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ÉDITO 
le mot du maire

Nous entamons la seconde moitié de 
la mandature avec une remise à jour 

de la feuille de route.

Faisant face aux difficultés de toutes natures, nous nous 
efforçons de mettre sur la bonne voie le Centre Bourg 
(projet revisité), la modification du PLU, la sécurité routière 
pour ne citer que les dossiers les plus lourds et les plus 
délicats...
Et dans cette catégorie, nous avons récemment, comme 
la grande majorité des communes de France, choisi pour 
nos écoles le retour à la semaine de 4 jours. Ce qui signifie la 
remise en cause, dès la rentrée des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires). 
Une conséquence des nouvelles directives du gouvernement 
dans le cadre d’une énième réforme, souhaitons vivement 
que ce soit la bonne ! Avec l’espoir d’une impulsion sur les 
fondamentaux.
Avant de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne trêve 
estivale, le conseil municipal se joint à moi pour exprimer toute 
notre gratitude à la précieuse vie associative Hondouvillaise.
Deux jeunes bénévoles de la commune sont venus porter 
mains fortes au CFSLH lors du 1er mai. Nous espérons 
qu'ils donneront une impulsion à leur jeune génération 
pour que notre vie associative continue à être riche.

Jean-Claude Rouland
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congés d’été

La mairie ne 
fermera pas s

es portes cet 
été.

Sabrina aura le
 plaisir de v

ous accueillir 

du 24 juillet
 au 11 août 

pendant 

les congés d’H
élène.

Fermeture excep
tionnelle le 14 

août.

   
Bon été à tou

s !
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l’iton journal

les services prennent de la hauteur...
par Jean-Claude Rouland, Maire

Afin d'optimiser les services 
administratifs, les locaux 
du 1er étage (ex logements 
des instituteurs(trices) ont été 
aménagés dans leur intégralité.

On y trouve, le bureau du Maire, 
des Adjointes qui en étaient 
dépourvues, celui du CCAS, ainsi 
qu'un micro musée.
Les travaux d'un montant de 
25 000 € HT subventionnés à la 
hauteur de 6 800 € soit 27 % ont 
été réalisés en régie par les ser-
vices techniques pour la peinture 
et diverses interventions.

Pour les autres corps de métier, 
ils ont été confiés aux entre-
prises suivantes :
•  Sauvage pour la menuiserie et 

l'isolation ;
• Dumouchel pour l'électricité ;
• Duval pour la plomberie ;
• Tissandier pour la maçonnerie.

Afin de ponctuer cette opération 
de qualité pilotée par le premier 
adjoint chargé des finances et du 
patrimoine, une petite inauguration 
a été organisée.

Ce fut un moment convivial et 
symbolique, en présence des 
Élu(e)s, du personnel communal, 
des artisans et des représen-
tants de la vie associative.

Pour les administrés, 
une porte ouverte sera 
organisée lors des 
prochaines journées 
du patrimoine les 
16 et 17 septembre.

www.hondouville.com

le tour de l’eure  
nous a rendu visite
par Jean-Claude Rouland, Maire

Le Tour de l’Eure cycliste juniors affectionne particulièrement 
notre région et était de nouveau de passage dans notre localité 
le dimanche 30 avril.

Venant de Bérengeville via Houetteville, il empruntait la côte de 
Canappeville. Cette grande épreuve nationale (avec 3 équipes étrangères) 
et co-organisée par la CDC (Communauté de Communes du Pays du 
Neubourg), connaît un succès grandissant.
Un grand merci aux bénévoles qui assuraient la sécurité, ils se 
reconnaîtront.

Salon d'accueil et d'attenteLes élus lors de l'inauguration
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révision plu
par Jean-Claude Rouland, Maire

Approuvé à l’unanimité le 14 octobre 2004, le premier réel document 
d’urbanisme de la commune a vécu et a révélé son imperfection 
comme toutes les premières fois...

Les réglementations évoluent régulièrement en la matière, les lois se 
succèdent, ce qui ne facilite pas toujours la tâche de ceux et celles qui 
sont en charge de les appliquer.
Notre Plan Local d’Urbanisme a le mérite d’exister mais il doit être 
« dépoussiéré » et en adéquation avec les nouvelles réalités.
Nous avons choisi de garder la main en refusant le PLUI (communautaire).
Le cabinet chargé d’accompagner cette lourde tâche vient d’être choisi, 
le délicat travail de la commission urbanisme va pouvoir débuter à la rentrée.
Nous sommes saisis depuis fort longtemps par de nombreuses demandes 
individuelles et légitimes sur la forme, mais la démarche sur le fond 
privilégie l’intérêt général...
Le développement de notre territoire et sa maîtrise vont inévitablement 
se heurter à des arbitrages qui ne feront pas l’unanimité.

Hondouville Info n° 55

 

travaux église  
Les travaux de rejointement 
sur le muret au pourtour de 
l’église et une partie du pignon de 
l’église ont été votés au budget.

•  Le pignon de l’église est terminé
•  Le muret du pourtour est en 

cours de réalisation
Les travaux sont réalisés 
par l’entreprise TISSANDIER 
RÉNOVATION d’Hondouville et 
sont subventionnés par l’État 
avec une enveloppe parlemen-
taire de 30 %.

    aménagements 
    de sécurité
    par Philippe Rio, Adjoint à la voirie

Avec l’accord du Conseil Municipal, les aménagements de sécurité 
suivants seront mis en place à l’automne :

• rue Jean Moulin  

 1 chicane avec plateau ralentisseur.

• rue des Courtieux 

 1 plateau ralentisseur dans la zone de la rue des coteaux.

