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Mesdames, Messieurs, chers administrés,

Lettre du maire
🔶  Le mot du Maire 
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Le dimanche 28 juin, lors du second tour 
du scrutin des élections municipales, 
vous nous avez accordé votre confiance 
et je vous en remercie. Le nouveau 
Conseil Municipal est constitué de 19 
conseillers dont vous allez découvrir la 
présentation dans les pages suivantes. 
La mise en place de l’exécutif (avec 
l’élection des adjoints, la nomination des 
conseillers délégués, la nomination des 
représentants dans les structures 
extérieures, le vote du budget) s’est faite 
en début d’été, vous pouvez retrouver 
les comptes-rendus des conse i ls 
municipaux sur le site internet de la 
commune.  

Je mesure à la fois l’honneur qui m’a été 
fait et la confiance que vous m’avez 
accordée pour ce nouveau mandat. 
Entourée d’une équipe dynamique, 
vo l on t a i r e e t dé t e rm inée , nous 
souhaitons œuvrer pour l’avenir de notre 
village et le devenir de ses habitants. 

La période estivale touche à sa fin et les 
vacances se terminent pour la majorité 
d’entre vous. Elles ont été, je l’espère, 
propices au repos, aux temps de partage 
en famille ou entre amis ; nous en avons 
tous ressentis le besoin en cette année 
2020 si particulière. Chacun va reprendre 
ses activités quotidiennes et surtout les 
enfants de la commune vont retrouver le 

chemin de l’école et de leurs classes 
respectives. 

Malheureusement, cette rentrée reste 
marquée par la présence et la résurgence 
de la pandémie de Covid-19 qui nous 
impose toujours des contra intes 
quotidiennes. Je sais pouvoir compter sur 
v o t r e s e n s d e s r e s p o n s a b i l i t é s 
individuelles pour vous protéger et 
surtout protéger les personnes les plus 
fragiles. Le respect des gestes barrières 
reste la mesure la plus efficace pour 
contrer ce virus.  

A l’école, tous les élèves sont accueillis 
sur le temps scolaire, la restauration et 
la garderie périscolaire sont assurées. La 
distanciation sociale n’est plus obligatoire 
dans les classes, mais avec des mesures 
pour veiller à la sécurité sanitaire de tous 
: gestes barrières, hygiène des mains, 
port du masque pour les adultes et 
enfants de plus de 11 ans, un nettoyage 
et une aération fréquente des locaux. Je 
souhaite rendre hommage aux agents, 
qui ont travaillé d’arrache-pied pendant 
la période estivale pour que l’école soit  
prête à accueillir les enfants dans les 
mei l leures condit ions de sécurité 
sanitaire. Je tiens à souligner et je 
remercie l’engagement de chaque agent 
municipal dans leurs actions cet été. 



Dans l’hypothèse où la situation sanitaire 
exigerait des mesures plus strictes, du 
fait d’une circulation active du virus, un 
plan de continuité pédagogique sera mis 
en place pour assurer l’enseignement à 
distance. Comme les autres communes, 
Igoville se prépare à cette éventualité. 
En tant que parents, votre rôle est 
primordial : votre enfant ne doit pas aller 
à l’école si un membre de votre foyer 
présente de la fièvre, ou un, voire 
plusieurs symptômes évoquant la 
maladie COVID. 

Du côté de la vie associative, la crise 
sanitaire impose aussi beaucoup de 
contraintes : la capacité des salles 
communales est réduite à 1 personne 
pour 4 m², le port du masque est 
obligatoire dans les lieux clos et il est de 
la responsabilité de chaque référent 
d’association de le faire respecter. Du gel 
hydroalcoolique ou un point de lavage 
des mains doit être mis à disposition du 
public, une désinfection régulière du 
matériel utilisé doit être organisée…  

Notre village a la chance d’héberger de 
nombreuses activités associatives ; je 
tiens à remercier très sincèrement tous 
les bénévoles, les responsables de 
sections qui s’investissent malgré le 
contexte difficile et qui souhaitent vous 

proposer dans la mesure du possible, la 
reprise de vos activités. Après un temps 
de rencontre avec plusieurs référents de 
la vie associative à Igoville, nous avons 
convenu que les activités proposées à 
partir de la 3ème semaine de septembre, 
se feraient de manière exceptionnelle à 
la Salle du Fort, pour garantir à tous la 
possibilité de la distanciation sociale. 

