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LE MOT DU MAIRE
Igovillaises, Igovillais,
En 2015 l’agglomération Seine Eure a pris la compétence
« Plan Local d’Urbanisme » le but étant d’élaborer un
document d’urbanisme à l’échelle des 43 communes qui
la composent
A ce jour, Igoville dispose d’un POS, Plan d'Occupation
des sols, définissant des règles d’urbanisme qui sont
applicables sur la commune. Celui-ci arrive à échéance au
31 décembre 2019.
C’est dans le but de définir une stratégie d’aménagement
et de développement sur le territoire sur les 15 ans à
venir et de définir les règles d’urbanisme sur l’ensemble
du territoire de l’agglomération que ce dossier a été mis
au point.
Le futur PLUIH a dû tenir compte
des contraintes
administratives imposées par de
trop nombreux
règlements en vigueur : protection de l’environnement,
zones soumises à possibles inondations, dispositions
relatives à l’étalement urbain, localisation de grands
projets (ex: contournement EST de ROUEN) ...
Depuis 2015, les élus du territoire se sont réunis à
maintes reprises. Inévitablement, des concessions entre
partenaires ont été négociées .
Les habitants de nos communes ont été informés et
consultés lors de réunions publiques. Les zones de
développement futur ont été définies. A Igoville quatre
secteurs font l'objet d'Orientation d'Aménagement et de
Programmation: Rue de Paris, Rue de Rouen, Rue des
Vergers et zone du Nigard (au pied du Pont)
En décembre dernier, le PLUIH a fait l’objet d’un vote de
l’ensemble des communes de l’Agglomération et a été
arrêté.
Il est maintenant soumis à enquête publique. Celle-ci
débutera le lundi 20 mai prochain et s’achèvera
le lundi 24 juin.
Vous pouvez consulter le dossier et l’ensemble des
documents qui le composent à LOUVIERS au siège de
l’Agglomération pour les 43 communes du territoire ou à
la mairie d’ALIZAY pour les communes situées au Nord de
la SEINE.
Cette enquête est la phase finale du projet. Toutefois des

observations peuvent encore être prises en compte et des
modifications , à la marge, apportées au PLUIH, avant
l’approbation prévue en novembre. Au 1er janvier
2020, c'est ce document qui deviendra la référence dans
tous projets de construction ou d’aménagement dans nos
communes.
Un autre changement a marqué le début d’année. Les
élus et les services de l'état, ont désormais validé la
fusion de la CASE et de la Communauté de Communes
EURE MADRIE SEINE .
La nouvelle agglomération, née de cette fusion, comptera
prochainement 60 communes et plus de 100 000
habitants. À quel moment cette fusion sera-t-elle
effective ? On parle de septembre ou de janvier prochain,
ceci reste à préciser.
Les compétences de l’agglomération seront une fois
encore amenées à évoluer, celles des communes à se
restreindre ?
Et pourtant, dans le cadre du GRAND DEBAT « un nouvel
acte de décentralisation » a été annoncé pour le premier
trimestre 2020 .
Redéfinir la responsabilité des élus, réorganiser la
distribution des compétences des territoires, simplifier les
financements, supprimer les doublons, tel est l’enjeu.
Nous, élus, sommes dans l'attente de réponses précises
pour répondre à ce constat : le service public s'éloigne
des usagers .
A ce jour, dans notre secteur, la période d'attente pour
obtenir un rendez vous dans une mairie habilitée à
délivrer une carte nationale d’identité, est de deux à trois
mois. Période à laquelle il est nécessaire d'ajouter un
minimum d'un mois pour l'édition du document…
User des nouvelles technologies, s'adapter aux nouveaux
comportements sont nécessaires et essentiels. Il convient
toutefois de tenir des délais raisonnables, de rendre un
service qualitatif et de répondre à nos, à vos, attentes.

En février dernier, soucieuse d'avoir un regard extérieur
sur la gestion et le profil financier de la commune
d'IGOVILLE, j’ai fait appel au service « FINANCES » de
l’Agglomération, afin de leur soumettre les comptes
administratifs sur la période 2013 à 2018. Une analyse
financière nous a été rendue, confirmant un profil
financier sain, malgré les baisses de dotations
successives.
Leur conclusion : « La commune
d’IGOVILLE, à l'appui de ses ratios, montre une très saine
santé financière ».
Le résultat de cette étude, a conduit vos élus à maintenir
à l'identique les taux d'impositions en vigueur à IGOVILLE
et à programmer des travaux en 2019 dont vous prendrez
connaissances dans les pages qui suivent.

E n f i n p o u r t e r m i n e r, j e vo u d ra i s
remercier les employés communaux qui
interviennent parfois dans des
conditions difficiles et qui cependant
travaillent pour vous avec dévouement,
les représentants des parents d'élèves
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et les enseignants qui œuvrent pour le biens nos enfants,
les membres des associations, qui par leurs actions
donnent vie à notre commune, les habitants de la
commune qui par leurs mots d'encouragement ou leur
compréhension nous motivent et nous invitent à
persévérer .
Bonne lecture et merci encore d’être aussi nombreux à
suivre l’actualité de la commune, à travers nos différents
supports de communication.
Sylvie BLANDIN
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
FONTENAY NATHAN
BONNAUDEAU JUSTINE
GIULIA LISA
AUFFRET ANDRÉA

15/10/2018
15/10/2018
19/11/2018
22/11/2018

LEFRANÇOIS BÉRÉNICE
BRIA PABLO
MICLOT DECROOCQ EZIO
LE MEUR LYLA

21/12/2018
28/12/2018
06/03/2019
22/03/2019

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

DECES
DEPITRE JEAN
HELLOUIN DANIEL
GUÉRIN ÉP GRIMOIN-MARTINAIS GHISLAINE
SAINT-MARTIN ROBERT
BOUTEILLER LUCIEN

BRIANÇON HENRI
LOUVET ÉP CAILLOT IRÈNE
SOLIGNY ÉP BRIARD EVELINE
DUVAL ÉP LETEILLIER BÉATRICE
LECOEUVRE VINCENT

COMMUNICATION
!

MERCI À VOUS !

!

➡
➡
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SITE INTERNET DE LA COMMUNE👇

Depuis la refonte du site internet en 2017, les chiffres de
fréquentions n’ont cessé d’augmenté.
➡ Entre le 01 janvier 2017 et le 30 avril 2017 :
Chaque mois, vous étiez près de 280 visiteurs à consulter les
pages du site.
➡ Entre le 01 janvier 2019 et le 30 avril 2018 :
Vous êtes désormais 780 visiteurs, à le consulter, tous les mois !
📈 Soit une une augmentation de 178,57% 👍

LA PAGE TWITTER DE LA COMMUNE👇
compte 191 abonnés
Le compte @IgovilleCommune parmi les
15 villes de la région Normandie, les plus
actives sur Twitter*. 🏆

!

➡
➡

LA PAGE FACEBOOK DE LA COMMUNE👇
compte 222 abonnés
La portée des publications atteint
chaque mois plus de 750 utilisateurs de
Facebook. 👌

*Classement de @eTerritoire mois de mars

GARDE D’ENFANT
Liste des assistantes maternelles en
contactant :
⬥L’Assistance Sociale de Pont de l’Arche
au 02 35 23 01 05
ou auprès du Secrétariat de mairie d'Igoville.
Vous pouvez également contacter :
Ghislaine LEPERE et Isabelle BOIS
⬥Ram Pont de l'Arche "à petits pas" 21 rue Blin
27340 Pont de l'Arche
02 35 23 89 61
ram@pontdelarche.fr

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

Les Coordonnées de la Mini crèche
⬥ Micro-crèche "Les Cabrioles"
au 236 rue de la Ravine à Igoville
Pour tout renseignement: Me Isabelle
DEBROISE directrice du pôle petite
enfance à l'Espace des 2 rives à Pîtres
02 32 68 32 10

BUDGET - FINANCES
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Le compte administratif 2018 et le budget 2019 ont été votés le 8 avril 2019 respectivement par 11 voix pour
et 3 abstentions, par 12 voix pour et 3 abstentions.