• rue du Général de Gaulle 

  Après concertation avec la DRT (Direction des Routes et du Territoire) 
de Louviers, les deux chicanes en amont et en aval de la rue Valois 
seront positionnées sur le RD61.

• dans la zone de la pharmacie  

 1 plateau ralentisseur sera mis en place.

• à l’essai 

  Deux stops vont être placés à l’intersection des Varennes sur le RD61 
avec une signalisation préventive, en prévision dans l’avenir, de feux 
tricolores intelligents (avec caméra).

Ces aménagements ont pour but de permettre la réduction de la vitesse 
dans ces rues fréquentées.

constructions  
sans autorisation
par Jean-Claude Rouland, Maire
Nous déplorons et constatons 
la construction (parfois 
disgracieuse) de dépendances, 
abris... qui n’ont pas fait l’objet de 
déclaration obligatoire en Mairie.

Nous invitons les contrevenants à 
venir se renseigner au secréta-
riat afin d’établir les démarches 
(déclaration préalable, autorisa-
tion ou permis de construire, de 
régularisation ou rectificatives. 
Documents téléchargeables 
sur le site de la commune : 
www.hondouville.com/urbanisme)
Pour ceux qui ont des projets, 
merci de faire les démarches 
avant la mise en réalisation, 
faute de quoi nous pourrions 
avoir recours à des procédures 
administratives contraignantes et 
surtout désagréables pour tout 
le monde ! Comptant sur votre 
compréhension citoyenne, leur 
accueil et leur coopération.
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l’iton journall’iton journal

arrêté du maire
Les règles suivantes sont applicables sur toute la commune, au droit 
de la façade ou clôture des riverains, pour les trottoirs, sur toute leur 
largeur, ou s’il n’existe pas de trottoir, à un espace de 1,20 m de largeur. 
Il comprend :

• Leur entretien 
En toute saison, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer 
les fleurs, feuilles, fruits provenant d’arbres à proximité plus ou moins 
immédiate, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau en veillant 
à ne pas obstruer les regards d’eaux pluviales.
Le désherbage doit être réalisé par arrachage, brûlage ou binage. 
Le recours à des produits phytosanitaires est strictement interdit.
Dans le but d’embellir la commune, les habitants sont autorisés à fleurir 
ou végétaliser leur pied de mur.

• La neige et verglas
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires 
sont tenus de balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou 
banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres ou de la sciure 
de bois devant leurs habitations.

• Le respect du libre passage
Les riverains des voies publiques ne devront pas gêner le passage sur 
trottoir des piétons, des poussettes et des personnes à mobilité réduite. 
Ils devront veiller à respecter, lorsque la largeur du trottoir existant 
le permet, une largeur minimale de cheminement accessible de 1,20 
mètre, telle que préconisée par les textes législatifs et réglementaires 
en vigueur.

• La taille des haies
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur 
doit être limitée à 2 mètres, voire moins, là où le dégagement de la visibilité 
est indispensable à savoir à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.

• L’élagage
En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies 
incombe au riverain qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture 
sur la rue. Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l’élagage 
des arbres plantés sur la voie publique.

•  L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace public est interdit 
La commune pourra, lorsque les contrevenants seront identifiés, facturer les frais d’enlèvements.

hotel à 
insectes
par Jean-Claude Rouland, 
Maire
Si la commune ne participe 
plus au concours départe-
mental des maisons fleuries, 
trop contraignant, elle reste 
attachée à son embellisse-
ment et à son image.

Concernant son entretien, le 
passage à zéro phyto, modifie 
les habitudes (mauvaises) et 
cela demande du temps, de 
l’adaptation et de la compré-
hension...
L’installation récente d’un 
« hôtel à insectes » contribue 
à la biodiversité tant menacée !

La prochaine étape sera la 
libération de coccinelles pour 
les rosiers, une méthode qui 
a fait largement ses preuves.
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À la sienne ! Santé ! Bonheur !
Salle polyvalente

Claude & Jacqueline CollenSamedi 22 avril 2017

bon anniversaire claude !
Notre doyen du Conseil municipal et ami Claude Collen vient de fêter 
ses 80 ans. 

Il les porte allègrement et nous apporte toujours son expérience technique, 
sa mesure et sa gentillesse.
À cette occasion, les Élu(e)s se sont associés à une sympathique et 
conviviale cérémonie familiale.

état civil
Naissance

•   Clément VAN EXTERGHEM
né le 7 février 2017

•  Rachel MARC
 née lee 17 mars 2017
•   Laïna BATIR

née le 10 avril 2017

Avec nos chaleureuses 
félicitations et un grand 
merci pour nos écoles…

Mariage

•   Samuel PLATT 
& Emmanuelle GUIGUEN

 le 25 février 2017
•   Didier MERCENNE 

& Magalie SENECHAL
le 6 mai 2017

•   Philippe ROGER 
& Laure LENORMAND
le 3 juin 2017

Avec tous nos vœux 
de bonheur !

concours 
photos
par Hélène Labeylie, 
Secrétaire de la mairie
Un grand merci à tous ceux qui 
sont venus nous déposer leurs 
photos. Le choix a été difficile 
mais il s’est finalement porté sur 
celle de Max Cellier.
N’hésitez pas à nous en déposer 
de nouvelles que vous prendrez 
en automne pour illustrer notre 
édition de janvier.

France, Hélène, Lœtitia

recensement 2017 merci à vous !
par Hélène Labeylie, Secrétaire de la mairie

Le recensement dans la commune s'est achevé le 18 février dernier.

