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🔶 L’avant propos
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Depuis quelques mois, une crise économique nous frappe de plein fouet.
Des hausses importantes sur de nombreux produits essentiels à notre
quotidien, contraignent fortement notre pouvoir d’achat. Les collectivités sont
également impactées; nous devons faire des choix et malgré tout maintenir
nos engagements; trouver des subventions pour maintenir le dynamisme et
plus que jamais contenir les dépenses de fonctionnement, en particulier en
matière d’énergie et de carburants. Malgré un budget serein et des finances
saines, la prudence est de mise concernant l’argent public des Igovillais.

Nathalie BREEMEERSCH
Maire d’Igoville

Après deux années où la vie sociale de notre commune s’est trouvée ralentie pour cause de
pandémie, le retour des animations en fin d’année, a été une bouffée d’oxygène pour nous tous, grâce
notamment aux bénévoles de nos associations. Ils sont le pilier de notre société, le moteur de notre
dynamisme. Ils offrent des repères à notre jeunesse et prolongent l’autonomie de nos Aînés. Je les
remercie à nouveau pour leur engagement, qui profite à tous. Tout doit être mis en œuvre pour
encourager, valoriser, faire naître des vocations… C’est ce que nous essayons de faire en tout cas
dans ce numéro du bulletin municipal.
Malgré les difficultés, la vie de notre village ne cesse d’être animée ; encore une fois, vous pourrez voir
à travers ces pages que c’est bien le cas, des plus petits aux plus âgés chacun peut trouver une
occupation, soutien et activités et votre équipe municipale met un point d’honneur à vous apporter le
meilleur en termes de qualité de vie et de services.
Dans les semaines à venir, Igoville va retrouver plusieurs moments de convivialité à travers des
manifestations qui reprennent avec l’arrivée des beaux jours. A ce titre, nous lançons une nouvelle
manifestation le Dimanche 3 Juillet la «fête des familles». Nous vous attendons nombreux pour ce
nouveau rendez-vous, ouvert à tous.
Dans ce bulletin, vous découvrirez également une nouvelle série, rendue possible grâce au concours
de M. BOURGEAUX, qui a mis à notre disposition ses archives, pour nous permettre de vous faire
revivre une partie de l’histoire du château de la Sahatte, qui a hélas disparu aujourd’hui.
Un bulletin municipal qui, au moment où les tondeuses vont se remettre en route et quelque temps
avant que les barbecues ne reprennent de plus belle, rappelle quelques règles d’usage et de bon sens
nécessaires au «bien vivre ensemble».
Attachée à la solidarité et à l’inclusion, je sais que vous aurez comme moi, la volonté d’agir et de vous
mobiliser, avec des gestes simples, en faveur de l’association Bouchons 276 et l’ADPEI27 qui gère un
foyer de vie pour adultes en situation de handicap, dans notre commune.
Avec le spectre d’une guerre aux frontières de l’Europe, nous mesurons combien la paix n’est pas un
acquis. Nous souhaitons que cette terrible épreuve pour le peuple ukrainien nous le démontre, et nous
apporte la preuve que la solidarité apporte l’espoir qui conduit à la victoire de la liberté.
Dans l’attente de nous retrouver pour partager des moments agréables, apprécions le bonheur de
vivre à Igoville.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture.
Bien à vous
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🔶 Etat civil

Les annonces publiées ont reçu l’autorisation des familles.

Naissances
CATTÉ Ambre - Le 11 Janvier 2022
BONNAUDEAU Baptiste - Le 11 Mars 2022
GUILLOU Léona - Le 20 Mars 2022
MARTINEZ Lyséa - Le 13 Avril 2022
Décès
BARBIER Jean - Le 02 février 2022
GOURIOU Née PERFEZOU Josette - Le 26 février 2022

🔶 Bientôt 16 ans !

Pensez au recensement citoyen
Tout jeune Français (garçon ou fille) doit se faire recenser auprès de sa mairie, dans les 3 mois
qui suivent la date anniversaire des 16 ans. C’est obligatoire pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics (dont le permis de conduire).
Cette démarche permet d’effectuer le
recensement citoyen obligatoire en vue de la
participation à la journée défense et citoyenneté.
Pour se faire, il suffit de se présenter à la Mairie
d’Igoville, muni de la carte nationale d’identité,
du livret de famille et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.
A la suite du recensement, la mairie délivre une
attestation de recensement.
Le recensement permet aussi l’inscription d’office
du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
Le recensement citoyen peut également se faire
en ligne sur
💻 https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R2054

Recensement en ligne
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🔶 Prochaines échéances électorales
Les élections législatives
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur une liste
électorale !
Pour les élections législatives, la date limite d’inscription
était fixée au mercredi 4 mai 2022 en ligne et au
vendredi 6 mai 2022 en mairie.

12 juin : 1er tour - 19 juin : 2nd tour

S’inscrire sur les listes

Ces élections sont fixées les :
Dimanches 12 et 19 juin 2022
Le bureau se situera au Restaurant scolaire
et sera ouvert de 8h00 à 18H00.
ATTENTION exceptionnellement pour les 2 tours :
Stationnement et entrée du bureau de vote
par le parking de la Mairie

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes
électorales d’une autre commune que la vôtre.
Si vous savez que vous ne pourrez voter personnellement le jour d’un prochain scrutin, vous
pouvez donner procuration à n’importe quel électeur de confiance. Cette personne, votre
mandataire, devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre
place, selon vos consignes.

Comment donner procuration ?
En Mairie ou en ligne sur le site 💻 maprocuration.gouv.fr . Vous
devez, ensuite, faire valider votre demande en vous déplaçant
physiquement à la brigade de gendarmerie et présenter votre
référence d’enregistrement « Maprocuration » et un titre d’identité.
Important : pour donner procuration, vous devez renseigner le
numéro national d’électeur de votre mandataire (la personne à qui
vous donnez procuration) ainsi que le vôtre (présent sur votre
carte électorale ou être retrouvé sur le service en ligne « Interroger
votre situation électorale » disponible sur 💻 service-public.fr )

Donner une procuration

🔶 Engagement citoyen
Nous souhaitons mettre à l’honneur cette mère de famille et ses
enfants qui ramassent chaque semaine, papiers, mégots et
déchets en tout genre jetés sur la voie publique, dans notre
commune.
MERCI pour ce beau geste citoyen et écologique.
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🔶 Retours sur les festivités de fin d’année
Retour sur les actions à l’initiative des élus de la Mairie pour les grands et les petits
👉 Remise des cartes cadeaux et bal de Noël
Vendredi 3 Décembre, les élus de la Mairie ont remis une carte
cadeau d’une valeur de 20 €, à tous les enfants de 0 à 3 ans
domiciliés à Igoville et les enfants scolarisés à l’école d’Igoville.
Les enfants inscrits ont ensuite pu assister à un bal de Noël.
Beaucoup d’ambiance et de bonne humeur pendant cette soirée,
qui a redonné le sourire après la crise sanitaire qui a tant perturbé
nos vies.
Les parents et les enfants ont ensuite pu profiter des décorations de Noël installées
devant la Mairie pour se prendre en photo.

👉 Le colis de Noël pour les séniors
Les colis ont été remis le Samedi 11 et le Mercredi 15 décembre 2021 à la Mairie. Un moment de
rencontre sympathique, malgré le masque en vigueur à cette époque.
Une distribution était également prévue le Samedi 18 Décembre 2021, pour les personnes qui
n’avaient pas pu se déplacer, sans oublier de passer aux Tourelles pour remettre leurs colis aux
résidents éligibles.
Après des mois et des mois d’incertitude et d’isolement, ces moments d’échanges et de partages ont
été particulièrement appréciés.
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👉 Médiathèque de la commune, les films de Noël
Mercredi 15 Décembre 2021, la Médiathèque a accueilli des enfants de 5 à 15 ans pour
assister à la projection d’un film de Noël.
Un moment agréable apprécié par les jeunes spectateurs.
👉 Un clin d’oeil particulier pour les fleuristes de la Serre
Comme depuis quelques années, le fleuriste de la Serre s’associe à la boulangerie
Crochemore d’Igoville et organisent une journée spéciale de fin d’année. Le Samedi 4
Décembre, la magie de Noël était de retour chez le fleuriste de la Serre. Cette journée était
consacrée à l’association « Rires d’enfants » qui intervient auprès des enfants hospitalisés.
Une vente de crêpes était organisée pour financer les activités de cette structure. Les
bénévoles avaient eu la bonne idée d’animer un atelier créatif pour les enfants. Le Père Noël
nous a fait l’honneur de sa présence et il a gentiment participé à des séances photos avec les
enfants présents.
Merci pour cette belle initiative qui a égayé cette journée.

👉 Cérémonie en l’honneur de M. Philippe LELEU
Vendredi 20 Novembre, les élus de la Mairie ont tenu à rendre hommage à M. Philippe LELEU,
pour l’exploit qu’il a réalisé l’été dernier : parcourir 1.000 kilomètres en deux semaines pour
faire le tour de la Normandie.

Remise du prix
par
Madame le Maire

Philippe LELEU
entouré par sa famille,
qui s’est
particulièrement
impliquée, pour l’aider
à relever cet exploit.
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👉 Chasse aux oeufs
Dimanche 17 avril 2022, 100 enfants de 3 à 10 ans accompagnés par leurs parents ont
pu profiter du soleil et du Parc des Loisirs, pour se lancer dans une chasse à l’oeuf.
Cette manifestation s’est très bien déroulée. Cette belle réussite, l’équipe municipale la
doit en grande partie à José FRANCISCO, un homme d’expérience et le spécialiste de
cette opération, sur lequel nous avons pu nous appuyer :
Un grand MERCI à lui !

🔶 Manifestation à venir
👉 Fête des familles
Nous avons envie de nous retrouver le dimanche 3 juillet à la salle du Fort de Limaie à
partir de 10h00 pour une journée des familles.
Un moment de partage et d'échange autour d'un pique-nique,
des jeux et d'un spectacle musical à 16 h sur les pirates pour
clore cette journée.
Tout au long de cette journée festive, des animations par la
troupe ARTI'SHOW, des structures gonflables et des jeux
seront proposés pour permettre aux petits et aux plus grands
de s’amuser.
Chacun pourra amener son pique-nique (repas, boissons
café ...) , une friterie sera sur place pour des saucisses frites,
boissons etc...
Des tables et chaises seront à votre disposition.
Une journée pour que toutes les générations se retrouvent.
Venez nombreux !

🔶 Contraventions pour le stationnement abusif
Pour combattre les incivilités, deux arrêtés ont été pris en
2021 :
Interdiction des déjections et divagation des animaux : Avril 2021
Stationnement abusif de plus de 48 heures : Septembre 2021
S’agissant du stationnement abusif, même si la situation s’améliore, des véhicules non
assurés et pour lesquels le contrôle technique n’a pas été réalisé, sont stationnés depuis trop
longtemps sur la voie publique.
C’est pourquoi, le ou les propriétaires de ces voitures dites « ventouses » sont invités à les
retirer de l’espace public, durant le mois de mai. Au delà de ce délai gracieux, une
verbalisation sera dressée, jusqu’au retrait définitif des véhicules concernés.
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🔶 CCAS

(Centre Communal d’Actions Sociales)

Membres du Conseil d’administration du CCAS :
⬥ Présidente-Maire : Mme Nathalie BREEMEERSCH
⬥ Vice-Présidente : Mme Brigitte LE MAIRE
⬥ Mme Bernadette RIBERPRAY,
⬥ Mme Christine DEPARROIS
⬥ Mme Maryvonne MASSOT,
⬥ M. Gilles DELAPORTE,
⬥ M. Pierre GALLI,
⬥ M. Michaël MARTIN,
⬥ Mme Sandrine JOURDIN,
Vous avez besoin d’aide ?
Le CCAS accompagne les personnes en difficultés.
Lieu d’accueil et d’écoute, il favorise l’autonomie et l’insertion sociale des personnes.
Permanence du CCAS
Il suffit de se faire connaître auprès du CCAS. L'accueil du CCAS se fait en mairie, sur RDV
avec Brigitte LE MAIRE, adjointe à l’Action Sociale.
Prendre rdv au secrétariat de la mairie
Ou
Prendre contact par mail : 📩 mairie@commune-igoville.com
Pour les personnes âgées, isolées et/ou en perte d’autonomie, qu’elle soit
temporaire ou non
👉 La livraison des repas à domicile
C’est l’association locale Présence Verte qui se charge de la fourniture et de la livraison des
repas.
Depuis 2018, ce service est proposé dans la commune. Les Igovillais qui font appel à ce
service semblent toujours satisfaits, aussi bien par le choix des menus, que par le sérieux de
« Présence Verte ».
Contact :
coordinateur local 📞 02 32 23 42 90
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Le repas des Anciens, le 25 Septembre 2022
Dans une ambiance chaleureuse, ce repas est offert à toutes les personnes
de 65 ans et plus résidentes sur la commune.
le 25.09.22

Il se déroulera 🗓 le 25 septembre 2022.
Pour y être invité, il faut être âgé de 65 ans (et plus) au 31 décembre 2021;
cela concerne donc les Igovillais nés en 1956 et les années précédentes.
Assurez-vous d’être inscrit sur la liste en mairie avant le 31 juillet 2022.

