagés sur cette année 
2020.
En synthèse, le budget 2020 sera un budget 
de transition, avec la poursuite des équilibres 
budgétaires et la maitrise des charges de 
fonctionnement.

C ôté Pratique

Nous demandons à nos administrés de bien 
vouloir mettre le numéro de voirie et leur nom 
sur la boite aux lettres. Ceci afin de faciliter le 

travail des nouveaux facteurs, des transpor-
teurs… Il y a eu plusieurs réclamations à ce 
sujet.

S tart-up

La jeune start-up Holopharm basée au Val de 
Reuil est dirigée par Pierre-Marie MONDIN, un 
habitant de Normanville, et son associé Julien 
MORVAN.
Ils sont spécialisés dans le développement 
pharmaceutique et la fabrication de dispositifs 
médicaux. A partir du 18 mars 2020, la société 
Holopharm s’est adaptée, ils ont été contraints 
de mettre leurs employés au chômage partiel.                                                                                                                            
Les deux dirigeants ont répondu aux besoins en 
solution hydroalcoolique des hôpitaux voisins 
d’Evreux, de Navarre, d’Elbeuf, des Mureaux, 
des sociétés d’ambulance, mairies, gendarme-
ries, centre de détention et la Poste.

En six semaines, 25 000 L de solution hydro-
alcoolique ont été produits selon la formule de 
l’OMS. L’approvisionnement en matières pre-
mières devient un frein pour continuer à produire.
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Plus que jamais durant cette période de pandémie 
la solidarité est nécessaire.
Pour limiter les risques il nous a été demandé de 
rester confiné chez soi et de ne sortir qu’en cas de 
nécessité absolue 
Ici ou là chacun s’est organisé pour aider ses 
proches, ses voisins. De nombreuses initiatives 
d’aide ont été proposées. De l’appel téléphonique 
pour simplement discuter, à la promenade d’ani-
maux en passant par l’aide aux courses ou aux 
médicaments, l’aide aux devoirs, une palette très 
vaste d’offre de services a été proposée.
Pour recenser toutes ces offres de services l’agglo-
mération Evreux Portes de Normandie a dévelop-
pé un site Internet, recensant toutes ces offres afin 
que les personnes en demande d’aide puissent y 
accéder. Pour ceux n’ayant pas accès aux outils 
numériques, un standard téléphonique  02 32 31 
86 99 a été mis en place avec La Croix Rouge, 
pour collecter toutes les demandes et toutes les 
offres de services, afin de faciliter la mise en rela-
tion entre les bénévoles fournissant des aides et 
les demandeurs de ces aides.
Cette plateforme numérique est accessible à tous 
à l’adresse http://entraide.epn-agglo.fr
A l’instar de toutes ces initiatives, la commune de 
Normanville avec ses élus a mis en place un sys-
tème de portage de courses de première nécessité 
et de médicaments, en relation avec le magasin 
Leclerc et la pharmacie du centre commercial.  
Comme vous avez pu le voir sur les documents que 
nous avons distribués dans vos boîtes à lettres, 
nous récupérions les demandes sur un répondeur 

spécifique au 02 32 34 82 57 puis tous les mer-
credis nous déposions ces listes au magasin et à 
la pharmacie. Les commandes étaient alors prépa-
rées et nous les prenions le vendredi à 14h et nous 
les livrions. Une quinzaine de famille ont bénéficié 
de ces services.

TEMOIGNAGE D’UNE BENEFICIAIRE
Annie : « Super, super idée »
« La municipalité a organisé, avec le magasin Le-
clerc, la possibilité d’offrir aux seniors (personnes 
à risque) et aux familles ne pouvant se déplacer, 
un service de commande de première nécessité 
et livraison à domicile. Trois élus se sont engagés 
dans ce service. L’un ou l’autre passe prendre la 
commande le mercredi matin et la livraison a lieu le 
vendredi après-midi.
J’y ai adhéré et en suis très satisfaite. »

 E ntraide Normanville et EPN

Les travaux faisant partie de programme pluri annuel sont maintenus, enfouisse-
ment des réseaux, étude en cours pour le déplacement des personnes à mobilité 
réduite. La nouvelle équipe municipale doit définir les projets du prochain mandat.
Les travaux prévus ont été stoppés avec le début du confinement le 16 mars

SIEGE (Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure) :
Nous continuons l’enfouissement des réseaux sur la route de la Vallée, du pont 
jusqu’à la mairie pour la troisième et quatrième tranche.

PONT RUE DE L’ITON :
Les travaux sont inter-
rompus. La pluviomé-
trie et le débit du cours 
d’eau important ne 
permettent pas de 
continuer le chantier, 
en toute sécurité, pour 
la réalisation du pont 
sur le bras principal. 
La reprise du chantier 
est annoncée pour fin 
mai et la réalisation 
est prévue fin juillet.

TRAVAUX DE VOIRIE :
Un chantier rue des Oliviers devait débuter le 16 mars, il s’agissait de la reprise 
de la rue avec l’accès à la route départementale.
La voirie du domaine de la Vallée, en mauvais état avant les travaux d’assainisse-
ment, fait l’objet d’une demande de rénovation auprès de l’EPN.

BATIMENTS COMMUNAUX :
Ils ont fait l’objet d’une étude d’accessibilité, qui se concrétise par des travaux 
d’amélioration des cheminements ou de la signalétique pour les stationnements 
des personnes à mobilité réduite, la mise en place de bandes podotactiles sur les 
marches ainsi que la pose de rampes d’accès à la maternelle ou de vitrophanie 
sur les portes vitrées.
La deuxième tranche de rénovation des vestiaires visiteurs 
de l’ESN, sanitaire 
et mise en peinture 
des locaux est pré-
vue pour l’été 2020, 
quand le budget se-
ra voté. La première 
partie est achevée.

vvv

L’équipe municipale souhaite dynamiser le site internet de 
Normanville et l’utiliser comme principal canal de commu-
nication. Bien entendu, cela ne supprime pas les moyens 
existants comme la revue bi-annuelle « écho de Normanville 
», le panneau numérique et l’affichage municipal.
Le site de Normanville est hébergé par EPN (agglomération 
d’Evreux). Il est déjà bien structuré et très complet. On y 
trouve les coordonnées des associations, des informations 
pratiques, des liens vers des sites et l’agenda de la com-
mune.
C’est principalement cette partie que nous allons développer.
Les reportages des différents évènements ne seront pas as-
surés par l’équipe municipale et seront laissés à la libre en-
treprise des différentes associations à l’aide de leurs moyens 
de communication. 
Ces sites internet pourront être accessibles à partir du site 
de la commune.
L’équipe municipale propose d’associer les habitants de Nor-
manville en leur demandant un avis pour des projets ou amé-
liorations en cours ou à venir au moyen d’un questionnaire.

L’objectif est de recueillir un maximum d’avis des habitants 
de la commune.
Les projets seront étudiés par l’équipe municipale selon des 
critères bien établis, intérêt des habitants, nécessité, coût et 
charges de fonctionnement.
Une communication des résultats sera réalisée par les ca-
naux habituels.

