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LE MOT DU MAIRE
Igovillaises, Igovillais,

Fin 2016 la commune d'Igoville a modernisé son site Internet. Elle dispose
désormais d'un compte Facebook et Twitter. Ces nouveaux médias permettent à
toute personne où qu'elle soit, de trouver l'information à tout moment.
Notre bulletin municipal est désormais imprimé en version couleur vous proposant
un meilleur confort visuel et une reproduction photos de qualité.
Et nouveauté: les flashs codes . Pour ceux qui ont l'application sur leur téléphone
mobile , ils vous renverront au site internet de la commune sur la page recherchée.
Pour la continuité , chaque année vous resterez destinataire de deux bulletins.
Le bulletin distribué sur la période octobre-novembre ne change pas. Il est et
restera complet, communiquant l'ensemble des informations nécessaires : travaux,
inscriptions, tarifs, association, dates de sorties, événements et manifestations.
La formule du second bulletin sera plus exhaustive, rappelant aux lecteurs, sur
format papier réduit, les dates des événements à venir.
Le livret proposé ici est une formule intermédiaire, permettant aux rédacteurs de
prendre leurs marques .
Je vous laisse maintenant découvrir les pages suivantes et vous souhaite une
Bonne lecture .
Bien cordialement.
Sylvie Blandin.
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LES ECOLES

SITE INTERNET
Accueil

•Découvrir Igoville & son histoire
•Plan Local d'Urbanisme - PLUi

La Mairie

•Le Maire & son équipe
•Comptes rendus du Conseil
•Logo
•Blason
•L'agglo Seine Eure

Vos démarches

Sinon saisissez :

•Etat Civil
www.commune-igoville.com
•Famille
•Permis de construire
•Automobile - Permis à points
•Déclaration d'un chien 2ème & 3ème Cat
•Emploi - Formation

Vie scolaire & extra scolaire
•Ecole Maternelle
•Cantine
•Accueil vacances
•Ecole élémentaire

•Cours d'anglais
•Garderie

CCAS - CIAS

Simulateur d'aides : https://mes-aides.gouv.fr/

Vie pratique

•Transports Transbord, TER
•Médiathèque
•Aire de Jeux
•Covoiturage
•Entretien de voirie

Vie Associative

•Gestion des déchets
•Garde d'enfant
•Location des salles des fêtes
•Annuaire - Numéros utiles

•Anciens combattants
•ASCI
•Club de la Joyeuse Ambiance
•Comité des fêtes
•Ecole de Musique Erik Satie

•Eure de la Rando
•Mini Réseau Train miniature
•Palette Igovillaise
•Papillons Blancs
•Vie Paroissiale
•Les Ptits Loups

BUDGET
Le compte administratif 2016 et le budget 2017 ont été votés le 10 avril 2017
Le contexte reste tendu entre la baisse des dotations de l'Etat (-118 K€) et la hausse des
dépenses, notamment celles décrétées par l'Etat, sans contreparties.
Si vous désirez des compléments d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Taux d'imposition restent
inchangés en 2017:
▪ taxe d'habitation: 7,49%
▪ taxe foncière bâti: 18,76%
▪ taxe foncière non bâti: 41,76%

COMMISSION CULTURE
Coup d’œil sur nos MANIFESTATIONS
◆ Le dimanche 29 janvier 2017,
le 3ème Salon du Livre d’Igoville à la Salle polyvalente du Fort
a été une belle réussite.
Plus de 450 personnes sont venues à la rencontre des auteurs
présents. Une belle récompense pour la Commission Culture !
Un grand merci à tous !
Merci à Valérie de la libraire du « Marque Page » des Andelys
pour sa présence. Elle est venue avec son ami Petit Ours Brun
qui a eu un succès fou auprès des enfants…
Merci à l’association Lire et Faire Lire pour leur présence toute
la journée, aux belles histoires qu’ils ont pu raconter aux
enfants.
Merci aux auteurs qui ont répondu à notre invitation.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette journée
qui a eu beaucoup de succès.

A ce jour, la Commission Culture étudie
différentes propositions afin de vous présenter
des animations…
Nous restons dans la perspective de proposer un programme varié qui corresponde à un large
public.
Nous restons toujours à votre écoute, merci de nous faire part de vos remarques ou suggestions
pour les saisons culturelles qui viennent.