Il s'est déroulé dans d'excellentes conditions malgré le refus de 0,02 % 
de la population d'y participer, attitude pénalisante pour la localité...
Hélène, la coordinatrice, France Lebourdais et Lœtitia Besnard les deux 
agents recenseurs remercient sincèrement les Hondouvillais(es) pour 
leur accueil et leur coopération.

Pensez à privilégier 
les photos en format 

portrait pour la deuxième 
de couverture du bulletin...

portrait pour la deuxième 
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sca devient essity
Essity ancienne SCA Hygiène a été introduit en Bourse 
au Nasdaq de Stockholm le 15 juin 2017.

Essity est un groupe international leader de l’hygiène et de la santé. Chaque 
jour, des centaines de millions de personnes utilisent nos produits pour 
améliorer leur bien-être.
Avec l’acquisition de BSN médical, entreprise leader dans le domaine 
médical, Essity renforce sa position de leader dans le domaine de la santé.

Désormais, Essity fonctionne de façon totalement indépendante, 
permettant à l’entreprise de se concentrer sur son cœur de métier : 
l’hygiène et la santé, avec la vocation d’améliorer les standards d’hygiène 
dans le monde.
Nos activités restent inchangées et comme auparavant, la sécurité de nos 
personnels et de nos opérations demeure notre priorité au sein d’Essity.

groupe vemap 
Le groupe VPAE 
représente 4 entités

•  Intersat, mesures topographiques
• VEOFI, bureau d’études
• VEOFI, construction
Cette entité, propose la construc-
tion de maisons à ossature bois 
qui sont créés sur le site d’Hon-
douville. Plusieurs bardages 
bois de différentes essences et 
divers coloris vous sont proposés 
mais également une finition crépie 
- enduit à base de résine.
VEOFI construction, s’occupe éga-
lement de vos projets d’agran-
dissement de maison, carport en 
ossature bois...

•  VEMAP, rénovation maison
fermetures/protection/isolant

Améliorez l’isolation de votre 
habitat, maîtrisez votre consom-
mation énergétique.
Menuiserie, bardage - isolation, 
Ouate de cellulose, cache-moi-
neaux, ravalement, volet, porte 
d’entrée, porte de garage, portail, 
fenêtre, volet roulant, volet battant
Chez VEOFI Construction et 
VEMAP nous mettons tout en 
œuvre pour faciliter vos travaux.
De la définition de vos projets à 
leurs réalisations, nos équipes 
d’artisans qualifiés et votre 
conducteur de travaux sont à 
votre écoute afin de répondre à 
vos exigences et vos attentes.
Facilités de paiement.
Norme RGE - Éco Artisan - Label BBC

VEOFI Construction - VEMAP
1 bis Impasse du Gord
27400 Hondouville
contact@veofi.fr
contact@vemap.fr
06 68 29 30 30

 
devient

 Remerciements à la société Essity qui a offert pour 3 040 € de 
fourniture : savon, papier hygiénique, essuies mains et leurs 
distributeurs respectifs...
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section judo
par Jean-Claude Daniel, Président

La section judo d’Hondouville ouvert depuis septembre 2016 
compte actuellement 25 licenciés de 4 ans à 12 ans. 

Après plusieurs mois de cours et grâce aux conseils de Christophe leur 
professeur assistée de Louéna Saint-Martin championne de Normandie 
benjamines 2016 et 2017, nos jeunes prennent de l’assurance et com-
mencent à devenir de vrais petits judokas. Ainsi, ils ont pu participer à 
leur première animation au challenge d’Acquigny en mars dernier ou 
nos champions sont revenus tous médaillés. 
La grande originalité du judo, c’est surtout ses valeurs morales, son 
code d’honneur qui aident les enfants à s’épanouir mentalement 
et physiquement. Pour la saison prochaine votre enfant peut venir 
effectuer 2 cours gratuitement.

Horaires des cours / Salle Jean Moulin
Mardi : enfants 4/5 ans de 17 h à 18 h 45
Jeudi : enfants 6/12 ans de 17 h à 18 h

Pour plus d’informations : 02 32 53 58 75 ou 06 85 73 67 37

légende

 

La Dépêche du 3 février 2017

Nous sommes heureux de 
vous faire partager notre 
qualification pour les 
Championnats de France 
par équipes le 14 octobre 
prochain, à Paris.

les associations

   amicale sportive d'hondouville 
   section football excellence
Le club de football recherche une nouvelle équipe dirigeante.
Contactez la Mairie au 02 32 50 40 54 ou contact@hondouville.com 
ou Laurent Delafenêtre au 06 86 88 27 19.

AS HONDOUVILLE

ASH

   amic
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les associations

 

les foulées de l'iton version xxxl
par Jean-Claude Rouland, Co-fondateur
La 28e édition des Foulées 
de l'Iton a connu un succès 
retentissant et exceptionnel.

Qui aurait pu prédire en 1987 
(40 participants) que ce défi 
entre copains de l'ASH aurait 
pris un tel essor ?
Avec près de 800 participants, 
cette épreuve est désormais 
majeure et incontournable 
dans le calendrier régional des 
courses sur route.
On ne remerciera jamais 
assez les 80 bénévoles et les partenaires qui réussissent cette prouesse autour d'un Staff COFIH 
réglé comme une horloge. Beaucoup de gratitude et de respect pour cette animation hors du commun 
et révélatrice du dynamisme local et intercommunal.

gymnastique 
volontaire 
par Nicole Rio, Présidente

Club Gymnastique Volontaire 
d’Hondouville vous propose à la 
salle Jean Moulin pour la saison 
2017/2018 des nouveautés 

Cours adultes 
Mardi matin de 8 h 35 à 9 h 35 
Cours de Pilate
(reprise le 12 septembre 2017)

Développement des muscles pro-
fonds, amélioration de la posture,
équilibre musculaire et assou-
plissement articulaire pour un 

entretien, une amélioration ou 
une restauration des fonctions 
physiques. Ce cours s’adresse 
aux femmes comme aux hommes.
Lundi & jeudi soir de 18 h 30 à 
19 h 30. Cours de gym volontaire 
(reprise le 11 septembre 2017)

Renforcement musculaire, étire-
ments, assouplissement, cardio... 
tout cela dans une ambiance convi-
viale et musicale.
Tarif annuel : 85 € pour un cours 
105 € pour 2 cours - 130 € pour 3 
cours par semaine. 
Facilités de paiement.

