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Igovillaises , igovillais,

Alors que les Vacances de Pâques débutent 
avec les premiers rayons de soleil propices 
aux activités de plein air, nous entrons dans 
la 5ème semaine de confinement général avec 
son lot de contraintes pour lutter contre la 
propagation du virus. 

Depuis le 17 mars, nous vivons dans un 
contexte particulier ; l’application des 
mesures gouvernementales a bouleversé 
notre vie quotidienne, a modifié nos habitudes 
et nos priorités. 

Des efforts supplémentaires nous ont été 
demandés par le président de la République, 
lundi dernier. Emmanuel Macron a annoncé 
que le confinement le plus strict doit se 
poursuivre jusqu'au lundi 11 mai, voire même 
au-delà de cette date pour les personnes les 
plus vulnérables. Le confinement demeure le 
seul moyen de limiter la propagation de 
l’épidémie.  
Nous nous sommes tous adaptés et nous 
cont inuerons en ce sens. Dans son 
ensemble, les Igovillais respectent les 
consignes et je souhaite vous en remercier.  

Les services de la commune se sont 
réorganisés pour assurer une continuité des 
services publics locaux. Les services à la 
population n’en sont pas moins rendus. 

Comme nous vous l ’ avons i nd iqué 
précédemment, l’accueil de la mairie est 
fermé au public mais la secrétaire de mairie, 
Jennifer SAINT- OUEN, poursuit ses tâches 

administratives : elle continue notamment de 
traiter les dossiers  d’urbanisme ou d’Etat-
civil, grâce au télétravail et répond aux 
interrogations des administrés du lundi au 
vendredi de 9h à 12h, par le dispositif du 
renvoi d’appel. Elle reste en contact avec les 
élus et nous sommes en lien téléphonique, 
puisque je suis présente en mairie les matins 
également. 

Nathalie BREEMEERSCH, adjointe au CCAS 
maintient le l ien avec les personnes 
fragilisées et vulnérables. Par ailleurs si vous 
r e n c o n t r e z d e s d i f f i c u l t é s l i é e s à 
l’approvisionnement de denrées essentielles, 
à l’isolement, si vous souhaitez opter pour le 
p o r t a g e d e r e p a s à d o m i c i l e p a r 
l’intermédiaire de « Présence verte » elle sera 
votre interlocutrice.  

A l’école, l’accueil des enfants du personnel 
soignant pour les communes du canton, est 
maintenu pendant les vacances scolaires. 
Conjointement avec l’agglomération Seine 
Eure, Emmanuel MACE planifie au jour le 
jour, en fonction des besoins des parents, 
l’activité du service. 

Malgré cette période singulière, l’équipe 
municipale reste mobilisée et active. Même si 
vous pouvez accéder aux actualités via nos 
différents supports internet, nous vous 
proposons ce 2ème numéro spécial consacré 
aux dernières informations importantes et 
utiles pendant cette période de confinement.  

SPÉCIAL

LE MOT DU MAIRE



Sylvie BLANDIN

Bien cordialement,
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🔶  Toutes les activités, les événements des associations et du comité des fêtes 
d'Igoville sont annulés ou reportés dans la période du 16 Mars au 10 Mai 2020 

▶  Le comité des fêtes précise que les manifestations suivantes sont également annulées 

🗓 17 Mai 2020  🔸 Foire à tout au Parc des loisirs  

🗓 27 Juin 2020 🔸 Jeux d'été au Parc des loisirs 

▶  L’Association des P'tits Loups d'Igoville précise :

«  En raison du confinement, l'opération recyclage des papiers est annulée, 
conservez vos papiers nous reviendrons vers vous pour vous donner les prochaines 
dates. Nous vous remercions par avance. » 

▶  A noter l’initiative de l’ASCI section foot : 
Mise en place d’un petit concours pour toutes les catégories du club. 
Le défi, montrer dans une courte vidéo que malgré le confinement on peut toujours jouer 
au foot ! ⚽  
Soyez imaginatifs, jongles, tirs au but, dribles + petit pont à papa/maman, tout ce que vous 
voulez ! 
Les vidéos seront postées sur notre page et la meilleure vidéo sera récompensée 😉 🥇

🏆  
Vous avez jusqu'au 26 avril pour montrer votre talent ! Bonne chance ! 
Envoi des vidéos via Messenger sur le compte facebook de l’ASCI football jeunes 

————— 
▶  )  La cérémonie du 8 Mai 1945  ne pourra pas se tenir sous sa forme habituelle. 
Notre équipe municipale, très attachée aux valeurs républicaines, souhaite, un moment de 
recueillement en mémoire des morts pour la France à l’occasion du 75ème anniversaire du 
8 mai 1945. Des fleurs seront donc déposées par Mme le Maire au pied du monument aux 
morts. 

