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Anonyme



Le mot du Maire   3

L’Iton Journal   4

Les associations   

  • Sports   9 

  • Loisirs   12

Zoom sur  15

Du côté des écoles 16

Calendrier 2016   19

Publi-reportage   20

sommaire n° 53

ÉDITO 
le mot du maire
Au-delà du quotidien qui n’est pas si simple… nous sommes 
actuellement face à des dossiers lourds et compliqués sur 
lesquels nous dépensons toute notre énergie.

Pas forcément visible, cela nous accapare énormément, 
mais c’est dans la nature des choses et au cœur de nos 
responsabilités.

Comme nous l’avons déjà évoqué, le Centre Bourg va pouvoir enfin 
rebondir sous une autre forme. Encore un peu de patience !

Les rythmes scolaires (TAP), une fausse bonne idée (selon moi) 
qui pèse lourdement sur les personnes chargées de leur 
gestion.

Et enfin, et avant toute chose, le départ en retraite de notre 
docteur, à la fin de l’année.

La désertification médicale est un grave problème national, 
il va donc falloir être pragmatique et faire en sorte, dans un 
délai réduit que le cabinet médical perdure afin de ne pas 
mettre en danger par voie de conséquence notre pharmacie.

Plusieurs hypothèses et solutions sont en cours et à l’étude.

La première ne peut aboutir, il nous faut donc se concentrer 
sur le plan B et même C.

C’est ce que nous faisons avec détermination mais la tâche 
est rude.

Jean-Claude Rouland
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congés d’été
La mairie sera fermée du 1 er au 15 août inclus.Des permanences seront assurées.Les horaires seront précisés sur la porte.
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l’iton journal

financement 
du terrain 
multisports
Dépenses
• Fourniture et pose du city 
= 52 318 €
• Avenant filet protection 
= 1 440 €
• Vidéo surveillance 
= 3 800 €
Total = 57 558 €

Financement
• Conseil Départemental
 = 18 500 € soit 32 %
• CAF de l’Eure 
= 4 847 € soit 8,5 %
• Commune
= 34 211 € soit 59,5 %
Total = 57 558 € soit 100 %

inaugurations plurielles
par le Maire,  Jean-Claude Rouland

Grande animation samedi 21 mai au matin sur le site des Varennes 
pour une double inauguration en présence d’un parterre d’invités et de 
personnalités entourés de nombreux villageois, enfants des écoles, et 
autres adolescents.

La première consistait à baptiser la bibliothèque municipale à la 
mémoire de Simone Picois, Présidente fondatrice et résistante disparue 
il y a quelques mois. C’est à son fils Christian et à Jean-Charles Paris, 
Président des ACPG (Anciens Combattants) que revint l’honneur de 
dévoiler la plaque en présence de Gaston, son époux, notre doyen et 
d’une délégation d’anciens résistants.
La seconde concernait le terrain multisports, équipement attendu et 
destiné aux jeunes, scolaires et ceux et celles qui fréquentent le PAJ de 
la CDC en période de vacances (Communauté de Communes).

Après une animation sportive, basket féminin et jeux de ballon, la 
traditionnelle cérémonie du ruban réunissait sur le site, le Maire avec 
sa paire de ciseaux, entouré des membres de la Commission Sports et 
loisirs et bien entendu de Jean-Paul Legendre, Président de la CDC et 
1er Vice-Président du Conseil Départemental, de Martine Saint-Laurent 
Conseillère Départementale et M. Abraham, Vice-Président du Conseil 
d’Administration de la CAF de l’Eure, partenaire financier.

Avant le pot de l’amitié, le pre-
mier magistrat et les personna-
lités précitées, prirent la parole 
pour rappeler la vie et le parcours 
exemplaire de Simone Picois et 
se féliciter de la réalisation de 
cet outil sportif vecteur de lien 
social, fourni par la société fran-
çaise «Transalp » et posé par TJM 
sports.
Sur le volet culturel, Jean-
Claude Rouland ne manqua pas 
de rendre hommage à Simone 
pour sa ténacité et ses connais-
sances, pour mettre en place 
« non sans mal » cette biblio-
thèque municipale. Il remercia 
également ceux et celles qui 
apportèrent leur pierre à l’édi-
fice comme Max et Marguerite 
Mazaudier, Paulette Damoy, les 
époux Lemée, Myriam Pestmal… 
et celle qui a relevé le défit de la 
continuité, Nelly Fouquer.

Inauguration du terrain multi-sports
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Il relata solennellement des faits 
historiques :

« Comme cela n’a pu vous échapper, 
figure sur la plaque commémo-
rative, une autre épitaphe : résis-
tante. Un autre aspect oh combien 
significatif de sa personnalité et 
de la vie de cette femme riche en 
engagement et hors du commun. 
Un courage et une prise de risques 
majeurs en répondant à l’appel du 
Général de Gaulle.
Ce parcours exceptionnel, nous fut 
relaté, il y a quelques mois lors 
de ses obsèques, avec beaucoup 
d’émotions et de précisions par 
son fils Christian. En ce qui me 
concerne, j’ai toujours fait un lien 
évident et qui rejoint sa passion pour 
la littérature avec le célèbre roman 
de Régine Desforges la « Bicyclette 
bleue » c’est quasiment l’histoire de 
Simone, même la petite robe plissée 

à fleurs, pour l’avoir vue et revue sur 
des photographies. »

Concernant la réalisation de cet 
ensemble sportif considéré par 
le Maire comme promesse de 
programme tenue, il ajouta : 

« Un dernier point et pour reve-
nir sur cette réalisation, atypique, 
compte tenu du choix hybride du 
sol en sable vignat compacté qui 
permet à la fois l’utilisation des 
disciplines sportives habituelles 
et de continuer à pratiquer la 

pétanque, merci à l’ABH pour sa 
compréhension.