Gym douce  
Mercredi de 14 h 15 à 15 h 15
(reprise le 13 septembre 2017)

Amélioration de la qualité de vie, 
diminuer le stress et la fatigue, 
proposer une activité adaptée et 
une pratique en toute sécurité. 
Maintenir et développer la fonc-
tionnalité articulaire et musculaire 
et améliorer l’équilibre statique et 
dynamique.
Tarif annuel : 85 €

Cours enfants  
Mercredi de 15 h 30 à 16 h 30
(reprise le 13 septembre 2017)

Apprentissage de la coordination 
des mouvements, développement et 
maintien de la souplesse et appren-
tissage des activités sportives.
Tarif annuel : 85 €

Renseignements et 
inscriptions auprès de :
Nicole Rio : 02 32 50 57 49 ou 
Jocelyne Paris : 02 32 50 40 93

La doyenne des adhérents, très assidue 
aux séances, notre Simone Lopez, 91 ans ! 

Nouveau ! 
cours de pilate !
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kung fu 
traditionnel 
par Patrick Amar, Président
L’association Synergies vous 
propose de vous initier au 
Kung Fu traditionnel.
Cette discipline tout en rapi-
dité, souplesse, en précision et 
en puissance permet à chacun 
de trouver ce qu’il recherche 
en matière de bien-être. 

le ping pong à hondouville : 
un p’tit club qui fait son trou
par Richard Riou, Président
La saison 2016-2017 vient de s’achever et un peu à l’image de l’année 
précédente, nous avons dû faire face à des problèmes d’effectif, 
notamment pour l’équipe de départementale 3 qui au complet aurait 
largement eu le niveau pour accéder à la division supérieure.

Malheureusement, les blessures et les absences ont eu raison de la 
dynamique de début de saison et la chute au classement a été inéluctable.
De son côté, l’équipe 1 a tiré son épingle du jeu en réalisant un sans-faute 
en 2017 avec sept victoires en autant de matchs et finissant meilleure 
équipe de régionale 4 pour la Haute Normandie et un accès direct en ¼ de 
finale des plays offs.
Pour l’obtention du titre de champion de Normandie (Haute et Basse), le 
PPCH s’est ensuite facilement qualifié pour les ½ finales en disposant de 
Gravigny mais a subi une grosse désillusion face à Troarn (Calvados) en 
s’inclinant de justesse et laissant s’échapper la possibilité d’être champion.
Avec huit victoires sur neuf rencontres, l’équipe a tout de même réalisé 
un très beau parcours.
Chaque année, le niveau de jeu progresse et nous ne pouvons qu’être fier 
de côtoyer et rivaliser avec les grands clubs normands : Caen, Dieppe, 
Rouen, Le Havre, Argentan, …
Mais avec un effectif en baisse depuis deux saisons, un de nos grands 
défis reste le recrutement, notamment de jeunes joueurs. 

J’en profite pour remercier 
encore l’ensemble du conseil 
municipal pour les aides finan-
cières et matérielles qu’il nous 
apporte. Toute l’équipe du PPCH 
se joint à moi pour vous souhaiter 
un bel été.

Le club souhaite donc mettre 
en place pour la saison 
2017/2018 des entraînements 
spécifiques à des horaires 
plus adaptés, mais ça ne 
sera possible qu’avec un 
nombre minimum de jeunes 
inscrits et assidus.
Pour la saison prochaine, 
nous recherchons donc des 
joueurs (jeunes et moins 
jeunes), mais aussi des 
sponsors. 
N’hésitez pas à nous 
rejoindre à la salle Jean 
Moulin tous les mardis soirs 
à partir du 5 septembre.

Vous pouvez également nous 
contacter au 02 32 50 24 77 
ou 02 32 59 01 51.

Légende

abh pétanque
par Philippe Duboc, Président
Le challenge Lucien Dubois a été 
remporté le 6 mai 2017 par Ludovic 
QUERU pour la deuxième année 
consécutive, 2e Anthony SALESSES, 
3e Ludovic PEREZ. Félicitations à 
tous les joueurs qui sont venus 
braver la pluie !
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les associations . culture 

bibliothèque d'hondouville
par Nelly Fouquer, Présidente 
Voici déjà les vacances qui arrivent pour petits et grands… 
Votre bibliothèque sera ouverte les lundis après-midi de juillet 
de 14 h à 17 h et sera fermée tout le mois d’août.

Quelques nouveautés à lire pendant vos vacances

• ROMAN    « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » 
 de Raphaëlle Giordano 
  Camille, ce pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Quelqu'un qui a l'impression d'avoir une 

vie bien remplie, et qui pourtant n'est pas satisfait. Dans « Ta deuxième vie commence quand 
tu comprends que tu n'en as qu'une », on suit donc notre alter ego dans sa quête du bonheur 
auprès d'un « routinologue ». Et ce « docteur » de donner à travers ce récit tous les conseils 
que l'on attend lorsqu'on entre dans une période charnière de sa vie. Raphaëlle Giordano, en 
insistant sur le positif, et avec une certaine pédagogie, livre dans ce roman une vraie recette du 
bonheur.