COMPTE ADMINISTRATIF - 2018

BUDGET 2019

€
€

COMPTE ADMINISTRATIF - 2018
€
€

€

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Opérations de tranfert entre sections
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

€

€

Taux d'imposition restent
inchangés en 2019:
taxe d'habitation: 7,49%
taxe foncière bâti: 18,76%
taxe foncière non bâti: 41,76%

Commentaire de l'analyse financière, par le service FINANCES de l’Agglo Seine Eure :
Sur la période 2014 - 2018, la commune d’IGOVILLE aura investi 2,6 millions d’euros, financé
par l’autofinancement à hauteur de 762 000 €, des ressources propres d’investissement à
hauteur de 724 000 € et des subventions d’équipements à hauteur de 1,084 millions €.
La commune d’IGOVILLE aura donc porté ses projets d’investissement sans besoin de recourir à l’emprunt
et sans dégrader son résultat affectable.

COMMISSION DES TRAVAUX
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TRAVAUX REALISES
Plan d’eau
Les tables de pique-nique sont installées et les nids
de poule du chemin d’accès sont comblés.

Une expérience a été tentée pour limiter la
progression de la Jussie, plante envahissante
dans le plan d’eau. Cela consiste à coucher
dans l’eau sans les sectionner les arbres
présents sur la rive, leur ombre devrait ainsi
contrarier la repousse de cette plante.

Terrain de foot
Le terrain d’honneur remis en état est désormais
opérationnel, il doit être utilisé uniquement pour le
déroulement des matchs officiels.

TRAVAUX A VENIR
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Groupe scolaire
La cour de récréation sera entièrement rénovée, le chantier est prévu pendant les vacances
scolaires d’été. Travaux financés par la commune et la CASE.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : le dossier d’autorisation de travaux est
actuellement en cours d’instruction par les services de l’Etat en vue de l’obtention d’une
subvention. Travaux financés par la commune et l’Etat.

Cantine scolaire
Mise en peinture du mur extérieur côté parking de la mairie et de l’intérieur de la
cantine. Travaux financés à 100% par la commune.

Petite salle de fêtes
Travaux d’isolation thermique (cf bulletin municipal de Novembre 2018) et
mise en peinture des murs intérieurs. Travaux financés par la commune et
la CASE.
Crèche
Mise en place sur l’ensemble des baies vitrées d’un film athermique pour
limiter la chaleur due au rayonnement du soleil à l’intérieur de la crèche.
Travaux financés à 100% par la commune.

Médiathèque
Réparation de la toiture suite à une malfaçon.

Place des anciens combattants et parking de la Mairie
Rénovation totale des candélabres. Travaux financés à 100% par la commune.

Remise en état du mur d’enceinte du Parc des loisirs
Poursuite du chantier sur le mur côté Ouest. Travaux financés par la
commune et la CASE.

Entrées de ville
BIENVENUE A

•

Le projet qui consiste à réaliser des
aménagements pour améliorer l’aspect des
entrées de ville (depuis Pont de l’Arche avec
notamment le rond point « Super U » et depuis
Sotteville Sous le Val) reste en cours d’élaboration.

IGOVILLE
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Travaux de voirie
•

Remise en état des rues des Beaux sites et de la Pelaisière après
l’enfouissement des réseaux par le SIEGE.

•

Remise en état d’une partie du parking du lotissement des platanes.

•

Aménagement de la voirie d’accès vers la barrière du plan d’eau depuis la
rue des Sablons.

•

Aménagement des ilots directionnels rue de Rouen à son intersection avec
la RD 6015.

Eclairage
•

Enfouissement des réseaux et remplacement de l’éclairage public
rue des Tourelles.

•

Remplacement des éclairages « boule » lotissements des platanes
et des acacias.
Travaux dirigés et financés par le SIEGE et la Commune.

Mise en place de caméras supplémentaires de vidéo protection
Ces caméras sont destinées à assurer une meilleure couverture vidéo des
rues de la commune. Travaux financés à 100% par la Commune.

Amélioration du réseau d’assainissement des eaux pluviales
Des travaux d’envergure vont être réalisés par la CASE probablement cet été, pour palier à
des événements pluviaux de plus en plus violents.
Une noue d’une surface de 8 000 m² et quatre petits bassins successifs destinés à retenir
tous les polluants, vont remplacer les deux bassins tampons situés actuellement à la sortie de
la buse par laquelle toutes les eaux pluviales de la commune transitaient avant leur rejet
dans le plan d’eau. Travaux financés en intégralité par la CASE.
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LE C.C.A.S.
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 C.C.A.S se fait en
mairie, sur RDV avec Nathalie BREEMEERSCH, adjointe à l’Action Sociale.
• Prendre rdv au secrétariat de la mairie
• Ou prendre contact par mail : ccas.igoville@gmail.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 Haute Normandie
qui se charge de la fourniture et de la livraison des repas.
Cela fait un an que 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 : Mme BERRAHLA, coordinatrice locale

02 32 23 42 90

Transport
La Commune propose aux personnes en difficultés ou âgées, un service de déplacement
pour se rendre chez les commerçants d’Igoville deux fois par semaine le mardi et
vendredi. S’inscrire auprès du Secrétariat de mairie.
Indemnité de chauffage 2019
Une indemnité de chauffage de 135€ est attribuée aux personnes âgées de plus de 65 ans, à
raison de 1 par foyer.
Conditions à remplir : Résider dans la commune depuis plus d’un an.
Une des personnes du foyer doit être âgée de 65 ans (et plus) au 31 décembre 2018.
Les personnes nées après 1953 ne peuvent pas en bénéficier.
Les nouveaux bénéficiaires devront fournir un RIB à la mairie avant le 30 octobre 2019
Le repas des Anciens, le 20 octobre 2019
Dans une ambiance chaleureuse, ce repas est offert à toutes les personnes de 65 ans et plus
résidentes sur la commune. Il se déroulera le 20 octobre 2019.
Pour y être invité, il faut être âgée de 65 ans (et plus) au 31 décembre 2018 ; cela concerne
donc les Igovillais nés en 1953 et les années précédentes.
Assurez-vous d’être inscrit sur la liste en mairie avant le 30 septembre 2019.

