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Igovillaises, Igovillais,
Peut-être serez-vous surpris par la parution différée de votre bulletin d’informations communales. La nouvelle équipe
municipale a, en effet, jugé préférable de décaler la publication de ce numéro. Les élections du 23 mars, la préparation
du budget 2014, la mise en place des commissions et des projets ont motivé ce choix.
Aujourd’hui profitant de cette parution, je voudrais saluer l'équipe municipale précédente et la remercier pour son
travail efficace. Certains d’entre eux sont encore en place et poursuivent leur action au sein du conseil municipal,
d’autres sont toujours prêts à accompagner la nouvelle équipe sur les sujets qu’ils ont eu à gérer. Leur implication et
leur contribution sont précieuses.
Je saisis également cette occasion pour remercier tout le personnel municipal qui s’investit avec beaucoup de
dévouement dans sa tâche quotidienne. Il est parfois sollicité de façon impromptue mais toujours par nécessité et leur
travail n’est pas toujours respecté ou reconnu. A la rentrée scolaire 2014, certains employés auront à entourer les
enfants dans les nouveaux rythmes scolaires. Nul doute qu’ils feront de leur mieux pour répondre aux attentes. Pour
toutes les communes, cette réforme est compliquée à mettre en place. A Igoville, nous avons travaillé en concertation
avec les représentants des parents d’élèves, les enseignantes, les associations. A la page « commission des écoles » vous
pourrez prendre connaissance du dispositif mis en place en septembre prochain.
Nous entamons une période de six ans, durant laquelle nous allons terminer le projet Bibliothèque – Petite enfance,
prévu lors du précédent mandat. Les travaux avancent. Les conditions météorologiques sont appréciables, les ouvriers
travaillent dans de bonnes conditions. Les deux bâtiments ont pris leur dimension définitive. Si tout se passe comme
prévu, nous pourrons envisager une ouverture au public au premier trimestre 2015.
Nous avons également à mettre en œuvre notre programme, par conséquent nous étudions dès à présent le projet de
la création de l’aire de jeux. Plan, devis nous sont déjà parvenus, d’autres sont en attente. Cette réalisation est une
priorité car je sais qu’elle est attendue avec impatience.
Pour conclure, je voudrais rappeler que la nouvelle équipe municipale est à votre écoute. Des permanences se tiennent
en mairie n’hésitez pas à prendre rendez-vous.
Comme vous tous, vos élus sont attachés à la commune, à son devenir, au bien-être des habitants. C’est pourquoi, je
souhaite que nous œuvrions ensemble dans un esprit de confiance, de respect pour l’intérêt général.
Et pour finir je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.
J’espère que la lecture des articles ici présentés compensera votre attente et répondra à certaines de vos
interrogations.

Bonne lecture.
Sylvie BLANDIN

Le Maire :

Mme Sylvie Blandin

(Vice-présidente Transports conviviaux et électromobilité de l’Agglo)

Les Adjoints :
- M. Emmanuel Mace (Vice-président du collège de Pont de l’Arche)
- Mme Françoise Brault
- M. William Waechter
- Mme Sandrine Delbé (Vice-présidente de l’école de musique de Ponte de l’Arche)

Les Conseillers Municipaux :
M. Gérard Saillot ; Mme Nathalie Breemeersch ; M. Arnaud Bouquet ; Mme Marylène Dubois ; M.
Gwenaël Jahier ; Mme Brigitte Le Maire ; M. Ludwig Lemercier ; Mme Virginie Maurisse ; M. Xavier
Mineur ; Mme Hélène Mengual ; Mme Sylvie Lefebvre ; M. Daniel Duche ; Mme Sandra Guigueno ;
M. Thomas Lerat

Les Commissions
CCAS : Mme Françoise Brault ; M. William Waechter ; Mme Hélène Mengual ; Mme Sandra Guigueno.
ECOLE : M. Emmanuel Mace; Mme Virginie Maurisse ; Mme Marylène Dubois; Mme Sylvie Lefebvre.
TRAVAUX : M. Arnaud Bouquet; M. Ludwig Lemercier; M. Xavier Mineur; M. Daniel Duche.
CULTURE : Mme Sandrine Delbé; Mme Nathalie Breemeersch; Mme Hélène Mengual; M. Thomas
Lerat.
APPELS D’OFFRES : (Titulaires): M. Gérard Saillot; M. William Waechter; M. Thomas Lerat.
(Suppléants) : Mme Françoise Brault ; M. Ludwig Lemercier; Mme Hélène Mengual.
Les Délégués
SYNDICAT DU COLLEGE : M. Emmanuel Mace; Mme Marylène Dubois.
LA SECOMILE : Mme Sylvie Blandin; Mme Françoise Brault.
LE SIEGE : (Titulaire): M. Ludwig Lemercier ; (Suppléant) : M. Gwenaël Jahier.
ECOLE DE MUSIQUE : (Titulaires): Mme Sandrine Delbé; Mme Nathalie Breemeersch.
(Suppléants) : M. Emmanuel Mace; Mme Marylène Dubois.

Les Responsables
GESTION LOCATIVE : Mme Françoise Brault ; M. William Waechter.
ASSOCIATIONS : Mme Marylène Dubois.
SALLE DES FETES : Mme Hélène Mengual.
URBANISME : Mme Sylvie Blandin; M. Ludwig Lemercier.
CIMETIERE : Mme Brigitte Le Maire ; Mme Virginie Maurisse.
FLEURS : Mme Brigitte Le Maire ; Mme Virginie Maurisse.
FETES ET CERMONIES : Mme Sandrine Delbé; Mme Nathalie Breemeersch.
LISTE ELECTORALE : (Titulaire): Mme Françoise Brault ; (Suppléants) : Mme Brigitte Le Maire; Mme
Sandra Guigueno.
COMMUNICATION : M. Gwenaël Jahier.
FINANCES : M. William Waechter.