• ROMAN   « Quand sort la recluse » de Fred Vergas 
 «  - Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, 

les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre compétence. 
 -  Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Muséum 

d'Histoire Naturelle. 
 -  Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais 

dans quelles brumes avez-vous perdu la vue ? 
 -  Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux 

mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés. 
 -  Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l'araignée recluse ?  »

• POLAR   « La fille du train » de Paula Hawkins 
   Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour aller et revenir 

de  Londres. Chaque jour elle est assise à la même place et chaque jour elle observe une jolie 
maison. Cette maison, elle la connaît par coeur, elle a même donné un nom à ses occupants 
qu'elle aperçoit derrière la vitre : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, 
comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la 
quitte. Mais un matin, elle découvre un autre homme que Jason à la fenêtre. Que se passe-t-il ? 
Jess tromperait-elle son mari ? Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre 
la photo de Jess à la une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a 
mystérieusement disparu...

• JEUNESSE    « Mes premières enquête "Mystère au zoo " » d’Emmanuel Trédez 
    Enzo est invité par son oncle au zoo ! Quelle bonne surprise. Mais pendant la visite, le petit 

garçon est amené à résoudre une énigme faite d'anagramme cette fois-ci... Qui peut bien être 
derrière tout ça ?

Bonne lecture à vous ! Si vous avez des demandes 
pour des livres vous pouvez m'envoyer un mail à 
bibliothequedhondouville27@gmail.com
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous.
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acpg - anciens combattants et prisonniers de guerre
par Jean-Charles Paris, Président 

Pour notre Amicale, la première manifestation de l’année a été le samedi 21 janvier lors de la remise 
des cartes et nous avons dégusté les bonnes galettes de la boulangerie Mayzaud dans une ambiance 
chaleureuse et très conviviale.
Le dimanche 19 mars, nous avons déposé une gerbe au monument aux morts d’Hondouville, commémorant 
le cessez-le-feu du 19 mars 1962, proclamant la fin de dix années de guerre en Algérie du Nord.
Le lundi 8 mai 2017, malgré un grand week-end, la commémoration de la victoire du 8 mai a rassemblé 
plus de 50 personnes au monument aux Morts d’Hondouville où les membres de l’Amicale et les élus des 
trois communes étaient présents.
Dans son message le secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens combattants 
et de la mémoire a rappelé que ce fut la guerre la plus meurtrière que l’Humanité ait connue et que plus de 
50 millions de femmes, d’hommes et d’enfants dont la moitié de civils périrent.
Dans son discours le secrétaire d’État a rendu hommage à toutes les victimes et à tous ceux qui ont contribué à 
la victoire du 8 mai 1945. Cette commémoration s’est terminée par un vin d’honneur à la salle Max Mazaudier.
La prochaine manifestation sera celle du 11 novembre.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances dans la paix et la sécurité.

abcde soirée mickey & cie
Par Aurore Saint-Laurent, Présidente de l'ABCDE

L'ABCDE nous a habitué depuis quelques années à un concept de soirée 
basé sur l’originalité et l’efficacité, sous l’impulsion de Laurent 
Delafenêtre et ses comparses. Aurore Saint-Laurent a bien repris 
le flambeau avec autour d’elle, une remarquable équipe de bénévoles 
à forte majorité féminine.

La salle des fêtes avait atteint le maximum du maximum de ses capacités et 
il ne pourra, en aucun cas, être dépassé… c’est le revers de la médaille 
(en or) que chacun et chacune est en capacité de comprendre.
Le choix de cette soirée thématique, une spécialité de l’association avait 
séduit beaucoup d’enfants… mais également les adultes. Tout heureux 
de ce retour dans un univers de rêves et de magie. De grâce… laissons 
de côté la violence « Made in Japan » que nous croisons parfois dans 
nos cours de récréations !
MERCI pour nos enfants, MERCI pour nos petits-enfants, MERCI pour 
cette générosité à l’égard des collectivités locales dans leur gestion 
scolaire qui par les temps qui courent en ont bien besoin !

Vous êtes les héros de nos enfants !

Olaf et ses reines des neiges

Spiderman et le maire ont leur Raiponce
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soirée dégivrée !
par Jean-Claude Rouland, Maire

L'ambiance était chaleureuse lors de la soirée 
théâtrale organisée par le Comité des Fêtes 
(CFSLH).
Désormais traditionnelle, la prestation de la 
troupe du Foyer rural de Canappeville a récolté 
un vif succès.
Un public toujours plus nombreux (près de 
150 personnes) a pu ainsi partager un moment 
agréable qui s'inscrit dans l'animation communale. 
À noter qu'au-delà des Élu(e)s régulièrement 
au rendez-vous, la présence locale était inha-
bituelle !
Une bonne surprise qui reste à confirmer... afin de 
ne pas complexer le reste de notre remarquable 
vie associative.

cfslh - comité en fête
Par Catherine Lecomte, Présidente
Bonjour à tous, l'année 2017 a commencé avec 
le soleil pour nos premières manifestations ce qui 
donne du baume au cœur et du cœur à l'ouvrage.

Le 18 mars
Nous avons organisé une soirée théâtre avec la troupe 
du foyer rural de Canappeville " Ma belle-mère est 
givrée ". Nous avons accueilli plus de 100 personnes 
et avons passé une excellente soirée dans le rire et la 
bonne humeur. Les retours des spectateurs ont été 
très positifs et ils espèrent que nous continuerons 
tous les ans.