Pour t e rm ine r su r ce su je t des 
contraintes liées au virus, les salles 
municipales ne peuvent plus être louées 
aux particuliers pour des fêtes privées 
impossibles dans ces conditions. De plus,  
le Préfet de l’Eure a décidé, depuis le 12 
août, d’imposer le port du masque dans 
tous les marchés, braderies, foires et 
brocantes du département. 

La rentrée 2020/2021 s'inscrit une fois 
encore dans un contexte qui impose la 
vigilance et donc la mobilisation de 
toutes et tous. Je vous souhaite à toutes 
et tous une excellente rentrée ! 

Bien cordialement, 

Nathalie BREEMEERSCH 
Mairie d’Igoville 
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Dans le contexte de rebond épidémique, se traduisant par une hausse du nombre de patients testés positifs au COVID-19 dans le 
département, le Préfet de l’Eure a décidé de rendre OBLIGATOIRE le port du masque sur les marchés, foires et brocantes ...



🔶  L’équipe du conseil municipal
Zoom sur les membres de l’équipe Municipale : Le Maire, les Adjoints et les 
Conseillers municipaux, ainsi que leurs délégations.

 Liste : Igoville un projet commun   

 Liste : Agir ensemble pour Igoville Liste : Igoville une équipe pour notre village 
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🔶  Les masques du département

Il vous sera demandé de présenter un justificatif de domicile afin de prouver 
que vous résidez bien sur Igoville, en échange les masques de votre foyer vous 
seront remis. 
Les masques sont lavables et réutilisables jusqu’à 20 lavages.
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🔶  Les horaires de la Médiathèque

•LUNDI               

•MERCREDI               

de 15h00 à 18h00 

de 15h00 à 18h00 
◆ Consultez notre page FACEBOOK : 

◆ Vous pouvez nous contacter :

mediatheque.igoville@gmail.com

🕓

Distribution à partir du Lundi 7 septembre 
aux horaires d’ouverture de la mairie, 
2 permanences avec les é lus sont 
également prévues : 

Dans le cadre de l’opération “Un masque en tissu 
pour tous les Eurois”, la Ville a réceptionné les 
masques du Département. 

Les petites communes de moins de 1 000 
habitants avaient été livrées en priorité, Igoville 
a pu réceptionner les masques du Département 
destinés à tous les habitants de l’Eure. 

Ces masques seront donc distribués à l’accueil 
de la mairie aux horaires habituels d’ouverture.

Samedi 12 et Samedi 19 septembre  
de 10H à 12H🗓

Accueil de groupes scolaires 
•  Mardi de 13H30 à 16H30 
•  Jeudi de 13H30 à 16H30 
•  Vendredi de 13H30 à 16H30

https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-dIgoville-378061682392624/?ref=nf
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-dIgoville-378061682392624/?ref=nf
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-dIgoville-378061682392624/?ref=nf
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-dIgoville-378061682392624/?ref=nf
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-dIgoville-378061682392624/?ref=nf
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-dIgoville-378061682392624/?ref=nf
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-dIgoville-378061682392624/?ref=nf
mailto:mediatheque.igoville@gmail.com


🔶  L’école d’Igoville

 Rentrée des c lasses : Mardi 1er 
Septembre 2020 

Tous les enfants ont retrouvé le chemin de 
l’école. 

COVID-19 : Dans le respect du nouveau 
protocole sanitaire et pour la sécurité de tous, 
l’accueil de tous les enfants se fait à la barrière, 
avec un seul adulte accompagnateur. Il faut en 
effet éviter au maximum les regroupements de 
personnes.  
Le port du masque est obligatoire pour toutes les 
personnes de plus de 11 ans dans l’enceinte de 
l’école (enseignants et personnel municipal). 