S ite Internet de Normanville T ravaux Communaux

Assainissement Eaux Usées CAER
Les travaux d’assainissement sur le 
secteur de CAER sont maintenant 
quasiment terminés. Il reste à réali-
ser des branchements de poste de 
refoulement, dont la finalisation n’a 
pu avoir lieu, suite à la crise sanitaire 
du COVID-19.
Il en est de même de la réception de 
travaux, pour cette même raison.
Ce n’est qu’à partir de ce moment que 
vous recevrez l’avis pour le branche-
ment de vos installations individuelle 
sur le réseau public.
Vous comprendrez aisément que le 
projet de mise en place, d’une action 
collective portée par l’EPN, de rac-
cordement des installations privées 
avec le soutien de l’Agence de l’Eau 
n’a pu se mettre en place.
De plus, au sein de l’EPN, une gou-
vernance temporaire avec les élus du 
1er tour des communes et les anciens 
élus pour les communes soumises à 
un 2ème tour va complexifier et retar-
der cette action.
Au regard de la crise sanitaire ac-
tuelle, ce projet n’a pas été placé 
dans les priorités.
Dès que nous aurons des informa-
tions sur la repise de ce chantier et 
les conditions de raccordement, nous 
reviendrons vers vous.

 A ssainissement



5

vvv

Témoignages de personnes. Comment elles 
ont vécu le confinement.
ELEVES
Éloïse primaire CM2
«C’est comme des vacances sauf qu’il y a des 
devoirs que l’on fait par ordinateur.»
Camille collège 3è
«C’est moins bien qu’en classe car il n’y a aucun 
dialogue entre les professeurs et les élèves, ce 
qui est ennuyant.»
Margaux lycée 2nde
«Le travail est plus dur sans les explications des 
professeurs mais on s’y adapte».
TELETRAVAIL
Dimitri technicien territorial
«Le confinement rime avec télétravail, ce qui en-
gendre de s’adapter avec les moyens que l’on a, 
à domicile par rapport au lieu de travail.
Le télétravail est une chance, comparé à toutes 
les personnes mises au chômage partiel ou à tous 
les artisans, commerçants et indépendants.»
PETITS MAUX DE DEUX MAITRESSES 
CONFINEES
Jessica et Marie-Noëlle
« Pour une maitresse, le confinement : 
• C’est devenir une experte en informatique, 
savoir utiliser les outils, savoir dépanner à dis-
tance… 
• C’est essayer d’envisager toutes les questions 
possibles que nos élèves vont nous poser et, for-
cément tu en as toujours oubliée une ! 
• C’est explorer les rues de Normanville et de 
Saint Germain à la recherche de sacs déposés 
au pied des portails afin de reprendre et de re-
donner de nouveaux livres. Tu as l’impression 
d’être le petit poucet ou le facteur, mais tu es 
contente parce que parfois au détour d’une fe-
nêtre tu croises un de tes élèves. 
• C’est effectivement ne pas voir ses élèves, ne 
pas rire avec eux, derrière un écran c’est beau-
coup moins facile ! 
Pour une maitresse le confinement, ce serait 
comme un gros gâteau, mais sans chocolat. Il 
manque la petite saveur, le tout petit quelque 
chose qui peut faire basculer ta recette. Il manque 
nos élèves, l’humain, le lien social… « 
PERSONNEL SOIGNANT
Stéphanie Infirmière
Mardi 14 avril 2020…
Ce n’est pas un jour comme les autres, je m’ap-
prête à enterrer mon grand-père. Cet Homme 
de 91 ans, si important dans ma vie, s’est éteint 
seul. Comme pour des milliers de gens pendant 
cette période de confinement, nous ne pourrons 
pas honorer sa mémoire comme nous aurions 
tant aimé le faire.
Ce même jour, j’apprends qu’une infirmière de 
nuit, qui a contracté ce virus, nécessite d’être 
hospitalisée en réanimation, son état s’est ag-
gravé subitement, ses jours sont peut-être comp-
tés… elle a 40 ans, 2 enfants.
Cela fait 1 mois que le confinement a été mis en 
place. Cela fait 1 mois que je n’ai pas vu mes 
enfants. Ils me manquent. Mais je veux les pro-
téger et ne pas leur faire vivre notre quotidien. 
Cela fait 1 mois que lorsque je me lève, tout est 
calme. Le gazouillis des oiseaux annonce le prin-
temps, les nuages ont fait place au soleil. Il fait 
beau. L’air est frais… Mais je suis comme tout le 
monde, l’actualité me rattrape. Quelle est cette 

réalité ? J’ai l’impression d’être dans 2 mondes 
si différents.
A l’hôpital, il faut tout repenser. Les annonces 
s’enchainent, il faut prévoir l’imprévisible. Pré-
parer les sorties des uns pour libérer des lits, 
réorganiser des services, changer les horaires 
des agents, redéployer nos soignants dans des 
services COVID. Certains ont peur, il faut trouver 
des mots pour les rassurer. Chaque jour, de nou-
velles problématiques s’imposent, le manque de 
matériel, pas de livraison, les arrêts maladie, le 
nombre de personnes contaminées augmente… 
On « panse » et « repense » l’hôpital.
C’est une guerre sanitaire, un contre la montre et 
nous ne sommes pas préparés, nous ne sommes 
pas équipés. Depuis des mois l’hôpital crie ce 
manque de moyens, ce manque de soignants. 
Les soignants sont en colère, mais ils n’ont pas le 
choix. Ils sont au front. Jour/ nuit, ils se relèvent 
et assurent la continuité des soins. Ils sont fati-
gués. Ils ont peur pour leurs proches, pour eux, 
pour leurs malades.
Il nous faut être raisonnable et faire face à cette 
épidémie.
Je ne sais pas ce qu’il en restera de cette crise. 
Mais j’espère que chacun pendant cette période 
de confinement prendra le temps de la réflexion : 
Quelles sont nos priorités ? quelle société sou-
haitons-nous ? comment voulons-nous que nos 
enfants grandissent ? avec un masque sur le 
visage ? 
Comment voulons-nous que nos parents vieil-
lissent ? isolés, seuls ?
J’ai une pensé aussi pour tous ceux qui subiront 
les effets collatéraux de cette crise. Ils auront 
besoin de nous. Le « prendre soin » n’est pas 
réservé qu’aux hospitaliers. Il est notre quotidien.
J’espère que mon engagement, mes sacrifices 
ne seront pas vains. 
Je « compte les dodos » comme dit mon fils. Je 
veux juste retrouver ma vie même si je sais que 
notre famille gardera des cicatrices.
Je profite de ce temps d’expression pour remer-
cier mes voisins, amis, proches qui ont été atten-
tifs à moi, à nous. MERCI
Si la liberté, l’égalité sont mises à mal. Proté-
geons cette fraternité qui nous lie.
AGRICULTEUR
Jean-Pierre
Notre activité contribuant à l’alimentation hu-
maine, et par la présence des animaux, nous 
sommes contraints de continuer quotidienne-
ment notre profession. Les mesures de précau-
tions nous sont communiquées chaque semaine 
par nos institutions et organisations profession-
nelles.
Les gestes barrières ont été mis en place dès le 
16 mars, lavage des mains, distanciation sociale 
avec les intervenants : laitiers, vétérinaires et in-
séminateurs qui continuent leur activité. Un drive 
a été mis en place pour la vente de viande du 19 
mars.
Nous gérons l’essentiel de notre travail. En tant 
que producteur de lait il nous a été demandé de 
diminuer notre production, mais notre lait a conti-
nué à être ramassé.
RETRAITEE
Michèle 
Je mets mon temps à profit pour soigner et entre-
tenir mon jardin avec l’aide de mon mari.
Sans originalité et comme beaucoup d’entre 