NAISSANCES

2013
TONEL Maéva
GARCIA Margot
DUFILS William
LOUVET Axel
BRULIN Ilyana
DUBOSC Noé
PETIT Lilou
DROUET Timothé
HERICHER LANNEL Anatole
DUMAS MAFFEO Albin

DECES

2014
MAUPOINT Léna
LECOEUR Maïa
YILMAZ Eray
KONG-SINH Robin
PLICHET Evan
ITH Lahïna
CHARPENTIER Thiago
DANTAN Tiago
COUASNON Chloé
BRITES Lila
GONZALEZ Louison
CHERET Yaël
BINAULT BEZIRARD Zoé
JAHIER Manon

MARIAGES

2014
MARTINOT Dominique et KERSAUDY Karine
LESOIVE Eric et GRAVEY Véronique
DE ALMEIDA MARQUES Francisco et DE OLIVEIRA Elisabeth
BRIERE Alexandre et PINCHON Aurélie
LE BASTARD Sébastien et LECOQ Gaëlle
CELIA Donatien et BLONDEL Anita

2014
GOSSET née DURIEUX Ghislaine
PONTHIER Didier
DEULEY née DUPEL Monique

La nouvelle commission des travaux est composée de 4 élus : M. Arnaud Bouquet, M. Ludwig
Lemercier, M. Xavier Mineur et M. Daniel Duché.
La Commission Travaux est chargée d’étudier les programmes de travaux à mettre en œuvre chaque
année. Elle se réunit pour faire l’étude préalable des nouveaux projets au niveau des équipements et
des infrastructures. Elle étudie les différentes alternatives possibles à un projet, les différents devis.
Fin des travaux d’enfouissement des câbles aériens de la rue de la Ravine,
réalisé par le SIEGE.

Nous avons constaté que notre église avait subi des
dégradations. En effet, la porte principale est taguée et la
plupart des vitraux ont été endommagés et en partie cassés.
Dans un premier temps, la Mairie a donc installé des grilles
protectrices pour les préserver. Un premier devis a été
réceptionné, et d’autres sont en attente concernant la
réfection des vitraux. Le coût estimé des travaux se situe entre
3 000 et 4 000 €.
Cet édifice est l’un des symboles de notre village. Nous nous devons de préserver ce patrimoine
fragile.
Dans le même registre, nous allons intervenir pour réparer la jardinière qui a été dégradée rue de
l’Eglise, ainsi que la gouttière endommagée à la salle polyvalente.
Ces incivilités et ces actes de vandalisme doivent cesser, il en va de l’intérêt de tous !

La maison proche du giratoire appartenant à la commune est en cours de rénovation. Nos
employés communaux s'emploient à la remettre en état.
En effet les locataires partis plus que rapidement, l'on quittée si sale, que l'entrée dans les lieux de
nouveaux arrivants était impossible, sans un grand coup de propre. La tâche est lourde : lessivage des
murs, rebouchage des trous, peinture, enlèvement du parquet collé aux murs, remplacement du
plancher posé sur une moquette piquée de moisissures, changement du portail et enfin grand
défrichage du jardin non entretenu.

Les études sont lancées pour la réalisation de l’aire de jeux. Des
entreprises sont venues sur place et nous espérons lancer très
prochainement les travaux

Son implantation est prévue sur l’espace vert situé à proximité de
l’intersection de la rue des Saule et la rue de Lyons.

Les feux qui se situent au croisement de la rue du Fort et de la D6015 ont connu de
nombreux dysfonctionnements. Une solution a enfin été trouvée. Souhaitons que cette
réparation soit durable !

Les bâtiments qui accueilleront prochainement les espaces Bibliothèque et Petite enfance, prennent
forme.
La façade brique de l'ancienne
bâtisse a été nettoyée.
Les joints refaits.
Le gros œuvre est en cours
d'achèvement. Les structures
bois des murs et des
charpentes sont montées
C’est au tour des électriciens, des plombiers et des plaquistes d’intervenir.
La fin des travaux est prévue fin 2014 et l’ouverture au publique est espérée début 2015

Panneaux solaires de la salle polyvalente
Depuis le début de l’année notre installation de production
d’électricité est placée sous télésurveillance.
A distance un programme informatique analyse les données
fournies par les appareils de contrôle, permettant de savoir à
tout moment si le rendement est conforme par rapport à
l’ensoleillement observé par satellite
A ce jour la trajectoire de production annuelle est conforme aux
attentes. Depuis la mise en service, 50 Mégawatts ont été
enregistrés. Il reste 28 mégawatts à produire d’ici fin août pour
atteindre le seuil de capacité.
Afin de consolider l’objectif, une opération de nettoyage des panneaux a été réalisée au mois de mai
Malgré tout, si l’ensemble est en bonne voie, la nature reste maître du jeu. Affaire à suivre . . .
ETIENNE LETOCART

Le Budget 2014
- Un budget est prévision de recettes et de dépenses pour l'année, tant en fonctionnement qu'en
investissements.
- L'annonce de la baisse des dotations de l'Etat, aux Collectivités locales et organismes sociaux nous
a conduit à élaborer ce budget, dans la prudence quant aux recettes et la maîtrise des dépenses.
- Le budget dont vous avez le détail ci-après a été voté le 17 avril 2014 par 15 voix contre 4.
- les taux d'imposition ont été reconduits aux niveaux des années antérieures, conformément à
notre programme:
 Taxe d'habitation:
7,49 %
 Taxe sur le foncier bâti:
18,76 %
 Taxe sur le foncier non bâti:
41,76 %
Le Budget de FONCTIONNEMENT 2014 :
Il vise 2 objectifs:
 Contenir les dépenses
 Renforcer l'autofinancement (pour financer nos investissements futurs sans emprunts)

 Les DEPENSES 2014 :

2 910 183 €

Dépenses de fonctionnement 2014
5,4%

14,3%

(5)

(1)
21,7%

(2)

(1) charges à caractère général
(2) charges de Personnel
(3) charges financières et diverses
(4) excédent antérieur
(5) autres charges courantes

(3)

51,7%

6,9%

(4)

1) Charges à caractère général:
2) Charges de personnel:
3) Epargne prévisionnelle:
4) autres charges de gestion courante:
5) Charges financières et diverses:

416 831 €
630 950 €
1 503 622 €
158 031 €
200 749 €

14,3%
21,7% (titulaires, CDD, salaires et charges)
51,7% (excédents exercices antérieurs)
5,4%
6,9% (intérêts des emprunts, amortissements,
Dépenses imprévues, charges exceptionnelles)

Une part importante du Budget est accordée à l'enfance, scolaire et périscolaire:
 Le total des dépenses s'élève à 380 295 € soit 13% des dépenses de fonctionnement.
 S'ajouteront en 2014 les investissements d'une aire de jeux pour 100 000 € et 20 000 € pour les
écoles.