Logement
Pour accéder à un logement de la commune ou faire une demande de logement social, en
partenariat avec trois bailleurs sociaux (Foyers Stéphanais, SECOMILE, EURE HABITAT),
vous pouvez retirer l’imprimé CERFA « demande de logement social » au secrétariat de la
mairie.
Ce document peut être rempli directement sur Internet :
💻 www.demande-logement-social.gouv.fr
Partenariat avec la Maison des Solidarités
Le conseil d’administration du CCAS a souhaité un partenariat avec la Maison des solidarités,
structure déjà existante, afin de repérer et accompagner les personnes d’Igoville en difficultés
financières.
Les membres du CCAS ont donc décidé à l’unanimité d’attribuer une subvention de
fonctionnement pour l’année 2022 à la Maison des Solidarités d’Alizay ; une collaboration
entre le CCAS d’Igoville et la Maison des Solidarités, afin d’apporter une réponse aux besoins
alimentaires des habitants en situation précaire.
Un colis alimentaire est distribué contenant des produits secs, frais et surgelés ainsi que des
fruits et légumes de saison. Cette aide est gratuite.
Les bénéficiaires doivent fournir un justificatif de domicile et une attestation CAF pour étude de
leurs droits. Une nouvelle étude de la situation est faite tous les six mois.
Contact : 📞 07 61 62 59 99 le mardi matin et le jeudi après midi.
La Maison des Solidarité, 87B rue de l’Andelle, à Alizay.
Les sites utiles

mesdroitssociaux.gouv.fr est un portail universel destiné
à tous, que vous soyez en activité, ou à la retraite. Il vous
permet de :
• Visualiser et comprendre vos droits et prestations
• Retrouver rapidement vos organismes de rattachement
• Simuler vos droits sociaux
• Réaliser vos démarches en ligne
• Consulter l’ensemble de vos ressources
• Découvrir les évènements de vie

Le site Mes aides vous permet de trouver des solutions afin
d’avancer dans votre parcours vers l’emploi.
Retrouvez dès à présent toutes les aides pour vous aider à
vous déplacer. Vous pourrez ainsi peut-être financer votre
permis de conduire, réparer, acheter ou louer un véhicule à
moindre frais ou encore acheter un vélo électrique.
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🔶 Les Travaux
Projet de rénovation du groupe scolaire
Au delà du projet de construction d’un restaurant scolaire qui
se poursuit, la commune s’est lancée dans un programme
de rénovation énergétique des bâtiments municipaux et
notamment ceux du groupe scolaire, construit en 1986.
Depuis cette date, peu de gros travaux ont été réalisés. Des
faiblesses énergétiques ont été relevées suite à un audit
réalisé par les services de l’Agglo Seine-Eure. La rénovation
permettrait une économie d’énergie à hauteur de 40%.
C’est sur cette base, que des demandes de subventions ont
été déposées.
L’Etat a répondu favorablement et s’est engagé à subventionner le projet à hauteur de
313 287 €, soit 44,69%. L’agglomération Seine-Eure s’est également engagée à intervenir
pour couvrir 14,26% du coût global des travaux, par le biais de fonds de concours.

Après

Avant

Avant

Fleurissement et végétalisation de la commune

Les plantations derrière l’école et jusqu’au virage de la rue du 8 Mai, commencent à donner
un nouveau visage à la commune.
Cette opération a été réalisée par la société SAVI, avec l’appui de certains résidents de la
résidence des Tourelles.
C’est un chantier qui s’inscrit dans une volonté d’embellissement du village, mais c’est aussi
un bel exemple de démarche d’insertion et d’inclusion, que nous avons soutenu.
D’autres espaces seront végétalisés avec des persistants économes en eau.
Concernant le fleurissement de la commune, il est en cours…
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Rénovation du mobilier urbain
Durant l’hiver, le personnel technique s’est mobilisé et une grande campagne de rénovation et
d’entretien du mobilier urbain été organisée pour lui redonner son lustre.
Une couleur rouge comme dominante, a été choisie pour harmoniser, rendre visible les
boules, les bancs et les barrières…

Les dispositifs de sécurisation des piétons ont
tous été repeints.

Avant

Après

Les poubelles les plus endommagées
seront remplacées au fil du temps.

Après

Avant

Après

Avant

Cette peinture a permis également de traiter contre la rouille, les métaux qui en avaient tant
besoin.
Lorsqu’il n’était pas possible de faire autrement, des poubelles en mauvais état ont été
remplacées.

Rambardes à l’intersection de la rue
d’Ymare et de la rue du 8 Mai.

Après

Avant

Après

Avant

Harmonisation des couleurs dans le secteur de l’église.

Réfection du mur et des grilles du cimetière.
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Conservation du patrimoine
3 œuvres majeures de l’église d’Igoville inscrites à l’inventaire du Conseil départemental, ont
été décrochées en présence du Prêtre de la paroisse et prises en charge par un artisan d’art
reconnu de la Manche, pour être restaurées.

Une statue de la Vierge et de St Jean du 16ème
Siècle, faisant partie du Calvaire de poutre de
gloire, ont été décrochées de leur emplacement.

Tableau « Christ en croix » du
19ème Siècle est emballé
avant d’être emmené.

La commune modernise son contrôle d’accès
Mairie, groupe scolaire, médiathèque, salle
des fêtes, crèche…. autant de lieux à
sécuriser, autant de trousseaux de clés !
Avec tous ces équipements municipaux à
gérer, la commune a dû relever le défi du
contrôle d’accès, dans le cadre du Plan
Communal de Sauvegarde. Pour ce faire, la
collectivité a fait appel aux services du
serrurier Dény Security qui l’a accompagnée
au moyen d’une solution hybride, conjuguant
contrôle d’accès mécanique et électronique.
Il faut dire que la commune doit gérer un
grand nombre de bâtiments, dont les accès
intérieurs et extérieurs étaient jusqu’alors

assurés par des trousseaux de clés
ordinaires. Pass et clés égarés, ou non
rendus, difficulté à attribuer la bonne clé à la
bonne porte… Malgré une armoire dédiée, la
commune rencontrait de nombreuses
difficultés à gérer l’attribution de ses
accès. C’est pourquoi Igoville fait
actuellement l’objet de l’installation d’un
nouveau système de contrôle d’accès plus
moderne, plus sécurisé et sera en mesure
d’intervenir de façon réactive, si elle est
sollicitée par les services de secours.

La fameuse armoire à clefs,
heureusement bientôt un
témoignage du passé.

Fibre : Quand le service sera-t-il actif ?
Sur la carte interactive du site du syndicat, l’état
d’avancement du déploiement du réseau prévoit
l’ouverture du service au 2nd semestre 2022
pour Igoville.
Carte
interactive
d’Eure
Normandie
Numérique

A noter : Le service est actif quand le réseau
de fibres est déployé devant chez vous incluant
les 3 mois de gel commercial imposés par
l’ARCEP pour garantir une libre concurrence
entre Fournisseurs d’Accès Internet.
Naturellement, la commune reste en veille
pour vous tenir informés sur un sujet qui
nous intéresse tous.
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La départementale D6015
Les travaux réalisés sur la route en direction de Pont
de l’Arche (sur la D6015) sont financés par le Conseil
départemental, en responsabilité de cet axe routier.
Après avoir retiré les barrières en bois, le Conseil
départemental a décidé de sécuriser cette voie, en
fixant des glissières de sécurité de part et d’autre de
cette route.

🔶 La Médiathèque « A l’Eure des Mots »
« Lorsqu’un livre est bien écrit, il me semble toujours trop court. »
Jane AUSTEN
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous vous annonçons une bonne nouvelle ! La médiathèque est ouverte plus souvent avec
des plages horaires plus importantes, pour faciliter votre venue et prendre votre temps dans ce
lieu de vie si agréable dans notre commune.
🗓 Lundi:

🕞 15h - 18h

🗓 Mardi:

🕗 18h - 19h

🗓 Mercredi: 🕙 10h - 12h et 15h - 18h
🗓 Jeudi:

🕕 18h - 19h

🗓 Vendredi: 🕔 17h - 19h
🗓 Samedi: 🕑 14h - 17h les semaines paires.

La municipalité
emploie Mme
Mélanie
REYMONENQ qui
sera présente pour
vous recevoir sur
ces nouvelles
plages horaires.

Service
de
portage de livres
à domicile
Nous vous rappelons
aussi qu’un portage de
livres à domicile peut
ê t r e e f f e c t u é . Vo u s
pouvez laisser vos
coordonnées en mairie,
et
nous
vous
rappellerons.
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« La lecture reste une porte magique sur l’imaginaire tout en nous interrogeant sur nous, et
notre univers »
Maxime Chattam

Bien sûr, les bénévoles sont toujours là aussi, et assurent la permanence du lundi et de
certains mercredis. Je les remercie encore pour tout le travail et le temps qu’ils passent à la
médiathèque.
Nous accueillons les classes de maternelle et de primaire et allons lire des histoires aux
enfants de la crèche 2 fois par mois.
Nous souhaitons faire un désherbage d’anciens livres (adulte et enfant)
afin de faire de la place sur les étagères pour les nouveaux achats.
Nous donnons les livres aux Igovillais qui ne sont plus empruntés aux
horaires habituels de la médiathèque du 7 juin au 18 juin 2022.
Les horaires d’ouverture de juillet et août vous seront communiqués ultérieurement.
Retour sur le 7ème Salon du Livre
Le salon du livre de Dimanche 6 Février a été un beau succès pour un retour «après covid»
réussi puisque 300 personnes sont venues et ont été enchantées des 48 auteurs présents.

« Lire n’est pas nécessaire pour le
corps, seul l’oxygène l’est, mais un bon
livre oxygène l’esprit » Dany Laferrière
A très vite…
Sandrine DELBE

Accès à la page de
la Médiathèque
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🔶 Commission des écoles
La Mairie accompagne la reprise des activités à l’école primaire, après les
restrictions sanitaires
Dans le budget voté en conseil municipal, la participation de la commune a été calculée sur la
base de 50€ par enfant ; ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 37 € par élève.
La commune prend également en charge le financement du transport par car, et les entrées à
la piscine et les activités sportives de l’USEP.
De plus, les élus ont voté en conseil municipal, le financement exceptionnel du projet classe
transplantée, mis en place à l’initiative de l’institutrice du CM2, à hauteur de 10 260€ avec le
transport pour la classe de mer, soit plus de 380 euros par enfant, le restant à charge pour les
parents, étant de moins de 5%.
Ouverture de l’Accueil d’été le Lundi 11 Juillet 2022
L’Accueil d'Igoville ouvrira ses portes du Lundi 11 Juillet jusqu’au Vendredi 26 Août,
donnant ainsi la possibilité aux parents de faire garder leurs enfants pendant la longue
période des vacances. Garçons et filles, encadrés par les agents municipaux, participeront à
des activités proposées dans bien des centres de loisirs : activités manuelles, jeux collectifs...
Il est rappelé que l’Accueil pendant les vacances reste gratuit.
Toute annulation d’accueil ou de repas doit être signalée en mairie au plus tard la veille avant
9h30 par écrit (ou le vendredi avant 9h30 pour le lundi).
Un formulaire d’annulation ou d’ajout est disponible sur le site de la mairie rubrique
«démarches en ligne».
ATTENTION : Compte tenu de l’absentéisme des inscrits pendant les vacances, toute
absence quel qu’en soit le motif est désormais facturée comme suit : 3,25 € en
dédommagement du repas commandé.
Date limite pour l’inscription des enfants à l’accueil pour les vacances d’été :
Vendredi 24 Juin
Rentrée école maternelle de Septembre 2022 :
Pour les enfants devant rentrer à la maternelle en septembre 2022 et non encore inscrits, les
parents doivent le faire en ligne, puis prendre rendez-vous avec la directrice de l’école
maternelle.
(Madame Lorène OUINE 📞 02 35 02 11 67).

