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🔶 L’avant propos
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Après un été à la météo quelque peu capricieuse, une arrièresaison plutôt souriante, un sentiment de retour à la normale anime
nos pensées.
Comme souvent dans la vie des collectivités territoriales, l’été a été
synonyme de travaux de rénovation dans notre école et dans nos
bâtiments ; d’actions diverses pour rendre notre village accueillant.
L’été particulièrement pluvieux a demandé beaucoup d’entretien
aux agents du service technique. Je les remercie pour leur
implication et leur souci de bien faire, de poursuivre leurs efforts
pour un village, propre, fleuri où il fait bon vivre.
La commune respecte la loi et n’utilise plus de produits
phytosanitaires pour désherber les voies publiques et les trottoirs.
Cela représente plus de travail manuel pour les agents qui doivent
s’adapter et trouver d’autres méthodes d’entretien.

Nathalie BREEMEERSCH
Maire d’Igoville

Ainsi, nous préservons la biodiversité autour de nous et en aval dans les cours d’eau qui recueillent des eaux
pluviales moins nocives.
Après la démission d’une conseillère en septembre, je souhaite la bienvenue à Michaël Martin qui vient de
rejoindre le conseil municipal. Avec l’équipe, nous poursuivons nos actions pour vous apporter le meilleur en
termes de qualité de vie et de service. Dans les prochaines semaines, et d’ici à la fin de l’année, de nombreuses
réalisations vont voir le jour. Aménagements urbains, constructions, fêtes et évènements vont ponctuer et
continuer à améliorer notre quotidien.
Septembre, traditionnel temps de rentrée, a vu le retour à la vie associative : les sections ont repris leurs
activités pour le grand plaisir de tous, enfants et adultes. Une nouvelle association s’est installée dans notre
commune, Le Cavalier d’Igoville, dont ses membres proposent une découverte des échecs. Je m’en réjouis car
l’engagement des bénévoles participe au dynamisme de notre commune et au bien-être des personnes. Je
remercie l’ensemble des dirigeants et bénévoles pour leur engagement qui bénéficie à tous. Les membres des
bureaux des différentes associations ont pu s’installer au 255 rue de la Ravine dans l’Espace des Associations,
vous allez le découvrir dans les pages suivantes.
Je souhaite également la bienvenue à de nouveaux commerçants qui se sont installés cet été dans notre village.
La rentrée scolaire s’est effectuée de façon satisfaisante ; les enfants ont repris le chemin de l’école avec les
enseignants, ainsi que tout le personnel communal des services enfance et de la cantine à qui je renouvelle
toute ma confiance pour cette nouvelle année 2021-2022.
Malgré tout, les risques n’étant pas totalement écartés, il est demandé aux parents de continuer à porter un
masque aux abords de l’école, consignes par arrêté préfectoral, sécurité sanitaire oblige. Le contexte sanitaire
nous oblige à rester vigilants pour nos enfants mais aussi pour nos aînés. Ainsi par mesure de précaution, les
membres du CCAS ont préféré reporter l’organisation du repas des anciens, traditionnellement en octobre, il est
décalé en janvier 2022.
En matière de sécurité, celle des enfants se rendant à l’école est primordiale. Je rappelle donc que l’accès, en
voiture, rue des Écoles est interdit aux heures d’entrée et de sortie des classes. Il est impératif que chacun
pense à la sécurité des plus jeunes et respecte cette interdiction.
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De plus, conformément au Plan Vigipirate, l'arrêt et le stationnement de tout véhicule est interdit aux abords des
établissements scolaires, y compris sur les trottoirs et les emplacements de stationnement réservés aux
personnes à mobilité réduite.
Largement relayé dans les médias, le Pass-sanitaire est entré en vigueur à la rentrée et constitue une obligation
réglementaire pour les établissements recevant du public (ERP). C’est le cas de la Médiathèque, de la Salle des
Fêtes, de la Salle du Fort, des locaux de la Mairie… Il s’agit d’une obligation qui découle d’une Loi et d’un décret.
En ma qualité de Maire, je dois faire appliquer la législation à l’échelle locale.
Je remercie vivement les deux secrétaires de mairie qui vous renseignent chaque jour ; elles sont en relation
permanente avec les habitants et participent au bon fonctionnement du service public. Nous avons, par ailleurs,
favorisé la communication, notamment via le site internet de la commune, la page Facebook mais également par
la nouvelle application d’informations Panneau Pocket.
Ayons le sens du civisme, soyons respectueux des limitations de vitesse, défendons l’intérêt général et celui des
plus vulnérables, respectons la tranquillité de nos voisins. Soyons les artisans du bien vivre ensemble dans notre
beau village, cela ne peut être possible qu’avec la coopération de chacun d’entre vous.
Je vous laisse découvrir dans les pages suivantes les informations pratiques ou associatives, nos engagements
et les travaux réalisés. Je remercie Armand LAUNAY, passionné d’histoire, qui a accepté de partager avec vous
ses travaux et un article documenté sur notre village, je vous en souhaite une bonne lecture.
Vous pouvez compter sur moi et sur la détermination de mon équipe, sur le dynamisme du conseil municipal,
toujours actif dans les projets à venir.
Je vous souhaite un bel automne et de bonnes fêtes de fin d’année. Noël 2021, sera, je l’espère l'occasion de
retrouvailles familiales, de moments de convivialité et du bonheur d’être ensemble. Que cette période de fêtes vous
permette de retrouver les vôtres.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Bien à vous,
Votre Maire,

Pour combattre les incivilités, deux arrêtés ont
été pris en 2021 :

Interdiction des déjections et divagation des animaux
Avril 2021
Stationnement abusif de plus de 48 heures
Septembre 2021

Pour les
consulter
en ligne

💻
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🔶 Etat civil
MARIAGES

Georges-Olivier EDOUTHÉ
Stéphanie BECQUET
9 janvier 2021

Andy GODON
Amandine THEVES
22 mai 2021
(Pas de Photo)

Alexis RAGOT
Nora FADLI
10 juillet 2021

Cyril LEFEBVRE
Mélodie DUPRÉ
7 août 2021

Jean- Pierre CLUZEAU
Corinne PLANQUOIS
5 juin 2021

Cédric COLOMBEL
Julie INFRAY
18 septembre 2021

David PONTHIEUX
Alessandro PUGLIESE
19 juin 2021

Florian BOVE
Florine VEDIE
18 septembre 2021

NAISSANCES

Les naissances affichées ont reçu l’autorisation des parents.

Andréa SAGNET le 17 janvier 2021
Lyanna VIDAL le 8 Février 2021
Tylio BOVE le 1er juin 2021
Zoé RECHER le 3 août 2021

Fallone JIMONET MOULIN le 13 août 2021
Emy SEGUIN le 25 septembre 2021
Pablo MORETON le 27 septembre 2021
Sandro VIGOUROUX EDET le 3 octobre 2021

DECES

Anne-Marie LEFORT 12 janvier 2021
Corinne JOLLY 22 février 2021

Rabah KHABABA 27 mars 2021
Jean-Pierre DELAMARE 24 avril 2021
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🔶 Recensement 2022
La campagne de recensement de l’INSEE aura lieu dans notre
commune du Jeudi 20 Janvier 2022 au Samedi 19 Février 2022
Les grands étapes en 2 infographies

Un agent recenseur
recruté par votre mairie
se présentera chez vous
pour vous recenser. Il
sera muni d’une carte
professionnelle pour
justifier de sa qualité.

Toutes les infos et
compléments sur le
site de l’INSEE
💻 Site internet :
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🔶 De nouveaux commerçants à Igoville
Bar Brasserie : le Sublim’s
22 Rue du Huit Mai, 27460 Igoville
Laurence et David habitent à Igoville depuis juillet 2015.

🗓
🕔

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi
De 6h15 à 19h30

« Nous avons eu l’occasion d’acquérir le Sublim’s. Nous avons de l’expérience puisque nous
sommes buralistes depuis 2012.

👉 Réouverture de la Brasserie depuis Septembre
Coin presse
Formule à 16 € :
Entrée Plat Dessert
Formule à 14 € :
Entrée Plat ou Plat Dessert
Formule à 10 € :
Plat

Tabac - Loto

« Nous n’utilisons que des produits frais »
« Nos formules changent tous les jours »

Mag Presse :
Galerie Marchande Super U
24 Rue de Lyons, 27460 Igoville

👉 Christophe PEREZ est arrivé le 15 Juillet
au Mag Presse du Centre Commercial
de Super U.
Christophe vous accueille
du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 18h.

🗓

Horaire d’ouverture :

🕔

Du Lundi au Vendredi
de 9h à 19h

🕔

Le Samedi de 9h à 18h

Soutenons le commerce d’Igoville
La Municipalité a maintenu sa page mise en ligne
lors des confinements successifs. Cette page vous
permet de suivre les activités des commerçants,
dès lors qu’ils disposent d’une page Facebook.
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🔶 Les engagements et les perspectives au
service de la population
Retour sur l’accueil des vacances d’été, bien animé
Durant l’été 2021, l’accueil a organisé plusieurs journées à thèmes.
Pour commencer, nous avons fait une journée pyjama, suivie d’un
après-midi pop-corn.

Par la suite, les enfants ont fait une journée vélo au plan
d’eau. Le midi, une pause a été faite avec les plus petits qui
ont rejoint le groupe pour faire un pique-nique au lac.
Tout l’été, les enfants ont fait divers activités manuelles et sportives toujours avec bonne humeur.
Les enfants ont appris une chorégraphie qu’ils faisaient chaque matin. Si vous souhaitez
apprendre la chorégraphie de votre enfant, voici la musique : « Iko Iko (My Bestie) ».

Par la suite, nous avons organisé une journée « Mini
Olympiades » avec vos petits champions ! Avec à la clé un
joli diplôme signé de leur mascotte Bébère et sa ministre
Béberette.

Pour un après-midi détente, les enfants sont allés au mini réseau et à la médiathèque.

Début Août, une veillée a été organisée sur le thème « Soirée
costumée ». Pendant la soirée, les enfants ont dégusté un hot dog.
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Par la suite, une journée pêche a été organisée au plan d’eau : résultat de
la pêche : 0 poisson mais beaucoup d’algues.

Les enfants ont eu la chance de faire une nuit camping (qui s’est finie dans
la salle de garderie dû à notre bel été). Le repas du soir était un Mac do :
pour le grand plaisir des enfants et des Monos !

Durant l’été, les enfants ont fait plusieurs balades dont une à Pont
de l’Arche au bord de l’Eure. Après celle-ci, nous nous sommes
arrêtés pour boire un verre en terrasse (sirop à l’eau pour tout le
monde).

Pour clôturer ce bel été, un bal de promo a été organisé. Les enfants ainsi que les monos
sont venus, se sont mis sur leur 31 ! Durant cette soirée, les enfants ont pu danser.

Nous tenons à remercier tout d’abord les enfants et les parents pour
leur participation.
Un grand merci à la Boucherie de l’Andelle à Alizay qui a préparé et
offert une partie du repas lors du Bal de Promo. Mais également un grand
merci à Jimmy qui s’est occupé bénévolement du son et de la lumière.
Pour terminer, un grand merci aux animateurs qui ont essayé de faire
passer un bel été à vos enfants et qu’ils en gardent de bons souvenirs.
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Remise des dictionnaires aux élèves de CM2
Le 11 Octobre, au nom du Conseil municipal, le Maire a offert à chaque élève de CM2 un
dictionnaire. Comme l’a souhaité l’enseignante, la classe pourra ainsi l’utiliser dès cette année
pour mieux préparer chacun à la rentrée en 6ème.

Retour sur l’exploit de Philippe LELEU
Vous avez peut être suivi avec nous sur les réseaux sociaux et dans les médias l’exploit réalisé par
Philippe LELEU.
Cet habitant d’Igoville a effectué plusieurs marathons et ce coureur s'était lancé dans un tour de
l'Eure en 2018. Il avait parcouru à l'époque 500 kilomètres en sept jours.
Cet été, Philippe s’était lancé un nouveau défi et a réussi son pari fou, puisqu’il a parcouru 1.000
kilomètres en deux semaines pour faire le tour de la Normandie.
Fin juin avant le début de son aventure, il était venu en mairie pour nous
présenter son défi.
A cette occasion, il nous avait fait part de sa préparation et de l’organisation
mise en place pour l’accompagner dans cette course.
Comme il aime le rappeler, cette réussite est aussi celle de l’équipe qui l’a
accompagné durant sa course et sa famille a été particulièrement engagée
pendant cette période.
La Mairie souhaite contribuer financièrement à cet exploit et lui marquer sa
reconnaissance en organisant une cérémonie en présence de son équipe, le
Samedi 20 Novembre à la Mairie. Prochainement, il est prévu l’organisation
d’une exposition avec la commune, pour retracer son parcours.
Retour sur son aventure
💻 Site internet :

La magie des fêtes de fin d’année
👉 Décoration de Noël
Comme l’année dernière, nous allons renouveler les décorations de Noël et la scène illuminée
devant la mairie.
Pour des raisons de maîtrise de coût, les illuminations seront positionnées sur les Rue des Ecoles,
Rue de Lyons, Rue du 8 Mai, Rue de Paris et le rond point de Super U.
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👉 Carte cadeau pour nos enfants
La Mairie offre une carte cadeau d’une valeur de 20 €, pour tous les enfants
de 0 à 3 ans domiciliés à Igoville et les enfants scolarisés à l’école
d’Igoville.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, pensez à inscrire vos enfants à la mairie
avant le 30 Novembre. RDV sur la page « Prestations » du site internet
de la commune

Les cartes seront remises aux enfants au restaurant scolaire :
Le Vendredi 3 Décembre à partir de 17h. A 18h un bal de Noël est prévu

👉 Le colis de Noël pour les séniors
Un colis de Noël est attribué, en fin d’année, aux séniors résidents dans la
commune depuis plus d’un an. Pour être éligible au colis en 2021, il faut être
dans sa 66ème année ou être plus âgé.
Enfin, vous devez vous inscrire en mairie, si vous remplissez ces critères.
Les Colis seront remis le Samedi 11 et le Mercredi 15 décembre 2021
à la Mairie. Un moment de convivialité est prévu à cette occasion. (de 10h
à 12h)
Une distribution est également prévue le Samedi 18 Décembre 2021
pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. (Entre 9h et 13h)

👉 Les Voeux du Maire
La cérémonie du voeux du Maire aura lieu le
Vendredi 7 Janvier 2022 à 19h à la Salle du Fort

👉 Le repas des Anciens
Ce repas est offert par la municipalité à tous les séniors résidents dans la
commune. Pour être éligible, il faut être dans sa 66ème année ou être plus âgé.
Le Repas des anciens est prévu Dimanche 16 janvier 2022.
Il est important de se faire connaître en remplissant le formulaire que
vous pourrez compléter lors de la remise du colis.
Attention compte tenu du contexte actuel, le repas peut être
annulé pour raisons sanitaires.
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👉 Ramassage des sapins après les fêtes
Comme l’année dernière, du 4 Janvier au 14 Janvier 2022, la Mairie renouvelle le
service de ramassage des sapins à l’issue des fêtes de fin d’année.
4 points de collecte sont prévus, ils seront matérialisés par des barrières.