Le Colis de NOËL aux Aînés 2019
Un colis de Noël est attribué en fin d’année aux personnes de plus de 65
ans, résidentes de la commune depuis plus d’un an. Pour avoir le droit au
colis en 2019, il faut être âgé de 65 ans (et plus) au 31 décembre 2018 ;
cela concerne donc les Igovillais nés en 1953 et les années
précédentes.
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Contacts Utiles
Pour une Aide à domicile ou Aide-Ménagère,
CIAS Tél. : 02 76 46 02 00 Courriel : aide.domicile@seine-eure.com
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) Tél : 02 32 09 46 63
Demande d’APA sur le site Département www.eure-en-ligne.fr ou sur demande auprès du
CCAS.
MDPH 27 : Tél. 02 32 31 96 13
Assistante Sociale Centre médico-social de Pont-de-l'Arche Tél. 02 35 23 01 05

⬥

Pour la famille

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

Secours avec la Maison des Solidarités
En commission, le CCAS peut décider l’attribution d’aides exceptionnelles aux
personnes en difficulté habitant sur la commune.
Le CCAS d’IGOVILLE participe financièrement au budget de l’Association de la Maison
des Solidarités à ALIZAY, pour la distribution de colis alimentaires (uniquement sur
dossier).
Contact : 02 32 80 59 17 le mardi matin et le jeudi après midi.
La Maison des Solidarité, 87B rue de l’Andelle, à Alizay

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres :

⬥Présidente-Maire : Mme Sylvie BLANDIN
⬥Vice-Présidente : Mme Nathalie BREEMEERSCH
⬥Mme Simone BOUTEILLER,
⬥Mme Sandra GUIGUENO,
⬥Mme Maryvonne MASSOT,

⬥Mme Brigitte LEMAIRE,

⬥M. Pierre GALLI,
⬥M. Jack LENOIR,
⬥Le Représentant des Tourelles,

◆ A NOTER DANS VOS AGENDAS !
■ Dimanche 20 Octobre 2019 : Repas des Anciens à la Salle du Fort.
■ Mardi 30 Octobre 2019 : Indemnités de chauffage.
Les nouveaux bénéficiaires devront fournir un RIB à la mairie avant le Mardi 30 Octobre

COMMISSION CULTURE
⬥

Concert de Jazz du 15 Novembre 2018 :

⬥

Salon du livre du 3 février 2019 :
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Le 15 novembre 2018, la Commission culture a proposé une Soirée Concert Jazz avec un orchestre composé
de 15 musiciens de l’association EMIJ SOUL BAND d’ELBEUF.
Les amateurs de jazz, n’ont pas manqué ce rendez-vous. Beau succès, plus de 150 personnes étaient
présentes.
Ce fut une très belle soirée.

Le dimanche 3 février 2019, s’est tenu le 5e salon du
livre. Le public a répondu présent pour rencontrer les
auteurs, discuter, flâner et prendre des photos avec
eux. Ce fut encore une belle édition avec 40 auteurs
qui nous ont fait confiance.
Nous remercions les bénévoles de la médiathèque et
les employés municipaux pour toute leur aide
apportée.
Nous remercions
leurs bénévoles
d’avoir offert de
goût de la lecture

l’association Lire et Faire lire et
pour avoir accueilli les enfants,
leur temps libre pour stimuler le
aux plus jeunes.

Nous croyons en l’influence décisive de la lecture et
de son rôle fondateur dans la vie de chacun. La
lecture est un puissant vecteur qui nous invite
à rêver, à penser, qui éveille notre curiosité.

MÉDIATHÈQUE
⬥
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Accueil du public :

Tout au long de l'année, l'équipe de bénévoles est là pour vous recevoir, vous orienter et vous conseiller,
mais aussi pour un temps de détente et d’échange autour d’un auteur, d’un livre pour celles et ceux qui le
souhaitent dans ce lieu de vie chaleureux, accueillant et coloré.

Heures d’Ouverture au Public
🕓 LUNDI
🕓 MERCREDI
🕓 SAMEDI

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

◆ Consultez notre page FACEBOOK :

Pendant les vacances scolaires :

🕓 LUNDI
🕓 MERCREDI

de 16h00 à 19h00
de 16h00 à 19h00

◆ Vous pouvez nous contacter :
MEDIATHEQUE.IGOVILLE@GMAIL.COM

Nous remercions les lecteurs fidèles, qui viennent toutes les semaines, tous les mois à la médiathèque
partager leurs lectures, nous essayons de nous tenir informées des sorties littéraires, nous tenons compte
de vos goûts pour vous guider mais aussi pour vous faire découvrir d’autres auteurs, d’autres histoires,
d’autres horizons…
La Médiathèque est entièrement gérée par une équipe de bénévoles : Madeleine LETOCART, Colette PERRIN,
Corinne LESEIGNEUR, Françoise MASSEREAU, Nathalie BREEMEERSCH, Sandrine GRIMPARD, et Sandrine
DELBE.
Un grand merci à elles pour tout le temps accordé aux lecteurs de la Médiathèque d’Igoville.
Nous sommes à la recherche de bénévoles, quelques heures par semaine ou par mois, toute aide est la
bienvenue !

Lors du Salon du livre en février, nous avons fait l’acquisition d’un livre de
chaque auteur, afin que vous puissiez les retrouver à la médiathèque,
venez ils vous attendent !

⬥

Accueil des classes maternelles

Depuis le mois de septembre, la Médiathèque accueille, un lundi
tous les quinze jours, à tour de rôle, les quatre classes de
Maternelle, pour écouter une histoire animée par les bénévoles.
En accord avec les enseignantes, nous avons orienté les lectures
sur les thèmes proches de la sélection recommandée pour le 30e
Prix des Incorruptibles auquel l’école maternelle est inscrite.

⬥
Accueil des enfants de la Crèche
Nous accueillons aussi nos petits voisins de la crèche deux lundis par mois afin de faire
découvrir les livres aux tout-petits, par des histoires lues par les bénévoles.
La proximité des lieux permet aux petits de venir en chaussons et sans mettre le manteau !
⬥
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Animations le 18 et 19 décembre 2018

Le mardi 18 décembre en soirée, les bénévoles ont organisé une rencontre autour d’un vin chaud et de
pâtisseries de Noël. Merci à Bernadette et à son équipe de nous avoir préparé
ce vin chaud qui était excellent !

Le mercredi 19 décembre, nous avons diffusé un film de Noël, suivi d’un goûter pour les enfants.

Nous rappelons qu’un portage de livres à domicile peut être effectué.
Prendre contact avec le secrétariat de mairie, qui vous communiquera les coordonnées de
la responsable de la médiathèque, afin de préparer sa venue chez vous avec les livres de
votre choix.
⬥
Une Sélection de livres en grands caractères pour une lecture confort
Nous pouvons vous proposer une sélection de livres à grands
caractères, pour tous ceux qui éprouvent le besoin d'un confort
optimal de lecture. Les livres en caractères agrandis sont là pour
rendre la littérature accessible à tous.

Développons ensemble la place du livre et de la lecture dans nos vies et celles de nos enfants. C’est parce
qu’on a lu jeune et aimé la lecture qu’on lit toute sa vie !
A très vite
Sandrine DELBE

COMMISSION DES ÉCOLES
⬥

Dictionnaires :

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

⬥

ATTENTION compte tenu de l’absentéisme des
inscrits pendant les vacances, toute absence quel
qu’en soit le motif est désormais facturée comme
suit :
Accueil :
6,00 € la demi-journée
10,00 € la journée
3,10 € le repas

⬥

Été 2019 :
Comme chaque année, l'Accueil
d'Igoville ouvrira ses portes tout
l'été donnant ainsi la possibilité
aux parents de faire garder leurs
enfants pendant la longue période
des vacances.
Garçons et filles, encadrés par des
jeunes Igovillais très motivés,
participeront à des activités
proposées dans bien des centres
de loisirs : activités manuelles,
jeux collectifs, barbecues et
sorties …

Le programme des sorties durant le mois de juillet
et août sera communiqué prochainement.
Il est rappelé que l’Accueil pendant les vacances
reste gratuit.
Toute annulation d’accueil ou de repas doit être
signalée en mairie au plus tard la veille avant 9h30
par écrit.
Un formulaire d’annulation ou d’ajout est disponible
sur le site de la mairie rubrique « Vie scolaire et
extra-scolaire ».
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Rentrée école maternelle 2019 :

Pour les enfants devant rentrer à la maternelle en
septembre 2019 et non encore inscrits, les parents
doivent passer très rapidement en mairie puis
prendre rendez-vous avec la directrice de l’école
maternelle
(Madame Lorène OUINE Tél : 02 35 02 11 67).

