
Cette année plusieurs rénovations ou aménagements sont prévus qui pourront impacter  la 
circulation. N'hésitez pas à contacter le service technique municipal pour obtenir des informations 
lors de ces travaux. 

Bien cordialement 
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Igovillaises, Igovillais,

BULLETIN MUNICIPAL

Le mois d'avril est celui de la finalisation des budgets prévisionnels pour les communes. La date 
limite du vote est fixée par la loi au 15 avril de l’année. Le Conseil Municipal s'est donc réuni pour 
voter le budget prévisionnel 2016 le mardi 5 avril dernier. 

Au moment de l'élaboration du budget, la question des moyens financiers, en baisse 
permanente, est un problème  crucial. Nous devons travailler avec des estimations de recettes.  

Dans une situation tendue, il est inacceptable que les services de l’État ne soient pas en mesure 
de nous communiquer des chiffres précis au préalable . Cette année, c'est à partir d'informations 
communiquées mais erronées, que nous avons estimé nos recettes. 

De nouveaux éléments reçus la deuxième quinzaine d'avril,  nous prédisent une (DGF) Dotation 
Globale de Fonctionnement inférieure de 23 000 euros par rapport à notre estimation. 

Nous devrons donc restreindre certaines dépenses de fonctionnement alors que naturellement 
certaines ne cessent d'augmenter : assurances, contrat d’entretien, de maintenance, les charges, 
etc... 

 Néanmoins nous  travaillons à la réduction des dépenses de fonctionnement encore possible. 
Cette année encore, tous nos devis et engagements seront examinées avec la plus grande 
précaution. 

La baisse des dotations s'accompagne malheureusement de contraintes nouvelles pour les 
communes : augmentation de 1,2% du point d'indice des fonctionnaires, multiplication de normes, 
mises en accessibilité  des (ERP) Etablissement Recevant du Public. 

 Malgré ces difficultés nous ne baissons pas les bras et nous restons déterminer à ne pas 
augmenter nos recettes par l'augmentation des impôts , l'augmentation des tarifs : cantine, 
garderie, etc… et nous avons fait le choix de ne pas toucher aux subventions chauffage et 
transports scolaires. 

Faire plus avec moins de moyen tel est le challenge. L'équipe municipale tente de répondre aux 
enjeux, avec ses moyens humains et financiers. Il faut accepter quelques herbes hautes le long des 
trottoirs, des illuminations de Noël présentes uniquement dans quelques rues...  

LE MOT DU MAIRE

Sylvie BLANDIN

Je vous invite maintenant à parcourir votre bulletin municipal en attirant votre attention sur la 
page de la commission travaux.
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DECES

MARIAGES

NAISSANCES

DROUET Coralie née le 08/11/2015 
BRIERE Ilan né le 25/11/2015 
EMIN Charlotte née le 15/01/2016 
CHASSY Mathis né le 30/01/2016 
BOUGUERBA Samia née le 24/02/2016 
LEFRANCOIS Noam né le 02/03/2016 
VIGOUROUX  EDET Mahina née le 09/03/2016  
DAUDIGNY Timéo né le 14/03/2016 

LEBEL Christian 
BAUDOUIN Jean 
LENORMAND  VEREL Claude 
BLÉVIN Agnès 
CARIOU née SCHMITZ Eliane 

BRANDON née LECOMPTE Jeanne 
LACHNER-GAUBERT Jacques 
MERCIER née GOUEDAR Martine 
MOULIN Raoul

COCHIN Guillaume et THENARD Elodie le 29/02/2016 
CHAMPEAU Raphaël et BULTEZ Sonia le 26/03/2016
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■ Repas des Anciens 
Le repas des anciens de novembre 2015 n'a pas eu lieu en raison des attentats de 
PARIS. Malgré une annulation formulée la veille pour le lendemain, le traiteur la Société 
VARET et le Fleuriste la Serre à Igoville, ne nous ont pas facturés de frais.

■ le Colis des anciens 
le colis sera distribué le Samedi 11 Juin 2016

◆ A Noter dans vos Agendas !

⧫ TRANSPORT 
La Commune propose aux personnes en difficultés ou âgées, un service de 
déplacement pour se rendre chez les commerçants d’Igoville deux fois par semaine 
le mardi et vendredi : 

 Il suffit de se faire connaître auprès du CCAS

📝 PERMANENCE DU CCAS 
Le lundi de 9H00 à 12H00 et sur RDV

⧫ REPAS 
Le prix des repas portés à 
domicile est de 3.75€

Le tarif reste inchangé sur 

2015 - 2016

2LE C.C.A.S. 

Françoise BRAULT

L’équipe municipale et les membres du CCAS leur renouvellent leur remerciements 👍  

Si vous souhaitez joindre le CIAS en tant que bénéficiaire de ce service, sachez que : 
▪ Une astreinte téléphonique est mise en place 7 jours sur 7 pour répondre aux urgences. En cas de 
problèmes, il faut appeler le 02 76 46 02 00 et laisser un message sur le répondeur en 
mentionnant vos nom, prénom, ainsi que le motif de votre appel. 
Le répondeur est consulté régulièrement de 7h30 à 8h30 et de 17h à 20h durant la 
semaine et de 8h a 20h les samedis, dimanches et jours fériés. 
La personne d’astreinte vous recontactera ou prendra contact directement avec la famille, 
▪  Pour rappel, les bureaux du CIAS sont ouverts au public 
- du lundi au vendredi de 8h30 é 12h30 
- les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17 h 
- le lundi de 14h à 17h 
Si vous souhaitez d’autres informations sur le CIAS, n’hésitez pas a prendre contact avec le service.

Contacter le Service Maintien à domicile

Centre Intercommunal d'Action Sociale (C.i.A.S.) Seine-Eure 
Service de Maintien à domicile - 5 rue Saint Louis - 27400 LOUVIERS 
02.76.46.02.00          aide.domicile@seine-eure.fr

mailto:aide.domicile@seine-eure.fr?subject=


Rue des Canadiens

Rue de Porrentruy
Le revêtement de la rue de Porrentruy endommagé par les 

travaux d'enfouissement de réseau entrepris en 2015 requérait 
une rénovation. 

L'aménagement du site a permis de revoir l'écoulement des 
eaux de ruissellement et un caniveau a été créé côté droit, en 
direction du cimetière, pour canaliser la pluie. 

Pour rappel cette rue est en sens unique.

COMMISSION DES TRAVAUX 3

Les services de la communauté d'agglomération SEINE EURE 
ont procédé au nettoyage des bas côtés de la rue des CANADIENS. 

Les objectifs : 

Centre ville
Les espaces verts changent d'aspect. Afin de réduire 

l'intervention des employés communaux les plantations 
vieillissantes ont été retirées en centre ville. De la pelouse sera 
prochainement semée. Pour donner du relief une dizaine de pot 
colorés, dans lequel des arbustes seront plantés, viendront 
s'intégrer dans les extérieurs du rond point du super U.

Les potelets servant a protéger la sortie des riverains ont été replacés. Ils servent 
également à définir la largeur de la chaussée afin qu'elle soit conciliable avec la zone 30.

Rue du 8 mai : Travaux d’enfouissement

Le SIEGE, Syndicat Intercommunal d' Electricité et Gaz de l'Eure réalisera des travaux 
d'enfouissement des réseaux cette année rue du 8 Mai , de la rue des CANADIENS jusqu'a 
l'entrée sur la commune de SOTTEVILLE SOUS LE VAL. Ces travaux se feront sur les mois de 
MAI et JUIN si les délais sont maintenus. 

Les riverains recevront un courrier dans leur boite aux lettres dès que des dates précises 
nous seront communiquées et des indications supplémentaires viendront compléter ces 
informations.

• la mise en lumière de la chaussée 
• le suppression de branches et d'arbres devenus dangereux 
• la mise en compatibilité des lieux avec l'intervention des 

services techniques  
• la remise en état des fossés destinés au cheminement des eaux 

de ruissellement.



Rue de Paris

Des travaux de rénovation du revêtement de la Rue de Paris vont être entrepris par le 
département de l'EURE. Ces travaux qui  auront lieu trois nuits consécutives fin juin concernent 
la portion de route à partir du rond point du super U jusqu'à la hauteur du magasin Speed Bike. 

Lors des travaux, Il est actuellement prévu de mettre en place une circulation alternée. Les 
riverains devront prendre  toutefois toutes les dispositions nécessaires car ils ne pourront 
accéder à la D6015 lorsque les équipes de nuit travailleront. Un courrier leur sera remis dès 
que dates et précises seront communiquées par les services techniques du département de 
l'EURE.

Un incendie survenu pendant les vacances de février à détruit une armoire électrique 
d'éclairage publique plongeant une partie de la rue de PARIS et de la rue de LYONS dans 
l'obscurité.  

Assureur et électricien ont achevé leur intervention, le retour de la lumière est désormais 
soumis à l'intervention d'ERDF qui doit rétablir le courant sur ce circuit.

Armoire électrique Rond Point Super U

4

L’arbre situé Route de Paris, tombé suite au violent orage pendant les vacances de 
Pâques, a été enlevé par les services techniques du Département, compétents à intervenir 
sur la D6015. Ce sont les mêmes services qui prendront en charge le remplacement de la 
glissière de sécurité, endommagée par la chute de cet arbre.

Dégâts suite à un orage Route de Paris

Aire de Jeux

Les problèmes administratifs  liés à l'acte de propriété du terrain sur lequel 
sera implanté l'aire de jeux sont désormais révolus. Une subvention a été 
demandée auprès des services de l'état. Le dossier prend forme. Les travaux 
devraient commencer prochainement.

Entretien, réfection de revêtement de chaussée, bouche d’égouts et 
trottoirs des voies communales  
C’est une compétence de la CASE, désormais gérée par la Direction des 
services techniques, de l’environnement et du cadre de vie de 
l’agglomération. 

Téléphone : 02 32 50 89 35 - Télécopie : 02 32 50 89 76  
 
> Service voirie : Courriel : voirie@seine-eure.com   
 

Entretien de la voirie par la CASE 

mailto:voirie@seine-eure.com


* Plusieurs rues concernées par la limitation de vitesse à 30km/h 
dans la commune : rue des écoles, la rue de Porrentruy, la rue des 

Canadiens sont limitées à 30km/heure

Rappel : En ville la vitesse est limitée à 50km/h et certaines zones à 30*.

Limitation de la vitesse 5

Une zone limitée à 30km/h sert à renforcer la sécurité des usagers locaux et en 
particulier celle des personnes qui sont les plus vulnérables : les piétons, les cyclistes, les 
enfants, les personnes âgées et les handicapés.  