Les manifestations pour 2022
👉 Carnaval des enfants

Le Samedi 5 mars 2022
au Restaurant scolaire
aura lieu le traditionnel Carnaval
pour les enfants d’Igoville
(sur inscription)

👉 Chasse aux oeufs
Le Dimanche 17 avril 2022 au Parc des Loisirs
La chasse aux oeufs pour les enfants (sur inscription)

👉 Fête des familles
Le Samedi 2 Juillet 2022
Fête des familles à la Salle du Fort
Une fête des familles ouverte à tous ; un moment de partage et d’échanges ; un moment
convivial qui permet de clore l’année scolaire avec des activités variées et adaptées à tous.
Tout au long de cette journée festive, des animations, des ateliers ludiques et sportifs seront
proposés pour permettre aux petits et aux plus grands de s’amuser. Une journée récréative
pour que toutes générations confondues se retrouvent dans des activités à partager et finir la
journée autour d’un pique-nique
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Plus de clarté dans les prestations proposées par la Mairie
Pour vous aider à vous y retrouver
dans les prestations proposées par
la Mairie, une page sur le site
internet de la commune a été
créée en 2019. Elles sont reprises
dans leur intégralité, avec les
conditions d’éligibilité et leurs
calendriers de mises en oeuvre.

Page Prestations de la municipalité sur le www.commune-igoville.com

Le payeur (la trésorerie) ne peut passer un ordre de paiement, si l’ordonnateur (la Mairie) ne
remplit pas un minimum de formalités. Comptablement, aucun mandatement ne peut être
automatique.
S’agissant des formulaires que nous avons voulu simples à remplir, ils permettent de disposer
d’une pièce comptable indispensable pour justifier la dépense et le RIB pour le versement de la
prestation doit être transmis chaque année, puisque la trésorerie ne conserve pas de document
conformément à la réglementation de la protection des données (RGPD).
Vous pouvez soit le remplir à partir du site ou passer en mairie pour que l’on puisse vous
l’imprimer et vous accompagner à remplir le formulaire qui vous concerne.
Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez si vous êtes éligible demander :

👉 Subvention collège de 70 €
Critères d'attribution :
➡ Certificat de scolarité de l'enfant concerné,
➡ Fournir un RIB chaque année pour tous les bénéficiaires
➡ Les parents doivent résider à Igoville.
➡ Déposer en Mairie, le formulaire, le certificat et le RIB avant le 30.11.2021 ▶ Versement en
Janvier

👉 Subvention chauffage de 135 € (Sans condition de ressources)
Critères d'attribution :
➡ Avoir plus de 65 ans ou 65 ans révolus au 31 Décembre de l'année précédente,
➡ Une aide par foyer
➡ Fournir un RIB chaque année pour tous les bénéficiaires
➡ Résider à Igoville depuis plus d'un an,
➡ Déposer en Mairie, le formulaire et le RIB avant le 30.11.2021 ▶ Versement en Janvier

👉 Cadeau de Noël de la Mairie pour les enfants de 0 à 3 ans et les élèves scolarisés à
l'école d'Igoville :
Critères d'attribution :
➡ Pour les enfants de 0 à 3 ans et les enfants scolarisés à l'école d'Igoville de la petite section,
jusqu'en CM2,
➡ Inscription obligatoire en Mairie, pour les enfants de 0 à 3 ans, avec justificatif de domicile des
parents
➡ Sans condition de ressources
Période d'inscription (uniquement pour les enfants de 0 à 3 ans): Avant le 30 Novembre.

👉 Pour le Colis de Noël, le formulaire joint se trouve en page 42

13

🔶 Poubelles jaunes
Attention, si ce n’est pas encore fait, appelez vite la mairie pour venir récupérer
votre poubelle jaune : le Mardi 30 Novembre il sera trop tard.
Après cette date vous devrez passer par les services de l’Agglomération pour
récupérer ce bac.
Rappel fin décembre les sacs jaunes ne seront plus ramassés

🔶 Prévention des risques majeurs
Comme la Loi, le prévoit la municipalité comme chaque commune, élabore
actuellement avec les services de l’Etat, un plan de prévention des risques
majeurs qui doit être transmis à la Préfecture.
Avant la fin de l’année, vous recevrez un document d’information à ce sujet
que vous devrez conserver.

🔶 Les Travaux
Projet de construction du restaurant scolaire
Tout au long de l’année 2021, nous avons travaillé pour concrétiser le projet.
Printemps 2021 : Compte tenu de la complexité du projet (comme les
normes ou la spécificité des équipements de restaurant scolaire, etc),
un marché public a été lancé pour trouver un assistant maître
d’ouvrage (AMO). Le cabinet Sogeti a été choisi. Son rôle est d’assister
la Mairie pour mener à bien les travaux. Il partage son expertise
technique et son expérience. Les missions de l’AMO consistent à veiller
aux intérêts de la commune pour chiffrer les travaux, trouver les
intervenants…
Eté 2021 : Avec l’aide de l’AMO, la commune a lancé un appel d'offres pour choisir un maître
d’œuvre. La commission d’appel d’offres réunie en juillet a retenu le cabinet « ACAU Architectes »
basé à Rouen. Il a été chargé par la commune de mener toutes les études afin de définir
notamment l’implantation du restaurant scolaire, les plans et les choix des matériaux. Il va
également organiser et suivre les travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire.
Il
interviendra de la conception à la réalisation.
Actuellement, nous sommes en phase d’étude de faisabilité et de diagnostic. Nous devons
déterminer les contraintes techniques. Un ensemble de professionnels travaille sur ces sujets.
Cette phase va durer quelques mois.
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Après

Avant

La Médiathèque et la Crèche

Le bois qui habille l’extérieur de la Médiathèque et la Crèche avait bien besoin d’être entretenu et
traité. Après avoir dégrisé le bois, les agents techniques ont appliqué 2 couches de peinture afin
de rénover et d’uniformiser les façades.

L’église St Pierre

Végétalisation de la commune

Après des infiltrations
sous le toit et les murs, la
commune a engagé des
travaux de réfection d’une
partie de la toiture de
l’église Saint Pierre.

Dans le cadre de son projet, la commune a pour
ambition de végétaliser le village. Pour embellir
les zones enherbées, une société paysagiste va
couvrir une zone entre l’école, jusqu’au virage
dans le rue du 8 Mai, qui fait face à la mairie, de
différentes essences de persistants

Entretien du Plan d’eau
La Mairie a contractualisé avec une association d’insertion AIPPAM (Association d'Insertion
Professionnelle Par Activités Multiples) pour que les équipes de cette structure interviennent 4 fois
par an pour l’entretien du plan d’eau

La signalétique des arrêts de bus SEMO
La direction en charge du transport de l’agglomération et
la société SEMO ont finalisé la signalétique des arrêts de
bus qui avaient été posés dans Igoville.
C’est l’occasion de rappeler que la ligne P dessert la
commune où 5 arrêts son implantés :

💻

Retrouvez les
prix, les
horaires, les
arrêts et
correspondances
sur le site de
SEMO
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Après

Avant

Après

Avant

L’éclairage public

Grâce à son adhésion au Syndicat Intercommunal de l'Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE 27), la
commune a pu anticiper sur 2021, le remplacement d’une partie de ses candélabres.
Une première tranche a permis de changer des modèles très abimés par le temps et de passer à un
éclairage LED moins énergivores, indispensable avec la période actuelle, qui connaît une
augmentation très forte du prix de l’électricité.
Les lanternes vétustes implantées sur la place de la mairie ont été remplacées par des modèles plus
modernes, qui se marient parfaitement avec la façade du château.

La signalétique pour les plaques de rue
Après un inventaire fastidieux à réaliser, la mairie va remplacer au fil
de l’eau ses plaques de rue. Un certain nombre n’est plus lisible. Pour
accroître leur visibilité et parfaire la signalétique, les plaques émaillées
feront apparaître le nom de la rue avec de gros caractères bordeaux
sur fond crème.L’objectif est bien d’améliorer l’image d’Igoville.
La plaque de rue reste une des signatures pour une commune.

Avant

Entretien des équipements municipaux
Les employés municipaux ont traité les lambris des bâtiments du Parc des loisirs.
Ils ont dégrisé les bois et repeint en blanc les pignons ainsi que les caches
moineaux. Les portes des WC du parc ont été également peintes en rouge
bordeaux.

Fibre : Quand le service sera-t-il actif ?
En 2014, le Syndicat Mixte Eure Normandie Numérique, a été chargé par le Conseil
Départemental du 27, de l’aménagement numérique du département.
Sur la carte interactive du site du syndicat , vous A noter : Le service est actif quand le réseau
p o u v e z r e t r o u v e r l ’ é t a t d ’ a v a n c e m e n t d u de fibres est déployé devant chez vous
déploiement sur l’ensemble du réseau et le incluant les 3 mois de gel commercial imposés
p a r l ’A R C E P p o u r g a r a n t i r u n e l i b r e
semestre d’activation prévu dans notre commune.
concurrence entre Fournisseurs d’Accès
Internet.
Carte interactive
Igoville :
d’Eure Normandie
D’après la carte
Naturellement, la commune reste en
Numérique
: Prévision 1er
veille pour vous tenir informés sur un
semestre 2022
💻 Site internet :
sujet qui nous intéresse tous.
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La Salle des fêtes

Après des travaux d’isolation, la cuisine de la salle des fêtes a subi une importante rénovation. Du
carrelage a été posé tout hauteur et des meubles professionnels flambant neufs équipent les locaux.
Cette salle répond désormais au standard actuel et la commune a décidé de ne pas augmenter le
prix de la location de la salle.

Le Parc des Loisirs
Plusieurs travaux et aménagements ont été engagés
dans la Parc des Loisirs
City Parc
Comme convenu, le City Parc a été monté et est
aujourd’hui accessible. Son utilisation montre que cet
équipement était attendu. Néanmoins, des filets
complémentaires vont être installés pour empêcher le
passage des ballons chez les voisins à proximité de
l’équipement. C’est aussi l’occasion de rappeler qu’il
est strictement interdit d’escalader la structure.
Clôture béton peinte
La clôture béton, derrière le City parc et le terrain de
pétanque, a été nettoyée et peinte permettant ainsi de
supprimer les tags disgracieux.

Terrain de pétanque
A la demande de l’association de pétanque et compte tenu du nombre
croissant des adhérents, le terrain de pétanque a été agrandi et une couche
de drainage a été prévue pour éviter les eaux stagnantes.
Mûr d’enceinte du Parc
La réfection du mûr d’enceinte du Parc se poursuit grâce à l’intervention de
la structure d’insertion Cursus.
Enfin le monticule de terre à proximité du terrain de pétanque, a été retiré.
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🔶 Patrimoine
La Mairie dispose d’un patrimoine immobilier important et cet héritage a été par le passé un
véritable atout. Certains locaux servent à l’administration de la commune et d’autres biens ont
été acquis pour la mise en location.
Le patrimoine dédié à l’administration de la commune et les édifices de la responsabilité de la
municipalité sont :
Les locaux et les vestiaires du foot
La Salle des fêtes et la salle du Fort
L’école
L’espace des Associations
L’atelier technique
La médiathèque et la crèche
L’ancienne mairie
Le château et ses dépendances
L’église
La cantine
Pour les biens dédiés à la location, la mairie possède
Une maisons rue de Paris
Les logements du château
Une maison rue du 8 Mai
Une maison rue des écoles
Une maison chemin de Devise
L’Etat va interdire à la location les logements dits « passoires énergétiques » à partir de 2023.
Autrement dit, les habitations avec une forte consommation d’énergie.
Le seuil maximal de consommation d'énergie finale d'un logement sera fixé à 450 kWh/m2 à
compter du 1er janvier 2023 pour la France métropolitaine.
Dans ce cadre la municipalité a fait un inventaire de ses biens et a entrepris des diagnostics en
lien avec les services de l’agglomération Seine Eure.
Certains de ces biens sont en bon état, correspondent aux standards actuels et sont conformes
aux exigences réglementaires à venir.
D’autres nécessitent des investissements importants et l’un d’entre eux a même été considéré
comme indécent à la location.
En fonction de l’état des lieux, de l’évaluation financière des travaux, en rapport au prix du bien,
de la capacité d’investissement de la municipalité, la commune a déjà :

Vendu le
bien situé
Rue de
Paris à un
particulier
qui va le
rénover
pour en
faire son
habitation
principale.

Cette maison chemin de Devise, a été
qualifiée comme indécente. Aucun travaux de
réhabilitation ne pouvait être envisagé. Elle
était invendable et la Mairie pour des raisons
de sécurité a été contrainte de la
déconstruire.
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L’ancienne mairie à proximité de l’église, inoccupée
depuis les années 90, a été un temps le local des
archives de la commune, avant que l’agglo Seine Eure
reprenne la gestion des archives communales et les
héberge dans son Pôle en 2018.
Ce bâtiment nécessite des travaux importants de
rénovation, de consolidation et de couverture. La
municipalité actuelle n’envisage pas de réorienter une
partie de son budget, préférant prioriser ses
investissements sur ses projets structurants tels que
l’école et le restaurant scolaire. Sans fonction, il est
donc envisagé de vendre cette maison.