⬥

Noël 2019 :
Pour les enfants nés en 2019, 2018
et 2017 et résidant à Igoville, les
parents devront venir inscrire leur(s)
enfant(s) en mairie et ce au plus
tard le 14 octobre 2019. En l’absence
de cette inscription, aucun jouet ne
pourra être distribué.

◆ A NOTER DANS VOS AGENDAS !
◆Fin juin 2019 : Distribution des dictionnaires aux élèves de CM2
◆Mercredi 26 juin 2019 : A 19H30 en Mairie, réunion avec les parents pour
l’accueil d’été des enfants
◆Lundi 8 juillet 2019 : Ouverture de l’accueil d’été
◆Lundi 14 octobre 2019 au plus tard : inscription en mairie des enfants nés en
2019, 2018, 2017 pour la distribution des jouets (Noël 2018). Même si votre (ou
vos enfants) est déjà inscrit en mairie, vous devez refaire la démarche
d’aller l’inscrire à nouveau. Si cette démarche n’est pas faite une nouvelle
fois, aucun jouet ne sera distribué.
◆Lundi 21 Octobre 2019 au plus tard : subvention collège (donner en mairie
certificat de scolarité et RIB)

LES ÉCOLES
Comme tous les ans, l’année 2018 s’est terminée sur le
spectacle du cirque et la visite du Père Noël, pour la
plus grande joie des petits et des grands.
L’école maternelle a débuté l’année 2019 sportivement.
En effet, nous avons eu une découverte du parachute
avec un intervenant USEP et toute l’école a participé au
cross des maternelles au parc d’Igoville. Cette
rencontre a réuni plus de 400 enfants venus de
différentes écoles.
Et ce n’est pas fini !!! Les enfants vont de nouveau
rencontrer différentes classes dans les communes
alentours autour de jeux sportifs et d’un pique-nique.
Dans le cadre du prix des incorruptibles et en lien avec
la médiathèque les enfants de moyenne et grande
section rencontreront l’illustratrice Clémence Pollet.
L’ALPLI nous a offert le spectacle de Pitou l’enfant roi
réalisé par un conteur de la compagnie des 3 Chardons.
Au programme des sorties, toutes les classes se
rendront au mois de mai au potager de Beaumesnil
découvrir les plantes. Et au mois de juin le
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conservatoire des espaces naturels nous proposera une
animation pour découvrir les petites bêtes qui nous
entourent.
Le spectacle de musique de l’école aura lieu le
vendredi 17 mai à 19h30 à la salle du fort, les
enfants vous attendent nombreux pour venir les
encourager.
PS : N’oubliez pas d’inscrire vos enfants nés en
2016 à l’école pour la prochaine rentrée si vous
ne l’avez pas encore fait.
Lorène OUINE
Directrice de l’école maternelle

QUELQUES NOUVELLES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE
Cette année encore, les enfants de l’école élémentaire ont
participé aux cross organisés par l’association sportive
scolaire USEP-BAC. Le 8 mars, le cross des classes de
CE2, CM1 et CM2 a eu lieu en forêt de Bord, sur la
commune des Damps. Le 26 Avril, le cross des plus jeunes
a eu lieu à Pitres.
Comme tous les ans, tous les enfants de l’école ont pu
bénéficier d’une sortie culturelle à l’opéra de Rouen pour
une représentation d’une adaptation de « Carmen « de
Bizet. Chaque enfant a pu entonner les airs connus de ce
célèbre opéra. A entendre certains enfants, ce fut leur plus
belle représentation d’opéra participatif à Rouen.
Les enfants ont tous eu l’occasion de sortir avec leurs
camarades. Les classes de CM se sont rendues à
Biotropica, celle de CE1 est allée au musée de l’éducation,
les CP se rendront prochainement en sortie avec l’école
maternelle au Château de Beaumesnil et les classes de
CE1 et CE2 iront visiter le château de Crèvecœur en pays
d’Auge. Merci à l’ « association des P’tits loups » qui
subventionne en partie ces activités.

Cette année, la piscine de Pont Saint Pierre étant en
travaux, toutes les classes se sont rendues à la piscine de
Val de Reuil.
Avant de quitter l’école pour le collège, les grands de CM2
iront passer une semaine au bord de la mer, à Tourlaville,
près de Cherbourg.
Si vous souhaitez voir quelques photos de la vie de l’école,
n’hésitez pas à vous rendre sur le blog de l’école
élémentaire.( blog.ac-rouen.fr/elementaire-igoville )
Le vendredi 14 juin, l’école organise une soirée « bal » à
la salle polyvalente du Fort. Tous les enfants de l’école
danseront pour leurs parents puis les inviteront dans leurs
rondes endiablées.
Compte-tenu des capacités d’accueil de la salle, les
entrées se feront sur réservation.
Brigitte BUCHER
Directrice de l’école élémentaire

◆ A NOTER DANS VOS AGENDAS !
◆Vendredi 17 Mai : Spectacle de musique à la salle du Fort. (école maternelle)
◆Vendredi 14 Juin : Soirée bal à la salle du Fort. (école élémentaire)

UNION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
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Carte du combattant
À partir du 1er janvier 2019, les militaires français qui ont été déployés sur le
territoire algérien entre juillet 1962 et juillet 1964 pendant une durée minimum de
120 jours, pourront obtenir la carte du combattant dans le cadre du projet de finances
pour 2019.
La carte du combattant ouvre droit : à la retraite du combattant, au port de la croix du
combattant, au titre de reconnaissance de la nation, à une demi-part d’impôt sur le
revenu à partir de 74 ans, à une cérémonie officielle pour la remise de cette croix aux
titulaires.
Renseignements auprès de l’UNC AFN d’EVREUX au

02 32 67 81 41

Les Soldats de France
L’Union Nationale des Combattants est née de l’idée de
deux grands hommes, Georges Clemenceau et le
révérend-père Brottier. Elle l’Union a pris conscience
très tôt de la nécessité d’assurer la pérennité du travail
accompli par des générations de combattants pour les
protéger, et les défendre ainsi que leur famille et plus
particulièrement les veuves et orphelins de guerre, en
temps de paix comme en temps de guerre.Depuis 100
ans, nombre de générations ont adhéré et se sont
succédées aux différents postes de l’UNC.
Dans un esprit visionnaire, les instances dirigeantes de
UNC ont créé en 1976, l’association « Soldats de
France » qui a fusionné avec l’UNC en 1996. Cette
association a pour objectif de rassembler tout ceux qui
ont servi dessous le drapeau national dans le cadre du
service militaire, service militaire supprimé par le
président Chirac en 1996.
Aujourd’hui, l’UNC dispose de près de 20 000 Soldats
de
France.
Le soldat de France n’a pas combattu au sens propre, il
n’a pas fréquenté les théâtres d’opérations. Il est issu
de toutes les générations partageant les valeurs que
défend notre grande famille UNC : le respect,
l’attachement et le dévouement de citoyen pour son
pays.
Peuvent prétendre à être Soldat de France, les
hommes et femmes qui ont porté l’uniforme en temps
de paix, soit engagés volontaires, ou sous contrat ou
issue de la conscription (des hommes du rang aux
officiers généraux), les sapeurs-pompiers, les forces de
police, les militaires de gendarmerie nationale, les
correspondants défense, les membres de la CroixRouge, ceux de la protection civile, les élus (maires,
conseillers municipaux, conseillers départementaux et
régionaux).
Le Soldat de France est impliqué dans le devoir de
mémoire, préservant et transmettant aux plus jeunes
la mémoire des anciens combattants et les valeurs

