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Igovillaises, Igovillais,

Les vacances d'été, sont maintenant bien loin 
derrières nous. 
En septembre les associations d’IGOVILLE ont 
débuté une nouvelle saison proposant à chacun 
d'entre vous, petit ou grand des activités pour se 
distraire. 
Pour celles et  ceux qui n’auraient pas encore fait 
leur choix, reportez vous  aux pages suivantes et 
contactez les responsables des associations pour 
adhérer aux plaisirs d’une activité sportive, aux 
cours d’anglais, aux parties de pétanques, etc… 
Comme chaque année en cette période, le choix 
est conséquent.  
Le calendrier des manifestations proposées à la 
dernière page du bulletin vous permettra 
également de trouver une idée de  sortie . 
On ne dira jamais assez que bénévoles et 
dirigeants des associations, comme les élus, 
s’engagent pour animer votre commune. Ils 
contribuent à faire d’IGOVILLE un lieu animé, 
convivial, riche de possibilités, où chacun peut 
s’impliquer.  
Ces  nombreuses activités vous  sont proposées 
car municipalité et associations maintiennent un 
dialogue permanent, dans le respect de règles 
indispensables à tout échange. 

Après la t rêve est iva le , les ar t i sans et 
entrepreneurs eux aussi, ont repris ou engagé de 
nouveaux chantiers.  
La salle des fêtes, rue de Lyons, a trouvé  une 
apparence plus moderne. La pose d’une isolation 
par l’extérieur a précédé la remise en peinture et la 
rénovation électrique intérieure. 
Le restaurant scolaire a fait également l’objet de 
travaux de peinture intérieure et extérieure. Il en 
est de même pour des locaux situés dans la 
mairie.  
Une alarme a été installée dans l’ atelier municipal 
pour prévenir de toutes nouvelles infractions. 

Le système de vidéo surveillance existant a été 
renforcé par un nouvel équipement. 
À la lecture des pages « travaux », vous 
constaterez que nous poursuivons les réalisations 
programmées. 
Il est un sujet de préoccupation que j’aimerais 
évoquer ici : la vitesse excessive en ville. Bon 
nombre d’entre vous m’interpelle à ce sujet . 
Les barrières de protection piétons, le long de la 
voirie , sont régulièrement embouties. 
Sur les axes principaux, à peine remplacées, celles 
ci sont à nouveau détériorées.  
Heureusement, nous ne déplorons que des dégâts 
matériels.  

Par mesure de sécurité nous avons disposé Rue de 
Paris, un panneau signalant le passage « Piétons » 
et nous poursuivrons l’installation  de ce type de 
panneaux. Toutefois avant de créer des chicanes, 
poser des plateaux ralentisseurs, imposer des « 
vitesses limitées » en cœur de village,  nous 
devons  d’abord respecter le code de la route.  

Enfin, je voudrais adresser un grand merci aux 
membres du service technique qui ont su mettre 
en valeur notre commune en réalisant de 
m a g n i f i q u e s c o m p o s i t i o n s f l o r a l e s .  
Couleurs, formes  et variétés ont attirées les 
regards. Les Igovillais ont fait part de leur 
satisfaction.  

Et pour conclure, je vous invite à consulter 
régulièrement le site internet de la commune. Les 
dernières nouvelles viennent compléter les 
informations données ici.  
Bonne lecture  à tous. 

Sylvie BLANDIN

Bien cordialement,

LE MOT DU MAIRE

BULLETIN MUNICIPAL



DECES

NAISSANCES

MARIAGES

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

 COULON Victor - 18/06/2019 

 GOURDON Alice - 21/07/2019 

 LORENZINI Roméo - 26/08/2019 

 SÉRÉ DA SILVA Mattéo - 18/09/2019 

 BENOIST Tyla - 18/09/2019

 SAMSON Gilbert - 19/06/2019 

 HUARD Robert - 24/08/2019 

 DESLANDES Yvette -21/09/2019 

 SIMON Claude - 26/09/2019 

2ÉTAT CIVIL

 Sébastien DUBOSC & Adeline LESEIGNEUR - 08/06/2019 

 Myrian MEZET & Aurélie LACOMBE - 15/06/2019 

 Brahim MESKIA & Delphine VALLE - 15/06/2019 

 Didier HUARD & Josiane DESCAMPS - 06/07/2019 

 Pierre MARQUE & Laura DUMONT - 17/08/2019 
 Jérôme PRESLE & Nathalie MALINGE - 28/09/2019
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TRAVAUX REALISES

Groupe scolaire 

Petite salle des fêtes

Parc des Loisirs

3COMMISSION DES TRAVAUX

• Remise en état de la cour de recréation du groupe scolaire. 

• Remplacement de tous les blocs de secours. 

• Renouvellement de la totalité des jeux extérieurs.

Restaurant scolaire

Embellissement par la mise en peinture du mur extérieur 
côté parking et de l’intérieur du restaurant. 

Remplacement des rideaux. 

Travaux d’isolation thermique et mise 
en peinture des murs intérieurs

Achèvement de la première tranche de remise en état du mur d’enceinte.

Crèche

Mise en place sur toutes les baies vitrées d’un film athermique.

Ateliers municipaux

Pose d’une alarme anti-intrusion.



Renforcement du dispositif par la mise en place d’une caméra supplémentaire sur la 
D6015 au giratoire « super U »

Remplacement des anciens radiateurs par des radiateurs 
moins énergivores.   

Local petit train

Remplacement des moyens de chauffage par des chauffages 
aérothermes.

Vestiaires foot

Vidéo protection

Signalisation routière

Remise en état 
de la rue des 
Beaux Sites et 
d’une partie du 
lotissement des 
Platanes

Travaux de voirie

Aménagement 
d e l a v o i r i e 
d’accès au plan 
d’eau côté rue 
des Sablons.

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

• Remplacement des éclairages « boule » lotissements des Platanes et des Acacias.

Eclairage public

Mise en place de panneaux de signalisation lumineux sur un passage 
piéton rue de Paris à droite de l’escalier desservant la gare.
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TRAVAUX EN COURS

Fibre optique

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le 
territoire de l’Eure, l’entreprise Eiffage procède 
actuellement pour le compte d’Eure Numérique, à la 
pose de la fibre optique dans l’ensemble des rues 
d’Igoville.

Réseau d’assainissement des eaux pluviales 

Le chantier a débuté le 15 octobre.

TRAVAUX PROGRAMMES

Chantier du gymnase du Collège de Pont de l’Arche

La restructuration du gymnase est évaluée à 1,54 M €. L’État et le 
Département de l’Eure subventionnent ce chantier à hauteur de 80 %. 
Avec la réforme de la carte scolaire, Les Damps et Les Authieux vont 
progressivement se retirer du syndicat. Val-de-Reuil, Léry et Poses n’ont 
pas prévu de contribuer à ce projet.  
Les 20 % restants seront à la charge du syndicat qui sera désormais 
constitué de 3 communes : Igoville, Pont de l’Arche et Alizay.  

Poursuite des travaux du groupe scolaire

L e s t r a v a u x s e 
poursuivent durant 
l e s v a c a n c e s 
scolaires, avec la 
réfection de l’enrobé 
de la cour d’école.

Groupe scolaire

Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, aux mal voyants et aux mal entendants.

Maison chemin de devise

Cette maison sera déconstruite, car elle ne répond plus aux critères de décence pour la location.

La participation de Pont de l’Arche est majorée, puisque cette salle profite aussi à des associations 
sportives de cette commune 

Signalisation routière

Deux passages piétons devraient être équipés de panneaux de signalisation lumineuse. 
Face à l’arrêt de bus, rue du 8 mai et face au parking de l’école à proximité de la rue de Lyons. 
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Nous avons une pensée particulière 
au moment de la parution de ce 
bulletin pour Michel de Decker qui 
nous a quitté récemment. 