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque " A l’Eure des mots " va fêter sa deuxième année d'ouverture en juin,
vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rendre visite…
Vous avez pu remarquer de nouveaux aménagements : les magnifiques peintures
d’Amandine et une nouvelle présentation mettant en valeur les nouveautés.

Notre équipe de bénévoles s’est enrichie de trois nouvelles personnes : Clémence KAÏNOU,
Corinne LESEIGNEUR et Françoise MASSEREAU. Un grand merci à elles pour tout le temps
accordé aux lecteurs de la Médiathèque d’Igoville.
Depuis le mois de mars, les trois classes de Maternelle sont venues visiter la Médiathèque et
écouter une histoire animée par Madeleine. Cette initiative, à la demande de Mme OUINE
(directrice de l’école Maternelle), se poursuit jusqu’en juin, à raison de deux lundis par mois.
Début juin, l’ensemble des DVD, mis à la disposition des lecteurs sera entièrement renouvelé
ainsi que les CD pour vous offrir toujours plus de choix.

Horaires pour l’année :

•LUNDI
•MERCREDI
•VENDREDI
•SAMEDI

de 15h00 à 19h00
de 15h00 à 19h00
de 17h00 à 19h00
de 14h00 à 17h00

Les Horaires d’été
La Médiathèque sera fermée du
14 juillet au 15 août 2017
Les bénévoles partent en vacances !
Réouverture le 16 août de 16h à 19h

Pendant les vacances scolaires :
• LUNDI
• MERCREDI

de 16h00 à 19h00
de 16h00 à 19h00

COMMISSION DES ECOLES
▪ Dictionnaires :

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

▪ Été 2017 :

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.

▪ Rentrée école maternelle 2017 :

Pour les enfants devant rentrer à la maternelle en
septembre 2017 et non encore inscrits, les parents
doivent passer très rapidement en mairie puis prendre
rendez-vous avec la directrice de l’école maternelle
(Madame Lorène Ouine Tél : 02 35 02 11 67).

▪ Noël 2017 :
Pour les enfants nés en 2015, 2016 et 2017 et résidant à Igoville, les parents
devront venir inscrire leur(s) enfant(s) en mairie et ce au plus tard le 15
septembre 2017. En l’absence de cette inscription, aucun jouet ne pourra être
distribué.

 A Noter dans vos Agendas !
✓ Fin juin 2017 : distribution des dictionnaires aux élèves de CM2
✓ 10 juillet 2017 : ouverture de l’accueil d’été
✓ 15 septembre 2017 : inscription en mairie des enfants nés en 2017,
2016 et 2015 pour la distribution des jouets (Noël 2017)
✓ 20 octobre 2017 au plus tard : subvention collège de 70 € (donner
en mairie certificat de scolarité et RIB)

LES ECOLES
2016-2017 est une année bien remplie pour l’école maternelle avec un effectif de 80
enfants.
En effet, beaucoup de nouveautés cette année.
Quelques changements de personnel : Mme Ouine nouvelle directrice et enseignante
de la petite section, Mme Regnault enseignante le mardi chez les MS et Mme Monnier
nouvelle ATSEM dans la classe des moyens.
Cette année, l’école a eu différents intervenants que ce soit en sport ou en musique.
Les élèves ont également assisté à plusieurs spectacles grâce à la participation de la
commune (cirque et goûter de Noël), de l’association des P’tits Loups (les 3 chardons),
par les parents d’élèves via la coopérative scolaire (Pierre et le loup pour les GS et des
histoires pour ne pas faire peur) et les différentes actions menées par l’école (vente de
sacs à dos,…).De plus les élèves ont également découvert la médiathèque et s’y
rendent une fois par mois.
Les projets de l’année : les classes ont toutes travaillé autour des contes traditionnels
et ont participé au prix des incorruptibles (prix de littérature de jeunesse).

 A Noter dans vos Agendas !
✓ Accueil des futurs petits : différentes dates proposées lors des admissions
individuelles
✓ 1 Juin : sortie à Biotropica pour toutes les classes
✓ 28 Juin : spectacle de musique réalisé par les enfants

Bonne fin d’année scolaire à tous
Mme Ouine, directrice de l’école maternelle

MINI RÉSEAU
Evènements programmés toute l'année 2017 :
L'amicale des cheminots actifs et retraités de Normandie vous invite à découvrir son
installation du mini réseau de modélisme ferroviaire représentant une section de la
ligne de chemin de fer Paris-Rouen sur laquelle circulent en permanence 7 trains des
années 60/70. Réalisée à l'échelle 1/87e, elle comporte 110 mètres de voies, 7 gares
et un atelier de réparation. Une caméra embarquée vous donne la sensation d'être aux
commandes de la locomotive. Les visiteurs pourront également admirer la circulation
nocturne dans un décors de rêve.