républicaines. L’idéal de la paix et les valeurs qui
guident son engagement sont aujourd’hui encore au
cœur de l’apprentissage civique des jeunes
générations. Connaître le passé et sauvegarder
héritage de nos aînés, c’est aussi une manière
d’apprendre à être citoyen.
Membre à part entière de l’UNC, le Soldat de France
est l’héritier, tout comme l’OPEX, du monde
combattant. Il peut occuper tous les postes à
responsabilité au niveau local, départemental ou
national et intervenir dans tous les domaines de
l’association : le social, humanitaire, la législation
combattante, l’action civique, le devoir de mémoire, le
recrutement, la chancellerie, la communication.
Voici l’exemple du parcours d’un soldat de France qui a
adhéré à 49 ans, en 2005 dans une section locale de
province. Fort de sa foi républicaine, il s’investit
immédiatement, dynamisant l’organisation de la
section au point que ces aînés l’élisent en 2010 au
poste de président. Repéré par les instances
départementales, il est élu en 2011 au conseil
d’administration, devient en 2012 secrétaire général
départemental. En 2014, il est élu président
départemental et fait son entrée la même année au
conseil d’administration national. Cette situation n’est
pas unique et beaucoup de Soldats de France sont à
des postes importants. Le Soldat de France compte sur
l’expérience de ses aînés, il ne cherche et ne demande
qu’à fédérer les idées communes, à travailler avec
toutes les générations confondues. La sagesse et
l’expérience des aînés associées avec les nouvelles
innovations technologiques que peuvent apporter les
jeunes générations ne seront que des atouts
incontournables pour l’UNC.
L’avenir de l’UNC est étroitement lié avec le travail et
l’investissement des nouvelles générations.
Patrice HEBUTERNE,
Soldat de France

Pour la préservation de nos acquis qui ne sont pas
des avantages, mais un droit à la réparation, les
associations « Anciens Combattants » souhaitent
une participation plus importante des enfants des
écoles avec leurs parents, des professeurs et des
familles. Nous sommes inquiets du devenir de nos
associations…
Il est évident qu'avec l'avancée de l'âge des «
Anciens Combattants » nous allons connaître des
problèmes de toutes sortes, abandon des
responsabilités par des adhérents fatigués et la
diminution du nombre d'adhérents dans chaque
section. Les porte-drapeaux eux aussi connaissent
des problèmes de santé, de mobilité.
Il faut donc rappeler que chaque citoyen est en
mesure de porter l'emblème national dès l’instant
où il a fait son service militaire ou s’inscrit dans
une démarche patriotique… Le principal objectif de
nos associations est la poursuite du devoir de
mémoire et l’hommage que nous devons à ceux
qui ont donné leur vie pour la patrie et pour la
paix: les femmes souvent oubliées pour faire vivre
la famille et participer à la vie secrète des maquis
et de la résistance, la « sonnerie aux morts », la
Marseillaise etc. devant les monuments aux morts
de nos communes depuis 1921.
Nous regrettons la faible participation à ces
cérémonies: le 8 mai et le 11 novembre étant des
jours fériés. Pour 2019, c’est avec satisfaction que
la secrétaire d’État Madame Geneviève Darrieux
auprès du Ministre des armées nous confirme une
mesure d’équité réclamée pour les associations «
Anciens Combattants ». La carte du combattant
sera attribuée aux quelques dizaines de milliers de
soldats français ayant combattu ou restés en
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vigilance du matériel en Algérie
entre juillet 1962 et juillet 1964.
C’est une injustice que le Président
de la République s’était engagé à
réparer. D’autres gouvernements
avaient reculé, toutes tendances politiques
confondues et on en a beaucoup parlé.
Nous possédons l’essentiel, les documents pour
régulariser cette avancée tant attendue. L’ONAC
(Office national des anciens combattants est une
structure primordiale pour le monde combattant.
Un gros travail à prévoir pour régulariser ce retard
énorme.
Le Président
C. BOURGEAUX

PALETTE IGOVILLAISE
Toujours une bonne ambiance dans la section
Nous avons participé au mois de janvier 2019 à l'exposition de MARTOT
ou nous avons eu le prix du jury (Ci joint photo du tableau primé)
Nous avons participé également à l'exposition des DAMPS au mois de
Mars
Une exposition des tableaux des élèves aura lieu le Samedi 25 Mai 2019 à
la salle polyvalente de 14h30 à 18h
Cordialement
Daniel BRAULT

◆ A NOTER DANS VOS AGENDAS !
◆Samedi 25 Mai 2019 : Exposition de peintures des élèves, à la
salle polyvalente

LES P’TITS LOUPS
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L'association les P'tits Loups d'Igoville œuvre pour la réalisation de manifestations en collaboration avec les
enseignants (vente de bulbes, 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 primaire de la commune d'Igoville.
Grâce aux actions menées, l’association a pu financer depuis la rentrée 2018 :
- Le spectacle de la Compagnie des trois Chardons, l'USEP (intervenant de sport).
- Participation à une sortie culturelle à l'opéra de Rouen ainsi qu'une participation aux frais de transport.
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 à organiser des festivités ou si vous avez
des suggestions, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse
suivante :
alpli_igoville@yahoo.fr

PS : Nous remercions tous ceux qui ont participé à l'opération de collecte de papiers (recyclage PAPREC).
Malheureusement celle-ci n'a pas été fructueuse car nous n'avons pas obtenu les 4 tonnes permettant de
réaliser un bénéfice. Néanmoins, l'opération sera réitérée l'année prochaine, alors commencez à stocker vos
papiers et journaux...

MINI RÉSEAU
Notre installation de modélisme ferroviaire demeure ouverte au
public toute l’année,
les mercredis et samedis non fériés de 14 h à 18 h. Entrée libre

VU SUR

- Facebook : https://www.facebook.com/MiniReseauIgoville/
sur les réseaux
sociaux :

Le Président
Alain NICODEME

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

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

IGOVILLE À VENIR
le CLUB
"IGOVILLE A VENIR fête cette
année son premier anniversaire.
Le 22 janvier 2019 a eu lieu notre toute
première assemblée générale.
A cette occasion, après présentation des
comptes et activités 2018, nous avons partagé la
galette des rois. Tous les prétextes sont bons à
faire la fête.
Nous comptons dorénavant une
soixantaine d'adhérents dont plus de la
moitié sont IGOVILLAIS.
Je rappelle que pour devenir membres du club,
les postulants doivent être parrainé par un
membre actuel. C'est un choix.
Notre objectif étant de conserver une relative
liberté nous ne faisons appel à aucune
s u b v e n tion . L e c l u b f o n c t i o n n e ave c l e s
cotisations de ses membres et les bénéfices des
évènements que nous organisons. Nos contraintes
sont celles que nous nous imposons
volontairement.
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Pour 2019 voici le programme :
Le Mardi 28 mai , une ESCAPADE NORMANDE
nous conduira à HONFLEUR. Sur la route nous nous
arrêterons pour visiter la distillerie DOMAINE du
CALVADOS. C'est dans ce lieu d'où "s'échappent de
précieux arômes : la part des anges" que nous
partagerons un repas typiquement Normand. Une
ballade en bateau est prévue l'après-midi d'une
durée d'une heure trente dans l'estuaire de la
SEINE.
Le Mardi 25 juin, un barbecue réunira les
membres du Club et leurs amis à la salle
Polyvalente du Fort. Cette manifestation a eu un
grand succès en 2018 . J'espère qu'il en sera de
même en juin prochain.
Le Samedi 2 novembre, nous organiserons à
IGOVILLE un LOTO, ouvert à tous. Nous
proposerons des lots attrayants, pour tous les
âges. La publicité sera affichée le moment venu.