Et enfin, pour vous libérer et 
rejoindre le buffet, je n’étais pas 
un « afficionados » de la vidéo sur-
veillance, mais au vu des réalités 
et des incivilités, j’ai évolué, par 
pragmatisme, le système mis ne 
place est relié à la mairie et ins-
tallé par EET Service à fait l’objet 
d’un retour et d’un partenariat très 
positifs de la gendarmerie. »

cérémonie 
du 7 mai aux 
bottereaux 
par Claude et Marie-Claude Lemée

En raison de l’indisponibilité 
des maires adjoints, c’est avec 
plaisir que nous avons accepté la 
demande de monsieur le Maire 
de représenter Hondouville le 
7 mai à une cérémonie chez nos 
amis des Bottereaux.

La commune rendait ce 7 mai 
un hommage émouvant aux 
deux aviateurs canadiens, âgés 
de 20 ans, morts sur son sol le 
14 août 1944.

Une plaque apposée au bas 
du monument aux morts a été 
dévoilée par le vice-président 
du comité de jumelage Canada-
Normandie, Daniel David, et 
par le maire Nicole Salmon. 
Des allocutions ont rappelé le 
dévouement des Canadiens venus 
au secours de notre pays lointain 
du leur et décrit les conditions du 
crash du 14 août 1944.

La cérémonie s’est déroulée en 
présence des sénateurs Ladislas 
Poniatowski et Nicole Duranton, 
de la conseillère départementale 
Jocelyne De Tomasi, ainsi que des 
élus et des porte-drapeaux du 
secteur.

Appropriation du terrain

Bel hommage à Simone Picois
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l’iton journal

état civil

Naissances

•  Adem BATIR 
né le 8 février 2016

• Valentin TARRIANT 
 né le 10 mars 2016
•  Lise ARTUR 

née le 30 avril 2016
• Raphaël DEPUYDT 
 né le 9 mai 2016 

Avec nos châleureuses 
félicitations et un grand merci 
pour nos écoles !

Mariage

•  Caroline VICAIRE 
et Cédric LEFEBVRE 

 le 18 juin 2016 

Avec tous nos vœux 
de bonheur

Décès

•  Réjane LEFÈVRE 
décédée le 14 janvier 2016 

•  Jean-Claude LESAGE 
décédé le 14 mars 2016 

•  Benoît AUZOU  
décédé le 24 mars 2016 

•   Liliane RABERIN 
décédée le 29 avril 2016 

Avec nos condoléances 
attristées

budget commune
par Jean-Charles Paris, Adjoint au Maire pour la Comission des finances

À la clôture de l’exercice de 2015 l’excédent de la commune s’élevait à 
210 520 €. Le budget fonctionnement 2015 a été parfaitement maîtrisé 
et nous avons pu réaliser en grande partie nos investissements prévus 
à savoir :
• terrain multisports ;
• chauffage église ;
• enfouissement réseaux 2e tranche rue des Courtieux ;
• achat lave-vaisselle (salle des fêtes et cantine),etc.

Pour 2016
Le budget fonctionnement est équilibré en dépenses et recettes à 
1 103 024 €. Le budget investissement est équilibré en dépenses et 
recettes à 553 989 € avec notamment un emprunt de 250 000 € si nous 
réalisons tous nos projets.

Les principaux projets pour 2016
•  enfouissement réseaux (rue des près, impasse du gord, 

rue pied des vignes) ;
• achat terrain SCA (réserve foncière) ;
• modification simplifiée du PLU ;
• rénovation mur église ;
• aménagement bureaux mairie ;
• logement futur médecin, etc.

Certains de ces projets sont réalisés ou en cours.
Malgré la baisse des dotations de l’état nous essayons d’investir, d’amé-
liorer pour votre bien être et ceci sans augmentation de la pression 
fiscale communale
Au 31 décembre 2015, l’endettement de la commune est de 306 837 € 
soit 28 % de notre budget de fonctionnement ce qui est faible par rapport 
à d’autres communes. De même l’ensemble des subventions aux asso-
ciations communales ont été reconduites sans baisse ce qui n’est pas le 
cas dans toutes les communes.

Le recensement 
de la commune 

est prévu pour 2017. 
Nous recherchons 
des agents recenseurs. 
Mission rémunérée, 

renseignements 
en mairie.
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la ccid, 
c’est quoi 
ce machin ?
par le Président de la CCID

La Commission Communale des 
Impôts Directs est une institution 
ancienne qui existe dans toutes 
les communes de France.

En début de chaque mandature, 
elle est mise en place et dési-
gnée par M. Le Préfet à partir 
d’une liste exhaustive proposée 
par le Maire qui la préside et est 
le seul Élu dans sa composition.

L’adjoint aux finances est convié 
à titre consultatif.

Elle se réunit une seule fois 
par an, en début d’année à la 
demande des services fiscaux, 
assez régulièrement présents.

Appelés par le passé - réparti-
teurs - voire parfois d’un vocable 
moins élogieux… ses membres 
ont un rôle important afin de 
comparer les données informa-
tiques (de plus en plus pointues) 
et la réalité du terrain, sur les 
permis de construire, les décla-
rations de travaux…

C’est une démarche pas toujours 
bien perçue, mais logique pour 
l’équité de la fiscalité entre celui 
qui fait les choses réglementai-
rement et celui qui « oublie » ou 
qui ne « sait pas ».

Cette année, trois dossiers ont 
été régularisés avec une bonne 
écoute de la direction des 
finances publiques. D’autres sui-
vront, au fur et à mesure, c’est 
la raison pour laquelle, il est 
opportun, si vous n’êtes pas en 
règle, d’anticiper la mise à jour, 
c’est toujours plus facile !

où sont les parents ?
par Jean-Claude Rouland, Maire

C’est la question fondamentale qu’il faut se poser au vu du constat 
désolant sur les dégradations récurrentes et inacceptables dans 
le périmètre du pont du lavoir !

Les ados, qui occupent régulièrement les lieux surtout en période de 
congés scolaires, peuvent peut-être nous aider à identifier les auteurs. 
Hypothèse à laquelle, je ne crois pas beaucoup et je le déplore.