 Les RECETTES 2014 :
Recettes de fonctionnement
2014

(5) 6,0 %
(4) 11,8 %
(3) 28,0 %
(2) 3,6 %

2 910 183 €

1) Excédent antérieur reporté :
1 474 645 €
50,6 %
2) Produits des services, ventes, exceptionnels et autres :
103 500 €
3,6 %
3) Impôts et taxes :
813 904 €
28,0 %
4) Dotations, subventions et participations :
342 888 €
11,8 %
5) Autres produits de gestion courante :
175 246 €
6,0 %  (les revenus issus des locations
représentent 130 046€)

(1) 50,6 %

 Le Budget des INVESTISSEMENTS 2014 :

2 671 448 €

Les investissements seront réalisés sans nouvel emprunt grâce à un autofinancement
représentant 56% des recettes.
1) Ecoles :
20 000 €
2) Commune :
255 000 € (aire de jeux, salle des fêtes, administration, télésurveillance,…..)
3) Mairie :
17 500 € (rénovation système informatique, mobiliers salle des mariages…..)
4) Ancienne Mairie :
80 000 € (création d'un logement locatif)
5) Voieries:
15 000 €
6) Salle polyvalente:
100 000 € (fin des travaux)
7) Petite enfance, bibliothèque: 1 830 195 €

Les OPERATIONS DIVERSES
303 872 €
Regroupent le report du déficit, les remboursements au Siège, dépenses imprévues……..)
Le REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS
Les RECETTES

49 881 €
2 671 448 €

RECETTES
179 614 € ; 7% (4)

101 923 € ; 4% (5)

49 881 € ; 2% (3)

(1)

autofiancement

(2)

subventions

(3) remboursement emprunt

(4) récupération TVA, taxes d'équip.

1 503 622 € ; 56% (1)

836 408 € ; 31% (2)



(5) amortissements, divers

L'endettement de la Commune :
800

Encours de la dette

700
600
500
400

K€
€ / hab

300
200
100
0

Aucun nouvel emprunt n'est actuellement prévu.

Les nouveaux rythmes scolaires :
La réforme des rythmes scolaires souhaitée par le gouvernement entrera en vigueur à la
rentrée scolaire.
La principale nouveauté de cette organisation prévoit une semaine avec 5 matinées
d’apprentissages, au lieu des 4 actuelles. En conséquence les après-midi seront plus courtes et les
enfants libérés dès 15h45, 11h30 le mercredi.
Aussi depuis plusieurs mois, la Commission des écoles prépare son PEDT (Projet Educatif
Territorial), en partenariat avec les équipes enseignantes, les parents d’élèves élus, les associations
Igovillaises et l’Espace des 2 rives (structure multi-accueil de Pîtres-Le Manoir sur Seine).
L’objectif de cette consultation vise à proposer chaque soir des ateliers et des activités pour
favoriser le développement et l’épanouissement des enfants.
La mise en place de ces activités et la participation des enfants restent facultatives.
Tout est fait pour rendre le meilleur service aux familles :
 Ateliers de 15h45 à 16h45, puis garderie jusqu’à 18h30,
 Le mercredi, prise en charge des enfants à partir de 7h30 jusqu’au
début de la classe (comme tous les autres matins de la semaine) et de
11h30 jusqu’à 12h30,
 La garderie du mercredi après-midi est maintenue, avec un repas
possible à la cantine uniquement pour les enfants qui utilisent ce service,
 Aide aux leçons 2 fois par semaine par 2 enseignantes pour apprendre à
organiser son travail personnel.
La mairie d’Igoville a souhaité une participation financière très modeste des parents :
 L’inscription aux ateliers s’effectuera par période de vacances à vacances (à l’exception des
langues vivantes anglais et allemand où l’inscription est annuelle pour permettre un
apprentissage dans de bonnes conditions pour tout le groupe),
 Après inscription, la présence sera obligatoire tous les soirs de la semaine durant une
période pour des questions d’organisation et de sécurité,
 Les déplacements des enfants à l’extérieur du groupe scolaire seront limités au maximum,
 Le coût par période s’élèvera à 10,00€ par enfant, ce qui équivaut environ à 0,48€ de l’heure,
 Celui de la garderie restera inchangé à 0,60€ la demi-heure, 5,00€ le mercredi après-midi.

 Tarifs Rentrée 2014 :
 Cantine :

3,10€ le repas,

 Garderie :

0,60€ la demi-heure,

 Garderie du mercredi : 5,00€ l’après-midi.

ATTENTION : A partir de la rentrée 2014, l’inscription à la cantine s’effectuera par période de
vacances à vacances scolaires.
 L’Accueil durant toutes les vacances scolaires reste gratuit, à l’exception des repas pris à la
cantine, des sorties et voyages (où une participation modeste est demandée aux familles).

Une subvention de rentrée scolaire
Une subvention d’un montant de 70 € est allouée à tous les collégiens
d’Igoville et scolarisés de la classe de 6ème à la classe de 3ème quel que
soit l’établissement fréquenté. Il suffit de faire parvenir en Mairie un certificat de
scolarité ainsi qu’un RIB ou RIP avant le 31 octobre 2014.

Classe de découverte 2014 : Saint-Pair-sur-Mer, le grand retour !!!
Les enfants de la classe de CM2 ont effectué un séjour dans le
département de la Manche du 19 au 23 juin à Saint-Pair-sur-Mer.
Au programme de cette joyeuse semaine : pêche à pied et
confection d’un aquarium marin, étude du littoral et des ports,
visites de Granville, de la baie et de l’abbaye du Mont-Saint-Michel,
des îles Chausey avec un retour en bateau mémorable, sans oublier
la grande soirée dansante, ses jupes et le gel dans les cheveux !!

Cité des sciences et de l’industrie 2014 : Les robots et le D-DAY 44 …

Comme tous les 2 ans, la Commission des écoles a offert aux enfants des classes de CM1 et CM2 une
journée découverte à la Cité des sciences et de l’industrie au Parc de la Villette.
Au programme de cette sortie pédagogique : visite de la Cité et de son exposition temporaire « Art
Robotique », déjeuner au Mac Donald’s, puis projection du film en 3D dans la salle hémisphérique
de la Géode « D-DAY Normandie 1944 ».
Cette journée s’est clôturée avec un solide goûter.
Merci aux enseignantes Mmes OTTO et CHAIZEMARTIN, ainsi que Adeline LESEIGNEUR, qui nous
ont aidés à assurer l’encadrement.

Félicitations à la classe de CE2 de Mme BUCHER et aux résidents des
Papillons Blancs d’Igoville : ensemble ils ont remporté le premier prix de « la
Fête de la peinture 2014», à savoir une journée aux Musées des
Impressionnistes de Giverny offerte par le Département de L’Eure.

