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ÉDITO 
le mot du maire

"Il faut savoir tourner la page, il faut en politique, savoir quitter les 
choses avant qu’elles ne vous quittent…" citation du Général De Gaulle.

Je m’y étais engagé lors du dernier scrutin municipal en vous demandant 
de me faire confiance une dernière fois, ce que vous m’avez accordé (largement) 

une fois de plus et pour la septième fois…

Le bilan, au-delà des quelques déceptions comme la mise en sommeil de l’ASH, 
reste positif. Notamment la sortie de terre du projet du lotissement du centre 
bourg, fruit d’une longue ténacité, qui prouve bien que la persévérance est souvent 
récompensée.

J’aurais aimé continuer dans cette dernière mandature à insuffler la même énergie 
que dans les précédentes. Or, ce n’est pas un manque d’envie ni d’implication, 
mais une conjoncture financière de plus en plus difficile qui a fait barrage à 
certains projets. Le choix pouvait s’imposer d’augmenter les impôts mais il me 
tenait à cœur, ainsi qu’à mon équipe, de privilégier l’économie des familles le 
plus longtemps possible.

Je suis fier de la solidité de votre confiance, mes colistier(e)s aussi.

Au revoir et MERCI POUR TOUT !

Jean-Claude Rouland
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l’iton journal

vœux du 31 janvier, der des ders par Jean-Claude Rouland, Maire

C’est avec beaucoup d’émotions 
que j’ai célébré ces derniers 
vœux de la municipalité.  
Ce moment de convivialité  
et de partage est très important 
pour moi, d’autant que je peine, 
de plus en plus, à me reconnaître 
dans l’évolution négative  
à mes yeux, de la société et  
des comportements de ceux  
et celles qui la compose ;  
ce monde connecté (incontour-
nable) mais parfois déconnecté  
et surtout déshumanisé.

Au vu des circonstances et après 
43 années électives, je me sens 
libre de paroles et peu concerné 
par le devoir de réserve. Je vais 
devoir contrarier la citation de 
Saint-Exupéry, les choses essen-
tielles sont invisibles.

L'administration nous pointe du 
doigt sur la faiblesse de notre fis-
calité. J’imagine que vous n’en-
tendez pas souvent ce constat.

Non seulement les services 
financiers privilégient cette 
argumentation pour justifier 
l’érosion abusive des dotations, 
mais pire encore... les participa-
tions, comme celle du SDIS, et 
pas la moindre, établissent leur 
calcul savant sur une virtualité du 
potentiel fiscal. C’est-à-dire que 
le potentiel fiscal de la commune 

est estimée à 2 000 € par habitant 
soit une contribution équiva-
lente à 1 670 000 €. Or, notre 
fiscalité réelle est de 680 € par 
habitant pour une contribution de 
570 000 €. Pour information, le 
taux moyen national est de 834 €.

Bref, restons positif. Nous avons 
l’immense chance d’avoir chez 
nous une crèche communautaire 
et une déchèterie, objet d’un par-
tenariat intelligent avec la CASE 
pour nos voisins d’Amfreville sur 
Iton et La Vacherie. Comme quoi, 
sur un territoire rural, on est 
toujours près ou loin de quelque 
chose. Ce choix est sans doute 
celui dont je me félicite le plus, 
je ne l’ai d’ailleurs pas pris tout 
seul ! 5 ans de batailles pour 
obtenir ses services de proximités 
très appréciés des riverains mais 
pour lesquels ils manquent à 
mon goût, parfois de gratitude et 
de reconnaissance.

Il y a des avantages et des incon-
vénients dans tout, c’est là qu’il 
faut savoir trancher dans les 
moments importants. Gouverner 
c’est choisir comme disait et fai-
sait Pierre Mendès France.

La solitude c’est d’être mal 
entouré, je n’ai jamais eu ce sen-
timent, bien au contraire. Seul, 
on avance plus vite, à plusieurs, 
on avance plus loin.

Ce qui me donne l’opportunité 
de remercier du fond du cœur, le 
personnel communal, celui d’au-
jourd’hui, d’hier et d’avant-hier.

La DRH est une compétence déli-
cate mais fondamentale. J’avais 
ma façon à moi de la gérer, ça 
n’a pas toujours fait l’unanimité 
auprès de ma garde rapprochée 
mais on ne m’a jamais prouvé et 
convaincu qu’il en existait une 
autre plus efficace.

Je suis fier de la solidité de 
votre confiance, mes colistiers 
et colistières successifs aussi.

Je suis fier de mon parcours, 
Bac-5, totalement autodidacte 
et très fier de l’être.

Bonne chance à la relève et bon 
courage, elle en aura besoin.

Au revoir et MERCI POUT TOUT.

Bientôt, je vais remettre les clés 
à mon successeur, et surtout,  
n’oubliez pas de couper la cafe-
tière, d’arroser les plantes et 
d’éteindre la lumière, pour ne 
pas, comme le disait ma chère 
maman, brûler le jour.

 

Hommage familial par sa fille aînée
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élections 
municipales
Elles se dérouleront  
le dimanche 15 mars 2020 
pour le premier tour. 
Le second tour des élections 
aura lieu le dimanche  
22 mars 2020. 