M i c h e l é t a i t p o u r n o u s , 
organisatrices du salon du livre, 
un pilier et une aide précieuse. 

Il nous a aidé lors de notre premier 
salon en 2015, conseillé et proposé 
à des auteurs lors de cette 
première fois de venir et de nous 
faire confiance. 

Il a été présent à chaque édition 
sauf en 2018 mais est revenu en 
2019 avec une gentillesse et une 
disponibilité incroyable pour chacun 
d’entre nous. 

Le lendemain du salon, il nous a 
envoyé un gentil email en nous 
disant le bonheur qu’il avait eu de 
passer ce dimanche dans « son 
monde » a-t-il dit. 

L’histoire la plus diff ici le, la 
moindre anecdote, il arrivait à la 
transformer en quelque chose de 
limpide. 
Ses connaissances, sa culture, ses 
h i s t o i r e s e t s a v o i x n o u s 
manqueront. 

Vous pouvez retrouver ses livres à 
la médiathèque 

Nos pensées les plus chaleureuses 
vont à ses proches, et ses amis les 
auteurs qu’il aimait tant. 

Sandrine DELBÉ 

 Hommage à Michel DE DECKER

Michel DE DECKER nous 
avait fait l’honneur de sa 
présence au dernier 
Salon du Livre à Igoville 
le 3 février 2019.

◆ Dimanche 2 février 2020 à la salle du Fort  
6ème Salon du Livre  « DES MOTS SOUS LA PLUME » 

◆ Samedi 7 Mars 2020 à la salle de Fort 
Pièce de théâtre :  Pour combien tu m’aimes ? 
Une comédie de Jean FRANCO et Guillaume MELANIE 
Mise en scène de Florence CAILLEAU 
Avec : Nathalie BLANCHECOTTE; Marie MARNEUR; 
Véronique MAYOUX; Emmanuel HAYE; Sylvain LEBRAN; 
Mickaël ALI. 

ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION AU 02 35 23 01 94  
OU mediathèque.igoville@gmail.com 

Petite restauration et buvette payantes sur place. 

◆ A Noter dans vos Agendas !

6COMMISSION CULTURE
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 Accueil du public 

Tout au long de l 'année, 
l'équipe de bénévoles vous 
accueille avec joie et plaisir, 3 
jours par semaine. 

La médiathèque est désormais 
fermée le vendredi.

◆ Consultez notre page FACEBOOK : ◆ Vous pouvez nous contacter :

mediatheque.igoville@gmail.com

https://www.facebook.com/Médiathèque-
dIgoville-378061682392624/?ref=nf

7MÉDIATHÈQUE

Nous avons, encore cette année, voulu ouvrir une 
fois par semaine, pendant la période juillet et août. 
Vous avez été très nombreux à venir et contents 
que la médiathèque reste ouverte. 

Nous sommes victimes de notre succès avec les 
nouveautés qui partent très vite. 
Nos lecteurs sont toujours surpris des livres récents 
que nous avons, mais pour qu’ils soient posés sur 
les étagères, un travail en amont est effectué par 
l’équipe des bénévoles. 
Je les remercie vivement pour le temps donné à la 
médiathèque. 

Beaucoup d’entres vous s’interrogent sur le fait que  
nous n’ayons pas de « boîte à livres » dans 
Igoville. 
Certaines médiathèques en possèdent une à 
l’extérieur et ce n’est pas toujours facile a gérer. La 
médiathèque départementale nous a mis en garde. 
On peut trouver de tout dans ces boîtes. Des 

lectures non appropriées aux plus jeunes, voir 
même des déchets, sans moyen de contrôle. 

Malgré tout l’idée est bonne, c’est pourquoi vous 
t rouverez aux heures d ’ouver ture de la 
médiathèque une boîte contenant des livres , à 
échanger ou à déposer. 
C’est déjà d’actualité et cela fonctionne très bien. 

Vous trouverez aussi une sélection de livres en 
grands caractères pour une lecture confort. 

Nous vous rappelons aussi qu’un portage de livres 
à domicile peut être effectué. 
Vous pouvez laisser vos coordonnées en mairie, et 
nous vous rappelerons. 

Les albums enfants pour Noël seront sortis à partir 
du 10 novembre. 

Sandrine DELBÉ

 Quelques nouveautés que vous trouverez a la médiathèque : 

• Karine LEBERT : Pour l’amour de Lauren 
• Victoria HISLOP : Ceux qu’on aime 
• Laetitia COLOMBANI : Les victorieuses 
• Sorj  CHALANDON :Une joie féroce 
• Jean-Paul DUBOIS : Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon 
• Anne GONSCINNY : Le monde de lucrèce 
• Karine TUIL : Les choses humaines 
• Oliver ADAM : Une partie de badminton 
• Gilles LEGARDINIER : Pour un instant d’étérnité

🕓  LUNDI : de15h00 à 19h00
🕓  MERCREDI : de 15h00 à 19h00  
🕓  SAMEDI: de 14h00 à 17h00
🛑  VENDREDI : fermeture

🕓  LUNDI : de16h00 à 19h00 
🕓  MERCREDI : de 16h00 à 19h00

mailto:mediatheque.igoville@gmail.com
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◆ Mercredi  11 décembre : film de noël et goûter pour les enfants de 
10 ans à 77 ans, à 15H … 

◆ Lundi 16 décembre : Vin chaud à19h à la salle des fêtes, avec une 
chanteuse Gospel. 

◆ Mercredi 18 décembre : film de noël et goûter pour les enfants de  
5 à 9 ans, à 15H.

◆ A Noter dans vos Agendas ! 8

C.C.A.S

Permanence du CCAS en Mairie, le mercredi matin sur RDV. 
Prendre rdv au secrétariat de la mairie ou prendre contact par mail : ccas.igoville@gmail.com 

  

 Le repas des Anciens, organisé par le CCAS, le 20 octobre 2019 
  
Le repas annuel des Anciens est un rendez-vous important. 
C’est un jour dédié à la reconnaissance que nous portons à nos aînés. Les élus et les membres du CCAS 
sont heureux, ce jour là, d’honorer les séniors de la commune d’Igoville, de leur dire tout le respect qu’ils 
leurs portent.  

Les doyens de l'assemblée du jour étaient Mme Raymonde JEAN et M. Louis ISAAC. 

Le  traiteur de l’Andelle, Mr MODARD a mis tout son talent pour proposer aux invités un succulent repas 
servi par un personnel aimable et prévenant. Sophie GOUBY, la chanteuse tant appréciée l’an dernier, est 
revenue interpréter un répertoire varié.

Le CCAS a pour but de venir en aide aux personnes 
confrontées à des difficultés sociales, financières ou 
familiales. Son rôle est d’orienter les personnes vers les 
organismes compétents, le CCAS est un lieu d’écoute, 
un intermédiaire pour les démarches administratives.

mailto:ccas.igoville@gmail.com


 Les Colis de NOËL 
Comme l’an dernier, les membres du CCAS proposent deux matinées de permanence en 
mairie : le samedi 7 décembre et le mercredi 11 décembre 2019 de 9h00 à 12h. 
Puis, ils feront une distribution à domicile, le samedi 14 décembre entre 10h et 12h, 
pour les séniors qui ne peuvent se déplacer. 
Toutes les personnes nées après 1953 ne peuvent encore en bénéficier. Il faut également 
résider depuis plus d’un an sur la commune. 

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

 Indemnité de chauffage  
Un bon de chauffage de 135€ est attribué par foyer. L’un des membres du foyer doit 
avoir 65 ans ou plus et résider à IGOVILLE depuis plus d’un an. 
Toutes les personnes nées après 1953 ne peuvent pas en bénéficier. 
Les nouveaux bénéficiaires doivent fournir un RIB à la mairie avant le 30 novembre 
2019.

