
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Igovillaises, Igovillais, 
 
A la campagne comme en ville, les problèmes et les troubles de voisinage perturbent la vie quotidienne. C'est ce que 
je constate chaque jour à travers les messages ou les entretiens que j'ai avec vous. 
  
Certains d'entre vous ont attiré mon attention sur le comportement insouciant de certains propriétaires  de quads et 
de motos, causant un bruit infernal, des dégradations de l'espace public et mettant en danger les riverains. De 
véritables courses se déroulent ici ou là, faisant fi de la sécurité et de la tranquillité des habitants.  
 

De plus certains propriétaires de ces engins à moteur se mettent volontairement en danger en réalisant des 
« figures » non autorisées sur la voie publique et sans casque de surcroît... 
 

Invoquer la liberté de pratiquer son hobby ne doit pas conduire à commettre des infractions, prendre des risques 
inconsidérés et supprimer au plus grand nombre le droit de disposer de calme et de sérénité.  
 

Par conséquent, j’interpelle ces conducteurs indélicats et je les invite dorénavant à trouver des terrains appropriés à la 
pratique de leur loisir, éloignés des habitations et de la commune.  
 

La sécurité routière dans le centre-ville est donc un sujet d'inquiétude pour nous tous. Doubler les voitures, griller le 
feu rouge dans la rue de Lyons, dévaler la rue des Canadiens, prendre en contresens la rue de Porrentruy, rouler à 
vitesse excessive... sont des infractions sans cesse constatées. Nous n'avons à déplorer aucun accident majeur pour le 
moment. Des tôles sont froissées, des panneaux de signalisation sont couchés, des jardinières se trouvent 
détériorées...  Et les responsables tardent bien souvent à réparer... les dégâts matériels sont couteux pour la 
collectivité. Faudra-t-il qu’il y ait un accident pour que ces agissements cessent !  
 

Avec pour objectif la sensibilisation des automobilistes à leur  vitesse, un  radar pédagogique prêté par le service  
voirie de la CASE va être installé dans les rues du village. Il sera déplacé régulièrement. Nous analyserons les 
informations enregistrées et chercherons des solutions adaptées.  
A côté de la nécessaire prévention, les comportements dangereux doivent être sanctionnés, c’est pourquoi à ma 
demande, la gendarmerie nationale multiplie les contrôles dans notre village.  
 

L'hiver approche avec ses conditions météorologiques qui amplifient les risques sur la route. Soyons vigilants. La 
sécurité de nos enfants est primordiale. Elle dépend de tous. N'oubliez pas de leur fournir des tenues adaptées à la 
vision de nuit et à leur rappeler les règles élémentaires au bon usage des trottoirs. 
 

Parmi les troubles de voisinage qui me sont relatés, il existe le problème des permis de construire qui sont ou ne sont 
pas formulés, voire respectés.  Aujourd'hui la CASE instruit les dossiers. Dès lors que les travaux sont en conformité 
avec les règles d'urbanisme vous obtiendrez votre permis. Pour rappel, avant toute extension de bâtiment, 
modification de façade, rénovation, il est recommandé de venir en mairie vérifier vos droits avant que votre voisin ne 
le fasse. 
 

Enfin, je voudrais évoquer la propreté publique. Le personnel de la commune intervient  chaque semaine pour vider 

les corbeilles, nettoyer les rues, embellir les lieux publics. Il est indispensable de respecter leur travail. Lorsque nous 

promenons notre chien,  ramassons les déjections. Lors des rencontres, autour du plan d'eau, de l'église, de la salle 

des fêtes, du stade, prenons la peine de ramasser les canettes de boissons, les papiers, les mouchoirs, les mégots de 

cigarette...Un petit geste simple, utile et efficace. 
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L'environnement est l'affaire de tous. L'espace publique nous appartient, sachons l’entretenir, le 

valoriser et tout simplement le préserver.  
 

Dans cette nouvelle édition vous pourrez donc retrouver toutes les actualités et les réalisations qui 

contribuent au dynamisme de notre village. En plus de vos rubriques habituelles, 2 questionnaires 

(pages 24 & 25) ont été ajoutés avec la volonté de recueillir vos avis sur 2 compétences, dévolues à l’Agglo. Je vous 

invite à y répondre massivement, pour nous aider, vos délégués et moi-même, à agir efficacement au sein des 

instances de la CASE. 

 

Enfin en page 23, un tableau récapitulatif reprend en synthèse les évènements 2014-2015, dont nous avons 

connaissance actuellement. Cet aide-mémoire sera, je le pense, bien utile pour consigner dans nos agendas, ces 

nombreux rendez-vous qui nous sont proposés. 

 

Bonne lecture.  

Sylvie BLANDIN 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2014 
BOIS Anaëlle 
 

CHAMPEAU Hugo 
 

SECK Soham 
 

LERAT Titouan 
 

VATTEMENT Hugo 
 

JARNIGON Alice 
 

BIDAUX GRÉHALLE Raphaël 
 

 

 

NAISSANCES 

 

2014 
Le 05 juillet 2014 
Lucie LECARPENTIER & Sébastien LÉCLUSE 
 
Le 23 juillet 2014 
Valérie DIONISI & Ludwig LEMERCIER  
 
Le 13 septembre 2014 
Ludivine FRANCISCO & Romain THOREL  
 

MARIAGES 

DELORME Owens 
 

LE CAM Leah 
 

CHEVAL Sacha 
 

BUNEL Louise 
 

 



 

 

 

 

 

Le PLU (Plan Local de l’Urbanisme)* 

*Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune, établit un projet 

global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire 

considéré. 

Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques nationales 

et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire (Art. L.121-1 du code de l’urbanisme). Il détermine donc 

les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement durable (en particulier par 

une gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de développement local. 

 Conformément à notre programme la commission travaux va proposer au conseil municipal début 

novembre la mise en place d'une équipe pour travailler sur le Plan local d'urbanisme. La première étape 

étant la prise d'une délibération rendant officiel le processus.  

 

Travaux de la bibliothèque et de la crèche. 

Les travaux continuent. Quelques infiltrations dues aux verrières, côté bibliothèque, ont dégradé la 

laine de verre, qui va être changé. Côté crèche les cloisons intérieures ont été posées .On perçoit 

maintenant la configuration des pièces.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouverture de la crèche prévue début 2015 pour toute inscription s'adresser à 
l'Espace des 2 Rives, 4 place de la fraternité à Pitres Tél. 02.32.68.32.10 

 
 

 

Radar pédagogique rue des Sablons 

Afin d'inciter les automobilistes à réduire leur vitesse un premier radar 

pédagogique a été installé rue de Sablons dans la partie la plus large et droite.  