Pour la maison située au 23 rue du 8 Mai, les
différents diagnostics ont révélé un état de
l’existant présentant de fortes contraintes : des
peintures au plomb, une toiture en fibre ciment
amiantée. Le volet isolation thermique est à
reprendre en totalité. Une cuve enterrée a
entrainé une pollution des sols à l’entrée du
terrain. L’opération de dépollution s’avère très
coûteuse.
Lors du dernier conseil municipal du 4 octobre,
les élus ont autorisé un bail à construction pour
ce bien, pour une mise à disposition du terrain
et du bâtiment à titre gratuit pour une durée de
50 ans. Le Logis Familial de l’Eure (Bailleur
social) s’engage à construire, réhabiliter et
améliorer les bâtisses sur le terrain qui restent
propriété de la commune. Il est prévu
également que le preneur conserve les
bâtiments en bon état et supporte l’intégralité
des charges et des réparations éventuelles.

Le projet doit permettre d’apporter une offre
de location non disponible actuellement sur
la commune, comme des appartements pour
les personnes à mobilité réduite. A l’issue de
cette période de 50 ans la commune reprend
l’entière propriété des bâtiments.

L’église Saint Pierre du XVIIIème, symbole du
patrimoine igovillais, a traversé les siècles,
continuera à faire l’objet d’une attention
particulière et de déblocage de fonds pour sa
conservation.
La mairie a déjà investi pour réhabiliter les autres bâtiments publics, comme vous avez pu
le lire notamment sur le bulletin spécial de janvier 2021, concernant les ateliers techniques
ou pour changer le mode de chauffage du château.
Récemment comme précisé dans ce bulletin, l’espace des associations, la médiathèque et
la crèche, ou bien encore la salle des fêtes, ont bénéficié de travaux de rénovation.
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🔶 La Médiathèque « A l’Eure des Mots »
« Les bibliothèques sont des rêves. Rêves de ceux qui les ont voulues et
bâties. Rêves de ceux qui les fréquentent et les aiment. Rêves enchâssés
en des milliers et des milliers de pages préservées ». Pierre PEVEL
La Loi a rendu le pass sanitaire obligatoire pour entrer dans les médiathèques. Les
lecteurs ont bien compris qu’il nous était imposé et nous le présente sans problème.
Pour ceux qui ne l’ont pas, ils restent à l’entrée mais ne repartent pas sans livres, nous
nous occupons d’eux en respectant leur choix et nous cherchons des livres qu’ils
aiment.
Nous accueillons depuis le mois de septembre la nouvelle association d’Igoville « le cavalier
d’Igoville » jeux d’échec tous les mercredis de 15 h à 18 h. Vous pouvez venir découvrir les
échecs, débutants ou confirmés pour jouer avec Kévin, Sabrina et leur équipe qui font tous partie
de la fédération française des échecs. (Le samedi de 14 h à 18 h vous les retrouvez aussi dans la
salle de réunion rue de la Ravine, à côté du mini réseau).
Les classes de l’école accompagnées de leurs professeurs et de Mme LESEIGNEUR viennent une
fois par semaine à la médiathèque. Les enfants repartent avec un livre pour une durée de 15
jours.
Nous avons racheté beaucoup de livres pour différentes tranches d’âge afin de diversifier notre
fond et qu’ils trouvent ce qu’ils souhaitent.
2 fois par mois nous allons lire des histoires aux enfants de la crèche des Cabrioles.
Nous souhaitons la bienvenue à Mélanie, notre nouvelle bénévole depuis septembre. Mélanie
souhaite ouvrir en plus de nos horaires quelques samedis de 14 h à 17 h. Les dates des samedis
seront envoyées par mail/facebook et seront sur le site de la mairie.
« J’ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un mot… »

Honoré de Balzac

Service de portage de livres à domicile
Nous vous rappelons aussi qu’un portage de livres à domicile peut être
effectué. Vous pouvez laisser vos coordonnées en mairie, et nous vous
rappellerons.

Les albums enfants pour Noël seront sortis à partir 22 novembre :
Pour les 5 -10 ans un film de Noel sera diffusé le Mercredi 8 Décembre à
15 h 30, un gouter sera offert après (sur inscription).
Pour les 10 -15 ans un film de Noel sera diffusé le Mercredi 15 Décembre à
15 h 30, un gouter sera offert après (sur inscription).
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Pour ceux qui viennent depuis longtemps maintenant, vous connaissez tous Colette
PERRIN, notre bénévole qui est avec nous depuis plus de 20 ans.
Nous voulions, la mairie, toute mon équipe et moi-même la remercier pour toutes
ces années à nos cotés, pour tous les livres qu’elle a couverts, et pris soin de ranger.
Pour tout ce travail fait en amont avant d’exposer les livres sur les étagères…
Merci Colette et nous vous embrassons très chaleureusement.
« Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe ». Jules Renard

👉

NOS COUPS DE CŒUR :
OLIVIA DE LAMBERTERIE : Avec toutes mes sympathies
BLANDINE DE CAUNES: La mère morte
MICHEL BUSSI : Rien ne t’efface
VALERIE PERRIN : Trois

« J’ai toujours imaginé le paradis comme une sorte de bibliothèque ». Jorge Luis Borges

👉

QUELQUES UNS DE NOS ACHATS :

VIRGINIE GRIMALDI :LES POSSIBLES
ANNE GAELLE HUON :
CE QUE LES ETOILES DOIVENT A LA NUIT
ADELINE DIEUDONNE :KEROZENE
CHRISTIAN SIGNON :
LES VIGNES DE SAINTE COLOMBE
TATIANA DE ROSNAY :CELESTINE DU BAC
MELISSA DA COSTA : JE REVENAIS DES AUTRES
FRANCK THILLIEZ : 1991
VICTORIA HISLOP : CETTE NUIT LA

FRED UHLAM : L AMI RETROUVE POUR LES JEUNES
STEPHANIE BRILLANT : L INCROYABLE POUVOIR DU SOUFFLE
BD ADELE :TOME 18
JE REUSSIS MA DETOX DU SUCRE
LAETITIA COLOMBANI :LE CERF VOLANT
MARIE VAREILLE : AINSI GELENT LES BULLES DE SAVON
GUILLAUME MUSSIO : L’ INCONNUE DE LA SEINE
CECILE COULON : SEULE EN SA DEMEURE
LIVRES DE CUISINE :EDITION PETIT LAROUSSE

Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux.
Jules renard
A très vite…
Sandrine DELBE

Suivez nous sur notre
page Facebook :

💻 Site internet :

7ème Salon du Livre
La Commission Culture vous annonce que le 7ème Salon
du Livre d’Igoville aura lieu Dimanche 6 Février 2022
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h à la Salle du Fort de
Limaie (Entrée libre)
Vous pourrez rencontrer et échanger avec les auteurs et
écrivains.
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🔶 Espace des Associations
L’Espace des Associations situé au 255 Rue de la Ravine, est destiné à regrouper les
bureaux des associations igovillaises et rapprocher les acteurs associatifs pour travailler
dans l’intérêt des habitants.

Après
Après

Avant

Avant

La mise à disposition des bureaux se fait à titre gracieux, dans la limite des capacités
d’accueil. Les bâtiments doivent répondre aux règles des bâtiments communaux, ainsi
qu’aux règles de sécurité. La Mairie a rédigé un règlement d’usage à destination des
associations utilisatrices des équipements.
Les extérieurs de l’Espace des
associations ont été rénovés;
notamment les portails qui avec les
années étaient très abîmés et
corrodés.

Un des bâtiments a subi de
nombreux travaux. Les mûrs ont
été consolidés, la toiture remplacée
comme les huisseries.

les pièces de la maison : Avant travaux

Les pièces de la maison ont été rénovées afin de pouvoir y installer les bureaux des
associations. La maison a été équipée d’un sytème d’alarme et de défense incendie. La
cuisine est devenue une pièce collective partagée par l’ensemble des associations
igovillaises. La Mairie a mis à disposition un réseau internet et les équipements sont
accessibles par les associations 55 heures par semaine
Les horaires d’ouverture des équipements sont de 8h30 à 19h30 du Lundi au Samedi.
A ce jour, les associations qui disposent d’un bureau sont l’UNC; Igoville à Venir; Le
Cavalier d’Igoville; La Palette Igovillaise et l’ASCI.
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👉 Après des travaux de rénovation réalisés par les agents communaux

La cuisine a été rénovée et meublée. Chaque palier a été équipé d’extincteurs et de détecteurs de
fumée. La commune a mis à disposition du mobilier en fonction des besoins des associations.

👉

Le Samedi 18 Septembre les élus de la commune remettaient les clefs aux
Présidents des associations utilisateurs de ces nouveaux équipements.
FRANSISCO José (Au centre), BRUN
Jacky (A droite) et
LE MAIRE Denis (à gauche),
membres du bureau d’Igoville à Venir,
découvrent et prennent possession de
leur nouveau bureau.
Daniel et Françoise
BRAULT ont pris
possession du bureau
pour l’Association dont ils
assurent la responsabilité
et l’ont depuis aménagé.
Léa LANGLOIS et
R a y m o n d
MORAINVILLE ont
également reçu la clef
de leur local et ont pu
également s’installer.

255 rue de la Ravine

Local
entrepôt

Salle
de réunion
Bureaux
Asso

Mini Réseau

Plan aérien de l’Espace des Associations
Voici la salle de
réunion et d’activités
mise à disposition des
associations. Un
dispositif de
réservation a été mis
en place par la Mairie.
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🔶 Les associations d’Igoville
Des bénévoles dont le seul engagement, est de servir la population.

👉 Le Cavalier d’Igoville Club d’Echecs
♟ Rejoignez le nouveau Club d'Echecs qui vient de s’installer à
Igoville et venez découvrir les échecs.
Adhésion au club d'échec : 40 €
Coût de la licence A OU B en fonction de l'âge.
Notre Club est né de notre passion commune pour le jeu d'échecs bien sûr, et surtout de notre
volonté d'ouvrir cet univers à tous, sans aucune distinction. Ce club porte nos valeurs
profondément altruistes et notre souhait incontesté de vouloir faire du lien entre les personnes.
Animer, soit, apporter de la vie au cadre de vie dans lequel nous évoluons tous et toutes.
D'autre part, le choix de nommer une femme comme présidente n'est pas anodin. Il s'agit là
d’œuvrer, à notre niveau, pour un plus grand équilibre homme/femme au jeu d'échecs. La FFE
soutient d'ailleurs les tournois féminins et en fait la promotion. Nos valeurs, notre passion pour les
échecs, notre volonté d'œuvrer pour un mieux vivre ensemble et un souhait d'équité, sont là les
éléments qui ont donné vie au Cavalier d'Igoville.

📋 Bureau
Président : Mme ANGELE Sabrina
Secrétaire : M. TROPPEE Kevin
Trésorier : M. QUEVAUVVILIERS
Suivez nous sur notre
site internet ou notre
page Facebook :

💻 Site internet :

🗓
🕔

Les mercredis après midi :
Initiation et découverte au jeu d’échecs
(ouvert à tous, accès prioritaire aux enfants)
De 15h-18h à la Médiathèque - Rue de la Ravine
Jusqu'au vacances de Noël. Permanence gratuite.

Les samedis après midi :

🕔

Apprentissage et perfectionnement au jeu d'échecs
De 14h à 18h dans la salle à proximité côté du Mini
réseau - Rue de la ravine
Aucune activité pendant les vacances scolaires.

24

👉 L’Association Sportive et Culturelle d’Igoville
L’Association Sportive et Culturelle d’Igoville est ravie de
vous présenter ses différentes sections qui regroupe
environ 150 adhérents.
Différents projets sont en cours et vous serons dévoilés
tout au long de l’année sur notre page Facebook ASCI.
📋 Bureau
Présidente : LANGLOIS Léa 📞 07 62 51 13 74

Nouvelle Présidente de l’ASCI
Léa LANGLOIS

Secrétaire : Michel GILLES 📞 07 86 46 06 30
Trésorier : MORAINVILLE Raymond 📞 06 16 25 63 73
Membre : MARY Martine 📞

02 35 23 02 63

Suivez nous sur notre
page Facebook :

💻 Site internet :

3 sections pour vous détendre ou apprendre en rencontrant des Igovillais et Igovillaises.
Si vous voulez rester en forme et tonique en faisant de la gym, du gainage, des abdos, des
étirements, du renforcement musculaire dynamique, du stretching, Samuel DUCLOS vous
attend chaque lundi de 19h à 20h30 à la Salle du Fort. Samuel est professeur de sport.
Si vous cherchez à gérer votre stress, un bien-être physique et mental les cours de sophrologie et
de yoga sont faits pour vous. Danielle ROQUAIS vous accueillera, à la Salle du Fort, avec le sourire
et bienveillance le mercredi de 18h30 à 19H30 pour la sophro et de 19h30 à 20h30 pour le
yoga. Danielle a ses diplômes de professeur de Hatha Yoga et de sophrologie intégrative.
Si vous voulez voyager, aider vos enfants ou petits-enfants dans leurs cours, si l'anglais est
indispensable dans votre travail ou si vous voulez simplement continuer à faire travailler votre
mémoire, pourquoi ne pas venir nous rejoindre aux cours d'anglais. Notre nouvelle professeure
s'appelle Chee -Lin et vient d'Australie. Deux groupes pour mieux gérer vos attentes. Un premier
groupe de 18h à 19h pour un approfondissement en vocabulaire et grammaire à l'aide de textes,
jeux, exercices oraux. Un second groupe de 19h à 20h pour de la conversation, de la discussion
sur des thèmes variés.

