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LE MOT DU MAIRE
Igovillaises, Igovillais,
En septembre et octobre, les avis d’impositions des taxes foncière et d’habitation sont
arrivés dans nos boîtes aux lettres.
J'ai été interpellée il y a quelques jours par des administrés, surpris par l'augmentation de
leur impôt foncier engendrée par des travaux d'aménagements.
Je
vais donc profiter de la publication de ce bulletin pour apporter quelques
éclaircissements sur les modalités de calcul de ces taxes.
Toutefois je souhaite, avant de vous donner ces précisions faire un petit rappel. Lorsque le
gouvernement a engagé la baisse des dotations aux collectivités et par conséquent diminué le
montant des versements attribué aux communes, les élus et l'Association des Maires de
FRANCE ont manifesté et alerté les services de l'Etat : "la nécessité d'équilibrer le budget des
communes entraînerait des décisions préjudiciables comme la suppression de services à la
population, la baisse d'investissement, une hausse des impôts locaux ..."
Les conséquences de ces baisses ont été pointées du doigt : Assurer les mêmes services
avec moins d'argent est impossible.
Finalement, l’État se décharge de ses responsabilités et en fait supporter les conséquences
aux élus locaux...
Pour ce qui nous concerne les membres du conseil municipal d'IGOVILLE ont fait le choix,
une fois encore et tant que cela reste tenable, de maintenir les taux pour ne pas affecter le
budget des ménages mis à mal par de multiples augmentations...
Vous avez constaté une hausse de votre avis d'imposition, pourquoi? et comment sont
établies taxes foncières et taxes d'habitation?
Les deux impôts locaux sont calculés selon le même principe : L'État fixe une base de calcul
(la Valeur locative brute) et les différentes collectivités territoriales fixent des taux à
appliquer sur cette base.
La valeur locative de votre propriété est estimée en tenant compte du loyer annuel qu'il
pourrait produire, s'il était loué. Elle est basée sur le marché locatif de la commune puis sur l'
examen de la surface du bien, de la qualité de confort, de sa situation , son environnement et
son état d’entretien pour déterminer cette valeur.
Par conséquent, à taille identique, un logement neuf bien équipé ne sera pas imposable
de la même façon qu'une maison ancienne non restaurée .
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_
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TAUX D'IMPOSITION

=

COTISATION A PAYER

En ce qui concerne votre impôt, vous constatez que les taux de prélèvement sont constants.

TAXES FONCIERES 2015 et 2016

TAXES D HABITATION 2015 et 2016

Sur l'ensemble du territoire Français, la baisse des dotations de l'état a conduit de nombreuses
collectivités territoriales à répercuter de fortes augmentations et 36% des départements ont
augmenté leurs taux en 2016. Pour ce qui nous concerne cette décision n'a pas été retenue par
les élus du département de l'EURE.
Aussi sur votre avis d'imposition, l'augmentation sur la ligne finale ( reste à payer) est due à la
revalorisation annuelle de la base imposable fixée par les services de l'État.
la Loi de finance a majoré de 1.01% cette valeur locative 2016, de 1.009% en 2015.
Mais officiellement du côté de l’État « il n'y a pas d'augmentation d'impôt... »
Le sujet suivant, concerne l’habitat et plus particulièrement la vente d’un bien immobilier. Lors
d'une transaction, l’acheteur ou le notaire à tout moment, vérifieront que votre construction
est conforme aux autorisations délivrées par l’administration. Par conséquent les déclarations
de travaux, d’extension… doivent être réalisées préalablement à l’engament des travaux. De
même la réalisation de ces travaux doit être conforme à la demande déposée.
De mon côté, je ne pourrai en aucun cas produire un certificat de conformité si des
aménagements ont été effectués sans autorisation préalable. Pour vous aider à faire le point et
à mieux comprendre les démarches à suivre ou si vous avez l’intention de vous engager dans
de futurs travaux, vous trouverez en pages 26 & 27 un dossier sur ce sujet.
Enfin, je tenais à vous informer que notre commune allait se doter d’un nouveau site internet
résolument tourné vers l’avenir, évolutif et accessible sur tablette et mobile, répondant aux
besoins des utilisateurs. Il remplacera le site en ligne, aujourd’hui obsolète. Nous travaillons en
ce moment sur une solution moderne et conviviale, qui n’aura pas d’impact sur le budget
communal.
Pour se doter d’un outil de communication valorisant mieux notre village et son dynamisme,
nous faisons évoluer le bulletin municipal dans le même esprit en vous proposant une nouvelle
formule éditée en couleur. Je suis donc heureuse de vous laisser découvrir ce nouveau numéro,
dans lequel vous constaterez que les structures et associations restent très actives et proposent
un vaste choix d’activités et de services à la population.
Dans un contexte général complexe, je veux toutefois vous souhaiter de bonnes & heureuses
fêtes de fin d’année.
J’espère vous rencontrer à l’occasion des vœux du Maire, qui auront lieu à la salle polyvalente
au mois de janvier.

Bonne lecture,

Cordialement,

Sylvie BLANDIN
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ETAT CIVIL
MARIAGES
LETELLIER William et NÉE Nathalie le 18/06/2016
LECLERCQ Geoffrey et POISSON Sylvana le 02/07/2016
DUCOURANT Thomas et LELEU Carine le 09/07/2016
AYEB Khalil et DUHAMEL Céphise le 16/07/2016
COUTURIER Médéric et DANNEBEY Estelle le 16/07/2016
BOUREL Ludovic et VERET Florence le 30/07/2016
BEKAERT Mathieu et TECHER Hélène le 24/09/2016

NAISSANCES
FANCISCO Abel né le 17 mai 2016
BRULIN Timéo né le 18 juin 2016
DEJONGHE Camille née le 07 juillet 2016

BOULANGER Mila née le 06 juillet 2016
HENRY Stéphane né le 31 août 2016
CORDONNIER Loam né le 26 septembre 2016
DESCHAMPS Anaëlle Née le 29 octobre 2016

DECES
MERCIER née LEROUX Madeleine
AVRIL René

ENDRON née VAUSSIER Josette
LEFEBVRE Marcel

LE C.C.A.S.
A Noter dans vos Agendas !
■ Repas des Anciens
Le repas des anciens est prévu le 20 novembre.
Une participation sera demandée pour le
conjoint n’ayant pas 65 ans et/ou non résident
à Igoville

■ Colis des anciens
le colis sera distribué le
Samedi 17 décembre
2016 à partir de 8h30

 Indemnités de chauffage.
Un bon de chauffage de 135€ est attribué par foyer,
pour les personnes de 65 ans & + résidentes à Igoville depuis plus d’un an
Les nouveaux bénéficiaires devront fournir un RIB à la mairie avant le 30 novembre.
⧫ 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 :
⇨ Faire une demande auprès du secrétariat de mairie qui transmettra au CCAS

⧫ REPAS

Le prix des repas portés à
domicile est de 3.75€

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

La permanence est assurée par
Françoise BRAULT

Contacter le Service Maintien à domicile
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.