Les membres du Club se réunissent à la salle des fêtes d'IGOVILLE*
•
le premier mardi de chaque mois pour l'atelier couture et tricot: échanges de conseils.
•
le deuxième et quatrième mardi du mois pour les jeux de sociétés.
*Pas de réunion en juillet et en aout.

• Les membres qui composent le bureau en 2019 sont :
Le président : Jean Paul BLANDIN
Le vice président : Jean Pierre BIDAU
Le trésorier : Denis LEMAIRE
La secrétaire : Christine DEPARROIS
Le secrétaire adjoint : Jacky BRUN
Souhaitant que ce programme vous incite à venir nous rejoindre, n'hésitez pas à prendre
contact avec l'un des membres du bureau pour toute demande d'inscription.
Le président : Jean Paul BLANDIN

◆ A NOTER DANS VOS AGENDAS !
◆Mardi 28 Mai 2019 : Escapade Normande jusqu’à Honfleur pour les adhérents
◆Mardi 25 Juin 2019 : Barbecue pour les membres du Club et leurs amis, à la salle Polyvalente du
Fort.
◆Samedi 2 Novembre 2019 : LOTO, ouvert à tous, à la Salle polyvalent du Fort

COMITÉ DES FÊTES
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Le carnaval et la chasse à l’œuf ont été un succès, les enfants sont de plus en plus nombreux. Nous verrons
l’an prochain pour organiser un moment de convivialité pour les parents, lors de cette manifestation.

Nos projets pour cette année sont nombreux.
Après la foire à tout le 12 mai, nous organisons une fête du jeu le samedi 29 juin de 10 heures à 17h,
entièrement gratuite pour tous les enfants (sauf la restauration). Nous vous attendons nombreux, des
surprises vous attendent.

Pour participer bénévolement à nos activités en temps
encadrant, dans la mesure de vos possibilités.
N’hésitez pas à me contacter par SMS aux 06 26 18 91 07
La Présidente,
Yveline POISSON

◆ A NOTER DANS VOS AGENDAS !
◆Samedi 29 Juin : Fête du jeu
◆Samedi 5 Septembre : concours de boules.
◆Samedi 12 Octobre : Repas dansant avec orchestre.
◆Dimanche 13 Octobre (en prévision) : Foire aux jeux.
◆Samedi 23 Novembre (sous réserve) : Foire à la Puériculture.
◆Dimanche 24 Novembre : Salon toute collection (achat ou vente)
◆Mardi 31 Décembre : Repas dansant de fin d’année 2019.
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A.S.C.I.
Le mot du président :

Les membres du bureau de l’ASCI et moi-même sommes satisfaits de constater que
les activités proposées ont toujours le vent en poupe avec des adhérents plus
nombreux et de plus en plus fidèles.
Notre souhait le plus cher est que celles-ci perdurent et continuent de se développer.
Le Président de l’ASCI
Raymond MORAINVILLE

⬥

Le 20 Janvier 2019

Une fois de plus une excellente organisation du challenge inter-cross de la section Running.
Près de 200 participants et les élèves des écoles d’Igoville jamais aussi nombreux (40 enfants).
Bravo à tous.

⬥

Le 02 Mars 2019

Le bal de la section Country très réussi, plus de 200 danseuses et danseurs.
Dommage que les vicissitudes des administrations actuelles (300€ de prélèvement Sacem + 200€ versés à la
commune) entache de plus de la moitié le bénéfice de cette organisation et ne remercie pas les efforts des
organisateurs, bénévoles eux, je tiens à le rappeler.

⬥ « Un petit mot de la section Football »
La fin de saison approche et se clôturera par notre tournoi de la fête des pères les 15 et 16 juin
prochains sur un terrain rénové :
-

le samedi, tournoi des jeunes

-

le dimanche tournoi des vétérans.

MERCI
-

A nos licenciés, jeunes et adultes, pour la compréhension et les efforts d’être allé jouer leurs matchs à
l’extérieur en attendant de pouvoir à nouveau pratiquer sur notre terrain à Igoville.

-

A nos sponsors, entre autres Super U, qui ont permis l’achat de maillots, survêtements, sortie sportive
(Futsal), chocolats …

Tous, membres du bureau, le président de l’ASCI et son équipe, entraineurs, licenciés, bénévoles ont œuvré
pour la réussite de cette saison 2018/2019.
Cette année aura connu des satisfactions mais aussi quelques déceptions qui nous serviront à préparer et
construire la prochaine saison 2019/2020.
La pratique du football à Igoville se fait dans une ambiance familiale ou le plaisir de jouer et de se retrouver
prime.
Je profite de cet article pour exprimer la nécessité d’avoir de nouvelles forces vives et j’invite une nouvelle
fois tous ceux qui aiment le football à nous rejoindre comme dirigeants ou bénévoles et nous permettre de
progresser dans notre sport.
A tous une bonne fin de saison avant une prochaine encore plus attrayante.
Patrick FRERE

21

◆ A NOTER DANS VOS AGENDAS !
◆Les 18 & 19 Mai 2019 : WE à Londres de la section Anglais (Quartiers Pimlico et Belgravia)
◆Les 24-25 & 26 Mai 2019 : Loto de la section Football le 24, les 25 et 26 journées expositions de la
section Photo de l’ASCI et de la section Peinture.
◆Le 08 Juin 2019 : En fin d’après-midi les danseuses et danseur de la section Modern Jazz vous
présenteront leurs chorégraphies sous la conduite de leur professeur Patricia.
Celui-ci s’annonce plus ambitieux que les années précédentes. Parents, amis, habitants de la commune
venez les applaudir.
◆Les 15 et 16 juin 2019:
La section Football organise au parc des loisirs sur un terrain ré-engazonné son traditionnel tournoi de
la fête des pères.
le samedi, tournoi des jeunes
le dimanche tournoi des vétérans.
Venez nombreux y assister et encourager les joueurs.
◆Le 31 août 2019 :
La section ASCI Gym senior organise une soirée dansante salle polyvalente.
◆Le 29 septembre 2019 :
Organisation de notre traditionnelle foire à tout ASCI avec le concours de la section Pétanque.
Une fois de plus espérons que le temps soit clément pour la réussite de cette journée.

La conclusion du président :
Beaucoup d’évènements passés réussis, d’autres à
venir que vous voudrez bien partager avec les
adhérents des différentes sections.
Si on parle d’avenir, ça va faire maintenant 4 ans
que je préside l’ASCI, sans toutefois abandonner le
navire, je tends la main et je suis prêt à passer le
relais à toute personne qui voudrait s’investir dans
la gestion des activités de l’ASCI.
Nous avons besoin de bénévoles pour faire vivre et
se développer les différentes activités et satisfaire

au mieux les besoins des habitants de notre
commune.
Merci à tous et continuons d’avancer.

