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LE MOT DU MAIRE
Igovillaises, Igovillais,
La première étape de la réforme sur la taxe
d’habitation est désormais appliquée, certains
d ' e n t r e v o u s e n o n t p e u t- ê t r e p r o f i t é . L e
gouvernement a en effet annoncé que dès 2018, 80
% des français ont bénéficié d'une diminution de 30
% de leur taxe d'habitation. Pour l'année prochaine,
cette baisse sera de 65 % et en 2020 de 100 %
pour 80 % des foyers. Pour rappel, une disparition
totale de la taxe d'habitation est prévue pour 2022.
Pour les communes, l’État s'est engagé à compenser
la totalité de cette baisse sur la période 2018-2019.
Mais après 2020 qu'en sera- t-il ? Plusieurs pistes
sont évoquées mai s aucune déci si on n'est
actuellement prise. Aucun financement clair n'a été
prévu. Vous l'avez probablement lu ou entendu, les
élus locaux sont inquiets et ils le font savoir par
médias interposés. Les finances locales et le
maintien des services dans les collectivités sont
menacés. Certaines communes ne pouvant faire face
à la réduction des dotations de l'Etat ont augmenté
leurs taxes d'habitation et/ ou l'impôt foncier... Face
à cette inquiétude, nouvelle promesse du
gouvernement, une réponse sera apportée avant les
échéances municipales de 2020.
Pour ce qui nous concerne, à Igoville, le conseil
municipal fidèle à son engagement maintient ses
taux d'imposition et les services auprès des
habitants ; la commune supportant le coût des
augmentations de charges.
En 2014, pendant la campagne électorale, l'un des
souhaits formulé par l'équipe municipale en place,
était de travailler en collaboration avec
l'agglomération SEINE EURE. Nous avions également
promis d'améliorer le service de transport en
commun. C'est chose faite aujourd'hui ! Vous avez
sans doute vu passer la navette depuis le mois de
septembre, dans les rues de la commune. Elle relie

les communes de Pîtres à la gare de Val de Reuil. Il
s'agit de la ligne P de TRANSBORD. Trois nouveaux
arrêts sont désormais desservis : les cases
commerciales, le Parc des Loisirs et la rue du 8 Mai
à hauteur de la rue d'Ymare. Les horaires vous ont
été distribués en juillet dans vos boîtes aux lettres.
Les informations sont reprises en page 28 de ce
bulletin.
La patience et la coopération de la commune avec
les services de l'agglomération portent leurs fruits.
J'espère que cette nouvelle desserte tant attendue,
répondra en partie à vos besoins de déplacement.
C'est une première étape vers un service amené à
se développer davantage si le taux de fréquentation
le justifie. Je vous invite donc fortement à utiliser ce
mode de transport.
Chaque jour nous constatons que travailler avec les
services de l'agglomération s'avère nécessaire et
ceci dans tous les domaines : PLUIH, eaux,
assainissement, propreté publique, voirie, gens du
voyage... Il serait irrationnel de croire que nous
pouvons faire sans eux.
Dans le domaine de la restauration du patrimoine,
c'est avec le soutien de l'agglomération Seine
Eure que nous avons pu faire appel à CURSUS,
une association d'insertion, pour la reconstruction
d'une partie du mur d'enceinte du Parc des
Loisirs. Mettre en valeur le patrimoine communal
répond à une attente, mais nécessite des fonds pour
faire face aux dépenses des travaux d’entretien, de
mise en valeur ou de sauvegarde. Notre commune
bénéficie de l'aide de l'agglomération SEINE EURE
qui prend à sa charge une grande partie de la
dépense. Le travail de rénovation du mur du parc
donne un résultat très convainquant. La réparation
de la totalité du mur par l'association CURSUS est
donc envisagée sur plusieurs années.

Ces derniers mois, d'autres travaux ont été
également réalisés dans la commune, avec ou sans
le concours de la CASE. Vous le découvrirez à la
lecture des pages suivantes : aménagements du
plan d'eau, toiture du Presbytère, enfouissements
des réseaux rue de la Pelaisière, rénovation de
voirie, pose d'une caméra supplémentaire,
changement de candélabres rue du Fort, dans le
Parc des Loisirs, pour le plus grand bonheur des
petits et des grands, aménagement du terrain de
pétanque, réfection et engazonnement du terrain de
foot, aux écoles aménagement d'un classe
supplémentaire et sécurisation des locaux. Par la
réalisation de tous ces projets, l'équipe municipale
entend poursuivre l'action de valorisation de notre
village et d'embellissement de notre espace
commun.
Je vous invite à parcourir l'ensemble de ce bulletin
municipal pour prendre connaissance plus en détail
des aménagements que je viens de vous présenter.

J'adresse une fois encore tous mes
remerciements aux différents rédacteurs
des articles : les informations transmises
par les élus, les rubriques présentées
par les responsables des associations
très impliqués dans les activités
communales.
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Le texte d'origine est conservé dans son contenu, chacun
s'exprime avec son propre style et sa sensibilité. La mise
en forme et les articles d'informations utiles sont le fruit
du travail de Gwenaël JAHIER, conseiller délégué à la
communication.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de toute
l'équipe municipale, de passer de très belles fêtes de fin
d'année, aux côtés de vos familles, de vos proches, de
vos amis.
Bonne lecture à tous.

Bien cordialement,

Sylvie BLANDIN
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES

Alexandre BABIRAT & Amandine DANTAR
Franck COLMARD & Nadège DENIS
Raynald QUÉTIER & Gaëlle DELAHAYE
Ludovic DORIVAL & Alexandra FILLOT
Dylan YVÉ & Marion LEFEBVRE
Thomas LORENZINI & Noëmie DUVAL
Jonathan BENOIST & Audrey DARRÉ
Frédéric BAYEUX & Anne GUERRE
Dario PERROTIN & Émilie SCHERER
Delphine RAOULT & Alexandra LEMERAY

NAISSANCES

23/06/2018
23/06/2018
07/07/2018
18/08/2018
25/08/2018
25/08/2018
01/09/2018
15/09/2018
06/10/2018
03/11/2018

AVIS DE NAISSANCE AYANT OBTENU L' AUTORISATION DE PUBLICATION DES PARENTS

DEBUIGNY Charlotte
FOLCH Jules
LEFEVRE Éliott
BRIERE Soline
MULOT Eliakim
DÉPINAY Raphaël
BRÉGIER Maxence
SIMON Raphaël

09/03/2018
21/04/2018
21/06/2018
30/06/2018
02/07/2018
02/07/2018
25/07/2018
26/08/2018

DECES

LECANU Jacques
CHANDELIER ÉP VERLIN Annie
RASSET ÉP TORCHY Monique
FOUASSIER Lucien (ancien conseiller municipal)

COMMISSION DES TRAVAUX
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TRAVAUX REALISES ou EN COURS DE REALISATION

Plan d’eau
L’aménagement du plan d’eau
(cf description au précédent
bulletin municipal) est en
cours d’achèvement ; les huit
tables de pique-nique seront
installées le long des berges,
côté voie ferrée et SottevilleSous-Le-Val courant novembre
2018. Les nids de poule du
chemin d’accès seront ensuite
comblés.

di sposant d’une pl ace de
parking à proximité.
Travaux financés intégralement
par la Fédération de pêche de
l’Eure.