Il ne restera que quelques jours en place.  (Le temps de recharger la batterie) il 

sera ensuite déplacé dans une autre rue de la commune où des excès de vitesse 

sont signalés en mairie.  

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814367&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 

 

Décharge sauvage  

Dès le mois de juin, la commission travaux a interpellé  la 

communauté d'agglomération Seine Eure qui a compétence dans 

la collecte, le traitement des déchets et de la propreté publique. La 

décharge  en limite de communes Les Authieux-Igoville, accès au 

bois de la Sahatte est en effet régulièrement alimenté par des 

particuliers ou des entrepreneurs qui viennent décharger le 

contenu de leur véhicule, déversant des déchets, matériaux et 

produits de toutes 

sortes. 

 

L'intervention d'une équipe et d'une pelleteuse sur 2 jours a été 

nécessaire pour faire disparaitre l'ensemble des détritus. Près 

de 70 tonnes de déchets ont  été retirées. Tout automobiliste 

déposant des ordures doit être signalé en mairie et le numéro 

d'immatriculation relevé. Il s'agit de préserver notre 

environnement. 

 
 
 

 

Contrôle des systèmes de sécurité des bâtiments publics 
 
Vérification et mise en conformité des extincteurs et système d’alerte de la commune : Ecole, Mairie, 

Restaurant Scolaire, Installation Sportives et Locaux Communaux. 
 

 
 

Projet d’aire de jeux à proximité de l’intersection de la rue des Saule et la rue de Lyons   
 
La Commune est dans l’attente du montant des subventions. Les premiers devis reçus n’ont pas donné 

satisfaction. En conséquence d'autres entreprises ont été contactées. Le projet suit donc son cours.   
 
 
 

 

 

Enfouissement des réseaux 

Travaux à venir début 2015 : Le SIEGE poursuit l'enfouissement des réseaux électrique et 

téléphonique Rue de Porrentruy à partir du croisement de la Rue de la Ravine jusqu'à 

l'intersection avec la Rue des Sablons. 

De fortes perturbations de la circulation sont à prévoir. 
Nous serons particulièrement vigilants sur la mise en place des règles de circulation. 

 
 



 
 

 

 

 

Le soleil a tenu ses promesses ! 

Le 23 Aout dernier notre installation positionnée sur les toits de la salle des fêtes du Fort, marquait sa 

première année de production : 78.1 Mégawatts, pour 76.8 attendus ; soit 1.6% de plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois de septembre a été  fructueux comme l’on pouvait s’y attendre : 8.5 Mégawatts  pour 7.2 

attendus, soit un excédent de 1.3 Mégawatts,  qui compense totalement la faible production de juillet. 

Qu’en sera-t-il des mois suivants ? A suivre avec attention. 

Etienne LETOCART 
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Été 2014 : 
Comme chaque année l'Accueil d'Igoville a ouvert 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, ont participé à de nombreuses 
activités de loisirs : activités manuelles, jeux collectifs, barbecues et sorties … 
Ainsi en juillet puis en août ce ne sont pas moins de 5 sorties qui ont été proposées : 
Le dernier spectacle du Cirque Pinder, le Parc Disneyland Paris, une visite au zoo Biotropica, le film 
Disney-Pixar Planes 2 et enfin le Parc Astérix pour conclure un été riche en rires et en émotions. 
Il est rappelé que l'Accueil pendant les vacances reste gratuit. Seule une caution de 2 euros par 
jour et par enfant est demandée au cas où les parents ne préviendraient pas de l'absence de leur 
enfant. Le service de cantine reste également ouvert pendant toute cette période au même 
condition que durant les cycles scolaires. 
 
Rentrée 2014 : 

La réforme des rythmes scolaires souhaitée par le gouvernement est entrée en vigueur 
pour les deux écoles de notre village. 
Pour mémoire, la principale nouveauté de cette organisation prévoit une semaine avec 
5 matinées d’apprentissages, au lieu des 4 précédemment. En conséquence les après-

midi sont plus courtes et les enfants libérés dès 15h45, 11h30 le mercredi. 
Le Jour-J est arrivé … les enfants ont découvert, soir après soir, les nouveaux ateliers et les 
nouvelles activités. 
Avant les vacances de la Toussaint, une réunion a été organisée pour faire un bilan des remarques 
et suggestions proposées par l'ensemble des parents. 
Elle a permis d'envisager quelques ajustements pour cette nouvelle période qui démarre. 
La Commission des Écoles tient à remercier chaleureusement les enseignantes, les parents 
d'élèves élus,  les associations l'ASCI et l'Eure de la Rando, et enfin l'ensemble du personnel 
municipal. Tous se sont mobilisés pour mener à bien ce projet. 
 

Arbre de Noël 2014 : 
Pour les plus petits :  

La commune est heureuse de proposer chaque année aux petits de l'école 
maternelle un spectacle de fin d'année. Pour marquer cette période de fêtes, 
la commission des écoles leur organise une journée récréative (date restant à 
confirmer à ce jour). La dernière création du Cirque Medrano sera au 
programme du matin. Et c'est l'après-midi que le Père Noël distribuera aux 
enfants reposés un cadeau, à l'issue du traditionnel goûter*. 
* Ce jour-là, le Père Noël remettra aussi aux enfants âgés d'un mois ou plus et pas encore 
scolarisés un cadeau, sous réserve d'être inscrit en Mairie. 
 

 
 

 



 

Pour les CP-CE1-CE2-CM1-CM2 : 
Le Samedi 13 Décembre  les plus grands partiront, grâce à la magie du cinéma, sur les 
traces du plus célèbre Petit Gaulois de France et de son ami un peu enrobé. Ils 
partageront un savoureux « quatre heure » sur place. 
Le rendez-vous est fixé à 12h30 sur le parking des écoles. 
 