Dans les semaines à venir, nous élus, allons 
recevoir des instructions dans la perspective 
du déconf inement progress i f : des 
informations sur la stratégie à tenir pour 
préparer au mieux la réouverture de la 
crèche et de l'école dans les meilleures 
conditions. Nous vous en tiendrons informés. 
Enfin, face à une situation sans précédent, 
merci à tous nos héros du quotidien qui 

contribuent à ce que nous puissions 
continuer à vivre et à nous soigner. 

Soutenons le personnel soignant en 
restant chez nous #RestezChezVous. 

Prenez soin de vous et de vos proches,  

LES MANIFESTATIONS SUSPENDUES OU 
REPORTÉES LORS DU CONFINEMENT                             



🔶  La Mairie reste mobilisée auprès des personnes les plus fragiles et isolées. 
▶  Une aide sur mesure est apportée, à ceux qui ne peuvent faire les courses, ou aller à la 
pharmacie. 
Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à appeler la mairie au : 
 ☎  02.35.23.01.94 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. 

« Je rappelle ces personnes régulièrement pour prendre des nouvelles et rompre les effets 
de l’isolement. Pour la plupart d’entre elles, la famille reste très présente,  une chaîne de 
solidarité s’est installée entre amis ou voisins.  
C’est l’occasion de remercier tous ceux et celles qui s’organisent déjà pour venir en aide 
aux personnes vulnérables. » 
N’hésitez pas à nous solliciter si vous en éprouvez le besoin, nous sommes là pour vous. » 
Nathalie BREEMEERSCH adjointe au CCAS

🔶  La commune assure avec le service Jeunesse de Seine Eure, l’accueil des 
enfants de plus de 3 ans, des personnels en charge de la crise sanitaire, pour 
toutes les communes du canton. 
▶  Si vous relevez des professions indispensables à la gestion de crise et que vous 
souhaitez bénéficier des mesures spécifiques pour la garde de votre enfant, même lors des 
semaines de vacances de Pâques : 

• La Mairie  
☎  Tél. : 02.35.23.01.94  

📧  Mail :  mairie.igoville@orange.fr 
« Grâce aux enseignants, à un personnel municipal dévoué et l’appui permanent du service 
Jeunesse de Seine Eure, nous avons su faire face à cette responsabilité majeure. 
La commune a su relever ce défi dans ce contexte si particulier et les retours positifs, 
notamment des parents soignants, sont pour nous une source de satisfaction. 
C’est notre contribution pour soutenir l’effort et l’engagement des personnels de la crise 
sanitaire » 
Emmanuel MACE adjoint aux Ecoles 

• Crèche
Les crèches du canton sont fermées jusqu’à nouvel ordre : c’est celle de Pont de l’Arche 
qui prend le relais de celle de Pitres, elle assure désormais l’accueil des enfants de 0 à 3 
ans des personnels en charge de la crise sanitaire : 
Toute demande est à adresser par mail : enfance.jeunesse@seine-eure.com

• L'Ecole d'Igoville 
☎  Tél. : 02.35.02.11.67 
📧  Mail : 0271688n@ac-rouen.fr
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LA MAIRIE RESTE MOBILISÉE AUPRÈS DES 
PERSONNES LES PLUS FRAGILES ET ISOLÉES

LE SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL À L’ÉCOLE 
D’IGOVILLE

mailto:mairie.igoville@orange.fr
mailto:enfance.jeunesse@seine-eure.com
mailto:0271688N@ac-rouen.fr


🔶  Avec la médiathèque numérique de l’Eure se cultiver confiné et gratuitement ! 
Profitez également du service de portage à domicile. 

▶   Accéder gratuitement de chez soi à des milliers de livres, films ou revues, c’est ce que 
propose la médiathèque numérique de l’Eure. À l’heure où les médiathèques sont fermées 
au public en raison des mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19, un 
catalogue très fourni, et surtout gratuit vous est proposé. 
 Avec l’accord d’un certain nombre d’éditeurs, la médiathèque numérique propose des 
films très récents en streaming, mais aussi de la presse en ligne, des magazines 
spécialisés… Des milliers d’ouvrages sont en consultation libre.  