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

COMMISSION DES TRAVAUX
Rénovation de la chaussée Rue du FORT

Accès à la salle polyvalente et aux entreprises, la
chaussée de la Rue du FORT détériorée par le va et
vient des poids lourds à nécessité la rénovation du
revêtement de la route.

Rénovation de la Rue de PARIS
La départementale D6015 , axe majeur pour la
circulation routière , a bénéficié d'une remise à neuf
sur la partie située dans la commune du rond point du
super U à la sortie de notre village

Rénovation chaussée et trottoir Rue de LYONS

Régulièrement rebouché de
trottoir de la Rue de Lyons
est dorénavant proprement
avec poussettes peuvent
encombre

manière imparfaite le
près de l'aire de jeux
réparé. Les mamans
enfin circuler sans

Lifting du monument aux morts
Notre monument aux morts situé près de l'église réclamait une
intervention. Nettoyage de la pierre grisonnante, remise en état
des obus et correction à apporter à deux noms de famille mal
orthographiés, nous ont incité à faire réaliser ces travaux . ce
sont des membres de l'association CURSUS qui ont exécuté ces
transformations.

Réseaux eaux et assainissement sur l’ensemble de la commune
Suite au gros orage d'aout 2015 les services techniques de la CASE ont souhaité établir des
plans précis du réseau d'assainissement et des eaux pluviales de la commune. Connaitre la
place exacte et non théorique des canalisations, obtenir des informations détaillées et
actuelles étaient nécessaires pour réactualiser les plans en leur possession.

Les tampons , les regards et bouches d'écoulements ont été couvert
de peinture rose lors des relevés topographiques. La pluie effacera
les traces au fil du temps,
L'étude approfondie de ce dossier permettra de prioriser les travaux
à réaliser par les services de la CASE, sur les communes impactées
par des inondations ou les ruissellements importants et réguliers.

Aire de jeux

Ca y est, c'est fait . C'est d'ailleurs avec joie que les petits Igovillais se rendent chaque fois
que le temps le permet sur l'aire de jeux. Le château se dresse fièrement, étendard au
vent, attirant les enfants sur les toboggans. La balançoire fascine adolescents et plus
petits sous le regard des plus grands... Les attractions sont appréciées

Respectez
Les voisins

Mais vigilance les visiteurs sont invités à lire attentivement le règlement de l’aire de jeux,
consultable sur site, en Mairie et sur internet.
Il est souhaitable que toutes les observations et obligations soient respectées par
égard pour les voisins et l'attractivité des lieux.
Stationnement recommandé sur l’un des 3 parkings à proximité, celui de l’église, de la salle
des fêtes ou de la mairie.

Enfouissement des réseaux rue du 8 Mai par le SIEGE
La réception des travaux n'est pas encore programmée. La
rénovation du trottoir de la rue des canadiens jusqu'à l'impasse
des Marais est achevée.
La remise en état des lieux est
maintenant nécessaire. Les plantations ont en effet souffert des
travaux.

Portail salle du Fort
Protéger ces lieux devient une nécessité. Le secteur
attire les gens du voyage qui trouvent dans ce lieu une
aire de stationnement dotée de nombreux avantages.
Le portail a été équipé d'un système d'ouverture
électrique pour autant cela ne suffit pas pour sécuriser
les lieux. La présence de caméra devrait apporter une
assistance au force de l'ordre fréquemment appeler
dans nos communes.

Entretien de la voirie par la CASE
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

COMMISSION CULTURE
Coup d’œil sur nos MANIFESTATIONS

◆ Le 15 juin : Le festival des petites scènes
Le 15 juin 2015, Le festival « Les Petites Scènes » s’est arrêté à Igoville pour proposer
un nouveau spectacle aux habitants de l'Agglomération Seine-Eure et d’Igoville.

Deux séances ont été proposées : une le matin pour toutes les classes et les enfants
de la crèche qui ont beaucoup apprécié. Et une autre le soir, pour tout public, qui a eu
un fort succès malgré l’arrivée de la pluie
Une histoire délirante et burlesque de cinq bergers atypiques, amis du nouveau
cirque : des skis sur la piste de cirque, de la musique, des danses, de la jonglerie, de
l’acrobatie… Et une chanson qui a résonné ce soir là : « la laine des moutons, c’est
nous qui la gardène... La laine des moutons, c’est nous qui la gardons… »

◆ Le 1 octobre : Bigoudi le bon singe
Le samedi 1er octobre 2016 à la Salle Polyvalente du Fort, la Commission Culture
a proposé un spectacle musical pour enfants.
Un spectacle musical de Jean jacques Leprince,
Chanteur et ventriloque, avec sa marionnette :

Bigoudi, le bon singe

Nous avons voyagé avec les enfants au cœur de la savane, en découvrant de drôles
d’animaux.
Les enfants étaient ravis de vivre les aventures du petit singe dans la savane profonde, une
leçon de vie en musique…
Un bon après-midi qui s’est terminé autour de boîtes de bonbons et de verres de jus de
fruit.

A Noter dans vos Agendas !
La Commission Culture vous annonce que le 3ème salon du livre d’ Igoville aura lieu :
Le 29 janvier 2017
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18 h à la Salle Polyvalente du Fort
Vous pourrez rencontrer et échanger avec les auteurs et écrivains et faire dédicacer
vos achats.
Une fête du livre à Igoville, une journée culturelle et festive !

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque " A l’Eure des mots " a fêté sa première année d'ouverture le 10
juin 2016

Horaires pour l’année :

•LUNDI
•MERCREDI
•VENDREDI
•SAMEDI

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

Pendant les vacances scolaires :
• LUNDI
• MERCREDI

de 16h00 à 19h00
de 16h00 à 19h00

◆ Quelques chiffres :
1044 inscrits
fond médiathèque 10 701 ( tout confondu, livres, cd, dvd)
+ de 2 806 prêts en 2016 tout confondu ( chiffre arrêté au 1er nov 2016)
+ de 121 permanences tenues par les bénévoles
1414 visiteurs en 2016 (chiffre arrêté au 1er nov 2016)
Nous pensons qu'il est bien, de temps en temps, de donner quelques chiffres.