    Tarifs de la rentrée 2019-2020 

 Cantine : 3,25€ 
 Garderie : 0,70€ la 1/2H  

(le matin de 7H30 à 8H30, le soir de 16H30 à 18H30) 
 Accueil du Mercredi :  6,00€ la demi-journée 

                                     10,00€ la journée
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Pour préparer au mieux la distribution des jouets en présence du 
Père Noël pour les enfants scolarisés à Igoville  

Noël 2020 :  
Pour les enfants nés en 2020, 2019 et 2018 et résidant à Igoville, 
les parents devront venir inscrire leur(s) enfant(s) en mairie  

        Au plus tard le 16 octobre 2020.  

        En l’absence de cette inscription, aucun jouet ne pourra être distribué. 

🔶  Noël des enfants de l’école d’Igoville

🗓



🔶  Les horaires d’ouverture de la Mairie

Aujourd’hui, l’accueil de la Mairie est 
seulement ouvert 9H30 par semaine 
au public et les horaires sont peu 
lisibles. 

Comme nous nous étions engagés, 
pour amél iorer le service aux 
administrés, l’amplitude horaire de la 
m a i r i e , a u g m e n t e d e f a ç o n 
significative pour passer de 9H30 à 
21H00 par semaine. L’accueil sera 
également ouvert le samedi matin.

NOUVEAUX HORAIRES  
dès Samedi 5 septembre :

Pour tous les élèves inscrits dans un 
lycée ou une MFR en Normandie, 
Atouts Normandie c'est: 

 40 à 70€ pour acheter les livres 
scolaires 
 100€ pour le premier équipement 
professionnel des élèves en filières 
pro 

Pour l'obtenir, n'oubliez pas de 
remplir le formulaire de demande sur  
https://atouts.normandie.fr/ 

Inscrivez-vous au groupe Facebook 
Atouts Normandie / Pass Monde pour 
connaître tous les bons plans et 
posez vos questions !  
https://www.facebook.com/groups/
310035693338252/

🔶  Informations Région Normandie

Scanner et consulter
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🕓

ANCIENS HORAIRES

https://atouts.normandie.fr/
https://www.facebook.com/groups/310035693338252/?__cft__%5B0%5D=AZVVv5uYp0_0Dcpos-3AVa1zPass3RdRYVDlB7jlsIp5skbGrwpetN1Gcq7ur1YdM4144v4Q37eQOSgmDa-CmSTkIOAurt13wS6I-7mn0dauBePLZbPWAu6zI2gmYBYjePfGLk_Sy8dyuHJmmD9rumt0uDT9xPA4HmnxcyJZb-XHxCXob6R084Z930hNWlDJRHdGHe82e8k-D_1vz3AtwEfHgRnNsn-088WZfQicxKGX6JM7MS46AWjPqosiyO2grdM&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/groups/310035693338252/
https://www.facebook.com/groups/310035693338252/


🔶  Information du Conseil départemental
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 Pose de la première pierre du chantier du collège de Pont de l’Arche 

J e ud i 2 7 Aoû t l e C on s e i l 
Département de l’Eure compétent 
s u r l a c on s t r u c t i o n e t l a 
rénovation des  collèges, avait 
convié les maires des communes 
rattachées à cet établissement, 
pour la pose de la première 
pierre du  futur collège Hyacinthe 
Langlois de Pont de l’Arche. 

Le futur collège Hyacinthe-
Langlois, situé sur le terrain de 
l’ancien stade Jacques-Havet, 
pourra accueillir 800 élèves. Les 
élèves pourront profiter d’un 
plateau sportif important et 
même d’une piste d’athlétisme !

Il faudra attendre la rentrée des vacances 
de la Toussaint 2022, si les travaux ne 
prennent pas de retard, pour inaugurer le 
nouve l é tab l i ssement . B ien sûr, la 
construction, répond aux normes exigeantes 
de qualité environnementales. Le coût total 
des travaux est estimé à 18,2 M€.