Cet objectif doit être atteint par des aménagements amenant les automobilistes à une 
vitesse effective inférieure à 30km/h permettant de mieux partager l‛espace avec les autres 
usagers de la zone. Une pratique d‛une vitesse à 30km/h réduit, de plus, la distance d‛arrêt 
et minimise l‛énergie de choc en cas d‛accident. Elles favorisent également le partage de la 
voirie pour une circulation apaisée.

En voiture à moto… Il est parfois difficile de 
résister à la tentation d’appuyer sur le 
champignon quand la route est belle et la météo 
parfaire.

aux vitesses excessives. 

VOUS N'ETES PAS SEUL SUR LA ROUTE 
INFRACTIONS REGULIEREMENT CONSTATEES : 

• RUE DE PORRENTRUY PRISE EN CONTRE SENS 
• STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS…



◆ Le 31 Janvier : Le 2ème Salon du Livre « Des Mots sous la Plume »

Coup d’œil sur nos MANIFESTATIONS à La Salle 
Polyvalente du FORT

Le 31 janvier, le deuxième salon du livre  
« Des Mots sous la Plume » a remporté un grand  
succès.  
Près de 550 personnes sont venues et ont  
pu assister à des conférences passionnantes 
avec Marie MURSKI, Michel de DECKER ou  
Didier DAENINCKX, un grand monsieur de la  
littérature d’aujourd’hui… 
Les visiteurs ont pu rencontrer de nombreux  
écrivains talentueux et très disponibles...  
Un salon très diversifié, des nouveautés avec  
des ateliers pour les enfants et la participation  
de l’Association Lire et Faire Lire que nous  
remercions pour toutes leurs lectures auprès  
des enfants tout au long de l’après-midi. 

Nous tenons aussi à remercier 
l’équipe des employés municipaux 
pour leur précieuse aide aussi bien 
pour la préparation de la salle que 
pour la pose des panneaux 
d’affichage dans la commune.  
Un grand merci également aux 
bénévoles de la médiathèque pour                                                                             
l’installation, l’aménagement de la 
salle et leur présence tout au long 
de ce salon.

COMMISSION CULTURE 6



Ce fut un beau dimanche, un beau moment de partage !  
Les amateurs de livres étaient heureux de prendre le temps 
d’échanger avec les auteurs et de pouvoir faire dédicacer les ouvrages.

Le 12 mars dernier, nous avons eu la joie de recevoir  L’Orchestre du Grand Turc avec 
17 musiciens et chanteurs. 

Des chansons des années 70 aux années 30 sans oublier les succès les plus récents.  
Le tout dans une ambiance joyeuse dans notre belle salle où vous avez été nombreux à 
passer une belle soirée.  
Quel beau spectacle ! Beaucoup d’humour et des fous rires ! 

◆ Le 12 mars : L’Orchestre du Grand Turc
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Le 15 juin, les petites Scènes feront un arrêt  
à Igoville pour un spectacle gratuit. 
Un spectacle de nouveau cirque de rue, au Parc des Loisirs 
La compagnie Kadavresky va nous présenter « l’Effet Escargot ».

Un spectacle plein d’humour et de poésie, tout en équilibre ! 
Où la facilité apparente masque un travail remarquable, où le burlesque cache la 
difficulté et la prise de risque...

Une joyeuse rencontre en deux temps :  
- un spectacle à 10h pour les enfants de l’école d’Igoville  
- en soirée un spectacle pour les familles, à 19h30.

Le samedi 1er octobre 2016 à 17 heures     
(Rendez-vous annulé en novembre dernier) 

               Un spectacle musical gratuit  
              pour les enfants de 3 à 10 ans  

Jean Jacques LEPRINCE, chanteur ventriloque  
propose un spectacle musical :  

                   BIGOUDI LE BON SINGE 

Des aventures dans la savane profonde,  
Une leçon de vie, tout en musique 
Un conte musical drôle et attendrissant, 
Venez nombreux !

◆ A Noter dans vos Agendas ! 8
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Toute l’équipe des bénévoles est très heureuse de bénéficier de ce magnifique lieu. C’est 
pour nous un véritable plaisir de vous accueillir « A l’Eure des mots » aux horaires suivants :

Nous sommes une équipe dynamique, nous essayons de nous tenir informées des sorties 
littéraires, nous tenons compte de vos goûts pour vous guider mais aussi vous faire 
découvrir d’autres auteurs, d’autres histoires, d’autres horizons…

 
•LUNDI              de 15h00 à 19h00 
•MERCREDI       de 15h00 à 19h00  
•VENDREDI       de 17h00 à 19h00  
•SAMEDI            de 14h00 à 17h00

•LUNDI               de 16h00 à 19h00 
•MERCREDI        de 16h00 à 19h00 

Horaires pour l’année :

MÉDIATHÈQUE 9

 Pendant les vacances scolaires : 

 Fermeture annuelle : 

Du 16 au 31 juillet 



Le 14 novembre 2015 a eu lieu 
notre premier « p’tit déj du livre » 
avec 17 participants de tous âges.  
Autour d’un thé ou d’un café nous 
avons pris un temps d’échange sur 
l’actualité douloureuse au 
lendemain des attentats de Paris. 
Puis nous avons partagé pendant 
deux heures sur nos goûts, nos 
livres chouchous et nos auteurs 
préférés avec un croissant ou une 
tranche de brioche à la main…  
Un moment de pause et de 
convivialité qui a fait du bien à 
tous. 

Le rendez-vous suivant était fixé le 
samedi 30 avril 2016 à 10 heures 
également. 

Pour les prochains rendez vous 
consultez le site internet. 

             Un nouveau rendez-vous 
           à la Médiathèque  

Notre première animation pour les enfants le mercredi 

25 mai 2016 à partir de 15h00. 

Un après-midi contes pour les tout-petits  

(de 3 à 6 ans), proposé par Madeleine et suivi d'un 

goûter.    
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mediatheque.igoville@gmail.com
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Le mercredi 5 octobre 2016 
De 14h à 17h30 

à la Médiathèque 

Animation pour les enfants avec 
Pascal Debacque : 

3 ateliers initiation au dessin et 
à illustration autour des thèmes 
de ses collections «Mes copains 
du monde» et «Suzy la souris» 

Atelier 1 pour les 3/6 ans :  
Devine quel animal je dessine ? À 14h 

                           Et dédicaces de l’auteur 

Atelier 2 pour les 6/9 ans :  
Mes copains du monde ou je dessine des animaux rigolos. À 15h 

                           Et dédicaces de l’auteur 

Atelier 3 pour 9/12 ans :  
Si on dessinait des monstres ? À 16h     

                           Et dédicaces de l’auteur  
  

◆ A Noter dans vos Agendas ! 11

N’oubliez pas notre nouveau service ?  
Vous ne pouvez pas vous déplacer ?  

Et si la lecture venait à vous ? 
  

Nous vous proposons de mettre en place un portage de livres 
à domicile, la bibliothécaire peut venir chez vous 

 

mediatheque.igoville@gmail.com

mailto:mediatheque.igoville@gmail.com?subject=


De même, vérifiez auprès d’une bénévole si votre adresse mail est bien enregistrée, 
afin de recevoir les informations et les Newsletters de la Médiathèque.

Vous pouvez nous contacter :

◆ mediatheque.igoville@gmail.com

Même si vous n’avez pas de compte Facebook, vous pouvez consulter notre 
page publique en passant par votre moteur de recherche.

12N’hésitez pas à consulter notre 
page FACEBOOK  

Une sélection de nos dernières acquisitions 

mailto:mediatheque.igoville@gmail.com


13COMMISSION DES ECOLES

Comme chaque année, les élèves de CM2 vont recevoir, en souvenir de leur scolarité au sein de 
l’école d’Igoville, un dictionnaire qui pourra leur être utile pour leur entrée au collège. 

Pour les plus petits : 

Le Samedi 12 Décembre 2015,  les plus grands sont 
partis, grâce à la magie du cinéma, voir la dernière 
production Disney « LE VOYAGE D’ARLOT »  à la 
rencontre d’ Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, 
maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et 
prendre sous son aile un étonnant compagnon : un 
petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé 
Spot. Ils ont partagé un savoureux « quatre heure » 
sur place.

Comme chaque année, l'Accueil d'Igoville ouvrira ses portes tout l'été donnant ainsi la possibilité 
aux parents de faire garder leurs enfants pendant la longue période des vacances. 
Garçons et filles, encadrés par des jeunes Igovillais très motivés, participeront à des activités 
proposées dans bien des centres de loisirs : activités manuelles, jeux collectifs, barbecues et 
sorties … 

Le programme des sorties durant le mois de juillet et août sera communiqué prochainement. 

Il est rappelé que l'Accueil pendant les vacances reste gratuit. Seule une caution de 2 euros par 
jour et par enfant est demandée au cas où les parents ne préviendraient pas de l'absence de 
leur enfant. Le service de cantine reste également ouvert pendant toute cette période à la même 
condition que durant les cycles scolaires.

▪Dictionnaires

▪Arbre de Noël 2015

La commune a proposé le vendredi 11 décembre 2015 
aux petits de l'école maternelle un spectacle de fin 
d'année pour assister à la dernière création du Cirque 
Medrano. Et c'est l'après-midi que le Père Noël a 
distribué aux enfants reposés un cadeau après le 
traditionnel goûter*. 
* Ce jour-là, le Père Noël a remis aussi aux enfants 
âgés d'un mois ou plus et pas encore scolarisés un 
cadeau, sous réserve d'être inscrits en Mairie.

Pour les CP-CE1-CE2-CM1-CM2 :

▪Été 2016



ECOLE ELEMENTAIRE

                                               Le mercredi  23 mars en forêt de Bord, les grands de 
l’école sont arrivés les premiers au classement général.(7 communes)

Les enfants de l’école élémentaire ont participé aux  cross organisés 
par l’association sportive scolaire USEP-BAC.