Accès à
la page aux démarches
en ligne
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Subvention municipale pour les Collégiens de 70 € :
Critères d’attribution :
➡ Certificat de scolarité de l'enfant concerné,
➡ Fournir un RIB chaque année pour tous les bénéficiaires
➡ Les parents doivent résider à Igoville
➡ Sans condition de ressources
Période d'inscription :
Du 01 Septembre au 30 Septembre.
Versement : En Décembre.

Carte cadeau de Noël de la Mairie pour les enfants de 0 à 3 ans
et les élèves scolarisés à l'école d'Igoville :
Critères d’attribution :
➡ Pour les enfants de 0 à 3 ans et les enfants scolarisés à
l'école d'Igoville de la petite section, jusqu'en CM2,
➡ Inscription obligatoire, pour les enfants de 0 à 3 ans,
avec justificatif de domicile des parents
➡ Sans condition de ressources

Accès à
la page des
formulaires
à éditer, à
compléter
et à déposer
en Mairie

Période d'inscription
(uniquement pour les enfants de 0 à 3 ans):
Du 01 Octobre au 31 Octobre
Remise de la carte cadeau : Date précisée dans le
prochain bulletin

🔶 Cantine
• N’oubliez pas le formulaire en ligne pour la cantine
scolaire en cas de situation exceptionnelle
Depuis 2016, les inscriptions se font pour l'année scolaire, en
cas de besoin particulier, il est nécessaire de prévenir via ce
formulaire la mairie avant 9h30 la veille, pour ajouter ou
retirer un repas.
(En cas d'absence le lundi, prévenir au plus tard le
vendredi avant 9h30)
👉 Et retrouvez les menus sur cette même page internet
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🔶 L’école primaire d’Igoville
Une année de reprise
L’école compte actuellement 210 élèves.
Après deux années compliquées, les élèves peuvent enfin reprendre différentes activités
sportives et culturelles au sein de l’école.
Les élèves de l’école fréquentent la médiathèque régulièrement.
Les élèves de maternelle ont pu assister au spectacle des 3 chardons l’arbre roux le 21.02.22
après midi.
L’opéra a eu lieu le 21.01.22 pour une séance de Rigoletto ou les mystères du théâtre pour les
cm1 et cm2.
Et une sortie au spectacle The Kid à Pont de l’arche pour les cp, ce1 et ce2 s’est déroulée le
jeudi 16.12.21.
Les interventions USEP sont en cours : toute l’école fait orientation et les interventions
sportives avec l’agglo Seine Eure continuent ainsi que les cycles piscine. Grâce aux
subventions, nous pouvons concrétiser nos projets sportifs et citoyens.
Les élèves de CM2 ont bénéficié de l’intervention d’une personne de l’association
«Passerelle» pour parler des compétences psychosociales le 17.01.22.
Les élèves de CE1 ont bénéficié de l’intervention de l’infirmier scolaire sur le thème du
harcèlement, les CE2 également et les GS-CP sur le sommeil et l’alimentation.
Les enseignants de maternelle ont maintenu un petit carnaval dans l’école, les enfants ont été
ravis de défiler et de partager un petit goûter dans les classes.
Les classes de maternelle sont inscrites au prix des incorruptibles et rencontreront un auteur
illustrateur Estelle Billon-Spagnol de « Mousse » au mois de mai. Le vote pour notre livre
préféré s’effectuera également au cours de ce même mois.
Sauf nouvelles restrictions, l’école de la PS à la GS/CP ira au parc des loups à Muchedent le
16.05.22. Les classes de CP et ce1 iront au jardin de Bois Guilbert le 05.05.22. Les classes de
CE2, CM1 iront au château de crève-cœur le 26.04.22. Les CM2 partent en classe de mer du
16 au 20 mai à St Pair sur mer.
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants nés en 2019 à l’école pour la prochaine rentrée si vous ne
l’avez pas encore fait.
Bonne fin d’année scolaire à tous.
Lorène OUINE
Directrice de l’école maternelle

Accès à la page
de l’école
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🔶 Garde d’enfant
Liste des assistantes maternelles en
contactant :
Relais assistante maternelle (RAM) de
Pont de l'Arche "à petits pas"

Micro-crèche "Les Cabrioles »
Pour tout renseignement, contactez :
Mme Isabelle DEBROISE directrice du pôle
petite enfance à l'Espace des 2 rives

21 rue Blin 27340 Pont de l’Arche
📞 02 35 23 89 61 📩 ram@pontdelarche.fr

236 rue de la Ravine à Igoville
📞 02 32 68 32 10

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.

🔶 Les citoyens de la résidence des tourelles
Cet hiver, quelques résidents ont pu participer aux plantations faites dans le virage de la Rue
du 8 mai 1945 et derrière l’école grâce au partenariat avec l’entreprise TVGETAL SAVI et la
commune d’Igoville. Un moment frais mais gratifiant pour chacun d’entre eux pour avoir pu
participer à l’ornement de leur commune.
En attendant que cela pousse, le printemps permet de se réchauffer avec des activités
sportives. Depuis la rentrée, deux sportifs des Tourelles sont licenciés au F.C Igoville pour
pratiquer le football. Ils prennent beaucoup de plaisir à partager leur passion avec leurs
coéquipiers. D’autre part, six athlètes ont eu la possibilité de participer au Championnat de
France de para-cross de la FFSA à Montluçon et ont pu fièrement lever leurs médailles sur le
podium parmi les 300 participants.
La Résidence des Tourelles
52 rue du 8 mai 1945 à Igoville.
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🔶 Du verre au don, l’édition 2022
du « Tri Solidaire »
- Le geste solidaire -

Résidence «Les Tourelles»
à Igoville
Foyer de vie pour adultes
en situation de handicap

Aujourd’hui, seuls 6 Français sur 10 trient les emballages en verre
de manière systématique alors qu’ils se recyclent parfaitement et à
l’infini. C’est pour cela que l’Agglo Seine-Eure renouvelle son
opération « tri solidaire » et apporte son soutien à une nouvelle
association locale en reversant une partie des recettes liées à la
collecte du verre. En 2022, la collectivité accompagne la
Résidence Les Tourelles (Igoville), gérée par l’association
Adapei 27. Chaque tonne de verre collectée permettra de
reverser 1 € au profit de la structure Igovillaise.

🔶 Les associations d’Igoville
Des bénévoles dont le seul engagement, est de servir la population.

👉 Palette Igovillaise
Après de longs mois d'arrêt, les adhérents étaient contents de pouvoir
reprendre les crayons et les pinceaux.
Chaque adhérent est libre de s'exprimer dans le choix de ses sujets (portraits,
paysages, natures mortes, etc…) avec les conseils de notre professeur Anne
Claire sur les techniques.
Nous espérons avoir assez de nouveaux tableaux en 2023 pour organiser une exposition à la
salle du fort.
N'hésitez pas à venir nous voir le mercredi de 17h à 19h à la maison des associations, 255 rue
de la ravine.
Bonne fin de saison à tous.
Vous êtes intéressés?
Vous souhaitez des renseignements ?

N’hésitez pas à nous contacter
au 📞 02 35 23 17 65
Président BRAULT Daniel
Le jour des cours :
Le Mercredi de 17h à 19h :
Dans la salle à proximité
du Mini réseau - 255 Rue de la ravine

2 tableaux réalisés par un de nos adhérents
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👉 Le Cavalier d’Igoville Club d’Echecs
♟ Notre club a le vent en poupe grâce aux soutiens réguliers des joueurs et
des joueuses. Nous comptons aujourd'hui 17 joueurs. 8 Adultes et 9 enfants.
D'autre part, La FFE soutient toute forme de manifestations dans diverses villes
de France, nous comptons dès l'an prochain organiser un tournoi d'échecs
officiel, la date reste encore à définir.
La FFÉchecs est d'ailleurs désormais délégataire du ministère des Sports.
Nous allons organiser un tournoi amical entre joueurs du club avant le début des grandes
vacances.
" La délégation s'accompagne d'obligations pour notre fédération, dans la lignée du projet que
nous portons depuis notre élection. Sur le volet sportif, notre plan de performance vise à
consolider notre place parmi les 5 meilleures nations échiquéennes et à remporter une
médaille aux Olympiades d'ici 2028. Nous prenons l'engagement de renforcer la protection de
l'intégrité physique et morale de tous les licenciés, particulièrement les plus jeunes, de lutter
contre les phénomènes de radicalisation et de garantir l'éthique dans notre discipline. Enfin,
ce contrat comporte des exigences fortes sur le fonctionnement démocratique et la
transparence de la gouvernance."
Article sur 💻 :
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13831

Accès à l’article

Nous sommes ravis aussi d'annoncer que le dispositif Pass'Sport a été l'un de nos
principaux moteurs pour accueillir 1 jeune. Nous espérons que ce dispositif sera
utilisé afin d'améliorer l'accès au sport pour toutes et pour tous.
Le prix du club et des licences restent inchangés pour une année scolaire complète.
Les personnes arrivant courant avril mai, ne paieront que 10 € l'inscription au club
afin de ne pas pénaliser les enfants et adultes qui arriveraient en cours d'année.
Nos valeurs, notre passion pour les échecs, notre volonté d'œuvrer pour un mieux
vivre ensemble et un souhait d'équité, sont là les éléments qui ont donné vie au
Cavalier d'Igoville.
📋 Bureau
Les horaires :
Président : Mme ANGELE Sabrina
Les mercredis :
Secrétaire : M. TROPPEE Kevin
Sur rendez vous pour
Trésorier : M. QUEVAUVVILIERS
des cours particuliers
Les samedis :
De 14h à 18h dans la salle à proximité côté
du Mini réseau - 255 Rue de la ravine
Aucune activité pendant les vacances scolaires.
Accès à la page
de l’Association
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👉 Club Igoville à Venir
Après 2 années compliquées au niveau des sorties, le club se remet en
marche pour vous proposer des distractions. En raison des conditions
sanitaires, certains projets n’ont pas pu être finalisés mais d’autres vont les
remplacer. Toute l’équipe du bureau est prête pour essayer de vous divertir.

Décembre 21 : Notre sortie au cabaret Vitotel a réjoui
une cinquantaine de personnes : repas délicieux,
spectacle drôle et magique, danseuses,…le tout dans
un cadre magnifique.

Mars 22 : L’assemblée générale s’est déroulée
dans la bonne humeur le mardi 1er mars. Nous
comptons désormais 44 adhérents dans
l’association. Après la réunion, nous avons partagé
des crêpes pour mardi gras et chantonné quelques
chansons au karaoké.
Le bureau a été réélu à l’unanimité, nous repartons
donc pour une année pleine de motivation !

Mai 22 : le loto a fait gagner de nombreux lots
aux visiteurs, la bonne ambiance était au
rendez vous, comme d’habitude.