🗓

Je vous attends. Nous vous
attendons et vous rencontrer
sera un plaisir.
Pour plus d'informations :
Martine MARY
Responsable de ces 3
sections
📞

02 35 23 02 60

🕔

Lundi de 19h à 20h30 - Salle du Fort
Cours de gym, gainage, abdos, renforcement
musculaire, stretching

🕔

Mardi - Salle de travail à la Mairie
De 18h à 19h : 1er cours
De 19h à 20h : 2ème cours

🕔

Mercredi - Salle du Fort
De 18h30 à 19h30 : Sophrologie
De 19h30 à 20h30 : Yoga
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La reprise de la danse modern jazz s’est déroulée convenablement, les cours continuent dans la
joie et la bonne humeur. Ils s’effectuent le vendredi selon les âges et le niveau de danse de chacun.
Voici les horaires : Eveil 17h/17h45, Initiation 17h45/18h45, Cycle 1 18h45/19h45, Cycle
2 et 3 19h45/21h.
Nous avons découvert notre toute nouvelle salle, prêtée par la mairie. Notre
professeure Patricia BASSO, diplômée d’état, est ravie de vous y accueillir afin de
préparer ensemble le spectacle de danse : Date à préciser

Plus de renseignements au
📞

07.86.46.06.30 ou

📩

ascidansemodernjazz@gmail.com
Responsable de section
Emma GILLES

🗓
🕔

Vendredi au sein de la Mairie
Danse Modern Jazz
Eveil 17h à 17h45, Initiation 17h45 à 18h45, Cycle
1 18h45 à 19h45, Cycle 2 et 3 19h45 à 21h.

Le club photo intègre ses nouveaux locaux doucement et espère une belle saison.
La gym sénior reprend de plus belle, de nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre. Et notre
professeure Sylvie VANTRIMPONT, vous accueille le mardi de 17h à 18h à la Salle du Fort.
La country démarre fort avec une trentaine de passionnés qui apprécient la salle du fort. La
country est animée par Agnès BOULAIS tous les jeudis de 17h à 21h
Notre bal annuel se déroulera le 27 août 2022 à la Salle du Fort.
Pour plus de renseignements : 📞

06.31.91.53.21

Responsables de ces sections
Françoise et Daniel BRAULT

🗓🕔
🕔

Mardi de 17h à 18h à la Salle du Fort
Gym séniors
Jeudi de 17h à 21h à la Salle Fort
Danse Country

Après cette longue pause, nous souhaitons rouvrir les cours de L.I.A après les vacances de la
Toussaint selon l’état de santé de notre professeure Eugénie CHEVELLEAU. Cette activité fitness
travaille surtout le cardio et la coordination sur une musique rythmée. Les cours auront lieu le
mardi de 19h30 à 20h15 à la salle du Fort avec Eugénie.
Plus de renseignements au
📞 06.85.34.37.78
Responsable de section
Mme LEFEBVRE

🗓

🕔

Mardi à la salle du Fort
Cours de L.I.A.

26

Le running vous est également proposé les mardis et jeudis à 18h30 et vous donne rendez-vous
devant la mairie si vous avez envie de vous dépenser.
Notre équipe running a participé à différentes courses : l’Ekiden de Val-de-Reuil le 10 octobre, le
Trail du Rouvray le 21 novembre, le trail de Montigny le 19 décembre, et le trail de Violettes.
Comme chaque année le running organisera son challenge inter-cross le
20 février 2022 à la Salle du Fort.

🗓
Plus de renseignements :

🕔

📞 07.67.53.02.31
Responsable de section
Mme MAUGE

Mardi et Jeudi RDV à
18h30 devant la Mairie
Rejoignez l’équipe de
running

👉 Le Mini Réseau
Ce réseau miniature se visite gratuitement le mercredi et le samedi et se situe
au 255 Rue de la Ravine, 27460 Igoville
L’ installation de modélisme ferroviaire demeure ouverte au public toute l’année.

🗓 Les Mercredis et Samedis
🕔

non fériés
De 14h à 17h30
Entrée libre

Suivez nous sur notre
page Facebook :

💻 Site internet :

👉 Palette Igovillaise
Nous avons quitté, la salle des fêtes, il faut nous habituer aux nouveaux locaux.
Nous sommes désormais, 255 rue de la ravine, dans la salle à coté du Mini Réseau.
Les cours ont lieu les mercredis de 17 à 19 h.
Vous êtes intéressés? vous souhaitez des renseignements ?
N’hésitez pas à nous contacter
au :📞 02 35 23 17 65
Président
BRAULT Daniel

🗓

🕔

Les cours les Mercredis
De 17h à 19h
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👉 Club Igoville à Venir
Vous avez envie de vous décontracter entre Amis, de vous défier aux jeux de
société, de taper sur la table pour coincher, ou manipuler d’autres cartes Tarots
etc…
Venez nous rejoindre, car après les jeux, la dégustation des gâteaux maison est de
rigueur.
Quelques visites de sites régionaux, sorties cabaret, lotos, repas, Karaoké, vous seront proposés
dans le courant de l’année.
Nos réunions après le confinement sont restées toujours aux mêmes dates le 2ème et le 4ème
mardi du mois à 14h.
Seul le lieu de réunion a changé. la mairie nous met à disposition des nouveaux locaux au 255
Rue de la Ravine (à proximité du Mini Réseau).
Vous aimez jouer, vous divertir, être entre Amis, vous avez plus de 50 ans.
Venez nous rejoindre
Igoville à Venir vous divertira

🗓

🕔

Tous les 2ème et 4ème mardis de chaque
mois
De 14h à 17h30

📋 Bureau
Président : FRANSISCO José
📞

06 18 69 12 89

Vice-Président : BRUN Jacky
📞

06 83 78 51 98

Trésorier : LE MAIRE Denis
📞

02 35 23 17 65

Secrétaire : DEPARROIS Christine Secrétaire-Adjoint : BIDAU Jean-Pierre
📞 06 11 21 81 96
📞 06 89 66 84 37

Activités prévues pour la fin de l’année et début 2022
7 Décembre 2021 : Sortie Cabaret au Vitotel auprès du Neubourg à Vitot
1 Mars 2022 : Mardi-gras Après midi crêpes avec Karaoké à la Salle des
Fêtes
1 mai 2022 : Loto à la salle du Fort
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👉 Football Club d’Igoville
Amis du ballon rond et sportifs,
Après deux tristes années de privation et de rencontres manquées, nous sommes
repartis pour une nouvelle saison de football à Igoville.
La section football rebaptisée « FC Igoville », indépendante depuis 2020, se
renouvelle.
Après des années d’animation et de gestion du club, Patrick FRERE et ses amis du bureau ont
décidé de nous passer le relais.
Nous les remercions d’avoir fait vivre ce club au fil de toutes ces années !
Nous espérons les croiser de temps en temps sur le terrain pour soutenir leur club de cœur.
Le bureau change mais l’esprit et l’ambition restent les mêmes : partager notre passion pour le
ballon.
Nos bénévoles vous accueillent dans nos catégories U7, U9, U11, U13, U18, Seniors et Vétérans.
Venez vivre votre passion du football dans un esprit familial et convivial avec nos joueurs,
bénévoles et dirigeants !
On vous attend nombreux sur le terrain !!!
Suivez nous sur notre
⚽ Jeunes :
page Facebook :
🔸 Renseignements Jeunes : Jimmy Denis 📞 06 44 81 75 74 💻 Site internet :
• U7 :

🕜 Mercredi de 14h30 à 15h30 :

• U9 :

🕜 Mercredi de 14h30 à 15h30 :

• U11/U13 :

🕜 Lundi de 17h30 à 19h00 et Mercredi de 15h45 à 17h15 :

• U18 : 🕜 Lundi de 17h30 à 19h00 et Mercredi 17h30 à 19h00 :

⚽ Seniors :
🔸 Responsables Seniors (jusqu'à 35 ans) : Antoine ESCARBASSIERE 📞 06 99 33 02 17
• Seniors : 🕜 Mardi et Vendredi de 18h30 à 21h :

⚽ Vétérans :
🔸 Responsables Vétérans (35 ans et plus) :
Patrick Boudin 📞

06 03 20 82 44

-

Guillaume LEFRANCOIS 📞 06 03 47 32 40

• Vétérans : 🕜 Mercredi de 18h30 à 21h :

👉 Le Club de Pétanque d'Igoville
Rejoignez l’équipe de la Pétanque Igovillaise
Venez découvrir la pétanque qui peut être pratiquée par tous, dans une ambiance
détendue et conviviale sur un tout nouveau terrain.
Inscription sur place: cotisation 25 €

📋 Bureau
Président : M. DOVIN Dominique
Vice Président : M. LEFEBVRE Philippe
Trésorier : M. BOVE Noël

🗓

🕔
🕔

Rendez-vous au Parc des Loisirs :
Le lundi de 15h à 18h30
Le vendredi de 15h à 18h30
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👉 Vie paroissiale
Pour Igoville, les cours d'instruction religieuse
ont lieu à Pîtres et Romilly sur Andelle.
Il sont accueillis dans la salle paroissiale, des 2
communes.
Pour contacter la référente :
Madame LACAILLE : 10 rue des Saules Igoville.
📞 02 35 23 11 77
📞 07 50 81 22 91
En son absence merci de laisser un message
avec vos coordonnées pour être rappelé

Suivez nous sur notre
page et accéder aux
dates des messes.

💻 Site internet :
Samedi 4 Décembre 2021
à 18h30
Prochaine Messe

👉 Union Nationale des Anciens Combattants

-

Jeudi 11 Novembre 2021 à 11h40
Cérémonie commémorant la fin de la guerre
14-18
Regroupement devant la Mairie à 11h40
Défilé
Manifestation aux monuments aux morts
Dépôt de gerbes
👉 Pot du souvenir offert par la municipalité à la Mairie
Pour ce moment le pass sanitaire devra être présenté
Dans le cadre du centenaire de l’Association UNC à Igoville, une plaque
du souvenir sera apposée au pied de la statue du Poilu en présence du
Maire et du Président de l’association, M. BOURGEAUX.
Cette plaque va au delà du symbole. Elle est le signe de la
reconnaissance de la municipalité envers les bénévoles qui depuis tant
d’années, oeuvrent pour entretenir la mémoire collective et agissent pour
défendre les intérêts des anciens combattants.
Samedi 27 Novembre 2021 à 11h00
Cérémonie de dévoilement de la plaque commémorative
pour célébrer le centenaire de l’UNC à Igoville

👉 L'association des Ptits Loups
L'association les P'tits Loups d'Igoville œuvre pour la réalisation de manifestations
dont les bénéfices servent exclusivement au financement d'activités pédagogiques,
sportives ou culturelles pour les enfants des écoles maternelle et primaire de la
commune d'Igoville.
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Les Ptits Loups pour soutenir les activités de l’école au bénéfice des enfants, ont prévu :
Le Vendredi 10 décembre à 16h : Une vente de livres dans le hall de la
Mairie
Du Lundi 29 Novembre au 6 Décembre : Une nouvelle opération
« Paprec » de récupération de papier au Parc de Loisirs

• Contacter l'association
Présidente : Mme LEFEVRE Michèle

• Renseignements
Tél : 📞 06.50.29.67.15 Courriel 📩 alpli_igoville@yahoo.fr

Retrouvez sur les 2 pages suivantes le programme des nombreuses
activités proposées sur une semaine à Igoville.
Merci encore aux bénévoles qui vous proposent ce large choix.
Alors laissez vous tenter : inscrivez vous !

LUNDI

🔹
🔹

De 17h30 à 19h00 - Parc des Loisirs : Jeunes U11 /U13
De 17h30 à 19h00 - Parc des Loisirs : Jeunes U18

⚽

⚽

MARDI

🔹

De 18h30 à 21h - Parc des Loisirs : Séniors jusqu’à 35 ans

⚽

MERCREDI

🔹
🔹
🔹
🔹

De 14h30 à 15h30 - Parc des Loisirs : Jeunes U7 & U9

⚽

De 15h45 à 17h15 - Parc des Loisirs : Jeunes U11 /U13
De 17h30 à 19h00 - Parc des Loisirs : Jeunes U18

⚽

⚽

De 18h30 à 21h00 - Parc des Loisirs : Vétérans 35 ans et +

⚽

VENDREDI

🔹

De 18h30 à 21h - Parc des Loisirs : Séniors jusqu’à 35 ans

⚽
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LUNDI

🔹
🔹

De 15h à 18h30 - Parc des Loisirs : Pétanque
De 19h à 20h30 - Salle du Fort de Limaie
Cours de gym, gainage, abdos, renforcement musculaire, stretching

MARDI

🔹

De 17h à 18h - Salle du Fort de Limaie : Gym séniors

🔹

De 18h à 19h - Salle de réunion de la Mairie : 1er Cours d’Anglais
De 19h à 20h - Salle de réunion de la Mairie : 2ème Cours d’Anglais

🔹

RDV à 18h30 - Devant la Mairie : Running

🔹

Tous les 2èmes et 4èmes mardis de chaque mois - 255 Rue de la Ravine :
Activités de loisirs

MERCREDI

🔹
🔹
🔹
🔹

De 14h à 17h30 - 255 Rue de la Ravine : Visiter le Mini Réseau
De 15h-18h - Médiathèque : Club d’échecs
De 17 h à 19 h - 255 Rue de la Ravine : Cours de dessin

1

De 18h30 à 19h30 - Salle du Fort de Limaie : Sophrologie
De 19h30 à 20h30 - Salle du Fort de Limaie : Yoga

🧘0

JEUDI

🔹
🔹

De 17h à 21h - Salle du Fort de Limaie : Danse Country
RDV à 18h30 - Devant la Mairie : Running

VENDREDI

🔹
🔹

De 15h à 18h30 - Parc des Loisirs : Pétanque
De 17h à 21h - Mairie : Danse Modern Jazz
Eveil 17h à 17h45, Initiation 17h45 à 18h45, Cycle 1 18h45 à 19h45, Cycle 2 et
3 19h45 à 21h.