Eurois, adhérent ou non à une médiathèque, ce service est ouvert à tous : il suffit de 
remplir un formulaire en ligne pour accéder au catalogue : 4 500 films classiques et 
récents  ; 10 000 ouvrages, livres, bandes dessinées ; 10 000 titres musicaux, un espace 
jeunesse avec des ressources adaptées à l’âge des enfants.  

Pour y accéder : ,  https :// mdeure.mediatheques.fr 

▶  Nous vous rappelons également que Sandrine DELBÉ, adjointe à la Culture et 
responsable de la Médiathèque d’Igoville, vous propose le portage de livres à domicile. 
Il vous suffit soit d’appeler le n° de la mairie ☎  02 35 23 01 94,  la secrétaire transmettra 
à Sandrine DELBÉ qui vous recontactera pour connaître vos souhaits de lecture ou soit 
d’envoyer un mail à 📧  mediatheque.igoville@gmail.com 

🔶  Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et 
les règles de distanciation sociale. 

Dans sa dernière allocution, le Président de la république a annoncé : 
« en lien avec les maires, l’Etat devra permettre à chaque Français de se procurer un 
masque grand public pour se protéger et protéger les autres contre le coronavirus » 

▶   Le masque est destiné au grand public et notamment à toute personne saine ou 
asymptomatique. 
Le masque barrière n’exonère aucunement l’utilisateur de l’application systématique des 
gestes barrières, qui sont essentiels, ainsi que des règles de distanciation sociale visant à 
lutter contre les infections virales. 
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LA MÉDIATHÈQUE D’IGOVILLE                                        
À L’HEURE DU CONFINEMENT

LE DISPOSITIF DE MASQUE BARRIÈRE



Patron de 
masque 

barrière AFNOR

2 tutos pour 
fabriquer un 

masque 
facilement

Le département de l'Eure a récemment commandé 800 000 masques en tissu agréa et 
lavables à une entreprise française, pour les Euroises et les Eurois. En attendant des 
précisions de la Préfecture de l'Eure quant à la distribution de ces masques, nous vous 
proposons d’accéder à des tutos et à un patron pour que vous puissiez  le confectionner 
vous même :

Dans cette période, nous souhaitons mettre à l’honneur des 
témoignes d’habitant(e)s engagé(e)s et qui sollicitent votre 
mobilisation. 
Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
belles actions solidaires.

Habitante d’Igoville, je fabrique bénévolement des masques en tissu triple épaisseur à 
destination des associations et des particuliers qui le souhaitent. Ma capacité de 
production est d’environ 20 pièces/jour. Les personnes intéressées peuvent me contacter 
et me passer leur commande : 

Par mail : patila@orange.fr         Par téléphone, au 06 73 65 62 44  

En revanche, les munitions commencent à manquer. Donc, j’invite les personnes 
intéressées par ces masques et qui auraient dans leurs placards des coupons de tissu, du 
fil, de l’élastique ou de quoi faire des lanières (ruban sergé ou autre, extra-fort ou autre) à 
me le faire savoir. Cette contribution me permettra de continuer à rendre service. 
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🔶  Propreté publique 
Il est important de rappeler que malgré la crise sanitaire, l’Agglomération Seine Eure 
maintient le service de ramassage de l’ensemble des déchets : ménagers, verts et 
recyclables. 

Cependant, la distribution des sacs jaunes par la Poste est pour le moment suspendue. 
Dans cette période, la remise en mairie, fermée au public, n’est pas possible. Si vous 
n'avez plus de sac de tri, vous êtes invités à stocker vos emballages recyclables en 
attendant que la distribution reprenne. 

Le Haut conseil de santé publique a rendu un avis le 19 mars 2020, concernant les 
modalités d’élimination des déchets contaminés ou susceptibles d’être contaminés par le 
Coronavirus chez les personnes malades ou susceptibles d’être infectées maintenues à 
domicile.