Le ponton photographié est
destiné à la pratique de la
pêche pour les personnes
handicapées ces dernières

Sécurisation du Groupe Scolaire
(cf description au précédent bulletin municipal)
La nouvelle clôture, les portails et les portillons verrouillables
électriquement sont opérationnels depuis la dernière rentrée scolaire.
Cet équipement est financé par la Commune et l’Etat

Aménagement d’une classe supplémentaire à l’école maternelle
A la demande de l’inspection d’académie, une classe supplémentaire de l’école maternelle a été
aménagée et équipée par les agents de la Commune dans l’ancienne salle de repos.

Remise en état du mur d’enceinte du Parc des Loisirs
C’est un travail de longue durée prévu sur 5 ans. Une première phase a été
réalisée partiellement sur le mur côté Sud et s’achèvera début 2019.
La deuxième phase concernant le mur côté Ouest, très dégradé, est
programmée également en 2019.
Ces travaux sont financés par la CASE et la Commune.
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Remise en état de la toiture du presbytère
La toiture ainsi rénovée achèvera le chantier de ravalement
du presbytère commencé au cours du précédent mandat.
Les travaux sont financés par la Commune et par la CASE.

Extension du terrain de pétanque au Parc des Loisirs
Son extension permet ainsi le déroulement simultané de plusieurs parties
de pétanque. Ces travaux sont financés à 100% par la Commune.

Climatisation de la Médiathèque
Cet équipement a été mis en place début
juillet et a été le bienvenu pendant les
grosses chaleurs de cet été.

Ce lieu est maintenant répertorié par la
Préfecture pour l’accueil des personnes
fragiles lors des canicules.
Tr a v a u x f i n a n c é s à 1 0 0 % p a r l a
Commune.

Remise en état de la Rue des Canadiens
(section située entre Les Authieux et le panneau d’agglomération
d’IGOVILLE)
Le chantier a été conduit par la CASE.
Travaux financés par la CASE et par la Commune.

Enfouissement des réseaux et remplacement de
l’éclairage public rue des Beaux Sites et de la Pelaisière
Le chantier conduit par le SIEGE est en cours d’achèvement.
Travaux financés par le SIEGE et par la Commune

Travaux d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite
de la petite Salle des Fêtes
Le chantier est actuellement en cours. Travaux financés par la
Commune et par l’Etat.
Terrain de foot au Parc des Loisirs

Rénovation du terrain de FOOT pour la plus
grande joie de nos plus jeunes Igovillais.

Avant

=>

Après

TRAVAUX PREVUS SUR 2019
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Le Groupe Scolaire
Des travaux de rénovation et de transformation sont envisagés pour 2019 ; ils ne sont pas encore
définis avec précision.

Il a été demandé à la CASE de chiffrer
L’aménagement de la voirie d’accès à la barrière du Plan d’Eau.
La mise en œuvre d’un tapis d’enrobés sur la voirie desservant trois propriétés du lotissement des
Platanes.
La remise en état des rues de la Pelaisière et des Beaux Sites après le chantier du SIEGE.

Travaux d’isolation thermique de la petite Salle des Fêtes

Ils consisteront en l’isolation des murs par l’extérieur, le remplacement de toutes les baies vitrées et
portes non isolantes, le remplacement du faux plafond par des matériaux plus isolants et le
remplacement des radiateurs électriques.

Enfouissement des réseaux et remplacement des lampadaires d’éclairage public rue des
Tourelles, remplacement des lampadaires « boules » rue des Acacias et rue des Platanes
Notre demande a été prise en considération par le SIEGE et inscrite sur une liste complémentaire pour
une réalisation souhaitée fin 2019.

AMÉNAGEMENTS EN COURS D’ÉTUDE

Requalification des bassins tampons des eaux pluviales

Cette étude conduite par les services de la CASE est toujours en cours.
Des projets d’aménagements doivent être proposés à la Commune courant 2019.

COMMISSION CULTURE
Le festival « Les Petites Scènes »
Le 13 juin 2018, la commission Culture a accueilli
un chapiteau rustique, une yourte, au Parc des
Loisirs pour deux spectacles gratuits, ouverts à
tous.
Le mercredi matin, une première représentation a
été proposée aux élèves de CM1 et CM2. Deux
artistes de talent pour un spectacle de cirque
contemporain.
Des performances et beaucoup
d’humour avec la Compagnie SACÉKRIPA !
Le mercredi soir, à 18h00, les deux comparses ont à
nouveau fait preuve de leur adresse : acrobaties et
mises en danger ont fait frissonner un public varié.
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A l’issue de la représentation, un « pot » de
l’amitié, offert par la Commission Culture, a été
partagé entre le public, l’équipe de festival « les
Petites Scènes » et les artistes pour toujours
plus de convivialité.

◆ A Noter dans vos Agendas !

Soirée Jazz
La Commission culture vous propose une Soirée Jazz avec un
orchestre composé de 15 musiciens.
Entrée Gratuite
Amateurs de jazz, de soul music, de blues, de rythme and blues, de
musique qui swingue, qui bouge, voici une rencontre à ne pas
manquer !
Alors rendez-vous à 20H30 à la Salle du Fort,
Samedi 17 Novembre
Venez nombreux !

Le 5ème Salon du Livre d’Igoville
La Commission Culture vous annonce que le 5ème salon du
livre d’Igoville aura lieu :
Le Dimanche 3 Février 2019
de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18 h00
à la Salle Polyvalente du Fort
Vous pourrez rencontrer et échanger avec les
auteurs et écrivains.

MÉDIATHÈQUE
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Accueil du public
To u t a u l o n g d e l ' a n n é e ,
l'équipe de bénévoles vous
accueillent avec joie et plaisir 3
jours par semaine.
La médiathèque est désormais
fermée le vendredi.

Nous avons souhaité tout au long de l'été maintenir une permanence par semaine, et cela a bien fonctionné.
Je voulais remercier les bénévoles qui ont assuré ces permanences.
Nous tenions à remercier la municipalité pour l'achat d'une climatisation dans nos locaux, ce confort a
été apprécié par les personnes qui ont pris le temps cet été, de passer un moment à la médiathèque pour se
poser, lire et discuter.
Sandrine DELBÉ
◆ Consultez notre page FACEBOOK :

◆ Vous pouvez nous contacter :

mediatheque.igoville@gmail.com
https://www.facebook.com/MédiathèquedIgoville-378061682392624/?ref=nf
Accueil des classes maternelles
Depuis le mois de septembre, la Médiathèque accueille à nouveau, un lundi tous les quinze jours, les classes
de Maternelle, pour écouter une histoire animée par les bénévoles.
Animation Fils et Aiguilles

Une 2ème vie pour les livres de la Médiathèque
Le samedi 8 septembre, de 14h à 18h : une opération « dons de livres » a été organisée à
la Médiathèque.
Après trois ans d’ouverture, il était nécessaire de décharger les étagères et pour donner
une nouvelle vie aux ouvrages, les bénévoles ont mis à disposition des albums, des
romans, des documentaires, pour enfants et pour adultes…
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Cette initiative a remporté un beau succès et a fait des heureux.
L'opération "Don de livres" s’est prolongée tout au long des permanences la semaine suivante.
Le film du mois documentaire

◆ A Noter dans vos Agendas !
Cette année et pour la première fois, nous participons au « Film du mois documentaire » qui
aura lieu le mardi 20 novembre à 18H30 pour la projection du document "KILLING TIME"

En plein désert californien, la petite ville militaire de
Twentynine Palms côtoie une vaste base de
Marines. Tout au long de l’année, elle accueille de
jeunes soldats de retour d’Irak ou d’Afghanistan.
Entre permissions et entraînements, ils tuent le
temps, seuls, entre frères d’armes ou en famille,
dans un décor particulièrement évocateur du front
qu’ils viennent de quitter. La banalité de ce
quotidien révèle la difficulté de ces hommes à se
réapproprier une vie dont ils se sentent désormais
étrangers.
Le film du mois documentaire est un événement dans toute la France et représenté en Normandie avec 130
séances programmées.
Le Conseil départemental de l'Eure a décidé de laisser une liberté totale de programmation à un acteur
important du cinéma normand Aurélien LÉVÊQUE, réalisateur, producteur, directeur de la photo, ingénieur du
son... Il sera présent lors de la diffusion du Film, et vous pourrez le rencontrer.