Les membres du CCAS remercient également l’établissement La Serre pour les 
décorations de tables et le personnel municipal qui a œuvré pour la bonne organisation de 
ce repas.

◆ A Noter dans vos Agendas !

◆ Avant le 30 Novembre : Fournir un RIB en Mairie pour bénéficier de l’indemnité chauffage  

◆ Samedi 7 et Mercredi 11 Décembre : Permanences en mairie pour remettre les colis de Noël 

◆ Samedi 14 Décembre : Distribution des colis à domicile pour les séniors qui ne peuvent se 
déplacer 
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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 livres, 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 
élémentaire de la commune d'Igoville. 

Grâce aux actions menées  l'an passé, 
l’association a pu financer : le spectacle de la 
Compagnie des trois Chardons,  l 'USEP 
(intervenant de sport), participation  à une sortie 
culturelle à l'opéra de Rouen ainsi qu'une 
participation aux frais de transport, participation à 
une sortie au château de Crevecoeur, achat de lots 
pour la fête du jeu organisée par le comité des 
fêtes et un goûter de fin d'année . 

L'association est constituée de parents d'élèves 
bénévoles qui donnent de leur temps et de leur 
énergie pour organiser des manifestations qui 
permettent de financer différents projets 
(spectacle, sorties scolaires, matériels...). 
Si vous souhaitez nous aider pour organiser des 
festivités ou si vous avez des suggestions, vous 

pouvez nous contacter par mail à l'adresse 
suivante : alpli_igoville@yahoo.fr 

Cette année, nous réitérons  l’Action gratuite et 
éco-citoyenne de recyclage de papier*. Pour 
sa réussite, nous avons besoin dès aujourd’hui de 
votre participation ! C’est simple, commencer à 
conserver et stocker vos papiers. Vous  pourrez les 
j e t e r d a n s l a B E N N E  m i s e à n o t r e 
disposition début 2020. Nous reviendrons vers 
vous pour le jour de collecte et le lieu. La société 
spécialisée dans le recyclage de papier nous 
versera ensuite une somme d’argent qui dépendra 
du tonnage collecté. 
* Papiers autorisés pour la collecte : livres, 
cahiers, annuaires, catalogues, journaux 
magazines, prospectus, publicité, courriers, 
lettres enveloppes (sont exclus : papiers 
peints, ferrailles, classeurs, plastiques, 
pap iers photos , emba l lages car tons 
alimentaires). 

◆ Mardi 17 Décembre 2019 - Noël des enfants de maternelle : 
Noël des enfants de maternelle : Sortie au cirque suivie d’un goûter et de la 
distribution des jouets en présence du père Noël. 
Les parents des enfants non encore scolarisés et inscrits en mairie pour la 
réservation des jouets devront venir le retirer ce même jour entre 16H30 et au plus 
tard 18h00, à l’école.  
Les inscriptions sont closes (Cf dernier bulletin de Mai 2019) 

◆ A Noter dans vos Agendas !

◆ Samedi 7 Décembre 2019 - Noël des enfants de primaire : 
Sortie au cinéma Gaumont pour aller voir le dessin animé « La 
reine des neiges 2 ». Un goûter leur sera proposé.  

LES P’TITS LOUPS

10COMMISSION DES ÉCOLES
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Une rentrée pleine de changements aux écoles 
d’Igoville. Après de nombreuses années au service 
des enfants, Mme Bucher a pris une retraite bien 
méritée. 

Nous avons donc décidé de réunir l’école 
maternelle et l’école élémentaire en une seule et 
même école. 

L’école compte maintenant 9 classes pour 202 
enfants. Elle accueille deux nouveaux enseignants 
Mme Lejeune en moyenne section et M Jung en 
CP/CE1 qui remplace Mme Millet jusqu’en 
novembre. 

Pour les autres classes : Mme Ouine enseignante 
et directrice en petite section, Mme Geslin en 
moyenne et grande section, Mme Picard en grande 
section, Mme Bouteiller en CP, Mme Lecoq en CE2 , 
M Camélo en CM1 et Mme Otto en CM2. 

La rentrée s’est faite en musique pour les petits et 
les plus grands dans la bonne humeur. Les enfants 
d’élémentaire ont offert un spectacle de chants aux 
petits ravis de les écouter. 

Les enfants ont eu la surprise d’avoir une nouvelle 
structure de jeux dans la cour et sont enchantés. 

Lors de la semaine du goût, le 7 octobre, l’école 
maternelle a travaillé en ateliers décloisonnement 
autour des sens grâce à l’aide de nombreux 
parents et grands-parents que nous remercions. 

Le 11 octobre les élections de parents ont eu lieu, 
voici la liste des parents élus : 

DEBUIGNY Audrey , FOLCH Virginie, GRELLE Ingrid 
,FIQUET Chr is te l le , DESCHAMPS Hélène, 
HERICHER LANNEL Alexandre, MAFFEO DUMAS 
Albanne, HENRY Nicolas, FRANCISCO Sébastien, 
PETIT Laure, FIQUET Nicolas, TAVEIRA Stéphanie, 
GZOUM Elodie, BRETON Rachel, LEFEVRE 
Clémentine, AUBLE Cyril, HEURLIN Virginie, 
LALLEMENT Priscille 

Les projets de l’année sont variés grâce au soutien 
de la municipalité et de l’association des petits 
loups d’Igoville. 

Avant les vacances de décembre, les enfants des 
écoles fêteront noël. Surprises…. 

Au printemps, spectacle, interventions, rencontres 
USEP pour tous, semaine sportive avec l’USEP et 
opéra participatif pour les plus grands, vote pour le 
prix des incorruptibles en maternelle.  

Les Cm2 partiront en classe de découvertes 
comme tous les ans. 

En fin d’année aura lieu notre kermesse. Pour cela, 
nous aurions besoin de lots. Pensez à nous si vous 
avez des lots à donner.  

Bonne année scolaire à tous.  

Lorène OUINE 
Directrice des écoles d’Igoville 

LES ÉCOLES 11

COURSE VÉLOCIPÈDE

La course Paris-Rouen à Vélocipède passe à Igovi l le.                         
  
Lundi 11 Novembre vers 13H05 approximativement depuis Pont-de-
L'Arche vers les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen en empruntant : 
- la rue du 8 Mai (D79) 
- la rue des Canadiens  
Pour commémorer cet événement fondateur des courses cyclistes longues 
distances, 20 amateurs et collectionneurs de cycles anciens ont décidé 
de refaire le trajet de Paris à Rouen sur d’authentiques vélocipèdes datant 
de la fin des années 1860, en costumes d'époque. 
Parmi ces vélocipédistes sera présent Gérard HOLTZ. 
Venez nombreux les encourager ! 

◆ A Noter dans vos Agendas !
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Cela ne nous emballe pas ! 
La nouvelle est tombée récemment : le dénommé Christo, 
artiste spécialisé dans l'emballage des bâtiments ou des 
oeuvres d'art dont on se souvient l'exploit en 1985 d'avoir 
recouvert le Pont Neuf d'une toile, a décidé de reprendre du 
ciseau ! 
Avec l'accord du maître actuel de l'Élysée, il compte récidiver 
en avril, mais cette fois-ci en recouvrant l'Arc de Triomphe 
d'une toile à vocation "artistique" destinée à mettre en valeur 
le monument. Voilà une initiative qui ne nous emballe nullement 
et nous ne sommes pas les seuls. Pourquoi ? 
S'agissant d'un pont, à part le sensationnel, pourquoi pas ? Un 
pont n'a pas d'âme et sa seule signification consiste à faciliter 
le passage de l'autre côté du fleuve. Mais en ce qui concerne 
l'Arc de Triomphe, ce monument à la gloire de tous ces généraux 
victorieux de l'Empire, de la glorieuse dépouille du Soldat 
inconnu, c'est bien différent ! II s'agit d'un monument placé là 
avec la plus grande solennité et honoré chaque soir par des 
représentants de tous les âges de la France entière. Pourquoi 
mériterait-il un tel recouvrement comme un vulgaire paquet ? 
Et, même si l'on assure que les cérémonies de ravivage seront 
maintenues, verra-t-on pendouiller de si tristes oripeaux au-
dessus de nos prestigieux drapeaux ? Même les Allemands, 
pendant l'Occupation, n'ont pas osé toucher à ce glorieux 
symbole qui, pour eux, pourtant, signifiait une cruelle défaite. 