NE JETER PAS LES GANTS ET LES MASQUES SUR LA VOIE PUBLIQUE 

GESTION DES DÉCHETS                                                   
#JE SOUTIENS MON RIPEUR



🔶  Un dispositif exceptionnel d’accompagnement pour les particuliers employeurs, 
les salariés à domicile, les assistants maternels agréés et les gardes d’enfants 

Les utilisateurs du Cesu ou relevant de Pajemploi qui souhaitent bénéficier de la mesure 
d’indemnisation exceptionnelle déclarent et rémunèrent les heures réellement réalisées au 
mois de mars sur leur compte Cesu. Puis, ils déclarent les heures prévues et non réalisées 
au mois de mars sur le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. 
L’employeur prendra connaissance du montant de cette indemnisation exceptionnelle à 
l’issue de l’enregistrement du formulaire d’indemnisation. L’indemnisation est à verser 
directement par l’employeur, elle correspond à 80 % du montant net des heures non 
réalisées. Elle n’est pas soumise à cotisations ou prélèvement sociaux et n’ouvrira pas de 
droit au crédit d’impôt. L’employeur sera remboursé du montant de l’indemnisation versée à 
son salarié, directement sur son compte bancaire. Par ailleurs, l’employeur pourra verser 
les 20 % restant au titre d’un don solidaire.  

Les employeurs qui n’ont pas accès à internet, bénéficient aussi de la mesure 
d’indemnisation exceptionnelle pour les heures non réalisées par leur salarié. A cet effet un 
courrier d’information et un formulaire dédié seront envoyés début avril. Une fois le 
formulaire complété et retourné au Cesu, le dossier sera analysé pour prise en compte du 
remboursement. Afin d’accélérer le traitement, les employeurs qui peuvent accéder à 
internet (par exemple avec l’aide d’un proche) ont également la possibilité, comme tous les 
employeurs, de compléter le formulaire disponible en ligne. Pour le versement de la 
rémunération, l’employeur qui n’a plus de contact direct avec son salarié peut recourir à un 
virement bancaire ou à l’envoi postal du chèque bancaire. 

A ce stade, le dispositif d’indemnisation 
exceptionnelle concerne la période d’emploi du 
mois de mars. Des informations seront 
communiquées ultérieurement en fonction de 
l’évolution de la situation, pour la période 
d’avril.
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L’ACTIVITÉ PARTIELLE MIS EN PLACE POUR       
LES SALARIÉS D’UN PARTICULIER EMPLOYEUR



🔶  Confinement oblige, les démarches à effectuer en ligne se sont multipliées 
▶  Les mesures de confinement mises en place pour lutter contre le COVID-19 accentuent 
la fracture numérique. De nombreux Français peinent à réaliser leurs démarches en ligne. 
La plateforme solidarite-numerique.fr a été lancée pour aider les personnes en difficulté 
face aux outils numériques. 
Cette plateforme contient plusieurs rubriques pratiques :  
• s’initier à Internet et aux outils informatiques (utiliser une boîte mail, apprendre à utiliser 

une application mobile…) ; 
• réaliser ses démarches administratives en ligne (remplir son attestation de déplacement, 

actualiser sa situation sur Pôle emploi, déclarer ses ressources à la CAF…) ;  
• travailler depuis chez soi ; 
• communiquer avec ses proches (appeler sur Skype, communiquer grâce à une 

application mobile…) ;  
• faire l’école à la maison (trouver des ressources éducatives en ligne ou des activités 

amusantes pour les enfants…) ;  
• consulter un médecin à distance ;  
• faire ses courses sur Internet (sites utiles de drive, de vente directe à la ferme…)  ; 
• trouver des informations vérifiées (sites officiels…). 

Pour les personnes n’ayant pas accès à un ordinateur ou à Internet, il y a également un 
numéro d’appel gratuit, le ☎  01 70 772 372, joignable du lundi au vendredi de 9h à 18h. Il 
permet d’obtenir des conseils auprès d'un des 700 médiateurs numériques bénévoles.  

🔶  Conformément aux instructions données par l'Etat afin de lutter contre 
la propagation du virus, les lieux publics propices aux rassemblements sont 
fermés pendant le confinement : 

Le Parc des loisirs             L’Aire de jeux                        Le Plan d'eau 
En ville, les déplacements brefs sont tolérés, dans le respect des gestes barrières.
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UNE PLATEFORME SOLIDAIRE  POUR LUTTER 
CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

POUR VOTRE SÉCURITÉ : FERMETURE DES 
ESPACES PUBLICS
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INFORMATION                                                                       
DE LA GENDARMERIE NATIONALE



🔶  Voici une liste non exhaustive des pièges à éviter et bonnes pratiques à appliquer.