Nous avons la chance d'avoir un lieu magnifique où il fait bon flâner avec un
café ou un thé, se détendre en prenant un magazine, un livre de cuisine....
Suite à l'annonce faite pour la recherche de bénévoles, nous avons été entendu,
car 5 nouvelles personnes se sont présentées, pour donner de leur temps, je
vous les présenterai un peu plus tard!
Je remercie toutes nos bénévoles sur qui je peux compter depuis tant d'années,
leur aide est précieuse et indispensable.
Dorénavant, nous pouvons de nouveau ouvrir le vendredi de 17 h à 19 h.
◆ Nos activités :

Mai : conte pour les tous petits raconté par
Madeleine et atelier coloriage et pliage mené par
Charlotte et je les en remercie.

Septembre : Exposition sur les châteaux fort.

Octobre : Venue à la médiathèque de Pascal DEBACQUE pour un
atelier tout l’après midi destiné aux 3 à 12 ans sur les thèmes :
- Devine quel animal je dessine
- Mes copains du monde
- Si on dessinait des monstres

beaucoup d'enfants inscrits,
les enfants sont repartis
avec leur dessin , superbe
journée et un goûter a été
offert.

Novembre:
Tout le mois de novembre, expo d'une fresque de peinture réalisé par les
jeunes des résidents des tourelles et la classe de CE1 de Mme Lecoq a
l'occasion de la fête de la peinture de juin dernier

Décembre :
les livres de noël seront de sortie tout le mois
les DVD sont arrivés en juin, ils remportent déjà un vif succès

Notre

de Novembre

N’hésitez pas à consulter notre
page FACEBOOK

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

Vous pouvez nous contacter :
mediatheque.igoville@gmail.com
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.

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
La responsable de la Médiathèque
Sandrine DELBÉ

COMMISSION DES ECOLES
▪ Eté 2016
Comme chaque année l'Accueil d'Igoville a ouvert 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, ont participé à des activités
proposées dans bien des centres de loisirs : activités manuelles, jeux collectifs, veillées et
sorties …
Ainsi en juillet puis en août ce ne sont pas moins de 5 sorties qui ont été proposées :
pour commencer le film « Le monde de Dory », le parc du Bocasse, le parc Astérix, le Parc
Disneyland Paris, et enfin une dernière sortie cinéma pour aller voir le film « Comme des
bêtes » pour conclure un été riche en rires et en émotions.
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 aux
mêmes conditions que durant les cycles scolaires

▪ Le PEDT
L’organisation reste identique à celle de l’année dernière et prévoit une semaine avec 5
matinées d’apprentissages. Les enfants sont libérés dès 15h45, 11h30 le mercredi.

▪ Travaux et investissements aux écoles
Comme tous les ans, des travaux de maintenance ont été effectués dans le groupe scolaire.
La mer de sable a été vidée, nettoyée et le sable remplacé et l'aire de jeux a été réparée.

▪

Subvention Rentrée au Collège 2016
La subvention « collège » reste identique cette année : 70 euros. Elle sera
versée aux familles après dépôt en mairie d'un RIB et du certificat de
scolarité 2016/2017 de l'élève, avant le 30 novembre 2016,

 A Noter dans vos Agendas !
 Pour les plus petits

La commune est heureuse de proposer chaque année aux
petits de l'école maternelle un spectacle de fin d'année.
Pour marquer cette période de fêtes, la commission des
écoles leur organise une journée récréative le vendredi 9
décembre 2016. La dernière création du Cirque Médrano
« King Kong » sera au programme du matin. Et c'est
l'après-midi que le Père Noël distribuera aux enfants
reposés un cadeau, à l'issue du traditionnel goûter*.

* Ce jour là, le Père Noël remettra aussi aux enfants âgés d'un mois ou plus et pas
encore scolarisés un cadeau, sous réserve d'être inscrits en Mairie au plus tard le 23
novembre 2016.

 Pour les CP-CE1-CE2-CM1-CM2 :
Le Samedi 10 Décembre 2016, les plus grands partiront, grâce
à la magie du cinéma,
voir la dernière production Disney
« Vaiana » C'est depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud que
la jeune Vaiana, en navigatrice émérite, décide d'entamer ses
recherches pour retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse.
Au cours de cette traversée au long cours, elle va faire équipe avec
son idole, le légendaire demi-dieu Maui, qui l'aidera à sillonner les
océans et à accomplir un voyage épique empli d'énormes créatures
marines, de mondes sous-marins à couper le souffle mais aussi de
traditions fort anciennes...
Ils partageront un savoureux « quatre heures » sur place.
Le rendez-vous est fixé à 12h15 sur le parking des écoles.

ANCIENS COMBATTANTS

L’Union nationale des combattants (UNC) section
d’Igoville a tenu son assemblée générale. Elle ne
compte plus que 16 adhérents, présidés par Claude
Bourgeaux. L’association patriotique est toujours
présente avec ses porte-drapeaux lors des cérémonies
officielles et les obsèques d’anciens combattants. Le
bilan financier est positif, grâce notamment à la
subvention municipale de 406 €. En 2018, l’UNC
célébrera son centenaire. Le président envisage une
participation aux rassemblements prévus
aux
Invalides.

LES ECOLES
Une rentrée sous le soleil
La rentrée s’est faite sous le soleil pour le plus grand bonheur de tous . Petits et grands ont
rejoint maîtres et maîtresses :
CP :
CE1 :
CE2 :
CM1 :
CM2 :

Mme BOUTEILLER
Mme LECOQ
Mme BUCHER (directrice) et Mme BINAULT (en classe le vendredi)
M CAMÉLO
Mme OTTO

Mme BINAULT et M CAMÉLO intègrent cette année l’équipe pédagogique. Nous leur souhaitons la
bienvenue.
Les enfants ont pu redécouvrir leur école après quelques travaux de rafraîchissement en peinture
dans la cour (marelles et jeux, préau). L’équipement informatique des classes s’est amélioré
avec l’ajout d’écrans et d’imprimantes dans les classes.
De nouveaux parents, élus le 7 octobre 2016, vont prendre leurs fonctions :
Mme BROUARD Sophie, Mme JOURDIN Sandrine, Mme MAFFEO-DUMAS Albanne, M
BACHELET Anthony, Mme FÉMEL-MOËBS Céline, Mme CRAMPON Valentine, Mme
BRETON Rachel
Pour rappel, les enfants sont accueillis à l’école de 8h30 à 11h 30 (du lundi au vendredi) et de
13h30 à 15h45 (lundi, mardi , jeudi, et vendredi). L’accueil est ouvert de 7h30 à 18h30.
Bonne année scolaire à tous,