Raymond MORAINVILLE président
Martine MARY secrétaire
Sylvie LECHEVIN trésorière
Bruno AIACH membre adjoint
Jean Robert BRIARD membre adjoint

FRELON ASIATIQUE
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Le frelon asiatique : une nécessité
d’agir.
Un dispositif de surveillance et de lutte
visant à repérer, répertorier et faire détruire
les nids par des entreprises spécialisées a
été mis en place dans le département de
l’Eure.
Le conseil communautaire du 28/03 a validé
l’action de l’agglomération dans la lutte
contre le frelon asiatique.
En complément de la participation financière
du département, l’agglomération va prendre
en charge à 100% la prestation pour la
destruction des nids de frelons asiatiques.
La plateforme, www.frelonasiatique27.fr,
donne la liste des entreprises habilitées à
intervenir et les prix indicatifs de leur
prestation. Chaque propriétaire peut
solliciter l’entreprise de son choix.

Pour toute demande, vous pouvez
contacter le service Rivière et
Milieux naturels
02 32 50 89 52

FÉDÉRATION DE PÊCHE
La fédération organise des initiations à la pêche à différentes techniques sur le plan d’eau
d’Igoville ayant bénéficié depuis peu de travaux d’aménagement.

◆ A NOTER DANS VOS AGENDAS !
- Le 22 mai 2019 (1 séance le matin et 1 séance l’après midi) : pêche des carnassiers du bord
(4 participants maximum par séance).
- Le 08 aout 2019 (après midi) : pêche au coup/feeder (10 participants maximum).
- Le 24 octobre 2019 (1 séance le matin et 1 séance l’après midi) : pêche en float tube
(3 participants maximum par séance).
Renseignements au 06.79.18.28.32 ou par mail louis.foullon@peche27.com

BOUCHONS276

L'ASSOCIATION BOUCHONS 276
BOUCHONS 276 est une association
Normande créée en 2003 par Dab
Delaporte. Elle est uniquement
composée de bénévoles au nombre de
135 personnes.

SES OBJECTIFS
•
Aider au développement durable
•
Aider les personnes en situation
de handicap de Normandie.
Tout cela est réalisé grâce au recyclage de
TOUS les bouchons et couvercles en
plastique en Région.

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

L'ASSOCIATION BOUCHONS 276 EN CHIFFRES
2 756,179 : c'est le nombre de tonnes de bouchons collectés depuis sa création
608 228,80 € : Soit la somme totale des aides versées depuis sa création
667 : nombre de bénéficiaires depuis la création
90,260 tonnes de bouchons ont été collectés pour l’année 2019
58 600,00 € d'aides versées pour l’année 2018
55 bénéficiaires pour l’année 2018

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

BALADES ET RANDONNÉES
A pied, à vélo ou en bateau, laissez-vous surprendre par les richesses
naturelles de notre territoire

Consulter & télécharger ces brochures avec leurs cartes
détaillées, en vous rendant sur :
www.tourisme-seine-eure.com/fr/nos-brochures
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L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie
nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre
absence.
Que devez-vous faire ?
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Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre
domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de
surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le
week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

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

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

VOUS CHERCHEZ UNE COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ
L’association 2AH recherche pour vous gratuitement votre Mutuelle Santé adaptée à vos besoins et toujours
au meilleur tarif.
◆L’adhésion est ouverte à tous
◆Sans aucune limite d’âge
◆Sans questionnaire de santé
◆Quel que soit votre état de santé

⇨Pour plus d’information :
http://www.assuranceetservices.org

◆Prise en charge immédiate des soins
◆Le forfait journalier hospitalier illimité
◆Le tiers payant gratuit
◆L’assistance

LA GESTION DES DÉCHETS PAR LA CASE
LA COLLECTE EN PORTE À PORTE À IGOVILLE

Type de déchets

Jour de collecte

Ordures ménagères
Tri sélectif (sac jaune)

JEUDI
JEUDI

Déchets verts

JEUDI (de la semaine 11 à la semaine 48)
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• Que ce soit en apport volontaire ou en collecte en porte à porte, il faut respecter quelques
consignes simples pour éviter les erreurs de tri :

http://www.agglo-seine-eure.fr/Jour-de-collectes-Igoville_a308.html
• Le tri sélectif permet de diminuer considérablement le volume des déchets destinés à
l’incinération et de préserver nos ressources naturelles en réduisant les pollutions et les
nuisances.
www.agglo-seine-eure.fr/attachment/909708/

❑ Les Bacs à déchets
•Pour les bacs à déchets verts : service propreté publique tri et déchèteries : 02.32.50.89.42
•Pour les bacs à ordures ménagers se renseigner en mairie
❑ Les déchèteries de l'Agglo
Tous les habitants de la Communauté d’agglomération peuvent accéder aux déchèteries de Vironvay, de La
Haye-Malherbe, de Pont-de-l'Arche, d'Alizay et de Val-de-Reuil.
Quels sont les déchets acceptés ?
Les batteries, le bois, les cartons, les papiers, les cartouches d'encre, les déchets ménagers spéciaux, les
déchets verts, les encombrants, la ferraille, les gravats, les huiles de vidange, le verre, les piles, les néons et
ampoules à économie d’énergie, les textiles, les réfrigérateurs et congélateurs, les écrans, les petits appareils
électriques et électroniques, radiographies, huile de friture.
=> Dans tous les cas, ne jetez rien dans la nature !

CARTE

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

Pour les Horaires Déchèterie d'Alizay - Zone industrielle du Clos Pré
Lundi et vendredi : de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45
Mercredi et jeudi : de 8 h 30 à 11 h 45
Samedi : de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 45

Vous pouvez contacter le service Propreté publique et gestion des déchets
Responsable de service : Sylvie PETON
Courriel : proprete.urbaine@seine-eure.com
Secrétaire assistante : Laurence LOUR
Ligne extérieure : 02 32 50 85 64

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

❑Santé
*Médecine
Dr JOUVIN DAYOT et Dr LANIC
02 35 23 16 17
*Pharmacie
M.BLANCHET 02 35 23 22 29
*Infirmiers
Mmes BOUXIN, DURAND, BODIN
Et M. DEBRAY 02 35 23 22 08
*Dentiste
Mme IONESCU 02 35 02 03 04
❑Pratique
*Ecole maternelle 02 35 02 11 67
*Ecole élémentaire 02 35 23 08 38
❑Paroisse
Paroisse Notre-Dame de Seine-Andelle :
02 32 48 00 74
❑Assistantes maternelles
Obtenir la liste des assistantes maternelles
d’Igoville en contactant l’Assistance Sociale
de Pont de l’Arche au : 02 35 23 01 05.
ou auprès du secrétariat de mairie.
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*Recette des impôts La perception de PONT DE L
ARCHE est fermée depuis le 31 décembre 2017. La
trésorerie de VAL DE REUIL devient votre interlocuteur
pour tous problèmes liés à un règlement au trésor
public.
*Permanence Sécurité Sociale.
Le mardi de 9H00 à 11H30
Salle Ambroise Croizat Pont de l’Arche
❑ Transports : 0 810 30 08 93
• www.transbord.fr
• www.agglo-seine-eure.fr

SALLE POLYVALENTE

SALLE DES FETES
La salle des fêtes, d’une capacité maximale de 50
personnes, est à votre disposition pour l’organisation de
vos banquets, fêtes, cérémonies ou réunions.
La salle est exclusivement louée aux habitants d’Igoville.
La réservation se fait en mairie aux prix suivants :