Le Gouvernement a lancé la Réserve civique-Covid 19 jeveuxaider.gouv.fr . Afin de 
permettre à tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de s’engager et de donner de leur 
temps, pour que les plus démunis et les plus vulnérables ne soient pas les premières 
victimes de cette crise. 

🔶  La Réserve Civique-Covid19, une urgence : limiter l’impact social de la crise 
sanitaire

Je ne suis pas professionnel de santé, mais je souhaite me mobiliser. 

Vous pouvez prêter main forte dès maintenant
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COVID 19 :  PAS DE TRÊVE POUR LES                   
CYBER ATTAQUES 

LA RÉSERVE CIVIQUE

• Méfiez-vous des messages (mail, SMS, 
chat…) ou appels téléphoniques 
d’origine inconnue ou inattendus. 

Ces messages peuvent également contenir 
une pièce-jointe malveillante (virus) ou vous 
inciter à vous rendre sur un site piégé pour 
infecter votre terminal.  
Dans certains cas, les virus contenus dans 
ces pièces-jointes peuvent aller jusqu’à 
bloquer votre matériel voire chiffrer vos 
fichiers et vous réclamer une rançon. 
• Ne téléchargez vos applications que 

depuis les sites ou magasins officiels 
des éditeurs, 

• Vérifier la fiabilité et la réputation des 
sites que vous visitez, 

• S o y e z v i g i l a n t s a u x f a u s s e s 
informations, 

• A t ten t i on aux appe ls aux dons 
frauduleux.

A noter l ’existence également de 
n o m b r e u x s i t e s q u i p r o p o s e n t 
des a t tes ta t ions de dép lacement 
dérogatoire et des just i f icat i fs de 
déplacement professionnel payants ou à 
remplir en ligne. 

L’utilisation de ces sites est fortement 
déconseillée car elle présente un risque 
significatif de perte/vol de données 
personnelles, voire d’escroqueries. 
Les attestations et justificatifs officiels 
sont gratuitement téléchargeables sur 
le site du ministère de l’Intérieur. 
( a c c e s s i b l e v i a w w w. c o m m u n e -
igoville.com)

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
http://www.commune.igoville.com
http://www.commune.igoville.com


🔶  L'eau du robinet est votre alliée du quotidien 

Les différentes étapes de traitement de l'eau mises en place par Veolia, dont la 
désinfection, ont pour finalité d'éliminer tous les virus, dont le coronavirus. Les 
informations des agences sanitaires, dont l’Organisation Mondiale de la Santé, indiquent 
que ce virus ne montre pas de résistance particulière aux traitements habituels de l’eau 
potable. 
Votre eau  peut donc toujours être consommée en toute confiance. C'est d’ailleurs un allié 
essentiel pour appliquer l’un des gestes barrières les plus essentiels : se laver très 
régulièrement les mains à l’eau et au savon. 

🔶  Les bon conseils :  

1- Le bon geste : jetez les lingettes à la poubelle, pas dans les toilettes 
En cette période de confinement, les impératifs d'hygiène domestiques sont encore plus 
élevés que d’habitude. Pratiques, les lingettes désinfectantes ont conquis un large public : 
des centaines sont utilisées chaque seconde en France. Pour le ménage, le nettoyage 
des surfaces, des poignées de portes… et même pour se laver les mains, le premier des 
“gestes barrière”. Mais attention, même si elles sont biodégradables, il faut 
impérativement les jeter à la poubelle, et non dans les toilettes. 

2- Bien s’hydrater… même en restant chez soi ! 
Pour la plupart d’entre nous, qui devons respecter le confinement à domicile, maintenir 
ses habitudes alimentaires…. et d’hydratation, n’est pas toujours si évident. Nous 
pouvons avoir des réflexes d’hydratation dans notre vie professionnelle ou sociale (se 
servir un verre d’eau avec le café matinal, remplir sa gourde et la consommer au cours de 
la journée…), que l’on ne reproduit plus chez soi. 
Or, maintenir une bonne hydratation, en buvant au moins 1,5 litres d’eau par jour est 
essentiel pour maintenir l’organisme en bonne forme ! Vous pouvez boire l’eau du 
robinet. Elle est très contrôlée et apporte en moyenne 15 à 25% des besoins de 
l’organisme en calcium, magnésium et sels minéraux. 