nous, je me suis également attelée à un grand 
ménage de printemps dans la maison !
En ces temps de crise sanitaire, il m’est apparu 
nécessaire de me mettre au service des per-
sonnes les plus vulnérables. J’apporte mon 
aide auprès de personnes âgées du village en 
leur apportant leurs courses chaque semaine. 
Mon mari et moi gardons un moral positif ; nos 
journées sont régulièrement ponctuées d’appels 
vidéo et nous pouvons ainsi garder le lien avec 
notre petite-fille .
Nous en profitons pour redécouvrir la nature de 
notre jardin, le chant des oiseaux et le calme - ce 
silence, trop facilement mis de côté, voire parfois 
oublié de nos jours ! –
Enfin nous regardons devant nous et savons que 
bientôt, nous pourrons revoir nos proches, notre 
famille et nos amis et savourez d’autant plus nos 
futurs moments de partage et de bonheur.
CHEF D’ENTREPRISE
Jean-Pascal
Nous vivons actuellement des jours très difficiles, 
liés à cette épidémie de virus COVID 19 et cette 
situation est inédite. Nous n’avions jamais connu 
de telles restrictions pour les particuliers comme 
pour les entreprises, nous avons découvert le 
confinement, l’interdiction de circuler et de tra-
vailler librement.
Suite aux déclarations du gouvernement du 14 
mars annonçant le confinement pour tous, j’ai 
donc décidé de stopper toutes nos activités pro-
fessionnelles dès le 16 mars et placé la grande 
majorité de mes salariés au chômage. Mais aus-
sitôt, il a fallu se poser de nombreuses questions 
: comment diriger l’entreprise quand tout bascule 
du jour au lendemain ? Comment appréhende 
t’on la crise sanitaire et économique qui se profile 
? Comment gérer ses équipes et travailler avec 
ses clients à distance, organiser sa trésorerie, 
faire appel ou non aux aides de l’Etat ? Ce sont 
de multiples questions auxquelles nous avons dû 
répondre en urgence comme de nombreux diri-
geants d’entreprise.
Après quatre semaines d’arrêt total sur nos 
chantiers, nous avons décidé de reprendre une 
partie de nos activités, sous réserve de plusieurs 
critères importants : le volontariat de nos sala-
riés, la mise en place des moyens nécessaires 
face au risque de contamination, la formation 
des personnes sur ce nouveau mode opératoire 
et les mesures de sécurité à appliquer, les autori-
sations de nos clients professionnels à la reprise 
des travaux sur leurs sites et territoires.
Nous sommes donc en activité restreinte depuis 
le 20 avril, mais nous intégrons deux à trois sala-
riés supplémentaires chaque semaine, afin de 
monter en puissance et de bien faire respecter 
les consignes de sécurité à chacun des nou-
veaux arrivants.
J’espère que nous atteindrons notre pleine capa-
cité de production pour la fin du mois de mai ou 
au pire début juin, car cette période de l’année 
est la plus importante en matière de volume d’af-
faires.
Enfin cette crise sanitaire va avoir des consé-
quences importantes sur nos entreprises et notre 
économie, qu’elle soit locale, nationale ou mon-
diale, mais j’ose espérer qu’elle puisse changer 
certaines de nos habitudes et que la solidarité qui 
s’est naturellement mise en place un peu partout 
perdure pour aider nos artisans, commerçants 
petites et moyennes entreprises, etc… 

C onfinement
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LE 56 VOUS TEND LA MAIN 
 Le 56, est un bus d’informations sur l’Emploi, la Formation et la Créa-
tion d’entreprises.
Ce Service mis en place par l’agglomération Evreux Portes de Nor-
mandie est gratuit, il est équipé d’ordinateurs et de connexion internet 
Pour vous aider à :   
• Mettre à jour votre CV
• Vous connecter à votre espace Pôle emploi pour actualiser votre situa-
tion ou prendre RDV avec votre conseiller 
• Consulter des offres d’emploi 
• Candidater en ligne sur des offres d’emploi  

• Trouver une formation  
• Imprimer ou scanner des documents 
• Obtenir des informations sur l’emploi, la formation et la création d’en-
treprise
Venez nous rencontrer à côté de la 
Mairie, de 9 h 30 à 12 h 00 aux dates 
de permanence suivantes : 30 juin 
- 29 septembre - 1er décembre, ou 
en consultant le calendrier et la carte 
des arrêts sur le site : evreuxnor-
mandieemploi.fr 

E mploi
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Les masques
Nous avons commandé à la Région 1500 
masques chirurgicaux pour le personnel muni-
cipal et surtout pour les personnes intervenant 
à l’école. Nous avons récupéré ces masques le 
jeudi 7 mai et les avons distribués aux équipes 
le 11 mai. Finalement la Région nous a offert ces 
masques.
Le Département, devait fournir gracieusement 
pour mi-Mai à toute la population du département 
des masques grand public, en tissu. Hélas, ceux-
ci seront livrés tardivement par lot de 50000. Il 
est prévu de livrer d’abord les plus petites com-
munes. A l’heure où on rédige cet article, nous 
ne savons pas précisément quand Normanville 
en sera doté. Il est probable que cela soit dans 
la première quinzaine de juin. Quoiqu’il en soit 
l’équipe municipale est prête pour faire la distri-
bution, dès que nous les réceptionnerons, et les 

porter à domicile en cas de nécessité.
En attendant cette livraison, nous avons cherché 
à nous procurer rapidement des masques, afin 
de permettre aux séniors du village (>65 ans) 
et aux personnes fragiles face au covid 19, de 
pouvoir se déplacer en sécurité. C’est pourquoi 
nous avons distribué un lot de 3 masques chirur-
gicaux par personne dans les foyers répondant 
aux critères mentionnés ci-dessus. Cette solu-
tion même si elle n’est pas idéale vous permet 
de sortir et d’acheter d’autres masques.
Grâce à un entrepreneur du territoire, habitant 
Normanville, nous avons pu récupérer 20 vi-
sières en plexiglas que nous avons remises aux 
enseignants et au personnel de l’école.
La solution hydroalcoolique
Fin février, nous avions commandé des produits 
qui ne nous sont jamais parvenus. Dès que nous 
avons pu, nous avons commandé auprès de nos 

fournisseurs habituels du gel hydroalcoolique et 
des pompes de distribution pour la rentrée sco-
laire. Fin avril, nos fournisseurs nous rappelaient 
pour nous informer que nos commandes avaient 
été réquisitionnées par l’Etat. Grâce à un habi-
tant de Normanville, qui est dirigeant d’une petite 
entreprise du territoire, dont ce n’est pas le mé-
tier, nous avons pu obtenir deux bidons de 20L 
de solution hydroalcoolique. Un grand merci à ce 
fournisseur improviste qui a dépanné.
Autres équipements
Pour faciliter le travail des agents et du personnel 
enseignant, nous avons commandé à la centrale 
d’achat de l’agglomération, trois distributeurs 
automatiques de solution hydroalcoolique, pour 
réduire l’utilisation de pompes manuelles et une 
caméra thermique permettant de prendre la tem-
pérature instantanément, sans contact, et d’aler-
ter immédiatement en cas de fièvre détectée.

D éconfinement

Respect d’autrui
Les propriétaires de chiens seraient bienveillants de ramasser 
les déjections de ceux-ci sur la voie publique, notamment sur les 
Berges de St Gaud, l’arborétum, les terrains de football... 
Des poubelles sont à votre disposition sur la commune, donc met-
tez- y vos déchets et non pas dans la nature, pensez à l’avenir de 
nos enfants.
Ne jetez pas vos herbes de tonte sur 
les espaces communaux, au pied des 
haies
Respectez les limitations de vitesse, 
les sens interdits, les panneaux.
Par nos belles soirées 
d’été, lorsque vous 
conviez vos amis ou 
famille, pensez à vos 
voisins pour les nui-
sances sonores.
Triste constat de 
voir les dégradations 
commises sur des bâ-
timents communaux.