La nouvelle commission municipale de la culture est composée de 4 élus :
Mme Sandrine DELBE, 4ème adjointe, et trois conseillers municipaux : Mme Nathalie
BREEMEERSCH, Mme Hélène MENGUAL et Mr Thomas LERAT.

La volonté de la commission culture est de proposer chaque année un programme varié
pour promouvoir la culture et développer le lien entre les habitants.
Nous avons la chance d’avoir une très belle salle polyvalente pour proposer différentes
manifestations.
C’est dans la salle polyvalente du Fort que le
festival gratuit des « Petites Scènes » a débuté
le mardi 13 mai.
A cette occasion, vous êtes venus nombreux
et vous avez pu apprécier le spectacle
« Bang ».

Nous vous remercions d’avoir répondu favorablement à notre invitation. Cela nous tient à
cœur de proposer des actions culturelles variées tout au long du mandat.
La commission culture a également organisé un autre spectacle gratuit le samedi 14 juin à la
salle polyvalente du Fort.
La troupe « Vagabondages », groupe vocal de 40 personnes de Romilly sur Andelle, s’est
produite devant un public conquis.

Actuellement, la bibliothèque compte cinq bénévoles qui sont à votre disposition pour vous aider
et vous conseiller.

Sandrine Delbé, Nathalie Breemeersch, Sandrine Grimpard
Colette Perrin et Madeleine Letocart

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE




LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

de 16h30 à 18h00
de 11h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h00
de 16h30 à 18h00

Pour être accessible à un plus grand nombre de lecteurs,
un nouvel horaire :

Le SAMEDI de 14h00 à 16h00
* En juillet et Août :
Ouverture uniquement les lundis
De 16H30 à 18H00
En 2013, Michel Bussi, professeur de géographie à l’université de Rouen, est l’auteur français
de polars le plus vendu en 2013. Il intègre le cercle des dix plus gros vendeurs de livres aux
côtés de Marc Lévy et Guillaume Musso….
C’est notre coup de cœur, de même que Katherine Pancol avec sa trilogie Muchachas dont on
attend avec impatience le troisième volet ! On y retrouve Hortense, Joséphine mais on
découvre aussi Stella et Léonie, des histoires de femmes qui se battent, cachent leur peur... Il y
a des secrets, des trahisons….

Venez tous les retrouver dans nos nouveautés ! Sans oublier les nouvelles BD adultes, et livres
jeunesse !

Suite aux élections municipales, le Maire, Mme BLANDIN, a convoqué les membres du CCAS afin
d’élire un vice-président.
Mme BRAULT a été élue à l’unanimité.
La commission du CCAS se compose ainsi :
Conseil municipal
Madame BLANDIN S.
Madame BRAULT F.
Monsieur WAECHTER W.
Madame MENGUAL H.
Madame GUIGUENO S.

Présidente
Vice-président

Hors Conseil
Monsieur LEBERQUIER S.
Madame MASSOT M.
Monsieur GALLI P.
Monsieur LENOIR J.
 Colis pour les anciens cette année 160 colis ont été distribués le 21 juin.
Le repas des Anciens est prévu le 16 novembre 2014.
Des renseignements complémentaires seront fournis ultérieurement

TRANPORT
Transport pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Une possibilité leur est offerte d’aller
chez les commerçants d’Igoville deux fois par semaine les mardis et vendredis :
 Il suffit de s'inscrire en mairie

INDEMNITE DE CHAUFFAGE
Les habitants d'Igoville âgés de 65 ans ou plus et ayant au moins 1 an de présence dans la
commune ont le droit à un bon de chauffage par foyer d'un montant de 135 €.
Les nouveaux bénéficiaires doivent fournir un RIB pour le virement avant le 15 novembre.

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

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

Carnaval des enfants
Le 15 février de nombreux enfants étaient présents pour leur bal
costumé annuel.
Les danses et jeux ont été comme toujours très appréciés
Puis distribution des crêpes et friandises et enfin le très attendu
lâché de ballons
Les enfants sont repartis le soir bien fatigués en se disant à l'année
prochaine.
Chasse à l'œuf
La pluie n'a pas arrêté la centaine d'enfants
d'être au rendez-vous pour la chasse à
l'œuf.
1500 œufs cachés dans le parc ont été
rapidement trouvés. Après comptage pour
désigner les vainqueurs chacun est reparti
avec son sujet et son sachet d'œufs.
Foire à tout
Le temps maussade et les quelques averses n'ont pas arrêté la centaine d'exposants à se déplacer et
à faire de bonnes affaires avec les visiteurs courageux qui sont malgré tout venus chiner.

Danse country
L'atelier de danse country se porte très bien 25 à 30 danseurs occupent
le jeudi à partir de 19 h la salle des fêtes (parfois trop petite) pour vivre
leur passion dans une ambiance amicale et chaleureuse.






30-31 Aout
27 Septembre
18 Octobre
7 Décembre

Le Président D Brault

Dates à retenir
7éme festival country
Tournoi de boules
Soirée choucroute
2éme salon toutes collections