 
 

Liste des représentants des parents d’élèves  
Ecole élémentaire d’Igoville – Scrutin du 10 Octobre 2014 
 

TRUFFLEY Sandra  FEMEL-MOEBS Céline  JOURDIN Sandrine  BROUARD Sophie  AUBLE Cyril 

 GOMINON Valérie  CHEVITE Luc  TETARD Olivier  BRETON Rachel  TRUFFLEY Laurent 

 

 
 

 Tarifs Rentrée 2014 :  

    

  Cantine :    3,10€ le repas,          

  Garderie :      0,60€ la demi-heure,      Garderie du mercredi : 5,00€ l’après-midi. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ATTENTION : A partir de la rentrée 2014, l’inscription à la cantine s’effectuera par période de 
vacances à vacances scolaires.  

 
 L’Accueil durant toutes les vacances scolaires reste gratuit, à l’exception des repas pris à la 
cantine, des sorties et voyages (où une participation modeste est demandée aux familles). 
 

 

 

 

Subvention Rentrée au Collège 2014 : 
 
La subvention « collège » reste identique cette année : 70 €uros. Elle est 
versée aux familles après dépôt en mairie d'un RIB et du certificat de 
scolarité 2014/2015 de l'élève le tout avant le vendredi 14 novembre. 
 

 

 

 

 



 

A noter dans vos agendas : PLUSIEURS MANIFESTATIONS  

à la Salle Polyvalente du FORT 
                                    

 

 

 

 

                                                                                                  

   

 Le mercredi 19 Novembre 2014 : pièce de théâtre « MAÏA » dans le cadre de la Semaine de 

la Solidarité Internationale. Adaptation d’un conte authentique par deux  jeunes conteurs 

Béninois.          

                                                                                      
 
                
 
-Entrée Gratuite- 
    à 20 Heures 

 
 

 Du 22 au 30 novembre 2014 :  
 
 
Exposition « Devoir de Mémoire » de 14h à 18h  
             par Mr BOURGEAUX 
 
                  - Entrée gratuite- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mercredi 10 Décembre 2014 : Spectacle de Noël de l’école Erik SATIE à 18 h 15 

-Entrée Gratuite- 
 

Le Vendredi 12 Décembre 2014 : Chorale ORPHEON D’Elbeuf à 20 heures         

-Entrée Gratuite 
                                                   

  Le Dimanche 25 janvier 2015 : 1er salon du livre d’IGOVILLE                          

«  LES MOTS SOUS LA PLUME » de 10 h à 12h30 & de 14h à 18h00   -Entrée gratuite-                                                                 
 

 

Dans un village, naît MAÏA. Malheureusement, elle est un enfant mal formé, jetée 

dans la grande forêt,  élevée par une lionne. Devenu mi-homme mi- bête, elle aura 

quelques problèmes d’intégration avec son nouvel ami le jeune voyageur TAÏA…  
Moralité de ce conte : malgré nos différences, nous pouvons pacifiquement cohabiter 

tout en cultivant la tolérance ainsi que l’esprit de solidarité.  



 

 

 

 

 

Vous aimez la lecture ?  

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?  

Et si la lecture venait à vous ? 

 
Nous vous proposons de mettre en place un portage de livres à domicile, la bibliothécaire peut 
venir chez vous 
 

Contactez Sandrine Delbé au 02 35 23 01 29 ou   sandrinedelbe@gmail.com 
 

Après un échange sur vos goûts et vos choix de lecture, nous vous déposerons les livres dont vous avez 

envie ! 

La bibliothèque est ouverte à tous ! 
 

La bibliothèque municipale d’IGOVILLE est un service gratuit pour les habitants de la Commune. 
Le fonds évolue régulièrement grâce au budget voté par le Conseil Municipal. 
 
 Vous pouvez compter sur l’accueil, la disponibilité et le conseil des cinq bibliothécaires bénévoles.        

Venez partager avec elles le plaisir de lire. 
 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

       Venez retrouver nos nouveautés !  

                                   

      Et bien d’autres encore !!! 

 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE  

 LUNDI              de 16h00 à 18h00 

 MERCREDI      de 15h00 à 17h00  

 VENDREDI       de 16h00 à 18h00 

 SAMEDI  de 14h00 à 16h00             

 

mailto:sandrinedelbe@gmail.com


PERMANENCE DU CCAS 

Le lundi de 9H00 à 12H00 et sur RDV 

 

 

                  

            

 

 

 

 
 Journée des anciens 
Nos ainés vont pouvoir se retrouver autour de la table, le dimanche 16 novembre, 

rendez-vous à 12 heures, à la salle polyvalente du Fort. 
 

Le repas sera cuisiné et servi par EUROP RECEPTION VARET TRAITEUR. 
JEROME, se chargera de vous distraire et vous faire danser. 
 
Les personnes n'ayant aucun moyen de transport pour s'y rendre, doivent le 
signaler au secrétariat de mairie lors de l'inscription au plus tard le 9 novembre. 

C'est avec plaisir que nous accueillerons ce même jour, nos employés communaux. 
 

 Bonne journée à tous. 
 
 
 Colis de Noël 

Les colis seront distribués le samedi 20 décembre aux habitants 
d'IGOVILLE, résidant au moins depuis un an dans la commune et âgés 
de 65 ans. Pour les personnes absentes lors du passage des 
représentants du conseil, leurs colis seront à leur disposition en Mairie 
aux heures d'ouverture, jusqu'au 2 janvier 2015. 
 

Si problème, merci de prévenir en Mairie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEMNITE DE CHAUFFAGE 

Les habitants d'Igoville âgés de 65 ans ou plus  et ayant  au  moins 1 an de présence dans la 

commune ont le droit à un bon de chauffage par foyer d'un montant de 135 €. 

Les nouveaux bénéficiaires doivent fournir un RIB pour le virement avant le 15 novembre. 

REPAS 

Le prix des repas portés à 

domicile est de 3.75€ 

TRANPORT 

Transport pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Une possibilité leur est offerte d’aller chez 

les commerçants d’Igoville deux fois par semaine les mardis et vendredis : 

 Il suffit de s'inscrire en mairie 

 



 

 

 Le 11 Mai : La foire à tout a connu son succès habituel, les nombreux exposants étaient ravis, les 
visiteurs étant également au rendez vous 
 

 Le 30 et 31 Août : le festival country commence à être une référence en Haute Normandie et de 
nombreux visiteurs sont venus profiter des festivités proposées durant ces  deux jours. 

             

Dans une ambiance Nord-Américaine avec des groupes country, la piste de danse était 
continuellement occupée. On a pu rencontrer des nostalgiques en habits d'époques dans un camp 
reconstitué, une expo de voitures Américaine et de nombreux marchands. Certains se sont initiés 
au rodéo sur un taureau mécanique. 