Nous vous invitions à consulter le site : www.moisdudoc.com pour d'autres informations.
Venez nombreux ! Pour échanger avec Aurélien LÉVÊQUE.
Sur inscription par mail : médiathèque.igoville@gmail.com
ou téléphoner en mairie : 02 35 23 01 94

Animation le 18 décembre 2018 à partir de 18h30

◆ A Noter dans vos Agendas !
Les bénévoles proposent une rencontre autour d’un vin chaud, comme
l’an
dernier !
Un moment convivial et chaleureux pour se mettre dans l’ambiance de
Noël.
Alors notez ce rendez-vous : le 18 décembre à partir de 18h30
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LE C.C.A.S.
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⬥PERMANENCE DU CCAS
Permanence du CCAS en Mairie assurée par Nathalie BREEMEERSCH,
le mercredi matin sur RDV.
• Prendre rdv au secrétariat de la mairie
• Ou prendre contact par mail : ccas.igoville@gmail.com

Le CCAS a pour objectif d'aider les personnes en
situation de précarité ou de difficulté dans le cadre
d'une démarche globale fondée sur l'accueil,
l'évaluation, l'orientation et l'accompagnement des
personnes.
En commission, le CCAS peut décider l’attribution
d’aides aux personnes en difficulté habitant sur la
commune : il vise principalement à « accompagner
sans assister » afin d'aider chacun à sortir des
situations difficiles sans être déresponsabilisé.
Enfin, le CCAS d’IGOVILLE participe financièrement
au budget de l’association de la Maison des
Solidarités à ALIZAY, pour la distribution de colis
alimentaires, dont l’intérêt va directement aux
habitants de la commune.

Le repas des Anciens, organisé par le CCAS
Le repas annuel pour les aînés de la commune est le rendez-vous important et festif de tous les anciens.
C'est avec plaisir que le CCAS et la municipalité ont organisé, comme chaque année, le traditionnel repas, le
21 octobre dernier,
Les doyens de l'assemblée du jour étaient Mme Raymonde JEAN et Mr Lucien BOUTEILLER.

Le traiteur de l’Andelle, Mr MODARD a mis tout son
talent pour proposer aux invités un succulent repas
servi par un personnel aimable et prévenant.
Les membres du CCAS remercient l’établissement
La Serre qui a préparé les décorations de tables. Et
un grand merci au personnel municipal et à toutes
les personnes qui ont participé à l’organisation de
ce repas.

Un après-midi ensoleillé, une
chanteuse qui a séduit tout le monde,
le repas des aînés fait partie de ces
instants privilégiés qui rassemblent
les Anciens de notre commune et qui
nous rappellent l’importance de la
convivialité et de l’amitié.

12

Transport
La Commune propose aux personnes âgées ou en difficultés, un service de déplacement pour
se rendre chez les
commerçants d’IGOVILLE, deux fois par semaine le mardi et vendredi. Pour en bénéficier, il
faut être inscrit sur la liste en mairie ou se faire connaître auprès du CCAS.

◆ A Noter dans vos Agendas !
Les Colis de NOËL
Comme l’an dernier, les membres du CCAS
proposent deux matinées de permanence
en mairie : le samedi 8 décembre
et le mercredi 12 décembre 2018 de 9h30 à 12h.
Puis, ils feront une distribution à domicile, le samedi 15 décembre entre 10h et 12h, pour les
séniors qui ne peuvent se déplacer.
• La condition :
Les personnes nées avant le 01 janvier 1953, demeurant depuis plus d’un an dans la commune &
inscrites auprès du secrétariat sur la liste des résidents Igovillais, peuvent en bénéficier.

COMMISSION DES ÉCOLES
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◆ A Noter dans vos Agendas !
◆ Vendredi 14 décembre 2018 - Noël des enfants de maternelle :
Sortie au Cirque MEDRANO - "La Cité de l'Espace" - suivie d'un goûter et de la
distribution des jouets en présence du Père Noël pour les enfants scolarisés à Igoville.
Pour mémoire, les parents des enfants nés en 2016, 2017 et 2018 ou les enfants non
scolarisés à Igoville et qui se sont inscrits en mairie avant le 15 octobre 2018
(rappelé dans le bulletin du printemps 2018) devront retirer les jouets ce même jour
entre 16H30 et 18h00.
En l'absence de cette inscription, aucun jouet ne pourra être distribué.

◆ Samedi 22 décembre 2018 - Noël des enfants de primaire :
Sortie au Cinéma Gaumont - Grand-Quevilly pour aller voir en avant-première
le prochain dessin animé Disney - "Les Mondes de Ralph 2.0" (sortie nationale
hiver 2019).
Comme chaque année, un goûter leur sera proposé sur place.

LES P’TITS LOUPS
L'association les P'tits Loups d'Igoville œuvre pour
la réalisation de manifestations en collaboration
avec les enseignants (vente de livres, de bulbes,
brioches, tombola...) dont les bénéfices servent
exclusivement au financement d'activités
pédagogiques, sportives ou culturelles pour les
enfants des écoles maternelle et primaire de la
commune d'Igoville.
Grâce aux actions menées
l'an passé,
l’association a pu financer :
- Le spectacle de la Compagnie des trois
Chardons,
l'USEP (intervenant de sport) et un
goûter de fin d'année .
- Participation à une sortie culturelle à l'opéra de
Rouen ainsi qu'une participation aux frais de
transport et un goûter de fin d'année.
L'association est constituée de parents d'élèves
bénévoles qui donnent de leur temps et de leur
énergie pour organiser des manifestations qui
permettent de financer différents projets (spectacle,
sorties scolaires, matériels...).
Si vous souhaitez nous aider pour organiser des
festivités ou si vous avez des suggestions, vous

pouvez nous contacter par mail à l'adresse
suivante : alpli_igoville@yahoo.fr
Cette année, nous réitérons l’Action gratuite et
éco-citoyenne de recyclage de papier*. Pour sa
réussite, nous avons besoin dès aujourd’hui de
votre participation ! C’est simple, commencer à
conserver et stocker vos papiers. Vous pourrez les
jeter dans la BENNE mise à notre disposition par la
société PAPREC courant janvier. Nous reviendrons
vers vous pour le jour de collecte et le lieu. PAPREC
nous versera ensuite une somme d’argent qui
dépendra du tonnage collecté.
* Papiers autorisés pour la collecte : livres,
cahiers, annuaires, catalogues, journaux
magazines, prospectus, publicité, courriers,
lettres enveloppes (sont exclus : papiers
peints, ferrailles, classeurs, plastiques,
papiers photos, emballages cartons
alimentaires).