Pour rappel, les jeux sont ouverts le 2ème et 4ème mardi du mois à la Salle près du mini réseau.
On joue, on papote, on échange, on rit, on partage……Le club reste ouvert tout l’été pour
ceux qui ne partent pas.
Si vous souhaitez vous inscrire, il est toujours temps, venez nous voir et essayer.
Président : FRANSISCO José
📞 06 18 69 12 89
Secrétaire : DEPARROIS Christine
📞 06 89 66 84 37

Les jours de rendez-vous
Le 2ème & 4ème Mardi du Mois :
Dans la salle à proximité
du Mini réseau - 255 Rue de la ravine
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👉 L’Association Sportive et Culturelle d’Igoville

Edito Raymond Morainville
Président-trésorier

Bonjour à toutes et à tous,
Les 2 dernières années ont été très difficiles et ont entaché la vie associative de notre
commune. La covid avec les gestes barrières, le confinement et les risques de contagion ont
beaucoup compliqué l’exercice de nos activités.
Nous allons bientôt sortir de cette crise, mais ne négligeons pas les gestes barrières qui
restent prioritaires et nécessaires.
Je tiens à remercier les membres et référents du bureau qui m’entourent et participent
activement au bon fonctionnement de nos activités.
Je désirais initialement me retirer du poste de président et laisser ma place pour redonner un
nouvel élan à l’ASCI, mais les circonstances ont voulu que la remplaçante élue, Léa Langlois,
ait dû démissionner pour des raisons personnelles.
Dans le souci d’apporter la continuité des actions en cours j’en ai donc repris la présidence.
Je tiens également à remercier l’équipe municipale qui nous a aidé à trouver des solutions
face au covid comme la mise à disposition de la salle du conseil municipal pour le Modern
Jazz par exemple.
A noter également la création de l’espace associations rue de la ravine où toutes les sections
associatives de la commune ont un local disponible et aménagé.
J’en profite aussi pour remercier la direction de Super U pour sa confiance et son soutien
financier.
Il faut maintenant penser à l’avenir et je vous demande, toutes et tous, de nous faire
confiance et revenir massivement vers les activités proposées par l’ASCI pour que celles-ci
continuent de vivre et progresser.
Vous trouverez ci-après un rappel succinct des activités proposées :
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Renseignements au

MODERN JAZZ

📞 07.86.46.06.30 ou 📩
ascidansemodernjazz@gmail.com
Responsable de section
Emma GILLES

Danse moderne, artistique et harmonieuse voire acrobatique qui mélange jazz, rythmes swing
et funk et qui coordonnent les différentes parties du corps aux chorégraphies exécutées.
C’est la DANSE dominante de l’ASCI ouverte à toutes et tous des enfants de 5 ans aux
adultes.
En 2020 la réussite de cette activité a compté plus de 60 adhérentes (s) pour redescendre
cette année à moins de trente.
Moins de 30 c’est trop peu et cela met en péril la continuité du Modern Jazz.
Donc REVENEZ au Modern Jazz , Patricia notre professeur diplômée saura vous accueillir et
redonner de l’impulsion.
Renseignements :

PILATES ET STRETCHING

📞 02 35 23 02 63
Responsable de section
Martine MARY

Le Pilates du nom de son créateur Joseph Pilates est une suite d’exercices qui renforcent les
abdos, fessiers, le dos, les jambes et les bras en portant une attention particulière au rythme
de la respiration.
Cette suite d’exercices peut et devrait être suivis de stretching c’est-à-dire étirements et
équilibre pour permettre au corps de se restructurer.
Samuel notre professeur est prêt à vous recevoir pour vous aider à trouver ou retrouver
concentration, fluidité, respiration et contrôle de votre état physique.
YOGA ET SOPHROLOGIE
Le Yoga : ensemble de postures et d’exercices de respiration pour apporter un bien-être
physique et moral.
La Sophrologie : ensemble de techniques de relaxation, respiration, mouvements corporels de
décontraction et visualisation de pensées vous permettant de vous concentrer sur vos pensées
positives et ainsi mieux vous connaitre.
Danielle notre professeur vous amènera par ces pratiques à la décontraction, au calme pour
faire face au stress de notre quotidien contraignant.
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ANGLAIS
Apprendre l’Anglais peut et doit être un plaisir en groupe et en toute convivialité.
Notre animatrice Chee Lin vous donnera les premiers rudiments et vous fera progresser afin
de vous permettre de vous DEBROUILLER en anglais, vous orienter, aller au restaurant … et
ne pas vous retrouver désemparé face à la langue.
We are waiting for you
See you soon
L I A (Low Impact Aérobic)
Danse sportive, cardio s’inspirant des cours d’aérobic qui permet de se maintenir en forme et
se dépenser dans la bonne humeur.
Faute de professeur ou animateur nous avons dû arrêter la Zumba mais si vous voulez
trouver les rythmes recherchés n’hésitez plus et venez pratiquer le LIA avec notre professeur
Eugénie.

Renseignements :

COUNTRY

📞 06.31.91.53.21
Responsables de ces sections
Françoise et Daniel BRAULT

Activité très importante de l’ASCI, la Country, compte près de 40 adhérents.
Très populaire, la Country est un mélange de musiques traditionnelles dérivées du folklore du
sud des Etats – Unis. C’est la danse et la musique surnommée :
MUSIQUE COW-BOY
Guitare, banjo et fiddle (violon) en sont les principaux instruments.
Venez et éclatez - vous, Françoise, Daniel et Agnès notre animatrice vous attendent
nombreux dans une ambiance de fête et de musique.

CLUB PHOTO
Vous voulez approfondir vos connaissances photo, vidéo, montages vidéo photo…
Retrouvez Daniel au club photo, espace associations rue de ravine, qui vous conseillera et
vous aidera à acquérir les connaissances nécessaires à vos besoins.
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GYM SENIOR
C’est l’activité réservée à nos seniors de 60 ans et plus, même beaucoup plus.
Pour renforcer votre système musculaire, votre équilibre, votre souplesse n’attendez plus,
participez à cette activité et venez c’est un gage de longévité.
Sylvie notre professeur sera là pour vous apporter le bien-être avec des exercices à votre
rythme et en douceur.
Renseignements :
📞 07.67.53.02.31
Responsable de section
Renée MAUGE

RUNNING

Vous aimez courir et ne voulez pas courir seul (e) rejoignez une équipe d’adhérents tous les
mardis et jeudis soir au parking de la mairie.
Pas forcément pour de la compétition mais surtout pour se rencontrer et se défouler.
A saluer au passage la participation plus qu’honorable de Patricia, Guillaume, François et
Jean-Daniel au Marathon de Paris le 3 avril dernier.
Bravo et félicitations à nos coureurs de l'ASCI Running
pour leur belle performance
🏅 Guillaume 3h25 ⏱ 🏃
🏅 Patricia 4h07 ⏱ 3
🏅 François 4h07 ⏱ 🏃
🏅 Jean Daniel 5h12 ⏱ 🏃
📋 Bureau

CONCLUSION

◾ Président - Trésorier :
MORAINVILLE Raymond 📞 06 16 25 63 73

Retrouvez - nous, nombreux et faites vivre et
perdurer l’ASCI.

◾ Secrétaire :
Michel GILLES 📞 07 86 46 06 30
◾ Trésorière Adjointe :

Ça ne tient qu’à vous adhérents et je vous
remercie par avance de toute l’implication
que vous mettrez à participer à nos activités.

Emma GILLES 📞 06 16 25 63 73
◾ Membres:
MARY Martine 📞 02 35 23 02 63
THOMAS Christine
BRAULT Francoise

Accès à la page
de l’Association
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👉 La Pétanque Igovillaise
Depuis sa création en 2016, La Pétanque Igovillaise mène régulièrement des
actions avec ses membres auprès des habitants d’Igoville et son entourage.
C'est dans cette optique que l'association organise, depuis quelques années,
une foire à tout et sa soirée annuelle pour les membres de notre association.
Nous vous invitons à nous retrouver :
19 juin 2022 : Foire à tout qui sera organisée au Parc des Loisirs d’Igoville
22 octobre 2022 : Soirée annuelle de l’Association à la Salle du Fort
d’Igoville.
Les jours de rendez-vous
Le lundi de 15h à 18h30
Au Parc des Loisirs
Le vendredi de 15h à 18h30
Au Parc des Loisirs
Accès à la page
de l’Association

📋 Bureau

Secrétaire : Mme LANDREAU Christelle
Trésorier : M. BOVE Noël
Président :
M. DOVIN Dominique Vice Trésorier : Mme HELLOT Nicole

👉 Le Mini Réseau
Ce réseau miniature se visite gratuitement le mercredi et le samedi et se situe
au 255 Rue de la Ravine, 27460 Igoville
L’ installation de modélisme ferroviaire demeure ouverte au public toute l’année.

Les jours
d’ouverture
Les Mercredis
et Samedis
non fériés
De 14h à
17h30
Entrée libre

Accès à la page
de l’Association
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👉 Football Club d’Igoville
Nous arrivons au terme du troisième trimestre de notre saison et nous sommes
heureux de pouvoir revenir vers vous pour faire un point sur l’actualité du
Football Club D’IGOVILLE pour une première saison « Normale » après deux
ans de crise sanitaire.
Dans un premier temps je souhaite revenir sur les choses qui ont été réalisées par le F.C.I.
sur cette première partie de l’année et dans un second temps sur l’actualité présente et future
de votre Club.
Déjà je suis heureux en ma qualité de président et au nom de l’ensemble des Bénévoles du
club de vous dire qu’aujourd’hui la saison 2021-2022 voit notre club bénéficier d’environ 130
licenciés, ce qui nous permet d’être présents sur les terrains de notre district avec :
Une équipe U7
Deux équipes U9
Une équipe U11
Une équipe U18
Un équipe Senior
Et enfin une équipe Vétérans
Depuis septembre, notre volonté a été de faire perdurer notre club, tant sur le plan humain que
financier après une crise sanitaire qui a impacté, et impacte toujours nos vies et qui a mis à
mal le monde associatif dans son ensemble.
Cependant grâce aux soutiens des bénévoles du club, des parents encadrants, la municipalité,
les sponsors et au soutien des Igovillais, nous avons repris une dynamique positive depuis ces
9 mois. Tout d’abord les sponsors et la municipalité nous ont permis de faire face au coût d’un
début de saison.
Deux lotos organisés fin 2021 et début 2022, qui ont été de francs succès en terme de
fréquentation et de convivialité, nous ont permis en complément des aides financières de nos
partenaires d’investir dans le renouvellement d’une partie du matériel d’entraînement, de
renouvellement de tenues vieillissantes dans certaines catégories.

Nous avons également pensé aux familles et supporters du FCI avec la mise en place avec
notre partenaire Norm’an-DISE d’une machine à café.
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Maintenant parlons de l’avenir, tout d’abord sur le plan sportif nous sommes heureux de
vous informer qu’après deux ans d’absence forcée, le tournoi d’Igoville aura lieu sur
deux journées, l’une dédié à notre jeunesse le 4 juin (U7 à U18) et l’une pour nos
joueurs adultes le 12 juin. Nous organiserons le Samedi 21 mai, un déjeuner
collectif au stade auquel sont invités tous les licenciés et leurs parents, futurs
licenciés et personnes souhaitant s’investir dans le club la saison prochaine, lors de
notre tournoi ou tout simplement, rencontrer les équipes encadrantes ainsi que les
membres du bureau.
En ce qui concerne nos investissements vous verrez d’ici quelques semaines le renouvellement
des bancs de touche, puis d’ici la fin de saison nous aurons le renouvellement des 4 buts
repliables par la Municipalité. Un nouveau roulage du terrain sera également programmé ainsi
qu’un financement d’un But Amovible pour faciliter les entraînements. Nous pouvons déjà vous
informer qu’une nouvelle vente de maillots personnalisés, aux couleurs du club sera
prochainement lancée pour aider à financer tous les aménagements.
Pour conclure, je souhaite remercier les membres du bureau, les parents bénévoles, la
commune d’Igoville et nos sponsors pour leur soutien humain et financier.
Et surtout je remercie nos joueurs de 6 à 70 ans, dont l’enthousiasme et l’esprit sont le moteur
de notre sport.
En un mot MERCI à vous tous pour votre présence pour et autour du FCI.
Le Président : LEFRANCOIS Guillaume

Accès à la page
de l’Association

⚽ Jeunes :
🔸 Renseignements Jeunes : Jimmy Denis 📞 06 44 81 75 74
• U7 :

🕜 Mercredi de 14h30 à 15h30 :

• U9 :

🕜 Mercredi de 14h30 à 15h30 :

• U11/U13 :

🕜 Lundi de 17h30 à 19h00 et Mercredi de 15h45 à 17h15 :

• U18 : 🕜 Lundi de 17h30 à 19h00 et Mercredi 17h30 à 19h00 :