      

 Le 27 Septembre : Concours de boules avec un temps splendide. De nombreux participants se 
sont affrontés dans des parties acharnées. Tout le monde est reparti avec un prix et certains 
avec un coup de soleil. 

 
 

 Le 10 Octobre s'est tenue l'assemblée générale. Après l'approbation du bilan, le bureau du 
Comité des fêtes a été reconduit à l'unanimité. 

 

 

 



 

 

 

 

Les cours de danse country ont repris le 4 Septembre. Vous pouvez venir 

nous rejoindre tous les jeudis de 19 h à 21 h à la salle des fêtes dans une ambiance 
festive 

   

 Prochaines manifestations sur 2014-2015 

 Le 7 Décembre 2014  Salon toutes collections et bourse aux jouets à la salle polyvalente 

 Le 21 Février 2015 Carnaval des enfants à la cantine scolaire suivi d'une soirée costumée 
adulte à la salle polyvalente 

  Le 5 Avril 2015  Chasse à l'œuf parc des loisirs 
  Le 17 Mai 2015  Foire à tout 
  Le  29-30 Aout 2015  Festival country parc des loisirs 
  Le 26 Septembre 2015   Concours de boules parc des loisirs 
  Le 17 Octobre 2015  Soirée choucroute salle polyvalente 
  Le 6 Décembre 2015  Salon toutes collections salle polyvalente 

Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour le bon déroulement des manifestations car sans eux 
le comité des fêtes n'existerait pas 

 Le Président  

Daniel BRAULT 

 

 

 

 

A la suite de la fermeture de la section dessin peinture au sein de l’ASCI, les élèves ont souhaité de 
la faire perdurer et ont créé une nouvelle association LA PALETTE IGOVILLAISE. 

Les personnes intéressées peuvent venir nous rejoindre à la salle des fêtes, le 
mercredi de 17h à 19h, ou simplement nous rendre visite, comme le font déjà 
quelques habitants de la commune. Tout le monde est naturellement le 
bienvenu. 

 
Nouveau bureau : 
Président : D Brault 
Secrétaire : J Dubosc 
Trésorière : F Brault 
Trésorière adjoint: P Coyac 

  



 

 

 

 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
Section IGOVILLE (Monsieur BOURGEAUX) 

Grande Guerre : pourquoi l'uniforme français ne pouvait-il être que bleu clair ? 

Il y a un siècle, la Première Guerre mondiale éclatait. Cent ans plus tard, un ouvrage répond aux questions que cet 

incroyable conflit continue de soulever. Extraits. 

Jean-Pierre Verney, qui a permis l'ouverture du musée de la Grande Guerre à Meaux en cédant plus de 20 000 objets, 

allie le savoir d'un historien à une connaissance intime de la Grande Guerre au quotidien. Il était donc la personne 

idéale pour répondre aux questions passionnantes que cet incroyable conflit continue de soulever. Commissaire de 

plusieurs expositions sur la Grande Guerre, il a participé à la bande dessinée « Putain de guerre » de Jacques Tardi et il 

a été conseiller technique sur « Un long dimanche de fiançailles », de Jean-Pierre Jeunet. 

Pourquoi l'uniforme français ne pouvait-il être que bleu clair ? 

Dès le début du XXe siècle, les grandes armées comprennent l'intérêt des tenues plus sobres et plus 

pratiques. Les Anglais, les premiers, dès la fin de la guerre du Transvaal, adoptent en 1902 un habit 

élégant et confortable de couleur kaki, tirée d'une plante tinctoriale couramment utilisée dans leur 

empire des Indes. Mettant à profit les enseignements de la guerre de 1905, les Russes et les 

Japonais choisissent des uniformes discrets, de couleur verdâtre pour les premiers, olive pour les 

seconds. Les Allemands optent, à partir de 1907, pour une tenue de campagne soignée et peu voyante, de teinte 

Feldgrau, suivis en 1909 par les Italiens qui adoptent un uniforme gris-vert. Ces armées améliorent également les 

équipements dans l'intérêt du soldat. 

En France, le fantassin est toujours vêtu du pantalon rouge-garance et se distingue, été comme hiver, par une longue 

et inconfortable capote gris fer bleuté. Chaque armée a ses propres coiffures, couleurs et distinctions. À partir de 

1889, des essais d'uniformes, d'équipements et de couvre-chefs ont été proposés et même expérimentés, mais 

l'opposition est forte, le coût financier important et les indécisions ministérielles permanentes. Le rouge-garance (à 

l'origine un colorant naturel obtenu à partir des racines d'une petite plante méditerranéenne), c'est la France, et 

beaucoup doutent ou contestent l'importance de l'invisibilité dans le combat. On croit encore à la valeur du corps 

exposé et vertical du soldat. C'est seulement en juillet 1914 que Messimy, le ministre de la Guerre, annonce un nouvel 

uniforme pour l'armée française. Comme il n'était pas envisageable d'adopter une couleur déjà utilisée par d'autres 

armées et qu'il avait été constaté que des tirs sur des cibles violacées étaient plus difficiles, le ministre propose 

l'adoption d'un nouveau drap dit tricolore. C'est un mélange de laines bleues, blanches et rouges. Ainsi, l'honneur est 

sauf ou presque. Depuis les années 1880, le colorant rouge utilisé pour teindre le drap de laine militaire ne provenait 

plus en effet de la culture méditerranéenne de la garance, mais d'une teinture chimique, l'aniline, fabriquée en 

Allemagne par la Basf (Badish Aniline Soda Fabrik). 

La guerre survient. L'armée française part habillée de neuf, mais dans ses tenues voyantes, proches de celles du 

Second Empire. Les envois allemands d'aniline cessent évidemment et la fabrication du nouveau drap tricolore est 

rapidement stoppée. Mais au bout de deux mois de campagne, il faut remplacer les centaines de milliers d'effets usés, 

déchirés, troués, et relancer en urgence la production de draps et la confection de capotes et de pantalons. Le 

démarrage est difficile. Les grandes manufactures lainières, celles du nord de la France, se trouvent maintenant dans 

les régions occupées par l'ennemi et travaillent pour lui. Les Anglais nous fournissent la teinture violacée indigo, puis 

les industriels français reprennent les fabrications de draps, mais sans utiliser de rouge. Le bleu clair s'impose tout 

naturellement, plus connu sous le nom de "bleu horizon". 