Brigitte BUCHER, Directrice école élémentaire

Une semaine très sportive
Les enfants des classes de CE1, CE2 et CM1de l'école élémentaire ont participé à une semaine
sportive du 10 au 15 octobre.
Ils étaient encadrés par leurs maîtresses et deux éducateurs de l'USEP27.
Ils ont découvert de nouveaux sports : biathlon, rugby flag et run and bike. Le temps a été
partagé entre activités sportives et activités en classe. Ils étaient répartis en équipes de15 à 16.
En classe, ils ont écrit des lettres d' invitation aux parents, aux autres élèves et à la mairie.
Ils ont interrogé les différents participants: comme de vrais reporters. Ils ont écrit des articles et
des comptes-rendus.
Samedi 15 octobre au matin, ils ont eux-mêmes organisé et arbitré des jeux pour leurs parents.
Ce fut une matinée très active pour tout le monde et bien remplie pour les enfants
organisateurs.
Les enfants des écoles.

▪

Les vacances scolaires

Calendrier des vacances de l’année scolaire 2016-2017

Vacances de la Toussaint : fin des cours mercredi 19 octobre 2016 après la classe,
reprise des cours jeudi 3 novembre 2016.
Vacances de Noël : fin des cours samedi 17 décembre 2016 après la classe, reprise des
cours mardi 3 janvier 2017.
Vacances d’hiver : fin des cours : samedi 11 février 2017, reprise des cours : lundi 27
février 2017
Vacances de printemps : fin des cours : samedi 8 avril 2017, reprise des cours : lundi
24 avril 2017
Pont de l’Ascension : le jeudi 25 mai sera férié, et il n’y aura pas classe vendredi 26
mai et le samedi 27 mai 2017.
Vacances d’été : samedi 8 juillet 2017 après la classe.

MICRO CRÈCHE
 Micro-crèche "Les Cabrioles" au 236 rue de la Ravine à Igoville
La micro-crèche "les cabrioles" a ouvert fin août 2015, installation, organisation, faire connaissance
avec les parents et les enfants ; tout le monde a trouvé son rythme très rapidement. Et puis est
venu le temps des projets.
En 2016, des actions se sont mises en place avec la découverte de l'école maternelle pour les
enfants qui faisaient leur 1ere rentrée scolaire en septembre. Accompagnés d'une professionnelle de
la micro-crèche et de deux parents, les six enfants se sont rendus à trois reprises à l'école
maternelle à pied ou en poussette triple. Ce fût l'occasion de découvrir la salle de classe, la cour de
récréation (de profiter de la structure de motricité) et de partager des moments de jeu avec les
autres enfants.
Cette année s'est également illustrée par des ateliers parents-enfants proposés au moment du
départ : comme des jeux d'eau, transvasement, livres, collage… Des moments simples mais qui
privilégient la relation avec son enfant tout en prenant le temps.
Un autre temps fort a réuni un soir du mois de juin une cinquantaine de parents des structures de
Pîtres, du Manoir-sur-seine et d'Igoville pour la fête de la petite-enfance. Différents ateliers en
plein air dédiés aux enfants étaient proposés et animés par l'ensemble des professionnelles du pôle
petite enfance de l'Espace des 2 rives. Cette manifestation s'est conclue par un pique-nique géant
avec les parents.
A très bientôt pour de nouvelles aventures.

Mlle Isabelle DEBROISE
Directrice du pôle petite enfance

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

LA PALETTE IGOVILLAISE
Les cours de dessin peinture ont toujours lieu le mercredi de 17 h à 19h à la
salle des fêtes.
Nous espérons que l'année sera meilleure que la précédente (beaucoup de
malades)de façon à faire une exposition.
Vous en serez avertis en temps voulu.
Le Président
Daniel BRAULT

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

MINI RÉSEAU
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

L’EURE DE LA RANDO
Après un repos bien mérité pendant l’été, « L’Eure de la Rando » a repris ses activités et les
randonneurs sont revenus en grand nombre, dès le jeudi 8 septembre 2016. Au 13 octobre,
l’association compte déjà 138 adhérents.
L’association n’a pas besoin de faire de publicité ! Le bouche à oreille fonctionne bien et elle
remporte toujours un vif succès ! Nombreux sont ceux qui voudraient la rejoindre… mais,
depuis plusieurs années, seuls les Igovillais peuvent y accéder sans problème, les autres,
inscrits sur liste d’attente, devant attendre un départ. Les jeux de société et la pétanque
ont également repris les 2èmes et 4èmes mardis du mois.
Le jeudi 22 septembre, une sortie à la journée a été organisée au Château d’Heudicourt,
près d’Etrepagny (randonnée le matin, pique-nique, l’après-midi visite guidée du Château
par le Comte lui-même, propriétaire des lieux, et son épouse, puis promenade dans le Parc
du Château). Le soleil, comme de coutume, était de la partie !
Le dimanche 16 octobre au « Rond de Bord » en Forêt de Bord, a eu lieu la traditionnelle
randonnée matinale ouverte à tous avec, à mi-parcours, une pause-café, thé, jus de fruits,
pains au chocolat, sandwichs (pâtés, fromage), rosé, rouge, etc…Cette randonnée a
rassemblé 64 participants enthousiastes, dont 4 enfants, avec beaucoup de personnes
extérieures qui ne ratent pas l’occasion de revenir, ce qui montre bien l’intérêt de cette
manifestation. Elle permet ainsi aux actifs et aux enfants de venir découvrir la randonnée et
partager quelques heures conviviales et sympathiques. Le soleil était naturellement au
rendez-vous, mais l’air automnal, un peu frisquet !!! Un apéritif était offert à l’arrivée.
Les sorties déjà programmées :
 vendredi 16 décembre 2016, voyage organisé pour aller au marché de Noël à
Amiens, ainsi qu’aux illuminations de la Cathédrale,
 du 9 au 15 mai 2017, juste après les élections présidentielles, voyage annuel
prévu à LAGUIOLE, dans l’Aveyron, sur le Plateau de l’Aubrac. Une cinquantaine
de personnes sont déjà inscrites et quelques places sont encore disponibles.

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

Présidente
Bernadette RIBERPRAY

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

LE COMITÉ DES FÊTES
Coup d’œil sur nos MANIFESTATIONS
▪ Les 27-28 août 2016 9ème Festival country
Cette année, il faisait presque trop chaud et les spectateurs cherchaient l'ombre, à part les
danseurs que rien n'arrête
Merci aux Igovillais qui ont répondu à notre invitation pour le repas
Nous rappelons que l'entrée est gratuite aux habitants d'Igoville.