14LES ECOLES 

Dates à retenir 
17 juin : bal des enfants à la salle polyvalente  
24 juin : kermesse des écoles  

1 DELABY MARTINEK Louise PITRES
2 CANDELIBES Jade MARTOT
3 GERAULT HAMELIN Lou LES DAMPS

1 AUBIN Thom PITRES
2 LEFEVRE Enzo PITRES
3 WENDEL Timothé PITRES

1 STUART-TORRIE  Djeynabel POSES
2 LEVALLOIS  Inès LES DAMPS
3 BESCHEREL Willow IGOVILLE

1 Nassiri Amara IGOVILLE
2 DESMOUCEAUX Maé IGOVILLE
3 COLIN Antoine LES DAMPS

1 LANDEAU  Ninon LES DAMPS
2 OPELDUS Anae PITRES
3 BEMONT Elyna PT ARCHE

CROSS USEP PITRES 2016

Course 1 - 2008 F

Course 2 - 2008 G

Course 3 - 2009 F

Course 4 - 2009 G

Course 5 - 2010 F

3 BEMONT Elyna PT ARCHE

1 DUFOURG Tom PT ARCHE
2 BOSSOUTROT  Thomas LES DAMPS
3 GUESMI Mehdi PT ARCHE

1 DELACOUDRE Cali PT ARCHE
2 BRADT Naomie PITRES
3 SALEM Sihem PITRES

1 FRYZ  Lucas LES DAMPS
2 PHILIPPE Ewen PT ARCHE
3 AUBIN Markus PITRES

1 LE FEVRE Raphael PITRES
2 PERRIER Timothy PITRES
3 BOLONKIN Léa PITRES

Moyenne des points 

1 MARTOT 57,44
2 LES DAMPS 57,43
3 POSES 52,63
4 IGOVILLE 51,35

Course 9 - 2012 F et G

CLASSEMENT DES ECOLES

Course 7 - 2011 F

Course 8 - 2011 G

Course 6 - 2010 G

4 IGOVILLE 51,35
5 PONT ARCHE 47,92

6 PITRES 47,88
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3 AUBIN Markus PITRES

1 LE FEVRE Raphael PITRES
2 PERRIER Timothy PITRES
3 BOLONKIN Léa PITRES

Moyenne des points 

1 MARTOT 57,44
2 LES DAMPS 57,43
3 POSES 52,63
4 IGOVILLE 51,35

Course 9 - 2012 F et G

CLASSEMENT DES ECOLES

Course 7 - 2011 F

Course 8 - 2011 G

Course 6 - 2010 G

4 IGOVILLE 51,35
5 PONT ARCHE 47,92

6 PITRES 47,88

                                                Le mercredi 30 mars au stade de Pîtres, les plus petits se 
sont classés en quatrième position. (6 communes)

1 DELABY MARTINEK Louise PITRES
2 CANDELIBES Jade MARTOT
3 GERAULT HAMELIN Lou LES DAMPS

1 AUBIN Thom PITRES
2 LEFEVRE Enzo PITRES
3 WENDEL Timothé PITRES

1 STUART-TORRIE  Djeynabel POSES
2 LEVALLOIS  Inès LES DAMPS
3 BESCHEREL Willow IGOVILLE

1 Nassiri Amara IGOVILLE
2 DESMOUCEAUX Maé IGOVILLE
3 COLIN Antoine LES DAMPS

1 LANDEAU  Ninon LES DAMPS
2 OPELDUS Anae PITRES
3 BEMONT Elyna PT ARCHE

CROSS USEP PITRES 2016

Course 1 - 2008 F

Course 2 - 2008 G

Course 3 - 2009 F

Course 4 - 2009 G

Course 5 - 2010 F

3 BEMONT Elyna PT ARCHE

1 DUFOURG Tom PT ARCHE
2 BOSSOUTROT  Thomas LES DAMPS
3 GUESMI Mehdi PT ARCHE

1 DELACOUDRE Cali PT ARCHE
2 BRADT Naomie PITRES
3 SALEM Sihem PITRES

1 FRYZ  Lucas LES DAMPS
2 PHILIPPE Ewen PT ARCHE
3 AUBIN Markus PITRES

1 LE FEVRE Raphael PITRES
2 PERRIER Timothy PITRES
3 BOLONKIN Léa PITRES

Moyenne des points 

1 MARTOT 57,44
2 LES DAMPS 57,43
3 POSES 52,63
4 IGOVILLE 51,35

Course 9 - 2012 F et G

CLASSEMENT DES ECOLES

Course 7 - 2011 F

Course 8 - 2011 G

Course 6 - 2010 G

4 IGOVILLE 51,35
5 PONT ARCHE 47,92

6 PITRES 47,88

1 GUERARD Marilou IGOVILLE
2 REUTENAUER Anaïs IGOVILLE
3 DORISON Anaïs IGOVILLE

1 DUBUC  Valentin LES DAMPS
2 MARTINOT Hugo IGOVILLE
3 GUERARD Thomas IGOVILLE

1 LEBRET  Charlotte LES DAMPS
2 POINTIER Justine MARTOT
3 SIMOES Lisa IGOVILLE

1 FADLI  Ilyas LES DAMPS

CROSS USEP LES DAMPS 2016

Course 1

Course 2

Course 3

Course 4
1 FADLI  Ilyas LES DAMPS
2 LECUREUX Simon PITRES
3 AUZOUX Hugo IGOVILLE

1 SELLIER MOYIMBOUABEKA Isa ALIZAY
2 COCAGNE Lucie MARTOT
3 FORTIN  Ninon LES DAMPS

1 AUBLE Arthur IGOVILLE
2 BOSSOUTROT  Elian LES DAMPS
3 STEPHAN  Antoine LES DAMPS

1 TESSON Coline MARTOT
2 TURCAS  Célia LES DAMPS
3 RICHEUX Lola MARTOT

1 GRAUX Elouan IGOVILLE
2 DUCLAUX Kylian IGOVILLE
3 KANHAN YOROBA LELONG Enzo ALIZAY

Course 7

Course 8

Course 5

Course 6

1 GUERARD Marilou IGOVILLE
2 REUTENAUER Anaïs IGOVILLE
3 DORISON Anaïs IGOVILLE

1 DUBUC  Valentin LES DAMPS
2 MARTINOT Hugo IGOVILLE
3 GUERARD Thomas IGOVILLE

1 LEBRET  Charlotte LES DAMPS
2 POINTIER Justine MARTOT
3 SIMOES Lisa IGOVILLE

1 FADLI  Ilyas LES DAMPS

CROSS USEP LES DAMPS 2016

Course 1

Course 2

Course 3

Course 4
1 FADLI  Ilyas LES DAMPS
2 LECUREUX Simon PITRES
3 AUZOUX Hugo IGOVILLE

1 SELLIER MOYIMBOUABEKA Isa ALIZAY
2 COCAGNE Lucie MARTOT
3 FORTIN  Ninon LES DAMPS

1 AUBLE Arthur IGOVILLE
2 BOSSOUTROT  Elian LES DAMPS
3 STEPHAN  Antoine LES DAMPS

1 TESSON Coline MARTOT
2 TURCAS  Célia LES DAMPS
3 RICHEUX Lola MARTOT

1 GRAUX Elouan IGOVILLE
2 DUCLAUX Kylian IGOVILLE
3 KANHAN YOROBA LELONG Enzo ALIZAY

Course 7

Course 8

Course 5

Course 6

1 GUERARD Marilou IGOVILLE
2 REUTENAUER Anaïs IGOVILLE
3 DORISON Anaïs IGOVILLE

1 DUBUC  Valentin LES DAMPS
2 MARTINOT Hugo IGOVILLE
3 GUERARD Thomas IGOVILLE

1 LEBRET  Charlotte LES DAMPS
2 POINTIER Justine MARTOT
3 SIMOES Lisa IGOVILLE

1 FADLI  Ilyas LES DAMPS

CROSS USEP LES DAMPS 2016

Course 1

Course 2

Course 3

Course 4
1 FADLI  Ilyas LES DAMPS
2 LECUREUX Simon PITRES
3 AUZOUX Hugo IGOVILLE

1 SELLIER MOYIMBOUABEKA Isa ALIZAY
2 COCAGNE Lucie MARTOT
3 FORTIN  Ninon LES DAMPS

1 AUBLE Arthur IGOVILLE
2 BOSSOUTROT  Elian LES DAMPS
3 STEPHAN  Antoine LES DAMPS

1 TESSON Coline MARTOT
2 TURCAS  Célia LES DAMPS
3 RICHEUX Lola MARTOT

1 GRAUX Elouan IGOVILLE
2 DUCLAUX Kylian IGOVILLE
3 KANHAN YOROBA LELONG Enzo ALIZAY

Course 7

Course 8

Course 5

Course 6

Points Nb d'élèves

1 IGOVILLE 63,53 3367 53

2 MARTOT 62,80 942 15

3 LES DAMPS 60,47 2600 43

4 ALIZAY 47,10 2779 59

5 POSES 43,00 1548 36

6 PITRES 41,53 2907 70

7 LE MANOIR 37,07 556 15

Course Final

🏆

🏅

👍

Brigitte BUCHER, directrice école élémentaire

Cross de l’école élémentaire

👍



Pour tout renseignement: Me Isabelle DEBROISE directrice du pôle 
petite enfance à l'Espace des 2 rives à Pîtres 02 32 68 32 10 

◆ Micro-crèche  "Les Cabrioles"  au 236 rue de la Ravine à Igoville

 

Le Mini Réseau 
255, rue de la Ravine - 27460 – Igoville Tel. 02 35 23 08 36 

Notre installation de modélisme ferroviaire demeure ouverte au public toute 
l’année,  
les mercredis et samedis non fériés de 14 h à 18 h. Entrée libre

MICRO CRÈCHE

MINI RÉSEAU
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 Il y a eu le temps des travaux, le temps de l'installation, de l'adaptation des 
enfants, et de leur parent. Le temps d'apprendre à faire connaissance et de vivre 
des journées tous ensemble. 
Voici venu maintenant le temps des projets avec la mise en place d'ateliers 
parents-enfants: comme cette petite chasse aux œufs qui a eu lieu dans l'espace 
vert adjacent au bâtiment de la structure. Ce temps est toujours un prétexte aux 
rencontres entre les parents et les enfants.  
Puis en partenariat avec la directrice de l'école maternelle d'Igoville,  
Mme FOLIO, nous emmènerons le groupe d'enfants accueilli à la micro-crèche (7 
enfants) qui fera sa rentrée scolaire en septembre 2016 passer un temps de 
découverte et de jeu au sein même de la classe et cela pendant trois mercredis. 
Des parents se joindront  à nous pour l'accompagnement.  

Pour mener notre projet de sortie poussettes nous recherchons des bénévoles. 
N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de Mélanie LETELLIER éducatrice de 
jeunes enfants de la micro-crèche "Les Cabrioles".      

Mlle Isabelle DEBROISE 
Directrice du pôle petite enfance

Le Président Alain NICODEME 



Présidente  
Bernadette RIBERPRAY

5bis, rue du 8 Mai 1945 27460 IGOVILLE  
Email : 
leure.de.la.rando.presidente@gmail.com 
Tél : 02 35 23 11 49  

Email : leuredelarando@gmail.com 
Secrétariat : Gisèle LELIEVRE  
Tél : 02 32 86 08 18 
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Présidente 

Bernadette RIBERPRAY 
5bis, rue du 8 Mai 1945 

27460 IGOVILLE 
 

 

 

 
Email : leure.de.la.rando.presidente@gmail.com  
Tél : 02 35 23 11 49 
Email : leuredelarando@gmail.com 
Secrétariat : Gisèle LELIEVRE 
Tél : 02 32 86 08 18 
 
L’association « L’Eure de la Rando » conserve toujours son caractère convivial malgré le nombre croissant 
d’adhérents. A ce jour, elle en compte 150 ! et la liste d’attente de ceux qui veulent s’inscrire s’allonge… 
Seuls, les Igovillais ont encore cette possibilité et ne manquent pas d’ailleurs de rallier les rangs… 
 
La randonnée du jeudi après-midi est l’activité principale de l’association, mais un bon nombre d’adhérents 
se retrouvent également 2 mardis par mois pour jouer aux cartes, aux jeux de société ou à la pétanque. 
 