Si vraiment l'artiste veut faire "le buzz", il y a non loin, au 
55, rue du Faubourg Saint-Honoré un Palais du XVIle siècle, 
anciennement lieu des plaisirs sous la Révolution, qui pourrait 
faire l'affaire et ravirait davantage les Parisiens. On pourrait 
aussi proposer le Centre Pompidou, mieux disposé à ces 
excentricités ou la Pyramide du Louvre premier symbole du 
pouvoir actuel. 

Même si l'on assure que les cérémonies de ravivage seront 
maintenues verra-t-on pendouiller de si tristes oripeaux au-
dessus de nos prestigieux drapeaux ? 

Récemment, des gilets jaunes sont parvenus à ébrécher 
quelques statues et à inscrire des slogans protestataires ce 
qui leur a attiré, à juste titre, une réprobation générale. Aussi 
peut-on se poser la question : cet empaquetage officiel 
et festif s'avère-t-il pertinent et vraiment opportun 
quelques mois après cette profanation promptement 
réprimée ? 

Pierre SAINT-MACARY 
Président Général de l’UNC

L'ARC DE TRIOMPHE PROFANÉ 

L'Union nationale des combattants (UNC) condamne 
avec la plus grande fermeté la dégradation de l'Arc de 
Triomphe et de la tombe du soldat inconnu, symboles de 
la Nation et lieux sacrés de la Patrie, le 1er décembre 
2018. Même sous l'occupation entre 1940 et 1944, les 
nazis n'avaient pas porté atteinte à ce site. Aucune 
cause ne saurait justifier un tel acte. 

Pour autant, l'UNC s'étonne que les dispositions 
nécessaires pour préserver l'Arc de Triomphe n'aient pas 
été mises en oeuvre par les autorités en charge du 
maintien de l'ordre et dénonce par là-même des 
dysfonctionnements et une imprévision coupable qui 
ne peuvent que susciter de légitimes interrogations. 
Elle refuse et s'indigne des rumeurs évoquant un laisser 

faire volontaire des pouvoirs publics pour discréditer les 
manifestants et retourner l'opinion publique. Nous avons 
trop foi dans les valeurs de la république pour le croire ... 

Elle renouvelle sa confiance et son total soutien aux 
forces de l'ordre mis particulièrement à rude épreuve ces 
dernières semaines. 

Tous ceux qui ont porté les armes de la France et dont 
certains conservent encore les stigmates de leur 
engagement dans leur chair, aspirent à la paix civile et 
souhaitent que toutes les mesures soient prises pour 
réconcilier les Français. 

Pierre SAINT-MACARY 
Président Général de l’UNC

L'Amicale des Anciens Combattants d'Igoville & 
le Conseil Municipal vous invitent à participer 
à la Commémoration du 11 Novembre 1918 

Rendez vous Lundi 11 Novembre à 9h20 sur le parking de la Mairie 
 Défilé & manifestation aux monuments aux morts 

avec dépôt de gerbes. Remise de décoration. 
Pot du souvenir offert par la Municipalité à la Mairie

◆ A Noter dans vos Agendas !



 Section L.I.A. (Low Impact Aérobic) :  

Cette année nous constatons un nouvel 
engouement pour ce cours cardio dansé. 

En effet nous avons accueilli de nouvelles 
adhérentes qui viennent se défouler, transpirer en 
compagnie du « noyau dur » qui s’est formé depuis 
quelques années. 

Cette dynamique est entretenue bien sûr par la 
bonne humeur et le professionnalisme d’Eugénie 
notre professeur. 

                             

Infos :   Sylvie   📱 06 85 34 37 78                   
Professeur :  Eugénie

Une nouvelle saison redémarre avec de plus en plus d’adhérents dans nos différentes sections. Les sections 
Fitness latino, Country ainsi que le Modern Jazz connaissent une véritable envolée. Fait important, La 
Pétanque Igovillaise rejoint les rangs de l’ASCI portant ainsi le nombre d’adhérents, toutes sections, à près 
de 450 (quasiment 100 personnes de plus par rapport à 2018). 

Le 23 septembre dernier a eu lieu l’assemblée générale de l’ASCI où le bureau existant a été tacitement 
reconduit pour les 2 années à venir : 

• Raymond MORAINVILLE  président     📱 06 16 25 63 73 

• Martine MARY                 secrétaire    📱 02 35 23 02 63 

• Sylvie LECHEVIN             trésorière    📱 06 80 43 63 79 

• Bruno AIACH                   adjoints      📱 07 68 91 43 70 

• Jean-Robert BRIARD        adjoints      📱 06 24 53 12 67 

Un grand merci à tous pour votre confiance et nous allons, membres du bureau, référents, professeurs et 
adhérents faire que cette année réponde aux attentes de tous.  

                 
Le Président de l’ASCI 
Raymond MORAINVILLE

 Section Modern Jazz : 

La qualité du dernier spectacle a provoqué un 
enthousiasme grandissant pour la pratique de cette 
danse. 

Ce qui nous fait extrêmement plaisir car c’est la 
section ou les enfants de notre commune sont le 
plus présents et où ils peuvent s’exprimer sous la 
houlette de notre professeur Patricia. 

Plus de 60 adhérents et à signaler la présence de 2 
petits garçons et 2 adultes. 

Pour faire face à cette affluence Patricia sera 
secondée cette année par Emma, 18 ans qui va 
ainsi pouvoir se mettre en situation et se former. 

Prenez date, le 06 juin 2020, pour un spectacle 
encore plus élaboré.

                       Infos : Sylvie📱 06 80 43 63 79                   

Martine📱 02 35 23 02 63 

Professeurs : Patricia secondée par Emma 
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 Section GYM SENIOR : 

Vous hésitez, vous pensez que l’effort physique 
n’est plus fait pour vous ! 

Eh bien vous vous trompez, venez rejoindre 
Sylvie qui vous fera retrouver force, équilibre et 
souplesse sans brusquer le corps tous les 
mardis de 17h à 18h salle de danse au-dessus 
des écoles. 

Infos :  Françoise et Daniel   📱 02 35 23 17 65            
Professeur :   Sylvie (Gym Senior) 

 Section PHOTO : 

Rejoignez Daniel et devenez adhérent de la 
section photo. Vous y trouverez les conseils 
nécessaires pour améliorer vos travaux photos 
et vidéos. 

Tous les lundis et jeudis de 17h à 19h                         
Infos :  Daniel   📱 02 35 23 17 65 

 Section COUNTRY : 

La section déjà prisée aurait pu connaitre un 
élan spectaculaire. 

Malheureusement une salle des fêtes trop 
exigüe ne nous permet pas d’accueillir les 
quelques 40 à 45 personnes intéressées par 
cette activité. 

C’est donc une quinzaine d’adhérents que nous 
perdons par manque de place, ce qui est très 
dommageable financièrement et entraine un 
mécontentement des participants. 

Malgré tout nous ne perdons pas espoir de 
trouver avec la mairie une solution durable.   

Infos :  Françoise et Daniel   📱 02 35 23 17 65                   
Professeur :   Agnès 

 Section YOGA / SOPHROLOGIE : 

Elles aussi sont des sections qui conservent un 
nombre d’adhérents fidèles et nous aimerions que 
face aux vicissitudes de la vie quotidienne, vous 
soyez plus nombreux à nous rejoindre, pour vous 
détendre et garder la Zen attitude.     