SAMEDI

🔹
🔹

De 14h à 17h30 - 255 Rue de la Ravine : Visiter le Mini Réseau
De 14h à 18h - 255 Rue de la Ravine : Club d’échecs
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🔶 Ecole d’Igoville
Une rentrée sous le signe du positivisme.
Cette année, l’école compte 9 classes pour 209 enfants. Elle accueille deux nouvelles enseignantes
Mme PORTEMER et Mme RONCALEZ en CE1.
Pour les autres classes : Mme OUINE enseignante et directrice en petite section, Mme GESLIN en
petite et moyenne sections, Mme PICARD en moyenne et grande sections, Mme DUQUESNE en
grande section et CP, Mme BOUTEILLER en CP-CE1, Mme LECOQ en CE2 , M CAMELO en CM1 et
Mme OTTO en CM2.
La rentrée s’est faite dans la joie et la bonne humeur. Les enfants étaient contents de reprendre le
chemin de l’école et de retrouver leurs camarades.
Nous avons pu reprendre les échanges entre classes et depuis peu, le masque n’est plus
obligatoire pour les enfants qui peuvent à nouveau respirer librement.
Les projets de l’année sont variés grâce au soutien de la municipalité et de l’association des petits
loups d’Igoville : sorties, spectacles, interventions sportives, opéra, vote pour le prix des
incorruptibles en maternelle, défis mathématiques….
Les Cm2 partiront en classe de découvertes comme tous les ans.
En fin d’année, nous espérons en fonction de la conjoncture pouvoir organiser quelque chose. Pour
cela nous aurions besoin de lots. Pensez à nous si vous avez des lots à donner.

👉 Le 08 octobre, les élections de parents ont eu lieu, voici la liste des parents élus :
MAFFEO DUMAS Albanne, GAMARD Audrey, TAVEIRA Stéphanie, DEMOULINS Laetitia,
HERICHER LANNEL Alexandre, FIQUET Christelle, GZOUM Elodie, TIENNOT Céline,
DEBUIGNY Audrey , PETIT Laure, NEGRELLO Aurélie, LE GOFF Camille, RASSE Cécile,
BRETON Rachel, LEFEVRE Clémentine, FRANCISCO Sébastien, GRELLE Ingrid, VASSE
DUBERT Annabelle.
N’hésitez pas à les contacter.
Bonne année scolaire à tous
Lorène OUINE
Directrice des écoles d’Igoville

Suivez nous sur notre
blog :

💻 Site internet :

🔶 Cantine
• N’oubliez pas le formulaire en ligne pour la cantine
scolaire en cas de situation exceptionnelle
Depuis 2016, les inscriptions se font pour l'année scolaire, en
cas de besoin particulier, il est nécessaire de prévenir via ce
formulaire la mairie avant 9h30 la veille, pour ajouter ou
retirer un repas.
(En cas d'absence le lundi, prévenir au plus tard le
vendredi avant 9h30)

👉

Et retrouvez les menus sur cette même page internet
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🔶 Notre histoire
Mémoire en Seine une initiative de l’Agglomération Seine Eure
Qu’est-ce que Mémoires en Seine ? Le portail Mémoires en Seine a été créé à l’initiative du Conseil
de développement durable de l’Agglomération Seine-Eure afin de recueillir les mémoires orales
liées à la Seine et ses affluents. Il regroupe aujourd’hui une cinquantaine de vidéos proposant les
paroles de 70 témoins, véritable vivier d’histoires sur des thèmes aussi variés que la batellerie, la
Seconde Guerre mondiale, l’écosystème ou encore les contes et légendes liés au fleuve.

Les témoignages sur Igoville

💻

Accéder au site
de l’Agglomération
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🔶 L’histoire d’Igoville
Article sur l’histoire d’Igoville par Armand LAUNAY
Passionné d’histoire, Armand LAUNAY a écrit un livre d'histoire intitulé Mieux connaître
Pont-de-l'Arche à travers 150 noms de lieux et de rue. En 2009, il a écrit un livre sur
l'industrie de la chaussure avec notamment l'entreprise Marco de Pont-de-l'Arche. Il a
également publié une brochure touristique. Et en 2007, il a écrit une monographie sur le
village des Damps et l'année d'après, un ouvrage sur les cartes postales anciennes de
villages.
Son blog Pont-de-l’Arche, ma ville - histoire, patrimoine et tourisme est une mine
d’informations pour tous les curieux, les passionnés ou les amateurs d’histoire locale,
fait référence et nous vous invitons à le consulter pour en apprendre plus.

💻

Accéder au Blog d’Armand
« Pont de l’Arche, ma ville »

Armand nous a fait l’honneur de rédiger un article documenté sur Igoville. Il apporte des
axes de lecture permettant la compréhension des différentes périodes de l'histoire de
notre village.
Il nous a autorisé à vous partager ses travaux et à reproduire son article.
C’est avec plaisir que nous vous le proposons dans son intégralité Merci à lui et bonne
lecture :
http://pontdelarche.over-blog.com/2021/09/l-histoire-d-igoville-petit-survol.html

Armand LAUNAY est né
à Pont-de-l’Arche en
1980. Étudiant en
Histoire
et
en
Sociologie
à
l’université du Havre, il
a obtenu sa Licence
avant de s’orienter
vers
un
DUT
i n f o r m a t i o n communication.
D’abord agent des
bibliothèques, il a
ensuite été formateur
en
recherche
documentaire et en
rédaction de littérature
scientifique. Il est
aujourd’hui enseignant
en philosophie

L’histoire d’Igoville : petit survol...
Pour beaucoup, Igoville est une simple étape sur la route départementale 6015, une voie vers
Rouen. Pour les 1 742 Igoville, en 2018, leur commune est aussi ‒ et plutôt ‒ un agréable lieu de
résidence, avec maints services et située, en effet grâce à la route, près des bassins d’emploi de
Rouen, de Val-de-Reuil, voire de Paris. Nous proposons ici une balade afin de ne pas passer à
côté de cette charmante localité, ses paysages et quelques éléments de son histoire.
Avec Alizay, Igoville recouvre un des plus riches espaces
archéologiquement étudiés ces dernières décennies dans la
partie nord-ouest de la France, ceci grâce à la vigilance du
Service archéologique de la DRAC et aux multiples
exploitations de sablières fournissant l’explosion immobilière
depuis la Seconde guerre. En effet, en 2007 et 2008, des
fouilles préventives furent entreprises le long de la Seine près
du hameau appelé Le Fort et principalement dans le territoire
alizéen. Nous ne distinguerons pas, ici, dans quelle commune
les découvertes ont été réalisées car cela n’aurait guère de
sens. Un article très précis a été publié par Bruno Aubry (et
alii) : “Une occupation du Tardiglaciaire Alizay-Igoville (Eure)”
Igoville près Pont-de-l'Arche. Vue générale. Carte postale
des années 1910 conservée aux Archives de l'Eure
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dans une publication faisant suite aux Journées archéologiques de Haute-Normandie. Harfleur, 23-25 avril
2010. L’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), a ainsi pu étudier en profondeur les
lieux entre 2011 et 2013 et ce avant l’exploitation d’une nouvelle sablière. Les archéologues ont ainsi mis au
jour des traces d’occupation humaine dans le fond de la vallée depuis le paléolithique, c’est-à-dire la dernière
glaciation (il y a 12 000 ans). Ils ont montré une utilisation humaine régulière des lieux, qui se présentaient alors
sous forme de chenaux peu profonds, où les hommes pêchaient et chassaient du petit gibier, notamment grâce
à deux passages à gué entre les iles. Des trous de poteaux ont montré que des constructions étaient occupées
dès que les eaux le permettaient. De très nombreuses découvertes, inédites dans l’ouest de la France et sur
une aussi longue période, font des fouilles d’Alizay et Igoville une référence en matière de datation et
d’identification de vestiges. Les auteurs de l’article cité notent que les preuves de la présence humaine se sont
raréfiées à partir de l’âge du fer (vers - 800 ans avant notre ère). Nous pensons que la relative disparition des
traces humaines en ce lieu s’explique par l’ensablement et l’envasement dus aux alluvions plus nombreuses.
En effet, avec la révolution de l’agriculture, à partir de laquelle on définit le Néolithique, les terres déboisées des
plateaux durent rapidement s’éroder et encombrer le fond de la vallée de la Seine. Les chenaux peu profonds
et variés durent devenir des marécages puis être convertis en terres cultivables à mesure qu’ils s’asséchèrent
une grande partie de l’année. C’est ce que l’on peut observer sur une carte topographique actuelle où l’on voit
un ancien bras de Seine partant du Manoir et longeant sûrement Alizay, Igoville puis Sotteville. Désormais
asséché dans ces communes, il ne subsiste qu’à Freneuse. Il est possible d’imaginer un premier chenal de
Seine près du centre actuel d’Igoville dont le Nigard, espace marécageux existant encore au début du XXe
siècle, semble constituer le dernier vestige.
Une sédentarisation dans la vallée et, surtout, le long du
coteau
Un rapport de diagnostic établi sous la direction de Miguel Biard
et intitulé Rue de Lyons, Le Bout de la ville, Igoville (Eure) a été
édité par l’INRAP en 2017. Le site fouillé semble situé près des
écoles. Le scientifique fait état d’un diagnostic portant sur 11
000 m². La fouille “a livré une petite concentration de silex
taillés. Découverts à une profondeur de 1,50 m dans un
contexte stratigraphique alluvial, des tessons centimétriques de
céramique orientent l'attribution chronologique vers le
Néolithique.” Le Néolithique précède l’âge du bronze, c’est-àdire avant 2200 ans avant notre ère d’après le site de l’INRAP.

Tombes médiévales mises au jour au pied du
rempart de Limaie durant la campagne de fouilles
de 2011 à 2013 photographie de l'INRAP).