Le 1er mai
La journée a débuté avec un mauvais temps qui a 
rendu un peu frileux les exposants ; 66 se sont 
installés courageusement et sont restés. Le soleil 
nous a rejoint dans la matinée avec du vent mais 
pour le plus grand bonheur des exposants qui nous 
ont expliqué que le fait d’être peu nombreux leur a 
permis de faire de meilleures ventes. 
Le CFSLH avait prévu des activités et nous tenons de 
ce fait à remercier :
•  La troupe des gourmandises qui nous ont fait rêver 

lvec trois spectacles dans la journée (magie, 
ventriloque, maquillage et animation sur la foire) 
les enfants ont pu être maquillés gratuitement 
(papillons et super héros).

•  Valentin, l'orgue de barbarie.

Nous remercions aussi les donateurs de la tombola 
(Usine Domoti de Lille, Mac Donald de Val-de-Reuil, Cora 
Évreux, Leclerc Incarville, boulangerie Mayzaux, 
pharmacie La Biche, restaurant Le Valtier et SCA 
usine d'Hondouville.
Nous tenons tout particulièrement à remercier nos 
deux jeunes nouveaux bénévoles qui se sont occupés 
des jeux en bois et de la vente de café toute la journée 
dans la salle Jean Moulin. Ils ont pris leurs tâches 
très au sérieux : Geoffrey Yadel et Paul Metton.

Les bénévoles de la jeune génération

Orgue de barbarie avec Valentin La troupe des gourmandises
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Jeux en bois

Manifestations à venir : 
•  17 septembre, concours 

de pêche
•  Samedi 14 octobre, soirée

cabaret : il reste une 
quinzaine de place encore 
disponible (pour les per-
sonnes âgées ne vous 
inquiétez pas pour votre 
transport de la mairie à 
votre domicile des véhi-
cules seront là pour vous 
ramener (06 38 54 17 04), 
donc n'hésitez plus.

•  25/26 novembre, foire aux 
jouets 

abcde - ça roule… 
par Laurent Delafenêtre
3e rassemblement des voitures de collection et de prestige 
à Hondouville le 25 juin 2017.
Une fois de plus avec le soleil, et quel beau « plateau » ! 
Une quarantaine de voitures ont été exposées aussi bien anciennes que 
récentes ; il y en avait pour tous les goûts, aussi bien pour les nostal-
giques que pour les amateurs de sensation forte. Nous avions axé notre 
amélioration sur la sécurité et cela a été respecté par les 16 voitures 
roulantes ; nous avons pu également profiter de l’ambiance musicale 
assurée par le groupe havrais NOURA (merci Dominique). 
L’association ABCDE s’était une fois de plus motivée pour le succès de 
ce rassemblement dans le cadre de la fête du village organisée par le 
comité des fêtes. Cela a été un plaisir personnel de re-travailler avec 
les membres de l’association, et je les remercie de leur confiance pour 
la coordination de cet événement : un grand merci à Dominique, Patrick, 
Philippe, ces grands passionnés d’automobiles pour leur investissement 
sans compter, et merci à Max, notre boulanger, d’avoir assuré la restauration. 
Merci aux exposants pour leur présence et fidélité, et merci à tous ceux 
qui ont pû donner un peu de leur temps en tant que bénévoles. Merci à 
l’ABH (club de pétanque) pour le prêt de matériel et toujours prêt à aider 
les autres associations, un esprit d’équipe bien appréciable.
Que de bonheur de voir petits, moyens, grands émerveillés et bluffés par 
les sensations éprouvées après un tour dans ces belles mécaniques,
Nous avons déjà des idées d’amélioration pour l’an prochain donc 
rendez-vous pour la 4e édition en juin 2018 !

Dimanche 25 juin
Le dimanche en fête, fut une super journée qui a débuté à 10 h avec le 
soleil et la mise à disposition des jeux anciens pour les enfants qui ont 
vraiment pris plaisir à jouer avec leurs camarades. Merci à Catherine TUDAL 
pour l'organisation de la chasse au trésor : les enfants étaient radieux et 
fiers d'avoir trouvé le trésor. 
À midi le CFSLH a offert l’apéritif aux personnes présentes, puis a propposé 
un pique-nique avec la mise à disposition d'un barbecue.
Merci aux riverains qui sont venus nous rejoindre avec leur pique-nique 
et avec qui nous avons passé une bonne journée : un vrai moment de 
partage et de solidarité.

La chasse au trésor

L'équipe ABCDE

cfslh - pique nique douille…

dimanche en fête !
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jeux de cours
cours de jeux
L’ABCDE a offert aux écoles 
un marquage au sol pour 
chaque cours respective, 
pour le plus grand bonheur 
de nos petites têtes blondes.
Coût 2 600 €.

organisation scolaire 2017-2018
Par Marie Raymond, Adjointe aux Affaires scolaires et périscolaires 

Un petit mot pour vous parler de l'organisation scolaire de la rentrée. 
En effet depuis le 29 juin un décret est paru nous autorisant, si nous le désirons, à revenir à la semaine de 4 jours. 
Un conseil d'école extraordinaire a donc été organisé le 30 juin ainsi qu'un conseil municipal extraordinaire le 
1er juillet. Dans les 2 cas le vote a été unanime pour le retour de la semaine de 4 jours. 
C’est donc cette nouvelle organisation de l’école qui sera mise en place :