Infos : Martine📱 02 35 23 02 63                
Professeur :  Danielle 

 Section FITNESS-LATINO / ZUMBA : 

Plus de 30 adhérentes se passionnent pour cette 
activité.  

Voilà la section qui s’emballe et croyez moi avec 
notre professeur Christa ça s’enflamme et 
pendant 1h c’est non-stop sur des rythmes 
endiablés avec pour finir un retour au calme bien 
mérité. 

Messieurs vous y êtes également invités, on vous 
attend ! 

                              
 Infos :  Sylvie📱 06 80 43 63 79                   

Professeur :  Christa 

 Section ANGLAIS : 

23 adhérents cette année (c’est 5 de plus que l‘an 
dernier). 

Le nombre de participants nous oblige à faire 2 
cours de 45 mn entre 18h30 et 20h15. 

Adil, notre professeur, vous entrainera à la 
conversation que vous soyez débutant ou déjà 
aguerri.                           

  Infos :  Martine 📱 02 35 23 02 63                 
Professeur : Adil

 Section Pilates–Stretching : 

La section Pilates que l’on peut agrémenter d’une 
séance de stretching tient toujours une bonne 
place dans nos activités et bénéficie d’un nombre 
d’adhérents fidèles. 
                      

Infos : Martine📱 02 35 23 02 63                  
Professeur : Samuel 
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 Section Running : 

La nouvelle saison de running a bien démarré avec 
une redistribution des rôles au sein de la section et 
l’arrivée de nouveaux adhérents. 

Nous a l lons pr iv i lég ier cet te sa ison les 
entrainements de semaine (mardi et jeudi) sur 
Igoville et conserver l’entrainement du dimanche 
en forêt de Bord. 

Les premiers entrainements, bien suivis, se 
passent dans la bonne humeur et dans un esprit de 
solidarité et d’équipe (les plus aguerris attendent 
et soutiennent les débutants ou ceux qui 
reprennent le running). 

Nous avons eu une première réunion de section qui 
nous a permis de faire un point sur la nouvelle 
organisation et les objectifs à venir, définir une 
pré-liste de courses pour la première partie de 
saison et partager un petit verre de l’amitié. 

Coté compétition, deux équipes ont été alignées au 
marathon en duo de Val de Reuil avec de bons 
résultats (3h30 et 3h50), bravo aux participants. 

Il est également possible de pratiquer la marche 
nordique au sein de notre section aux mêmes 
jours et heures que le running. Il est prévu de 
s’aligner aux départs de certaines compétitions 
officielles souvent couplées avec des trails ou 
sorties nature. 

N’hésitez pas à nous contacter et venir nous 
rejoindre que vous soyez simples débutants, 
désireux de découvrir la course à pied ou la 

marche, que vous vouliez  
parfaire votre condition physique  
ou que vous soyez prêts à en  
découdre lors de compétitions. 

Les entrainements ont lieu les mardis et jeudis soir 
(18h30) et dimanche matin (10h00).  

Rendez-vous important le dimanche 19 janvier 
2020 pour notre traditionnel Challenge Inter 
Cross autour des lacs d’Igoville près de la salle 
polyvalente. 

Infos :   Guillaume   📱 06 03 47 32 40           

Patricia    📱 06 86 26 96 57                

Raymond   📱 06 16 25 63 73 

 Section PETANQUE :  

La Pétanque Igovillaise va entamer sa 4ème année 
d’existence  

30 membres assidus  se réunissent chaque lundi et 
vendredi pour partager détente, loisirs et 
convivialité mais aussi pour pratiquer un sport 
nécessitant maitrise de soi, concentration et 
adresse  

Depuis septembre 2019 la pétanque igovillaise 
adhère à l’ASCI. La section va donc connaître une 
nouvelle jeunesse et s’insérer à nouveau dans la 
vie associative de la commune et créer des liens 
entre les habitants et les extérieurs attirés par 
cette activité. 

Notre soirée annuelle se déroulera le 25 avril 
2020 à la salle du Fort d’Igoville  

Infos : 

Rendez-vous au parc des loisirs :  
• Les lundis et vendredis de 15h à 18h30                                                                                     
• Inscription sur place au terrain, cotisation 18€   

Président :     Dominique DOVIN 
Vice-président/secrétaire : Philippe LEFEBVRE 
Trésorier : Noël BOVE            
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 Section football : 

La saison 2019/2020 reprend de plus belle avec un 
effectif de près de 130 licenciés. 

•Les jeunes : 

Coordinateur : Jean ALAIN   📱 06 62 32 93 96 

2 équipes U7, 1 équipe U9 et 1 équipe U15. 

Un manque d’effectifs ne nous a pas permis de 
conserver une équipe en U11. 

L’école de football est notre priorité. Les jeunes 
joueurs, qu’il est important de bien préparer et 
former sont les futurs adeptes seniors et nous 
avons la volonté qu’ils restent avec nous et 
continuent de pratiquer leur sport favori avec 
passion, tout en s’amusant, mais avec sérieux et 
discipline. 

•Les adultes : 

Coordinateur : David JOURDAINE📱 06 64 77 26 23 

2 équipes seniors, 2 équipes vétérans. 

Le championnat des différentes catégories est bien 
parti, nous ferons un premier bilan fin novembre 
avec les coordinateurs, dirigeants et joueurs de 
chaque équipe. 

Malgré tout le début de saison est un peu 
compliqué. Mais après entretien avec la mairie, 
moyennant des dispositions positives prises, les  

entrainements pourront reprendre 
normalement avec un éclairage  
suffisant.  

Notre passion, partagée entre les membres actifs 
du bureau, attentif au bon fonctionnement de 
notre section, les joueurs et spectateurs, 
rassemblés autour du rectangle vert, nous fait 
vivre des émotions fortes. 

Merci, une nouvelle fois, à nos dirigeants, licenciés 
et parents, pour leur investissement et bonne 
humeur lors de nos rencontres sportives. 

Merci, aussi, à ceux qui ont donné un ‘’coup de 
jeune’’ au club House. 

Rappel de la composition du bureau : 

Présidents : Jean ALAIN et Patrick FRERE             

📱 (0662329396 / 0610835545) 

Vice-présidents : Eric TISSIER et Antoine 
ESCARBASSIERE 

Trésorière : Stella LEFEBVRE (adjoint Jean Alain) 

Membre : Christian LANDREAU 

CONCLUSION DU PRESIDENT : 

Evidemment nous souhaitons la bienvenue à la 
pétanque Igovillaise, c’est une bonne chose pour la 
vie associative de la commune.  

Donc des sections solides, des responsables 
investis et impliqués, des adhérents fidèles et de 
plus en plus nombreux. 

Bien sûr des problèmes restent encore à 
solutionner : 

-Comment entretenir notre terrain de football 
pour assurer son bon état pour jouer et 
s’entrainer à long terme ? 

-Comment, devant le nombre croissant des 
adhérents, trouver de nouvelles solutions ou se 
servir des infrastructures existantes pour éviter 
leur mécontentement et leur départ si nous ne 
faisons rien ? 
2 questions importantes auxquelles il faudra 
répondre, ensemble, municipalité et responsables 
associatifs pour que nos activités perdurent. 
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• Le 19 Janvier 2020 : Challenge Inter Cross autour des lacs 
• Le 25 Avril 2020 : Soirée pétanque salle du Fort 
• Le 02 Mai 2020 : Journée activités ASCI (expos et démonstrations) salle du Fort 
• Le 16 Mai 2020 : Bal Country salle du Fort 
• Le 29 et 30 Mai 2020 : Loto section football salle du Fort 
• Le 06 Juin 2020 : Spectacle Modern Jazz salle du Fort 
• Le 20 et 21 Juin 2020 : Tournoi de football fête des pères au parc des loisirs 
• Le 28 Juin 2020 : Tournoi football Igoville/Le Manoir au parc des loisirs 
• Le 13 Septembre 2020 : Bal toutes sections danses ASCI salle du Fort 
• Le 27 Septembre 2020 : Traditionnelle foire à tout ASCI au parc des loisirs

◆ A Noter dans vos Agendas !