  I ncivilités et Citoyenneté
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FRANCOIS KUNZE 
Je suis habitant de Normanville depuis 2000. Je 
suis né à Rouen en 1950. J’ai été étudiant aux 
Beaux-Arts de Rouen où j’ai étudié la peinture et 
le dessin. Diplômé des Beaux-Arts, je me suis 
tourné vers le professorat, le statut d’artiste-
peintre étant très précaire à l’époque et encore 
plus maintenant. J’ai été professeur en collège 
pendant 40 années. La retraite venant j’ai repris 
mes pinceaux pour me consacrer entièrement à 
l’aquarelle. Médium fascinant qui permet toutes 
les audaces. Depuis je parcours la France de 
salon en festivals d’aquarelle où je remporte un 
vif succès, assez inattendu. Les berges de l’Iton 
à Normanville, qui sont mes principaux sujets, 
sont maintenant connus aux quatre coins du 
pays. 
L’aquarelle,
Tous les matins, par tous les temps je me pro-
mène le long des berges Saint Gaud. Je fais des 
photos que j’exploite. Mais il m’arrive de poser 
mon chevalet au bord de la rivière et de peindre 
sur le vif. Mon sujet de prédilection est la rivière, 
l’eau sous toutes ses composantes, vives, 
calmes, ses reflets et ses effets étonnants, à tel 
point qu’un article de presse consacré à mon tra-
vail était intitulé «Et au milieu coule une rivière» 
en référence au merveilleux film de Robert Red-
ford. Mais j’aime tout peindre et il m’arrive de 
peindre aussi la montagne que j’aime tout par-

ticulièrement.

Les expositions,
Le rythme des expositions s’enchaîne tout au 
long de l’année. J’aime participer à des salons 
de peintures de toutes natures, huiles, dessins, 
sculptures, etc.. , là où l’aquarelle est assez peu 
représentée. Je participe à beaucoup de festi-
vals partout en France et plus particulièrement 
dans le Sud où l’aquarelle est très appréciée. 
J’obtiens de nombreux prix. Le dernier qui m’a 
beaucoup touché est celui du festival internatio-
nal d’aquarelle de Caussade, près de Montau-
ban, qui est très important et dont la notoriété 
rejaillit sur les artistes récipiendaires. J’ai expo-
sé aussi deux fois au Grand-Palais à Paris, au 
salon Dessin et peinture à l’eau. Pour l’année 

2020, toutes les manifestations ont été annulées 
et reportées à une date ultérieure. Les artistes et 
moi-même, nous avons décidé, par le biais des 
réseaux sociaux, à présenter tous les jours une 
de nos œuvres. Nous aidons aussi les amateurs 
qui le désirent à participer à des formations à 
l’aquarelle en ligne.
Pour en savoir plus, mon site est ouvert ainsi 
que mon compte Facebook.
www.kunze.fr
La municipalité avait demandé à François Kunze 
s’il acceptait de faire une aquarelle, pour la carte 
de vœux 2019. Il avait acquiescé aussitôt et bien 
que pris par ses occupations personnelles ce-
lui-ci avait peint cette belle vue du pont sous la 
neige, que vous avez eue dans vos boites aux 
lettres. Pour le remercier l’équipe municipale lui 
a remis un bon cadeau.

 Z oom

PRESENCE DE VIPERES
Avec l’arrivée des beaux jours, restez vigilants, plus particulièrement près 
des berges de l’Iton et dans les herbes hautes, les vipères font leur appari-
tion. Leur présence a été signalée sur la commune.

 A ttention

 E tat Civil

NAISSANCES

27/11/2019 GAILLOT Soann
8/12/2019 DIAKITE Issouf
15/12/2019 LOUTREL Lyam
7/01/2020 AURELIEN Camélia
12/01/2020 MORICE Léana
16/02/2020 BOUDJELIDA Rayane
4/03/2020 WEISS Maryon

DECES

23/12/2019 CUKIERDA Hélène née TEREBENEC
30/12/2019 PRUVOST Aline née LE LAY
10/04/2020 LEBRET Huguette née DUVALLET
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Au moment de l’écriture de cet article, la France 
entière est en confinement à cause de la pan-
démie du virus covid-19. Le centre de loisirs 
est donc fermé à l’accueil des enfants depuis 
le 16 mars dernier. A notre habitude, une par-
tie de l’article était écrit par les enfants mais du 
fait des circonstances nous ne pouvons pas les 
faire intervenir et donc l’article commencera par 
un retour des animateurs.
Les Pitous de la Vallée vus par les anima-
teurs :
Carolane : Je suis animatrice chez les pitous 
depuis déjà quelques années, en temps normal 
ce sont les enfants qui sont interviewés mais au 
vu de la crise sanitaire, les animateurs prennent 
leurs places cette année.  Je m’occupe du 
groupe des petits (3-5 ans).
Depuis le début de l’année scolaire, nous avons 
abordé différents thèmes : «Le monde ima-
ginaire et féérique», «La récup’ des petits 
pitous», «Le bien être» et «L’art à travers le 
monde».
Ce dernier thème est celui que nous avions 
commencé avant le confinement et que nous 
reprendrons dès que possible, afin d’organiser 
une exposition le dernier mercredi, avant les va-
cances d’été. Nous avions également préparé 
des activités pour la chasse aux œufs qui a dû 
être malheureusement annulée.
Les enfants sont demandeurs d’activités ma-
nuelles, sportives, créatrices et de jeux, et, par-
ticipent activement aux pitous, ce qui est très 
agréable.
Nous mettons en place des activités d’autofi-
nancement telles que des ateliers culinaires afin 
de pouvoir réaliser des sorties. Nous avons pu 
passer un après-midi au bowling et à l’Aero parc 
(Évreux), le dernier mercredi de décembre avec 
l’ensemble des enfants, c’était une «surprise», 
ils étaient ravis.

Avec le groupe des petits, nous avons l’habitude 
d’aller en salle de motricité pour faire des par-
cours en musique, ils adorent ça. Une journée 
commence à 7h30, jusqu’à 9h nous jouons à 
des jeux de sociétés, nous proposons des pe-
tites activités de groupe, les enfants jouent avec 
la dinette, les Lego... A 9h30, si le temps nous le 
permet nous allons dehors, puis nous rassem-
blons le groupe pour faire un point sur la journée 
et lisons une petite histoire. Vers 10h00, nous 
commençons l’activité du jour jusqu’à 11h30 et 
c’est le moment d’aller retrouver Stéphanie à la 
cantine après une petite pause dans la cours 
de l’école. A la fin du repas, il est temps d’al-
ler faire un temps calme pour les plus grands 
et une sieste pour les plus petits, tout ça avec 
une petite comptine. Vers 14h30 les plus grands 
font un coloriage, regardent un livre ou font un 
puzzle en attendant le réveil de plus petits. En-
suite nous passons à l’activité de l’après-midi 
jusqu’à 16h, heure du goûter. Puis vient l’heure 
des départs, les enfants jouent librement avec 
les animateurs.