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Section IGOVILLE UNC / Section ALIZAY UNC / Section ALIZAY A.C.P.G – C.A.T.M
LA DEPORTATION
La faible proportion de ceux qui en revinrent, les tragiques conséquences d'un
système concentrationnaire rigoureusement conçu pour l'asservissement de
populations entières.
A la fin de la guerre, on dénombre treize camps principaux qui regroupent les
déportes de vingt-deux nationalités. Toutes les catégories sociales sont représentées. On y trouve
mêlées toutes les idéologies; Parmi les déportés français, on y recense des résistants de toute obédience politique ou
confessionnelle:
Des otages arrêtés lors de perquisitions; des Juifs français ou étrangers domiciliés en France; des personnes
simplement soupçonnées d’affinités politiques ou idéologiques suspectes au régime nazi. Hommes et Femmes
subissent le même sort, la même vie, les mêmes tortures, le même système d’extermination individuelle ou collective.
L‘extermination dans les camps de la mort était fonction des impératifs du moment. Le régime de famine, voulu et
appliqué avec rigueur, engendrait la misère physique et une moindre résistance aux maladies et aux épidémies. Les
camps appliquaient une véritable loi d’extermination: l’extermination par le travail, utiliser les forces disponibles,
détruire les forces improductives.
Tout camp était utilisé en vue de la mort. Les conditions d'existence dans les camps; nombre de déportés, entassés
dans un même baraquement, saleté, promiscuité, famine, brutalité des gardes ont provoqué chez les internés une
déchéance physique à brève échéance. L'extermination était individuelle ou massive. Des expériences pratiquées dans
les hôpitaux ou laboratoires occasionnèrent des milliers de décès; les invalides, les malades furent toujours les
premières victimes des bourreaux nazis. Cette période, une des plus tragiques de notre histoire, ne comporte ni dates
illustres, ni faits saillants, mais des statistiques de morts, un répertoire de tortures, l'extermination résolue de peuples
entiers. Lorsque les camps de concentration tombèrent aux mains des alliés (Struthof fut occupé par les troupes
Françaises; Bergen-Belsen par les Anglais; Dachau, Buchenwald par les Américains; Ravensbrück par les Russes), un
sentiment d'horreur: une vraie pédagogie du crime. Douze millions de déportés dont 6 millions de Juifs ont été
exterminés.
Sur les 230.000 déportés français, 30.000 seulement sont revenus. Et depuis la libération beaucoup sont morts des
souffrances endurées. Il importe que les jeunes Français se souviennent de cette forme nouvelle et impitoyable de
l'esclavage qu'un Etat au XXe siècle a pu imaginer et réaliser. Qu'ils connaissent le système concentrationnaire nazi afin
d'en avoir l'horreur et de tout faire pour empêcher des retours si brusques et si profonds a la barbarie. Jamais, en effet,
les droits de l'homme ne furent à ce point méprisés et piétinés.
Entassés par milliers (parfois jusqu‘à 50.000) dans des camps entourés de barbelés électrifiés et surmontés de
miradors; mal logés dans des baraquements surpeuplés; mal nourris et perpétuellement tenailles par la faim; fatigués
par les heures passées debout matin et soir à être comptés et recomptés sur la place d'appel; mal défendus contre le
froid et les intempéries; perpétuellement flagellés de cris, d'injures et de coups; astreints chaque jour à 11 heures de
travail exténuant. Pour les résistants, la mort n'était pas lente à venir, accélérée souvent par la chambre à gaz. Mais il
fallait avilir tout autant que détruire. Les déportés qui en ont réchappé le durent a une exceptionnelle résistance
physique et morale et aussi a quelque hasard longuement préparé grâce à l‘entraide secrètement organisés par
quelques camarades moins défavorisés (les médecins entre autres) et opportunément offerte.

LA JOURNEE NATIONALE DE LA DEPORTATION
Le dernier dimanche d’avril, les Français célèbrent le souvenir de la déportation. S'il est vrai que ceux
qui tragiquement sont morts dans les camps de concentration "ont droit, qu’à leur cercueil la foule
vienne et prie", il est alors nécessaire qu’auparavant les maitres de tous ordres expliquent à leurs
élèves la signification humaine et nationale de la Journée de la Déportation. Il s'agit de faire comprendre à la jeunesse
comment, durant la dernière guerre Mondiale et par la volonté déterminée du régime hitlérien, le respect des droits de
l'homme a disparu de vastes surfaces de la terre; comment des millions d'êtres humains déracinés de leur foyer et de
leur patrie ont péri dans la misère des camps et le désespoir de la servitude; comment les femmes et les hommes ont
subi de façon plus charnelle, plus personnelle et plus continue, toutes les misères de la France et du Monde;
l‘oppression, le dépouillement de tous les biens de ce monde, la destruction de toute vie intellectuelle, moral ou même
physique, la négation et la dérision de toute dignité humaine; la transformation de l'homme en bétail, en bétail sans
valeur qui, sous les cris et sous les coups, devait travailler et mourir. La torture fut appliquée à des millions d'êtres
humains, froid, torture fulgurante des coups, torture annihilant du froid, torture tenaillante de la faim, torture lente de
l'ennui, torture des humiliations incessantes. Il fallait avilir encore plus que détruire. Cependant, certains ont résisté,
ont tenu, sont restés des hommes. Ils purent atteindre ce calme souriant, cette grandeur d'âme, cette générosité
simple et rayonnante qui leur permirent de rester fidèles à leur passé et à se tenir prêts aux tâches de l‘avenir. Ce furent
ceux qui étaient doués d‘une force exceptionnelle de caractère et soutenus par une espérance indestructible, puisée
aux sources profondes de l'âme, l‘espérance d‘une France renouvelée dans un monde nouveau, pacifié, libre et juste.
Pour qu‘un sort aussi affreux, aussi tragique ne s'abatte pas à nouveau sur notre patrie, il convient dès maintenant que
les Français fassent preuve des mêmes vertus; qu‘ils fortifient leur caractère, en étant plus courageux, plus tenaces et
plus généreux; qu‘ils élargissent leur idéal en mettant au-dessus de tout le respect des droits de l'homme, en faisant
descendre des frontons et passer dans la réalité vivante la belle devise de la démocratie. Liberté. Egalite. Fraternité.
Monsieur BOURGEAUX

Association Les P’tits Loups d’Igoville
La tombola organisée en février par l’association a remporté un franc succès. Un grand merci à tous nos petits
vendeurs
de
cases
de
tombola
et
à
toutes
les
familles
ayant
participé.
L’argent récolté a permis de financer des instruments de musique pour l’école maternelle et l’opéra participatif
pour les 5 classes de l’école primaire.
Si vous êtes intéressé pour participer aux actions de l’association, vous pouvez nous contacter
par mail à l’adresse suivante : alpli_igoville@yahoo.fr ou par courrier en utilisant la boîte aux
lettres
placée
côté
maternelle
près
du
panneau
d’affichage.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, vos suggestions ou vos questions.