Rappel ! 1 location gratuite par an pour les
Associations igovillaises, puis 200€ la location.
Selon la délibération prise par le conseil municipal
le 13 Mars 2018, compte tenu de l’augmentation des
réservations, chaque association igovillaise bénéficie
d’UNE location gratuite, les suivantes sont payantes
à un prix préférentiel.

tarif

arrhes

caution

2 jours

210€

63€

600€

3 jours

270€

81€

600€

1 journée*

500 €

4 jours

330€

99€

600€

2 jours

900 €

3 jours

1300 €

4 jours

1500 €

Les arrhes sont demandées et encaissées à la
réservation. Un justificatif de domicile, une pièce
d’identité, et une attestation d’assurance vous seront
demandés par la secrétaire de mairie.
L’électricité est facturée en supplément suivant la
consommation. La location de vaisselle est de 16 euros
par placard de 20 couverts.
Les conditions de location sont remises lors de la
réservation.
Un limiteur de bruit, coupe automatiquement
l’alimentation électrique en cas de dépassement du
niveau sonore acceptable afin de respecter la tranquillité
du voisinage.
Versement d’un acompte de 30% à la réservation.

IGOVILLAIS &
Extérieurs

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

La salle polyvalente d'une capacité de 350 à
400 personnes est disponible à la location. Un
justificatif de domicile, une pièce d’identité,
et une attestation d’assurance vous seront
demandés par la secrétaire de mairie. Une
caution de 4000€ vous sera demandée lors
d'une réservation. Compte tenu de
fortes
demandes, il est souhaitable de réserver.
Versement d’un acompte de 30% à la
réservation.

www.commune-igoville.com

www.facebook.com/Igoville27/

https://twitter.com/IgovilleCommune

PERMANENCES DES ELUS
Mme BLANDIN (Maire) Le lundi matin sur rendez-vous
M. MACE (Ecole, cantine et garderie) sur RDV
Mme BREEMEERSCH (CCAS) sur RDV Mme DELBÉ (culture) sur RDV
SECRETARIAT DE MAIRIE

Jennifer SAINT-OUEN & Patricia BERTON

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

DU PARC DES LOISIRS

DU CIMETIERE

🕓 LUNDI
9H à 11H - 15H à 18H30

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

🕓 En semaine :
8H30 - 17H00

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

🕓 Week-end :
9H00 - 19H00

🛑 MARDI & JEUDI
FERMÉ
🕓 MERCREDI & VENDREDI
9H à 11H

Réalisation/Conception : Gwenaël JAHIER - Direction de la publication : Sylvie BLANDIN
Bulletin municipal N°79 Mai 2019 - Commune d’Igoville

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

AGENDA

MAI 2019 À DÉCEMBRE 2019

QUAND

INFORMATIONS

PRECISIONS

A QUEL ENDROIT

DIMANCHE 12 MAI 2019

FOIRE À TOUT

COMITÉ DES FÊTES

PARC DES LOISIRS

VENDREDI 17 MAI 2019

SPECTACLE DE MUSIQUE

ÉCOLE MATERNELLE

SALLE POLYVALENTE DU FORT

MERCREDI 22 MAI 2019

PÊCHE DES CARNASSIERS DU BORD

RENSEIGNEMENTS AU
06.79.18.28.32

PLAN D’EAU

VENDREDI 24 MAI 2019

LOTO SECTION FOOTBALL

ASCI

SALLE POLYVALENTE DU FORT

ASCI

SALLE POLYVALENTE DU FORT

ASCI

SALLE POLYVALENTE DU FORT

DU 25 AU 26 MAI 2019
SAMEDI 08 JUIN 2019

EXPOSITION DE PEINTURES &
PHOTOS
SPECTACLE DES DANSEUSES ET
DANSEUR

VENDREDI 14 JUIN 2019

SOIRÉE BAL À LA SALLE DU FORT

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

SALLE POLYVALENTE DU FORT

LES 15 ET 16 JUIN 2019

TOURNOI DE FOOT DE LA FÊTE DES
PÈRES.

SAMEDI, TOURNOI DES
JEUNES
DIMANCHE, TOURNOI
DES VÉTÉRANS.

PARC DES LOISIRS

IGOVILLE À VENIR

SALLE POLYVALENTE DU FORT

A 19H30

EN MAIRIE

COMITÉ DES FÊTES

PARC DES LOISIRS

MARDI 25 JUIN 2019
MERCREDI 26 JUIN 2019
SAMEDI 29 JUIN 2019
FIN JUIN 2019

BARBECUE POUR LES MEMBRES DU
CLUB ET LEURS AMIS
RÉUNION AVEC LES PARENTS POUR
L’ACCUEIL D’ÉTÉ DES ENFANTS
FÊTE DU JEU
DISTRIBUTION DES DICTIONNAIRES
AUX ÉLÈVES DE CM2

LUNDI 8 JUILLET 2019

OUVERTURE DE L’ACCUEIL D’ÉTÉ

JEUDI 8 AOÛT 2019

PÊCHE AU COUP/FEEDER

FÉDÉRATION DE PÊCHE

PLAN D’EAU

SAMEDI 31 AOÛT 2019

UNE SOIRÉE DANSANTE

ASCI

SALLE POLYVALENTE DU FORT

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2019

CONCOURS DE BOULES

COMITÉ DES FÊTES

PARC DES LOISIRS

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

FOIRE À TOUT

ASCI

PARC DES LOISIRS

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

REPAS DANSANT AVEC ORCHESTRE

COMITÉ DES FÊTES

SALLE POLYVALENTE DU FORT

LUNDI 14 OCTOBRE 2019
AU PLUS TARD

POUR LA DISTRIBUTION DES
JOUETS INSCRIPTION DES ENFANTS
NÉS EN 2019, 2018, 2017

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

REPAS DES ANCIENS

LUNDI 21 OCTOBRE 2019
AU PLUS TARD

SUBVENTION COLLÈGE

JEUDI 24 OCTOBRE 2019

PÊCHE EN FLOAT TUBE

RENSEIGNEMENTS AU
06.79.18.28.32

PLAN D’EAU

MARDI 30 OCTOBRE 2019AU
PLUS TARD

INDEMNITÉS DE CHAUFFAGE.

LES NOUVEAUX
BÉNÉFICIAIRES
DEVRONT FOURNIR UN
RIB

A LA MAIRIE

SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019

LOTO, OUVERT À TOUS

IGOVILLE À VENIR

SALLE POLYVALENTE DU FORT

FOIRE À LA PUÉRICULTURE

COMITÉ DES FÊTES
SOUS RÉSERVE

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
MARDI 31 DÉCEMBRE 2019

SALON TOUTE COLLECTION (ACHAT
OU VENTE)
REPAS DANSANT DE FIN D’ANNÉE
2019

SI CETTE DÉMARCHE
N’EST PAS FAITE UNE
NOUVELLE FOIS, AUCUN
JOUET NE SERA
DISTRIBUÉ.
POUR LES HABITANTS
D’IGOVILLE
DE 65 ANS & +
DONNER EN MAIRIE
CERTIFICAT DE
SCOLARITÉ ET RIB

A LA MAIRIE

SALLE POLYVALENTE DU FORT
A LA MAIRIE

COMITÉ DES FÊTES

SALLE POLYVALENTE DU FORT

COMITÉ DES FÊTES

SALLE POLYVALENTE DU FORT