De plus, depuis le début de l’année, plusieurs rendez-vous ponctuels ont été programmés :  
- Après-midis Galette des Rois, Crêpes, Vin chaud avec des madeleines maison (+ de 400 !), 
- Soirée spectacle au Chaudron Magik près de LISIEUX, en mars 2016, 

 
et d’autres sont déjà prévus, avant la fin du mois de juin : 
- Randonnée dominicale, pour tous, le 24 avril 2016 depuis le parcours sportif des DAMPS, 
- Voyage à ST GILDAS DE RHUYS, dans le Morbihan, du 27 avril au 3 mai 2016, 
- Randonnée à la journée à ST VALERY EN CAUX le jeudi 16 juin, avec moules/frites le soir, 
- Barbecue au bord des étangs d’Igoville, le mardi 21 juin 2016. 
 
Les randonnées reprendront, après la trêve des 2 mois d’été, le jeudi 08 septembre 2016. 
 
Il est bon de noter que la randonnée est une activité accessible à tous ceux qui veulent bien mettre un pied 
devant l’autre. Bon bol d’air assuré, discussions chaleureuses, rigolades, nombreux échanges sympathiques 
qui se finissent par une collation prise en commun ! 
 
Et à « L’Eure de la Rando, il fait toujours BEAU ! », comme le dit notre slogan qui se vérifie chaque 
semaine… 
 

   
 
Les membres du bureau (à droite ci-dessus) se tiennent à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.  

mailto:leure.de.la.rando.presidente@gmail.com?subject=
mailto:leuredelarando@gmail.com?subject=


« Bruissement d’aile d’un papillon… » 
  
Depuis son ouverture en 1993, la résidence « Les Tourelles » de l’association des Papillons Blancs 
de l’Eure, est dans une démarche de reconnaissance citoyenne des personnes en situation de 
handicap. Les actions éducatives découlent de l’idée que l’activité dans son versant dynamique, est 
médiatrice de changement chez les personnes accueillies. 
  
Dans le cadre d’un partenariat culturel avec l’espace des deux rives de Pitres, il a été proposé  par 
Mme Leberquier, directrice de la résidence, la création d’un atelier chant. Trois professionnels 
enthousiasmés par cette idée,  se sont engagés dans ce projet. 
  
Ce projet initial s'est situé dans une activité permettant à un groupe de s'exprimer à travers une 
démarche commune : « chanter, ouvrir d’autres modes de communication, favoriser des 
relations conviviales et ainsi de donner à chacun la possibilité   de trouver sa voix ». 
  
Depuis 2013, professionnels et personnes accueillies travaillent avec des artistes, ces derniers ont 
formé une troupe qui par deux fois a participé à deux représentations publiques à l’espace culturel 
des 2 rives de Pitres. 
  
Le professionnalisme s’affirmant, un court métrage sous forme de ciné concert a été construit avec 
l’appui du chanteur qui animait les séances. Ce court-métrage a été projeté devant un public lors 
du festival de musique en décembre 2015 à l’espace des 2 rives de Pitres. 
Parallèlement, la résidence a été contactée par des partenaires souhaitant apporter leur soutien à 
cette démarche artistique. 
  
Les réflexions communes ont amené à trouver un fil conducteur à ce projet. Comment pourrait-on 
définir la particularité notre action en une expression ? 
Au fil du temps, en découle des échanges qui mettent en exergue un thème central à toutes les 
activités menées au sein du foyer de vie « Les Tourelles » : 
  
« On raconte que le battement d'une aile de papillon à Honolulu suffit à causer un typhon 
en Californie ». 
  
Ainsi, le thème du bruissement d’aile d’un papillon découle du fait que des petites choses peuvent 
avoir de grands effets or nous possédons un souffle plus important qu’un bruissement d’aile. 
  
Ce thème a remporté un vif succès auprès des résidents, des professionnels et des partenaires. 
Dans un esprit collectif, les équipes éducatives qui animent les ateliers au sein du foyer ont été 
invité à rejoindre les artistes à travailler sur ce thème. 

  
Pour valoriser ces compétences artistiques, picturales et culturelles, nous organisons 
une porte ouverte le samedi 28 mai 2016 entre 14h et 17h dans les jardins 
des Tourelles situés au 52 rue du 8 mai 1945 à Igoville. 

  
Lors de cette journée festive vous pourrez échanger avec les résidents et les professionnels et 
surtout vous pourrez admirer les œuvres réalisées par ces artistes. 

Stéphane RAHOU, 
Moniteur Educateur. 

 

LES PAPILLONS BLANCS 17



▪ Le 27 Septembre Concours de boules

Coup d’œil sur nos MANIFESTATIONS

LE COMITÉ DES FÊTES 18

Le comité démarre la saison par le concours de 
boules. 
Chacun fait de son mieux pour gagner.

Soirée dansante animée par Jeremy de Bradouchka 
animation. 
Ambiance réussie avec un public performant pour 
manger la choucroute du comité et danser jusqu’au 
bout de la nuit

▪ Le 18 Octobre Soirée choucroute

Les exposants ont rempli la salle polyvalente et 
les visiteurs sont venus en nombre pour 
chercher un sujet leur convenant ou 
simplement par curiosité.

Les enfants de la commune ont répondu présents 
au carnaval et se sont défoulés (danses jeux) 
avant de déguster les crêpes du comité 
et terminer l'après midi par le lâcher de ballons 
toujours aussi attendu.

▪ Le 30 Novembre Salon toutes collections

▪ Le 13 Février Carnaval des enfants



◆ A Noter dans vos Agendas !

▪ 24 Sept 2016 Boules 
▪ 08 Octobre 2016 Soirée choucroute 

▪ 22 Mai 2016 Foire à tout

Le temps de vérifier qui a fait le meilleur 
score et chacun se voit attribuer un sujet 
au choix et un sachet d’oeufs.

19▪ Le 27 Mars Chasse à l'oeuf

Malgré le changement d'heure les 95 
inscrits étaient présents à 9h30 
Il faut moins de temps aux enfants 
pour découvrir les oeufs que les  
"cloches" ont déposé.

▪ 27-28 Août 2016 Festival country
Au parc des loisirs 
A PARTIR DE 7H30 

Organisation du COMITE DES FETES:renseignements et 
inscriptions dans le HALL DE LA MAIRIE aux heures d'ouverture 
plus le jeudi de 9h00 à 11h00 du lundi 2 Mai au Vendredi 20 Mai 
2016 
                                     Tel 02 35 23 17 65 

Prix des emplacements (minimum 4 mètres pour une voiture) 
 ⁃ 2,5€ le mètre linéaire pour les habitants d'Igoville 
 ⁃ 5€ le mètre linéaire pour les extérieur 

Une caution de 30€ sera demandée à l'inscription et rendue 
après vérification de l’emplacement le 22 au soir 
Le dimanche 22 mai à 9h00 les emplacements retenus et payés non 
occupés seront perdus 

Les exposants devront être en possession : 
*Pour les particuliers:d'une pièce d'identité et de la carte grise du 

véhicule qui servira au transport des objets à vendre (à 
fournir dès l'inscription ) 

*Pour les professionnels : extrait du Kbis  et du numéro du registre 
du commerce 
   
*Les enfants mineurs  pourrons exposer à condition que 
l'emplacement soit délivré au nom des parents 

TOUTE CIRCULATION AUTOMOBILE ET 2 ROUES SERA 
INTERDITE 
A L'INTERIEUR DU PARC DE  9h00 à 18h00 

      LE COMITE DES FETES DECLINE TOUTES 
RESPONSABILITE SUR LES INCIDENTS QUI POURRAIENT  
INTERVENIR A  L’INTERIEUR DU PARC 



  Les cours de dessin et peinture ont lieu 
le mercredi de 17 à 19h à la salle des fêtes 
Renseignement : 02 35 23 17 65 

Il n'est jamais trop tard pour vous joindre aux membres du Club 

 A tout moment vous pouvez téléphoner au 06.79.98.92.87. 

Pas de changement , les rencontres des membres du club de la JOYEUSE AMBIANCE 
ont toujours lieu dans la salle des fêtes de 14h00 à 18h00 heures le troisième 
mardi du mois. Nous profitons de ces rendez-vous pour célébrer l'anniversaire d'un 
ou plusieurs de nos membres.  

Nous ouvrons la porte à tous ceux qui souhaitent se joindre à nous. 
Cette année vous pouvez retenir  les dates suivantes:  
17 MAI; 21 JUIN; 20 SEPTEMBRE; 18 OCTOBRE;  NOVEMBRE et 20 DECEMBRE. 

En février dernier, lors de l'assemblée générale le bureau a été renouvelé et les 
comptes approuvés à l'unanimité.

CLUB DE LA JOYEUSE AMBIANCE

La section dessin peinture est toujours aux crayons et pinceaux le mercredi de 17h à 19h à la 
salle des fêtes. 
N'hésitez pas à venir regarder le travail effectué, c'est avec plaisir que vous serez reçus 

Le président 
Daniel BRAULT

20LA PALETTE IGOVILLAISE

La cotisation annuelle n'a pas changé. Elle reste 
fixé à 20 euros par personne. 

L'année dernière nous avons proposé à nos 
adhérents et aux extérieurs de partager  un repas 
amical . Ce moment ayant été apprécié il est de 
nouveau reconduit. Des informations vous 
parviendrons prochainement. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Le président  

Jean-Paul BLANDIN



■ Section Running
 

A.S.C.I.

 • le 20 mai prochain soirée démonstration avec la section Modern Jazz à la 
salle polyvalente.  

 • les 4 et 5 juin la section Anglais se déplace à Londres.  
 • les 18 et 19 juin la section Football organise son tournoi annuel au parc des 

loisirs.  
 • le 25 septembre l'ASCI organise sa traditionnelle foire à tout au parc des 

loisirs. 

Nous sommes au printemps et après quelques difficultés de mise 
au point nous pouvons dire que l'ASCI a atteint son rythme de 
croisière et se porte bien. 
Plusieurs manifestations vont avoir lieu dans les mois qui viennent: 

◆ A Noter dans vos Agendas !