 
 

http://www.lepoint.fr/tags/jacques-tardi
http://www.lepoint.fr/tags/jean-pierre-jeunet
http://www.lepoint.fr/tags/france


 

 

Cher Camarade, 

Madame, Monsieur, 
 

Nous vous invitons à participer aux cérémonies commémorant le 96ème  anniversaire de la victoire  

Le MARDI 11 NOVEMBRE 2014 
 

LE MANOIR SUR SEINE 

9H30 Regroupement des sociétés d’anciens combattants devant la Mairie du Manoir sur Seine. 

Défilé. 

Manifestation au monument aux morts. 

Dépôt de gerbes. 

Pot du souvenir offert par la Municipalité. 
 

IGOVILLE 

 10H30 Regroupement des sociétés d’anciens combattants au parking de la Mairie d’Igoville. 

Défilé. 

Manifestation aux monuments aux morts. 

Dépôt de gerbes. 

Remise des décorations 

Pot du souvenir offert par la Municipalité à la Mairie 
 

ALIZAY 

 11H30 Regroupement des sociétés d’anciens combattants au parking de la Mairie d’Alizay. 

Défilé. 

Dépôt de gerbes aux monuments aux morts. 

Manifestation au Mémorial de la Paix 

Remise des décorations 

Pot du souvenir offert par la Municipalité à la Mairie 
 

ALIZAY 

 13H00 Banquet à I ’Espace « LES ALISIERS » 
 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, Cher Camarade en1’assurance de nos sentiments les plus cordiaux. 

Les Présidents, 

M. BOURGEAUX, M DEVEAUX, M. TESSON. 
 

Le 05 décembre 2014 à 17h30 : hommage aux combattants d’Afrique du Nord – Rendez-vous sur 

le parking de la Mairie 

 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressé pour participer aux actions de l’association, vous pouvez nous contacter par mail à 

l’adresse suivante : alpli_igoville@yahoo.fr ou par courrier en utilisant la boîte aux lettres placée côté 

maternelle près du panneau d’affichage.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, vos suggestions ou vos questions.  

 

L’association Les P’tits Loups d’Igoville  

 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS      

Section IGOVILLE U.N.C.                                               

Section ALIZAY U.N.C.                                                 

Section ALIZAY A.C.P.G. – C.A.T.M. 

mailto:alpli_igoville@yahoo.fr


 

 

 

Cette année l’ASCI a été obligée de fermer plusieurs cours par manque d’inscrits : 

 Peinture/dessin 

 Gym douce 

 Gym enfants 

 1er cours modern’jazz 

 Marche nordique 

 Wa-jutsu 

 Loisirs créatifs 
 

Et certains cours n’ont pas pu ouvrir :  

 Danse orientale 

 SH’BAM 
 

Voici les activités qui ont pu être maintenues : 

 Gym pilate 

 Zumba 

 L.I.A 

 Zumba kids 4/7 ans et 8/12 ans 

 Relax/yoga 

 Modern’jazz à partir de 8 ans 

 Abdos-fessiers 

 Foot 

 Jogging 

 Anglais 

 Photo 

 Pétanque 
 

Notre foire à tout du 28 septembre a bénéficié  d’un splendide temps que chacun d’entre nous a pu 

apprécier. Elle a remporté un réel succès sur tous les plans. 

Un repas pour la St Sylvestre est prévu. Nous proposons un menu à 65€. Détail, prochainement                                     

dans votre boite aux lettres. 

 

Nous renouvelons l’information du changement de bureau.  

Les élections auront lieu fin mai début juin.  
Postes à pourvoir : Président, vice-président, secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier,                        
trésorier-adjoint.  
Il serait souhaitable d’avoir quelques connaissances comptables. 

 

Nous remercions les jeunes mariés pour leur don  

  Renseignements au : 02 35 02 02 17      Sylvie et son équipe  

                                                                   

 



 

 

 

La saison 2014/2015 est bien partie et tous nos dirigeants, éducateurs, 

entraineurs et membre du bureau sont sur la brèche pour cette rentrée 

sportive 2014/2015 

 

Organigramme du club : 

Président : M Patrick Frere                              Vice-président : M Christian Landreau 

Secrétaire général : M Sylvain Dewolf          Secrétaire- adjoint : M Nicolas Sovereto 

Trésorier : M Arnaud Bloquel                        Trésorier-adjoint : M Daniel Duché 

 

Président de jeunes :  

M Jean Alain (06 62 3293 96)          Vice-président des jeunes : M Cyril Aublé 

 

Maintenance : 

 M William Ferrand ; M Hervé calle.  

 

Educateurs, dirigeant, entraineurs. 

U7 : Patou, (06 10 83 55 45) cricri 

U9: 2 Equipes : Jeannot (06 62 32 93 96), cyril, romain, mino, baggio 

U11: nicoso (06 61 06 60 56), Tom, Nico 

U18: Mikael (06 40 40 32 60), Will, André  

Seniors 2 Division: Nicoso (06 61 06 60 56), Tom, Cricri. 

Matin A : Yanos (06 47 99 19 13), Gigi. 

Matin B : Hervé (06 69 23 21 90), boubou 

Equipe loisirs : Sylvain (06 16 55 45 79), Pascal 

 

Arbitre représentant le club d’IGOVILE : M Nicolas Sovereto ;  M Théo Leclerc 

Bonne rentrée sportive à tous nos licenciés et un grand merci à nos sponsors qui nous suivent chaque 

saison. Merci également aux parents des jeunes qui nous accompagnent sur les terrains le samedi et  

également à la municipalité qui nous apporte leur soutien lors des manifestations sportives et durant toute 

la saison.  

Je vous donne donc  rendez-vous sur notre aire préféré, le terrain de foot, là où petits et grands viennent 

caresser le ballon chaque week-end.  

LE PRESIDENT 

M. FRERE Patrick 

 



 

 

 

 
 

 

Le club photo a repris ses activités les Lundis et Jeudis de 17 h à 19 h place de la   Mairie 

De nouveaux membres sont venus se joindre à nous afin de prendre des 
conseils sur la photographie et effectuer des montages vidéo.  

 Un diaporama est en préparation la date vous sera communiqué ultérieurement.  