Allons-nous continuer à accepter ces incivilités et subir le coût, 
à ce jour environ 1 500 €, certainement pas ! La gendarmerie a 
d’ailleurs été saisie. Allons-nous être contraints de mettre de la 
vidéosurveillance partout, certainement pas !

Je compte aussi et sollicite les témoignages du voisinage qui sont 
plus spontanés et parfois délétères sur des sujets plus mineurs.

Ce que je ne devrais pas avoir à solliciter, c’est la parentalité… 
dont on nous fait régulièrement des « gorges chaudes » mais 
entre la théorie et la pratique, il y a une navrante réalité !



l’iton journal
travaux voirie   
par Philippe Rio, 
Adjoint au cadre de vie

L’accès au parking des Varennes 
(écoles, crèche et salle polyvalente) 
étant très détérioré l’entreprise 
LDTP est mandatée pour refaire 
240 m² en enrobé à chaud pour 
garantir la solidité de cet accès.

Des places handicapés ont 
été créées sur le parking des 
Varennes. Nous espérons qu’elles 
seront mieux respectées que le 
stationnement pour le bus sco-
laire que nous avons d’ailleurs 
dû déplacer…

Des travaux de réfection de 
caniveau et de bordures vont 
être réalisés rue Jean Moulin 
avec le concours financier de la 
Communauté de Communes du 
Pays du Neubourg.

Suite aux intempéries, les travaux 
d’entretien de la commune ont 
pris du retard. Les employés 
communaux font le maximum 
pour y remédier. De plus, nous 
sommes dans une période tran-
sitoire avec l’abandon progressif 
des produits phyto sanitaires. Il 
faut donc une période de rodage 
pour les nouvelles pratiques. 
Toutefois, nous vous rappelons 
que les trottoirs devant les pro-
priétés privées sont à la charge 
de chacun.

ce message ne concerne 

pour l’instant que le ruisseau 

de la fontaine et des courtieux

à l’attention des propriétaires 
riverains : opération de 
faucardage ou faucardement
par le Syndicat Aval de la Vallée de l’ITON

Pour rappel, la rivière Iton et ses affluents sont des cours d’eau 
non domaniaux (les berges et le lit appartiennent donc aux proprié-
taires riverains). Si les deux rives appartiennent à des propriétaires 
différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une 
ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou 
prescription contraire (art. L. 215-2 du Code de l’environnement).

En vertu de l’article L. 215-14 du Code de l’environnement, le pro-
priétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. 
L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans 
son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux 
et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son 
bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, 
débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage 
de la végétation des rives.

Suite à une montée de la ligne d’eau observée depuis plusieurs 
semaines et des débordements anormaux, nous prions chaque pro-
priétaire d’effectuer un faucardage dans le lit du ruisseau. Le faucardage 
consiste à couper et exporter la végétation aquatique formant des 
herbiers (composés essentiellement de renoncule flottante). Les 
herbiers ne doivent pas être relâchés au fil de l’eau. L’objectif est de 
créer un chenal d’écoulement et faire descendre le niveau de l’eau. 
Cependant, toute la végétation ne doit pas être retirée (destruction 
d’habitats). Le faucardage répond à un déséquilibre sur le ruisseau 
et doit rester une action ponctuelle selon le contexte.
Pour toute question relative à la gestion des cours d’eau, vous 
pouvez contacter le SAVITON et la Mairie d’Hondouville.

SAVITON : info@saviton.org
22 ter rue Jean Jaurès 27930 GRAVIGNY
Tél. 02 32 31 16 39 • Fax. 02 32 38 63 13 
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les associations 

Fournisseurs officiels des gourmands

comité d’organisation des foulées 
de l’iton hondouville (cofih) 
par le Président, Nicolas Autret

La 27e édition des Foulées de l’Iton organisée par le COFIH s’est déroulée 
le 31 janvier. Les organisateurs remercient la centaine de bénévoles 
pour le succès de cette course.
Lors de la réunion de bilan du 26 février, le bureau a confirmé la présence 
de 665 participants.
Merci également à SCA Tissue France pour les nombreux lots offerts 
sans oublier notre boulanger Max Mayzaud pour son stand de pain et de 
viennoiseries très apprécié des participants.
Nous comptons sur vous pour la 28e édition en 2017 !

ainsidanse-folk
par le Président, Jean-Jacques Dufour

Bal du 23 avril 2016
L’association Ainsidanse-Folk avec le groupe LAPICALDU conjoin-
tement avec GALAOR et le groupe BALADIZIAC ont invité un jeune 
prodige du piano,1er prix d’Angleterre, avec sa compagne Bulgare.
Le son du piano de Valentin Barray et la voix de Yana Vlaeva ont 
charmé les nombreux danseurs présents à cette soirée. Rendez-vous 
l’année prochaine pour une nouvelle édition.
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synergies hondouville
par le Président, Patrick Amar

L’association Synergies vous propose de vous initier au Kung Fu traditionnel, 
notamment par l’apprentissage des styles « WING CHUN » et « BAJIQUAN ». 
Ceci dans une ambiance pédagogique traditionnelle, c’est-à-dire sans grade, 
sans compétition et dans le respect de progression de chacun.
Ces styles restent très pragmatiques et permettent de gérer l’espace, le corps, l’enracinement, le développement 
de l’énergie, ainsi que l’appréhension du contact et du conflit. Ce sont avant tout des systèmes complets qui 
permettent à chacun de trouver ce qu’il recherche en matière de bien-être. Basé sur l’absorption et la redirection 
de l’énergie, ces styles se veulent économe en mouvement, simple et rationnel. 
La prise en compte du corps (structure, équilibre, énergie) est essentielle et le travail personnel primordial.