 

section Running : 

 

Courir à IGOVILLE avec ASCI Running, c’est une équipe motivée qui se réunit tous les 
mardis, jeudis et dimanches. Notre philosophie : A chacun son rythme, ses objectifs, ses 
plaisirs ou motifs d’action. Ce qui nous réunit tous, c’est une envie avant tout de se défouler, 
lâcher prise, et de se retrouver entre copains pour passer des superbes moments … et aussi 
discuter entre nous. 

Les sorties peuvent être longues, moyennes ou courtes, de vitesse rapide à réduite. 

Course à pied pour le débutant 

L’alternance marche course lente est pratiquée tout en douceur et sans douleur avec comme 
objectif : réaliser un 10 km au printemps, pour les plus téméraires. 

Course à pied pour le niveau Intermédiaire 

10 – 12 km à vitesse moyenne 

Course à pied pour le coureur confirmé  

10 -12 km à vitesse rapide et 15-20 km, voire plus lors des entraînements spécifiques. 

Courir à IGOVILLE avec ASCI 
Running, c’est une équipe motivée 
qui se réunit tous les mardis, 
jeudis et dimanches. Notre 
philosophie : A chacun son 
rythme, ses objectifs, ses plaisirs 
ou motifs d’action. Ce qui nous 
réunit tous, c’est une envie avant 
tout de se défouler, lâcher prise, 
et de se retrouver entre copains 
pour passer des superbes 
moments ... et aussi discuter 
entre nous. 
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Le Président 
Raymond MORAINVILLE



Les sorties peuvent être longues, moyennes ou courtes, de vitesse rapide à réduite.  
Course à pied pour le débutant  

L’alternance marche course lente est pratiquée tout en douceur et sans douleur                    
avec comme objectif : réaliser un 10 km au printemps, pour les plus téméraires.  

Course à pied pour le niveau Intermédiaire  
10 – 12 km à vitesse moyenne  

Course à pied pour le coureur confirmé  
10 -12 km à vitesse rapide et 15-20 km, voire plus lors des entraînements spécifiques.  
    

Cette année, nous avons participé à de nombreuses épreuves dont des marathons : celui du 
Beaujolais (3H32), Paris (4H38), Val de Reuil en individuel et par équipes mais aussi à des 
courses de 5 et 10 kilomètres comme la rolivaloise, semi de Caen et bien d’autres .... Nous 
avons également participé comme chaque année au challenge Inter Cross de la Seine avec de 
très belles performances en cadet, cadette et femme vétéran 1 et une victoire finale en cadet.  
Le cross d’IGOVILLE s’est déroulé dans d’excellentes conditions climatiques (grand soleil). Le 
parcours a été revu et a beaucoup plu aux quelques deux cents coureurs qui s’étaient 
déplacés malgré les vacances scolaires (date imposée). Le cross des écoles Alain Roussel a 
aussi été un succès avec un taux record de participation et une belle victoire de la classe de 
CP. Nous tenons à remercier les parents pour nous avoir fait confiance.  
Nous tenons également à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés dans la préparation 
et l’organisation des courses (balisage du parcours, guidage pendant les courses, gestion de la 
course, distribution des boissons et coupe faims, participation à la remise des prix et au 
cocktail de l’amitié).  
N’hésitez plus et venez nous rejoindre, même novice dans le jogging | nous vous 
accompagnerons  

Pour les novices hésitant encore à s’élancer, ayez à l’esprit ceci :  

 • Peu importe la vitesse à laquelle vous courez,  
 • Peu importe la distance que vous faites,  
 •  Ayez le courage de commencer,  
 • Osez vous lancer,  
 • Croyez en la course,  
 • Appréciez ces moments de lâcher prise,  
 • Gardez la notion de plaisir,  
 • Faites du mieux que vous pouvez,  
 • Et vous vivrez plus intensément chacune de vos courses.  

VIVEZ PLEINEMENT, SOYEZ DANS L’ACTION ET LE MOUVEMENT  
Et si vous ne pouvez pas courir alors marchez. Quoi que vous fassiez, continuez d’avancer. Soyez 
tout simplement motivés, et l’habitude vous fera perpétuer.  

N’attendez pas le début de la saison prochaine, contactez nous dès 
maintenant Stéphane, Xavier, Séverine, Raymond 
(06.16.25.63.73 – 06.02.66.19.58 – 06.79.58.10.90)  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L’équipe de Running



 

section Modern Jazz : 

  

Le Vendredi 20 MAI 2016 à 20H 30, les élèves de la 
plaisir de présenter leur spectacle de fin d’année, fruit d’un beau travail avec leur professeur 
Laurence. 

Les cours des petits, moyens et ados présenteront des créations à la hauteur de leur 
implication, qui, au dire de Laurence fût totale.

Ces jeunes filles seront ravies de danser sur la scène de la SALLE DU FORT, d’autant plus, 
que leur prestation sera filmée par la section photo de l’ASCI, permettant ainsi aux danseuses 
de visionner leur prestation lors d’un goûter de fin d’année.

Parents, grands-parents amis, habitants d'Igoville venez nombreux assister à ce spectacle.

sections Eveil, LIA, Zumba, Fitness,Pilates, yoga

Tous les adhérents de ces différentes sections trouvent leur bonheur et sérénité dans ces 
activités bien coachés par leurs professeurs Eugénie, Samuel et Danielle.

 section Anglais : 

Les adhérents de la section vont participer les 4 et 5 juin prochains à un Week
Certains pourraient dire qu'après tout il n'y a pas de grande originalité ! mais Céline, no
professeur, nous propose une visite plus profonde de l'univers londonien, avec ses rues 
commerçantes, ses marchés traditionnels et pourquoi pas, pour les plus intrépides, une visite 
des "bas-fonds" de Londres ... 

 

Pour conclure venez partager avec nous
maintenant pour la saison prochaine.

Vous êtes, pour tous ceux qui voudraient s'inscrire, invités à venir gratuitement assister, 
pendant le mois de Juin, au déroulement de ces cours sous l'égide de nos pr
Laurence, Eugénie, Danielle, Samuel et de nos référents: Martine, Roselyne, Sylvie.

 

------------------------------------ 

 

Le Vendredi 20 MAI 2016 à 20H 30, les élèves de la section Modern Jazz
plaisir de présenter leur spectacle de fin d’année, fruit d’un beau travail avec leur professeur 

Les cours des petits, moyens et ados présenteront des créations à la hauteur de leur 
implication, qui, au dire de Laurence fût totale. 

jeunes filles seront ravies de danser sur la scène de la SALLE DU FORT, d’autant plus, 
que leur prestation sera filmée par la section photo de l’ASCI, permettant ainsi aux danseuses 
de visionner leur prestation lors d’un goûter de fin d’année. 

amis, habitants d'Igoville venez nombreux assister à ce spectacle.

sections Eveil, LIA, Zumba, Fitness,Pilates, yoga-relaxation :

Tous les adhérents de ces différentes sections trouvent leur bonheur et sérénité dans ces 
par leurs professeurs Eugénie, Samuel et Danielle. 

Les adhérents de la section vont participer les 4 et 5 juin prochains à un Week
Certains pourraient dire qu'après tout il n'y a pas de grande originalité ! mais Céline, no
professeur, nous propose une visite plus profonde de l'univers londonien, avec ses rues 
commerçantes, ses marchés traditionnels et pourquoi pas, pour les plus intrépides, une visite 

 

Pour conclure venez partager avec nous toutes les activités proposées, inscrivez vous dès 
maintenant pour la saison prochaine. 

Vous êtes, pour tous ceux qui voudraient s'inscrire, invités à venir gratuitement assister, 
pendant le mois de Juin, au déroulement de ces cours sous l'égide de nos pr
Laurence, Eugénie, Danielle, Samuel et de nos référents: Martine, Roselyne, Sylvie.

 

section Modern Jazz auront le 
plaisir de présenter leur spectacle de fin d’année, fruit d’un beau travail avec leur professeur 

Les cours des petits, moyens et ados présenteront des créations à la hauteur de leur 

jeunes filles seront ravies de danser sur la scène de la SALLE DU FORT, d’autant plus, 
que leur prestation sera filmée par la section photo de l’ASCI, permettant ainsi aux danseuses 

amis, habitants d'Igoville venez nombreux assister à ce spectacle. 

: 

Tous les adhérents de ces différentes sections trouvent leur bonheur et sérénité dans ces 

Les adhérents de la section vont participer les 4 et 5 juin prochains à un Week-End à Londres. 
Certains pourraient dire qu'après tout il n'y a pas de grande originalité ! mais Céline, notre 
professeur, nous propose une visite plus profonde de l'univers londonien, avec ses rues 
commerçantes, ses marchés traditionnels et pourquoi pas, pour les plus intrépides, une visite 

toutes les activités proposées, inscrivez vous dès 

Vous êtes, pour tous ceux qui voudraient s'inscrire, invités à venir gratuitement assister, 
pendant le mois de Juin, au déroulement de ces cours sous l'égide de nos professeurs: 
Laurence, Eugénie, Danielle, Samuel et de nos référents: Martine, Roselyne, Sylvie. 

■ Section Modern Jazz
 

Les adhérents de la section vont participer les 4 et 5 juin prochains à un Week-End à 

Londres. Certains pourraient dire qu'après tout il n'y a pas de grande originalité ! mais 

Céline, notre professeur, nous propose une visite plus profonde de l'univers londonien, 

avec ses rues commerçantes, ses marchés traditionnels et pourquoi pas, pour les plus 

intrépides, une visite des "bas-fonds" de Londres ...  

Pour conclure venez partager avec nous toutes les activités proposées, inscrivez vous 

dès maintenant pour la saison prochaine.  

Vous êtes, pour tous ceux qui hésitent à s'inscrire, invités à venir 
gratuitement assister, pendant le mois de Juin, au déroulement de ces cours 
sous l'égide de nos professeurs: Laurence, Céline, Eugénie, Danielle, Samuel 
et de nos référents: Martine, Roselyne, Sylvie. 

Les cours des petits, moyens et ados présenteront des créations à la hauteur de leur 

implication, qui, au dire de Laurence fût totale.  

Ces jeunes filles seront ravies de danser sur la scène de la SALLE DU FORT, d’autant 

plus, que leur prestation sera filmée par la section photo de l’ASCI, permettant ainsi 

aux danseuses de visionner leur prestation lors d’un goûter de fin d’année.  

Parents, grands-parents amis, habitants d'Igoville venez nombreux assister à ce 

spectacle.  

Le Vendredi 20 MAI 2016 à 20H 30, 

les élèves de la section Modern Jazz 
auront le plaisir de présenter leur 

spectacle de fin d’année, fruit d’un 

beau travail avec leur professeur 

Laurence. 

Tous les adhérents de ces différentes sections trouvent bonheur et sérénité dans ces 

activités bien coachés par leurs professeurs Eugénie, Samuel et Danielle. 