⚽ Seniors :
🔸 Responsables Seniors (jusqu'à 35 ans) : Antoine ESCARBASSIERE 📞 06 99 33 02 17
• Seniors : 🕜 Mardi et Vendredi de 18h30 à 21h :

⚽ Vétérans :
🔸 Responsables Vétérans (35 ans et plus) :
Patrick Boudin 📞

06 03 20 82 44

-

Guillaume LEFRANCOIS 📞 06 03 47 32 40

• Vétérans : 🕜 Mercredi de 18h30 à 21h :
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👉 Vie paroissiale
Pour Igoville, les cours d'instruction religieuse ont lieu à Pîtres et Romilly sur
Andelle.
Il sont accueillis dans la salle paroissiale, des 2 communes.
Pour contacter la référente :
Madame LACAILLE :
10 rue des Saules Igoville.
📞 02 35 23 11 77
📞 07 50 81 22 91
En son absence merci de laisser un message
Accès à la page
avec vos coordonnées pour être rappelé
🔸 Les prochaines messes à Igoville
Samedi 7 Mai 2022 à 18h00
Samedi 25 Juin 2022 à 18h00

👉 L'association des 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, brioches,
tombola, collecte de papiers...) dont les bénéfices servent exclusivement au
financement d'activités pédagogiques, sportives ou culturelles pour les enfants
des écoles maternelle et élémentaire de la commune d'Igoville.
Grâce aux actions menées l’association a notamment pu financer les années
passées : les spectacles de la Compagnie des trois Chardons, l'USEP (intervenant de
sport), participation à des activités culturelles et aux frais de transport, financement de
matériels pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (afin de privilégier un meilleur climat
dans la classe pour tous les enfants)...
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

Accès à la page
de l’Association
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👉 Union Nationale des Anciens Combattants
Dimanche 8 Mai 2022 à 11h15
Cérémonie commémorant la victoire
du 8 Mai 1945
Regroupement devant la Mairie à 11h10
Défilé
Manifestation aux monuments aux morts
Dépôt de gerbes
👉 Pot du souvenir offert
par la municipalité à la Mairie

7

Les dons ainsi récoltés
contribuent à financer l’action
sociale et les opérations de
transmission de la mémoire,
mises en œuvre par l’Office
national des anciens combattants
et victimes de guerre (ONACVG).
L’œuvre Nationale du Bleuet de
France agit notamment en faveur
des combattants d’hier et
d’aujourd’hui, de leurs veuves,
des blessés de guerre, des
pupilles de la Nation et des
victimes d’actes de terrorisme.

Retour sur la cérémonie du centenaire de l’UNC du 27.11.21
La météo est venue perturber notre cérémonie du centenaire de
l’association.
La pluie et le vent glacial nous ont obligé à improviser pour
dévoiler la plaque commémorative au pied du monument du poilu,
âgé lui aussi de cent ans.
Merci à la municipalité qui nous a aidé à réaliser ce devoir de mémoire, félicitations aux porte
drapeau présents, venus porter les couleurs de la France, du bénévolat difficile à assumer en
toute circonstance et par tous les temps.
Certaines personnes nous évitent et se demandent à quoi nous servons. Notre association
UNC locale est un moyen de UNC nationale, qui permet de travailler avec le ou la Ministre
des anciens combattants et obtenir des résultats que beaucoup de monde ignore. Les bleuets
de France seront présents le 8 mai 2022, réservez un bon accueil aux bénévoles, l’argent
repart à l’ONAC qui gère l’aide sociale, la collecte permet d’apporter un soutien financier aux
dossiers vérifiés des pupilles de la Nation etc… Anciens combattants, Soldats de France,
Sympathisant(e)s venez nous rejoindre pour perpétuer notre devoir de mémoire.
Le président de l’UNC,
M. BOURGEAUX
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L'UNC reçoit le chef du cabinet militaire de la ministre des
Armées
Dans le cadre de la politique d'influence que développe l'UNC
vers les décideurs civils et militaires, afin de contribuer à
mieux faire connaître l'UNC et d'expliquer nos actions et
exposer nos attentes, Hervé Longuet, président-national, a
reçu le général de corps aérien Fabien Mandon, chef du
cabinet militaire de la ministre des Armées, Florence Parly le
jeudi 3 mars. Étaient également présents Pierre Saint-Macary,
ancien président de l'UNC, Pascal Vinchon, président de
l'UNC de Saint-Cyr l’École et Philippe Schmitt, directeur des
services administratifs de l'UNC.
La rencontre a permis des échanges intéressants et une
opportunité de présenter l'UNC à ce pilote de chasse qui a
participé à plus de 144 missions de guerre notamment au
Tchad ou en république du Congo et qui auparavant a
commandé la base aérienne 702 d’Avord. Mission accomplie,
l'UNC n'a plus de secrets pour le chef du cabinet militaire de la
ministre des Armées !
Philippe Schmitt
COVID-19 les enfants des soignants victimes reconnus
pupilles de la nation
Le décret a été publié au Journal officiel. Les professionnels
de santé et les agents publics morts pendant l'épidémie auront
le statut de « Mort pour le service de la République ». Ainsi,
leurs enfants pourront devenir des « pupilles de la République
» et bénéficier d'un soutien matériel de l'Etat. Ce statut
concerne les décès survenus entre le 1er janvier 2020 et le 31
janvier 2022. Cette idée est celle de François Jolivet, député
de l’Indre.
La Dépêche avril 2022
DIS-MOI POURQUOI, PAPI
Dis-moi pourquoi, Papi, je te vois si souvent
Défiler dans la ville avec tous tes copains
Vous portez des drapeaux, dans la pluie, dans le
vent
Marchant du même pas, unis main dans la main.
Dis-moi pourquoi, Papi, de l’Eglise au Cimetière
Au monument aux Morts, on entend le clairon,
Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre,
J’aimerais tout savoir, quelle en est la raison.
Dis-moi pourquoi, Papi, brillent sur vos poitrines
Ces médailles colorées que vous portez
fièrement
Pourquoi vos défilés sont silencieux, si dignes
Et ce que signifient tous vos rassemblements.
En réponse, mon petit, notre patrie la France
Pour être grande et forte compte sur ses enfants
Beaucoup d’entre eux sont morts le cœur plein
d’espérance
Pour que vous puissiez vivre en paix tout
simplement.
Regarde-les passer, respecte leurs emblèmes
Car ils ont tout donné avec le même élan,
Leur jeunesse, leur sang, le meilleur d’euxmêmes
Sois fier de leur passé, ce sont des combattants.
Car notre boum à nous, ce n’était pas la foire
Nous n’avions pour musique que la voix du canon
Et tous ceux qui tombaient n’avaient qu’un seul
espoir
Eviter à leur fils de connaître le Front.
Jacques HEINZ

Demi-part fiscale pour les veuves : pas d'extension si le décès
survient avant 65 ans
Dans une question écrite en date du 21 décembre dernier, Michèle Tabarot,
députée (LR) des Alpes-Maritimes appelle l'attention de la ministre
déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, sur la
situation des veuves d'anciens combattants. En effet, écrit-elle « lorsque
leur conjoint titulaire de la carte d'ancien combattant disparaît, ces
dernières peuvent bénéficier d'une demi-part fiscale à compter de l'année
de leurs 74 ans. Cette possibilité n'est cependant ouverte que si le conjoint
décède après ses 65 ans. Cette situation constitue un progrès récent
puisque, auparavant, le décès devait intervenir après 75 ans mais elle
génère toujours une situation inéquitable puisque les conjointes d'anciens
combattants disparus avant leur 65e anniversaire en demeurent exclues ».
Michèle Tabarot souhaiterait que la ministre puisse lui faire connaître sa
position sur un élargissement de cette disposition à l'ensemble des veuves
d'anciens combattants.
Dans sa réponse publiée le 18 janvier, la ministre rappelle que la loi de
finances pour 2016, modifiant l'article 195 du code général des impôts
(CGI), prévoit que « le quotient familial des personnes âgées de plus de 74
ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie, en vertu
des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. En cas de décès de
l'ouvrant droit, cette disposition est applicable au conjoint survivant âgé de
plus de 74 ans. Par principe, le conjoint survivant bénéficie de la demi-part
fiscale dès lors que l'ancien combattant en a lui-même bénéficié. En effet, il
s'agit d'une forme de reconnaissance de la Nation pour les services que ce
dernier a rendus ... L'extension des conditions d'attribution de la demi-part
fiscale aux anciens combattants, et par conséquent, à leurs veuves, a été
inscrite à l'article 158 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 qui prévoit la modification de l'article 195- du CGI
précité. Ainsi depuis le 1er janvier dernier, les veuves d'anciens
combattants peuvent bénéficier de l'attribution de la demi-part fiscale, à
compter de leurs 74 ans, même si l'ancien combattant, qui percevait la
retraite du combattant, est mort entre 65 ans et 74 ans. Cette mesure
constitue une avancée très favorable pour le monde combattant. Dès lors,
le gouvernement n'envisage pas une nouvelle extension de ce dispositif
aux conjoints survivants d'anciens combattants décédés avant 65 ans ».
La voix du combattant avril 2022

Les parlementaires bienvenue au siège d’ UNC .
Le 22 février initiative d’Alain Guth, secrétaire national de l’UNC et président
départemental de l’UNC 68 ,Hervé Longuet a reçu Ludovic Haye, sénateur LREM du
Haut-Rhin au siège national de l’UNC à Paris. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre
de l’effort consenti par le président national pour mieux faire connaître le UNC auprès
des parlementaires et leur présenter nos attentes, notamment dans le domaine de la
législation combattante et de la reconnaissance du aux bénévoles du monde associatif
au général et du monde combattant en particulier. Le sénateur Haye, membre de la
commission des affaires étrangères, de la défense des forces armées de la haute
assemblée, par ailleurs colonel de la réserve citoyenne expert en cyber-sécurité, s’est
montré extrêmement attentif aux argumentations du président de l’UNC . Les échanges
qui ont suivi dans une ambiance franche et conviviale, se sont révélées particulièrement
enrichissants.
Philippe Schmitt
Rencontre UNC - Implic’Action
L’UNC qui à travers son comité aide à la reconversion se propose d’aider ceux de ses
adhérents en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, s’appuie en
particulier sur le partenariat conclu en 2019 avec l’association Implic’Action. Le mercredi
16 mars, les présidents respectifs Hubert Tregou pour Implic’Action et Hervé Longuet
pour l’UNC se sont retrouvés our un déjeuner de travail au siège national de l’UNC :
l’occasion de dresser u premier bilan de cette coopération d’échanger des idées et
d’entrevoir l’avenir
Philippe Schmitt
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🔶 Les Insolites de Monsieur BOURGEAUX
Le Château de la Sahatte
Avant de commencer ce nouveau rendez-vous sur les lieux insolites, des
événements et des anecdotes qui ont fait l’histoire de notre commune, la
Mairie d’Igoville tenait à remercier tout particulièrement Monsieur
BOURGEAUX, d’avoir ouvert ses archives et sa nombreuse documentation,
au profit de toutes les générations et des nouveaux comme des anciens
habitants d’Igoville.
En sa qualité de Président de l’Union des Anciens Combattants (UNC)
Monsieur BOURGEAUX est très impliqué dans la vie de la commune et dans
Claude
BOURGEAUX
la vie associative. Il est notamment à l’initiative de la création du blason du
village. Grand collectionneur, il a organisé de nombreuses expositions en lien
avec le village.
Pour ce bulletin, nous avons choisi avec lui, de vous faire découvrir une part de l’histoire du
château de la Sahatte, malheureusement disparu aujourd’hui. Et à travers ce récit, la
justification du nom de la Rue « des Canadiens ».