 Rentrée scolaire : le Département offre 5 masques à tous les collégiens

Pour prévenir les risques de propagation du COVID19, le 
Département de l’Eure a décidé d’offrir 5 masques en tissu 
lavables à chaque collégien.  

Scanner et consulter



🔶  Frelon asiatique

               Signalez un nid de frelon asiatique : 

Cet été nous des nids de frelons asiatiques ont été signalés dans la commune. 
Savez vous qu’un dispositif de surveillance et de lutte visant à repérer, 
répertorier et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées, a été mis 
en place par le département de l’Eure. 
        
      https://www.frelonasiatique27.fr 

Scanner et consulter
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Si vous avez un enfant au collège, le dossier de demande de bourse scolaire 
départementale est à faire à partir du 2 septembre 2020.  

La campagne de bourse scolaire départementale et nationale 2020 débute mardi 
2 septembre et prend fin le jeudi 15 octobre 2020 à 23h59. La bourse délivrée 
par le Département aux collégiens eurois est attribuée sous conditions.

 La campagne de bourse scolaire départementale et nationale 2020 

Scanner et consulter

https://www.frelonasiatique27.fr


🔶  Les associations

Dans le contexte actuel du Covid et face aux contraintes sanitaires, la Mairie a 
tout mis en oeuvre pour faciliter dès la rentrée, la mise en place des activités 
des différentes associations de la commune. 

Dernièrement des rencontres ont été organisées avec les représentants de l’ASCI 
et de la Palette Igovillaise, du Foot et d’Igoville à Venir, pour mettre en place des 
protocoles sanitaires sur la base des recommandations nationales actuelles, afin 
d’assurer la reprise des rencontres et des activités. 

La salle des fêtes trop exiguë est inadaptée, la salle au dessus l’étage à l’école 
ne peut plus être mise à disposition compte tenu du protocole de l’éducation 
nationale. Dans ces conditions et afin de garantir la distanciation physique, la 
Mairie a décidé de mettre exceptionnellement à disposition la salle polyvalente 
du Fort pour accueillir les adhérents de certaines sections. 

Même si nous devons tous rester prudents et respecter les gestes barrières, 
nous devons relancer la dynamique portée par nos associations. 

A noter que les manifestations et les événements qui rassemblent du public, ne 
peuvent être mis en place sans l’aval du Préfet de l’Eure. 
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 Face au COVID 19, la Mairie soutient ses associations 

2 permanences organisées par l’ASCI pour les inscriptions aux 
différentes sections :  

 Inscriptions aux activités de l’ASCI

🗓

Les samedis 12 et 
19 septembre : 

Permanence dans le 
Hall de la Mairie  
de 10h à 12h



SECTION JOUR HORAIRE LIEU TARIF ANNUEL
PILATES LUNDI 19H30-20H30 SALLE DU FORT 90 €

STRETCHING LUNDI 20H30-21H SALLE DU FORT 45 €

LIA MARDI 20H15-21H SALLE DU FORT 75 €

ANGLAIS (GR.1) MARDI 18H45-19H30
SALLE DE 

RÉUNION DE LA 
MAIRIE

90 €

ANGLAIS (GR.2) MARDI 19H45-20H30
SALLE DE 

RÉUNION DE LA 
MAIRIE

90 €

SOPHROLOGIE MERCREDI 18H30-19H15 SALLE DU FORT 70 €

YOGA MERCREDI 19H30-20H30 SALLE DU FORT 85 €

GYM SENIOR JEUDI 11H - 12H SALLE DU FORT 85 €

COUNTRY JEUDI 18H30-20H30 SALLE DU FORT 85 €

FITNESS ZUMBA MARDI 20H15-21H15 SALLE DU FORT 85 €

PHOTO LUNDI/JEUDI 17H - 19H SALLE PHOTO 25 €

RUNNING A PLANIFIER -- EXTÉRIEUR 25 €

PETANQUE VENDREDI/
LUNDI 15H30-18H30 PARC DES 

LOISIRS 20 €

MODERN JAZZ MARDI/
VENDREDI 17H - 20H SALLE DU FORT

COURS EVEIL 4 / 5 ANS 85 €
COURS INITIATION 6 / 7 ANS 90 €
COURS CYCLE 1 8 / 10 ANS 95 €
COURS CYCLE 2 11 ANS ET PLUS 105 €