Le centre a également rendu service pendant le 
confinement, puisque nous avons accueilli les 

enfants du personnel soignant sur les mercredis 
et les vacances scolaires de printemps.                                                                           

Élise, animatrice des 6-12 ans : Depuis le der-
nier article il y a eu des changements chez les 
pitous. Les moyens et les grands ont été regrou-
pés, les enfants ont apprécié de pouvoir se re-
trouver. Ils ont le choix entre trois activités, ils 
se sentent plus libres et intéressés sur ce qu’ils 
font, cela est possible car trois thèmes et trois 
activités leurs sont proposés. Malgré le confi-
nement, le travail est présent pour assurer une 
reprise agréable pour les enfants. Des activités 
ludiques vont être mises en place, par exemple 
je vais faire des expériences scientifiques qu’ils 
pourront refaire chez eux. Celles-ci seront fil-
mées pour ensuite les présenter aux parents.
Étienne, animateur des 6 -12 ans :
Fin novembre/décembre : Les enfants ont fait 
plusieurs activités manuelles sur le thème de 
Noël (lanternes à partir 
de bocaux en verre, des 
sapins de noël en forme 
de mains…). J’ai inventé 
une chorégraphie que 
nous avons répétée 
avec eux, pour faire une 
petite représentation de-
vant les autres enfants 
et les parents.                                                             
Tout le centre a confectionné des cartes de 
bonnes fêtes de fin d’année, à destination des 
sans-abris par le biais de l’association SAKA-
DO (75140 Paris). Nos cartes se sont retrou-
vées dans des sacs à dos contenant des petits 
présents (chocolats, fruits secs, chaussettes, 
écharpe, bonnet, gants, brosse à dents, denti-
frice, savon et aussi livre, stylo, jeu de cartes, 
place de cinéma, harmonica…) qui ont été dis-
tribués aux personnes sans domicile fixe.
Entre Janvier et mars plusieurs thèmes ont 
été abordés et mis en place pour les enfants du 
centre :
Le monde féerique pour le mois de janvier 
avec les 6-12 ans :
- Petit cours de Zumba le matin pour les enfants, 
du théâtre, 
- La pluie fait des claquettes, mini balançoire
- Mini trousse en papier en mousse et une man-
geoire pour oiseaux.
- Des jeux extérieur (basket, football, la chaise 
musicale, de l’athlétisme…)
Le bien-être sur les vacances d’hiver pour les 
3-5ans :
- Parcours santé (pour la forme physique)
- Fleur des 7 groupes d’alimentation
- Pizza Game et guirlande de fruit 
- Grappes de raisin en folie
L’art créatif pour mars avec les 6-12ans :
- La pluie de gouttes 
colorées 
- Bricolage de vacance 
(bricoler des cla-
quettes, un parasol, 
du sable, papillons, 
nuages)
Et comme vous le savez depuis le 16 mars 2020 
on est en confinement, les activités prévues 
n’ont pu être faites (coq géant, peinture en folie 
et un attrapes rêves...).                                                                                                                       
Certains enfants, avec quelques-uns du Jar-
din des 6 (centre de loisirs du Boulay Morin) 
sont allés sur 3 après midi au P’tit Café de 
Pays à Saint Germain des Angles (ancienne 
école) pour faire un atelier couture avec 
des bénévoles et Sarah, la coordinatrice 

enfance jeunesse du PST Cap Nord Est.                                                                                                              

Sur les vacances de Noël, l’effectif d’enfants 
était très petit, nous avons donc fait ouverture 
commune avec le Jardin des 6 sur certains 
jours. Et durant cette période, nous avons orga-
nisé une matinée découverte de jeux de société, 
proposée par l’association WAKA WAKA
Ce qu’il s’est passé depuis janvier :
Au 1er janvier 2020, le centre de loisirs « les 
Pitous de la Vallée » a changé de gestionnaire. 
C’est l’Association du PST Cap Nord Est, située 
à Gravigny qui est maintenant responsable de 
notre centre de loisirs (l’association des Pitous 
de la vallée a été dissoute au 31 décembre 
2019) comme 3 autres structures du territoire 
Cap Nord Est. Nous sommes devenus une « 
antenne » de cette association.
Le but de ce changement est d’harmoniser l’or-
ganisation des 4 centres de loisirs du territoire 
afin d’apporter une cohérence aux familles. Cer-
tains points ont déjà été mis en place, notam-
ment sur les tarifs. Nous avons travaillé tous en-
semble pour la mise en commun du règlement 
intérieur, qui sera bientôt transmis aux familles 
et nous travaillons encore sur les autres docu-
ments communs de nos antennes.
Ce qu’il va se passer :
Comme expliqué au début de cet article, nous 
sommes en confinement et nous n’avons pas 
encore d’information sur notre reprise, ni sur la 
manière dont on pourra ré-accueillir les enfants 
(il y aura eu du nouveau certainement au mo-
ment où vous lirez cet article). Cela nous ralentit 
dans notre travail, mais ne nous empêche pas 
d’avancer pour être prêt le jour J.
Période estivale :
SOUS RESERVE DE RÉ-OUVERTURE DE LA 
STRUCTURE
Juillet : ouverture du lundi 6 au vendredi 31 juil-
let 2020
Août : ouverture du lundi 24 au lundi 31 aout 
2020 et sous condition d’effectifs suffisants du 
17 au 21 aout 2020
Fermeture estivale : du lundi 3 au vendredi 14 
aout 2020
Au vu de la situation, nous ne projetons pas de 
faire des séjours, ni des sorties dans des lieux 
accueillant beaucoup de public. Cette position 
pourra évoluer au cours du mois de juillet en 
fonction de la situation sanitaire.
Avec l’équipe d’animation nous travaillons pour 
proposer un joyeux et enrichissant été 2020 
malgré les circonstances.
Rentrée 2020/2021 :
L’inscription pour les mercredis de cette nou-
velle année sera disponible à partir de juin 2020
Nous accueillerons les enfants à compter du 
mercredi 2 septembre 2020
Renseignement :
Antenne «Les Pitous de la Val-
lée», l’Escale, 6 rue du Robi-
chon, 27930 NORMANVILLE - 06 85 79 41 30
pitousdelavallee@orange.fr
www.pitousdelavallee.wixsite.com/site et 
Facebook : Pitous de la Vallée
Association PST Cap Nord 
Est, 1 rue de la mairie, 27930 
GRAVIGNY au 02 32 60 55 
56, enfance.sivucapnordest@
gmail.com - Facebook : PST Cap Nord Est

L  es Pitous de la Vallée
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Cette année, le Père-Noël était en-
core présent pour la vente d’objets 
réalisés par les enfants, au profit de 
la coopérative scolaire.
En février tous les enfants ont fêté 
carnaval. Ils avaient mis leurs beaux 
déguisements. Des cuisiniers cô-
toyaient des cow-boys, des cheva-
liers….
GS/CE1
Nous avons participé à un concours 
sur le thème de l’eau. Nous devions 
réaliser une production plastique sur ce thème.
Et nous avons gagné !
Nous avons reçu pour notre classe, un aqua-
rium avec tout l’équipement nécessaire pour 
l’entretenir. Les enfants étaient très contents. 
Nous n’avons pas pu encore mettre de pois-
sons, mais nous avons tous hâte de nous re-
trouver pour nous en occuper. 
CM1/CM2
Pour garder un petit lien pendant les vacances de Pâques avec mes 
élèves, je leur ai demandé de m’envoyer une photo de leur doudou 
préféré. Ensuite je leur ai proposé de reprendre la 
photo de classe et de retrouver grâce à l’aide de 
celle-ci à qui appartenait le doudou…Ce sera notre 
photo de confinement !

Recyclage
Rappel : Les élèves de la classe de Madame Le 
Meilleur participent à un recyclage de stylos, crayons 
feutres, tubes de colle et souris/blanco. Ils seront transformés et revendus par l’association 
Présedys. Cette vente permettra le financement de scanner pour des enfants dyslexiques. 
Tous les habitants de Normanville, s’ils le souhaitent peuvent participer à cette collecte en 
déposant les objets usagers à l’école, à la mairie. 
Reprise de l’école après le déconfinement
Pour préparer la rentrée du 12 Mai, l’équipe pédagogique, le personnel et l’équipe municipal 
ont travaillé en étroite collaboration, pour que cette rentrée se fasse dans les meilleures 
conditions sanitaires pour la sécurité de tous. Voici le courrier qui a été envoyé aux parents 
le 8 Mai.