▪ La Soirée choucroute
Comme d'habitude soirée réussie, merci à Jérémy qui a su
divertir l'assemblée .
A l'année prochaine.
▪ Club de Boules
Très bonne ambiance sur le terrain. Merci au club de boules d'Igoville pour leur participation.
▪ Le 14 octobre 2016 Assemblée générale du Comité des fêtes
L'assemblée générale a eu lieu le 14 Octobre 2016 à la salle polyvalente
Après lecture des comptes, ceux ci ont été approuvés à l'unanimité par l'ensemble des
membres du comité. Après quoi le bureau a été reconduit dans son ensemble.

▪ La Danse Country
Les cours ont lieu le jeudi à la salle des fêtes de 19h à 21h et toujours dans la bonne humeur.
Essai gratuit
Les jeunes de moins de 18 ans accompagnés d'un parent ne paient pas Le Président

Daniel BRAULT

A Noter dans vos Agendas !
▪ 12 & 13 Novembre Week-end LOTO à la salle Polyvalente du Fort

▪ 27 Novembre salon toutes collections ,bourse aux jouets Salle polyvalente
▪ 25 Février 2017 Carnaval des enfants(sous réserve)
▪ 16 Avril 2017 Chasse à l’œuf (sous réserve)

▪ 21 Mai 2017 Foire à tout

CLUB DE LA JOYEUSE AMBIANCE
Si
Si
Si
Si
Si
Si

vous venez d'arriver dans la commune
vous êtes a la retraite depuis peu
vous disposez d'un peu de temps
vous souhaitez rencontrer vos contemporains
aimez les jeux de cartes et de sociétés
vous avez répondu oui à l'une de ces questions

Quelque soit votre motivation venez nous rejoindre le
troisième mardi du mois dans la salle des fêtes où nous
nous réunissons à partir de 14h00 pour partager notre bonne
humeur.
Prochainement dans votre boites aux lettres vous trouverez
les modalités d'inscription aux repas de fin d'année de notre
Club . Repas ouvert à tous. Date à déterminer.

Le président
Jean-Paul BLANDIN
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.

LES PAPILLONS BLANCS
Pour valoriser les compétences artistiques, picturales et culturelles, les équipes
des Papillons Blancs avaient organisé une porte ouverte le samedi 28 mai dans les jardins
des Tourelles situés au 52 rue du 8 mai 1945 à Igoville.
Lors de cette journée festive les visiteurs ont pu échanger avec les résidents et les
professionnels, Ils ont également pu admirer les œuvres réalisées par ces artistes.

A.S.C.I.
Les différentes activités de l'ASCI ont retrouvé leur rythme de croisière
lors de la saison
2015/2016. Plusieurs événements ont marqué
positivement celle-ci: - la soirée Modern Jazz du 20 mai dernier à la
salle polyvalente. - Le déplacement de la section Anglais à Londres les
4 et 5 juin. - Le tournoi annuel au parc des loisirs de la section Football
les 18 et 19 juin.
La nouvelle saison 2016/2017 s'annonce riche en activités avec la création ou reprise de
nouvelles sections: - Fitness Latino les jeudis soir. - Abdo - fessiers et Stretching les mardis
soir. La récompense de nos efforts est là car vous êtes encore plus nombreux à vous inscrire à
nos différentes sections. Je vous remercie de votre confiance et c'est grâce à vous, adhérents,
que l'ASCI peut progresser et vous permet de vous épanouir dans les activités proposées.

Le Président
Raymond MORAINVILLE



Section LIA (Low Aérobic Impact)

Le LIA, cours dynamique, complet et varié, est une activité que nous
pouvons tous pratiquer.
C'est un cours cardio-cadencé sur des chorégraphies plus ou moins
complexes modérées qui préserveront votre dos et vos articulations.
Véritable couteau suisse du Fitness le LIA travaille à la fois l'endurance, la
motricité et la coordination de vos mouvements. En cette nouvelle saison
2016/2017 c'est près de 20 adhérents qui font confiance depuis plusieurs
années à notre professeur Eugénie.

 Section photos
M. Brault responsable de la section Photo est disponible tous les lundis et jeudis soirs pour
vous aider et vous conseiller dans tous vos travaux Photos et montage de films. Développer
vos pellicules (ça existe encore) numériser vos négatifs, vos photographies, vos diapositives,
… Améliorer vos compétences en matière de prise de vue, associer l'image au son, réaliser un
montage vidéo, retoucher vos images … pour donner toute l'intensité désirée et le meilleur
résultat à vos travaux. Faire une photo quoi de plus facile, mais pour la rendre parfaite vous
aurez besoin de la section

Photo de l'ASCI.

 Section Modern Jazz
Modern Jazz, une danse technique, rythmée et dynamique qui peut allier Jazz,
danse classique, danse Afro-américaine, mêlée quelquefois à des mouvements
de Hip hop. Cette danse est beaucoup utilisée dans des clips vidéo de
chanteurs populaires (Britney Spears, Madonna …)
Le vendredi 20 mai dernier les élèves de la section ont eu le plaisir de vous
présenter le résultat de leur travail avec leur professeur Laurence. L'implication
de tous fut totale. Les petits, les moyens et les ados, fiers de montrer leur
savoir-faire ont évolué sur la scène de la salle polyvalente devant un public
nombreux et enthousiaste. Parents, grands-parents, amis et habitants
d'Igoville sont venus assister au spectacle et ont pu repartir avec le souvenir
gravé sur DVD de la démonstration de leurs protégés.
Je salue au passage l'aide efficace de la section Photo (M. Brault) qui nous a
permis de mémoriser cet évènement.
Pour cette prochaine saison 2016/2017 il y a un véritable engouement pour cette activité et
plus de 50 adhérents se sont inscrits nous permettant d'ouvrir un cours supplémentaire.

 Section Anglais
Les 4 et 5 juin derniers les adhérents de la section Anglais ont participé à un Week-End à
Londres. Notre fidèle professeur Céline, "our teacher", organisatrice, nous accompagnait.
Après un petit périple dans le vieux Londres escortés d'une guide le premier jour, le
deuxième jour laissait quartier libre aux participants pour faire du shopping. Déambuler
dans Regent street, Oxford street, King's road, Covent garden, le musée de Mme
Tussauds, avoir le coup de foudre à Nothing hill … et atteindre Leavesden dans les studios
de la Warner Bros où la série des films "Harry Potter" ont été tournés. Beaucoup de
marche à pied mais aussi beaucoup de souvenirs et prêts à revenir.