Nous
souhaitons
une
bonne
à tous les écoliers et à leur famille.

fin

d’année

scolaire

et

de

Les membres de l’association

bonnes

vacances

La saison 2013/2014 se termine, l’ASCI a pu vous proposer les cours suivant :
 Lundi :
 Mardi :

10h/11h30 Marche Nordique ; 19h/20h PILATES ; 20h45/21h45 Zumba
17h/18h Gym enfants ; 18h15/19h45 Wa-jutsu ; 20h/20h45 L.I.A ; 20h45/21h30 ZUMBA
17h Photo ; 19h/20h Anglais adultes
 Mercredi: 10h/11h Gym senior;
14h/14h45 Zumba kids 8/12 ans ; 15h15h45 Zumba kids 4/7 ans
14h/16h Loisirs créatifs ; 17h/19h Peinture/dessin
18h30/19h15 Relaxation; 19h30/20h30 Yoga
14h30/20h30 Foot enfants et adultes
 Jeudi :
17h/17h45 Modern’jazz Petits ; 17h45/18h45 Moyens
18h45/19h45 Ados ; 19h45/20h45 Adultes
17h Photo
 Vendredi : 18h50/19h50 Zumba ; 20h/20h30 abdos/fessiers
 Samedi :
10h/11h30 Marche nordique
 Dimanche : A partir de 10h Jogging au parcours sportif des Damps
Pour la rentrée 2014/2015 :
 Nous essaierons de poursuivre nos efforts afin de garder un maximum de cours. Nous serons dans
l’obligation d’augmenter les cotisations afin d’équilibrer notre budget.
 Départ de notre animatrice Hélène qui animait les cours du lundi et du vendredi.
Elle sera remplacée à la rentrée de septembre 2014.
 Dès la fin Août, vous aurez dans vos boites aux lettres la plaquette où seront présentées les différentes
activités.
Le bureau de l’ASCI prépare sa dernière saison. En effet la composition complète de celui-ci est à
renouveler en 2015.
Les postes à pourvoir sont : président, vice-président, trésorier, secrétaire adjoint.
 Toutes personnes désirant s’investir dans l’association peuvent se faire connaître dès maintenant.
Une année pour se familiariser avec le fonctionnement n’est pas de trop. Une connaissance en gestion serait
préférable, nous gérons 11 animateurs, plus de 300 adhérents et plusieurs bénévoles.
Je vais en profiter pour répondre à quelques « mauvaises » langues, l’ASCI est bien gérée, cela fait 30 ans
qu’elle existe, nous n’avons jamais été en déficit, les bilans que nous fournissons chaque année à la mairie en
témoignent.
Les manifestations : 14/15 juin : tournoi de foot ; 19 juin : spectacle gym/danse à Alizay ;
21 juin : porte ouverte peinture/dessin et démonstration de wa-jutsu ; 28 septembre : foire à tout
Et en prévision un repas pour le réveillon du 31 décembre.
BONNE FIN DE SAISON A TOUTES ET TOUS
SYLVIE et son équipe

La saison 2013 / 2014 étant arrivé à échéance, nos deux équipes de vétérans ont terminés leur
championnat en finissant en milieu de tableau. Notre équipe fanion finissant à la 2ème place du
championnat de 3ème division sont en attente d’une éventuelle montée en 2ème division. Quand à nos
jeunes, ils attendent avec impatience de pouvoir participer aux différents tournois de la région et plus
particulièrement celui du club qui a eu lieu les 14 et 15 juin au parc des loisirs à Igoville. Petite nouveauté
cette saison, la création d’une équipe « SUPER LOISIR » ou tous nos anciens retrouvent leurs jambes de 20
ans dans la joie et la bonne humeur.
Je tiens tout particulièrement à remercier toutes les personnes (membre du bureau, éducateurs,
entraineurs, parents et sponsors) qui font vivre notre petit club de 150 licenciés. Je suis satisfait pour notre
club qui malgré tous les grands qui nous entourent a su garder sa propre identité et son ambiance conviviale
et chaleureuse.
Les 14 et 15 juin s’est tenu notre traditionnel tournoi de la fête des pères qui est pour nous la fête du ballon
rond ou tous nos jeunes et moins jeunes ont clôturé leur saison.
LE PRESIDENT
Mr FRERE PATRICK

Le 12 Avril, le club photo a présenté son premier diaporama à la salle polyvalente projeté sur un
écran de 4 mètres
Les spectateurs ont apprécié la technique et la maitrise dans les montages
Le club est ouvert à tous afin de faire partager ses connaissances pour les montages les lundis et
jeudis de 17h à 19h
Renseignements au : 02 35 23 17 65

Le président
D Brault

La saison de jogging se termine sur un bilan sportif positif. De nouveaux adhérents sont venus rejoindre nos
rangs, une bonne partie du groupe a participé d’une manière assidue aux différents
entrainements et courses.
Parmi ces courses, figure le challenge inter cross des boucles de la seine comprenant
six cross organisés par différents clubs de la région.
La section d’Igoville a organisé son cross le 26 janvier 2013 dans de nouvelles
conditions. Nous avons pu bénéficier des installations de la nouvelle salle des fêtes
offrant un meilleur accueil des coureurs (grand parking, grande salle de réception)
et permettant de réaliser les départs et arrivées autour du plan d’eau pour une
meilleure sécurité des coureurs (pas de routes à emprunter ou à traverser). Nous
tenons à remercier la municipalité pour le prêt de la salle et le support apporté lors
de la préparation du cross et également les bénévoles qui ont permis la bonne tenue
de l’épreuve. Nous avons également reçu des félicitations d’autres clubs pour cette
nouvelle organisation.
Cette année nous nous sommes équipés de nouveaux coupe-vents et de tee-shirts au couleur rouges et
blanches du club.
Comme de coutume nous achèverons l’année par un week-end à Caen les 14 et 15 juin pour participer aux 10
kms et au semi-marathon des courses commémoratives du débarquement.
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre nos rangs l’année prochaine peuvent dès à présent nous contacter
ou venir trottiner ou s’entrainer avec nous. La course à pied est un bon moyen de retrouver la forme ou de
maintenir une bonne condition physique. Courir en groupe permet également de s’encourager mutuellement,
de se motiver et de partager des objectifs communs.