 Renseignements au : 02 35 23 17 65                 Le président Daniel BRAULT 

 

 

 

 

 

La nouvelle saison de jogging a redémarré sur les chapeaux de roue 
avec des entrainements réguliers et bien suivis. Nous avons participé 
aux premières compétitions de l’année avec notamment la 
participation de nos féminines à la course de la Rivière Rose de 
Tourville la Rivière et celle d’une bonne partie de nos adhérents aux 

courses de l’Ekiden et du Marathon de Seine Eure. Notre section a présenté deux équipes mixtes 
et deux marathoniens. Bravo à tous pour votre participation et votre esprit d’équipe et de 
solidarité. 

Les prochains rendez-vous sont  la Ronde des Damps (trail de 9 ou 14 kms) et le challenge inter cross 
des boucles de la seine qui comprend six cross organisés par différents clubs de la région. Le cross 
d’Igoville aura lieu le 18 janvier 2015 autour du plan d’eau où nous espérons vous voir nombreux soit 
pour participer, soit pour encourager les sportifs de tout âge. De plus, cette année, Igoville aura la 

responsabilité d’organiser la cérémonie de clôture et de remise des récompenses de l’ensemble du challenge. 

Nous tenons également à remercier le bureau de l’ASCI et la section football de nous avoir permis de 
participer à la foire à tout du 29 septembre en nous laissant gérer la buvette et le stand de crêpes. Ceci nous a 
permis de faire un peu de publicité sur notre section, d’améliorer nos rentrées financières et de développer un 
esprit de groupe parmi nous. Cela a été une véritable réussite et nous espérons pouvoir réitérer cette initiative 
l’an prochain. 

Nous sommes toujours désireux d’accueillir de nouveaux adhérents dans notre section. Notre slogan est  « A 
chacun son rythme » donc que vous soyez simples débutants, désireux de découvrir la course à pied, que vous 
vouliez parfaire votre condition physique ou que vous soyez prêts à en découdre lors de compétitions 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Les entrainements ont lieu les mardis soirs, jeudis soirs et dimanches 
matins.  

Pour tout renseignement complémentaire, appelez Patricia (0686269657) ou Séverine 

(0682789075) ou connectez-vous sur notre site asciigovillefree.fr 

 

Patricia BERTON 

 



 

 

 

 

 

 

Le Mini Réseau 

255, rue de la Ravine - 27460 – Igoville Tel. 02 35 23 08 36 
 

    

 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 

 

 

 

 

 

 

La saison hivernale approchant aucune sortie n'est prévue dans un avenir proche. Les 

adhérents resteront bien au chaud dans le local mis à leur disposition par la mairie, le 

troisième mardi de chaque mois. N'hésitez pas à venir  nous faire une petite visite. Même à 

l'heure du gouter! Nous le partagerons avec plaisir avec vous.  

Pour l'année 2015, nous avons quelques calendriers à vendre. Vous pouvez en acquérir! Les bénéfices que 

leur vente génère nous permettent de petits extras appréciés des anciens. 

Le 16 décembre aura lieu dans la salle des fêtes notre repas de fin d'année. Il est gratuit pour les 

membres du club. Le tarif reste fixé à 20 €uros pour les personnes extérieures qui souhaitent se 

joindre à nous pour partager un agréable moment. Si vous êtes intéressé, réservez dès à présent 

la date. Un bulletin d'inscription sera distribué prochainement dans votre boîte aux lettres. 

Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ces quelques lignes. 

 

 

Il n'est jamais trop tard pour vous joindre aux membres du Club 

 A tout moment vous pouvez téléphoner au 06.79.98.92.87. 

 
Le président  
Jean-Paul BLANDIN 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

Présidente 

Bernadette RIBERPRAY 

5bis, rue du 8 Mai 1945 - 27460 IGOVILLE - Tél : 02 35 23 11 49 

 Email : leure.de.la.rando.presidente@gmail.com 

 Secrétariat : leuredelarando@gmail.com 

 

 
«L’Eure de la Rando » se porte bien et remporte toujours un vif succès, en grande partie dû à la convivialité qui y règne et 
qui perdure ! Le nombre de marcheurs est limité et une liste d’attente, pour les personnes extérieures à notre village, a 
même été instaurée. 
 

Les randonnées ont repris le jeudi 11 septembre 2014, des rendez-vous jeux de société et pétanque sont également  
proposés, les 2èmes et 4èmes mardis de chaque mois. Au 10 octobre, l’association compte déjà 130 adhérents. 
 

Ce 25 septembre 2014, une sortie à la journée a été organisée au Château du Champ de Bataille (randonnée le matin, pique-
nique, l’après-midi, randonnée pour certains ou visite du Parc du Château). Le soleil était de la partie et nous a 
accompagnés toute la journée, comme de coutume ! 
 

Ce dimanche 05 octobre à QUEVREVILLE LA POTERIE, a eu lieu la traditionnelle randonnée matinale ouverte à tous avec, à 
mi-parcours, une pause-café, thé, jus de fruits, pains au chocolat, sandwichs (pâtés, fromage), etc… 
Cette randonnée a rassemblé 76 participants enthousiastes, dont un quart ne faisait pas partie de l’association, ce qui 
montre bien l’intérêt de cette manifestation. Elle permet aux actifs et aux enfants de venir découvrir la randonnée et 
partager quelques heures conviviales et sympathiques. Le soleil était naturellement au rendez-vous, mais l’air, un peu 
frisquet  !!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courant mai 2015, un voyage d’une semaine est prévu à TURENNE, en Corrèze, près de 

Rocamadour. 

 
Les membres du bureau, élus en juin 2014, se répartissent ainsi : 

Bernadette RIBERPRAY Tél : 02 35 23 11 49 Présidente 

Daniel RAOULT Tél : 02 35 23 01 06 Vice-Président 

Maryvonne MASSOT Tél : 02 35 23 04 11 Trésorière 

Claude CHERON Tél : 02 32 50 44 12 Trésorière-adjointe 

Gisèle LELIEVRE Tél : 02 32 86 08 18 Secrétaire 

Jean-Marc POUSSIER Tél : 02 32 61 00 92 Secrétaire-adjoint 

 

Ils se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

mailto:leure.de.la.rando.presidente@gmail.com
mailto:leuredelarando@gmail.com


          Information Virus Ebola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
      Message destiné aux Agents des 
Collectivités Locales : 
Retraités de la CNRACL, vous êtes appelés à élire vos représentants au  
Conseil d’Administration avant le 4 Décembre 2014 à 18 h. 
 