Plusieurs vues de ce majestueux château existent encore sous
forme de cartes postales (éditions autour du début 1900)

👉 L’histoire du château
Le Château de la Sahatte au lieu-dit la Houlette, fut construit à la fin du règne du Roi LouisPhilippe (Dernier roi à avoir régné en France, entre 1830 et 1848) dans le style alors en vogue
en pierres de tailles extraites et façonnées sur place, et couvert d'ardoises.
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On pouvait
apercevoir
la
silhouette
du château
de la Seine
et de la rue
de la rue du
8 Mai.
Vue à partir de la Seine

Vue à partir de la rue du 8 Mai
Les statues ornant
la façade
représentaient :

Au 2ème étage :
Démosthène et Ciceron,
en buste
Au 1er étage :
Le Chevalier BAYARD et
Jeanne HACHETTE, en pied
Au Rez-de-Chaussée :
Deux têtes de chiens

L'Architecte Laquierrière aurait, paraît-il, reconstitué à l'identique à la Sahatte, un Château
historique de la Vallée de la Loire ou du Centre de la France.

André NIBELLE
l’un des propriétaires du
château, pris en photo
enfant sur un âne dans
le domaine de la
Sahatte.
Cette photo a été par la
suite imprimée en carte
postale, en édition
limitée.
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Agissant pour le compte de la famille Simon de
Rouen, l'auteur de cet édifice fut l'architecte A.
Laquierrière, rouennais lui-même. Son fils,
probablement commis au cabinet paternel fit en
1846 une esquisse préalable qui diffère de la
réalisation définitive par une toiture surélevée et
des statues disproportionnées. Les deux chênes
flanquant l'édifice, maintenant séculaires, étaient
déjà adultes lors de la construction.
En 1894, la famille Nibelle rachète le château à
Madame veuve Théodore Simon qui était
apparentée aux Laquierrière.
La Famille Simon était encore représentée en
1952 par Monsieur Jean Simon, représentant
de commerce à Mont Saint Aignan.
La Sahatte n'est ni un hameau, ni une
dépendance d'lgoville. le lieu-dit ayant pour nom
« la Houlette». L'origine de ce nom est inconnue
et étrangère à la typonomie locale.
Bien que signifiant «horloge» en langue turque, il
semble plus probable que cette appellation
provienne d'une fantaisie du constructeur.
Le boisement de la colline de la Houlette est
récent et date vraisemblablement de l'édification
du château. Malheureusement, les bois furent
saignés à blanc entre 1941 et 1944 par les
frères Barbier. Puis, les hêtres furent utilisés par
l'industrie de la chaussure de Pont-de-l'Arche
pour fabriquer des semelles de galoches.
L'accès au château se faisait par trois entrées :
• La grille principale marquée d'un NB (pour
Nibelle Delanos), à la jonction du chemin
vicinal ordinaire n°6 (ancêtre de la
départementale qui conduit de nos jours
d'lgoville aux Authieux) et du chemin des
Vaches;
• La grille du fond, habituellement verrouillée;
• L'entrée des communs, à mi-côte du chemin
vicinal, doublée d'une entrée piétonne avec
escalier.
Le bois était giboyeux et il n'est pas rare de
croiser encore des sangliers et des cerfs, des
lapins ou des renards. Dès l'hiver 1914, les
sangliers des Ardennes, dérangés dans leurs
habitudes séculaires par les troupes
prussiennes, arrivèrent jusqu'aux rives de la

Seine. Il y avait aussi une abondance de lapins
de garenne, de pigeons ramiers, parfois aussi
des renards et des blaireaux.
Au printemps, on y cueillait abondance de
muguet, qui attirait une foule villageoise. En
automne, on récoltait des girolles et des
trompettes d'automne.
Malgré un braconnage intensif au moyen de
collets posés dans les trous du grillage de
clôture, les propriétaires devaient payer chaque
année des dommages aux récoltes ; car aucune
assurance existait alors pour dédommager les
cultivateurs jouxtant le domaine, quoiqu'euxmêmes actifs braconniers.
👉 Refuge pour les enfants pendant la
Seconde guerre mondiale,
De 1943 A 1944, Rouen occupé par les
Allemands depuis le 9 juin 1940, le restera
pendant 51 mois ,soit 1543 jours.
Rouen panse ses blessures et s'organise, c'est
ainsi que 114 enfants vinrent en 1943 séjourner
au Château de la Sahatte mis à la disposition de
la ville de Rouen par son propriétaire Monsieur
Nibelle, leur évitant le calvaire de la guerre.
Des recherches ont permis de retrouver la vie
dans ce château entre 1943 et 1944. Les
témoignages du personnel d'encadrement et des
enfants de cette époque ont permis de
reconstituer la vie dans le domaine à cette
période.
La disposition dans le château était la suivante:
Les pièces du rez-de-chaussée :
comprenaient à gauche : la cuisine, au centre: la
pièce où les institutrices prenaient leurs repas, à
droite: le réfectoire et permettaient d'accéder à la
cave, à la chaufferie, aux douches, l'économat et
à la lingerie.
Au premier étage :
La pièce, dans la tourelle de gauche, était
réservée à la veilleuse de nuit Melle Delarue.
4 dortoirs accueillaient une vingtaine d'enfants
chacun.
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Au centre, se trouvait l'infirmerie.
Dans la tourelle de droite, se trouvaient
l'économe et l'institutrice M. et Mme
Maisonneuve
Le deuxième étage était réservé aux
institutrices et personnel de service hormis le
bureau de Mlle Level qui se situait au centre.
Les écuries servaient de salle de classe aux
enfants.
Certaines institutrices dormaient à l'école des
filles d'lgoville chez Mlle Perinais.
Un cordonnier montait au château pour réparer
les chaussures.
Une infirmière et un médecin venaient assurer
les soins nécessaires.

cueillir des fraises sauvages, des mûres, des
fruits du verger, les jolies fleurs des lilas, le
muguet, les rhododendrons, ramasser des
châtaignes, reconnaître les arbres par leurs
feuilles, etc.
- Toujours par petits groupes bien encadrés, ils
descendaient se baigner sur une petite plage
en bordure de la Seine d'où ils voyaient le
pont de Pont de l'arche.
- Promenades vers Sotteville-sous-le-Val et le
village des Authieux, à la maladrerie pour un
cours d'histoire pour leur faire découvrir la
lèpre,
- Des jeux étaient organisés accompagnés d'un
petit feu de bois à la manière des scouts et
d'un goûter jamais oublié et toujours apprécié.

Mlle MEVEL était la directrice de l'école Victor
Hugo de Rouen. Mais le personnel, les
institutrices venaient de divers quartiers de
Rouen et de sa région et même de Doudeville
(en Seine-Maritime).
Des enfants de tous les âges étaient présents,
les plus grand(e)s aidant de leur mieux aux
tâches quotidiennes, et parmi les plus jeunes,
certains ont appris à marcher dans ces lieux. La
grande activité qui régnait avait pour objet de
permettre à ces enfants d'oublier la guerre.

Certains enfants se rendaient à la messe à
l'église d'lgoville. Des robes avaient été
spécialement confectionnées pour permettre
aux filles d'être correctement vêtues.
Des parents venaient voir leurs enfants et avec
l'accord de la directrice, descendaient à Igoville.
C'étaient l'occasion de collationner au restaurant
tenu par Mme et M. Planche
(Vraisemblablement l’ancien PIM'S situé à
l’intersection de la rue du 8 Mai et la rue de
Rouen).

Voici quelques activités retenues au fil des
saisons pendant l'occupation allemande :
- L’enseignement,
- Le chant : occupation de l'esprit dans les
moments difficiles,
- La découverte de la nature dans ce
magnifique bois. De petits groupes se
promenaient pour découvrir la végétation,

Un souvenir reste présent: la visite du Maréchal
Pétain à Igoville. Il était venu visiter des
prisonniers qui se trouvaient au Château au
centre du village, entouré de barbelés. Toute
une mise en scène pour ce jour avec les petits
drapeaux, chants appris spécialement pour
cette visite très particulière.

👉 Récit de la libération du château de la Sahatte,
dans l’édition du Paris Normandie du 29 Août 1950
Le 28 Août 1944
THE CANADIAN SCOTTES REGIMENT TRAVERSAIT LA SEINE
ET LIBERAIT LE CHÂTEAU DE LA SAHATTE
Le 22 Août 1944, les observateurs militaires
allemands commentaient avec inquiétude
l'avance britannique en direction de la Seine
maritime : « La bataille se rapproche de Rouen,
disaient-ils, mais on ne saurait dire encore de
quel côté elle arrivera. »

Un article du quotidien régional précisait le
lendemain : « Il est certain que la zone forestière
qui s'allonge au sud de la Seine jouera un grand
rôle dans les heures qui viennent. »
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Le problème du franchissement de la Seine était
donc posé. II fut résolu de façon traditionnelle
puisque les Canadiens traversèrent la « rivière»
à peu près au même endroit que les Anglais du
roi Henri V et les Français de Charles VII : dans
la grande plaine de Pont-De-L'Arche. Là,
s'ouvrent en éventail le couloir de l’Andelle, la
vallée d'Elbeuf et les vallons à pente douce qui
conduisent sur le plateau de Boos. En utilisant
cette route, les Canadiens, venus de BasseNormandie, ont réalisé le paradoxe de libérer
Rouen en débouchant de l'est. Mais avant
d'atteindre le cap de Bonsecours, ils avaient dû
débarrasser la plateforme des Authieux et
s'emparer du Château de la Sahatte.
Ce Château se trouve au point de jonction de la
colline de Freneuse et du plateau des Authieux.
Peut-être a-t-il succédé à quelque forteresse
féodale car sa position commande toute la
plaine, de Pitres à Criquebeuf, de Sottevillesous-le-Val à Léry. Un bel observatoire qui peut
devenir une cible magnifique.
Après les bombardements meurtriers de 1943,
l'administration ferma de nombreuses écoles
urbaines et créa des camps scolaires dans les
châteaux inhabités de la grande banlieue
rouennaise. En juillet 1943, 114 fillettes et
garçons, sous la conduite de Mlle MEVEL,
Directrice de l'Ecole maternelle Victor-Hugo,
s'installèrent à la Sahatte. Pendant un an, la vie
du camp se déroula paisiblement, une vie de
château, pour ces gosses de Martainville qui ne
connaissaient que les tristes rues de leur
quartier. Une table bien garnie, des soins
attentifs, un air pur, des nuits calmes, que fallaitil de plus à ces enfants, rescapés de l'enfer de
Rouen ?
C'est avec des nerfs reposés que la colonne va
pouvoir affronter les épreuves de l’été 44. Le 8
Aout, à la tombée du jour, les forteresses
américaines déferlèrent dans le ciel de Pont de
l’Arche. Avec prodigalité, elles arrosèrent toutes
les localités du secteur · Poses, Pitre, Alizay,
Criquebeuf et surtout le malheureux village du
Manoir, voisin du pont ferré. A partir de ce jour,
l’aviation occupa la vallée en permanence,
détruisant tous les ponts encore en service et
préparant ainsi les pièges où se prirent des
milliers d'ennemis en retraite. Le danger est