En attendant j'en profite pour remercier « les filles » qui s'occupent de vos enfants tout au long de l'année, pour 
leur travail formidable. Je remercie aussi l’équipe enseignante et mes homologues des 2 communes parte-
naires, Houetteville et La Vacherie, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. De plus les TAP n'auraient 
pas pu être une réussite sans nos intervenants merci à eux pour la qualité de leurs activités. Enfin un très 
grand merci à mes collègues du conseil et à notre secrétaire qui me seconde avec toujours autant d'efficacité. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous de très bonnes vacances. Message particulier aux enfants : 
« profitez bien de vos vacances et à la rentrée le 4 septembre ».

tap de fin
Les CM1 et CM2 ayant participé à 
l’activité Country ont proposé un superbe spectacle tout en énergie 
des différentes chorégraphies apprises devant les enfants de l’école, 
les enseignantes et les intervenants des autres disciplines. 
Le public a pu ensuite se joindre à eux pour danser.
Un vrai moment de bonheur pour clore les activités de TAP.
Un grand merci à tous les intervenants qui leur ont fait découvrir des 
disciplines nouvelles au-delà des difficultés d’organisation et de gestion.

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
7 h 30 - 8 h 30 Garderie Garderie Garderie Garderie
8 h 30 - 11 h 30 Classe Classe Classe Classe
11 h 30 - 13 h 30 Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne
13 h 30 - 16 h 30 Classe Classe Classe Classe
16 h 30 - 18 h 30 Garderie Garderie Garderie Garderie

Garderie
Classe
Pause méridienne
Classe
Garderie

Garderie
Classe
Pause méridienne
Classe
Garderie

Could you beat him up ?
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bonnes vacances les écoliers !
Par Mathilde Doucet, Directrice de l'école

C’est bientôt les vacances alors profitons-en pour nous remettre 
en mémoire quelques sorties ou évènements qui ont jalonné l’année 
scolaire qui s’achève…
Tout d’abord, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus le jeudi 17 
novembre au Moulin à Louviers pour y découvrir le nouveau spectacle 
d’Éric Fouchet, magicien qui était venu à l’école il y a deux ans déjà !
Les enfants de la PS au CE1 ont eu quant à eux le plaisir de profiter du 
spectacle « Bobo-Doudou » le jeudi 9 février dans la salle polyvalente. 
Ils ont ainsi pu être sensibilisés aux dangers de l’habitat. 
D’autre part, comme tous les ans, les élèves de la GS au CM2 ont participé 
à plusieurs rencontres sportives organisées dans le cadre de l’association 
HAACH. Ils se sont d’abord mesurés aux coureurs des autres écoles au 
cours du cross ➊ qui a eu lieu à Heudreville-sur-Eure le mardi 7 mars 
et qui a été marqué par la victoire de nos écoliers ! 
Ont suivi les rencontres « Jeux collectifs » le mardi 25 avril et « Athlétisme » 
le vendredi 30 juin. ➋
Le mois de juin a, comme bien souvent, été synonyme de sorties scolaires 
avec, cette année, une météo très clémente… Les plus jeunes sont allés 
le jeudi 8 juin au Parc de Clères ➌ alors que les plus grands ont pu visiter 
Rouen le mardi 20 juin. ➍

Par ailleurs, la fête de l’école s’est déroulée le vendredi 30 juin. 
Après une vente de gâteaux à la sortie des classes puis les remises de 
prix, les enfants d’élémentaire ont essayé de réchauffer l’atmosphère 
pluvieuse en entonnant de vive voix la chanson « Le pouvoir des fleurs ».
Beau message de paix renforcé par une jolie ronde dansée par les élèves 
de maternelle… ➎ La soirée s’est ensuite terminée par un moment fort 
convivial qui a rassemblé quelques familles durant un « repas-partage ».
Enfin, pour clôturer l’année en beauté, les CM1 et CM2 ont préparé avec 
beaucoup d’enthousiasme une kermesse pour les plus jeunes le lundi 3 
juillet : bulles de savon, enroule-vite, parcours du serveur ➏, pêche ➐, 
chamboule-tout ou encore maquillage… 
Les stands étaient variés et tous plus attractifs les uns que les autres. 
Chacun est reparti avec un petit lot, quelques bonbons et surtout un 
sourire radieux… Quel plaisir de voir les petits et les grands s’amuser 
tous ensemble, sous le soleil qui plus est !
Finalement, la réussite de ces manifestations réside dans l’investis-
sement de tous, notamment des enseignantes, des municipalités ou 
encore des membres de l’association ABCDE qui sont tous remerciés 
vivement. Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux projets ! 
Mais en attendant, bonnes vacances à tous… 

➊

➋

➌

➍

➎

➐➏
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le ccas 
via la com de com

vous désirez 
vous faire livrer des repas ?
Appelez l’Hôpital du Neubourg au 02 32 35 68 00. 

Le prix du plateau est de 9,65 €.
Un repas bien équilibré et savoureux. 
On vous livre le matin à partir de 9 h, vous avez votre repas 
midi avec un potage pour le soir.

travaux déchèterie
par Natalia Birina, Responsable service gestion 
et prévention des déchets
La capacité de collecte et de stockage des déchets étant très limitée 
à la déchèterie d’Hondouville, des travaux ont été réalisés pour créer 
un quai supplémentaire dédié aux déchets en bois. 

Cette benne vient compléter les 7 bennes existantes : gravats, ferrailles, 
cartons, encombrants (deux bennes) et déchets verts (deux bennes).
Jusqu’alors le bois était collecté avec les encombrants. Or les encombrants, 
une fois collectés, sont acheminés vers un centre d’enfouissement pour être 
stockés. Aucune valorisation n’est possible pour ce flux de déchets.
Au contraire, les déchets en bois, sont valorisables dans des filières 
différentes. 