Normanville, le 8 mai 2020 Information des Parents d’Elèves
Mesdames, Messieurs,
Dès l’annonce de la date de déconfinement du 11 mai, l’équipe municipale en accord avec 
les enseignants a décidé de mettre tout en œuvre pour rouvrir l’école et d’offrir les services 
périscolaires associés, cantine et garderie du matin et du soir. Seul, le transport scolaire a 
été suspendu jusqu’à la fin de l’année scolaire, compte tenu du risque plus élevé de conta-
mination, du faible nombre d’enfants concernés et de la complexité de la mise en place du 
protocole sanitaire dans le bus.
Dans un premier temps seules les classes de Grande Section, CP et CM2 étaient concer-
nées par une réouverture le 12 mai, puis il y une semaine, nous avons appris que toutes les 
classes du Primaire et la Grande Section de Maternelle étaient concernées.
Via un formulaire internet et des échanges téléphoniques, vous avez été consultés pour 
exprimer vos choix, quant à la reprise ou non de l’école pour chacun de vos enfants et à 
l’utilisation des services périscolaires dont vous souhaitez bénéficier sur les 3 prochaines 
semaines.
A partir de ces données, l’équipe pédagogique a organisé des groupes classes, bâti de 
nouveaux plannings et réorganisé les locaux pour respecter les règles de distanciation. De 
son côté la municipalité a établi un nouveau planning du personnel communal, mis en sécu-
rité certains équipements, balisé les accès et commandé tous les équipements de sécurité 
(masques, visières, gel…), les produits de décontamination et commandé les repas (froids 
pour la première semaine).  
Cette nouvelle organisation lourde et complexe qui respecte le plus scrupuleusement pos-
sible le protocole sanitaire, reçu dans la semaine, impose de nouvelles contraintes que nous 
devons tous respecter et qui vont perturber vos enfants : distanciation, lavages des mains, 
port du masque des enseignants et des personnels, décontaminations, horaires décalés…. 
Nous sommes conscients que toute cette nouvelle organisation sera à parfaire et à modifier. 
C’est pourquoi, durant les premiers jours, des élus seront présents pour identifier les éven-
tuelles difficultés et y remédier au plus vite.
Comme vous avez pu le constater à travers ces quelques lignes, c’est en parfaite syner-
gie que l’équipe pédagogique, le personnel et l’équipe municipale ont œuvré, malgré les 
nombreuses incertitudes et difficultés d’approvisionnement, pour garantir la réouverture de 
l’école le 11 mai et assurer leur mission de service public. 
Nous vous remercions de sensibiliser vos enfants à une bonne application de l’ensemble du 
protocole sanitaire aussi bien à l’école que lors de l’arrivée et de la sortie des enfants.
Philippe VIVIER, maire de Normanville et l’équipe municipale

Année scolaire 2020/2021
Il n’y aura pas de fermeture de classe, à la prochaine rentrée scolaire.

V ie scolaire

A la médiathèque :
Lors de nos ateliers de Noël, nous avons confectionné 
boules de Noël en papier, photophores et cartes avant 
de partager tous ensemble un goûter bien mérité !

Comme chaque année en 
mars pour le Printemps des 
poètes, cette année consa-
crée au Courage, nos 
boites mail se sont rem-
plies de poèmes. Ce thème 
s’est montré fort à propos, 
car il nous en a fallu et il nous en faut encore pour 
affronter des épreuves inédites.
Dans ces temps incertains, nous sommes amenés à 
réinventer nos façons de faire et la bibliothèque s’est 
adaptée en proposant un service de récupération de 
livres à partir du 12 mai.
N’hésitez pas à consulter notre catalogue via le site: 
http://normanville.opac3d.fr et à réserver des docu-
ments par mail ou téléphone.
Nous espérons pouvoir proposer des animations dès 
que les conditions sanitaires seront à nouveau réunies 
et nous vous donnons rendez-vous en Novembre pour 
la projection d’un film à l’occasion du mois du film do-
cumentaire.
Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous abon-
ner à notre page Facebook : L’escale Bibliothèque de 
Normanville. 
Informations utiles :
La bibliothèque est ouverte à tous gratuitement :
Mardi : 14h à 18h / Mercredi : 14h à 19h
Vendredi : 15h à 19h / Samedi : 10h à 12h
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contac-
ter : Laure Fortrye au 02 32 34 54 49
bibliotheque.normanville@orange.fr

B ibliothèque
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- NUIT DES ETOILES : 8 Août 2020 
A partir de 17h, la municipalité de Normanville don-
nera rendez-vous aux amateurs d’astronomie, curieux 
et amateurs de belles nuits étoilées sur l’Arborétum de 
la commune. Sur place, les membres des clubs d’as-
tronomie « Cassiopée et Polaris » mettront à disposi-
tion un télescope spécifique permettant   d’observer 
le soleil à partir de 17h ainsi que plusieurs télescopes 
dans la soirée pour repérer galaxies, étoiles, planètes 
du ciel d’été etc.
Vous pourrez les interroger à loisir sur tous les objets 
observés, quelques soient vos connaissances, des 
informations claires vous seront dispensées.
Des quizz enfants et adultes seront proposés et des 
cartes du ciel distribuées à chaque visiteur, cette mani-
festation faisant partie du programme officiel national 
de l’Association Française d’Astronomie.
Cette soirée est ouverte à tous. Prévoir pique-nique, 
vêtements chauds et lampes de poche.
Nota : cette manifestation se déroulera en tenant 
compte des éventuelles mesures sanitaires en 
place à cette date pour le Covid19.
 VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE 
Ces dates ci-dessous vous sont communiquées sous 
réserve, en fonction de l’actualité. Ces manifestations 
peuvent être annulées.
- FETE DE LA RENTREE : 5 septembre 2020
- NETTOYONS NOTRE VILLAGE : 4 Octobre 2020
Rendez-vous à 9h30, à la salle des Fêtes
- REPAS DES AINES : 25 Octobre 2020
Une invitation avec coupon-réponse sera envoyée 
«aux ainés concernés»
- HALLOWEEN : 30 Octobre 2020
Rendez-vous derrière la mairie à 17h30 en étant dé-
guisé.

D emandez le Programme
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LES BRIGANDINGUES : 30 Novembre 2019
Un hall de gare, une dame pipi, 
un contrôleur, une castafiore, un 
représentant de commerce, un 
balayeur, un pianiste, un traves-
ti, un sdf, une endormie com-
posent le spectacle : le piano de 
la gare.
Ces brigandingues sont des 
artistes variétés ou lyriques et 
nous font voyager avec eux avec des musiques 
de toutes origines telles : Aznavour (emmenez-
moi), Offenbach (sérénade de Faust), chant tra-
ditionnel ouest américain (Shenandoa)….
Tout est réuni pour passer un bon moment et au 
final les acteurs vous invitent à partager le verre 
de l’amitié. 

CONCERT DE NOËL : 
13 DECEMBRE 2019
Un concert de Noël a 
été donné dans l’église 
de Normanville, comble 
à cette occasion.
Sous la direction d’Alexandre ADAMIEC pour la 
chorale de la MGEN d’Evreux et de Fabrice LEO-
NET pour le Tourdion de Louviers, les choristes 
nous ont enchantés en entonnant des airs connus 
de tous. Après avoir chanté l’un après l’autre 
le final les a réunis. Nous avons pu entendre « 
Les Comédiens » (Ch Aznavour/JPlante), « Noël 
! Fêtons l’Emmanuel ! (Noël provençal),« entre 
le bœuf et l’âne gris » (Noël traditionnel du XIIIè 
siècle), minuit chrétien (A Adam)« Dona nobis 
Pacem (attribué à Mozart).
Soirée très agréable en prélude de Noël.