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

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

Le Président Alain NICODEME

ANCIENS COMBATTANTS
Remise de décorations à l’occasion de la commémoration du 08 mai 1945

A.S.C.I.
Bonjour à toutes et à tous,
Ces dernières semaines ont été marquées par un évènement
important, l’élection d’un nouveau président pour notre pays.
Evènement qui a entraîné beaucoup de réflexion pour prendre la
décision que chacun pense être la meilleure.
Face à cela j’espère que les nombreuses activités proposées par l’ASCI vous aurons
permis de vous extraire de cet état de complexité et apporté détente et bien-être.
Cela fera bientôt 2 ans que je préside l’ASCI et je ne veux en retenir que les moments
forts (foire à tout, challenge inter-cross, spectacle de danse, week-end linguistique,
tournoi de foot…).
Bien sûr la vie de notre association est liée à l’implication de nos professeurs, la
motivation des adhérents et l’aide incontournable de la municipalité et de nos
partenaires Super U et la pharmacie Blanchet.
Le Président
Raymond MORAINVILLE
 Section Modern Jazz
C’est la section ou le nombre d’adhésions est le plus important.
Plus de 50 adhérents font confiance à notre professeur Laurence qui sait les
amener à pleinement s’exprimer.
4 cours sont dispensés le vendredi de 16h 30 à 20h aux enfants à partir
de 4 ans jusqu’aux ados.
Prenez date et venez nombreux à notre prochain spectacle, salle
polyvalente le 16 juin prochain où vous verrez évoluer les petits jusqu’aux
ados.
Une nouveauté pour la prochaine saison serait d’associer des adultes intéressés
par l’activité au cours des ados.

 Sections Pilates - Abdo-fessiers – Stretching
Bel engouement pour les Pilâtes, près de 25 adhérents ce qui est très positif
pour l’avenir de cette activité.
Les compétences de notre professeur Samuel ont convaincu les participants de
la nécessité de cette activité.
Les sections Abdos-fessiers et Stretching sont en sursis pour la prochaine
saison. En effet, le manque d’adhérents à ces activités (moins de 10) pose la
question de maintenir ou non celles-ci.
 Section Photo
Si vous voulez des conseils techniques pour le montage, la prise de son, la
mise en image de tous vos travaux photos et vidéos, rejoignez la section photo
où vous serez accueilli par les conseils avisés de Daniel Brault.

 Section football
La saison 2016/2017 arrive bientôt à échéance, c’est le
moment
pour
nos
dirigeants
responsables
des
différentes équipes de faire le bilan d’une saison
sportive plutôt positive.
David/Antoine : dirigeants équipe senior

Pour notre équipe première senior une fin de saison très palpitante avec un
objectif : la montée en première division. Trois équipes en tête du
championnat se livrent un duel très serré. Cette année nous avons des
joueurs bien préparés avec un potentiel et une aisance technique qui ont
permis de s’adapter facilement à tous les styles de jeux chaque fois que le
besoin s’est fait sentir. Des résultats positifs tout au long des rencontres
avec parfois des scores fleuves 11-1 et 10-0 et un match nul à domicile
contre nos amis de Criquebeuf, eux aussi des concurrents directs à la
montée.
Je tiens à féliciter tous nos joueurs qui ont eu un comportement exemplaire
sur notre terrain et en dehors, qui ont donné beaucoup de plaisir aux
supporters venus nombreux au stade. A noter beaucoup de cohésion,
entente et solidarité entre les 3 équipes, seniors, vétérans A et B qui ont
obtenu des résultats encourageants. Le recrutement est en cours pour la
saison prochaine, pour les joueurs, les dirigeants et les arbitres bénévoles.
Nous invitons donc toutes les personnes intéressées à nous rejoindre et
nous contacter pour contribuer à notre objectif de montée en première
division !!!
Merci à nos sponsors STI ISOLATION, SUPER U, PASCAL EUDES ET
CME de nous avoir permis l’achat d’équipements sportifs pour que vive
notre équipe première.
Un grand merci à Florent DESJARDIN d’avoir obtenu son diplôme d’arbitrage
pour œuvrer efficacement pour notre club.
Enfin merci à Nicolas Soveroto notre 3ème dirigeant, qui va nous quitter
en fin de saison pour des raisons personnelles. Avec sa bonne humeur il a
construit avec nous cette équipe nous aidant à atteindre tous nos bons
résultats.
Rico : dirigeant équipe A matin
Les vétérans A ont effectué une magnifique saison, terminant deuxième de
leur groupe, disputant souvent des matchs très aboutis. A noter leur
parcours en coupe de l’Eure qui les ont amenés jusqu’au quart de final.
Donc de très bons parcours en championnat et en coupe.
Souhaitons que la saison 2017/2018 soit aussi belle, voire plus…