Section foot

La saison 2015/2016 a été clôturée à l'occasion de notre tournoi traditionnel de la
fête des pères qui a eu un vif succès auprès de tous nos invités. Une bonne
retombée dans l'ensemble de notre Week-End sportif aussi bien pour les
catégories de jeunes que vétérans. Un grand merci à nos sponsors qui nous ont
permis de récompenser tous nos jeunes et les trois premiers du tournoi vétérans.
Merci également à tous les licenciés, bénévoles, parents et sponsors pour leur
participation à l'organisation de nos manifestations sportives et plus
particulièrement notre tournoi des 18 et 19 juin derniers.
Pour la saison 2016/2017 l'ensemble des membres du bureau ont été reconduits dans leur
fonction avec la venue de nouveaux membres actifs. Cette nouvelle saison est bien
commencée, toutes nos catégories sont bien en place pour nous
représenter dans le
championnat. Nos jeunes U7, U9, U11, U13 sont de retour sur les terrains tous les samedis, et
nos adultes: Seniors et 2 équipes de vétérans, sont de nouveau en compétition chaque
dimanche.
Un petit rappel pour nos différentes catégories Jeunes:
U6-U7 : années de naissance 2010/11 (5/6 ans)
U8-U9 : années de naissance 2008/09 (7/8 ans)
U10-U11 : années de naissance 2006/07 (9/10 ans)
U12-U13 : années de naissance 2004/05 (11/12 ans)
Nous vous ferons évidemment part du classement de nos équipes, toutes catégories, en fin de
première phase de nos matchs. L'informatique de plus en plus présente dans notre quotidien
prend sa place dans le sport et vient s'imposer dans l'organisation de nos compétitions. Cette
année, le district de l'Eure de Football nous a équipé d'une tablette (feuille de match
informatisée) pour le championnat des Seniors en remplacement des feuilles papier. Cette
nouvelle feuille informatisée va nous obliger à nous préparer à ce nouveau mode de
fonctionnement car celle-ci sera obligatoire pour toutes les catégories pour la saison
2017/2018.
Nous voilà donc repartis pour une saison sportive qui s'annonce passionnante. Merci à nos
dirigeants, à nos éducateurs, à ceux qui sont prêts à donner de leur temps pour encadrer,
aider, accompagner nos équipes et faire vivre notre club, petit, mais comptant plus de 120
licenciés. Il ne me reste plus qu'à nous souhaiter une très bonne saison sportive en gardant
surtout un bon état d'esprit et un plaisir sans fin pour le Football.



Section Abdo - fessiers et stretching

Le travail des abdos et des fessiers doit vous permettre de
retrouver ou entretenir une silhouette qui vous fera vous
sentir bien dans votre corps. Ce travail associé au
Stretching vous aidera à améliorer la mobilité de vos
articulations et de vos muscles, la flexibilité, la souplesse
et la capacité de bouger avec aisance. Ces cours dispensés
par notre professeur Samuel mériteraient plus d'adeptes,
seulement une dizaine pour cet exercice 2016/2017.

 Section yoga - relaxation

Le Yoga n'est ni une activité de sport, ni une activité de de gymnastique, ni un concept
religieux. Le Yoga est en réalité un état d'esprit selon lequel l'esprit sain et le corps sain se
retrouvent complètement. Il consiste en un enchainement de poses ou mouvements (Asanas)
effectués sur un tapis.
La relaxation agissant également sur le corps et l'esprit est là pour vaincre le stress, améliorer
la concentration, favoriser la bonne humeur nous apportant ainsi une bouffée d'énergie
nécessaire pour repartir du bon pied, plus calme et détendu.
Ces 2 activités, prisées, approchent les 25 adhérents



Section Pilates

Le Pilates du nom de son inventeur Joseph Pilates est une méthode d'entrainement
physique qui s'inspire du Yoga, de la danse et de la gymnastique. Le Pilates se
pratique au sol, sur un tapis, muni ou pas d'objets et éventuellement à l'aide
d'appareils spécifiques. Les objets (ballons, ressorts, élastiques …) incitent le corps
à faire appel à des muscles stabilisateurs. 8 principes de base doivent rester
présents à l'esprit: - Respiration - Concentration - Contrôle Alignement - Fluidité Centrage - Ordre - Relaxation .



Section Fitness Latino
L'activité de Fitness Latino est axée sur des rythmes de Zumba. La Zumba,
apparue dans les années 90, est un programme physique complet alliant tous les
éléments de la remise en forme, cardio et préparation musculaire, équilibre et
flexibilité aboutissant à un regain d'énergie et un bien-être absolu après chaque
cours. Les chorégraphies s'inspirent des danses latines (salsa, mérengue, soca,
reggaeton, samba,…). Cette activité remise en place pour cette saison 2016/2017,
avec notre professeur Christa, a été très bien accueillie avec pas loin de 20
adhérents.



Section Running
De très bons résultats à signaler pour l’équipe de la
section Running de l’ASCI. Belles prestations au Pass trail
en mai dernier et au semi marathon de Caen en juin. Une
bonne participation à Aubevoye le 11 septembre avec des
temps allant de 45’ à 1h pour l’épreuve des 10 km et de
1h37 à 1h55 sur les 21 km du semi-marathon.
Au marathon Seine Eure le 16 octobre excellents résultats,
Patricia Berthon, 7ème dans sa catégorie en 4h11 , 10ème
place pour Séverine Lainé en V1 en 3h51 et 83ème place
pour Stéphane Rasset en 3h26.
Des séances d’entrainement suivies avec assiduité pendant
4 mois ont permis d’arriver à ces performances.
Une montée en cadence respectée avec des allures et des
distances variées et un seul objectif : Se faire Plaisir.
La course Alain Roussel à Igoville autour du plan d’eau le
1er novembre dernier a ouvert la saison des cross, celui-ci
regroupant près de 250 participants.
Le Challenge Alain Roussel réservé aux enfants des écoles
d’Igoville, qui ont donné comme d’habitude le meilleur
d’eux-mêmes, a vu la classe de CE1 remporter le trophée.
Merci aux parents et aux enfants et rendez-vous l’année
prochaine.
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
J'ai pris le temps, sans prétention, pour certaines sections de vous rappeler les grands
principes des activités. Simplement nous espérons Martine Mary, secrétaire de l'ASCI, et
moi-même, président, vous en donner l'envie et faire en sorte que vous soyez de plus en
plus nombreux à venir profiter du savoir faire, des compétences et de la gentillesse de
nos professeurs, Céline, Laurence, Eugénie, Danielle et Samuel.
Il n'est pas trop tard vous pouvez encore venir vous inscrire et si vous êtes hésitants
venez au moins une fois assister (gratuitement) au déroulement des cours qui vous
intéressent.