VŒUX DU MAIRE : 10 Janvier 2020
La traditionnelle cérémonie des vœux du maire 
s’est déroulée en présence de nombreux Nor-
manvillais.
Après avoir présenté, au nom de la Municipalité, 
ses meilleurs vœux, Monsieur le Maire a précisé: 
« l’année 2020 étant une année électorale, je 
m’abstiendrai de faire le bilan des années écou-
lées et des travaux réalisés ou en cours, au sein 
de notre commune ». Il a remercié toutes les per-
sonnes qui concourent à la vie de la commune.

Les lauréats du quizz, 
organisé lors de la nuit 
des étoiles, ont reçu 
leur récompense. Les 
gagnants sont Sofia 
DE PERTAT et Isa-
belle JASMIN.                                                                                                       
Avant de se quitter, les habitants ont partagé la 
galette des rois autour du verre de l’amitié.

COMMEMORATION : 8 mai 2020
Pour le 75ème anniversaire de la victoire sur le 
nazisme, c’est un 8 mai inédit qui s’est déroulé en 
présence seulement des maires Philippe VIVIER 
pour Normanville et Bernard BROCHOT pour St 
Germain des Angles. Cette cérémonie n’a pas 
été célébrée comme à l’accoutumée :  dépôt de 
gerbe et minute de silence sans public.                   

M anifestations passées

Le 7 Novembre nous sommes allés à Elbeuf, 
participer à un repas spectacle de la troupe des 
« Enfants Terribles ». 
Le Club ayant pris en charge le budget « trans-
port », la dépense était supportable par tous.

Le 27 Novembre, les 64 convives du Repas 
d’Automne ont profité d’une bonne journée, 
avec une visite improvisée des « vamps », les 
nôtres, adhérentes du CLUB.

Le 18 Décembre, 
une douzaine d’ar-
tistes de notre asso-
ciation ont composé 
un centre de table 
en fleurs naturelles 
pour décorer leurs tables de fêtes.
Enfin le 26 Janvier, c’était l’Assemblée Géné-
rale qui a réuni 31 personnes sur 53 adhérents.

Depuis plusieurs années nous perdons des ad-
hérents. L’âge avançant, certains nous quittent 

pour aller en ville, pour se rapprocher des en-
fants…et malheureusement les « jeunes » re-
traités ne se sentent plus concernés par l’esprit 
de groupe.
Evidemment, nous n’avons pu ni renouveler, ni 
même agrandir notre bureau.
Après avoir exposé les bilans 
2019 : Activités et Finances, 
Josette TILLARD, Présidente, a 
présenté le programme 2020   :
25 Avril LOTO
8,9 et 10 Mai EXPO -PEINTURES
En Mai aussi : Sortie d’une journée : « Safari 
en pays Dieppois »
Du 22 au 26 Juin : Séjour en Auvergne « Terre 
de Volcans »
13 Octobre Marché Artisanal
L’après-midi s’est ter-
minée par la dégus-
tation de la tradition-
nelle «Galette» et 
les anniversaires de 
l’année.
Evidemment, depuis, 
nous avons dû annu-
ler toutes les sorties et animations prévues ain-
si que les après-midis Jeux, travaux manuels, 
les jeudis de marche….
Nos anciens sont confinés, comme tout le 
monde, bien sûr, mais si vous connaissez l’un 
ou l’une dans votre voisinage, passez-lui un 
petit coup de fil, cela fait toujours plaisir.

A bientôt des jours meilleurs… ET   souhai-
tons-nous un bel été !!!
Rendez-vous au Marché Artisanal le 13 Oc-
tobre PEUT- ETRE ???????
Pour nous contacter : tél. 02 32 34 73 82

C lub Amitié et Bien-Etre

La contribution de l’ES Normanville à ce numéro 
de « L’écho de Normanville » se limitera à cet édi-
torial. Depuis quelques semaines notre pays est 
dans une crise inconnue, inquiétante, perturbante 
et dont nous ne percevons pas encore l’issue.
En tout premier lieu, nos pensées vont aux familles 
de Normanville, des licenciés du club et plus géné-
ralement à toutes celles et ceux qui souffrent ou 
sont dans le deuil. Nous leur exprimons notre com-
passion et notre solidarité.
A l’heure où cet édito est écrit (fin avril), le confine-
ment est encore d’actualité, la porte de sortie s’en-
trevoit (11 mai), mais nous sentons tous que l’on ne 
retrouvera pas une vie « normale » rapidement. Le 
retour sera progressif, suspendu à d’éventuelles 
répliques de ce virus encore mal connu. Des 
contraintes et limitations seront en vigueur pour 
maitriser la crise sanitaire sur une durée longue, 
elles perturberont le fonctionnement quotidien et 
notamment celui des associations. La crise lais-
sera des traces sur le plan personnel, profession-
nel, social, économique qui seront importantes et 
durables. Il faudra du temps pour, espérons-le, 
résoudre tous les défis qui se présentent à nous.
Le sport a sa place dans ce processus de recons-
truction, de part les valeurs qu’il véhicule. Et s’il 
n’apparaît pas comme une priorité en ce moment, il 
pourra le moment venu être un moyen de redonner 
de la confiance, de la solidarité, du lien, de l’amitié 
et plus particulièrement pour les jeunes une oppor-
tunité pour renouer avec une vie » plus légère ».
La saison 2019-2020 a été compliquée dans son 
ensemble. La météo de cet automne et cet hiver 
ont largement perturbé l’activité avec de nombreux 
reports de matchs, d’entrainements… et lorsque 
l’on voyait enfin arriver les beaux jours, le confine-
ment a stoppé la saison.
Le 17 04 2020, la FFF a décidé de mettre fin à la 
saison en arrêtant toutes les compétitions d’ama-
teurs et en fixant des règles pour clore ses cham-
pionnats avec les conséquences sur les montées 
et les descentes. 
L’ES Normanville a agi avec responsabilité en stop-
pant son activité dès l’annonce par le Président 
de la République de la fermeture des écoles. Le 
club maintient le contact avec ses licenciés via ses 

canaux de communication habituels (web, Face-
book). Le club a annulé son stage des congés de 
Pâques et le tournoi de fin d’année. Ces deux évé-
nements étant emblématiques pour le club et ses 
adhérents, ce fût une décision triste à prendre mais 
nécessaire dans la situation. Cela représente une 
perte économique mais aussi d’image et de plaisir 
pour les enfants.
L’ES Normanville a 50 ans cette année. Nous 
avions prévu de fêter cet anniversaire, nous le fe-
rons dés que possible même si c’est avec retard. 
Cela fait 50 ans que des bénévoles se relaient 
pour développer le club, créer les conditions d’une 
pratique sportive qui allie plaisir et compétition, ac-
cueillir des jeunes et moins jeunes, des femmes et 
des hommes de tous horizons et conditions sans 
distinction aucune. En 50 ans le monde a chan-
gé, le monde du sport a changé, il se complexifie 
et demande toujours plus de moyens humains et 
financiers, de règles, de contraintes, de compé-
tence…. L’ESN s’est adaptée mais a conservé le 
caractère familial, local du club. Le club a grossi 
et accueille un grand nombre d’enfants, d’adoles-
cents qui viennent partager le plaisir du sport, de la 
compétition, d’être ensemble….
La saison 2019-2020 se termine dans les difficultés 
et il nous faut penser à celle 2020-2021. Les diri-
geants du club sont déjà au travail pour préparer 
cette nouvelle saison. Elle comporte des incerti-
tudes :
   - A quelle date et dans quelles conditions pour-
rons-nous reprendre ?
   - Quelles seront les conséquences économiques 
liées à cette crise. La situation était déjà compli-
quée, elle le sera encore plus avec des entreprises 
qui auront du mal à dégager des ressources pour 
sponsoriser les associations.
Nous serons présents, nous ferons face, nous 
nous adapterons pour que le sport vive.
Rendez vous sur nos sites internet (www.esnor-
manville.fr) et Facebook pour y trouver toutes 
informations concernant le club. Vous y trouverez 
notamment les contacts, n’hésitez pas à appeler 
pour tous renseignements.
Contact :  06 16 42 02 91 ou www.esnormanville.fr