 PROGRAMME ASCI 2020-2021  
(lancement le lundi 21 septembre)

 Fiche de pré-inscription sur les activités
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En recherche du Professeur de LIA et de Zumba

Nom :  

Prénom : 
Age :   

Adresse : 
Numéro de téléphone : 

Adresse e-mail :                                         @ 



13

Contactez-nous et rejoignez-nous 
                                        
Notre adresse : 
    A.S.C.I.  -  Mairie d’Igoville 
16 route de Lyons   27460 Igoville 

Les membres du bureau : 

Président:    Raymond MORAINVILLE      06 16 25 63 73 
Secrétaire:   Martine MARY                    02 35 23 02 63 
Trésorière:   Sylvie LECHEVIN                06 80 43 63 79 
Adjoints:      Bruno AIACH                     07 68 91 43 70 

                     Jean-Robert BRIARD          06 24 53 12 67 

Les référents: 

Martine Mary :       Pilates/Anglais/Yoga/Sophro              02 35 23 02 63         
Sylvie Léchevin :      Fitness latino/Modern Jazz               06 80 43 63 79              
Référent en attente pour le LIA 
Daniel et Françoise Brault : Photo/Country/Gym senior     02 35 23 17 65                                                                       
Guillaume Lefrançois :  Running                                      06 03 47 32 40 
Dominique Dosca :  Pétanque                                         06 98 05 18 81

📞  

📞  

📞  

📞  

📞

📞  

📞  

📞  

📞  

📞

Adhésions aux activités 

• Possibilité de tester les activités gratuitement pendant 2 semaines. 

• Un bulletin est à compléter par activité. 

• Le paiement des cotisations se fait à l’inscription. 

• Le règlement est possible en plusieurs fois (dates d’encaissements au dos 
des chèques). 

• Les chèques ANCV (vacances et coupons sports) sont acceptés 

• Les cotisations devront être à jour pour le 15/10/2020, sous peine de 
se voir refuser l’accès aux cours.  

• Remise de 10€ à partir de 2 activités pour une même personne
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 Le Football à Igoville

   INFORMATIONS COVID-19         
Chères footballeuses, chers footballeurs, chers parents, 
Voici un petit rappel des règles sanitaires émises par la Fédération Française de 
Football, 
à respecter avant, pendant et après l'entraînement : 
• Port du masque OBLIGATOIRE pour rentrer dans le Parc des loisirs. 
     Les joueurs pourront l'enlever une fois sur le terrain 
• Arriver en tenue ( PAS DE VESTIAIRE ) avec SA gourde et SON ballon personnel 
• Respecter la DISTANCIATION SOCIALE et éviter TOUT CONTACT avec les autres 

joueurs 
• Pour finir, vous êtes dispensé de ramasser le matériel utilisé pour la séance.  
SEULS LES ÉDUCATEURS peuvent manipuler le matériel. 
Sachez que le matériel et les ballons prêtés sont systématiquement nettoyés après 
chaque utilisation et que nos éducateurs porteront des masques lors des 
entraînements. 
À bientôt sur les terrains ! 

 U15/U18                   
Tous les nouveaux joueurs ou joueuses né(e)s entre 2003 et 2007 sont les 
bienvenus dans cette catégorie.  
Entrainement les Lundis et Mercredis 17h30/19h00  
Si vous souhaitez venir essayer un entraînement,  
Merci de vous faire connaître au préalable au dirigeant responsable.  