partout, même aux endroits qu'on suppose
abrités. Sont-ils inspirés ces parents rouennais
qui viennent récupérer leurs enfants ? Personne
ne sait, car la guerre est hasard et la mort ne
choisit pas.
Après la rupture du front et la facile libération de
l’Eure, le flot allié devait nécessairement
marquer un temps d'arrêt au bord de la Seine.
Tout en sondant la lisière sud des forêts du
Roumois, les Britanniques se regroupèrent
avant de jeter leur premier pont sur le fleuve.
Après le 15 Août, avec la rupture des
communications téléphoniques et l’insécurité
des routes, les villages s'isolent les uns des
autres mais des nouvelles circulent sur la rive
droite. On parle d'une colonne venue de Dreux
qui monte sur Pacy. Est-ce à Vernon qu'ils
forceront la Seine ? Une seule certitude : le bruit
de l'artillerie d'heure en heure plus distinct. On
se bat dans les bois de la Londe, autour
d'Elbeuf, dans la forêt de Bord. Les routes qui
longent la Seine sur les deux rives s'encombrent
de camions.
Le 23 Août, la chasse alliée « nettoie » la rive
gauche. Dans la plaine de Criquebeuf, des
épaves achèvent de brûler tandis que les
Allemands, débandés, s'enfuient vers Alizay et
Rouen. Les 24 et 25, jours de pluie : les Alliés
s'organisent sur la rive gauche, car c'est entre
Elbeuf et Pont-de-l'Arche qu'ils passeront la
Seine.
Les Allemands ont établi une ligne d'artillerie qui
part des Authieux, derrière le Château de la
Sahatte et se continue vers les crêtes d'Ymare.
Des unités se regroupent à Fleury et l'action de
retardement doit s'engager dans la nuit du 25 au
26. Le premier obus atteint le Château le 26, à
15 heures. Il a percé la tourelle de droite.
D'autres suivront plus tard, venant du sud et du
nord-est, tombant au hasard, sur le parc, sur les
communs. Le 26 au soir, les habitants d'lgoville
reçoivent l'ordre d'évacuer en direction de Gouy.
Avant de continuer leur « grand retour», les
Allemands vont bombarder le pont britannique.
Le 27, les Alliés tirent de Pont-De-l’Arche sur la
Sahatte pour déloger l'ennemi qui occupe
encore les crêtes de la rive droite.
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Le 28 au matin, les Allemands n'ont pas renoncé
à se défendre. Un groupe s'installe de nuit à la
Sahatte et prétend utiliser comme meurtrières
les soupiraux des caves où les 80 gosses
attendent en tremblant l’issue du combat. Mlle
Mevel réussit à les persuader que leur
résistance n'amènera que le massacre des
petits réfugiés .
LE 28 AOUT 1944
À la fin de la matinée, venus de la Rive Gauche,
les premiers « Tommies » pénètrent dans
Sotteville en balayant les chemins d’incessantes
rafales. À midi, tout le village est occupé et les
patrouilles arrivent au pied de la Sahatte.
Pendant ce temps dans la cave du château, une
institutrice retenait l’attention des petits en
racontant une fois de plus l’extraordinaire
histoire du Petit Poucet.
« Tommies en bas ! » annonça un veilleur
allemand demeuré à son poste.
Et sur Igoville flottait le drapeau tricolore. Il était
13 heures. Restait la Sahatte à libérer.
Le libre accès de la route de Rouen ne pouvait
être assuré que par la possession de cette butte
ou tiraillaient encore des Allemands cachés sous
les arbres. Du travail pour l’artillerie, postée à
Pont De l’Arche.
Vers 16 heures, le canon se tait. L’arrière-garde
allemande s’est replié aux Authieux. Une heure
après, Madame Mével aperçoit le premier
uniforme kaki. Après de longues minutes
d’attente, une tête casquée se présente au
soupirail et une voix timide et prudente établit le
contact entre liberté et les réfugiés du château.

Cet éclaireur appartient au premier bataillon du
Canadian Scottes Régiment, des Canadiens de
langue anglaise.
Derrière la patrouille, des éléments motorisés
grimpent la côte et après une courte station
devant le château, reprennent leur progression
vers le plateau en arrosant le parc de mitraille.
« Ils » sont là, mais les enfants resteront encore
dans les caves. Toute la nuit, le combat se
poursuit dans les bois et sur les hauteurs, les
Allemands s’accrochant à la position des
Authieux.
Enfin le lendemain matin, le 29 août, le major W.
H. Y. Mattews permet aux enfants de s’ébattre
enfin à l’air libre. Ils étaient enfermés depuis 70
heures.
Ce jour-là, l’opération du franchissement de la
Seine est assurée du succès. Non seulement
elle créée sur la rive droite une tête de pont
solide, mais elle permet la reprise de la
poursuite dans la vallée de l’Andelle et surtout la
délivrance de Rouen. En une journée, les
Canadiens iront d’Igoville à Bonsecours, tandis
que d’autres bataillons coupent la boucle du
Rouvray.
Pendant huit jours venant de Sotteville-Sous-LeVal et prenant au plus court au pied de la
Sahatte, le défilé motorisé s’engouffre sur la
route nationale de Rouen. Quand il sera enfin
tari, les hommes du major W. H. Y. Mattews
auront déjà dépassé la Normandie.
C’est seulement dans la première semaine de
septembre que le communiqué de l’O. K. W
admettra que les Britanniques « ont franchi la
Seine à l’est de Freneuse. »
Paul MANSIRE

👉 L’un des derniers articles sur le château (Paris Normandie du 24 Août 1951)
Le blanc manoir d’Igoville
Du fond de la vallée, ce blanc manoir, caché à demi dans les ombrages de
la côte d’Igoville, à l’aspect pittoresque d’une demeure du vieux temps,
restée intacte. En fait, ne datant que du siècle dernier, il ne fait que
ressusciter le passé, de très loin : de près son architecture bien qu’aimable,
ne fait guère illusion. Et les plaies qu’il montre au visiteur ne sont pas l’effet
du temps, mais des blessures de guerre : en 1944 les Américains durent
déloger à coup de canon un poste de guet allemand installé sous les
combles. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’un repaire de voleurs de zinc que
vient troubler la gendarmerie de Pont de L’Arche, mais le propriétaire, un
rouennais, a l’intention de faire restaurer la demeure.

Hélas, l’ouvrage ne va cesser de se dégrader et finir par disparaître totalement…
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🔶 Pour vos démarches administratives du
quotidien, rendez-vous dans votre France Services
Une offre de services publics toujours plus proche de
vous.
Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire,
accès à vos services en ligne… À moins de 30 minutes de chez
vous, les agents France services sont formés et disponibles
pour vous accompagner dans les démarches administratives du
quotidien.
France services, c’est avant tout un guichet unique qui donne
accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de
services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la
Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance
retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste.
Ainsi, pour résoudre vos démarches les plus complexes, les
agents peuvent s’appuyer sur leurs correspondants au sein du
réseau de ces neuf partenaires nationaux mais aussi sur leurs
partenaires locaux.
Des difficultés pour accéder aux services
numériques ?
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un
justificatif, simulation d’allocations, création de vos
identifiants pour accéder au service public en ligne… Les
agents France services vous accompagnent également
dans l’utilisation des outils informatiques et numériques du
quotidien.
En complément des démarches administratives, France
services vous donne accès à des postes informatiques en
libre-service.

52 rue du Général
de Gaulle
27 460 Pont de l’Arche

📞 02 32 98 90 90
à Pont de l’Arche letremplin@pontdelarche.fr

🔶 2 nouveaux arrêtés préfectoraux

Accès aux 2 arrêtés

2 nouveaux arrêtés préfectoraux viennent d’être publiés,
autorisant les membres de l’Association Patrimoine
Géologique de Normandie (APGN), ainsi que les agents de
l’Antenne Normandie Rouen du Conservatoire botanique
national de Bailleul à pénétrer sur les propriétés privées non
closes des communes du département de l'Eure aux fins de
prospections et d’inventaires scientifiques, jusqu’au
31.12.2023 pour l’un et le 31.12.2024 pour l’autre.
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🔶 Lutte contre les nuisances sonores
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d'une personne ou d'un
animal et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils
constituent un trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit.
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit
•
par un individu, locataire ou propriétaire d'un logement, (cri, talons, chant, fête
familiale, ...),
•
ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outil de bricolage,
pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager, ...),
•
ou par un animal (exemple : aboiements).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage nocturne.
Pour être reconnu comme un tapage nocturne, le bruit doit avoir lieu quand il fait nuit, c'est-àdire entre le coucher et le lever du soleil.
Lorsque le bruit est commis la nuit, l'infraction pour tapage nocturne existe même lorsque ce
bruit n'est pas répétitif, ni intensif, ni qu'il dure dans le temps.
Il y a tapage nocturne lorsque :
•
l'auteur du tapage a conscience du trouble qu'il engendre
•
et qu'il ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier au tapage
L’arrêté préfectoral relatif au bruit en vigueur, précise notamment sur les activités
domestiques
ARTICLE 7: Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, telles que la rénovation, le
bricolage et le jardinage réalisées à I’aide d’outils ou d'appareils tels que les tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, bétonnières, compresseurs
à air ou haute pression, etc., susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent
être effectuées, sauf intervention urgente, à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h;
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• les dimanches et jours. fériés de 10h à 12h.
ARTICLE 8: Les propriétaires d'animaux ou les personnes en ayant la garde sont tenus de
prendre toutes mesures propres. à préserver la tranquillité du voisinage et en particulier de
faire en sorte que ces animaux ne soient pas sources de nuisances sonores et ceci de jour
comme de nuit.
En particulier, les propriétaires de chiens ou les personnes en ayant la garde. y compris en
chenil doivent éviter que ceux-ci n'aboient de façon répétée ou intempestive; les conditions de
détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d'attache ou d'évolution doivent être
adaptées en conséquence. Tout dispositif (collier, boîtier, etc .. ) dissuadant les animaux de
faire du bruit de manière fréquente, doit le cas échéant, être employé.
Accès à l’arrêté
Lutter contre les bruits
de voisinage
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🔶 Élagage et entretien des haies en bordure des
voies publiques
En cette saison, arbres et arbustes ont bien poussé et les haies des propriétés privées qui
bordent les routes peuvent se révéler dangereuses pour la sécurité en entravant la circulation
des piétons et véhicules et en réduisant la visibilité.
Afin d’éviter ces difficultés, la commune rappelle aux propriétaires riverains qu’il est obligatoire
de procéder à la taille et à l’entretien des haies et plantations en bordure de domaine public. La
responsabilité d’un propriétaire pourrait être engagée si un accident survenait.
Rappel des obligations de taille et d’élagage des propriétaires riverains.
Elaguer ou couper régulièrement les plantations, arbres, arbustes, haies, branches et racines à
l’aplomb des limites des voies publiques ou privées, avec une hauteur limitée à 2 mètres, de manière à
ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les
panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie).
Les branches et la végétation ne doivent pas toucher les conducteurs (EDF, téléphonie, éclairage
public)
Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public
(article R 116-2-5° du Code de la voirie routière).
Les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être coupées à la diligence
des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du
passage ainsi que la conservation du chemin. Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et
d’élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987).
Le maire peut le cas échéant contraindre
un propriétaire à élaguer des arbres et
plantations en lui adressant une injonction
de faire. En cas de mise en demeure sans
résultat, le maire pourra ordonner des
travaux d’élagage, les frais afférents aux
opérations étant alors automatiquement à
la charge des propriétaires négligents.
Nous ne souhaitons pas en arriver là et
comptons sur votre civisme.

à tailler

à tailler

2 mètres

Merci de
respecter ces
règles pour
le bien être et
la sécurité de
tous !
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🔶 Loi Consommation : lutte contre le démarchage
abusif
En rééquilibrant les pouvoirs entre consommateurs et professionnels, la loi
Consommation vise à libérer du pouvoir d’achat et à améliorer la vie quotidienne
des Français. Zoom sur les mesures qui luttent contre le démarchage abusif.
Création d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique opérationnelle
La loi Consommation crée Bloctel, la liste d’opposition au démarchage téléphonique, pour
mieux encadrer le démarchage téléphonique et protéger les consommateurs des pratiques
abusives. L’inscription sur Bloctel est simple et gratuite : le consommateur qui ne souhaite pas
être démarché peut s’inscrire sur le site internet www.bloctel.gouv.fr. en indiquant jusqu’à 8
numéros de téléphone fixe ou mobile sur lesquels il ne veut plus être contacté. Dans les 48h
après sa demande d’inscription, il reçoit par courriel un lien de confirmation. Une fois ce lien
validé, l’inscription devient effective dans un délai maximum de 30 jours et le consommateur
est alors protégé (hors relations contractuelles en cours) pour une durée de 3 ans
renouvelable.
Si le consommateur n’a pas d’accès à internet il peut s’inscrire par courrier à :
Service Bloctel – 6, rue Nicolas Siret – 10 000 Troyes.
Les professionnels avant toute démarche commerciale par téléphone, ont l’obligation de
vérifier auprès de Bloctel si les personnes prospectées ne sont pas inscrites sur la liste sous
peine de sanction.
Accès à la plateforme
Bloctel

Droits et information des consommateurs sur les achats réalisés lors d’un
démarchage
La loi Consommation interdit à tout vendeur, dans le cadre d’un démarchage physique ou
téléphonique, d’encaisser un paiement ou de débiter le compte du consommateur dans un
délai de 7 jours suivant la commande. Ce délai devient un temps de réflexion pour le
consommateur qui peut revenir sur sa décision d’achat s’il le souhaite. Par ailleurs, dans le
cadre d’un démarchage à domicile ou par téléphone, la loi Consommation instaure un délai de
rétractation de 14 jours contre 7 auparavant, et le remboursement du consommateur dans un
délai de 14 jours maximum après avoir exercé son droit de rétractation auprès du
professionnel ou constaté un défaut de fabrication du produit.
Renforcement du dispositif de lutte contre l’abus de faiblesse
Les sanctions pour abus de faiblesse (pratique commerciale consistant à faire souscrire un
contrat à un consommateur vulnérable, du fait de son âge, de sa situation de handicap, etc.)
sont renforcées grâce à la loi Consommation. Les amendes peuvent aller de 9 000 à 375 000
euros, et représenter jusqu’à 10% du chiffre d’affaires de l’entreprise condamnée.
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🔶 BOUCHONS 276 lance un appel !
👉 En Normandie, l’association Bouchons 276 est en
panne de bouchons et lance un appel.
Depuis 19 ans et sa création à Rouen, l’association Bouchons 276
collecte tous types de bouchons en plastiques avant de les
envoyer au recyclage. L’argent récupéré permet de venir en aide à
des personnes en situation de handicap.
En ce début d’année 2022, les bénévoles de Bouchons 276 qui
trient les bouchons avant de les expédier dans une usine de recyclage
dans l’Oise sont quasiment au chômage technique.
L’Association a besoin de nous !