  F oot ESN



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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G ym Vitalité

Les derniers chiffres de la saison 2019/2020 pour 
la section Gym de Normanville sont 134 licenciés 
dont 43 nouvelles inscriptions et 91 renouvelle-
ments.
Une belle saison qui malheureusement s’est vue 
écourtée par la crise sanitaire du Covid-19.
Depuis le début du confinement annoncé par 
notre Président, nos cours sont interrompus. 
Grâce à la Fédération EFPGV des cours en ligne 
sont accessibles pour tous sur sport-santé.fr
Nous continuons à maintenir le contact avec 
nos licenciés en relayant les informations de 
fédération par courriels mais aussi pour les plus 
connectés par notre Facebook (https://www.face-
book.com/gymvitalite.normanville.3)
En cette période où nous devons être solidaires 
envers chacun, notre section a maintenu à 100% 
le salaire des animateurs, il n’y aura donc pas 
de remboursement des cotisations annuelles au 
prorata des heures non assurées.
Malheureusement, notre soirée paella a dû être 
annulée et sera reportée la saison prochaine. Les 
réservations n’ont pas été encaissées et seront 
restituées aux licenciés en main propre ou par 
courrier sur demande. 
Nous réfléchissons comment proposer une re-
prise d’activité avant la fin de saison, en fonction 
des possibilités autorisées. Mais pour le moment, 
l’heure est encore au confinement pour les activi-
tés sportives collectives.
L’ensemble de l’équipe de Gym vitalité Norman-
ville vous souhaite une bonne santé et vous 
donne rendez-vous très prochainement pour de 
nouvelles informations sur la fin de saison ainsi 
que la saison 2020/2021.
Mail : gymvitalité27@gmail.com

K rav Maga

Suite aux événements dus au COVID 19, notre 
saison s’est terminée prématurément en mars.
Néanmoins Le KMI27 a présenté 4 équipes au 
championnat de France technique le 04 Février 
2020. Les équipes constituées en binômes 
étaient MARCUS BELLOIN ET NATHAN FA-
REU (juniors) DOROTHEE LEGRIS et BRUNO 
FAREU (séniors mixte) CHAMPEAU GAVIN et 
PATRICK RAFFELLO (vétérans 1) et GERARD 
CHAMPEAU avec DIDIER QUERRIERE (vété-
rans 3). Après s’être préparés durement, depuis 
décembre, sous la maitrise de RICHARD AVE-
NEL et DIDIER QUERRIER (Champions du 
monde 2019) nos valeureux participants nous ont 
ramené à la maison :
1 médaille d’argent chez les jeunes (Marcus et 
Nathan)
1 médaille de bronze pour les moins Jeunes (Gé-
rard et Didier).
Et une magnifique prestation de Dorothée, Bru-
no, Patrick et Gavin.
Encore bravo à eux pour leur courage pour une 1 
ère participation
On compte de plus en plus d’adeptes de la disci-
pline, soit 76 adhérents cette année 2019/2020
Plusieurs stages ont été annulés, ainsi que le 
championnat de France Combat où le KMI27 de-
vait présenter 4 combattants. Ce n’est que partie 
remise.
Le KMI27 vous donne donc rdv en septembre 
prochain pour une nouvelle saison et comme 
chaque année nous présenterons une démons-
tration, lors du forum des associations sur Evreux, 
appréciée par les néophytes.
C’est dans cette dynamique que le club progresse 
et remercie Monsieur Philippe VIVIER maire de 
Normanville ainsi que la municipalité pour son 
soutien logistique et financier.
Kmi27@outlook.fr, tél 06 71 79 38 17

Q i Gong

Cette période de confinement nous a 
fait prendre conscience, entre autres, 
que le lien était un atout indispensable 
dans notre vie en société. 
Afin de garder et d’entretenir ce lien et 
cette proximité, il m’a paru essentiel de 
mettre en place des cours de qi gong à 
distance. 
Donner du sens à nos outils numé-
riques n’est-il pas un défi au service de 
l’humain ?
Aussi des cours hebdomadaires ont 
été dispensés en visioconférence où 
chacun(e) a pu ainsi rompre l’isolement 
et la démotivation.
J’ai choisi un Qi Gong de santé, dont 
les bienfaits ont été reconnus par la 
Fédération Internationale, pour renfor-
cer nos défenses et ainsi lutter contre 
le Covid-19. 
Parallèlement chaque semaine, j’ai 
créé des supports vidéo qui, avec l’aide 
de la présidente de Lotus et Coqueli-
cot, ont été diffusés aux adhérents.
Les témoignages en retour ont été très 
positifs, élogieux et reconnaissants.
Il en ressort une grande vivance hu-
maine, une solidarité et une belle éner-
gie d’entraide entre les membres pour 
se connecter en visio ou aux vidéos.
Tous ont été sensibles à se retrouver 
en direct, à pratiquer individuellement 
dans un espace virtuel collectif et/ou 
guidés par mes vidéos.
Ils ont pu, l’espace d’un instant, se sen-
tir entourés, soutenus et avoir une acti-
vité physique de détente.
La conscience collective a rejoint les 
consciences individuelles. 
Corinne enseignante Qi Gong de Lotus 
et Coquelicot
Pour plus de renseignements :
lotusetcoquelicot@gmail.com

S ociété de Pêche

La saison a bien commencé, malgré un temps froid 
et humide. Les pêcheurs étaient au rendez-vous 
et les truites aussi, quelques farios ont été sorties. 
Cela n’a duré que 2 jours car dès le 16 mars la 
pêche a été interdite sur tout le territoire français. 
Mais nous avons bon espoir que tout revienne nor-
mal et que tous les pêcheurs se retrouvent sur les 
bords de l’Iton.
Nous n’avons pas pu faire la journée de nettoyage 
prévue en avril, une autre était programmée le 18 

juin, mais nous la repousserons certainement en 
juillet, si les conditions sanitaires le permettent.
Par suite du confinement certains lâchers n’ont pas 
été effectués, de nouvelles dates seront communi-
quées prochainement.
Les tarifs n’ont pas changé : 60 € adultes, 35 € étu-
diants et apprentis, 20€ de 14 à 16 ans et gratuit 
pour les moins de 14 ans. 
Renseignements tél 06 11 32 46 04
ou mail spnormanville@orange.fr

Y oga pour Tous

Comme toutes les associations nous avons interrompu nos 
cours de yoga.
Claire notre accompagnatrice s’est proposée afin de ne pas 
perdre le fil de nos séances, de faire des cours quatre fois par 
semaine, en Visio-direct sur internet, ce qui nous a permis de 
pratiquer au mieux notre activité.
Elle nous a accompagnés en plus avec des enregistrements 
vidéo, et documents pour rester au mieux dans la sérénité.

Nous la remercions infiniment pour ce beau travail.
Les beaux jours vont s’écouler. En prévision de la rentrée de 
septembre nous vous invitons à nous contacter pour les ins-
criptions.
Au 06 83 27 44 76 ou 06 44 12 68 26
Ou par mail : yoga.normanville@gmail.com