Le dimanche 29 septembre 2019 a eu lieu la 
porte ouverte de la résidence les tourelles située 
rue du 8 mai 1945 à Igoville. Cette structure fait 
partie de l’association ADAPEI 27, elle accueille 56 
adultes déficients intellectuels 

 Cet évènement a réuni beaucoup de monde :  
parents, voisins et autres visiteurs sont venus 
passer un moment auprès des résidents  

Différents stands étaient proposés lors de cette 
journée : ventes de plantes, jeux de kermesse.  

 Les visiteurs pouvaient suivre les visites 
organisées et guidées par le personnel et les 
résidents. 

 Durant celles-ci, ils pouvaient découvrir les 
différents ateliers et lieux de vie ouverts au public 
pour l’occasion. 

 Ils ont aussi pu admirer beaucoup de réalisations 
exposées tout au long de la visite. 

 Pour clôturer cet bel après-midi chacun pouvait se 
retrouver autour d’une part de gâteaux faits 
maison, d’une crêpe et d’une boisson.  

Cette journée a été placé sous le signe de la bonne 
humeur et de la convivialité, les résidents étaient 
ravis de faire découvrir leur lieu de vie et chacun 
espère renouveler ce moment.  

Article écrit et rédigé avec 
les résidents des Tourelles

RÉSIDENCE DES TOURELLES
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COMITÉ DES FÊTES 18

 Nos jeux d’été gratuits pour tous ont été un 
véritable succès. Ne vous inquiétez pas les 
enfants, on recommencera l’an prochain avec 
d’autres surprises… 

Soirée paëlla du 12 octobre 2019 : une soirée 
réussie avec une centaine de personnes. Tout le 
monde est reparti ravi après avoir dégusté notre 
paëlla et profité de l'animation de l'orchestre 
Musica. 

Nous vous attendons le samedi 23 novembre pour 
la première foire à la puériculture, soit comme 
exposant, soit comme visiteur, ou acheteur 
potentiel. De même, pour le dimanche 24 pour le 
salon toute collection. 

Pour finir en beauté l’année 2019, nous vous 
proposons un repas dansant avec le DJ Jérémy 
(enfant d’Igoville). 
En temps voulu, vous recevrez chez vous un 
bulletin d’inscription ainsi que le menu. 
Parlez-en déjà autour de vous ! 

À bientôt et continuez à nous proposer vos idées 
pour que notre village reste vivant et dynamique. 
Notre objectif : Les activités doivent profiter au 
plus grand nombre. 

La présidente Yveline POISSON et son équipe  
Florence, Séverine, Julien et Ludovic ainsi que 
les bénévoles occasionnels 

•Mise au point de la présidente du Comité des fêtes : 
« Contrairement à ce que j’ai pu entendre dans la commune, je n’ai 
jamais fait de chèque au nom du comité sans avoir la signature 
effective. Merci aux mauvaises langues de se taire et la vie ne sera 
que meilleure. C’est vrai qu’il n’est pas facile d’accepter le 
changement, mais nous n’avons que des bons retours sur le travail 
effectué par la nouvelle équipe. Nous allons donc continuer avec le 
même enthousiasme et notre bonne humeur, même si cela dérange 
deux ou trois personnes. » 

Le Présidente du Comité des fêtes 
Yveline POISSON 

Yveline  : 06 26 18 91 07 
Séverine 06 18 07 02 61

◆Samedi 23 Novembre 2019 Foire à la puériculture 
◆Dimanche 24 Novembre 2019 Salon toutes collections

◆ A Noter dans vos Agendas !



Comme prévu (voir bulletin précédent) en mai 
dernier, adhérents du club et amis ont participé à 
une escapade Normande et visité la distillerie : 
« Au domaine du Calvados ». 

Notre guide, passionné et passionnant, nous a fait 
partager les secrets de la fabrication du cidre, du 
pommeau et du Calvados. De la récolte des 
pommes au brassage, de la distillation avec 
a lambics à repasse, des techn iques du 
vieillissement dans les chais, nous n’ignorons plus 
rien ! 

Après un repas composé de produits typiquement 
normands nous avons poursuivi notre après -midi 
par la v is i te l ibre de la jo l ie commune 
d’HONFLEUR.  

Nous avons gardé de cette journée un agréable 
souvenir. C’est avec des sourires sur tous les 
visages que nos promeneurs ont pris le chemin du 
retour. 

Le Mardi 25 juin, nos membres, entourés d’amis, 
se sont rassemblés à la salle du Fort pour partager  
le barbecue de fin de saison. Nos adhérents 
participent de bon cœur à cette manifestation en 
amenant des entrées ou des desserts « maison », 
le club fournissant viandes et boissons. L’ambiance 
y est « bon-enfant ». La prestation « barbecue » 
est assurée par une équipe qui œuvre avec brio. 
Merci à elle pour cette aide si précieuse. 

Toutes les manifestations que nous organisons, 
que ce soit le simple rendez-vous du mardi pour 
nos jeux, les repas, les sorties, sont placées sous 
le signe du PARTAGE. 

Nous nous rassemblons pour partager du temps, 
partager son savoir, partager un  sourire, partager 
un gâteau « recette maison ». Tout cela n’a pas de 
prix.  

PARTAGER de bons moments entre nous, 
entre amis, tel est l’objectif que se donnent 
les membres d’IGOVILLE à VENIR. Si vous 
aussi vous PARTAGEZ cette envie, contactez-
nous. 

◆ A Noter dans vos Agendas !

• Mardi 3 décembre : Couscous. Les personnes souhaitant participer au repas 
doivent se faire inscrire auprès de CHRISTINE ou DENIS. 

Pour les membres du club et amis*  

*Comme le préconise les statuts, les membres du club se réservent le droit de 
refuser une inscription .
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20LIGNE DE BUS À IGOVILLE 

Ligne P

Rentrée Semo 2019 

Afin d’offrir continuellement de meilleurs services 
à ses clients voyageurs, Transdev Urbain Seine 
Eure, délégataire du réseau Semo (réseau de 
transports en commun de l’Agglo Seine-Eure), 
s’adapte à leurs besoins. 

Les adaptations d’horaires sur le réseau Semo 
permettent d’ajouter des passages mais aussi 
d’en supprimer, lorsque certaines rotations sont 
très peu voire non utilisées.  

• Ligne P 
A compter du mois de septembre, le samedi, les 
horaires de la ligne P sont adaptés à son 
utilisation : l’amplitude horaire est conservée 
avec un passage par heure au lieu de deux.
Après avoir évolué en septembre 2018, avec 
l’ajout de rotations, les horaires du lundi au 
vendredi restent eux inchangés ;  
Du lundi au vendredi, la ligne P propose 33 
rotations de Pîtres vers la Gare de Val-de-Reuil et 
de la Gare vers Pîtres sur une amplitude de 
05h13 du matin jusqu’à 20h09. 
La ligne P  dessert 5 arrêts sur la commune 
d’Igoville : Gare de Pont de l’Arche, Commerces, 
Rue de Lyons, Rue du 8 mai et Centre 
commercial d’Igoville. 

• Autres services Semo : 
Les titres unitaires à 1€ et les cartes 10 voyages 
à 8€ sont disponibles à bord des bus.  

Semo propose également des  abonnements 
mensuels ou annuels correspondant à votre 
besoin. 

Et depuis la rentrée, vous pouvez acheter votre 
titre de transport sur votre mobile ! 
Avec l’Appli semo, vous pouvez acheter votre 
ticket ou votre abonnement sans vous déplacer ! 
Il vous suffit de télécharger l’Appli Semo, acheter 
votre titre, valider votre titre sur votre mobile à 
chaque montée dans le bus et présenter votre 
mobile au conducteur ! 