Renseignements au 05 56 11 33 33  
Ou consulter le site internet www.cnracl.fr, rubrique « Elections 2014 » 
 
 
 

 

http://www.cnracl.fr/


 

       Opération tranquillité absences 
Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum 

les risques liés aux visites indésirables de vos habitations 

pendant les vacances. 

La gendarmerie et la police nationales veillent sur les logements laissés vides pour les 

vacances. Voilà quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés 

aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances. 

Que devez-vous faire ?   

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. 

 

Quelques incontournables avant de partir   

Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres.  

Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières.  

Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la famille. 

Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation.  

Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle (en pièce jointe) vous permettant 

d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la brigade de 

gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile. 

 

 Pour plus d’information : 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-

service/Operation-tranquillite-vacances 
 
 

 
 
 
 

         Entretien de la voirie par la CASE  

Entretien, réfection de revêtement de chaussée, bouche d’égouts et trottoirs des voies 
communales  
C’est une compétence de la CASE, désormais gérée par la Direction des services techniques, de 

l’environnement et du cadre de vie de l’agglomération. 

 

 

Téléphone : 02 32 50 85 68 - Télécopie : 02 32 50 89 76  

 

> Service voirie : Courriel : voirie@seine-eure.com   

 Télécopie : 02 32 50 89 76  Téléphone : 02 32 50 89 58  

 

 

   

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-service/Operation-tranquillite-vacances
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-service/Operation-tranquillite-vacances
javascript:protected_mail('voirie@seine-eure.com')


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 gestion des déchets par la CASE  

Type de déchets Mode de collecte Jour de collecte Où les obtenir ? 
Ordures ménagères *  
(des particuliers) 

Bacs JEUDI   

Déchets végétaux** Bacs 
Mise en place 

prévisionnelle  
en 2014 

  

Emballages recyclables* Sacs jaunes JEUDI Mairie 

4 colonnes Verre*  
4 colonnes Papier* 
1 colonne Textile (uniquement place 
près de l’école) 

Colonnes  
4 m3 

Eco-points situés :  
Parking Super U  
Place près de l'école  
Auberge du Pressoir 
Rue de Rouen 

 

Encombrants Vrac 29 avril et 21 octobre   

Jours fériés 
* Tous les jours fériés sont collectés, à l'exception des 1er janvier, 1er 
mai et 25 décembre où les collectes sont reportées.  
** La collecte des déchets végétaux est annulée les 14 juillet et 15 août. 

 

 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, sur présentation 
d’un justificatif de domicile. 
 

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 ! 

Horaires d’ouverture au public de la Déchèterie d'Alizay - Zone industritelle du Clo Pré  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d'hiver  

du 1er octobre au 31 mars  

Lundi : de 13 h 30 à 16 h 45  

Mercredi et jeudi : de 8 h 30 à 11 h 45  

Vendredi et samedi : de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 

à 16 h 45  

Horaires d'été  

du 1er avril au 30 septembre  

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  

 

javascript:protected_mail('proprete.urbaine@seine-eure.com')


NUMEROS UTILES  
 

Santé  
*Médecine  
Dr JOUVIN DAYOT et Dr LANIC  02 35 23 16 17  
*Pharmacie  
M.BLANCHET  02 35 23 22 29  

*Infirmiers  
Mmes BOUXIN, DURAND,  

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  

 
 

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.  

 
 

              PERMANCES DES ELUS  
 

Mme BLANDIN (Maire) Le lundi matin uniquement sur rendez-vous 
M. MACE (Ecole, cantine et garderie) sur rendez-vous     M. WAECHTER (budget) Mercredi sur rendez-vous 
Mme BRAULT (CCAS) le lundi matin et sur rendez-vous   Mme DELBE (culture) Mardi de 9h30 à 12h00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 
 

*Recette des impôts Pont de l’Arche  

Paiement 02 35 23 01 52  

La recette des impôts est ouverte  
du lundi au vendredi,  

de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H30 
 

*Permanence Sécurité Sociale.  
Le mardi de 9H00 à 11H30  
Salle Ambroise Croizat Pont de l’Arche 

DYNAMIC EMPLOI  
L’association tient une permanence en mairie 
tous les lundis de 13H30 à 17H00, sur rendez-vous    

au 06.81.01.95.78  
 

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

 tarif arrhes caution 

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

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

 

SALLE POLYVALENTE 

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 longtemps à l' avance. 

 IGOVILLAIS EXTERIEURS 

1 journée 800 € 1000 € 
2 jours 1500 € 1800€ 
3 jours 2200 € 2500€ 
4 jours 2900€ 3200€ 

 



 

 

 

 

 

QUAND             MANIFESTATIONS                 PRECISIONS           A QUEL ENDROIT 
Mardi 11 Novembre 2014 Commémoration de la victoire  

14-18 
10h30 Parking devant la 

Mairie 

Dimanche 16 Novembre 2014 Journée des anciens Pour nos ainés 
RDV à 12h 

Salle du Fort 
Igoville 

Mercredi 19 Novembre 2014 pièce de théâtre « MAÏA Entrée Gratuite 
à 20 Heures 

Salle du Fort 
Igoville 

Du 22 au 30 Novembre 2014 Exposition « Devoir de Mémoire » Entrée Gratuite 
De 14h à 18h 

Salle du Fort 
Igoville 

Dimanche 5 Décembre 2014 Commémoration de la victoire 
Anciens Combattants d’Afrique du Nord  

17h30 Parking devant la 
Mairie 

Dimanche 7 Décembre 2014 Salon toutes collections et bourse 
aux jouets 

Entrée Gratuite 
De 9h à 17h30 

Salle du Fort 
Igoville 

Mercredi 10 Décembre 2014 Concert de Noël de l’école Erik SATIE Entrée Gratuite 
à 18h15 

Salle du Fort 
Igoville 

Vendredi 12 Décembre 2014 Chorale ORPHEON D’Elbeuf Entrée Gratuite 
à 20 Heures 

Salle du Fort 
Igoville 

Courant Décembre 2014 Spectacle de fin d’année + Goûter Petits de l’école 
maternelle 