Pour tous renseignements, contacter Patrick Amar au 06 74 36 66 14
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sports
gym 
volontaire
par la Présidente, 
Nicole Rio

Pour garder la forme et le dyna-
misme de vos vacances, venez 
nous rejoindre pour des cours de 
renforcement musculaire, step, 
ballon fitbal, élastique, cardio, 
assouplissement, étirement etc… 
À partir du mois de septembre, 
salle Jean Moulin :
• Adulte : 
 lundi à 18 h 45 - jeudi à 18 h 30
• Enfants jusqu’à 10 ans : 
 mercredi à 15 h 30
• Adulte gym douce : 
 mercredi à 14 h15
Durée des cours une heure.

Une animatrice propose un cours 
adulte un matin de la semaine.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez 
me contacter au 02 32 50 57 49 
(répondeur) ou 06 61 12 43 88.

Avant cela, bonnes et belles 
vacances à toutes et tous.

c’est excellent pour l’ash 
par le Président, Mickaël Maillard

Voici mon bilan de la saison 2015/2016.
Cette saison nous avions environ 170 licenciés au club entre l’école de 
football (entente avec Acquigny merci à Jean pour ta confiance), les 
seniors, les vétérans et les membres.
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le maire fier
de ses sportifs
Dimanche 5 juin, le même jour 
que le remarquable week-end en 
fête organisé par le CFSLH en 
partenariat avec le kiosque d’ate-
liers et l’ABCDE, le ping-pong 
Club confirmait son accession 
en Régional 3, excusez du peu… 
et l’Amicale Sportive section Foot 
après une dernière victoire, va 
retrouver l’Excellence, plus haut 
niveau départemental.
Il y a des jours où l’on a le droit 
d’être fiers et satisfaits du retour 
sur investissement.
Chaleureuses félicitations à tous 
et à toutes.

Bientôt l’excellence !



belle saison pour le ping-pong 
par le Président, Richard Riou

Ce fut une belle saison pour le club de ping-pong !
3 équipes étaient inscrites cette année. Au final, la régionale 4 accède à nouveau à la division supérieure en 
finissant première de sa poule. Celle-ci a même disputé les titres de « champion de régionale 4 » et a frôlé le 
podium avec un match nul 7-7 mais elle a perdu au set-average. La départementale 2 quant à elle, a eu plus 
de difficultés en raison de blessures et donc un effectif amoindri : l’équipe n’a malheureusement pas obtenu le 
maintien. La dernière équipe a terminé dans le milieu du classement et reste en départementale 3, ce qui est un 
bon résultat. L’autre bonne surprise a été la victoire en coupe de l’Eure de Richard, Nicolas et Philippe.

Notre club est composé de 20 joueurs dont 6 jeunes licenciés. L’entraînement dirigé a lieu tous les mardis de 
20 h à 22 h. Les compétitions ont lieu le vendredi soir et le dimanche matin. Nous vous invitons à venir nous voir, 
salle Jean Moulin.

Nous tenons à remercier vivement le conseil municipal qui met à notre disposition cette très belle salle que de 
nombreux clubs nous envient, ainsi que pour l’aide financière qu’il nous accorde.

L’ensemble du club s’associe à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances.

Notre école de football est composée de 9 équipes jeunes : 
• 2 équipes u7  • 3 équipes u11
• 2 équipes u9  • 2 équipes u13 

Il y a 4 équipes adultes dont 3 équipes seniors :
•  L’équipe A a évolué en promotion d’excellence où nous finissons champion. 

La saison prochaine nous évoluerons en excellence.
• L’équipe B a évolué en 1re division où nous finissons 7e. 
• L’équipe C évolué en 3e division où nous finissons 10e.
  Je tenais personnellement à féliciter le groupe senior et les entraîneurs 

pour cette superbe saison. Les objectifs fixés en début de saison ont 
été atteints.

 Félicitations les gars !
•  Les vétérans où nous avons signé une entente avec Valois Sport Le 

Vaudreuil. Je remercie également les joueurs et les responsables de 
Valois pour cette saison.

Pour rappel : entraînement école de football entente Acquigny
Le mercredi de 15 h à 17 h pour les catégories U7 et U13 à Acquigny
Le mercredi et le vendredi de 19 h à 21 h pour les séniors à Hondouville.

11

Pour ma part j’arrête à l’AS 
Hondouville. J’espère que 
mon successeur aura la 
même envie et motivation 
que moi la saison prochaine. 
J’ai passé 1 an et demi super 
avec vous tous, que ce soit 
avec les parents, les enfants, 
les entraîneurs (qui ont fait du 
très bon travail) mon bureau, 
le service technique et pour 
finir la mairie avec laquelle 
nous avons bien avancé.

Ce fut une très très bonne 
saison avec de magnifiques 
souvenirs. Merci à vous tous !

Équipe Départementale 3 Bravo pour la Régionale 3 !
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les associations 

Quelques nouveautés 

• L’horizon à l’envers, de Marc Levy
Résumé : Où se situe notre conscience ? Est-ce qu’on peut la transférer et la 
sauvegarder ? Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, forment un trio 
inséparable, lié par une amitié inconditionnelle et une idée de génie. Lorsque 
l’un des trois est confronté à une mort imminente, ils décident d’explorer 
l’impossible et de mettre en œuvre leur incroyable projet. 
Émouvante, mystérieuse, pleine d’humour aussi… une histoire d’amour hors 
du temps, au dénouement inoubliable, et si originale qu’il serait dommage d’en 
dévoiler plus. Un roman sur la vie, l’amour et la mort… parce que, après, plus 
rien n’est pareil.

• Le temps est assassin, de Michel Bussi
Résumé : Été 1989. La Corse, presqu’île de la Revellata, entre mer et montagne.
Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... 
et bascule dans le vide.Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents 
et son frère sont morts sous ses yeux.
Eté 2016. Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de l’accident, 
avec son mari et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le passé.
À l’endroit même où elle a passé son dernier été avec ses parents, elle reçoit 
une lettre.Une lettre signée de sa mère. Vivante ?