LES ECOLES
Nouvelle rentrée pleine de changements
Une nouvelle rentrée pleine de changements pour
notre école maternelle cette année.
En effet nous avons le plaisir d’accueillir Mme
André, enseignante dans la nouvelle classe de
petite et moyenne section.
Notre école compte désormais 4 classes avec
24 élèves chez les petits, 20 élèves chez les petitsmoyens, 24 élèves chez les moyens-grands et 25
élèves chez les grands soit au total 93 enfants.
Nouveaux horaires également : l’école est
revenue à une scolarisation sur 4 jours par semaine
les horaires sont donc passés de 8h30-11h30 le
matin et de 13h30-16h30 l’après-midi.
Nous avons également une nouvelle équipe de
représentants de parents que vous pouvez
c o n t a c t e r p a r m a i l à l ’ a d r e s s e s u i va n t e :
pe.maternelleigoville@gmail.com .

Rentrée 2018 à l’ école élémentaire
C’est sous un soleil radieux que petits et grands ont
repris le chemin de l’école ce lundi 3 septembre.
Dès le début de l’après-midi, après quelques heures
de classe, tous se sont retrouvés dans la cour de
récréation pour entonner leur plus belle chanson
afin d’accueillir les petits nouveaux dans la bonne
humeur.
Cette année, les effectifs sont les suivants :
20 CP avec Mme Bouteiller
24 CE1 avec Mme Lecoq
22 CE2 avec Mmes Lemonnier et Bucher
28 CM1 avec M Camêlo
19 CM2 avec Mme Otto
Mme Aurélie Lemonnier intègre cette année
l’équipe pédagogique. Nous lui
souhaitons la
bienvenue.
Le
RASED (réseau d’aide aux enfants en
difficultés) est au complet cette année. Il est
composé de deux enseignantes spécialisées et d’un
psychologue scolaire.
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Notre rentrée s’est faite en musique, avec la
participation de l’école de musique de Pont de
l’Arche, qui nous a présenté différents instruments
pour le plaisir des enfants.
Beaucoup de projets encore pour cette année avec
une journée spéciale autour des sens, notre
participation au prix des incorruptibles ainsi qu’à
l’USEP et nos visites à la médiathèque.
Nous cherchons toujours des bénévoles pour
nous aider à concrétiser nos projets en participant à
nos ateliers. Alors parents, grands-parents n’hésitez
pas à donner un peu de votre temps pour les
enfants.
Vo u s p o u v e z t o u j o u r s j o i n d r e l ’ é c o l e a u
02.35.02.11.67 ou au 0271681F@ac-rouen.fr.
A bientôt
Lorène OUINE
Directrice de l’école maternelle

Pour rappel, les enfants sont accueillis à l’école de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 (lundi, mardi ,
jeudi, et vendredi). Les activités pédagogiques
complémentaires débuteront après les vacances de
Toussaint le lundi, mardi et vendredi de 16h00 à
16h45 sur proposition des enseignants.
Une nouvelle clôture a été installée pendant
l’été renforçant la sécurité dans l’école. L’école
étant fermée, il faut désormais sonner à l’entrée
pour demander l’ouverture du portail après les
horaires d’entrée et de sortie.
De nouveaux représentants de
parents
d’élèves ont été élus le 12 octobre: Mmes LEROY,
GRELLE,
BRETON, BRITES, DEBUIGNY et
LALLEMENT.
Les enfants et les enseignants remercient vivement
tous les igovillais qui ont visité leur kermesse en fin
d’année scolaire. Cette belle fête a connu un franc
succès.
Bonne année scolaire à tous,
B BUCHER, directrice de l’école élémentaire

IGOVILLE A VENIR
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Ambiance chaleureuse pour notre barbecue du mois de juin qui a rassemblé une centaine de personnes
d'Igoville et ses alentours. La Réussite à été totale, le soleil était présent, les convives de bonne humeur,
le repas copieux et appétissant.
Lors du loto organisé par le club le 3 novembre dernier, 180 personnes ont pris part au jeu.
L'un des gros lots, une machine à laver a été remportée par une Igovillaise qui jouait à ce jeu pour la
première fois.

◆ A Noter dans vos Agendas !
Pour ne pas en rester là et pour terminer l'année dans l'ambiance de Noël un repas chaud
est organisé à la salle polyvalente du Fort le Mardi 4 Décembre.
Le tarif proposé aux adhérents du club est de 10 euros et de 15 euros pour les extérieurs.
Les participants sont invités à apporter assiettes et couverts afin de simplifier le travail des
organisateurs
Les réservations sont à adresser à un membre du bureau ou par téléphone au président Monsieur
Jean Paul Blandin .
Du nouveau au club : Depuis octobre, une section couture- tricot a ouvert, elle accueille le premier mardi
de chaque mois les personnes souhaitant réaliser un ouvrage sur un thème défini.
Vous souhaitez trouver une occupation pendant la longue période hivernale, rencontrer des personnes
qui vous permettrons de rompre votre solitude, voilà de bonnes raisons pour Devenir membre d'IGOVIILE
à VENIR
Le bureau : Jacky BRUN, Denis LEMAIRE, Jean-Paul BLANDIN
N’hésitez pas à les solliciter et venez nombreux les rejoindre !!!
Ils seront ravis de vous accueillir.
• Président, Jean-Paul BLANDIN
Tél : 06 79 98 92 87
• Trésorier, Denis LE MAIRE
Tél : 02 35 02 13 71
• Secrétaire, Jacky BRUN
Tél : 09 53 05 24 09
se tiennent à votre disposition pour tout renseignement ou information complémentaire sur
« Igoville A Venir ».
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A.S.C.I.

C’est reparti, une nouvelle saison est commencée, toujours
aussi riche d’activités et des adhérents très fidèles.
Une nouveauté, la distribution de livrets, plus conviviaux, pour
présenter nos activités au lieu de notre traditionnel dépliant.
Un fait majeur, la diminution des tarifs pour un accès plus aisé
de tous à nos activités.
A noter l’introduction de la section Country au sein de l’ASCI.
Des organisations abouties, le Week-end des 02 et 03 juin de la section Anglais à Londres, la soirée Modern
Jazz du 09 juin, le loto et le tournoi de la fête des pères de la section Football.
Enfin le 30 septembre dernier notre foire à tout très réussie avec un peu plus de 60 stands d’exposants. A
noter le concours efficace de la section Pétanque qui a largement contribué à l’organisation de celle-ci.
Je vous remercie une nouvelle fois de la confiance donnée aux membres du bureau ASCI, aux référents des
différentes sections qui assurent le bien-être et le confort de nos adhérents actuels et ceux à venir.
Le Président de l’ASCI
Raymond MORAINVILLE

Section Modern Jazz :
Le Modern Jazz, mariage subtil de danse
contemporaine et de rythmes afro-américains est
une danse sportive qui requiert une discipline
artistique importante et exigeante.
Cette année une nouvelle professeur, Patricia
Basso, a repris l’activité. Patricia qui a déjà officié
de 1996 à 1999 à l’ASCI posséde une grande
expérience professionnelle pour être intervenue
dans de nombreuses associations et organisations
de la région.
Faisons lui entière confiance elle saura faire en
sorte que des plus petites (4/5 ans) jusqu’aux Ados
(12 ans et +) celles-ci acquièrent bien-être, confort
et spontanéité et qu’ainsi elles apprennent à mieux
connaître leur corps.
C’est près de 50 danseuses et danseur qui
pratiquent cette activité enrichissante.
Un spectacle de fin d’année dont la date sera
précisée existera bien évidemment.