Patricia - Séverine

La fête de la peinture…. Une belle victoire pour tous !!!
La fête de la peinture est une manifestation organisée par le Conseil Général 27 dont depuis de nombreuses
années, la mairie d’Igoville, les résidents des Tourelles et l’école primaire d’Igoville mettent en exergue leurs
talents artistiques pour organiser un moment de rencontre convivial et festif.
Cette année, le dimanche 1er juin 2014 les voisins, les représentants de la Mairie, les familles des résidents
et/ou des professionnels, les usagers d’autres établissements spécialisés sont venus découvrir les œuvres
picturales collectives réalisées tout au long de l’année au sein des ateliers de la résidence sous l’égide des
professionnels de l’accompagnement éducatif.
Ils ont pu profiter des animations (chamboule tout, atelier peinture, expositions des œuvres, etc.) qui se
sont déroulées dans le jardin de l’établissement où chacun a pu poser sous les projecteurs du club
photographie des Tourelles et déguster les cocktails de jus de fruits et mignardises confectionnées par les
cuisiniers de l’atelier pâtisserie.
Sans oublier Vincent que je remercie encore vivement d’avoir confectionné des chouquettes pour le plus
grand plaisir des papilles gustatives 
Les visiteurs ont pu réaliser leur propre chef d’œuvre sur le thème de
la Fête. Parallèlement, ils ont pu participer au concours organisé lors
de cette même journée et des prix ont été remis par le jury composé
par des usagers, des enfants et des professionnels aux plus belles
créations.
Enfin, l’œuvre réalisée par les enfants et les résidents dans le cadre
« les écoles fêtent la peinture » a connu un grand succès et a
remporté le 1er prix grâce aux nombreux votes des élèves des autres
écoles participantes.
Ainsi, le jeudi 19 juin 2014, un groupe de 7 résidents et de 2 professionnels ont pris le car et ont bénéficié de
la visite guidée du musée (offert par le CG 27). Par ailleurs, pour permettre l’accessibilité de la visite du
musée, Mme BUCHER, directrice de l’école primaire, a demandé à ce qu’il y ait un guide pour sensibiliser au
handicap.
Je tiens à remercier, vivement, tous les résidents et les professionnels des Tourelles pour leur implication
ainsi que les enfants et l’équipe enseignante pour le fruit de ce partenariat qui se traduit par une belle
journée artistique à partager en commun dans les jardins de Claude MONNET.
Sandrine LEBERQUIER
Responsable d’établissement

Communiqué de l’Amicale des cheminots actifs et retraités de Haute Normandie
Association affiliée à l’U.A.I.C.F
Le Mini Réseau
255, rue de la Ravine - 27460 – Igoville Tel. 02 35 23 08 36
Il est désormais possible de nous trouver dans les pages jaunes de l’annuaire a la rubrique Musée
http://minireso.pagesperso-orange.fr/
Le cinéma au Mini Réseau
De la vapeur au T.G.V, vous pourrez tout découvrir sur le ferroviaire, avec la vidéothèque du
Mini Réseau qui vous est proposée tous les samedis de 14 h 30 à 17 h.
Pour le mois de juillet, un avant-goût des vacances d’été, avec le train à vapeur des Cévennes,
125 à 130 000 visiteurs par an. Une belle équipe pour une grande et belle réussite touristique depuis 1986.

Par ailleurs, notre installation de modélisme ferroviaire demeure ouverte au public toute
l’année, les mercredis et samedis non fériés de 14 h à 18 h. Une installation remarquable tant par
ses performances que par la richesse de son décor.
Vous y êtes attendus. Entrée libre…

En janvier, le Club de la Joyeuse Ambiance a proposé, à l'ensemble des
habitants d’Igoville, la visite de l'Assemblée Nationale. La journée a été bien
remplie, le déplacement en a valu la chandelle. Après un petit tour en car dans
Paris, les personnes qui ont répondu favorablement à l’invitation, ont été
surprises par les dimensions de l’hémicycle. Les images retransmises à la
télévision sont trompeuses et laissent imaginer des volumes plus imposants.
Nos visiteurs ont assisté à un débat sans enjeu spécifique. Aucune altercation
à signaler...
La sortie sur la Seine à bord du "guillaume le conquérant" a été annulée. Le nombre d'inscrits était
insuffisant pour maintenir la balade.
La prochaine visite proposée par la "Joyeuse Ambiance", en collaboration avec le club des anciens de
Saint-Pierre-du-Vauvray nous mènera au château d'Auvers sur Oise.
Une journée chez les impressionnistes qui a suscité les inscriptions.
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.
Le président
J-P BLANDIN

Présidente
Bernadette RIBERPRAY
5bis, rue du 8 Mai 1945 - 27460 IGOVILLE
Tél : 02 35 23 11 49
Email : leure.de.la.rando.presidente@gmail.com
Secrétariat : leuredelarando@gmail.com
« L’Eure de la Rando » grandit d’année en année et pour préserver son côté convivial, le Conseil d’Administration
a même pris la décision en octobre de ne plus prendre de nouvelles inscriptions, sauf pour les Igovillais.
A ce jour, l’association compte 135 adhérents qui, chaque jeudi, prennent plaisir à se retrouver dans la joie et la
bonne humeur.
Il faut noter que la randonnée hebdomadaire n’est pas la seule activité. Deux mardis par mois, des jeux de
société et la pétanque permettent de réunir un certain nombre d’adeptes. D’autres rendez-vous ponctuels ont
déjà été organisés :
- une soirée dansante pour clore la fin de l’année 2013, où les nombreux randonneurs ont montré qu’ils ne
savaient pas seulement marcher…,
- une randonnée dominicale en avril 2014 dans la forêt de Bord, au cours de laquelle les non adhérents
pouvaient se joindre au groupe,
- un voyage à Saint Savinien en Charente-Maritime, du 12 au 18 mai, avec randonnées et visites de la région qui
ont agrémenté le séjour (La Rochelle, le Marais Poitevin, le zoo de la Palmyre,…),
- le 05 juin, une sortie d’une journée au Château de Maintenon, en Eure-et-Loir,
- puis, une sortie au Cabaret « Chez Michou » à Paris le 10 juin,
- et enfin, le traditionnel barbecue, le 19 juin, au bord des étangs d’Igoville.

La randonnée est une activité très conviviale et
sympathique, où chacun peut y trouver du plaisir
et bien sûr s’oxygéner !

Venez la découvrir, vous y serez tous les
bienvenus et accueillis à bras ouverts !

Les membres du bureau sont à votre écoute et à votre disposition pour tout
renseignement qui pourrait vous être utile.

 Calendrier des messes de mai à octobre

 Informations générales
Secrétariat paroissial
1283 rue de la Libération
27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Informations complémentaires
Permanences : par 1 laïc, lundi et jeudi de
17h à 18h ; par 1 prêtre, mer. 17h à 18h30
suivi de la messe
Tel : 02.32.49.76.48

Site internet : evreux.catholique.fr

 Equipe d'Animation
Pastorale



Curé : P. Pascal LE ROUX 06.08.33.50.28
Membre(s) : Mme Martine BOUDA; Sr
Dominique DUBOC02.32.49.15.81; Mme
Nicole LETAC 02 32 48 12 61; M. JeanMarie MILLIARD 02.32.49.17.25

Période estivale
 La canicule et nous.
Le Ministère de la santé a récemment transmis une
documentation pour bien agir en cas de canicule. Ces
consignes s’adressent à toutes les classes d’âge. Il est
important pour votre santé et celle de vos proches de
les suivre rigoureusement.
Pour rappel, vous devez être vigilant et agir lorsque :
- Il fait très chaud ;
- La nuit, la température ne descend pas, ou très peu ;
- Cela dure depuis plusieurs jours ;

Enfant et adulte
Comprendre et agir



Mon corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne température...
Je perds de l’eau : je risque la déshydratation.