• Pars avec lui, d’Agnès Ledig
Résumé : On retrouve dans « Pars avec lui » l’univers tendre et attachant 
d’Agnès Ledig, avec ses personnages un peu fragiles, qui souvent nous 
ressemblent. L’auteur de « Juste avant le bonheur » sait tendre la main aux 
accidentés de la vie, à ceux qui sont meurtris, à bout de souffle. Mais aussi 
nous enseigner qu’envers et contre tout, l’amour doit triompher, et qu’être 
heureux, c’est regarder où l’on va, non d’où l’on vient. 

bibliothèque
d’hondouville
par la Présidente, Nelly Fouquer

La mairie a déposé une plaque 
en l’honneur de madame Picois, 
grande fondatrice de notre 
bibliothèque. Bravo pour cet 
hommage rendu.
Je vous rappelle que notre biblio-
thèque sera ouverte pendant les 
vacances tous les lundis du mois 
de juillet de 14 h à 17 h. 
N’hésitez pas à pousser la porte. 
Je vous souhaite de bonnes 
vacances à tous.

commémoration du 8 mai 
par le Président de l’ACPG, Jean-Charles Paris

Malgré le pont la journée du 8 mai a connu un succès puisque environ 50 
personnes se sont rassemblées au monument aux morts d’Hondouville pour 
célébrer la commémoration du 8 mai 1945 mettant fin à 5 ans de guerre.
Les membres de l’amicale, les élus et habitants des 3 communes, le 
major de gendarmerie de Louviers étaient présents à cette cérémonie et 
nous les remercions vivement.
À chaque commémoration la vente des bleuets connaît un succès, merci 
aux membres de l’amicale qui s’en occupent. La cérémonie s’est terminée 
par un vin d’honneur servi à la salle Max Mazaudier.
L’assemblée générale de notre amicale aura lieu en septembre à une 
date précisée ultérieurement. Nous vous souhaitons à toutes et tous de 
bonnes vacances dans la paix et la sécurité.

kiosque 
d’ateliers
par la coordinatrice, 
Florence Cailleau

Pour la rentrée 2016-2017 
vous pourrez retrouver les 
ateliers traditionnels, guitares, 
batterie, percussions, groupes 
proposés par l’association sur 
le site www.kiosquedateliers.fr 
rubrique blog. 
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comité des fêtes, sports 
et loisirs d’hondouville (cfslh) 
Par la présidente du CFSLH (Comité des Fêtes 
Sports et Loisirs d’Hondouville), Catherine Lecomte

Bon début d’année 2016 pour notre 
association, un concert de GOSPEL 
en février très réussi et apprécié 
par tous. 
La représentation théâtrale du 19 
mars a rencontré un très grand 
succès encore plus que l’année 
dernière, merci à tous nos visi-
teurs et à la troupe de théâtre de 
CANNAPEVILLE.

Le beau temps était enfin au rendez-vous de notre Foire annuelle du 
1er mai, près de 150 exposants, beaucoup de visiteurs. Nous remercions 
le parc du bois des aigles pour leur participation à l’animation de la foire, 
M. et Mme CASTILLO pour l’animation péruvienne à l’ouverture et au 
vin d’honneur et son stand de confection artisanale du Pérou ainsi que 
M. LECOQ pour l’exposition de ses maquettes qui nous émerveille 
toujours autant.
Merci à Monsieur le Maire et aux élus présents, merci aussi aux entre-
prises qui ont joué le jeu en nous offrant des lots pour notre stand de vente 
d’enveloppes surprises qui a très bien fonctionné : M. Arnaud JAEGLER, 
directeur SCA, Mme Isabelle LABICHE notre pharmacienne, M. et Mme 
MAYZAUD nos boulangers, M. Thierry PRAGNÈRE, usine Domoti à Lille, 
L’auberge Le Valtier d’Hondouville, Le Directeur de Leclerc à Incarville, 
Le magasin Cora d’Évreux.
Le week-end en fêtes du 4 et 5 juin a été à nouveau festif (voir article 
page 15). Le samedi soir nous avons tenu la buvette lors du concert qui 
rencontre un succès de plus en plus important au fil des années. Cela 
nous encourage à continuer. Le dimanche, nous avons retrouvé les visi-
teurs autour d’un verre de l’amitié et de crêpes. Ce fut un réel plaisir 
partagé, sous le soleil et avec le plein de bonne humeur.
Notre concours de pêche du 12 juin s’est déroulé sous un ciel mitigé qui 
nous a bien arrosé par moments mais la bonne humeur de nos pêcheurs 
et leur pêche fructueuse nous a mis du baume au cœur et c’est dans 
l’ambiance d’un barbecue que nous avons fini cette journée. 
Nos gagnants de cette année sont :
• Premier prix : Kévin JIMONET avec 5,540 kg
• Deuxième prix : Sébastien LECOQ avec 4,660 kg
• Troisième prix : Gérard AMIARD avec 3,950 kg
• La plus grosse truite : Gérard AMIARD : 1,600 kg

Le lot de la plus grosse truite était une canne à pêche offerte par l’ABH 
(Association Boules d’Hondouville).

Sister Nat

Foire à tout tout partout !

Ils ont la pêche ! Belle récolte : 5,540 kg en 4 h

Les maquettes de M. Lecoq

Coucou hibou !

Merci à tous les bénévoles présents 
lors de ces manifestations et nous 
encourageons les jeunes et moins 
jeunes qui voudraient donner un 
peu de temps à l’animation de leur 
village à venir nous rejoindre et 
apporter leurs idées.

manifestations 2016 
à venir

•  Le concours des maisons 
fleuries, avec deux passages 
du jury, reportés un peu plus 
tard en raison du mauvais temps 
et du retard des floraisons.

•  Les 26 et 27 novembre Foire 
aux jouets et à la puériculture.
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l’ abcde œuvre encore et toujours
pour nos bouts de choux
par le Président, Laurent Delafenêtre 

Et encore une année bien remplie en événements organisés par l’ABCDE !

Dès janvier, notre 4e week-end Loto qui grâce à l’aide de notre prestataire 
« Loto passion » a été un franc succès ; cela devient un rendez-vous 
attendu pour les passionnés de ce jeu ; une autre association d’Hondouville, 
le tennis de table, a fait appel à leur service.