Sébastien :    06 09 55 22 72 

 Horaires d'entraînements Seniors et Vétérans : 
• Séniors : Mercredi et Vendredi 19h00 - 21h00 

• Vétérans : Mercredi 19h00 - 21h00 
Pour plus de renseignements :    06 99 33 02 17 

📞

📞

IGOVILLE A VENIR est une association autonome, qui a vu le jour, en février 2018. 
Rencontres un mardi tous les 15 jours pour diverses activités de loisirs :  
Jeux de cartes et Jeux de société.        
Le Mardi 13h30-17h00 SALLE DU FORT 
1er Rdv  le Mardi 22 septembre 2020 

Le référent : José Francisco       06 18 69 12 89 

 Igoville à Venir

📞
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 La Palette Igovillaise

Les élèves se retrouvent tous les mercredis de 17h à 19h dans une 
bonne ambiance. 
Les talents s'améliorent d'année en année sous les conseils de 
notre professeur Anne Claire. 

Le Mercredi 17H00-19H00 SALLE DU FORT 
Les référents : Daniel et Françoise BRAULT     02 35 23 17 65📞

Si vous avez des dons cachés ou si vous voulez apprendre la peinture venez nous 
rejoindre.

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine 
public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire 
moins là où le dégagement de la visibilité est 
indispensable, à savoir à l’approche d’un carrefour ou 
d’un virage. 

En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et 
des haies incombe au propriétaire (ou son locataire), 
qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture 
sur rue. 

à tailler

à tailler

🔶  Rappel utile : la Taille des haies

2 m

DATES A RETENIR
QUAND INFORMATIONS PRECISIONS A QUEL ENDROIT 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 PERMANENCE ÉLUS : DISTRIBUTION 
DES MASQUES 

MASQUES DU 
DÉPARTEMENT

À LA MAIRIE DE 10H À 12H

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE 

L’ASCI HALL DE LA MAIRIE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
PERMANENCE ÉLUS : DISTRIBUTION 

DES MASQUES 
MASQUES DU 

DÉPARTEMENT
À LA MAIRIE DE 10H À 12H

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE 

L’ASCI HALL DE LA MAIRIE

AU PLUS TARD  
POUR LE 16 OCTOBRE 2020

INSCRIRE VOTRE ENFANT POUR LE 
JOUET DE NOËL

POUR LES ENFANTS NÉS 
EN 2020, 2019 & 2018

À LA MAIRIE 

AU PLUS TARD  
POUR LE 31 OCTOBRE

INDEMNITÉ CHAUFFAGE DE 135 € 
ATTRIBUÉE PAR FOYER : AUX 

HABITANTS DE 65 ET PLUS ET QUI 
RÉSIDENT À IGOVILLE DEPUIS PLUS 

D’1 AN.

TOUTES LES PERSONNES 
NÉES APRÈS 1954 NE 

PEUVENT PAS EN 
BÉNÉFICIER.

FOURNIR UN RIB À LA MAIRIE



Les permanences des élus

Mairie d'Igoville : 
16 rue de LYONS   
27460  IGOVILLE     
Tél :  02.35.23.01.94  
Fax : 02.35.02.11.66

Horaires d’ouverture
DU PARC DES LOISIRS 

Du 1 avril au 30 septembre : 
8H00 -21H00 

Du 1 octobre au 31 mars : 
8H00 -20H00

DU CIMETIERE 
  

En semaine :  
8H30 - 17H00 

  

Weekend  : 9H00 - 19H00

www.commune-igoville.com 

www.facebook.com/Igoville27/ https://twitter.com/IgovilleCommune
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Igoville présente sur les Réseaux sociaux

• Mme BREEMEERSCH Nathalie 
Le Maire > le lundi ou le mercredi sur rendez-vous 
• M. MACÉ Emmanuel  

1er Adjoint > sur rendez-vous     

• Mme DELBÉ Sandrine  
2ème Adjointe > sur rendez-vous 
• M. JAHIER Gwenaël 

3ème Adjoint >  sur rendez-vous 
• Mme LE MAIRE Brigitte  

4ème Adjointe > sur rendez vous

Secrétariat de Mairie

http://www.commune-igoville.com/
http://www.commune-igoville.com/
http://www.commune-igoville.com/
http://www.facebook.com/Igoville27/
http://www.facebook.com/Igoville27/
https://twitter.com/IgovilleCommune