Les transports sur le territoire de l’Agglo
Seine-Eure : Transbord –les horaires- les lignes…
Site internet Transbord

• Les applications mobiles sont désormais disponibles sur
stores Android et Apple Store:
Transbord est l’application officielle du réseau Transbord, réseau de transport de
l’Agglomération Seine-Eure.
Voyageur régulier ou occasionnel, cette application vous aidera à obtenir toutes les
informations utiles avant et pendant vos déplacements. Elle est destinée à faciliter
vos déplacements sur les lignes du réseau Transbord.
Fonctions principales de l’application :
- Horaires : Consultez à tout moment et où que vous soyez les horaires des prochains
passages de bus, ainsi que l’info trafic du réseau.
- A proximité : Grâce aux fonctions de géolocalisation de votre smartphone, vous
pouvez effectuer directement la recherche d’itinéraire à partir de votre position et
consulter facilement les horaires des prochains passages de bus aux arrêts les plus
proches.
- Perturbations : Consultez à tout moment et où que vous soyez, les perturbations du
réseau en cours ou à venir.
Simplifiez vos déplacements avec l’application Transbord!

• Toutes les lignes disposent maintenant du Wifi gratuit

Autorisations d'urbanisme
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet de vérifier la
conformité des travaux par rapport aux règles d'urbanisme. Selon
l'importance des travaux, il faut déposer un permis (permis de construire,
d'aménager...) ou une déclaration préalable. Avant de commencer les
travaux, il est recommandé de demander un certificat d'urbanisme pour
obtenir des informations sur le terrain faisant l'objet de travaux.

▶️ Certificat d'urbanisme
Le certificat d'urbanisme est un document qui indique les règles d'urbanisme applicables sur
un terrain donné et permet de savoir si l'opération immobilière projetée est réalisable. Il
existe 2 types de certificat d'urbanisme. Sa délivrance n'est pas obligatoire, mais il est
toutefois recommandé d'en faire la demande avant d'engager la réalisation du projet.

▶️ Déclaration préalable de travaux
La déclaration préalable est une autorisation qui est généralement exigée pour la réalisation
de travaux de faible importance.

▶️ Permis de construire
Un permis de construire est généralement exigé pour tous les travaux de grande ampleur.
Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
• des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m2 ou
les abris de jardin de moins de 5 m2,
• et de celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l'agrandissement d'une
maison.

▶️ Permis d'aménager
Le permis d'aménager est un acte qui permet à l'administration de
contrôler les aménagements affectant l'utilisation du sol d'un terrain
donné.
Un permis d'aménager est notamment exigé pour :
• la réalisation d'opération d'affouillement (creusage) et exhaussement (surélévation) du
sol d'une profondeur ou d'une hauteur excédant 2 m et qui portent sur une superficie
supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²) ;
• la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de
20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou
habitations légères de loisirs ;
• la réalisation d'opérations de lotissement non soumises à la déclaration préalable.
▶️ Permis modificatif (permis de construire ou d'aménager)
Le bénéficiaire d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager en cours de validité
peut apporter des modifications à celui-ci dès lors que ces modifications sont mineures.
Ce permis ne constitue pas un nouveau permis.
Un permis modificatif peut être demandé pour modifier :
• l'aspect extérieur d'une construction (par exemple un changement de façade) ;
• ou la réduction ou l'augmentation de l'emprise au sol de la construction ou de la
surface de plancher; ou le changement de destination d’une partie des locaux.
Lorsque ces modifications sont plus importantes (par exemple, lorsqu'elles concernent un
changement profond de l'implantation du projet ou de son volume), un nouveau permis
de construire ou d’aménager doit être demandé.
▶️ Permis de démolir
Le permis de démolir est utilisé pour les projets de démolition totale ou partielle d'une
construction protégée ou située dans un secteur protégé.
Un permis de démolir est exigé lorsque la construction dont la démolition est envisagée :
• relève d'une protection particulière (exemples : secteur protégé par un plan local
d'urbanisme (Plu), secteur sauvegardé, bâtiment inscrit au titre des monuments
historiques) ;
• ou est située dans une commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis
de démolir. En effet, le permis de démolir n'est pas obligatoire dans toute la France.
Pour savoir précisément si votre projet de démolition est soumis à permis, il convient de
se renseigner auprès du service urbanisme
Vous pouvez contacter le service Urbanisme de l’agglo
Courriel : agglo@seine-eure.com
Ligne extérieure : 02 32 50 85 50

⇨ Retrouvez l’ensemble de ce dossier sur :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

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

Arrêtons le gâchis

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.

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 !
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.

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.

Ensemble, réduisons nos déchets
Pour la 8ème année, l’Agglomération Seine-Eure participe à la semaine
Européenne de réduction des déchets qui se déroulera du 19 au 27
novembre prochain
4 ateliers seront proposés et permettront d’échanger sur les bonnes pratiques à
adopter, de découvrir des astuces favorables pour l’environnement et pour notre
santé. De manière ludique, plusieurs sont accessibles gratuitement avec
inscription obligatoire au 02 32 50 89 51 :
 Atelier Super Parent
S’occuper des petits en diminuant les déchets
et leur toxicité :
Fabrication liniment, eau nettoyante, peinture
à doigts et pâte à modeler.
Samedi 19 novembre de 10h à 12h
Samedi 26 novembre de 14h30 à 16h30
Si vous souhaitez tester la couche lavable,
le lundi 21, mercredi 22 et vendredi 25
novembre,
l’Agglo offre une couche
lavable contre le don de 10 couches
jetables qui seront remises à une
association caritative.
 Atelier « coquette »
Prendre soin de soi tout en limitant l’usage
d’ingrédients toxiques
Samedi 19 novembre de 14h30 à 16h30
Fabrication de shampooing solide, baume à
lèvres et dentifrice
Samedi 26 novembre plusieurs ateliers de
9h30 à 12h30
Fabrication de savon, baume à lèvres et
dentifrice
 Atelier « Faire soi-même »
Récupérer, détourner des objets de seconde main pour décorer et équiper son intérieur
Samedi 19 novembre de 10h à 12h et de 15h à 17h
Mercredi 23 novembre de 9h à 10h30, de 10h30 à 12h, de 13h30 à 15h et de 15h à
16h30
Lundi 21 novembre de 14h à 16h
Samedi 26 novembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
 Atelier Working girl
L’art d’emballer avec du tissu et ainsi éviter l’utilisation de sacs et d’emballages jetables
Jeudi 24 novembre de 18h30 à 20h30

Le brûlage à l’air libre des déchets
verts : c’est interdit !