Article Paris Normandie
du 23.04.22

🔶

Alors désormais, n’hésitez plus à y déposer
vos bouchons dans le point de collecte situé
dans le hall de Super U d’Igoville.

Fermeture de la déchèterie d’Alizay
Comment faire pendant la fermeture de la déchèterie d'Alizay, pour travaux :

La déchèterie d’Alizay va être reconstruite afin
d’en améliorer le niveau de service :
Augmentation de sa capacité d’accueil
Facilité de dépôt des déchets
Augmentation du nombre de flux triés
L’actuelle déchèterie a fermé ses portes le
Samedi 9 Avril.
La nouvelle déchèterie devrait ouvrir en Mars
2023.
Durant cette période, les usagers de cette
déchèterie sont invités à aller à la déchèterie de
Pont de l’Arche ou n’importe quelles autres
déchèteries de l’Agglo.
+ d'infos au 📞 02 32 50 85 64

Accès à la page
gestion des déchets
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🔶

Dématérialisation des autorisations
d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut déposer sa demande de permis de construire en
ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. Toutes les
communes doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes
d’autorisation d’urbanisme.
A cet effet, un guichet numérique a été mis à la disposition par Seine Eure pour déposer vos
demandes d’autorisation d’urbanisme et de Déclaration d’Intention d’Aliéner :

Accès à la plateforme

🔶

Titres et tarifs pour les Jeunes
& Scolaires
Des abonnements scolaires Semo sont destinés aux enfants (collégiens et lycéens) qui :
résident sur le territoire de l’Agglomération Seine-Eure ;
et
sont scolarisés dans un établissement de secteur de l’Agglomération Seine-Eure.
Pour les autres enfants qui résident sur le territoire de l’Agglomération Seine-Eure et sont
scolarisés en dehors de l’Agglomération Seine-Eure, inscription sur le site nomad.normandie.fr
Renseignements au 📞 02 22 55 00 10

Ligne P

Accès au site
SEMO
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🔶

Frelons asiatiques

Si vous voyez un nid de frelons :
• N’intervenez pas seul et ne restez pas à proximité du nid
• Prenez contact avec le service rivières et milieux naturels
de l’Agglo Seine-Eure
• Transmettez-lui par mail photos et localisation du nid
avec sa hauteur
• Attendez son retour et sa validation puis choisissez une
entreprise agréée sur frelonasiatique27.fr/intervenants

Prise en charge financière* de
la destruction du nid à 100%

Contacter le service biodiversité
📞 02 32 50 89 52
📩 biodiversite@seine-eure.com

🔶

La voirie

Entretien de la voirie assuré par l'Agglo
C’est une compétence de l’agglo Seine-Eure, gérée par la Direction des
services techniques, de l’environnement et du cadre de vie de
l’agglomération.
Elle réalise l’entretien de la voirie sur l’ensemble des communes du
territoire (travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs), mais aussi
notamment le rebouchage de « Nids de poule », le désherbage (avec
absence de produits phytosanitaires), le fauchage des accotements.
Elle a en charge l’entretien de la voie verte, des parcs d’activités et des
ouvrages d’art (pont…) mais aussi la signalétique horizontale (marquage
peinture) ou verticale (panneaux).
Des aménagements qualitatifs sont réalisés (dans les centres bourg, sur
l’axe structurant, sur la voie verte, les aires de camping-car, des espaces
pour le covoiturage, des arrêts de bus, …)
Des petits aménagements pour les communes du territoire sont
également réalisés (bordures et trottoirs, plateaux ralentisseurs, dos
d’ânes, petits parkings, carrefours…).
Contacter le service de la voirie
📞 02 32 50 89 30 📩 voirie@seine-eure.com
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🔶 Numéros de téléphone utiles
Santé - Soins à Igoville

Clinique Vétérinaire Mon Véto

Cabinet Médecins
Cabinet Médical des Docteurs
LANIC Jean-Marie
JOUVIN DAYOT Véronique
📍 45 rue de Lyons, 27460 IGOVILLE

📍 46 rue de Lyons, 27460 IGOVILLE
📞 02 35 64 96 20

📞 02 35 23 16 17
Pharmacie Centrale
📍 47 rue Lyons, 27460 IGOVILLE

Besoin d'un médecin

Quand les
cabinets
médicaux
sont fermés ?

📞 02 35 23 22 29
Cabinet d'Infirmiers
📍 45 rue Lyons, 27460 IGOVILLE

Appelez le : 📞 116 117

📞 02 35 23 22 08

et uniquement le 📞 15
en cas d’urgence vitale

Pôle Santé Seine Eure
📍 4, Rue de Rouen, 27460 IGOVILLE
Kinésithérapie >> du Lundi au vendredi
📞 02.35.23.05.65
Ergothérapie >> le Mercredi et le Samedi
📞 06 32 23 75 40
Podologie >> Le Mardi
📞 06 75 73 91 67

Le 114 Numéro d’urgence
national
Uniquement accessible par
S M S o u Fa x , p o u r l e s
personnes avec des
difficultés à entendre ou à
parler.

Pharmacie de garde 24h/24h
ouverte proche de vous
📞 32 37
ou
💻 http://www.3237.fr

Pompiers, incendie et secours : 📞 18
Gendarmerie : 📞 17
SAMU Urgences médicales : 📞 15
Centre anti-poison : 📞 02 41 48 21 21

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi,
accompagnement au numérique : les agents France services vous
accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches
administratives du quotidien au sein d'un guichet unique.
France Services : 52 rue du Général de
Gaulle à Pont de l'Arche

📞 02 32 98 90 90 📩 letremplin@pontdelarche.fr
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www.commune-igoville.com

Suivez nous sur les Réseaux sociaux

www.facebook.com/Igoville27/

https://twitter.com/IgovilleCommune

Les permanences des élus
•
Mme BREEMEERSCH Nathalie
Le Maire > le lundi ou le mercredi sur
rendez-vous
•
M. MACÉ Emmanuel
1er Adjoint > sur rendez-vous

•
2ème
•
3ème
•
4ème

Mme DELBÉ Sandrine
Adjointe > sur rendez-vous
M. JAHIER Gwenaël
Adjoint > Le Samedi matin sur RDV
Mme LE MAIRE Brigitte
Adjointe > sur rendez vous

Secrétariat de Mairie

• Stéphanie LECOQ

• Edwige CHAPELLE

Horaires d’ouverture
DU PARC DES LOISIRS

DU CIMETIERE

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

En semaine :
9H00 - 17H00

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

Weekend :
9H00 - 19H00

Réalisation/Conception : Gwenaël JAHIER - Direction de la publication : Nathalie BREEMEERSCH
Bulletin N°82 - Mai 2022 - Commune d’Igoville

Mairie d'Igoville :
16 rue de LYONS
27460 IGOVILLE
Tél : 02.35.23.01.94
Fax : 02.35.02.11.66
Nouvelle adresse mail :
mairie@igoville.commune.com

Agenda

Mai 2022 à Novembre 2022

QUAND

INFORMATIONS

PRECISIONS

A QUEL ENDROIT

SAMEDI 7 MAI 2022

MESSE

À 18H00

7 DIMANCHE 8 MAI

CÉRÉMONIE COMMÉMORANT LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1845

À 11H15

RDV PARKING MAIRIE À
11H10

SAMEDI 21 MAI

DÉJEUNER COLLECTIF
ORGANISÉ PAR LE FCI

POUR LES LICENCIÉS ET
LEURS PARENTS, FUTURS
LICENCIÉS

AU PARC DES LOISIRS

DIMANCHE 29 MAI

FÊTE DES MÈRES

9:;

BONNE FÊTE

SAMEDI 4 JUIN

TOURNOI DE FOOT

POUR LES JEUNES
U7 ET U18

PARC DES LOISIRS

DU 7 AU 18 JUIN

DONS DE LIVRES DE LA
MÉDIATHÈQUE

LIVRES POUR ADULTES
ET ENFANTS

MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 11 JUIN

SPECTACLE DE DANSE

PAR ASCI

SALLE DU FORT

🗳 7 DIMANCHE 12 JUIN

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 1ER TOUR

DE 8H00 À 18H00
PIÈCE D’IDENTITÉ
OBLIGATOIRE

DIMANCHE 12 JUIN

TOURNOI DE FOOT

POUR LES ADULTES

DIMANCHE 19 JUIN

FÊTE DES PÈRES

👨>👱

🗳 7 DIMANCHE 19 JUIN

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2ÈME TOUR

DE 8H00 À 18H00
PIÈCE D’IDENTITÉ
OBLIGATOIRE

DIMANCHE 19 JUIN

FOIRE À TOUT

PAR LA PÉTANQUE
IGOVILLAISE

VENDREDI 24 JUIN

DERNIER JOUR D’INSCRIPTION POUR
L’ACCUEIL DES ENFANTS POUR LES
VACANCES D’ÉTÉ

ACCUEIL POUR L’ÉTÉ
DU 11.07 AU 26.08

SAMEDI 25 JUIN

MESSE

À 18H00

DIMANCHE 3 JUILLET 2022

FÊTE DES FAMILLES

À PARTIR DE 10H00
RESTAURATION SUR
PLACE POSSIBLE

LUNDI 11 JUILLET

OUVERTURE DE L’ACCUEIL D’ÉTÉ
POUR LES ENFANTS

ATTENTION
INSCRIPTION
AVANT LE 24.06

SAMEDI 27 AOÛT 2022

BAL COUNTRY ANNUEL

PAR ASCI

SALLE DU FORT

DU 01 AU 30 SEPTEMBRE

SUBVENTION COLLÈGE A DEMANDER

COMPLÉTER LE
FORMULAIRE + RIB

DÉPOSER LE FORMULAIRE
EN MAIRIE AVANT LE 30.09

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

REPAS DES ANCIENS

INSCRIPTION AVANT LE
31.07.2022

SALLE DU FORT

DU 01 AU 31 OCTOBRE

CARTE CADEAU DE NOÊL

INSCRIPTION EN MAIRIE
DES ENFANTS DE 0 À 3
ANS IMPÉRATIVE

DÉPOSER LE FORMULAIRE
EN MAIRIE AVANT LE 31.10

DIMANCHE 2 OCTOBRE

FÊTE DES GRANDS-PÈRES

@👴

BONNE FÊTE

SAMEDI 22 OCTOBRE

SOIRÉE ANNUELLE DE LA PÉTANQUE

RÉSERVÉE AUX
ADHÉRENTS DU CLUB

SALLE DU FORT

DIMANCHE 5 MARS 2023

FÊTE DES GRANDS-MÈRES

B👵

BONNE FÊTE

RESTO SCOLAIRE
ENTRÉE DU BUREAU DE VOTE
PAR LE PARKING DE LA
MAIRIE

BONNE FÊTE
RESTO SCOLAIRE
ENTRÉE DU BUREAU DE VOTE
PAR LE PARKING DE LA
MAIRIE

PARC DES LOISIRS

SALLE DU FORT