■ Section Eveil, LIA, Zumba, Fitness,Pilates, yoga-relaxation 

■ Section Anglais 
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Nos résultats sportif seniors sont par contre contrasté, la difficulté à faire 
rapidement un noyau dur dut a un manque d’implication et de rigueur nous a 
malheureusement par permis de se maintenir en milieu de tableau de deuxième 
division qui je rappelle était l’objectif .Pour ma part je suis personnellement 
déçus de ce résultat, nous avons sincèrement les capacités de  nous maintenir en 
milieu de tableau Il de notre rôle à tous de prendre conscience de cet état de fait 
Il est certain si la situation perdure le bureau et moi-même veillerons à prendre 
des dispositions particulières. 

L’école de foot dirigé par M Jean Alain et M Cyril AUBLE peut se féliciter de maintenir un effectif 
dans nos catégories jeunes U7 U9 U11.  

A ce sujet, nous sommes actuellement en relation avec le club d’Alizay pour faire une entente avec 
nos jeunes, ce qui nous permettrait d’étoffer nos équipes de jeunes. Merci également aux 
animateurs du mercredi (entrainement) et samedi (match). 

U7/U9 

Petite analyse du responsable U11 : Cyril AUBLE  

Joueurs : Pierre, Arthur, Louis, Nathan, Lucien, Enzo, Titouan, Thomas, Jules MARIE, Jules 
VETEMENT et Alexandre. 

   Dirigeants : Tomsey BESCHEREL, Romain DELAMARRE et Cyril AUBLE  

Beaucoup d'envie de la part 
de nos enfants mais un 
manque de collectif qui 
nous fait défaut maintenant 
depuis plusieurs Samedi. 

Après une période en salle, nous voici de nouveau sur les 
terrains en herbe ou nos jeunes se comportent très bien d’où 
beaucoup de victoires Merci aux parents qui nous 
accompagnent et supportent nos jeunes footballeurs en herbe 
lors des maths tous les samedi matin. 

Joueurs : Sofyan, Jules, Élouan, Maé,  Athys, Jimy 

Dirigeants : Jean, Patou

24La fin de saison approche et nous donne l’occasion de dresser 
un bilan sportif et ce en commençant par notre équipe senior. 

■ Section foot
 



25
Nos équipes vétérans et seniors : petite analyse des responsables d’équipe 

Les vétérans A font un énorme début de saison. Leur deuxième place en atteste. Disciplinés, 
concernés et emmenés par leur capitaine Yann ROGiSTER, ils laissent augurer de belles 

surprises pour le futur. 

 Eric TISSIER 

Les vétérans B  

nous avons fait une première moitié de championnat intéressante avec deux victoires et deux 
matchs nul ainsi que 8 matchs consécutifs sans défaite avec les matchs amicaux. La deuxième 
partie est plus compliqué avec trop de blessé en mémé temps et des absences de dernière 
minute qui plombent certains matchs mais l’ambiance reste excellente. 

Hervé camus 

Seniors    

Nous débutons une deuxième partie de championnat qui s’annonce très difficile pour se sauver 
de la deuxième division, l’équipe seniors d’IGOVILLE travaille dur a chaque entrainement pour 
enfin trouver a nouveau le chemin de la victoire Des matchs accrochés et très compliqués en 
championnat avec parfois des problèmes d’arbitrage qui sont dut a un manque d’arbitre officiel. 
L’équipe senior  est en construction avec de nouveaux joueurs, une nouvelle équipe dirigeante 
et elle ne lâchera pas et continuera à croire en son maintient en deuxième division Merci a tous 
les nombreux spectateurs, les licenciés du club qui viennent chaque dimanche lors des matchs a 
domicile nous supporter et invitons tous les habitants d’Igoville a venir encourager. 

David Jourdainne 

  

Pour conclure, n’oublions pas que tous licenciés, lors de la signature de sa licence prend un 
engagement : celui de donner le meilleur de lui-même tout au long de la saison. C’est une 
question de respect entre vous tous, sportif mais surtout envers le club tout entier, nos 
bénévoles, nos dirigeants, nos sponsors, la municipalité, tous ceux qui croient en nous. 

Je souhaite une bonne fin de saison à tous nos licenciés et vous donne rendez-vous 
à notre tournoi de la fête des pères le weekend du 18/19 juin 2016. 

Le Responsable    

Patrick FRERE   



AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
Section IGOVILLE 

Anciens combattants section de l'UNC IGOVILLE 

Beaucoup de Présidents Anciens combattants ont plus de 70 ans. Notre devoir est de 
préparer la relève, sans précipitation, sans rien brusquer.  Nous espérons que des 
jeunes viennent nous rejoindre : Soldat de France- OPEX-gendarme-policier-pompier 
adhérer à Soldat de France dans l'UNC, engage à respecter la droite morale, le sens 
national, le civisme, le patriotisme qui ne sont pas des valeurs ringardes. 

Les vraies valeurs que nous devons défendre sont celles que nous ont légué nos deux 
fondateurs le célèbre vendéen Georges CLEMENCEAU et le bienheureux Père Daniel 
BROTTIER. 

Après les terribles attentats en 2015 voilà que les Français commencent à 
comprendre que nous avons besoin de la police et la gendarmerie. Nos soldats dans 
l'armée qui combattent le terrorisme sont les mêmes que ceux d'Algérie. Les 
terrorismes n'ont pas changé: la barbarie, la violence, la haine, la mort, les attentats. 
Voilà la vérité. 

N'oublions pas que les jeunes soldats, les OPEX qui protègent nos gares, nos 
aéroports, devant les églises, nos écoles, etc... risquent leur vie pour nous même, à 
l'extérieur de la FRANCE. 

Nous devons recruter pour rajeunir notre section et continuer le devoir de mémoire. 
Veuve d'ancien combattant, homme à jour du service militaire, adhérez à l'UNC. 

Le bleuet de FRANCE, symbole de Paix et de fraternité est présenté à la générosité 
publique par des collecteurs, collectrices habilités par nos soins les 8 mai et 11 
novembre. Le produit de cette souscription nationale est destiné au financement des 
aides accordées aux pupilles de la nation et victimes du terrorisme notamment pour le 
financement de leurs études supérieurs, aux soldats en OPEX, financement 
d'équipement sportif pour les blessés, aide aux anciens combattants les plus démunis, 
à leurs veuves et a leurs orphelins. 

J'appelle votre attention sur l'importance que revêt cette collecte et vous remercie 
par avance. 

le président 
C. BOURGEAUX 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 
SECTION IGOVILLE 26



Opération tranquillité absences

Que devez-vous faire ?   
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en 
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre 
domicile. 

Quelques incontournables avant de partir   
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres.  
Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières.  
Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la famille. 
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation.  
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle vous permettant 
d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée 
à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de 
votre domicile. 

Pour plus d’information :  
Contre-les-cambriolages-ayez-les-bons-reflexes

La gendarmerie et la police nationales veillent sur les 
logements laissés vides pour les vacances. Voilà quelques 
conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques 
liés aux visites indésirables de votre habitation pendant les 
vacances.

Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux 
visites indésirables de vos habitations pendant les vacances.

27Projet de contournement Est de Rouen 
A28 - A13  

Une permanence de la Commission d’enquête est prévue le Mercredi 18 Mai de 
9h à 12h en mairie

Les points d’affichage sur le projet sont : 
• Croisement Rue de l’Andelle/Rue de Paris 
• Rue de l’Eglise 
• Mairie - Les documents de présentation et registre d’enquête seront consultables 

aux horaires d’ouverture 

Une réunion publique aura lieu 
à Louviers le 25 Mai à 19h30

L’enquête publique se déroulera du 12 Mai au 11 Juillet

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Contre-les-cambriolages-ayez-les-bons-reflexes


28
Cette année, la Direction générale des finances publiques offre un nouveau service aux déclarants en 
ligne : un avis d'impôt instantané, dénommé « avis de situation déclarative », vous sera immé
diatement fourni à l’issue de votre déclaration de revenus en ligne, pour simplifier vos futures 
démarches ! 
À quoi sert cet avis ? 
L'avis de situation déclarative vous permet de justifier de vos revenus et charges pour vos démarches 
auprès de tiers (banques, bailleurs, administrations…), tout comme l'avis d'impôt sur le revenu actuel. 
Vous l'obtenez dès la fin de votre déclaration en ligne, donc dès mi-avril si vous déclarez à l'ouverture 
du service. Vous pourrez ainsi constituer vos dossiers pour vos démarches administratives (prêt 
bancaire, bail, aide sociale…) sans avoir à attendre la réception de votre avis d'impôt, durant l'été. Si 
vous êtes non-imposable, cet avis remplace l’avis de non-imposition, qui n’existe plus. Il se présente 
comme les avis d'impôt habituels de la Direction générale des finances publiques et contient les mêmes 
informations. 
Vais-je bénéficier de cet avis cette année ? 
Pour bénéficier de ce nouveau service au plus vite, vous devez effectuer votre prochaine déclaration de 
revenus en ligne. Vous serez concerné, que vous soyez imposable, non-imposable ou restituable, si 
vous déclarez les revenus et charges les plus courants, c’est-à-dire ceux portés sur la déclaration 
principale de revenus (n° 2042). Si vous déclarez des revenus professionnels d'activités non salariées 
ou des réductions ou crédits d’impôt plus complexes, vous ne serez donc pas concerné par cet avis 
cette année. 
Comment cet avis me sera-t-il adressé après ma déclaration en ligne ? 
À la fin de votre déclaration en ligne, votre avis de situation déclarative vous sera immédiatement 
proposé pour téléchargement. Vous pourrez donc en disposer dès l'ouverture du service de déclaration 
en ligne, à partir de mi-avril. Vous pourrez ensuite retrouver cet avis tout au long de l’année et pendant 
3 ans dans votre espace Particulier sur impots.gouv.fr. 
L'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu remplace-t-il l'avis d'impôt que je reçois 
habituellement durant l'été ? 
 • Si vous êtes non-imposable, l'avis de situation déclarative remplace l’avis de non-imposition et 

devient le nouveau document de référence. En déclarant en ligne, vous pouvez en disposer dès 
l'ouverture du service de déclaration en ligne, à partir de mi-avril. 

 • Si vous déposez une déclaration papier, vous le recevrez durant l'été. 
 •  
 • Si vous êtes imposable et déclarez en ligne, vous bénéficierez également d’un avis de situation 

déclarative dès la fin votre déclaration. Vous disposerez par ailleurs comme d'habitude, durant 
l’été, de votre avis d'imposition (en ligne ou papier selon votre choix) complété des mensualités 
ou acomptes que vous aurez déjà payés, pour vous permettre de payer le solde éventuel de 
votre impôt à la DGFiP. 