Autre diagnostic, celui présenté dans le rapport de Charles Lourdeau édité par l’INRAP en 2021 et intitulé Route
de Paris, Impasse Bellevue, Igoville, (Eure). Au pied du coteau, un peu en surplomb du rondpoint, les
archéologues ont mis au jour des vestiges datant vraisemblablement de 900 à 700 ans avant notre ère car leur
ancienneté est estimée de “la toute fin de l’âge du Bronze (Ha B2-B3) ou du tout début de la période
hallstattienne (Ha C)”. “Neuf fosses de grande dimension et quelques trous de poteaux” ont été identifiés plutôt
au sud du chantier. Charles Lourdeau précise l’intérêt de la céramique retrouvée afin de “compléter la vision de
l’occupation de ce secteur au cours de la Protohistoire ancienne et également de développer les corpus encore
restreints sur ces périodes en basse vallée de Seine normande.”
Quant au fond de la vallée, il a été exploité de longue date, comme nous l’avons vu, mais semble être devenu
moins propice à l’habitat, même provisoire. C’est ce que semble montrer, à moins de trois kilomètres de là, le
chantier de la zone industrielle du Clos-pré, à Alizay conduit par Cyril Marcigny.
Mené d’avril à novembre 2017, il fait l’objet d’un rapport succinct sur le site Internet de l’INRAP sous le nom de
Des traces de pas millénaires en Normandie. Les découvertes s’étalent du Néolithique ancien (début du Ve
millénaire) au tout début du premier âge du Fer (vers 800 avant notre ère). Les archéologues tentent de retracer
trois phases pendant lesquelles abondent les découvertes : la première, située autour de 2100 à 1900 avant
notre ère, présente un ou deux bâtiments bâtis sur une légère motte au milieu de chenaux. Des palissades, des
quais, des ponts et des passages à gué ont été mis au jour ainsi que des activités de combustion, “des aires de
débitage de silex et de traitement des céréales. Au-delà de la zone habitée, la vallée est utilisée pour le pacage
des animaux.” La seconde période, sur près de 1000 ans, est celle d’un vide humain après, semble-t-il, un
combat comme l’indiquerait la présence de balles de frondes parmi des traces de pas.
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Puis, les scientifiques notent une nouvelle habitation entre 900 et 800. Cette habitation préfigure-t-elle les
petites fermes du fond de vallée telles qu’on en voit au Moyen Âge à La Maison rouge (Alizay), Limaie (Igoville)
et à Houlgate (Sotteville-sous-le-val) ?
Il est possible que les hommes habitassent le fond de la vallée à la bonne saison et qu’ils remontassent au pied
du coteau lors des hautes eaux. On mesure que la sédentarisation des hommes s’est faite au pied des monts
mais n’a pas rompu, loin de là, le lien des habitants au fleuve, ses eaux potables et poissonneuses et ses iles
propices au pâturage.
Des vestiges gallo-romains et francs
Une ambitieuse thèse a été soutenue quant à la présence gauloise à Igoville. En effet, un certain M. Ragon
affirma, lors de la séance du 16 avril 1874 de la Société des antiquaires de l’ouest, que le toponyme Igoville
dérivait du mot gaulois “Ingrande”, signifiant “la limite” et que l’on pouvait le rattacher au toponyme Uggade.
C’est ce qu’il expose dans un article intitulé “Note sur l’emplacement d’Uggade, station sur la voie romaine de
Paris à Rouen par Évreux et détermination du sens qu’il faut attacher à ce nom d’Uggade” paru dans le tome
XIV des Bulletins de la Société des Antiquaires de l'ouest en 1877. La ville d’Uggade a depuis été rattachée au
site de Caudebec-lès-Elbeuf où les vestiges gallo-romains sont légion, si l’on ose dire ainsi, comme l’expose
avec clarté Frédéric Kliesch dans un article disponible en ligne et intitulé "L'antique Uggade (Caudebec-lèsElbeuf, Seine-Maritime) et sa périphérie".
La commune d’Igoville bénéficie d’un autre rapport de diagnostic archéologique. Il s’agit de celui d’Érik Gallouin
et de Villa Valentina intitulé Les Sablons, Igoville, (Eure) et édité par l’INRAP en 2014. Dans ce qui est
aujourd’hui la rue des Sablons, là où la société Marceau investissement fit construire un lotissement, les
archéologues ont mis au jour “un dépôt monétaire très certainement éparpillé lors des labours successifs des
terres. Il est constitué de plus d'une centaine de pièces de monnaies gallo-romaines…” mélangées avec de la
céramique. On peut donc raisonnablement penser qu’une villa, sans v majuscule, existait en ce lieu. Il faut
imaginer la villa comme la demeure principale d’un domaine agricole avec, assurément, des bâtiments annexes
en bois et torchis pour l’exploitation des lieux et l’habitation de familles de paysans.
Enfin, si le fait n’est pas rare dans la région, on peut signaler la découverte de plusieurs tombes franques dans
l’emprise foncière igovillaise. C’est ce qu’on retrouve sous la plume de Dominique Cliquet dans le tome eurois
de la Carte archéologique de la Gaule ; pré-inventaire archéologique publié sous la responsabilité de Michel
Provost. Édité en 1993, la page 221 de cet ouvrage fait état de découvertes réalisées par Dominique HalboutBertin en 1990, aux Beaux-sites, soit : “deux sarcophages mérovingiens monolithiques, en calcaire tendre. La
réutilisation semble attestée par la présence de deux squelettes dans chaque sarcophage.” Du mobilier a été
trouvé : deux poinçons en fer et une imitation de monnaie de Tétricus. Il est aussi écrit que “Sur le versant nord
de la vallée de la Seine, M. Brialy signale, en 1969, la présence d’ossements, de fragments d’un sarcophage en
plâtre et de tessons de céramique mérovingienne.” De plus et enfin, la page citée mentionne l’infatigable Léon
Coutil qui trouva au Camp-blanc des sarcophages formés de blocs de moellons ou de silex. Nous en déduisons
que le territoire d’Igoville devait être parsemé de fermes régulièrement exploitées, notamment à La Pelaisière
(le quartier près et au-dessus de la station-essence) et le vallon montant vers Les Authieux et Ymare, beau lieu
s’il en est qui offre une douce transition entre le plateau de Boos et Rouen, d’un côté, et Pont-de-l’Arche et la
voie vers Évreux, de l’autre côté. On imagine ici un vignoble, sans preuve jusqu’à présent, ainsi que du
pâturage dans un petit bocage comme le montre toujours un peu le paysage autour de la ferme de La Folie et
du Pré-Cantui.
Étape fortifiée sur la Seine et faubourg de Pont-de-l’Arche
Plus haut dans cet article, nous avons vu, çà et là, que la plaine alluviale fut peu à peu abandonnée par l’habitat
des hommes. Au Moyen Âge, on retrouve à peine et semble-t-il une ferme de Houlgate à Sotteville-sous-le-val
et la Maison-rouge à Alizay, avec un bac vers Les Damps. Sur son territoire paroissial Igoville avait aussi son
exception, de taille, avec la naissance du fort de Limaie. Nous développons cela dans un article intitulé Le fort
de Limaie : un châtelet sur la Seine à Pont-de-l’Arche sur notre blog. Ici nous nous contentons de résumer ce
fait qui a compté dans l’histoire de France. Charles II le Chauve réunit les grands de son royaume afin d’ériger
un imposant système défensif sur la Seine et ce dans la finalité de barrer la voie, ou au moins ralentir, les
envahisseurs scandinaves attaquant Paris et les grandes villes du royaume. C’était en 862, date où le roi fit
venir ses barons dans le palais de son domaine de Pîtres. La finalité était de faire construire un pont avec un
fort de chaque côté de la Seine. Étant donné les moyens techniques d’alors, ce pont ne put être érigé plus en
aval. C’est donc un peu en aval de Pîtres, protégeant les confluents de l’Eure (voie vers Chartres) et de
l’Andelle (voie vers Beauvais), qu’un ouvrage fortifié fut bâti entre 862 et 879. De lui, naquit la ville fortifiée du
pont de l’arche, l’arche désignant, semble-t-il, la forteresse de l’autre côté du pont : le fort de Limaie qui fait
partie de l'histoire igovillaise.
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Si cet ensemble n’a pas empêché les hommes du nord de devenir maitres de la Normandie, il a constitué un
lieu de franchissement et de contrôle de toute cette partie sud de Rouen. Une ferme se trouvait en ces lieux qui
est aujourd’hui partiellement occupée par l’Auberge du pressoir, restaurant qui propose une cuisine française
de qualité.
L’émergence d’une paroisse dans un chef-lieu nommé Igoville
Nous l’avons montré, malgré d’immenses lacunes : l’habitat était mouvant, épars, mais continu à Igoville
(comme partout ailleurs). L’émergence d’une paroisse et d’un chef-lieu autour de son église est une étape
importante et éclairante de l’histoire locale. Selon Louis-Étienne Charpillon et Anatole Caresme, auteurs du
Dictionnaire historique de toutes les communes de l’Eure, dont le tome II est paru en 1879 : “La paroisse dédiée
à saint Pierre a été formée au moyen d’un démembrement de celle de Pîtres.” Il s’agit d‘une supposition car
Pîtres formait un vicus, un bourg gallo-romain, qui constitua ensuite une partie du domaine royal avant la
naissance de la Normandie en 911. Le pont de Pont-de-l’Arche a été dénommé “pont de Pîtres” car il se trouvait
sur le domaine royal. Cela indique sûrement que les hameaux d’Igoville et d’Alizay étaient réunis à la paroisse
de Pîtres.
L’implantation normande a, semble-t-il, modifié la donne. Le nom d’Igoville signifie le “domaine de Wigaut”.
Wigaut est un nom d’origine norroise, autrement dit viking, et provient assurément d’un homme qui rendit
service à Rollon ou à un de ses successeurs. Il fut gratifié d’un domaine agricole afin d’assurer sa subsistance
ainsi que des revenus. Son nom est resté dans les mémoires et a été donné au fief principal, sûrement près de
l’actuelle église Saint-Pierre. Un manoir seigneurial exista sans que nous ne puissions le localiser.
Les amoureux de toponymie apprécieront de savoir, grâce à François de Beaurepaire à la page 130 de son
précieux ouvrage intitulé Les Noms des communes et anciennes paroisses de l'Eure, que le nom d’Igoville est
attesté sous la forme Vigovilla vers 1240, puis sous la forme actuelle dès 1340. La page Wikipédia d’Igoville
note qu’on a affaire ici à une déformation courante en Normandie où les v et w initiaux s’évanouissent dans leur
usage oral comme dans Incarville, Illeville et Ymare, par exemple. C’est ce qu’il advint pour Ingouville, quartier
de l’abbé Cochet désormais inclus dans l’agglomération du Havre, et qui constitue le toponyme le plus proche
d’Igoville. Igoville serait donc, parmi les noms de lieux, un hapax, c’est-à-dire qu’il n’apparait qu’une seule fois.
Par ailleurs, nous nous demandons si l’ancien saint patron de Pont-de-l’Arche, Saint-Vigor, évêque de Bayeux,
ne serait pas un jeu de mots avec la sonorité de Witgaut, seigneur local.
Revenons à la localisation du centre-bourg d’Igoville. L’emplacement du centre-village d’Igoville peut expliquer
en partie la plus grande densité humaine parmi les hameaux locaux. Nous sommes ici au début de la partie
insubmersible de la vallée mais proches des chenaux et donc des ressources de la Seine. De plus, nous
sommes à l’entrée de la vallée, rue de la Ravine, montant vers Les Authieux, Gouy et surtout Rouen. Cette
vallée doit son origine, outre le ravinement des eaux, à un ancien méandre de Seine fossilisé que nous
abordons dans un de nos articles consacrés à Sotteville-sous-le-val. L’église Saint-Pierre se trouve à un
carrefour, sous la ravine issue de “La vallée”, c’est son nom cadastral, et près du chemin longeant le coteau
entre Pîtres et Freneuse, notamment. Qui plus est, nous soulignons un lien, sans savoir s’il a pleinement un
sens, entre le nom de Saint-Pierre et l’entrée vers la vallée. En effet, saint Pierre est le guide de la religion
chrétienne, fondateur de l’Église en tant qu’institution et autorité. Il est aussi celui qui détient les clés de l’entrée
du Paradis. Or, Igoville a été un lieu de passage et un domaine ecclésiastique.
La paroisse dans la mouvance de l'archevêché de Rouen
L’archiviste Charles de Robillard fit paraitre, en 1868, L’inventaire sommaire des archives départementales
antérieures à 1790. Ce document est depuis numérisé et accessible en ligne. Dans la série des documents
ecclésiastiques (série G, n° 1 à 1566), l’archiviste note que la paroisse d’Igoville, comme celle d’Alizay,
dépendait de l’archevêché de Rouen. Il y est question, au XVIIIe siècle, de la présentation à la cure, c’est-à-dire
de la nomination du curé : “Présentations à la cure de Saint-Pierre d'Igoville par les grands trésoriers de la
cathédrale de Rouen : Claude Champagne de Séricourt, Jean-Baptiste de La Rue, docteur en Sorbonne. –
Présentés : Jean Dujardin, curé d'Appeville ; – Antoine d'Ormesnil, Charles-Augustin Grenier.” L’archevêché
percevait donc des droits sur la dime paroissiale. En 1748, “à Saint-Pierre d’Igoville, quinze corps de bâtiment
[furent] consumés par le feu le 16 février (...) ; sept familles [furent] réduites à la mendicité.” Cette mention doit
préciser que ces familles furent exemptées de dime pour cette année-là. Il y est aussi question, en 1747, de la
“bénédiction par M. Esmangard, vicaire général de Mgr de Saulx-Tavannes, d'une chapelle au manoir de
Claude-François Esmangard, à Igoville.” Il s’agit du château qui abrite aujourd’hui la mairie sur laquelle nous
revenons ci-dessous. Du même travail de Charles de Robillard, mais dans le tome IV paru en 1887 et consacré
aux liasses n° 4821 à 6220 de la série G, nous apprenons que Jean Dujardin, curé d’Igoville, ne percevait que
le tiers de la dime, le reste revenant au trésorier de la cathédrale de Rouen. Le curé ne recevait aucune aide
pour venir en aide aux pauvres de la paroisse en 1728. Un certain François Vallet était curé vers 1750.
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Nous nous étonnons d’un lien, peut-être fortuit, dans ce patronage igovillais. En 862, Charles le Chauve confia
la responsabilité du chantier du Pont-de-l’Arche à l’archevêque de Rouen, son bras droit, appelé Hincmar. Il
passe aussi pour avoir doté cette grande abbaye, sûrement en dédommagement des dégâts subis lors des
invasions scandinaves. Or, les paroisses d’Igoville et Alizay se trouvaient dans la mouvance de l’archevêché de
Rouen au Moyen Âge. Est-ce là un hasard ou le résultat d’une attribution de revenus par le roi Charles le
Chauve ? Toujours est-il que la chapelle Saint-Étienne, dans le château de Limaie, était une dépendance de la
paroisse d’Igoville, selon MM. Charpillon et Caresme (dans leur article portant sur Pont-de-l’Arche). C’est donc
par continuité géographique et administrative que ce faubourg de Pont-de-l’Arche, Le Fort, a été inclus dans la
commune d’Igoville à la Révolution.
L’abbaye Saint-Ouen de Rouen
L’abbaye Saint-Ouen de Rouen était l’un des plus grands établissements religieux de la Normandie orientale et
ce depuis le temps des ducs. L’on peut toujours admirer l’église Saint-Ouen, ses jardins devenus publics et une
partie de ses locaux conventuels qui accueillent l’hôtel de Ville. Les moines de Saint-Ouen possédaient
énormément de terres sur le plateau de Boos et la presqu’ile de Freneuse. Igoville n’était pas en reste. Nous
apprenons, dans la somme de MM. Charpillon et Caresme, que “Le 17 juillet 1198, Richard Cœur de Lion étant
au château Gaillard, donne aux moines de Saint-Ouen, le village de Poses, en échange de Limaie, près Pontde-l’Arche, l’étang de Martainville et la dîme des moulins de Rouen.” C’est une preuve indirecte de la présence
des moines audoniens (adjectif de Saint-Ouen), avant 1198 et au moins à Limaie, dans la paroisse igovillaise.
De cette propriété de Limaie, il semble que les moines aient conservé des droits sur un des trois moulins du
pont de Pont-de-l’Arche. C’est ce que confirme le Répertoire numérique des archives départementales
antérieures à 1790 rédigé par l’archiviste P. Le Cacheux. Consultable en ligne, le tome IV portant sur la série H,
fait état des droits de l’abbaye Saint-Ouen de Rouen. La liasse 14 H 1191 porte sur la banalité du moulin. En
1407, la baronnie de Saint-Ouen obligea les “habitants d'Igoville à la corvée de charriage pour le moulin”.
D’autres liasses rapportent des sentences de la baronnie de Saint-Ouen obligeant diverses personnes à la
banalité du moulin, c’est-à-dire à payer une redevance même sans utiliser ses services. Une archive du 25
novembre 1493 montre que Jean Bitot, contre 2 sous et 6 deniers de redevance par acre, est autorisé à
exploiter “une pièce de terre à Igoville, nommée le Val Varsolle, d’une autre pièce de terre au lieu dit le
Brequentuit et d’un petit jardin à Igoville.” Par ailleurs, le Brequentuit est l’ancienne forme du Pré-Cantui de nos
jours. La fiche Wikipédia d’Igoville cite, d’après cette même archive, “les essars de Brescantuit”. Faut-il y lire
une étymologie norroise ? D’aucuns l’ont affirmé mais nous en doutons à la lecture de Un censier normand du
XIIIe siècle : le Livre des jurés de Saint-Ouen de Rouen. Édité sous la direction d'Henri Dubois en 2001, il fait
état des tous les droits de l’abbaye sur les terres et les gens redevables de céréales, taxes et services en
nature entre 1262 et 1317. Les auteurs ont relevé 49 domaines audoniens essentiellement en Normandie. Dans
chacun d’eux, des jurés devaient faire la somme des terres, des hommes et des redevances. De la page 138 à
144, il est question d’Ygoville, avec un y, ce qui en fait un des plus grands domaines. Les domaines sont cités,
certains évoquent encore le caractère aquatique de cette partie de la vallée : le veet (gué), le port d’Ygoville, la
noë (prairie inondable), les mares d’Ygoville, Langue dune… Quant au Pré-Cantui, il apparait sous la forme de
Brequentel (page 144) et est cité à côté de la vente de Ricart le Bret. L’origine norroise n’est pas établie. Quoi
qu’il en soit, l’abbaye Saint-Ouen était le plus grand seigneur possessionné dans la paroisse igovillaise. Un de
ses plus grands domaines est devenu emblématique de la commune actuelle : le château-mairie.
Le château-mairie, autrefois propriété de Saint-Ouen
La série H des archives de Seine-Maritime, citée ci-dessus, comporte la liasse 14 H 402. Celle-ci montre, dans
une archive du 6 mai 1625, le père de l’abbaye Saint-Ouen agissant en seigneur d’une terre sur laquelle il
autorise Louis de la Faye à construire un colombier “à charge de payer chaque année deux douzaines de
pigeonneaux à la recette de Quièvreville et une douzaine au Trésor.” Quévreville était, en effet, le siège d’une
des quatre baronnies audoniennes dans la région de Boos, une baronnie étant une sorte de chef-lieu sur
plusieurs paroisses durant l’Ancien Régime. Puis, Jean, Jacques, Nicolas, David et Pierre de la Faye sont cités
jusqu’en 1691. Sur cette terre se trouvait donc une demeure seigneuriale, assurément entourée d’une
exploitation agricole. Il s’agit de la propriété où se trouve le château d’Igoville, aujourd’hui siège de la mairie, et
le vaste parc alentour. Si le colombier a disparu après 1928 où nous retrouvons de dernières photographies le
montrant, un beau et vaste manoir y fut érigé peu avant 1747. Nous lui avons consacré un article où nous
reprenons quelques éléments de cette étude en citant ses différents propriétaires. Le fait le plus manquant est
l’année 1990 où les élus, autour du maire Gérard Saillot, achetèrent le “château”, en piteux état, pour y
aménager des logements et surtout la mairie, puis la bibliothèque… Il impose aujourd’hui à la place centrale
une harmonie classique et donne à la municipalité igovillaise une aura étonnante par rapport à la taille de la
commune. Celle-ci s’en sert dans son logotype qui reprend le château comme élément central.