Puis notre soirée « à la ferme » en mars qui à défaut d’autant de parti-
cipants que les années précédentes, a été une soirée de qualité tant au 
niveau de la décoration, fournie et originale , qu’au menu « poulet vallée 
d’auge, trou normand et café gourmand » ; en effet, les gourmets (et très 
gourmands) ont été démasqués !

Le printemps arrivant (sur le calendrier !?), nous avons organisé notre 
traditionnel tournoi de pétanque dans une ambiance très conviviale, 
réunissant petits et grands, la pluie s’invitant qu’en fin d’après-midi ; 
et des vainqueurs 100 % hondouvillais cette année !

Dans la foulée, un autre rendez-vous qui pourrait devenir incontournable 
tant le bouche à oreille et les réseaux sociaux ont fonctionné, le rassem-
blement des voitures de collection et prestige (voir article Week-end en 
fête page 15) sous le soleil.

Enfin, bien qu’encadré par des recommandations « vigipirate », la fête 
de l’école, en partenariat avec les maîtresses nous a permis de conclure, 
autour d’un joli spectacle, d’une tombola particulièrement bien dotée et 
d’un verre de l’amitié, une année riche en participation financière de 
l’ABCDE. Ce sont près de 8 000 € en jeux de société, voyage à Londres, 
sorties scolaires (dont Cerza), spectacles et dictionnaires.

loisirs

les associations 

Et, ce n’est qu’un au revoir, au 
plaisir de se croiser !

Plus personnellement, après 
8 ans au sein de l’association 
dynamique ABCDE, Isabelle et 
moi quitterons l’équipe en sep-
tembre, avec une certaine nos-
talgie non dissimulable (snif ! et 
place aux plus jeunes !); notre 
« Loulou » a grandi si vite ! nous 
souhaitons à la nouvelle équipe 
de connaître autant d’excitation, 
d’incertitude, de plaisir , enfin de 
satisfaction que nous lors de la 
préparation et de la réalisation 
des événements et de rencontrer 
autant de gens formidables qui 
permettent, grâce à leur béné-
volat, leur implication, leurs 
compétences associées, d’offrir 
davantage d’activités périsco-
laires à nos enfants scolarisés à 
Hondouville.

Un grand merci à tous ceux qui 
nous ont aidés de quelque manière 
que ce soit…

Le podium des p’tits loups

Record d’affluence pour notre 4e Loto

Quelle concentration durant la finale adultes !

L’équipe 2015-2016 de l’ABCDE.



week-end 
en fête 
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rassemblement de voitures 
de collection et de prestige 
par la Vice-présidente de l’association ABCDE des parents d’élèves
Hondouville, Houetteville et La Vacherie, Aurore Saint-Laurent

C’est avec plaisir que l’association ABCDE des parents d’élèves de 
l’école d’Hondouville a rejoint pour la 2e fois le collectif week-end en 
fête organisé par le Kiosque d’atelier le dimanche 5 juin.
Et c’est dans la joie et la bonne humeur que l’association a rassemblé 
plus de 40 voitures de collection et de prestige telle qu’une Corvette ou 
encore une Audi R8 et une Mercedes SLK ou de plus anciens modèles de 
collection comme de très belles Mustang, Porsche, Traction, Peugeot,… 

Tous ou presque se sont prêtés au jeu en acceptant de réaliser des 
baptêmes à bord de leurs bolides sur un petit parcours d’environ 7 km 
permettant ainsi à leurs passagers de bénéficier d’un moment autant 
agréable qu’inoubliable. Et même la doyenne du village a également 
profité d’un petit voyage en Porsche pour son plus grand plaisir !
Petits et grands ont ainsi pu réaliser leur rêve le temps d’une belle balade 
et cette seconde édition fût un réel plaisir pour tous. Et sous le soleil !

L’intégralité des recettes a été reversée à l’association afin de permettre aux 
enfants de l’école de bénéficier d’activités périscolaires ou voyages scolaires. 

c’est pop 
et c’est rock
par la Présidente du 
CFSLH, Catherine Lecomte

Le week-end en fête des 
4 et 5 juin a commencé par un 
concert pop rock le samedi 
soir avec une fréquentation 
de plus en plus importante 
au fil des années ce qui 
nous encourage à continuer. 
Le dimanche s’est déroulé 
avec le soleil et la bonne 
humeur car les visiteurs 
étaient là avec un réel plai-
sir et des animations musi-
cales et autres formidables.

par la coordinatrice du Kiosque d’Ateliers, Florence Cailleau

Cette manifestation week-end en fête fait partie d’une action de soutien à 
la vie locale mis en place par l’Espace de Vie Sociale (agrément CAF) 
porté par l’association Kiosque d’Ateliers. L‘EVS a pu proposer un 
concert pop rock le samedi soir avec plus de 180 personnes ! et diverses 
activités au cours du dimanche, démonstrations de danses de salon, 
hip hop, percussions, guitares, batteries, art floral, lectures pour enfants, 
jeu gonflable, jeux en bois géants…

par la Vice-présidente de l’association ABCDE des parents d’élèves

zoom sur



du côté des écoles 

16

l’école en action
par la Directrice de l’école, Mathilde Doucet

À l’école d’Hondouville, les activités, projets et sorties se succèdent 
tous les ans sans pour autant se ressembler… Revenons ensemble sur 
les principaux événements qui ont marqué cette année scolaire.

  place aux spectacles !
Pour favoriser leur ouverture culturelle, les élèves de CE2, CM1 et CM2 
se sont rendus le vendredi 18 décembre au cinéma « Le Viking » du 
Neubourg pour visionner le film d’animation « Le Petit Prince ». Par la 
suite, le jeudi 28 avril, les enfants de la PS au CE1 ont quant à eux découvert 
un spectacle de grande qualité : « La Brouille » mis en scène par la 
compagnie Métaphore d’après l’album de littérature de jeunesse écrit et 
illustré par Claude Boujon. 