06 80 43 63 79
et Martine 02 35 23 02 63

Infos : Sylvie

Professeur : Patricia

Sections L.I.A., Fitness Latino :
LIA, Fitness Latino en l’occurrence la Zumba, activités
pratiquées dans nos cours en salle de gym se
complètent et se différencient à la fois.
Le LIA, plus technique que la Zumba, un peu plus
doux , cardio tout de même est plus axé sur des
chorégraphies favorisant le travail du dos et des
articulations.
La Zumba, très cardio avec des chorégraphies
s’inspirant de rythmes latino africo-américains
souvent effrénés actionne toutes les parties physiques
du corps.
Choisir le LIA ou la Zumba est une question de feeling
et notre volonté à l’ASCI est de continuer de
développer ces deux activités.
Infos : Sylvie (LIA)
Sylvie (Zumba)
Professeurs : Eugénie (LIA)

02 35 02 02 17
06 80 43 63 79
Christa (Zumba)

Sections Pilates–Stretching, Yoga,
Sophrologie :
La méthode Pilates complétée de 30’ de Stretching
est une gymnastique qui allie respiration et
exerci ces physi ques qui susci te un grand
enthousiasme avec plus de 30 adhérents.
Le Yoga et la Sophrologie connaissent une petite
baisse de régime, mais ce n’est que partie remise
et nous espérons une plus grande participation
pour les saisons à venir.
Infos : Martine 02 35 23 02 63
Professeurs : Samuel (Pilates)
Danielle (Yoga)

Sections Gym senior, Photo, Country :
• Gym Senior :
Vous souhaitez bien vieillir, garder vivacité,
précision, équilibre, résistance pour entretenir votre
condition physique, alors allez rejoindre les quelques
12 adhérents de la section chaque mardi de 17h à
18h à la salle de gym au-dessus des écoles.
Sylvie, notre professeur, vous y accueillera, vous
donnera de précieux conseils et vous apprendra les
meilleurs gestes pour parvenir à une santé physique
maximum.
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Section Anglais :
Cette année un nouveau
professeur, Adil, a remplacé
Céline qui pour des raisons
personnelles ne pouvait plus
assurer notre cours du mardi soir.
Adil, professeur d’anglais en classes de lycée nous
apporte une approche pédagogique nouvelle et
différente avec un objectif s’adapter au niveau de
chacun.
Niveau record d’inscrits cette année, 22 adhérents
qui se partagent en 2 cours pour plus d’efficacité
dans l’enseignement.
A signaler le réussite de notre WE à Londres les 2
et 3 juin derniers avec une croisière sur la Tamise
qui nous a permis d’assister à l’ouverture de
Tower Bridge, spectacle inoubliable et pas si
courant pour les participants.
Ensuite promenade autour de Tower of London,
visite des marchés les plus réputés, Borough
market, Leaden Hall market, Old Spitalfields
market … Un diner dans Hays Galleria avec sa
magnifique coupole en verre et sans oublier
évidemment de boire une pinte dans les
brasseries du quartier de Southwark.
Un merveilleux WE convivial une nouvelle fois,
malgré un retour en Eurostar, 3 fois en panne, qui
nous a valu plus d’une heure de retard, mais ça
fait parti des souvenirs.
Infos : Martine

02 35 23 02 63

Professeur : Adil

Infos :
Animatrice : Sylvie

06 31 91 53 21
06 82 68 76 05

•Country :
La country, très populaire de nos jours, est un
mélange de musiques traditionnelles, blues et rythm
and blues, du sud-est des Etats Unis, des côtes
Canadiennes et même de l’Europe, en Irlande et le
nord des Pays Bas agrémentée de chorégraphies
appelées « Cowboys Dance ».
La section s’agrandit avec l’adhésion de nouveaux
élèves cette année, avec une salle pour laquelle il va
être difficile de pousser les murs … Les cours ont lieu
chaque jeudi sor de 18h30 à 20h30 à la salle des
fêtes dans la bonne humeur.
Des sorties ont lieu régulièrement dans des clubs
régionaux nous permettant d’évoluer et parfaire
notre passion et passer d’agréables soirées.
Un bal pour découvrir la country est en prévision
pour mars 2019 « Manifestation envisagée en
attente de précisions"

•Photo :
Toujours une bonne ambiance au club Photo .
3 nouveaux membres nous ont rejoint cette
année.
Des diaporamas sont en cours de montage pour
une prochaine soirée de projection dont la date
vous sera communiquée prochainement.
La section, située dans un local place de la mairie,
est ouverte le lundi de 17 à 19h et le jeudi de
16h30 à 18h30.
Infos Country et Photo :
Daniel 02 35 23 17 65

Section Running :
Un bon entrainement estival et régulier a permis de
participer le 26 août aux 10km d'Heudebouville, le 16
septembre au semi-marathon de Rouen avec des
temps allant de 1h37 à 2h, le 30 septembre au trail
des rois Maudits, avec un départ de Daubeuf et une
arrivée sur la base de loisirs de Poses sur une
distance de 30km, un parcours très difficile mais très
agréable.
Deux semaines plus tard, une équipe mixte était au
départ de l’Ekiden (Marathon par équipe de 6), un
bon résultat avec une 62ème place sur 249 en 3h21,
(seulement 1 minute de plus que l'an passé !) et
10ème de notre catégorie.
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Le challenge Alain ROUSSEL,
cross d’IGOVILLE se déroulera
le 20 janvier 2019 autour des
lacs d’Igoville avec comme tous
les ans des épreuves réservées aux élèves de
l’école d’Igoville.

N’hésitez plus et venez nous rejoindre, même
novice dans le jogging nous vous
accompagnerons.
Les RDV :
- Mardi à 18H30 près du cimetière des DAMPS.
- Jeudi à 18H30 à la station de lavage Super U à
Igoville
- Dimanche à 10H00 au parcours sportif en forêt
de bord.

Le 21 octobre, nous étions 5 au départ du marathon
de Vannes, sous un soleil radieux et de superbes
paysages, avec environ 2000 partants, les 2 filles
terminent en 3h59 et 4h01, seulement un homme
sur trois réussit à franchir la ligne en 3h40 (les 2
autres abandonnant sur blessure).

Au programme des semaines à venir, important, les
cross du challenge inter-seine dont voici le calendrier
des épreuves :