Détails à venir 

Samedi 13 Décembre 2014  Sortie Cinéma  RDV à 12h30 pour 
CP-CE1-CE2-CM1-CM2 

Parking des 
écoles 

Mardi 16 Décembre 2014 repas de fin d’année du club de la 
Joyeuse ambiance 

Gratuit pour les 
adhérents / 20€ pour 

extérieurs   

Salle des fêtes 
 Igoville 

Samedi 20 Décembre 2014 Distribution du Colis de Noël Pour nos ainés 
 

Passage à 
domicile 

Mercredi 31 Décembre 2014 Soirée de la St Sylvestre menu à 65€ 
Inscription 

Salle du Fort 
Igoville 

Dimanche 18 Janvier 2015 CROSS ASCI Détails à venir Plan d’eau 

Dimanche 25 Janvier 2015 1
er

 salon du livre d’IGOVILLE 
«  LES MOTS SOUS LA PLUME » 

Entrée Gratuite 
De 10h à 12h30 & de 

14h à 18h 

Salle du Fort 
Igoville 

Samedi 21 Février 2015 
 

Carnaval des enfants 
Soirée costumée 

Enfants 
Adultes 

Parc des Loisirs 
Salle du Fort 

Dimanche 5 Avril 2015 Chasse à l’œuf Pour nos enfants Parc des loisirs 
 

 
 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, elle est la synthèse des évènements déjà connus et communiqués  par 
les Commissions ou les Associations de la Commune. Etant donné le dynamisme de chacun, nul doute 
qu’elle va prochainement s’enrichir de nouvelles manifestations… 
 

 A suivre donc dans vos boîtes aux lettres ou sur le site internet de la commune :  
http://www.ville-igoville.com      
 
 

 
 
 
  

 

http://www.ville-igoville.com/


 

 

 

Dans le cadre des compétences acquises par l’agglomération Seine Eure, à laquelle la commune appartient, 

nous souhaiterions recueillir votre avis sur 2 sujets.  

Plus vous serez nombreux à répondre, plus vous faciliterez l’action de vos délégués, qui vous représentent au 

sein des commissions de la CASE : 
 

Sur les transports en commun : 

 

Pour mieux connaître vos habitudes et agir pour répondre aux besoins du plus grand nombre, en 

termes de transport en commun, prenez le temps de répondre à ces quelques questions : 
 

Nom : _____________________________________________________________________________              
 

Prénom : __________________________________________________________________________ 
 

Rue : ______________________________________________________________________________ 

 

Prenez-vous  les transports en commun ?   OUI   NON 

 

Si OUI, quelle compagnie ?    

Transbord Autre(s) précisez :_______________________ 

 

Si OUI, quelle est la fréquence ?        

 1 à 6 fois par an     au moins 1 fois par mois Plus d’une fois par mois 

 

Si OUI, pour aller où ? 

Dans l’agglo (Louviers, Pt de l’Arche, Val de Rueil…)  Dans le 76 (Elbeuf, Rouen…) Autre(s), 

précisez : _______ 

 

Connaissez-vous la ligne (P) proposée par Transbord ? OUI   NON 

 

L’avez-vous déjà utilisé ? OUI   NON 

 

En êtes-vous satisfait ? Tout fait Satisfait Moyennement satisfait Pas du tout satisfait  

 

Utiliseriez-vous si cette ligne s'arrêtait au cœur de la commune ? OUI   NON 

 

Précision(s) à apporter : 

 

 

 

 

 

 Merci de déposer vos réponses à ce questionnaire, en Mairie, avant fin novembre 2014 

 



Sur le numérique : 

En 2013, 82 % des ménages français sont connectés à l'internet depuis leur 

domicile et notre village ne fait pas exception. En revanche, au sein même de 

notre village, le niveau de service est bien différent en fonction de la rue ou du fournisseur 

d’accès. Pour agir au sein de la commission numérique de la CASE et améliorer si possible la 

qualité des connexions, nous avons besoin que vous répondriez à ces quelques questions : 

Ce questionnaire s’adresse aussi bien aux particuliers, comme aux entreprises implantées sur la 

commune. 
 

Nom : _____________________________________________________________________________              
 

Prénom : __________________________________________________________________________ 
 

Rue : ______________________________________________________________________________ 
 

De quelle manière utilisez-vous internet sur Igoville ? 

En 3G/4G  Via une Box internet Via le satellite Autre, précisez______________ 
 

Quel est votre fournisseur d’accès à domicile/société ? 

Orange    SFR    Bouygues  Free Autre(s) FAI précisez______________ 
 

Votre débit vous permet-il de disposer des services suivants ? (les 3 propositions sont possibles) 

Internet  Téléphone fixe  TV 
 

Combien avez-vous de système connecté à internet à votre domicile/société (PC/Mac ; tablette ; 

smartphone…) ?        1   2  +de 3 
 

Si vous avez coché une case, est-ce ? 

 Par choix     En raison du débit 
 

La fréquence de votre utilisation de l’Internet ? 

1 fois par semaine  1 fois par jour  plusieurs fois par jour   
 

Les services délivrés sont-ils de qualité ? 

 Bonne qualité  Qualité moyenne  non satisfaisant 

 

Connaissez-vous le débit moyen de votre internet à votre domicilie/société ? (Des sites internet peuvent 

l’évaluer) 

Si oui, inscrivez la valeur : ___________________& l’unité : __________________ 
 

Si cette évaluation n’est pas possible, diriez-vous que l’affichage des pages internet est : 

Instantané  rapide mais pas régulier     Lent   Très lent, avec pages qui se figent 

       

Précision(s) à apporter :  

 

 

 

 

 
Merci de déposer vos réponses à ce questionnaire, en Mairie, avant fin novembre 2014 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

LUNDI  

de 9h00 à 11h00 et 
de 15h00 à 18h30 

 
MARDI et MERCREDI 

de 9h00 à 11h00 
 

JEUDI 

Fermé au public 
 

VENDREDI 

de 15h00 à 16h45 
 

 : 

16 rue de LYONS  27460  IGOVILLE     

Tél : 02.35.23.01.94 - Fax : 02.35.02.11.66 

 

Secrétariat de Mairie :  

Madame MALLET-SCALESSA et Madame BERTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU PARC DES LOISIRS 
Du 1 avril au 30 septembre : 

8H00 -21H00 

Du 1 octobre au 31 mars : 

8H00 -20H00 

 

 

CIMETIERE 
 

Été : 9H00 -19H00 
 

Hiver : 9H00 -18H00 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

http://www.ville-igoville.com 
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