Le Guide Bus et le dépliant des horaires des 
lignes 1 sont disponibles auprès de l’agence 
Semo, à bord des bus, sur le site internet 
www.semo-mobilité.fr et sur l’Appli Semo.     

L’agence Semo située 6, rue de la Laiterie 
à LOUVIERS

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 
Le samedi de 9h00 à 12h30

Téléphone : 02 32 40 44 44

http://www.semo-mobilit%C3%A9.fr


Sophie FERON-RAMET  
Fleuriste - La Serre  
14 A Rue de Lyons - Igoville 
02 35 23 04 72

Journée Porte ouverte du magasin la Serre. 

Elle se déroulera le Samedi 30 Novembre 2019, de 9h30 à 20h00, pour cet événement, plusieurs 
activités sont proposées : 

Participation de l’association « Chiens guides d’aveugles »  
Participation de Sandrine Olivier : Coach en bien être 

La venue exceptionnelle du Père Noël de 15h à 17h 
Un verre de vin chaud sera offert. 

Des Ateliers enfants et adultes payants, renseignements et réservations au magasin   
(Enfant à partir de 8 ans, places limitées). 

◆ A Noter dans vos Agendas !

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

Le Président  
Alain NICODEME 

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

- Facebook : https://www.facebook.com/MiniReseauIgoville/ 

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

https://www.facebook.com/MiniReseauIgoville/
https://twitter.com/MiniReseau


⬥L’Assistance Sociale de Pont de 
l’Arche  
au 02 35 23 01 05 
ou auprès du Secrétariat de mairie 
d'Igoville. 

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.

■ Sur mon-enfant.fr : tous les modes de garde 

 Liste des assistantes maternelles en contactant :

 Les Coordonnées de la Mini crèche

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 

22GARDE D’ENFANTS 

Contact : Isabelle Debroise directrice du pôle petite enfance 02 32 68 32 10 

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

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

Le Président 
Daniel BRAULT

PALETTE IGOVILLAISE

MA GARE J’Y TIENS
Le collectif "#Ma Gare J'y Tiens" vous informe : 

Un moyen économique et écologique 
pour aller de Pont-de-l’Arche à Rouen: le TRAIN !

http://mon-enfant.fr
mailto:ram@pontdelarche.fr


 

 

Dans l’une des bornes  
                                       

dispatchées sur l’ensemble 
du territoire Seine-Eure 

Point de collecte à IGOVILLE - Ecole
 Tri des textiles et chaussures et point d’apport.
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JE DONNE UNE SECONDE VIE A MES MEUBLES 
 

Vous souhaitez vous débarrasser d’un lit, d’un matelas, de chaises, d’un salon de jardin, etc. 

Si le meuble est en bon état : 

Il peut resservir, en le donnant à la Ressourcerie de Val-de-Reuil (09.86.48.63.60) ou à celle 
du Manoir  (09.86.38.05.05). 

Si le meuble est en mauvais état : 

Il peut être apporté dans l’une des trois déchèteries du territoire 
disposant d’une benne « mobilier » : Pont-de-l’Arche, La Haye-
Malherbe, Val-de-Reuil.  

La benne « mobilier » est envoyée dans un centre de tri à Oissel pour 
séparer les matelas, les meubles en ferraille, qui partiront en 
recyclage, et les meubles en bois, les mousses de canapés et 
fauteuils, qui seront valorisés énergétiquement. 
 

 

 

L’éco-participation : 

C’est un montant que vous versez quand vous achetez 
un meuble. Il correspond au coût de la prise en charge 
du meuble usagé : collecte + tri + traitement. Il est 
reversé à                          qui est l’éco-organisme 
agréé pour la filière de valorisation « meubles ». 

 

CHAISES REMBOURRÉS CUISINE

LITERIE MEUBLES JARDIN

Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent  
être déposés dans la benne mobilier quels que soient le type ou le matériau. 

Les éléments de décoration et de récréation ne sont pas 
considérés comme du mobilier. Les déchets suivants sont 
à orienter vers les autres bennes :

 Tapis, poussettes, sièges auto...

 Sanitaires, parquet, portes, fenêtres...
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Benne  
mobilier

AUTRES BENNES

Pour plus d’infos, contactez le service propreté de l’Agglo Seine 
Eure : 02.32.50.85.64   

proprete.urbaine@seine-eure.com
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❑ 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 ! 

Pour les Horaires  Déchèterie d'Alizay - Zone industrielle du Clos Pré  

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 

La collecte en porte à porte à Igoville

Type de déchets Jour de collecte
Ordures ménagères JEUDI
Tri sélectif (sac jaune) JEUDI
Déchets verts JEUDI (de la semaine 11 à la semaine 48)

•Que ce soit en apport volontaire ou en collecte en porte à porte, il faut respecter quelques 
consignes simples pour éviter les erreurs de tri :

http://www.agglo-seine-eure.fr/Jour-de-collectes-Igoville_a308.html

La gestion des déchets par la CASE 

•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/ 
 

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

❑ 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-de-
l-Agglo-une-carte-electronique-pour-un-acces-facilite_a1958.html
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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.

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-vacances2

⇨Pour plus d’information : 

 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 ?

http://www.bouchons276.com

⇨Pour plus d’information : 

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

 Bouchons276

Pour Igoville le point de collecte est situé  
au Super U. 

Alors désormais, n’hésitez plus à y déposer vos 
bouchons !
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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 : 
  

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.  

SALLE DES FETES

  tarif arrhes caution

2 jours 210€ 63€ 600€
3 jours 270€ 81€ 600€
4 jours 330€ 99€ 600€

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

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

1 journée* 500 €
2 jours 900 €
3 jours 1300 €
4 jours 1500 €

SALLE DU FORT

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

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-vacances2
http://www.bouchons276.com


NUMEROS UTILES 27✦ Cabinet Médecins 
Cabinet Médical des Docteurs 
LANIC Jean-Marie et JOUVIN DAVOT Véronique 
📍  45 rue de Lyons, 27460 IGOVILLE 

📞  02 35 23 16 17 

✦ Pharmacie Centrale 
📍  47 rue Lyons, 27460 IGOVILLE 

📞  02 35 23 22 29 

✦ Cabinet d'Infirmiers 
📍  45 rue Lyons, 27460 IGOVILLE 

📞  02 35 23 22 08 

✦ Clinique Vétérinaire Mon Véto 
📍  46 rue de Lyons, 27460 IGOVILLE 

📞  02 35 64 96 20 

✦Pompiers, incendie et secours : 📞  18  
✦ Gendarmerie : 📞  17

✦ BIENVENUE aux spécialistes du                                 
Pôle Santé Seine Eure 

📍 4, Rue de Rouen, 27460 IGOVILLE 

📞  02.35.23.05.65 
Masseur-Kinésithérapie  
M. Giovanni ERRICHIELLO 
Mme Christelle GONORD 
Mme Léa DENIS  
Ergothérapie 
M. Jason BICHERY 
Podologie 
Mme Stéphanie GOUIX 

✦ Dentiste 
Dr Ioana IONESCU  
📍  45 rue Lyons, 27460 IGOVILLE 

📞  02 35 02 03 04 

✦SAMU Urgences médicales : 📞  15 
✦Centre anti-poison : 📞  0825 812 822

✦ La Poste d'Alizay 
105 rue de l'Andelle, 27460 ALIZAY 
📞  36 31 

✦ Caisse d'Allocations familiales de l'Eure 
📞  0810 25 27 10 (service 0,06 € /min + prix appel) 
Par courrier :  Caf de l'Eure 11 allée des Soupirs CS82601 - 27026 ÉVREUX cedex 
💻  http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-l-eure/contacter-ma-caf 