Quelques chiffres clés
50 kg de déchets verts brûlés émettent
autant de particules que 9 800 km
parcourus par une voiture diesel récente en
circulation urbaine, 37 900 km pour une
voiture essence (source Lig’air).
En France la pollution aux particules fines
nous affecte tous : en moyenne elle réduit
notre espérance de vie (à 30 ans) de
8,2 mois et le coût individuel de cette
pollution est estimé entre 400 et 500 €/an.

En France on estime qu’un million de tonnes par an de déchets verts provenant de
l’entretien du jardin des particuliers sont brûlés à l’air libre. Largement pratiquée
cette activité́ est pourtant interdite depuis plusieurs années par le «règlement
sanitaire départementale ».

Au-delà̀ des possibles troubles de voisinage et
des risques d’incendie, le brûlage à l’air libre
des déchets verts provoque l’émission de
polluants
atmosphériques
en
grandes
quantités,
particulièrement
quand
les
végétaux brûlés sont humides et dégage de
nombreuses substances polluantes, toxique
pour
l’homme
et
néfaste
pour
l’environnement.
Des solutions alternatives adaptées existent,
plus respectueuses de l’environnement, elles
privilégient la valorisation des déchets verts

.

plutôt que leur brûlage

Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction
du brûlage à l’air libre des déchets verts

Une autre façon de recycler ses
déchets de jardin
Broyer la taille des haies, les tiges de fleurs séchées, les
plantes vivaces, les rosiers… est aussi un bon moyen de
réduire le volume des déchets végétaux.
Pour aider les habitants du territoire qui
souhaitent gérer durablement leurs déchets
végétaux,
l’Agglomération
Seine-Eure
participe financièrement à hauteur de :
• 30% du prix d’achat (aide plafonnée à
150€) pour un broyeur à végétaux
• 20 % du prix d’achat (aide plafonnée à
250€) pour une tondeuse mulching ou d’un
robot tondeur
• 50 % pour l’achat d’un kit mulching
• 50 % du montant de la location (limitée à 1
journée ou 2 demi-journées par an et par
foyer) pour la location d’un broyeur à
végétaux.

« Adopte une poule » est une opération lancé
depuis 2013, L’Agglo offre 2 poules aux
habitants qui le souhaitent. « Adoptez une
poule permet de réduire sa quantité de
déchets de 150 kg par an ». Pour adopter ces
poules, les familles doivent s’engager à
respecter quelques règles comme : prévoir
un espace et un poulailler pour les accueillir,
en prendre soin, les laisser sur le territoire de
l’Agglo, éviter toute nuisance pour le
voisinage et bien sûr ne pas les manger.

Pour tout renseignement sur ces différents
dispositifs, vous pouvez contacter le service
tri au 02 32 50 85 64.

La gestion des déchets par la CASE
La collecte en porte à porte à Igoville

Type de déchets
Ordures ménagères
Tri sélectif (sac jaune)
Déchets verts

Jour de collecte
JEUDI
JEUDI
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

❑ 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

NUMEROS UTILES
*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

❑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.

*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

SALLE POLYVALENTE

SALLE DES FETES
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 :

tarif

arrhes

caution

2 jours

210€

63€

600€

3 jours

270€

81€

600€

4 jours

330€

99€

600€

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.

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€

Des consignes de tri des déchets d’emballages
sont désormais affichées les 2 salles.

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

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

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

Novembre 2016 à Mai 2017

QUAND

INFORMATIONS

PRECISIONS

A QUEL ENDROIT

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016

REPAS DES ANCIENS OFFERT

POUR LES HABITANTS
D’IGOVILLE DE 65 ANS &
+

SALLE POLYVALENTE DU FORT

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016

SALON TOUTES COLLECTIONS
,BOURSE AUX JOUETS

ENTRÉE GRATUITE

SALLE POLYVALENTE DU FORT

MARDI 30 NOVEMBRE 2016

BON DE CHAUFFAGE DE 135€ POUR
LES 65 & + RÉSIDENTS À
IGOVILLE DEPUIS + D’1 AN

DATE LIMITE POUR
FOURNIR UN RIB EN
MAIRIE

MARDI 30 NOVEMBRE 2016

LA SUBVENTION « COLLÈGE » DE
70 EUROS.

DATE LIMITE POUR
FOURNIR UN RIB ET LE
CERTIFICAT DE
SCOLARITÉ À LA MAIRIE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016

LE CIRQUE MÉDRANO
SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE &
« KING KONG » POUR LES
DISTRIBUTION DES CADEAUX DE
PETITS DE L’ÉCOLE
NOËL
MATERNELLE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016

SORTIE CINÉMA SUIVIE D’UN
QUATRE HEURES

POUR LES CP-CE1-CE2CM1-CM2

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016

VOYAGE ORGANISÉ PAR L’EURE DE
LA RANDO

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016

DISTRIBUTION DES COLIS DES
ANCIENS

DIMANCHE 29 JANVIER 2017

3ÈME SALON DU LIVRE

SAMEDI 25 FÉVRIER 2017

CARNAVAL DES ENFANTS

CONSULTEZ LE SITE
INTERNET DE LA
COMMUNE

DIMANCHE 16 AVRIL 2017

CHASSE À L’ŒUF

CONSULTEZ LE SITE
INTERNET DE LA
COMMUNE

9 AU 15 MAI 2017

VOYAGE ORGANISÉ PAR L’EURE DE
LA RANDO

DIMANCHE 21 MAI 2017

FOIRE À TOUT

REMISE DES CADEAUX SOUS
RÉSERVE D'ÊTRE INSCRIT EN
MAIRIE AU PLUS TARD LE 23
NOVEMBRE 2016
LE RENDEZ-VOUS EST FIXÉ À
12H15 SUR LE PARKING DES
ÉCOLES.
MARCHÉ DE NOËL À AMIENS &
ILLUMINATIONS DE LA
CATHÉDRALE

POUR LES HABITANTS
D’IGOVILLE ÂGÉS DE 65
ANS & +

DISTRIBUTION À DOMICILE

ENTRÉE GRATUITE DE 10H
À 12H30 & DE 14H30 À
SALLE POLYVALENTE DU FORT
18 H

À LAGUIOLE, DANS L’AVEYRON,
& SUR LE PLATEAU DE
L’AUBRAC
CONSULTEZ LE SITE
INTERNET DE LA
COMMUNE

PARC DES LOISIRS

http://www.ville-igoville.com