Le bois récupéré en déchèterie est acheminé vers une usine 
d’incinération à Rouen pour produire de l’énergie (électricité) 
qui est ensuite revendue.

Cet aménagement permettra de valoriser les déchets et, en même 
temps, de faire des économies de traitement : le coût de traitement des 
encombrants étant de 168,96 € HT la tonne contre 86,65 € HT la tonne 
pour le bois. 
 

horaires 
déchetterie
Route de la Forêt 
27400 Hondouville

1er avril au 31 octobre

Lundi de 14 h à 17 h 
Mercredi de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h

1er novembre au 31 mars

Lundi de 14 h à 17 h
Mercredi de 14 h à 17 h
Samedi de 14 h à 17 h

Contact

Communauté de Communes 
Pays du Neubourg
Service déchets
4 bis chemin Saint-Célerin 
27110 Le Neubourg
Tél. 02 32 34 04 41
Fax 02 32 67 71 86 
contact@paysduneubourg.fr



191919
Hondouville Info n° 55

les événements
Août 
05/08/17  Grand bal années 80
  Salle polyvalente
06/08/17  Bal Country • Salle polyvalente

Septembre
02-03/09/2017 ASH • Loto • Salle polyvalente
23/09/2017  Banquet des anciens
  Salle polyvalente
Octobre
14/10/2017  CFSLH • Sortie Cabaret à Gisors
21/10/2017  ABH Boules • Repas
  Salle polyvalente
Novembre
11/11/2017  ACPG • Cérémonie & banquet
  Salle polyvalente
25-26/11/2017 CFSLH • Foire aux Jouets
  Salle polyvalente
Décembre
02/12/2017  Arbre de Noël communal
  Salle polyvalente
08-09/12/2017 Téléthon • Salle Max Mazaudier
16-17/12/2017 ASH • Loto • Salle polyvalente

calendrier 2017com de com

rendez-vous associatifs
  

Salle Jean Moulin
 Gym Volontaire  Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 (gym volontaire adultes) 
  Mardi de 8 h30 à 9 h 30 (pilate) • Mercredi de 14 h 15 à 15 h 15 (seniors) 
  et 15 h 30 à 16 h 30 (enfants) • Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 (gym volontaire adultes)
 Ping Pong Club Entraînement le mardi de 20 h à 22 h 30
  Match pratiquement tous les vendredis soir à 20 h
  Dimanche matin de 8 h à 12 h 30
 Synergie Kung Fu traditionnel Entraînement le jeudi de 19 h 45 à 21 h 15
 Judo  Mardi de 17 h à 18 h 45 (4-5 ans) • Jeudi de 17 h à 18 h (6-12 ans) 

Rue des Varennes
 Écoles des Varennes Le terrain de tennis est à votre disposition pendant les vacances scolaires
 Bibliothèque municipale Lundi de 14 h à 17 h 30 • Mardi de 15 h à 16 h 15 • Jeudi de 14 h à 16 h

Salle Max Mazaudier
 Club des aînés  Jeudi tous les 15 jours semaine paire (sauf jours fériés) de 14 h à 18 h 
 RAM Relais Assistantes Maternelles  Le jeudi tous les 15 jours de 9 h à 11 h à partir du 5 octobre 2017

Terrain de Foot
 ASH Foot  Mercredi de 17 h à 20 h à Hondouville
  Vendredi de 18 h 30 à 20 h • Samedi toute la journée
  Dimanche toute la journée

le star paradyse 
LE CFSLH (Comité des Fêtes, Sports et Loisirs 
de Hondouville) vous propose une sortie Cabaret 
à Gisors le 14 octobre 2017. 
Départ à 18 h devant la mairie. 
Tarif tout compris (transport, dîner, spectacle)
• 50 €/personne habitants d’Hondouville
• 85 €/personne habitants hors commune
60 places disponibles. 

Réservation auprès de Marie au 06 79 93 84 25.
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INFOS MAIRIE
Horaires d’ouverture :
lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
vendredi de 14 h à 19 h

CONTACT
6 rue Jean Moulin 
27400 Hondouville
Tél. 02 32 50 40 54
Fax 02 32 25 44 71
mairie-dhondouville@wanadoo.fr

Hondulf i Villa

Contact
6 rue Jean Moulin - Hondouville
Tél. 02 32 50 40 54 
Fax 02 32 25 44 71
mairie-dhondouville@wanadoo.fr

www.hondouville.com

infos mairie
Horaires d’ouverture
Lundi de 14 h à 18 h
Mardi, jeudi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Fermé le mercredi 

Tabac, boissons, 
jeux de la Française Des Jeux, 

relais Poste, gaz Butagaz
 Journaux quotidiens : Dépêche, 

Paris Normandie, Eure Info 
Merchandising

Loto, Amigo, Parions Sport

le café 
de la poste » Heures d’ouverture

•  du lundi au samedi 
de 8 h à 13 h et 16 h 30 à 20 h

•  dimanche et jours fériés 
de 8 h à 13 h

• fermé le mardi

6 rue du Général de Gaulle 
27400 Hondouville

»

page éc   o

Hondulf i Villa

»  02 32 50 40 38

David Demeure, spécialiste 
constructions, rénovations 
et maçonnerie propose 
également ses services 
pour la pose de carrelage, 
faïence, dalles extérieures 
et installation de douche 
à l’italienne.

ams - artisan 
multi services 

Rue Jacques Wuhtlin
27400 Hondouville

 06 13 63 57 34
david.demeure@aliceadsl.fr