Contactez-nous dès maintenant
Stéphane, Xavier, Séverine, Raymond

06.02.66.19.58
06.16.25.63.73
06.79.58.10.90

Section football :
• Saison 2018/2019
Membres du bureau
Président : Patrick Frère
Vice-présidents : Jean
Alain, Éric Tissier
Secrétaire : Antoine
Escarbassière
Trésorière : Stella Lefèvre Trésorier adjoint : Jean
Alain
Responsable jeunes : Jean Alain
Dirigeants jeunes
U7 : Jean Alain
U9 : Jimmy Denis, Sébastien
Lopes U11 : Patrick Frère, Alexandre Desmouceaux
U13 : Antoine et Aurèlie Chabanon
U15 :
Sébastien Lopes, Jean Alain
Animateurs : Daniel Denis, Pascal Aufrère, Fabrice
Vanhée
Dirigeants séniors et vétérans
Séniors : David Jourdainne, Antoine Escarbassiere
Vétérans A : Éric Tissier, Malek Bouziad
Vétérans B : Hervé camus, Patrick Boudin
Arbitres du club : Florent Desjardins, Jimmy Denis
Voilà, nous sommes de retour après 3 mois de
disette, les crampons sont ressortis depuis quelques
semaines et nos jeunes et moins jeunes licenciés
ont déjà enflammé les terrains.
Bonne chance à tous nos joueurs pour cette
nouvelle saison.
Je renouvelle l’occasion de mettre en valeur le
travail réalisé par les bénévoles qui font vivre notre
section et sans lesquels nous n’existerions pas. Tous
nos dirigeants des équipes jeunes et moins jeunes
sont des bénévoles toujours prêts à donner de leur
temps pour aider, encadrer ou accompagner nos
équipes.
La section football comprend près de 130 licenciés
qui se retrouvent sur les terrains chaque samedi et

dimanche (matin et après-midi) et de
plus jouent en extérieur, la remise en
état de notre grand terrain étant
toujours en cours et impraticable au
moins jusqu’au printemps.
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Nous comptons sur les efforts de la municipalité pour
que vive dans la durée notre section football ainsi
que les membres du bureau de l’ASCI qui nous aident
à gérer nos difficultés.
Je remercie M le maire des Damps pour le prêt de
son terrain ou les vétérans peuvent s’entrainer le
mercredi soir et jouer leurs matchs de championnat
les dimanches matin.
Merci également à nos sponsors pour leur générosité
(jeu de maillots, survêtements …).
Nos objectifs :
Faire évoluer et progresser toutes les catégories de
jeunes au sein de notre club.
Tenir une progression constante de notre équipe
senior pour nous permettre d’accéder aux divisions
supérieures (départemental 2 dans l’immédiat) grâce
à une équipe dirigeante qui fait le maximum pour
encadrer cette montée.
Quant à nos deux équipes de vétérans, l’objectif est
la victoire tout en gardant un esprit d’équipe, de
l’amitié et beaucoup de convivialité.
Conclusion du président :
Des sections bien encadrées qui fonctionnent avec
des adhérents fidèles et qui nous font confiance c’est
ça le secret de la réussite.
L’ASCI est bien ancrée et les membres du bureau,
référents, dirigeants et bénévoles suivant le nom
qu’on leur donne ainsi que moi-même feront tout
pour que notre association perdure encore
longtemps.

◆ A Noter dans vos Agendas !
◆02 mars 2019 Un bal pour découvrir la country est en prévision pour mars 2019 à la salle
Polyvalente du Fort "Manifestation envisagée en attente de précisions"
◆27 et 28/04/2019 Première pour le bureau actuel, organisation d’une grande fête des différentes
sections de l’ASCI ou celles-ci présenteront pour ce qui les concerne un éventail de leurs activités.
◆24/25 mai 2019 Loto à la salle polyvalente "Manifestation envisagée en attente de précisions"
◆15/16 juin Tournoi de la fête des pères

10 ANS DU FLEURISTE LA SERRE
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◆ A Noter dans vos Agendas !
Porte ouverte à l’occasion des 10 ans du magasin.
Elle se déroulera le Samedi 24 Novembre 2018, de 9h30 à 20h30, pour
cet événement, plusieurs activités sont proposées :
• La découverte des nouveautés de décoration de Noël 2018
• Des Ateliers payants, places limitées, renseignements et réservations au
magasin
• Enfant à partir de 8 ans ; création d’un petit sapin
• Adulte ; création d’une couronne de porte

La participation de l’association « Vaincre la Mucoviscidose » qui a cette occasion
réalisera une vente de crêpes ; café ; thé ; sujets publicitaires .
La venue exceptionnel du Père Noël dans l’après midi :
Un verre de vin chaud sera offert.
Sophie FERON-RAMET
Fleuriste - La Serre
14 A Rue de Lyons - Igoville
02 35 23 04 72

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

- Facebook : https://www.facebook.com/MiniReseauIgoville/
▪ sur les réseaux sociaux :
Le Président
Alain NICODEME

- Twitter : https://twitter.com/MiniReseau

Le Mini Réseau
255, rue de la Ravine - 27460 – Igoville
Tel. 02 35 23 08 36 & 06 40 12 22 98

FÉDÉRATION DE PÊCHE
La Fédération de l’Eure pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique, a parmi ses missions
la promotion du loisir pêche ainsi que le
développement de la pêche amateur sur son
territoire.
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Pour répondre à ces missions, la fédération organise
des initiations à la pêche à différentes techniques
sur le plan d’eau d’Igoville ayant bénéficié depuis
peu de travaux d’aménagement à destination des
pêcheurs (linéaire sécurisé, création de poste,
signalétique, etc) :

◆ A Noter dans vos Agendas !
- Le 22 mai 2019 (1 séance le matin et 1 séance l’après midi) : pêche des carnassiers du bord (4
participants maximum par séance).
- Le 08 aout 2019 (après midi) : pêche au coup/feeder (10 participants maximum).
- Le 24 octobre 2019 (1 séance le matin et 1 séance l’après midi) : pêche en float tube (3
participants maximum par séance).
Renseignements au téléphone ci-dessous.

Les inscriptions se font via le contact suivant :
Louis FOULLON (agent de développement/animateur) :
Tel : 06.79.18.28.32
Mail : louis.foullon@peche27.com

LA PALETTE IGOVILLAISE
Les élèves se retrouvent tous les mercredis de 17h à 19h dans une bonne ambiance
Les talents s'améliorent d'année en année sous les conseils de notre professeur Anne Claire
Si vous avez des dons cachés ou si vous voulez apprendre la peinture venez nous rejoindre
Une exposition est en préparation pour 2019

Le Président
Daniel BRAULT

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

LE COMITÉ DES FÊTES
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Coup d’œil sur nos MANIFESTATIONS
6
membres du comité des fêtes nous ont quitté cette année pour obligation professionnelle
(déménagement)
cependant le comité a maintenu ses manifestations, merci aux bénévoles qui ont donné un coup de main
afin que celles ci aient lieu dans de bonnes conditions
Le Président du Comité des fêtes
Daniel BRAULT
▪ Le Festival country
Un beau weekend au parc des loisirs.
Les Igovillais venus plus nombreux cette année ont
félicité le comité pour cette manifestation
Certain ont apprécié les groupes de musique
D'autres ont admiré les danses en tenues d'époques
(confectionnés par eux mèmes)
Ou se sont exercés dans les jeux anciens
Sans oublier d'acheter un objet manquant à leur
panoplie
En passant par la buvette et la restauration
Merci à tous

▪ Le Concours de boules
Encore un un bel après midi passé au parc des loisirs lors de ce
concours
Quelques extérieurs de la commune sont venus participer au
concours et ont apprécié la convivialité en plus le soleil était au
rendez vous
Parties quelque fois très serrées
Cette année les femmes présentes ont montré qu'elles savaient
tenir leur place
Après l'effort chacun a été récompensé

◆ A Noter dans vos Agendas !
◆25 Novembre 2018 Prochaine manifestation Salon toutes collections bourse
aux jouets

LA PÉTANQUE IGOVILLAISE
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Rejoignez la Pétanque Igovillaise
Venez découvrir la pétanque qui peut être pratiqué par tous, dans une ambiance
détendue et conviviale.
Rendez vous au parc des loisirs :
Le lundi de 15h à 18h30
Le vendredi de 15h à 18h30

Bureau
Président :
M. DOVIN Dominique
Vice Président et Secrétaire : M. LEFEBVRE Philippe
Trésorier :
M. BOVE Noel