Hervé : dirigeant équipe B matin

Jean : responsable des jeunes

Cette saison 2016/2017 a été marquée
par l’arrivée de nouveaux joueurs.
Malheureusement nous avons eu de
nombreux blessés, ce qui nous a pénalisé
dans
les
résultats
escomptés.
Néanmoins,
l’esprit
d’équipe
et
d’entr’aide entre les vétérans A et B a
permis, tout au long de la saison,
d’effectuer un parcours exceptionnel en
coupe du matin (quart de final atteint
pour la première fois). La saison
prochaine s’annonce prometteuse…

Notre école de football fonctionne tous les
mercredis après-midi sur le terrain du parc des
loisirs et le lundi soir en salle à Alizay (club
d’entente jeunes avec Igoville). Notre effectif est
de 40 à 50 jeunes enfants pour les catégories
U7/U9/U11/U13.
A ce sujet, toutes les personnes désirant donner
un peu de leur temps pour s’occuper des jeunes
voire s’intégrer au sein du bureau seront les bienvenues.

Cyril Aublé : dirigeant jeunes (U13)
Après avoir eu le plaisir d’accueillir de
nouveaux joueurs la première partie de
cette saison 2016-2017 nous a servi de
réglage. Après la trêve hivernale les
nouvelles recrues, Clara, Lucien, Arthur,
Pierre, Athis, Hugo, Théo, Ewen, Enzo et
Tom avaient leur poste approprié et ont
enchaîné
les
bons
résultats.
De
nombreuses victoires les ont hissés à la
première place de leur groupe malgré
quelque fois un effectif réduit à 7
joueurs.

Nous sommes à la recherche de personnes
motivées,
éducateurs,
parents
ou
tout
simplement amoureux du foot pour accompagner
les enfants à l’apprentissage de notre sport et
participer aux animations organisées. Colonne
vertébrale d’un club, les dirigeants, les membres
du bureau, les accompagnateurs font partie de la
vie du club.

En conclusion, Je remercie tous les licenciés qui se sont montrés digne de nos couleurs, les
parents qui se sont investis dans la vie de la section, les partenaires qui nous soutiennent
financièrement et matériellement, tous les dirigeants et bénévoles pour leur travail, les
membres du bureau ASCI ainsi que la mairie pour leur aide tout au long de la saison.

Un grand bravo à tous
Patrick Frère

 A Noter dans vos Agendas !
✓ 27 mai : Loto à la salle du fort
✓ 17/18 juin : Notre traditionnel Tournoi de la fête des pères