39

En effet, ce genre de communes, encore récemment rurales, possèdent généralement une école-mairie en
brique de la fin du XIXe siècle. Celle d’Igoville se trouve dans le centre, près de l’église, et date de 1884. Une
salle de classe lui fut adjointe dans la rue de la Ravine où se trouve aujourd’hui le Mini-réseau, voie ferrée
miniature animée par une association de cheminots retraités.

Photographies du colombier du "château d'Igoville" prises en
1928 par Marcel Maillard (1899-1977). Elles sont conservées à
la Bibliothèque municipale du Havre et disponibles sur Gallica,
partie numérique de la Bibliothèque nationale de France.

En face de la mairie se trouve le Monument aux morts. Peint dans un bleu qui fut criard au début
de ce siècle, il fait idéalement face à la maison commune. Sur son riche site qui répertorie par la
photographie les Monuments aux morts, Serge Philippe Lecourt nous apprend qu’il s’agit d’un
“modèle de série réalisé par le sculpteur Étienne Camus (1867-1955)” et créé dans la “fonderie
Edmond Guichard” avant d’être “inauguré en 1921”.
La mystérieuse maladrerie
Près des Sablons, le long de la RD 79 à cheval entre Igoville et Sotteville-sous-le-val, se trouve une propriété
appelée La Maladrerie. Un édifice datant de la première moitié du XVIIIe siècle s’y trouve entouré d’un mur en
moellon calcaire. Ce mystérieux enclos est-il le vestige d’un ancien asile pour malades ?
La page 97 de l’ouvrage de Pierre Langlois, édité en 1851 sous le titre de Histoire du prieuré du Mont-auxmalades-lès-Rouen, nous apporte des éléments intéressants. En 1289, le prieuré du Mont-aux-Malades, dans
les hauteurs de Rouen, donna en échange à Laurent le Chambellan un fief de haubert entre Sotteville et
Igoville appelé le “Fief aux malades.” Laurent le Chambellan, seigneur de Gouy, était doté d’une charge royale,
panetier, qui consistait à fournir le pain à la table de son seigneur. Cela lui valait des droits sur certains moulins
et sur la circulation des grains sur la Seine vers Rouen, comme nous l’avons abordé dans un article consacré à
Gouy. Il fonda un hôpital, au Port-Saint-Ouen, appelé la Madeleine que nous abordons dans notre article sur
Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen. Ce fut donc en tant que seigneur local et, semble-t-il bon chrétien
soucieux de son prochain, qu’il se trouva lié au prieuré des hauteurs de Rouen qui a partiellement donné son
nom à la commune de Mont-Saint-Aignan. La maladrerie igovillaise désigne donc le manoir du fief du prieuré
dénommé Mont-aux-malades et non un asile pour lépreux ou autres personnes infortunées. MM. Charpillon et
Caresme relatent, dans un article que nous avons reproduit sur ce blog, que ce fief fut vendu “le 27 mai 1621 à
Jean Le Cornu, esc., seigneur de Bimorel, conseiller au Parlement de Rouen et commissionnaire aux requêtes
du palais. Laurent Le Cornu, deuxième fils de Jean, sieur d’Igoville, trésorier de France à Rouen, donna tant à
l’hôpital qu’à l’Hôtel-dieu et à d’autres maisons pieuses, plus de 100,000 écus, en sorte qu’il est regardé à
Rouen comme le père des pauvres ; il vendit le fief aux Malades à Barthélemy Boivin, sieur de Bonnetot,
conseiller aux comptes.” Nous voyons qu’il s’agissait d’un fief noble au même titre que les autres et que
certains nobles continuaient à pratiquer la charité.
La question de la voie royale : chronique de ses métamorphoses
Les auteurs s’intéressant au réseau de voies gauloises et, surtout, gallo-romaines, citent souvent la voie entre
les villes de Caudebec-lès-Elbeuf, alors appelée Uggade, et de Radepont, alors dénommé Ritumagus. Il
s’agirait d’une voie secondaire et bien mâlin serait celui qui établirait, avec certitude donc, le lieu de
franchissement de la Seine. Sont pourtant cités, passim, Martot, Criquebeuf ou Bonport. Avec ironie, nous
pourrions étendre la liste des actuelles communes riveraines en citant, Les Damps puis Poses… Ce qui semble
plus certain est l’ouverture du fort de Limaie sur la voie en direction du Manoir puis vers l’Andelle. Cette
ouverture vers le nord-est démontre que, après la réalisation du pont de Pont-de-l’Arche après 862, la majorité
du franchissement de la Seine a dû se faire entre Pont-de-l’Arche et Igoville, les autres trajets se faisant
toujours par des bacs disposés régulièrement le long de l’iau, nom populaire de la Seine. La voie partant de
Pont-de-l’Arche vers Rouen est plus difficile à dater. Elle revêtit pourtant un enjeu dans la maitrise de la région
qu’il serait dommage de taire. Pont-de-l’Arche constitua un nouveau franchissement de la Seine entre la voie du
Vexin et celle de la rive gauche de la Seine par la forêt du Rouvray. À trois lieues de Rouen, la place-forte de
Pont-de-l’Arche et celle de Limaie, à Igoville, faisaient partie de la première enceinte vers Rouen et ne devaient
en aucun cas devenir une base arrière pour une armée ennemie ou des ligues rebelles.
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C’est ainsi qu’une voie semble avoir été créée dans le fond de la vallée, au nord immédiat du fort de Limaie et
ce sur une série d’arches. Les arches actuelles se lisent toujours dans le paysage et nous leur avons consacré
une étude où nous les datons, dans leur architecture, des années 1840. Ce sont les arches du Diguet, mot qui
évoque toujours la digue, c’est-à-dire la levée de terre rendant la voie insubmersible.
Il serait tentant de voir dans cette digue un vestige de fortifications complémentaires à celles de Charles le
Chauve à Pont-de-l’Arche, fortifications permettant de faire obstacle à des pilotes souhaitant contourner le pont
et le fort de Limaie et ce par des chenaux non encore comblés, surtout en temps de crues.
Quoi qu’il en soit, et de manière plus certaine, cette voie sur digue était nécessaire pour assurer la continuité de
la desserte sur ce qui est devenu une voie royale reliant Paris au Havre en passant par Rouen. Il était
inconcevable que la desserte postale fût interrompue lors de crues entre la poste de Pont-de-l’Arche (à la cour
du Cerf) et celle des Authieux. La voie contournait alors Igoville en passant au nord de la rue de Lyons, près de
la station-essence, au nord de l’actuelle école et gagnait ensuite les hauts de l’église Saint-Pierre, la rue du
Huit-Mai-1945, avant de gravir la côte des Authieux. La tentative d’évitement de toute zone inondable est nette
et l’on peut même voir, dans la belle ligne droite entre Igoville et Alizay, la jonction entre ces arches
insubmersibles et le pied du coteau sec en tout temps.
Igoville était naguère une étape de la voie Paris-Le Havre, juste avant Rouen. C’est ce dont témoigne une belle
toile, déjà impressionniste, de William Turner, artiste anglais voyageant vers Paris. C’est ce dont témoigne, itou,
une scène du film Les Grandes vacances, film de Jean Giraud daté de 1967, avec Louis de Funès dans le rôle
principal. Sur la route du Havre, un personnage se fait prendre en stop devant un bar appelé Le Tonneau, dans
la rue du Huit-Mai-1945, près du bar actuel : Le Sublim’s. C’est ce que l’on retrouve sur une page du site
lieuxtournage.fr.
Joseph Mallord William Turner, artiste anglais, visita la Normandie. Ici,
sur les hauteurs d'Igoville, il a immortalisé cette vue plongeante où la
visibilité sur Igoville et sa région est faible. La poussière de la voiture,
les blanches lumières d'une radieuse journée font perdre en qualités
documentaires ce qu'elles apportent en impression, en sensation. On
s'imagine, harassés, prendre un temps de repos à l'ombre des deux
arbres, avec ces voyageurs, près de la borne qui marque une étape
du chemin entre Rouen et Paris. L'impressionnisme était là avant ses
promoteurs officiels. Cette œuvre a, semble-t-il, été réalisée en 1833.
On y lit tout de même la ligne droite vers le clocher d'Igoville puis le
pont de Pont-de-l'Arche et la brèche, en forêt, par où file la voie.

La rue du Huit-Mai-1945 dans le film Les
Grandes vacances, tourné en 1967 (capture
d'écran d'une page du site lieuxtournage.fr).

Entre temps, à la fin du XIXe siècle semble-t-il, Igoville bénéficia ou subit un deuxième contournement. La route
nationale 6015 délaissa la rude côte des Authieux et prit une courbe dans l’actuelle rue de Rouen. Une carte
postale des années 1910 témoigne de ce changement qui traite sobrement de “l’ancienne côte”. Cette voie se
dirige depuis vers le nord en direction de Gouy par une pente, plus longue mais plus douce que celle des
Authieux (la rue des Canadiens). C’est ce que l’on voit par une photographie aérienne des années 1950. Peu
après, une voie de shunt permit de contourner le centre-village par une entaille dans le coteau calcaire entre la
station-essence et le carrefour reliant le centre-bourg à la nouvelle route de Rouen. Cette entaille permet de
voir des failles dans la roche calcaire qui témoignent d’anciennes exploitations de carrières.
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Comparaison de deux cartes postales, l'une des années 1910, et l'autre vraisemblablement des années 1950. Cette
comparaison fait clairement apparaitre la désaffection de la route des Authieux, ancienne voie royale, au profit de la route
de Rouen. On mesure aussi que le Monument aux morts de la commune a été déplacé.aquelle

Entre route et résidence
Un autre contournement, bien qu’indirect, existe depuis 1967 et l’ouverture de l’autoroute A13 dite de
Normandie. Il n’a pas ôté le caractère routier d’une partie de la commune : le long de la route départementale
6015. Cette voie est de plus en plus empruntée, voire encombrée, ce qui a permis le développement d’une
zone d’activités autour du véhicule (stations-essence, garages), de l’alimentation (l’hypermarché U) et de petits
commerces qui ont fui le centre-village devenu purement résidentiel à mesure que la circulation en était
détournée. La gare de Pont-de-l’Arche-Alizay a perdu une partie de son activité au profit de la route. Sa voie
ferrée coupe toujours la commune d’Igoville entre, d’un côté, les habitations et, de l’autre côté, une plaine
alluviale ponctuée d’étangs issus des sablières. Le hameau de Limaie a conservé lui aussi ce côté commercial,
voire industriel, avec une zone d’activités comprenant notamment des carrières de sables et gravats. C’est
aussi en ce lieu que se trouvèrent la première usine électrique de Pont-de-l’Arche, des écluses, un chantier
naval et où la faïencerie Lambert produit toujours de l’artisanat de qualité.
Citons aussi, près de la gare de Pont-de-l’Arche-Alizay les locaux
de l’ancienne usine de chaussures de Charles puis Jacques Morel.
Extension de cette industrie principalement localisée à Pont-del’Arche, il est très probable que l’usine Morel fut installée ici pour
profiter d’une main-d'œuvre locale utilisant le train matin et soir par
la gare contigüe, ou presque. Aujourd’hui, les locaux de l’usine
Morel sont utilisés par Intervet où sont réalisés des produits
pharmaceutiques à usage vétérinaire. Avec quelques autres usines,
le secteur industriel apporte toujours un emploi local non
négligeable.
Saint-Pierre, l’église d’Igoville

Vues de 2014 sur l'église Saint-Pierre d'Igoville
et son calvaire (photographies d'Armand
Launay).