Comment faire si je ne dispose pas d'imprimante ? 
Comme tous vos avis d'impôt, votre avis de situation déclarative peut être imprimé à partir de 
n'importe quel ordinateur relié à une imprimante : chez des amis, au travail, dans un cybercafé… Si 
vous n'êtes pas en mesure d'imprimer votre avis, vous pouvez présenter à votre interlocuteur le PDF 
sur l'écran de votre téléphone ou tablette, ou lui transmettre simplement les 2 identifiants suivants : 
votre numéro fiscal et la référence de l'avis (cadre « vos références » de votre avis). L'interlocuteur 
(banque, bailleur, administration...) pourra alors vérifier son authenticité sur impots.gouv.fr/verifavis.

Avis de situation déclarative

http://www.impots.gouv.fr/portal/static/minisite/2016/declaration/avis-situation-declarative.html

http://www.impots.gouv.fr/portal/static/minisite/2016/declaration/avis-situation-declarative.html
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/minisite/2016/declaration/www.impots.gouv.fr
http://impots.gouv.fr/verifavis
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/minisite/2016/declaration/avis-situation-declarative.html


P PITRES  VAL-DE-REUIL

PITRES Espace des 2 Rives 05:13 06:13 06:30 07:15 07:42 08:35 09:15 10:00 10:32 11:12 11:45 12:30 13:15 13:57 14:32 15:12 15:57 16:27 17:12 17:57 18:29 19:17

Centre Commercial PITRES 05:15 06:15 06:33 07:19 07:46 08:39 09:19 10:04 10:36 11:16 11:49 12:34 13:19 14:01 14:36 15:16 16:01 16:31 17:16 18:01 18:33 19:21

Victor Hugo 05:19 06:19 06:36 07:22 07:49 08:42 09:22 10:07 10:39 11:19 11:52 12:37 13:22 14:04 14:39 15:19 16:04 16:34 17:19 18:04 18:36 19:24

Mairie LE MANOIR 05:21 06:21 06:38 07:24 07:51 08:44 09:24 10:09 10:41 11:21 11:54 12:39 13:24 14:06 14:41 15:21 16:06 16:36 17:21 18:06 18:38 19:26

Anciens Commerces ALIZAY 05:25 06:25 06:42 07:28 07:55 08:48 09:28 10:13 10:45 11:25 11:58 12:43 13:28 14:10 14:45 15:25 16:10 16:40 17:25 18:10 18:42 19:30

Centre Commercial IGOVILLE 05:29 06:29 06:45 07:31 07:58 08:51 09:31 10:16 10:48 11:28 12:01 12:46 13:31 14:13 14:48 15:28 16:13 16:43 17:28 18:13 18:45 19:33

Gare PONT-DE-L'ARCHE 05:31 06:31 06:48 07:34 08:01 08:54 09:33 10:18 10:50 11:30 12:03 12:48 13:33 14:15 14:50 15:30 16:15 16:45 17:30 18:15 18:47 19:35

Mairie PONT-DE-L'ARCHE 05:33 06:33 06:54 07:40 08:07 09:00 09:37 10:22 10:54 11:34 12:07 12:52 13:37 14:19 14:54 15:34 16:19 16:49 17:34 18:19 18:51 19:39

Clinique LES DAMPS 05:35 06:35 06:58 07:44 08:11 09:04 09:40 10:25 10:57 11:37 12:10 12:55 13:40 14:22 14:57 15:37 16:22 16:52 17:37 18:22 18:54 19:42

Base de Loisirs 05:40 06:40 07:01 07:47 08:14 09:07 09:43 10:28 11:00 11:40 12:13 12:58 13:43 14:25 15:00 15:40 16:25 16:55 17:40 18:25 18:57 19:45

Les Vignettes 05:42 06:42 07:04 07:50 08:17 09:10 09:46 10:31 11:03 11:43 12:16 13:01 13:46 14:28 15:03 15:43 16:28 16:58 17:43 18:28 19:00 19:48

VAL-DE-REUIL Gare SNCF 05:45 06:45 07:07 07:53 08:20 09:13 09:49 10:34 11:06 11:46 12:19 13:04 13:49 14:31 15:06 15:46 16:31 17:01 17:46 18:31 19:03 19:51

Circule du lundi au samedi  
toute l’année (sauf jours fériés)
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ou à l’Espace Transports. 

Voir conditions décrites p. 26.

Services complémentaires 

Arrêts actuellement accessibles
aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants.
Arrêts accessibles aux personnes 
utilisatrices de fauteuils roulants

sur réservation 
du lundi au vendredi

02 32 40 44 44
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Circule du lundi au samedi  

toute l’année (sauf jours fériés)

VAL-DE-REUIL Gare SNCF 6:40 7:08 7:54 8:35 9:20 9:55 10:35 11:08 11:51 12:36 13:20 13:55 14:35 15:20 15:50 16:35 17:20 17:52 18:40 19:15

Les Vignettes 6:43 7:11 7:57 8:38 9:23 9:58 10:38 11:11 11:54 12:39 13:23 13:58 14:38 15:23 15:53 16:38 17:23 17:55 18:43 19:18

Base de Loisirs 6:46 7:14 8:00 8:41 9:26 10:01 10:41 11:14 11:57 12:42 13:26 14:01 14:41 15:26 15:56 16:41 17:26 17:58 18:46 19:21

Clinique LES DAMPS 6:49 7:17 8:03 8:44 9:29 10:04 10:44 11:17 12:00 12:45 13:29 14:04 14:44 15:29 15:59 16:44 17:29 18:01 18:49 19:24

Mairie PONT-DE-L'ARCHE 6:53 7:21 8:07 8:48 9:33 10:08 10:48 11:21 12:04 12:49 13:33 14:08 14:48 15:33 16:03 16:48 17:33 18:05 18:53 19:28

Gare PONT-DE-L'ARCHE 6:57 7:25 8:11 8:52 9:37 10:12 10:52 11:25 12:08 12:53 13:37 14:12 14:52 15:37 16:07 16:52 17:37 18:09 18:57 19:32

Centre Commercial IGOVILLE 6:58 7:26 8:12 8:53 9:38 10:13 10:53 11:26 12:09 12:54 13:38 14:13 14:53 15:38 16:08 16:53 17:38 18:10 18:58 19:33

Anciens Commerces ALIZAY 7:00 7:28 8:14 8:55 9:40 10:15 10:55 11:28 12:11 12:56 13:40 14:15 14:55 15:40 16:10 16:55 17:40 18:12 19:00 19:35

Mairie LE MANOIR 7:06 7:34 8:20 9:01 9:46 10:21 11:01 11:34 12:17 13:02 13:46 14:21 15:01 15:46 16:16 17:01 17:46 18:18 19:06 19:41

Victor Hugo 7:08 7:36 8:22 9:03 9:48 10:23 11:03 11:36 12:19 13:04 13:48 14:23 15:03 15:48 16:18 17:03 17:48 18:20 19:08 19:43

Centre Commercial PITRES | | 8:26 9:07 9:52 10:27 11:07 11:40 12:23 13:08 13:52 14:27 15:07 15:52 16:22 17:07 17:52 18:24 19:12 19:47

Jacques Prévert 7:11 7:39 8:28 9:09 9:54 10:29 11:09 11:42 12:25 13:10 13:54 14:29 15:09 15:54 16:24 17:09 17:54 18:26 19:14 19:49

PITRES Espace des 2 Rives 7:14 7:42 8:31 9:12 9:57 10:32 11:12 11:45 12:28 13:13 13:57 14:32 15:12 15:57 16:27 17:12 17:57 18:29 19:17 19:52
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VAL-DE-REUIL Pasteur 17:15 17:45

N  DE L ARC E Mairie 17:30 18:00

N  DE L ARC E Mairie 07:45 08:15

VAL-DE-REUIL Pasteur 07:55 08:25

 

 

ou à l’Espace Transports. 
Voir conditions décrites p. 26.

Services complémentaires 

sur réservation 

du lundi au vendredi

02 32 40 44 44

Arrêts actuellement accessibles
aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants.
Arrêts accessibles aux personnes 

utilisatrices de fauteuils roulants

Sur le site internet de :

Transbord - Ligne P 29

http://www.transbord.fr


Les toilettes ne sont pas une poubelle ! 

Les lingettes jetables sont un 
véritable fléau pour les réseaux 
d’assainissement. Il est interdit de 
les jeter dans les toilettes ! Elles 
bouchent les canalisations, 
endommagent les pompes, ce qui 
nuit au bon traitement des eaux 
usées.  

Même si l’emballage indique la 
possibilité de s’en débarrasser 
dans les sanitaires ou qu’elles 
sont biodégradables, n’en tenez 
pas compte, jetez les 
impérativement à la poubelle. 

!

es lingettes jetables sont un véritable fléau pour les réseaux d’assainissement. Il est interdit de les jeter dans les toilettes !

Elles bouchent les canalisations, endommagent les pompes, ce qui nuit au bon traitement des eaux usées. 

si l’emballage indique la possibilité de s’en débarrasser dans les sanitaires ou qu’elles sont 

biodégradables, n’en tenez pas compte, jetez les impérativement  à la poubelle

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les toilettes ne sont 

pas une poubelle !

Tout ne peut pas être jeté dans 

le réseau d’assainissement

Voici une liste de produits qui doivent impérativement être 
déposés dans les poubelles ou en déchetterie et qu’il est 

strictement interdit de jeter dans le réseau d’assainissement :

► Lingettes de tous types (nettoyage ou hygiène).
► Protections féminines (tampons, applicateurs,  

emballages, serviettes hygiéniques...), préservatifs, couches 
pour bébés, rouleaux de papier toilette.

► Graisses et huiles domestiques ou professionnelles.
► Huiles de vidange, solvants, fonds de peinture, acides 

et produits chimiques
► Produits phytosanitaires de jardin et notamment les 

désherbants

Ces produits représentent un fléau pour les réseaux 
d’assainissement. 
Il est impératif de ne pas les jeter dans les cuvettes des 
toilettes, éviers, grilles d’égouts. 

Les graisses et les lingettes rejetées 
dans vos toilettes peuvent créer des 
bouchons dans vos canalisations et 
des débordements.

« Déchets interdits »
+ 

Réseaux 
= 

Interventions plus fréquentes 
= 

Facture d’eau plus importante

Source : SIARCE

Voici une liste de produits qui doivent impérativement être 
déposés dans les poubelles ou en déchetterie et qu’il est 

strictement interdit de jeter dans le réseau d’assainissement :

► Lingettes de tous types (nettoyage ou hygiène).
► Protections féminines (tampons, applicateurs,  

emballages, serviettes hygiéniques...), préservatifs, couches 
pour bébés, rouleaux de papier toilette.