✦ Carsat de Normandie (Retraite & santé au travail) 
📞  39 60 (0,06/min + prix appel depuis un poste fixe) 

💻  https://www.carsat-normandie.fr/salaries/nous-contacter.html 

✦ Sécurité sociale de l'Eure 
📞  36 46 
CPAM de Louviers 
33 Boulevard de Crosne, 27400 Louviers

https://www.google.fr/maps/place/45+Rue+de+Lyons,+27460+Igoville/@49.3192252,1.1533056,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e127278b92ef31:0xa0dfe1c346899bab!8m2!3d49.3192252!4d1.1554943
https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste/bureau-detail/alizay-bp/04660A
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-l-eure/coordonnees
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-l-eure/contacter-ma-caf
https://www.carsat-normandie.fr/salaries/nous-contacter.html


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

      PERMANENCES DES ELUS  
  

Mme BLANDIN (Maire) Le lundi matin sur rendez-vous 
M. MACE (Ecole, cantine et garderie) sur RDV 

Mme BREEMEERSCH (CCAS) Mercredi sur RDV -   Mme DELBÉ  (culture) sur RDV

Jennifer SAINT-OUEN, Patricia BERTON, Romuald COCAGNE

HORAIRES D’OUVERTURE
DU PARC DES LOISIRS 

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

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

DU CIMETIERE 
  

En semaine :  
8H30 - 17H00 

  

Weekend  : 9H00 - 19H00

www.commune-igoville.com 

www.facebook.com/Igoville27/ https://twitter.com/IgovilleCommune

R
éa

lis
at

io
n/

C
on

ce
pt

io
n 

: 
G

w
e
n

a
ë
l 
JA

H
IE

R
 -

 D
ir
ec

ti
on

 d
e 

la
 p

ub
lic

at
io

n 
: 

S
yl

vi
e
 B

LA
N

D
IN

 
B

u
ll
e
ti

n
 m

u
n

ic
ip

a
l 
N

°8
0

 N
o

ve
m

b
re

 2
0

1
9

 -
 C

o
m

m
u

n
e
 d

’I
g

o
vi

ll
e

DE LA MAIRIE 
LUNDI  

9H à 11H - 15H à 18H30 
MARDI & JEUDI 

FERMÉ 
MERCREDI & VENDREDI 

9H à 11H

SECRETARIAT DE MAIRIE

Culture & patrimoine

Activités en plein air

Activités ludiques

Activités nautiques

Nature

Art & artisanat

Balades & randonnées

Pêche

Cours & stage

Parc animalier 

Sorties…

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

http://www.commune-igoville.com/
http://www.commune-igoville.com/
http://www.commune-igoville.com/
http://www.facebook.com/Igoville27/
http://www.facebook.com/Igoville27/
https://twitter.com/IgovilleCommune
http://www.tourisme-seine-eure.com/fr/nos-brochures


Nov. 2019 à Juin 2020

QUAND INFORMATIONS PRECISIONS A QUEL ENDROIT 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2019 '
COMMÉMORATION DU                               
11 NOVEMBRE 1918

RDV À 9H20 PARKING DE LA MAIRIE

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2019
PASSAGE DE LA COURSE  PARIS-

ROUEN EN VÉLOCIPÈDE
VERS 13H05 

 APPROXIMATIVEMENT
RUE DU 8 MAI ET RUE DES 

CANADIENS
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 FOIRE À PUÉRICULTURE SALLE DU FORT

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 SALON TOUTES COLLECTIONS BOURSE 
AUX JOUETS

                                            
SALLE DU FORT

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 BON CHAUFFAGE  POUR LES SÉNIORS                            
(VOIR CONDITIONS PAGE 9)

FOURNIR UN RIB 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
JOURNÉE PORTE OUVERTE CHEZ LE 

FLEURISTE LA SERRE

PLUSIEURS ACTIVITÉS  
PRÉSENCE CHIENS 

GUIDES D’AVEUGLES

FLEURISTE - LA SERRE           
14 A RUE DE LYONS - 

IGOVILLE 

MARDI 3 DÉCEMBRE SOIRÉE COUSCOUS POUR LES MEMBRES DU 
CLUB ET AMIS* 

SAMEDI 07 DÉCEMBRE 2019 NOËL DES ENFANTS SORTIE CINÉMA LES ENFANTS DE L’ÉCOLE 
PRIMAIRE

SAMEDI 07 DÉCEMBRE 2019 COLIS DE NOËL                                  
POUR LES ANCIENS                        

POUR EN BÉNÉFICIER 
CONDITION PAGE  09

MAIRIE DE 9H À 12H                           
SALLE DES MARIAGES 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 COLIS DE NOËL                                   
POUR LES ANCIENS

POUR EN BÉNÉFICIER 
CONDITION PAGE  09

MAIRIE DE 9H À 12H                          
SALLE DES MARIAGES 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 FILM DE NOËL ET GOÛTER POUR LES 
ENFANTS DE 10 ANS À 77 ANS …

RDV À 15H - GRATUIT MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019
COLIS DE NOËL                                   

POUR LES ANCIENS
POUR EN BÉNÉFICIER 
CONDITION PAGE  09

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

10H À 12H

LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019
LES BÉNÉVOLES DE LA MÉDIATHÈQUE 

PROPOSENT UNE RENCONTRE 
AUTOUR D’UN VIN CHAUD.

19H00 PRÉSENCE D’UNE 
CHANTEUSE DE GOSPEL SALLE DES FÊTES

MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 NOËL DES ENFANTS CIRQUE & 
DISTRIBUTION DU CADEAU DE NOËL

ENFANTS DE 
MATERNELLES

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019 FILM DE NOËL ET GOÛTER POUR LES 
ENFANTS DE  5 À 9 ANS

RDV À 15H - GRATUIT MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 CROSS ASCI PLAN D’EAU

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 6 ÈME SALON DU LIVRE
DE 10H À 12H30 & DE  

14H30 À 18H00              
ENTRÉE GRATUITE 

SALLE DU FORT

SAMEDI 07 MARS 2020
PIÈCE DE THÉÂTRE  

POUR COMBIEN TU M’AIMES ?

GRATUIT - RÉSERVATION  
AU 02 35 23 01 94 OU 

MEDIATHÈQUE.IGOVILLE@G
MAIL.COM

SALLE DU FORT

SAMEDI 25 AVRIL 2020 SOIRÉE SECTION PÉTANQUE SALLE DU FORT

SAMEDI 02 MAI 2020 JOURNÉE ACTIVITÉS ASCI EXPOS ET 
DÉMONSTRATIONS

SALLE DU FORT

VENDREDI 08 MAI 2020 '
COMMÉMORATION DU                               

08 MAI 1945
EN ATTENTE DE 

PRÉCISIONS
SAMEDI 16 MAI 2020 BAL COUNTRY SALLE DU FORT

29 ET 30 MAI 2020 LOTO DE LA SECTION FOOT DE L’ASCI EN ATTENTE DE 
PRÉCISIONS

SALLE DU FORT

SAMEDI 06 JUIN 2020 SPECTACLE MODERN JAZZ SALLE DU FORT

LE 20 ET 21 JUIN 2020 TOURNOI DE FOOTBALL FÊTE DES 
PÈRES 

PARC DES LOISIRS

DIMANCHE 28 JUIN 2020 TOURNOI DE FOOT IGOVILLE / LE 
MANOIR

PARC DES LOISIRS

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2020 BAL TOUTES SECTIONS DANSES ASCI SALLE DU FORT
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2020 TRADITIONNELLE FOIRE À TOUT ASCI PARC DES LOISIRS

MANIFESTATIONS EN ATTENTE 
DE PRÉCISIONS

Agenda

• Date en attente : Action éco-citoyenne de recyclage de papier des P’tits Loups (page 10) 
• Date en attente : Kermesse de l’école (page 11)

mailto:mediath%C3%A8que.igoville@gmail.com