🔶  Attention aux fraudeurs !

Profitant du contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, des individus mal 
intentionnés s’adonnent à des tentatives d’arnaques par e-mail, téléphone ou à domicile, 
en se faisant parfois passer pour des agents de différents services publics (administration, 
fournisseur d’énergie... Ou d’eau). Votre service de l’eau n’intervient pas à domicile sauf 
en cas d’urgence. Restez vigilants !
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COMMUNICATION DE VÉOLIA                                       



➡  Pour tout déplacement sur le réseau Semo, n'oubliez pas votre attestation 
dérogatoire ! 
➡  Pour votre sécurité, nous vous informons que conformément aux préconisations 

sanitaires liées à la crise du COVID-19, tous les bus sont nettoyés et désinfectés tous les 
soirs. 
➡  L’achat de ticket dans le bus n’est pas possible dans le contexte actuel. 
➡  La montée des passagers se fait par la porte arrière.

Vigovilla taxi (M. BERTOLI)  
☎  Tél. : 07 82 23 83 83  
✉ Mail : vigovilla.transports@gmail.com  

➡  Toutes distances, transports de personnes et de colis

➡  Pour tout déplacement, n'oubliez pas votre attestation dérogatoire !
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VOS DÉPLACEMENTS EN BUS OU EN TAXI                                                       
LORS  DU CONFINEMENT 



🔶  En tant que service public, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés a organisé un 
service minimum pour garantir la délivrance des cartes grises : 

Les démarches en ligne, relatives aux cartes grises, sont toujours accessibles 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, sur le site immatriculation.ants.gouv.fr   

Par téléphone, vous pouvez appeler le 34 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. 

La production et l’expédition des cartes grises sont toujours assurées, mais compte tenu de 
la crise sanitaire, les délais de production et d’expédition seront allongés. 

🔶  Confinement. Révisez votre code de la route gratuitement 

Après les annonces de confinement et la fermeture des auto-écoles, les examens du 
permis de conduire sont annulés jusqu'à nouvel ordre. 
Le site Codeclic https://www.codeclic.com propose ainsi un accès gratuit aux 
personnes confinées souhaitant tout de même réviser leur examen du code de la 
route depuis chez eux. Une bonne façon de passer le temps lorsqu'on est bloqué chez soi, 
tout en préparant l’examen sans risque. 

🔶  Si votre contrôle technique arrive à échéance pendant la période de 
confinement :
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VOTRE VÉHICULE
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🔶  COVID-19 / Mobilisation exceptionnelle pour l’emploi. Des offres sur des 
secteurs prioritaires dans cette période. 

Pendant cette crise sanitaire que nous traversons, certaines entreprises, appartenant aux 
secteurs essentiels pour la population en cette période, ont besoin de renfort en main-
d’œuvre pour assurer leurs activités et la continuité économique du pays. 
Pour y répondre, la plateforme Mobilisation Emploi a été mise en place et est accessible 
aux demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle emploi et aux salariés en activité partielle. 

Actuellement en recherche d’emploi ou en activité partielle,  
soutenez et venez travailler avec les salarié(e)s des secteurs prioritaires. 

[ Santé, Agriculture, Agro-alimentaire, Transports, Logistique, Aide à domicile, 
Énergie, Télécommunication ]

Initialement prévue le 9 avril 2020, le début de la déclaration de revenus 2019 est décalée 
au 20 avril, en raison de la crise liée au coronavirus,

Dans le contexte actuel, aucune réception physique ne sera assurée par les services de 
Direction départementale des Finances publiques de l’Eure que ce soit dans les Centres 
des Finances publiques, en Trésorerie, en mairie ou dans les Espaces France Services.

Vous pouvez contacter nos services par mail ou prendre un rendez-vous pour être rappelé 
sur le site www.impot.gouv.fr ou en composant le N° de téléphone : 0 809 401 401

DES OFFRES D’EMPLOI DANS                                     
LES SECTEURS PRIORITAIRES

INFORMATION DE LA DIRECTION                                               
DES FINANCES PUBLIQUES

https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
http://www.impot.gouv.fr


🔶  Une mobilisation sans faille depuis le début du confinement. Merci à toutes et à 
tous !  