Je bois beaucoup d’eau et...
Je ne fais pas d’efforts physiques intenses.
Je ne reste pas en plein soleil.
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
Je ne consomme pas d’alcool.
Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-même.
Je prends des nouvelles de mon entourage.
Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil à mon médecin traitant ou à mon pharmacien.

 Agir

Personne âgée
Comprendre et agir



Mon corps transpire peu et a donc du mal à se maintenir à 37°C.
La température de mon corps peut alors augmenter : je risque le coup de chaleur (hyperthermie).

 Agir








Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation et...
Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé.
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe...).
Je bois environ 1,5 L d’eau par jour. Je ne consomme pas d’alcool.
Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil à mon médecin traitant ou à mon pharmacien.

 Pour plus d’information http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes

Opération tranquillité vacances
Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés
aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances.
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 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 (en pièce jointe) 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 http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/Avotre-service/Operation-tranquillite-vacances

Jardins et espaces verts
 Entretien de vos haies

Les branches surplombant les voies publiques et
les racines qui avancent dans le sol doivent être
coupées à l'aplomb de l'alignement, à la diligence
des propriétaires ou occupants.
La mairie vient de rédiger un arrêté qui rappelle les
obligations des particuliers distraits ou négligents.
La Commune après mise en demeure non suive
d'effet, peut aller jusqu’à entreprendre l’élagage
qui resterait aux frais des propriétaires ou occupants.

 Entretien des espaces verts
Le Département de l'Eure assure l’entretien des abords des départementales. Il
effectue depuis plusieurs années un fauchage différencié. Le fauchage différencié c'est
faucher le juste nécessaire aux moments appropriés en prenant en compte les enjeux
économiques et environnementaux, en priorisant les enjeux de sécurité et la conservation du
patrimoine routier.
Dans l'Eure, la campagne de fauchage 2014 débute le 5 mai (1ère coupe). Selon la repousse de la
végétation, la 2ème coupe s'effectuera du 16 juin au 11 juillet, puis la 3ème coupe du 18 août au 7
novembre.
Pour le domaine communal, les services de la mairie interviennent de façon régulière, mais les
équipes doivent faire face à une extension des espaces à entretenir. (Nouveau lotissement, salle
polyvalente…) espaçant leur temps d'intervention sur chaque site.
Les précipitations du mois de mai ont favorisé la pousse. Soyons tous conscients que nous ne
sommes pas maitres de la nature...
Et si vous êtes propriétaire d'un chien pensez, lors des promenades, à vous munir du nécessaire
pour ramasser les déjections. Les ouvriers communaux qui débroussaillent vous en seront
reconnaissants.

Projet de contournement est de Rouen - Liaison A28/A13
 Concertation du 2 juin au 2 juillet
Prochaines dates de réunion :
 Mercredi 2 juillet, 20h à Alizay (Salle des fêtes Les Alisiers - rue du 8
mai 1945)
 Mercredi 9 juillet, 19h à Rouen (Halle aux toiles).

 Le tracé du contournement et la documentation sur le projet est disponible en mairie
 Ou sur le Site officiel internet : http://www.liaisona28a13.com

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 85 68 - Télécopie : 02 32 50 89 76
> Service voirie : Courriel : voirie@seine-eure.com
Télécopie : 02 32 50 89 76 Téléphone : 02 32 50 89 58

La gestion des déchets par la CASE
Type de déchets
Ordures
ménagères
(des particuliers)

Mode de collecte

Jour de collecte

Bacs

JEUDI

Bacs

Mise en place
prévisionnelle
en 2014

Sacs jaunes

JEUDI

*

Déchets végétaux**
Emballages recyclables*
4 colonnes Verre*
4 colonnes Papier*
1 colonne Textile (uniquement place
près de l’école)
Encombrants
Jours fériés

Où les obtenir ?

Mairie

Eco-points situés :
Parking Super U
Colonnes
Place près de l'école
4 m3
Auberge du Pressoir
Rue de Rouen
Vrac
29 avril et 21 octobre
* Tous les jours fériés sont collectés, à l'exception des 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre où les collectes sont reportées.
** La collecte des déchets végétaux est annulée les 14 juillet et 15 août.

 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 d’ouverture au public de la Déchèterie d'Alizay - Zone industritelle du Clo Pré
Horaires d'été
du 1er avril au 30 septembre
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

Horaires d'hiver
du 1er octobre au 31 mars
Lundi : de 13 h 30 à 16 h 45
Mercredi et jeudi : de 8 h 30 à 11 h 45
Vendredi et samedi : de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30
à 16 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
Santé
*Médecine
Dr JOUVIN DAYOT et Dr LANIC 02 35 23 16 17

*Pharmacie

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

M.BLANCHET 02 35 23 22 29

Samedi
9H00 à 12H00

*Infirmiers
Mmes BOUXIN, DURAND,
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

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.

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

DYNAMIC EMPLOI
L’association tient une permanence en mairie
tous les lundis de 13H30 à 17H00, sur rendez-vous
au 06.81.01.95.78

PERMANCES DES ELUS
Mme BLANDIN (Maire) Le lundi matin uniquement sur rendez-vous
M. MACE (Ecole, cantine et garderie) uniquement sur rendez-vous M. WEACHTER (budget) Mercredi de 9h à 12h00
Mme BRAULT (CCAS) le lundi matin et sur rendez-vous
Mme DELBE (culture) Mardi de 9h30 à 12h00

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.

SALLE POLYVALENTE
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 longtemps à l' avance.

1 journée
2 jours
3 jours
4 jours

IGOVILLAIS
800 €
1500 €
2200 €
2900€

EXTERIEURS
1000 €
1800€
2500€
3200€

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

:

16 rue de LYONS 27460 IGOVILLE
Tél : 02.35.23.01.94 - Fax : 02.35.02.11.66

Secrétariat de Mairie :
Madame MALLET-SCALESSA et Madame 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
Été : 9H00 -19H00
Hiver : 9H00 -18H00