Inscription sur place cotisation 18€

GARDE D’ENFANT
Les Coordonnées de la Mini crèche
Tout au long de l'année des
ateliers parents-enfants
L'équipe apporte une attention
toute particulière aux parents en
proposant des ateliers à partager
avec leur enfant pour qu'ils
vivent des moments de
complicité et s'accordent du
temps après la journée de
travail. C'est également
l'occasion pour le parent de voir
son enfant évoluer dans un autre

cadre que celui de la maison.
Ces ateliers s'inscrivent dans le
projet éducatif et pédagogique
de la structure.
Ces temps, sous forme d'ateliers
parents-enfants, sont commun
avec les deux autres structures
petite enfance (Manoir et Pîtres)
gérées par l'Espace des 2 rives :
soirées culinaires, défilés de
poussettes décorées, fête de la
petite enfance, de la pomme…

Sont également mis en place des
ateliers dans l'espace de vie des
enfants. Plus récemment,
l'équipe a profité de la semaine
du goût pour inviter les parents
à un petit déjeuner, à faire de la
peinture avec du chocolat, à
goûter des saveurs peu connues
des enfants…
Contact : Isabelle Debroise
directrice du pôle petite enfance
02 32 68 32 10

Liste des assistantes maternelles en contactant :
⬥L’Assistance Sociale de Pont de
l’Arche
au 02 35 23 01 05
ou auprès du Secrétariat de mairie
d'Igoville.

Vous pouvez également contacter :
Ghislaine LEPERE et Isabelle BOIS
⬥Ram Pont de l'Arche "à petits pas" 21 rue Blin
27340 Pont de l'Arche
02 35 23 89 61
ram@pontdelarche.fr

■ Sur mon-enfant.fr : tous les modes de garde
Vous indiquez une adresse et sélectionnez un mode d'accueil.
Les résultats trouvés s'affichent sur une carte dans un rayon
pouvant aller de 1 à 30 km autour de l'adresse indiquée.

NOËL & GESTION DES DÉCHETS
Et si Noël…
Ne finissait pas sous une montagne de déchets ?!
Le lendemain de Noël est le jour de l’année le plus chargé
pour la collecte des déchets, est-il possible de faire
autrement ?
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Pour plus d’infos, contactez le service
propreté de l’Agglo Seine Eure :
02.32.50.85.64
proprete.urbaine@seine-eure.com

En offrant des cadeaux dématérialisés :
Places de théâtre, de concert, de musée, de match.
Places de cirque et de théâtre pour les enfants.
Carte cinéma.
« kit » soirée romantique rien qu’à deux ( ex : sortie restaurant + babysitting pour les enfants.)
Abonnement à une salle de sport.
Cours de langue, de jardinage, d’informatique, de cuisine.
Séance de massage, de soins ou de maquillage.
Saut à l’élastique, vol en deltaplane !
En réalisant des emballages cadeaux soi-même :
L'emballage fait partie du cadeau. Il le met en
va l e u r e t a t t i s e l a c u r i o s i t é . M a i s i l f i n i t
immanquablement à la poubelle alors pourquoi ne
pas réutiliser du papier journal ou de magazine
coloré ? Ou réutiliser des chutes de tissu ou un
foulard (idée cadeau !) et s'inspirer de la technique
japonaise traditionnelle d'emballage en tissu,
appelée Furoshiki.

Enfin, en s'inspirant de la tradition anglaise qui
consiste à disposer ses cadeaux dans une
grande chaussette réutilisable en laine ou en
feutrine.

En utilisant des piles rechargeables :
Enormément de cadeaux utilisent des piles. Utiliser des piles rechargeables réduit la quantité de déchets
produits et fait faire des économies !
En triant ses déchets :
• Dans l’ECO-POINT verre :
Bouteilles de champagne;
Bouteilles de vin; Pots de foie
gras vide (en verre); Bocaux
de sauce

Verre

• Dans l’ECO-POINT papier : • Dans le sac /bac jaune :
Emballages carton des jouets
Catalogues de jouets
sans aucun fil de fer et plastique
Publicités
Boites de chocolat vidées du
plastique et sans ruban;
Barquettes en aluminium et boite
en métal; Sacs papier ou papier
kraft. ATTENTION seulement les
papiers cadeaux en PAPIER se
recyclent, pas les métallisés, pas
Journaux/Papier
les plastifiés et il faut retirer le
bolduc

• Dans le bac à ordures ménagères :
Papier cadeau métallisé ou plastifié, bolduc, papier bulle, billes et calles en polystyrène,
papiers de chocolats fourrés, emballage plastique des jouets, pots de crème glacée,
guirlandes et boules de Noël, vaisselle jetable, nappes et serviettes en papier, assiettes en
carton, huitres et bourriche d’huitres, carton brillant de saumon fumé.
Et le sapin ?
Pour qu’il soit composté, il faut l’apporter en déchèterie ou le mettre dans le bac à végétaux à la reprise de la
collecte.

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

Type de déchets

Jour de collecte

Ordures ménagères
Tri sélectif (sac jaune)

JEUDI
JEUDI

Déchets verts

JEUDI (de la semaine 11 à la semaine 48)
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• 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
• Le tri sélectif permet de diminuer considérablement le volume des déchets destinés à
l’incinération et de préserver nos ressources naturelles en réduisant les pollutions et les
nuisances.
www.agglo-seine-eure.fr/attachment/909708/

❑ 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.
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 !
❑ Seine Eure met en place de cartes d'accès électroniques pour accéder aux
déchèteries du territoire
La carte permet d'identifier rapidement les usagers. Les gardiens n'auront plus à
inscrire manuellement chaque passage et il ne sera plus nécessaire de présenter un
justificatif de domicile.
Rappelons que l'entrée est gratuite pour les particuliers, mais payantes pour les
professionnels.
Pour obtenir sa carte : www.agglo-seine-eure.fr/Ca-bouge-dans-les-decheteries-del-Agglo-une-carte-electronique-pour-un-acces-facilite_a1958.html

Pour les 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

L’opération tranquillité vacances
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie
nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre
absence.
Que devez-vous faire ?
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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.

⇨Pour plus d’information :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-vacances2

Lutter contre les frelons asiatiques
Que faire en cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques ?
Ne vous approchez en aucun cas du nid et n’essayez pas de le décrocher vous-même, le frelon asiatique
pouvant devenir agressif s’il est dérangé.
Comment se débarrasser d’un nid de frelon asiatique ?
Si vous découvrez la présence de frelons asiatiques, vous devez en faire le signalement auprès du
Groupement de défense sanitaire de l'Eure (02 32 23 86 86).
S’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques, une entreprise spécialisée viendra vous en débarrasser en
toute sécurité. Le coût de la prestation sera à votre charge.
Il est inutile d’appeler les pompiers qui ne se déplacent pas sur ce type d’intervention.
Que faire en cas de piqûre ?
La piqûre d’un frelon asiatique est très douloureuse, mais pas plus dangereuse que celle d’un frelon
européen ou d’une guêpe.
Lorsque l'on vient de se faire piquer par un frelon, l’un des premiers réflexes à avoir est d’ôter toutes ses
bagues pour ne pas gêner la circulation sanguine en cas de gonflement.
En cas de réaction allergique avec gêne respiratoire ou de piqûres multiples, appelez le 15 ou le 112.