L’église paroissiale Saint-Pierre se trouve dans la discrétion des
ruelles du centre-bourg, c’est-à-dire un peu cachée ‒ et éloignée
surtout ‒ du passage des contemporains. Bien que peu
ancienne, elle a le charme des églises rurales de la région avec
son petit clocher en flèche de charpente couvert d’essentes en
ardoise, sa nef à deux pans et son moellon calcaire. Les voutes
de ses baies témoignent de restaurations du XVIIIe comme le
montre un millésime de 1790 et du XIXe siècle, ce que l’on voit à
l’emploi de la brique, comme pour la sacristie (1881) et le porche
du pignon est. Le chœur est un peu plus bas que la nef et est
percé par une porte des morts, murée, par laquelle on
accompagnait la dépouille du défunt après l’office funèbre.
Un calvaire dont le socle date du XVIe siècle constitue, avec des
parties de muret, le dernier vestige de l’enclos paroissial où se
trouvait le cimetière avant sa translation, rue de Porrentruy.
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Quel est le lien entre Porrentruy, commune du Jura suisse, et Igoville ? L’église donne un premier indice. En
effet, et comme le rapporte la Plateforme ouverte du patrimoine (POP), proposée par le Ministère de la culture,
l’église est enrichie d’un vitrail du maitre-verrier François Décorchemont, originaire de Conches-en-Ouche.
Datant de 1992, il montre, comme le décrit la notice du ministère, “au premier plan, le Christ et saint Pierre se
[faisant] face. Ils sont suivis des autres apôtres. Décor de palmiers. En arrière-plan, l'église de Porrentruy, en
Suisse.” Le vitrail porte le texte suivant : “Offert par la paroisse de Porrentruy — 1948 — Tu es le Christ — Le
fils du Dieu vivant.” Un blason de la ville de Porrentruy figure également comportant un sanglier. Quant au lien
avec Igoville, au-delà de la religion, c’est un article de Paris-Normandie du mercredi 16 janvier 2008 qui nous
renseigne. Plus précisément, un enfant du pays passionné d’histoire, Claude Bourgeaux, a mené son enquête.
À la Libération, le maire d’Igoville, Henry Boillot, se servit de ses origines suisses pour demander de l’aide. Audelà de colis et de dons pécuniaires, les habitants de Porrentruy ont proposé d’accueillir des enfants de familles
nécessiteuses. C’est ainsi que 24 élèves igovillais séjounèrent un mois en Suisse en 1947 accompagnés par le
maire et l’instituteur communal Léon Mautor. Les paroissiens de Porrentruy dotèrent l’église d’un vitrail qui,
assurément, avait subi les combats. En remerciement, les édiles baptisèrent une artère de la commune du nom
de Porrentruy, en présence d’élus de la municipalité jurassienne.
Les combats de 1940
Proche d’un point de franchissement de la Seine, des forces armées se sont concentrées sur Igoville qui subit
des dommages collatéraux. Nous avons consacré un article à ce qu’on a appelé le combat de Pont-de-l’Arche
où les forces françaises du capitaine François Huet et quelques éléments britanniques opposèrent une belle
résistance, les 8 et 9 juin 1940, aux panzers d’Erwin Rommel. Ce combat rendit plus difficile encore l’exode des
civils, notamment rouennais. On déplore des décès parmi les troupes anglaise et française, au sein de laquelle
des Sénégalais dont un nom de rue a été donné à Igoville. Le passage de la Seine a encore ralenti et endurci
les combats à la Libération où l’on déplore à Igoville le décès de soldats canadiens, près du château de la
Sahatte. C’est ce qui explique que la côte des Authieux ait été rebaptisée rue des Canadiens.

Comparaison entre deux vues aériennes (vers 1950 et vers 2018, extraites du site Géoportail) qui
montre l'urbanisation de la vallée de la Seine et donc l'accroissement du nombre des sablières afin
de fournir une partie du matériau de construction.
Le fort de Limaie était
un château bâti sous le
commandement du roi
de France Philippe II,
dit Philippe Auguste.
Le château fut
désaffecté dans les
années 1780 et servit
de carrière de pierres
aux habitants des
alentours.

Le Château
de la
Sahatte
1890-1950
aujourd’hui
disparu

Pour mettre en avant notre histoire et valoriser notre patrimoine disparu, la commune
souhaiterait en conserver la mémoire en :

👉 Précisant la dénomination de la Salle du Fort, en Salle du Fort de Limaie,
👉 Dénommant la salle des fêtes, Salle de la Sahatte.
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🔶 Le maintien du lien avec vous
De la réactivité pour vous informer

www.commune-igoville.com

La commune s’est dotée de plusieurs outils de communication, pour vous apporter une
information utile, dans les meilleurs délais.

👉

Le site internet est en moyenne consulté en moyenne par 400 à 500 visiteurs par mois

👉

La page Facebook est suivi par près de 780 personnes

👉

Le compte Twitter plus institutionnel compte 228 abonnés

👉

Le bulletin est imprimé à plus de 700 exemplaires

👉 Récemment la Mairie a disposé de panneaux digitaux devant les cases commerciales et devant
le parking de l’école, pour vous informer

👉 Enfin, depuis juillet, la commune a complété ces
outils avec l’application PanneauPocket, pour
recevoir sur votre smartphone ou votre tablette les
informations et les alertes en instantané, via une
notification.

Pour télécharger l’application

Pensez aux bouchons 276
2003 / 2021 Depuis 18 ans !
BOUCHONS 276 est une association Normande créée en 2003 par Dab Delaporte. Elle est uniquement
composée de bénévoles au nombre de 150 personnes.
SES OBJECTIFS
Attribue des aides financières aux personnes en situation de Handicap
pour financer tous les équipements, quelque soit le Handicap.
Aider au développement durable
Tout cela est réalisé grâce au recyclage de TOUS les bouchons et
couvercles en plastique en Région.

Bouchons 276 compte
aujourd’hui 400 points de
collecte, dont un situé au
Super U d’Igoville.
Alors désormais, n’hésitez plus
à y déposer vos bouchons !
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🔶 Numéros de téléphone utiles
Santé - Soins à Igoville

Clinique Vétérinaire Mon Véto

Cabinet Médecins
Cabinet Médical des Docteurs
LANIC Jean-Marie
JOUVIN DAYOT Véronique
📍 45 rue de Lyons, 27460 IGOVILLE

📍 46 rue de Lyons, 27460 IGOVILLE
📞 02 35 64 96 20

📞 02 35 23 16 17
Pharmacie Centrale
📍 47 rue Lyons, 27460 IGOVILLE

Besoin d'un médecin

Quand les
cabinets
médicaux
sont fermés ?

📞 02 35 23 22 29
Cabinet d'Infirmiers
📍 45 rue Lyons, 27460 IGOVILLE

Appelez le : 📞 116 117

📞 02 35 23 22 08

et uniquement le 📞 15
en cas d’urgence vitale

Pôle Santé Seine Eure
📍 4, Rue de Rouen, 27460 IGOVILLE
Kinésithérapie >> du Lundi au vendredi
📞 02.35.23.05.65
Ergothérapie >> le Mercredi et le Samedi
📞 06 32 23 75 40
Podologie >> Le Mardi
📞 06 75 73 91 67

Le 114 Numéro d’urgence
national
Uniquement accessible par
S M S o u Fa x , p o u r l e s
personnes avec des
difficultés à entendre ou à
parler.

Pharmacie de garde 24h/24h
ouverte proche de vous
📞 32 37
ou
💻 http://www.3237.fr

Pompiers, incendie et secours : 📞 18
Gendarmerie : 📞 17
SAMU Urgences médicales : 📞 15
Centre anti-poison : 📞 02 41 48 21 21

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi,
accompagnement au numérique : les agents France services vous
accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches
administratives du quotidien au sein d'un guichet unique.
France Services : 52 rue du Général de
Gaulle à Pont de l'Arche

📞 02 32 98 90 90 📩 letremplin@pontdelarche.fr
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www.commune-igoville.com

Suivez nous sur les Réseaux sociaux

www.facebook.com/Igoville27/

https://twitter.com/IgovilleCommune

Les permanences des élus
•
Mme BREEMEERSCH Nathalie
Le Maire > le lundi ou le mercredi sur
rendez-vous
•
M. MACÉ Emmanuel
1er Adjoint > sur rendez-vous

•
2ème
•
3ème
•
4ème

Mme DELBÉ Sandrine
Adjointe > sur rendez-vous
M. JAHIER Gwenaël
Adjoint > Le Samedi matin sur RDV
Mme LE MAIRE Brigitte
Adjointe > sur rendez vous

Secrétariat de Mairie

• Stéphanie LECOQ

• Edwige CHAPELLE

• Patricia BERTON

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 :
9H00 - 17H00
Weekend : 9H00 - 19H00

Réalisation/Conception : Gwenaël JAHIER - Direction de la publication : Nathalie BREEMEERSCH
Bulletin N°81 - Novembre 2021 - Commune d’Igoville

Mairie d'Igoville :
16 rue de LYONS
27460 IGOVILLE
Tél : 02.35.23.01.94
Fax : 02.35.02.11.66
Nouvelle adresse mail :
mairie@igoville.commune.com

Agenda
QUAND
- JEUDI 11 NOVEMBRE 2021
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

Nov. 2021 à Juin 2022
INFORMATIONS
CÉRÉMONIE COMMÉMORANT
LA FIN DE LA GUERRE 14-18
CÉRÉMONIE DE DÉVOILEMENT DE LA
PLAQUE COMMÉMORATIVE POUR
CÉLÉBRER LE CENTENAIRE DE L’UNC

PRECISIONS

A QUEL ENDROIT

11H40

PARKING DE LA MAIRIE

11H00

DEVANT LA STATUE DU POILU

FORMULAIRE À
TÉLÉCHARGER SUR LE
SITE

À DÉPOSER À LA MAIRIE

MARDI 30 NOVEMBRE 2021

DERNIER DÉLAI POUR INSCRIRE SON
ENFANTS DE 0 À 3 ANS POUR LA
CARTE CADEAU

MARDI 30 NOVEMBRE 2021

FIN DÉCEMBRE LES SACS
DERNIER DÉLAI POUR RÉCUPÉRER SA
JAUNES NE SERONT PLUS
POUBELLE JAUNE
RAMASSÉS

DU LUNDI 29 NOVEMBRE
AU 6 DÉCEMBRE 2021
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
MARDI 7 DÉCEMBRE 2021
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021

RÉCUPÉRATION DE PAPIER

AU PROFIT DES ENFANTS
DE L’ÉCOLE

REMISE DES CARTES CADEAU POUR
À PARTIR DE 17H - A 18H
LES ENFANTS DE 0 À 3 ANS ET LES
UN BAL DE NOËL EST
ENFANTS SCOLARISÉS
PRÉVU
MESSE À L’ÉGLISE ST PIERRE
À 18H30
SORTIE CABARET AU VITOTEL AUPRÈS
POUR LES ADHÉRENTS
DU NEUBOURG À VITOT
IGOVILLE À VENIR

TÉLÉPHONER AU PLUS VITE À
LA MAIRIE
OPÉRATION « PAPREC »AU
PARC DES LOISIRS
AU RESTAURANT SCOLAIRE

POUR LES 5 -10 ANS UN FILM DE
NOEL SERA DIFFUSÉ
VENTE DE LIVRES PAR
L’ASSOCIATION DES P’TITS LOUPS AU
PROFIT DES ENFANTS DE L’ÉCOLE

À 15 H 30, UN GOUTER
SERA OFFERT APRÈS

MÉDIATHÈQUE
(SUR INSCRIPTION)

À 16H00

DANS LE HALL DE LA MAIRIE

REMISE DES COLIS DES SÉNIORS

DE 10H À 12H

À LA MAIRIE

REMISE DES COLIS DES SÉNIORS

DE 10H À 12H

À LA MAIRIE

15 H 30, UN GOUTER
SERA OFFERT APRÈS

MÉDIATHÈQUE
(SUR INSCRIPTION)

DU MARDI 4 JANVIER AU
VENDREDI 14 JANVIER 2022

POUR LES 10 -15 ANS UN FILM DE
NOEL SERA DIFFUSÉ
DISTRIBUTION DES COLIS DES
SÉNIORS POUR LES PERSONNES QUI
NE PEUVENT SE DÉPLACER.
RAMASSAGE DES SAPINS À L’ISSUE
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

VENDREDI 7 JANVIER 2022

LA CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

ENTRE 9H ET 13H
4 POINTS DE COLLECTE
19H
INSCRIPTION POSSIBLE
LORS DES COLIS
DE 10H À 12H30 ET DE
14H30 À 18H

SALLE DU FORT

DIMANCHE16 JANVIER

REPAS DES ANCIENS

SALLE DU FORT

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022

7ÈME SALON DU LIVRE

JEUDI 20 JANVIER AU
SAMEDI 19 FÉVRIER 2022

CAMPAGNE DE RECENSEMENT INSEE

POSSIBILITÉ DE LE
FAIRE EN LIGNE

DIMANCHE 20 FÉVRIER 2022

CHALLENGE INTER CROSS

PAR ASCI

SALLE DU FORT

MARDI 1 MARS 2022

MARDI-GRAS APRÈS MIDI CRÊPES
AVEC KARAOKÉ

PAR IGOVILLE À VENIR

SALLE DES FÊTES

SAMEDI 5 MARS 2022

CARNAVAL DES ENFANTS

SALLE DU FORT

RESTAURANT SCOLAIRE

DIMANCHE 6 MARS

FÊTE DES GRANDS-MÈRES

DIMANCHE 17 AVRIL 2022

CHASSE AUX OEUFS

DIMANCHE 1 MAI 2022

LOTO

PAR IGOVILLE À VENIR

- DIMANCHE 8 MAI

CÉRÉMONIE COMMÉMORANT LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1845

PRÉCISIONS À VENIR

DIMANCHE 29 MAI

FÊTE DES MÈRES
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SAMEDI 11 AU
DIMANCHE 12 JUIN 2022

FCI PROPOSE UN TOURNOI DE FOOT
FÊTE DES PÈRES

DIMANCHE 19 JUIN

FÊTE DES PÈRES

👨9👱

BONNE FÊTE

SAMEDI 2 JUILLET 2022

FÊTE DES FAMILLES

PRÉCISIONS À VENIR

SALLE DU FORT

SAMEDI 27 AOÛT 2022

BAL COUNTRY ANNUEL

PAR ASCI

SALLE DU FORT

DIMANCHE 2 OCTOBRE

FÊTE DES GRANDS-PÈRES

;👴

BONNE FÊTE

👵4

BONNE FÊTE
PARC DES LOISIRS
SALLE DU FORT

BONNE FÊTE
PARC DES LOISIRS