  place au carnaval !
Le jeudi 31 mars, les enfants déguisés ont déambulé dans les rues 
autour de l’école pour rejoindre ensuite la cour de récréation où une 
fresque représentant un zèbre a été assemblée. Cet animal représente 
en fait le handicap, et plus précisément les maladies invisibles à propos 
desquelles les élèves avaient au préalable été sensibilisés en classe. 
Pour terminer, tout le monde a pu déguster de bonnes crêpes confec-
tionnées par les parents !

  je t’écris, tu m’écris…
La classe de PS-MS a correspondu cette année encore avec les élèves 
de la classe de PS-MS-GS de Bosc-le-Hard alors que celle de CP-CE1 a 
échangé des lettres avec les CP-CE1 d’Acquigny. Ces correspondances 
se sont finalisées par le déplacement dans les écoles le jeudi 21 avril 
où activités sportives, représentations théâtrales et jeux divers ont été 
proposés.

  au feu les pompiers !
Les élèves des classes de PS-MS et de GS-CE1 sont allés le jeudi 13 mai 
à la caserne des pompiers de Val-de-Reuil. Ils ont ainsi pu découvrir les 
camions, les uniformes et ont même pu manier la grande lance ! Quel 
bonheur pour les enfants de faire comme de vrais pompiers ! Cette sortie 
aura donc peut-être suscité des vocations…

« La Brouille »

Carnaval pluvieux carnaval heureux !

Comprendre le handicap

Comme de vrais pompiers !
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  vive le sport !
Dans le cadre de l’association HAACH, deux rencontres ont eu lieu cette 
année pour les élèves de la GS au CM2 : cross à Heudreville-sur-Eure le 
mardi 8 mars puis rencontre « jeux collectifs » le vendredi 29 avril. Ces 
rencontres permettent de diversifier les activités en Éducation Physique 
et Sportive et de donner un sens à ces apprentissages.

  voyage, voyage…
Après plusieurs mois d’attente et de préparation, les élèves des classes 
de CE2-CM1 et de CM1-CM2 sont partis en Angleterre pendant trois 
jours du 30 mai au 1er juin. Au programme : découverte de la région du 
Kent avec notamment le Château de Leeds et la Cathédrale de Canterbury 
mais surtout visite guidée de la capitale, Londres. Les enfants sont revenus 
heureux de ce voyage et avec de multiples souvenirs en tête…

  le rap, ça nous gagne !
Parallèlement à ce séjour, les élèves de CM1 et de CM2 ont eu la 
chance de participer cette année à une « Résidence d’Auteur » : ils ont 
accueilli dans leur classe Da Titcha à trois reprises. Lors de ces séances, 
les élèves ont pu écrire une chanson sur le thème de leur voyage en 
Angleterre. Quel plaisir pour eux de découvrir leur texte mis en musique 
par l’artiste puis de le chanter avec lui sur scène devant d’autres classes 
au cinéma du Neubourg le jeudi 9 juin.

  balade parmi les animaux…
Le jeudi 9 juin, les élèves de la PS au CE1 se sont rendus au zoo de Cerza 
pour y passer la journée. Par chance, le beau temps a été au rendez-vous. 
Ainsi, les enfants ont pu déambuler dans les chemins et observer leurs 
animaux préférés… Une journée bien fatigante avec beaucoup de marche 
mais tellement riche en découvertes.

  une fin d’année en beauté !
Enfin, la fête de l’école est venue clôturer l’année scolaire le Samedi 
25 juin. Après la remise des prix dans les classes par les municipalités, 
les familles ont pu assister au spectacle « Voyage, Voyage » et voir leurs 
enfants évoluer sur scène... Les danses, chants et mimes se sont en effet 
succédés pour le bonheur des petits et des grands ! 

Un grand merci à tous ceux qui, par leur dynamisme, leur soutien 
ou leur investissement, ont permis de rendre cette année scolaire si 
motivante pour les enfants : les enseignantes, les parents, les différents 
intervenants, les membres de l’association ABCDE ou encore les communes.
Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé (nous l’espérons) avec une 
multitude d’activités et de rencontres mais propice au repos avant de 
repartir à la rentrée prochaine vers de nouvelles aventures…

On a gagné !

Welcome in London !

This is the song !

Nos têtes blondes à Cerza

Voyage autour du monde

La foule en délire
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quelques petits changements 
pour la rentrée de septembre !
par Marie Raymond, Adjointe aux Affaires scolaires et péri  scolaires

• Du côté de la cantine
Nous nous sommes rendus compte que Convivio (prestataire des repas) 
ne remplissait plus son service avec la qualité voulue. Nous avons décidé 
de changer de fournisseur. Après plusieurs rendez-vous nous avons 
choisi « La Normande » qui, depuis quelques années, a beaucoup évolué 
et nous propose un service très abouti (il y aura des animations tout au 
long de l’année proposées par le prestataire aux enfants).

• Du côté de l’accueil périscolaire (garderie)
Pour alléger les frais de fonctionnement, nous avons signé une 
convention avec la CAF qui va nous permettre de recevoir une aide de 
leurs services pour toutes les prestations périscolaires. Pour recevoir 
cette aide nous avons dû modifier nos tarifs de garderie qui prennent en 
compte les revenus des ménages. 
Les nouveaux tarifs sont les suivants :

Revenus mensuels 1 enfant 2e enfant à partir du 3e

0 à 1 200 €  1,00 €  0,80 €  0,60 €
1 201 à 2 000 € 1,20 €  1,00 €  0,80 €
2 001 à 4 000 € 1,40 €  1,20 €  1,00 €
plus de 4 001 € 1,60 €  1,40 €  1,20 €

(Pour les couples : le revenu mensuel du couple sera pris en compte. Pour 
les parents isolés, le revenu du parent allocataire sera pris en compte). 