► Graisses et huiles domestiques ou professionnelles.
► Huiles de vidange, solvants, fonds de peinture, acides 

et produits chimiques
► Produits phytosanitaires de jardin et notamment les 

désherbants

Ces produits représentent un fléau pour les réseaux 
d’assainissement. 
Il est impératif de ne pas les jeter dans les cuvettes des 
toilettes, éviers, grilles d’égouts. 

Arrêtons le gâchis

Trier c’est simple et écologique, mais certains n’y voient pas d’intérêt et pire, utilisent 
les sacs jaunes comme sacs poubelles ! Il est strictement interdit d’utiliser les 
sacs jaunes pour un autre usage que le tri. Les sacs jaunes peuvent être ramenés 
en mairie s’ils ne sont pas utilisés.

En effet, les camions sont bi - compartimentés : un coté pour les ordures et 
un côté pour le tri, il n’y a aucun mélange possible ! 
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Des sacs jaunes remplis d’emballages bien triés sont 
régulièrement trouvés dans les bacs à ordures 
ménagères. Malheureusement ces sacs finissent 
inévitablement dans le compartiment « ordures » du 
camion poubelle et seront donc incinérés.  
Pour éviter ce gâchis, il faut impérativement déposer 
le sac jaune à côté du bac à ordures, le jour de la 
collecte. Il pourra alors rejoindre le compartiment dédié 
au tri du camion poubelle. 



 

❑ Les Bacs à déchets  
•Pour les bacs à déchets verts : service propreté publique tri et déchèteries : 
02.32.50.89.42 
•Pour les bacs à ordures ménagers se renseigner en mairie 
❑ Les déchèteries de l'Agglo 
Tous les habitants de la Communauté d’agglomération peuvent accéder aux déchèteries de 
Vironvay, de La Haye-Malherbe, de Pont-de-l'Arche, d'Alizay et de Val-de-Reuil, sur 
présentation d’un justificatif de domicile. 
  
Quels sont les déchets acceptés ? 
Les batteries, le bois, les cartons, les papiers, les cartouches d'encre, les déchets 
ménagers spéciaux, les déchets verts, les encombrants, la ferraille, les gravats, les huiles 
de vidange, le verre, les piles, les néons et ampoules à économie d’énergie, les textiles, 
les réfrigérateurs et congélateurs, les écrans, les petits appareils électriques et 
électroniques, radiographies, huile de friture.  
   
Dans tous les cas, ne jetez rien dans la nature !

Horaires  Déchèterie d'Alizay - Zone industrielle du Clos Pré  
Lundi et vendredi : de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45  
Mercredi et jeudi : de 8 h 30 à 11 h 45   
Samedi : de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 45

Vous pouvez contacter le service Propreté publique et gestion des déchets 
Responsable de service : Sylvie PETON  
Courriel : proprete.urbaine@seine-eure.com 
Secrétaire assistante : Laurence LOUR  
Ligne extérieure : 02 32 50 85 64 

La collecte en porte à porte à Igoville

Type de déchets Jour de collecte
Ordures ménagères JEUDI
Tri sélectif (sac jaune) JEUDI
Déchets verts JEUDI (de la semaine 11 à la semaine 48)

Que ce soit en apport volontaire ou en collecte en porte à porte, il faut 
respecter quelques consignes simples pour éviter les erreurs de tri :

http://www.agglo-seine-eure.fr/Jour-de-collectes-Igoville_a308.html

La gestion des déchets par la CASE 31
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❑Santé  
*Médecine  
Dr JOUVIN DAYOT et Dr LANIC   
02 35 23 16 17  
*Pharmacie  
M.BLANCHET  02 35 23 22 29  
*Infirmiers  
Mmes BOUXIN, DURAND, BODIN 
Et M. DEBRAY  02 35 23 22 08  
*Dentiste  
Mme IONESCU  02 35 02 03 04  
❑Pratique  
*Ecole maternelle    02 35 02 11 67  
*Ecole élémentaire  02 35 23 08 38  
❑Paroisse 
Paroisse Notre-Dame de Seine-Andelle :  
02 32 48 00 74 
❑Assistantes maternelles  
Obtenir la liste des assistantes maternelles  
d’Igoville en contactant l’Assistance Sociale  
de Pont de l’Arche au : 02 35 23 01 05.  
ou auprès du secrétariat de mairie. 

*La Poste (ALIZAY)  36 31  
Horaire d’ouverture de la Poste 
Du lundi au vendredi 
9H00 – 12H00 et 14H30 – 17H00 
Dernière levée à 16H30 
Samedi 
9H00 à 12H00 
Dernière levée 12H00 

  
*Recette des impôts Pont de l’Arche  
Paiement 02 35 23 01 52  

La recette des impôts est ouverte  
du lundi au vendredi,  

de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H30 
  
*Permanence Sécurité Sociale.  
Le mardi de 9H00 à 11H30  
Salle Ambroise Croizat Pont de l’Arche 

 ❑ Transports : 0 810 30 08 93 
www.transbord.fr  
www.agglo-seine-eure.fr

NUMEROS UTILES

La salle des fêtes, d’une capacité maximale de 50 
personnes, est à votre disposition pour l’organisation de 
vos banquets, fêtes, cérémonies ou réunions. 
La salle est exclusivement louée aux habitants d’Igoville. 
La réservation se fait en mairie aux prix suivants : 
  

Les arrhes sont demandées et encaissées à la réservation. 
Un justificatif de domicile, une pièce d’identité, et une 
attestation d’assurance vous seront demandés par la 
secrétaire de mairie. 
L’électricité est facturée en supplément suivant la 
consommation. La location de vaisselle est de 16 euros par 
placard de 20 couverts.  
Les conditions de location sont remises lors de la 
réservation. 
Un limiteur de bruit, coupe automatiquement l’alimentation 
électrique en cas de dépassement du niveau sonore 
acceptable afin de respecter la tranquillité du voisinage.  
  
 

SALLE DES FETES

  tarif arrhes caution

2 jours 210€ 63€ 600€

3 jours 270€ 81€ 600€

4 jours 330€ 99€ 600€

La salle polyvalente  d'une capacité de 350 à 
400 personnes est disponible à la location. Un 
justificatif de domicile, une pièce d’identité, et 
une attestation d’assurance vous seront 
demandés par la secrétaire de mairie. Une 
caution de 4000€ vous sera demandée lors 
d'une réservation. Compte tenu de  fortes 
demandes, il est souhaitable de réserver

  IGOVILLAIS EXTERIEURS

1 journée 800 € 1000 €

2 jours 1500 € 1800€

3 jours 2200 € 2500€

4 jours 2900€ 3200€

SALLE POLYVALENTE

Des consignes de tri des déchets d’emballages 
sont désormais affichées les 2 salles.
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LUNDI  
de 9h00 à 11h00 et 

de 15h00 à 18h30 
MARDI et MERCREDI 

de 9h00 à 11h00 
JEUDI 

Fermé au public 
VENDREDI 

de 15h00 à 16h45 

Horaires d'ouverture

http://www.ville-igoville.com 

 

Mairie d'Igoville : 
16 rue de LYONS  27460  IGOVILLE     

Tél : 02.35.23.01.94  
Fax : 02.35.02.11.66

      PERMANCES DES ELUS  
  

Mme BLANDIN (Maire) Le lundi matin sur rendez-vous 
M. MACE (Ecole, cantine et garderie) sur rendez-vous     M. WAECHTER (budget) Mercredi sur rendez-vous 
Mme BRAULT (CCAS) le lundi matin et sur rendez-vous   Mme DELBÉ  (culture) Mardi de 9h30 à 12h00

Secrétariat de Mairie :  
 Caroline MALLET-SCALESSA et 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 

  

CIMETIERE 
  

En semaine :  
8H30 - 17H00 

  

Week-end  :                      
9H00 - 19H00



QUAND INFORMATIONS PRECISIONS A QUEL ENDROIT 

Dimanche 18 Mai 2016 Enquête publique de 9h à 12h Mairie d’Igoville

Vendredi 20 Mai 2016
soirée démonstration 
avec la section Modern 

Jazz
à 20h30 Salle Polyvalente du 

Fort

Dimanche 22 Mai 2016
Foire à tout  

Comité des fêtes
consultez le site 

internet de la commune Parc des loisirs

Samedi 28 Mai 2016 Portes ouvertes de 14h à 
17h  aux Tourelles

Valorisation des oeuvres 
des résidents des 

Tourelles

dans les jardins des 
Tourelles situés au 52 
rue du 8 mai 1945 à 

Igoville.

Mercredi 25 Mai 2016
Après midi contes pour 

enfants de 3 à 6 ans A partir de 15h Médiathèque 
Sur inscription

Le 4 & 5 Juin 2016
La section Anglais se 
déplace à Londres

Pour les adhérents de 
l’ASCI section d’anglais 

Samedi 11 Juin 2016 Colis des anciens Distribution à domicile 

Mercredi 15 Juin
La compagnie 

Kadavresky propose 
« l’Effet Escargot »

.10h pour les enfants 
de l’école 

.19h30 pour les familles
Au Parc des Loisirs

Vendredi 17 Juin BAL des Ecoles Pour les enfants des 
Ecoles

Salle Polyvalente du 
Fort

Les 18 & 19 Juin
Section de football 
organise son tournoi 

annuel
Au Parc des Loisirs

Les 27 & 28 Août 2016 FESTIVAL COUNTRY Consultez le site 
internet de la commune

Au Parc des Loisirs

Samedi 24 Septembre 2016 Concours de Boules
organisé par le Comité 

des Fêtes Au Parc des Loisirs

Dimanche 25 septembre 2016
Foire à Tout organisée 

par l’ASCI 
consultez le site 

internet de la commune Au Parc des Loisirs

Samedi 1er octobre 2016

JJ LEPRINCE propose un 
spectacle musical 

BIGOUDI LE BON SINGE 

 Un spectacle musical 
gratuit pour les enfants 

de 3 à 10 ans

17h à la Salle 
Polyvalente du Fort

Mercredi 5 octobre 2016 
Animation pour les 
enfants avec Pascal 

Debacque

3 ateliers initiation au 
dessin et à illustration

De 14h à 17h30 
Médiathèque 
Sur inscription

Samedi 08 Octobre 2016
Soirée choucroute Consultez le site 

internet de la commune
Salle Polyvalente du 

Fort

Cette liste n’est pas exhaustive, elle est la synthèse des évènements déjà connus et communiqués  par les 
Commissions ou les Associations de la Commune. Etant donné le dynamisme de chacun, nul doute qu’elle va 
prochainement s’enrichir de nouvelles manifestations… 

 A suivre donc dans vos boîtes aux lettres ou sur le site internet de la commune :  

http://www.ville-igoville.com      

SYNTHÈSE DES RENDEZ-VOUS

http://www.ville-igoville.com/




http://www.ville-igoville.com 

 