⇨Pour plus d’information :
http://www.eure.gouv.fr/Actualites/Lutter-contre-les-frelonsasiatiques

Bouchons276
2003 / 2018 déjà 15 ans !
L'ASSOCIATION BOUCHONS 276
BOUCHONS 276 est une association Normande créée en 2003 par Dab Delaporte. Elle est uniquement
composée de bénévoles au nombre de 135 personnes.
SES OBJECTIFS
•
Aider au développement durable
•
Aider les personnes en situation de handicap de Normandie.
Tout cela est réalisé grâce au recyclage de TOUS les bouchons et couvercles en plastique en Région.

⇨Pour plus d’information :
http://www.bouchons276.com

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

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

*La Poste (ALIZAY) 36 31
Horaire d’ouverture de la Poste
Du lundi au vendredi
9H00 – 12H00 et 14H30 – 17H00
Dernière levée à 16H30
Samedi
9H00 à 12H00
Dernière levée 12H00
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*Recette des impôts La perception de
PONT DE L ARCHE est fermée depuis le
31 décembre 2017. La trésorerie de VAL
DE REUIL devient votre interlocuteur
pour tous problèmes liés à un règlement
au trésor public.
*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.
Versement d’un acompte de 30% à la réservation.

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.
Versement d’un acompte de 30% à la
réservation.

IGOVILLAIS &
Extérieurs
1 journée*

500 €

2 jours

900 €

3 jours

1300 €

4 jours

1500 €

* La réservation à la journée est possible
uniquement, le mardi, mercredi, et jeudi.

Ligne P à Igoville
Depuis le 3 septembre 2018, la ligne P dessert 3 nouveaux arrêts dans la
commune d’Igoville : Rue du 8 mai, Rue de Lyons et Commerces.
Ces arrêts sont desservis dans les deux sens (voir plan ci-contre).
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Cette ligne est accessible avec la tarification du réseau Transbord : Ticket unitaire à 1€ (disponible
uniquement dans les bus)
• Carte10 voyages à 8€ (disponible dans les bus et chez les dépositaires)
• Tous les abonnements MOUV’ mensuels ou annuels du réseau (disponibles à l’Espace Transbord à
Louviers (et chez les dépositaires pour les rechargements mensuels).
Pour en savoir + : 02 32 40 44 44 ou www.transbord.fr
La ligne P fonctionne du lundi au samedi toute l’année

Ligne P

Horaires en direction de PÎTRES

Horaires en direction de VAL de REUIL

Mairie d'Igoville :
16 rue de LYONS
27460 IGOVILLE
Tél : 02.35.23.01.94
Fax : 02.35.02.11.66
www.commune-igoville.com

www.facebook.com/Igoville27/

https://twitter.com/IgovilleCommune

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

SECRETARIAT DE MAIRIE
Jennifer SAINT-OUEN & Patricia BERTON

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
LUNDI
9H à 11H - 15H à 18H30
MARDI & JEUDI
FERMÉ
MERCREDI & VENDREDI
9H à 11H

DU PARC DES LOISIRS
Du 1 avril au 30 septembre :
8H00 -21H00

DU CIMETIERE
En semaine :
8H30 - 17H00

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

Weekend : 9H00 - 19H00

Culture & patrimoine

Nature

Cours & stage

Activités en plein air

Art & artisanat

Sorties…

Activités nautiques

Balades & randonnées

Parc animalier

Activités ludiques

Pêche

Consulter le site :
www.tourisme-seine-eure.com

Réalisation/Conception : Gwenaël JAHIER - Direction de la publication : Sylvie BLANDIN
Bulletin municipal N°78 Novembre 2018 - Commune d’Igoville

PERMANENCES DES ELUS

Agenda

Nov. 2018 à Juin 2019

QUAND

INFORMATIONS

PRECISIONS

A QUEL ENDROIT

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

SOIRÉE JAZZ AVEC UN ORCHESTRE
COMPOSÉ DE 15 MUSICIENS

20H30
ENTRÉE GRATUITE

SALLE POLYVALENTE DU FORT

MERCEDI 20 NOVEMBRE 2018

LE FILM DU MOIS DOCUMENTAIRE
"KILLING TIME »

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018

PORTE OUVERTE À L’OCCASION DES
10ANS DU MAGASIN LA SERRE

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

SALON TOUTES COLLECTIONS BOURSE
AUX JOUETS

MARDI 4 DÉCEMBRE 2018

REPAS DE NOËL DU CLUB IGOVILLE A
VENIR

18H30
GRATUIT MAIS SUR
INSCRIPTION
PLUSIEURS ACTIVITÉS
PRÉSENCE DE VAINCRE
LA MUCOVISCIDOSE

MÉDIATHÈQUE
FLEURISTE - LA SERRE
14 A RUE DE LYONS IGOVILLE
SALLE POLYVALENTE
DU FORT

10 € POUR LES
ADHÉRENTS DU CLUB 15
EUROS POUR LES
EXTÉRIEURS

SALLE POLYVALENTE DU FORT
DE 9H30 À 12H
LA MAIRIE
SALLE DES MARIAGES

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018

COLIS DE NOËL
POUR LES ANCIENS

POUR EN BÉNÉFICIER
CONDITION PAGE 12

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018

COLIS DE NOËL
POUR LES ANCIENS

POUR EN BÉNÉFICIER
CONDITION PAGE 12

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

NOËL DES ENFANTS DE MATERNELLE
CIRQUE & DISTRIBUTION
DU CADEAU DE NOËL

LES CONDITIONS
PAGE 13

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

COLIS DE NOËL
POUR LES ANCIENS

POUR EN BÉNÉFICIER
CONDITION PAGE 12

DISTRIBUTION À DOMICILE,
POUR LES SÉNIORS QUI NE
PEUVENT SE DÉPLACER

MARDI 18 DÉCEMBRE 2018

LES BÉNÉVOLES DE LA MÉDIATHÈQUE
PROPOSENT UNE RENCONTRE
AUTOUR D’UN VIN CHAUD.

18H30

MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2018

NOËL DES ENFANTS DE PRIMAIRE
SORTIE CINÉMA

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE
PRIMAIRE

DIMANCHE 20 JANVIER 2019

CROSS ASCI

A PARTIR DE 9 H

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019

5 ÈME SALON DU LIVRE

DE 10H À 12H30 & DE
14H30 À 18H00
ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI 02 MARS 2019

UN BAL POUR DÉCOUVRIR LA
COUNTRY

EN ATTENTE DE
PRÉCISIONS

27 & 28 AVRIL 2019

ORGANISATION D’UNE GRANDE FÊTE
DES DIFFÉRENTES SECTIONS DE
L’ASCI OU CELLES-CI PRÉSENTERONT
LEURS ACTIVITÉS

EN ATTENTE DE
PRÉCISIONS

MERCREDI 22 MAI 2019

PÊCHE DES CARNASSIERS DU BORD

24/25 MAI 2019

LOTO DE LA SECTION FOOT DE L’ASCI

15/16 JUIN 2019

ASCI PROPOSE UN TOURNOI DE FOOT
FÊTE DES PÈRES

1 SÉANCE LE MATIN &
1 SÉANCE L’APRÈS MIDI
4 PARTICIPANTS
MAXIMUM PAR SÉANCE
EN ATTENTE DE
PRÉCISIONS

DE 9H30 À 12H À LA MAIRIE
SALLE DES MARIAGES

PLAN D’EAU

SALLE POLYVALENTE DU FORT

AU PLAN D’EAU D’IGOVILLE

PARC DES LOISIRS