• Du côté des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
La réforme des TAP coûte relativement cher aux communes.
Les conseils municipaux des trois communes partenaires ont donc décidé 
de demander une participation aux familles pour les TAP afin de 
maintenir un service de qualité (en effet dans beaucoup de communes 
les TAP sont simplement des garderies « améliorées ou pas »). Les TAP 
payantes et les tarifs ont été votés jusqu’au 31 décembre 2016. Un vote 
aura de nouveau lieu en novembre ou décembre 2016.
Les tarifs qui ne concernent pas les petites et les moyennes sections sont :
 • Tarif pour le mardi OU le vendredi pour une période* : 5 €.
 • Tarif pour le mardi ET le vendredi pour une période* : 10 €.
(* de vacances à vacances)
Nous essayons pour les enfants de faire le maximum et de proposer 
des TAP de qualité.

•  Du côté des 
transports scolaires

À partir de la rentrée 2017, il n’y 
aura plus de transport scolaire 
d’assurer pour l’école intercom-
munale. En effet, trop peu d’en-
fant utilise ce service. De plus, 
nous avons dû déplacer le zébra 
sur le parking des Varennes à 
cause de l’incivilité de certains 
parents. Nos enfants doivent 
aujourd’hui traverser le parking 
en longeant le pourtour, pour 
rejoindre le bus. Ceci est beaucoup 
trop dangereux. 

• Remerciements
Je voulais en profiter pour 
remercier les maires des 3 
communes partenaires et 
mes homologues des conseils 
municipaux de Houetteville et 
La Vacherie avec lesquels nous 
travaillons en parfaite harmonie.
Je vous rappelle aussi que nous 
avons participé à hauteur de 
60 € par enfant au voyage en 
Angleterre organisé par les pro-
fesseurs des écoles.
Mes remerciements vont aussi 
au corps enseignant de notre 
école pour leur implication 
auprès des enfants.
Un grand merci à notre personnel 
communal qui fait toujours en 
sorte de nous faciliter le travail 
et qui permet à vos enfants de 
bénéficier d’un encadrement de 
qualité au sein de notre école. 
Je vous souhaite à tous de bonnes 
vacances, je l’espère reposantes 
et ensoleillées !

•  Du côté des 
transports scolaires

À partir de la rentrée 2017, il n’y 
aura plus de transport scolaire 
d’assurer pour l’école intercom-
munale. En effet, trop peu d’en-
fant utilise ce service. De plus, 
nous avons dû déplacer le zébra 
sur le parking des Varennes à 

du côté des écoles 

À la garderie

Au TAP sport
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banquet des anciens
par Évelyne Fuentès, 
Adjointe aux Affaires sociales et familiales

Le banquet des anciens se déroulera cette 
année le samedi 17 septembre à midi à la salle 
polyvalente.

Le repas sera assuré 
cette année par le traiteur 
Bardin Nicolas et notre 
boulanger Max Mayzaud. 

Toutes les personnes de la commune de plus de 
60 ans sont cordialement invitées. Vous recevrez 
dès cet été votre invitation à laquelle une réponse 
est obligatoirement demandée avant le 20 août.
Si vous souhaitez être accompagné par une 
personne de moins de 60 ans ou n’habitant pas la 

commune, le repas est 
de l’ordre de 33 €. Les 
musiciens, chanteurs, 
du groupe Variety Music 
animeront l’après-midi 

pour une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le Noël des enfants aura lieu le vendredi 
2 décembre à 17 h à la salle polyvalente. Nous 
invitons les nouveaux arrivants à venir se faire 
connaître en mairie afin d’en bénéficier.

le ccas

cdc infos 
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banquet des anciens
par Évelyne Fuentès, 

le ccas

calendrier 2016

rendez-vous associatifs

les événements
Septembre
17/09/2016  Banquet des anciens
  Salle polyvalente
Octobre
22/10/2016  ABH Boules - Repas
  Salle polyvalente
Novembre
11/11/2016  ACPG - Cérémonie et banquet
  Salle polyvalente
19/11/2016  ABCDE - Soirée Beaujolais
  Salle polyvalente
26-27/11/2016 CFSLH - Foire aux jouets
  Salle polyvalente
Décembre
02/12/2016  Arbre de Noël communal
  Salle polyvalente
03-04/12/2016 Téléthon - Salle Max Mazaudier

 

Salle Jean Moulin
 Gym volontaire  Lundi de 18 h 45 à 19 h 45 (adultes)
  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 
 Ping pong Club Entraînement le mardi de 20 h à 22 h
  Match pratiquement tous les vendredis soir à 20 h 30
  Dimanche matin de 8 h 30 à 12 h 30
 Synergie Kung Fu traditionnel Entraînement le jeudi de 19 h 30 à 21 h 

Rue des Varennes
 Écoles des Varennes Le terrain de tennis est a 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 - semaine impaire de 9 h à 11 h

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

19
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Création et rénovation de menuiserie, charpente, placo, 
isolation, aménagement de combles, parquet…

• Label RGE qui permet l’accès au crédit d’impôt.
• Devis et étude gratuite sur RDV.

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 

publi-reportage

 

Entreprise créée 
en 2006 par François Rubi.

Comprend 1 salarié

2 chemin du Hamel
27400 Hondouville

02 32 40 50 15
06 08 68 96 05

entreprise 
françois rubi

 

1 place de la Halle
27400 Hondouville

02 32 50 42 38

boulangerie 
mayzaud

Max et Anne-Lise Mayzaud 
accueillent les Hondouvillais 

depuis 27 ans

Préparation pour cérémonie, vin d’honneur, 
apéritif dinatoire :

•  Pain surprise, petits fours salé-sucré, pièces montées, 
macaron, pyramide de macarons…

•  Gamme de gâteaux très étendue 
et créations personnelles de Max.w

Lundi, jeudi, vendredi, samedi : 
7 h - 13 h 30 / 15 h 30 - 20 h

Mardi : 7 h - 13 h30 
Mercredi : fermé

Dimanche : 7 h - 13 h

Horaires d’ouverture

»

»