 Sections Yoga – Relaxation
Bon nombre d’adhérents (près de 15) suivent cette activité.
Danielle notre fidèle professeur contribue fortement à faire
retrouver aux pratiquants calme, sérénité et bien-être dans
notre monde en perpétuelle ébullition.
 Section LIA
Activité pour tous ceux qui aiment le cardio-cadencé sur des rythmes et
chorégraphies adaptées.
Près de 20 adhérents sont convaincus par le professionnalisme de notre
professeur Eugénie.
 Section Fitness Latino
Nouvelle activité reprise cette saison, elle connait un bel élan avec près de
20 adhérents.
Rejoignez notre professeur Christa qui avec sa verve inégalable, vous
donnera une énergie contagieuse au rythme de la Zumba.
 Section Anglais
D’année en année c’est près de 15 adhérents qui suivent les cours
d’anglais pour des convenances personnelles ou pour améliorer la pratique
de la langue universelle.
La gentillesse de notre professeur Céline aide à perdurer le succès de cette
activité.
Notre prochain week-end en Angleterre est déjà programmé pour les 10 &
11 juin prochains.
 Section Running
Vous pouvez toujours nous rejoindre dans notre section et prendre des
renseignements auprès de notre référent
Stéphane Rasset au 06 02 66 19 58.
Les entrainements ont toujours lieu, tous les mardis et jeudis et les RV du
dimanche matin à 10h organisés en fonction de chacun sur le parcours de
santé
aux
Damps
en
forêt
de
Bord.
Conclusion du président :
Beaucoup d’efforts et d’abnégation pour atteindre ces résultats encourageants et qui
sont nécessaires à la vie associative d’une commune rurale.
En septembre 2017, nous devons renouveler et compléter le bureau ASCI, toutes les
personnes qui sont intéressées pour faire vivre les activités proposées à Igoville seront
les bienvenues et sont invitées à se faire connaître.
N’hésitez pas et contactez- nous :

Le Président Raymond MORAINVILLE

06.16.25.63.73

La Secrétaire Martine Mary

02.35.23.02.63

raymond.morainville@sfr.fr

martinemary@gmail.com

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

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

Balades et randonnées
A pied, à vélo ou en bateau, laissez-vous surprendre par les richesses
naturelles de notre territoire

Consulter & télécharger ces brochures avec
leurs cartes détaillées, en vous rendant sur
l’adresse internet suivante :

http://www.tourisme-seine-eure.com/fr/nos-brochures

Horaires d'ouverture
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

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

www.commune-igoville.com

www.facebook.com/Igoville27/

https://twitter.com/IgovilleCommune

PERMANCES DES ELUS
Mme BLANDIN (Maire) Le lundi matin sur rendez-vous
M. MACE (Ecole, cantine et garderie) sur RDV - M. WAECHTER (budget) Mercredi sur RDV
Mme BRAULT (CCAS) le lundi matin et sur RDV - Mme DELBÉ (culture) sur RDV

Secrétariat de Mairie :
Caroline MALLET-SCALESSA et Patricia BERTON

HORAIRES D’OUVERTURE
DU PARC DES LOISIRS

CIMETIERE

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

En semaine :
8H30 - 17H00

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

Week-end : 9H00 - 19H00

Agenda

Juin 2017 à Novembre 2017

QUAND

INFORMATIONS

PRECISIONS

JEUDI 01 JUIN 2017

SORTIE À BIOTROPICA

POUR TOUTES LES
CLASSES

VENDREDI 16 JUIN 2017

SPECTACLE DE LA SECTION
MODERN JAZZ DE L’ASCI

17 & 18 JUIN 2017

TRADITIONNEL TOURNOI DE FOOT
DE LA FÊTE DES PÈRES

ORGANISÉ PAR L’ASCI

SAMEDI 24 JUIN 2017

LE COLIS DES ANCIENS

DISTRIBUÉ PAR LE CCAS
DANS LA MATINÉE

MERCREDI 28 JUIN 2017

SPECTACLE DE MUSIQUE RÉALISÉ
PAR LES ENFANTS

FIN JUIN 2017

DISTRIBUTION DES
DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE
CM2

LUNDI 10 JUILLET 2017

OUVERTURE DE L’ACCUEIL D’ÉTÉ

26 & 27 AOÛT 2017

10ÈME FESTIVAL COUNTRY

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017

INSCRIPTION EN MAIRIE DES
ENFANTS NÉS EN 2017, 2016 ET
2015

SAMEDI 07 OCTOBRE 2017

CONCOURS DE BOULES

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

SOIRÉE CHOUCROUTE

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017

SUBVENTION COLLÈGE DE 70 €
(DONNER EN MAIRIE CERTIFICAT
DE SCOLARITÉ ET RIB)

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017

SALON TOUTES COLLECTIONS

A QUEL ENDROIT

SALLE POLYVALENTE DU FORT

À L’ÉCOLE

OFFERTS PAR LA
MUNICIPALITÉ

ORGANISÉ PAR LE
COMITÉ DES FÊTES

AU PARC DES LOISIRS

POUR LA DISTRIBUTION
DES JOUETS (NOËL 2017)
AU PARC DES LOISIRS

SALLE POLYVALENTE DU FORT

DATE LIMITE

SALLE POLYVALENTE DU FORT