Durant cette période, il est impératif de rester confiné chez vous. 
Les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, comme l’alimentaire, 
sont possibles  :   
.  Munissez vous d’une attestation dérogatoire de déplacement, téléchargée ou 
imprimée ou manuscrite en précisant la date et le motif, (vous pouvez utiliser l’exemplaire 
joint) 
/  Respectez rigoureusement les gestes barrières comme la distance d’un mètre. 
  
Les commerces alimentaires d’Igoville restent donc ouverts : 
La boulangerie Crochemore, la boucherie Vacher, le primeur Légumes et Compagnie et 
Super U. 
Certains commerçants nous précisent et vous proposent :  

• Le primeur Légumes et compagnie ☎   02 35 02 05 73               
🕓  Jeudi et Vendredi et Samedi de 9h à 18h (Journée continue) 

• Boucherie Vacher ☎   02 35 23 67 76 

• Boulangerie Crochemore ☎   02 35 02 14 43 
🕓  Mardi au Samedi de 6h à 18h (Fermée le lundi) - Dimanche 6h à 13h30  

• Boucherie de l'Andelle  
(En lien avec le primeur d’Igoville) Livraison proposée sur un panier moyen de 20€ 
minimum, entre 15h & 18h (boucherie, charcuterie, traiteur, fruits et légumes... dans un 
rayon de 15/20 kilomètres) 
Pour les commandes, appelez le matin au : ☎  06 66 99 40 13 ou 02 35 60 45 00 

• Présence Verte qui travaille avec le CCAS d’Igoville, vous propose également un 
service de portage de repas longue durée de conservation. 

Le repas peut s'adresser également à des personnes ayant des allergies alimentaires. 
Ce service est ouvert à tous. Livraison possible sur plusieurs jours et plusieurs semaines 
☎  02 32 23 40 44 

• Pharmacie Centrale Igoville  ☎  02 35 23 22 29 
Possibilité d'apporter à domicile les prescriptions pour les personnes vulnérables et qui ne 
peuvent pas se déplacer. 
(Depuis le 4 mars, les pharmacies ne sont plus autorisées à vendre les masques 
chirurgicaux. Le pharmacien revendeur encourt une sanction de 6 mois d’emprisonnement 
et 10 000 € d’amende).
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LA PHARMACIE ET LES COMMERÇANTS        
RESTENT MOBILISÉS POUR VOUS

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&ei=04p4Xpm5BZKRlwTVhZ64Cw&q=Le+primeur+L%C3%A9gumes+et+compagnie%C2%A0&oq=Le+primeur+L%C3%A9gumes+et+compagnie%C2%A0&gs_l=psy-ab.3..33i160l2.92065.92065..92237...0.0..0.128.213.1j1......0....2j1..gws-wiz.......0j0i8i30.hyEqF6T9S-s&ved=0ahUKEwjZ7q2irbDoAhWSyIUKHdWCB7cQ4dUDCAo&uact=5#
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=vacher+igoville&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&ei=n4p4Xs_8A6qLlwSK84PgBg&q=boulangerie+igoville&oq=boulangerie+&gs_l=psy-ab.1.0.0i67l3j0l5j0i67j0.39683.48160..50960...5.0..0.86.1323.18......0....1..gws-wiz.......0i7i30j0i30j38j0i131j0i10j0i13.p4Li2f-SjXw#


Conformément aux instructions des pouvoirs publics, l’accueil de la Mairie 
est fermé. 

Néanmoins pour assurer la continuité de service, la commune met en 
place des moyens pour rester en contact avec sa population. 

Pour nous contacter merci d'utiliser le N° de téléphone suivant : 
☎  02 35 23 01 94 accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h 
ou en utilisant l'adresse mail suivante : mairie.igoville@orange.fr 

Pour suivre l'actualité, n'hésitez pas à consulter le site internet, une page 
entière a été dédiée aux informations liées au Covid 19 et au confinement. 
Il est mis à jour régulièrement. 

N’hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux via les 
pages Twitter et Facebook 

Attention, il est à noter que le panneau d’affichage, face à la 
boulangerie est actuellement hors service. Les informations diffusées 
ne peuvent pas être mises à jour. Le technicien dans le contexte 
actuel n’a pas pu intervenir pour le moment.

RESTEZ EN CONTACT AVEC LA MAIRIE
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