C'est ce que précise un décret 
publié au Journal Officiel du 
jeudi 5 septembre 2019.

consultez un médecin en ligne   
depuis votre pharmacie
Plateforme de consultation médicale : medicitus.com
•  Prise de RDV spécialiste/généraliste
•  Téléconsultation sécurisée en vidéo (consultation par vidéo sans aucun  

téléchargement, certifiée par la Haute Autorité de Santé)
•  Prescription sécurisée (ordonnance depuis votre dossier médical sécurisé)
• Dossier médical personnel
 > Dossier médical partagé
 > Comptes rendus
 > Ordonnances
 > Dossier médical et feuille de soin en format PDF
• Dispositifs médicaux connectés
 > Stéthoscope, ostoscope, dermatoscope, oxymètre et tensiomètre

www.medicitus.com
Tél. 09 72 63 58 98
secretariat@medicitus.com

travaux siege
par Philippe Rio, Adjoint à la voirie

En 2019, le SIEGE a réalisé les travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques et Télécom rue aux Prêtres et place de la Halle :

Dépenses Coût total Part communale

Investissement 125 000,00 € 11 408,33 €

Fonctionnement 24 000,00 € 16 000,00 €

Pour 2020, la cité Wuhrlin est programmée.

Les travaux de la rue des Ruisseaux sont bien placés sur la liste d’attente.
À partir de ce moment nous serons très proche du 100 % de ce vaste 
chantier entamé depuis une vingtaine d’années.

signalétique 
communale
La commune avait prévu au 
budget la signalisation des 
intérêts communaux, des com-
merces et des services.

Coût de l’opération : 5 225 €

         travaux  
          rue des
     coteaux
Les travaux d’assainissement 
de la rue des Coteaux réa-
lisés par la Communauté de 
Communes ont entravé et 
régulé, avec satisfaction pour 
les riverains, les récurrentes 
inondations.
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révision du plu 
dernière ligne 
droite...
par Jean-Claude Rouland, Maire

Euphémisme, s’il en est, puisque 
au contraire la procédure est 
comme toujours et comme  
partout un chemin non 
tranquille et compliqué  
à emprunter.
Les demandes indivi-
duelles sont souvent légi-
times, mais replacées dans le 
contexte général et règlemen-
taire, elles demandent beaucoup 
d’attention et de concertation. 
D’autant que les règles d’urba-
nisme évoluent souvent et pas 
toujours comme les propriétaires 
le souhaiteraient.

En effet, l’aspect environnemental 
pour un meilleur cadre de vie 
s’y invite de manière croissante.

Ouverte le 12 novembre 2019 et 
achevée le 12 décembre, l’en-
quête publique va désormais per-
mettre à la commission urba-
nisme (Jean-Claude Rouland, 
Jean-Charles Paris, Laurent 
Delafenêtre, Claude Collen) 
d’avoir des éléments nouveaux 
pour peaufiner le document. 
Celui-ci devra recevoir l’avis 
de la commissaire enquêtrice 
et des services de l’État avant 
d’être proposé pour validation au 
conseil municipal afin de rem-
placer le plan local d’urbanisme 
datant de 2004.

ravinons-nous !
Dans le cadre de sa compétence 
bassin versant et assainissement, la 
Communauté de Communes du pays 
du Neubourg a réalisé d’important 
travaux face à la déchèterie afin de maîtriser au mieux les écoule-
ments d’eau lors de fortes précipitations et des excès climatiques.
Une seconde tranche de travaux moins importante est prévue sur 
le budget 2020 (de la CDC) afin de canaliser également le flux 
de la vieille côte de Canappeville et de le connecter à la ravine 
réhabilitée avec les technologies modernes.

centre bourg  
ou l’autopsie d’une persévérance
par Jean-Claude Rouland, Maire

Initié par votre serviteur sous forme de prospective et afin  
de répondre à une nécessité socio-économique il y a presque  
une vingtaine d’années... ce projet vital a connu une succession  
d’embûches de toutes natures ! 

Il a même été victime, et je n’hésite pas à le dire, d’un « sabotage ».
Il est inutile désormais et dans le détail de revenir sur ces regrettables 

péripéties.
Pour nous intéresser à la situation actuelle et à l’épilogue de 
cette réalisation et ses impacts positifs, même si elle est assez 
éloignée de la version initiale, le « Domaine d’Émilie » réalisé 
par la société Monceau Immo est composé de 12 lots. À ce jour 

ils ont quasiment tous trouvé acquéreur et pour la plupart des 
primo-accédants.

Ce projet trouvera un complément à proximité de l’ancienne poste, avec 
2 lots conservés par la société « Pierre 3000 » (lotisseur initial) et la mise 
en place d’un parking provisoire.
La voie de desserte, dont les travaux ont été supervisés par le service 
technique de la Communauté de communes du Pays du Neubourg, portera  
le nom de « Kenneth Perfect » en mémoire de notre libérateur anglais. 
La morale de ce feuilleton est qu’il ne faut jamais baisser les bras !
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Hondouvillais(es) 
et à leurs enfants...

l’iton journal



ping pong d’hondouville
par Richard Riou, Président

Pour cette première partie  
de saison, le PPCH s’est  
distingué sur tous les tableaux 
sur lesquels des joueurs  
étaient engagés. 
En championnat, les deux équipes 
se sont classées secondes de 
leurs poules en régionale 2 et 
départementale 3.
L’équipe première a fait un 
excellent parcours en ne butant 
que sur Mont-Saint-Aignan, futur 
vainqueur de la poule.
La seconde équipe a quant à elle 
trébuché en toute fin de parcours 
alors que la montée semblait 
acquise.
Concernant le championnat 
vétéran, nos trois représentants 
ont valeureusement défendu les 

couleurs d’Hondouville en pla-
çant un joueur en finale sur les 3 
tours disputés.
Enfin en coupe de l’Eure, l’équipe 
engagée est première de son 
groupe et est en très bonne posture 
pour jouer les demi-finales.
Le PPCH compte dans ses rangs 14 
licenciés cette année avec l’arrivée 
de jeunes Hondouvillais, ce qui est 
de bon augure pour la suite.
Si vous souhaitez voir évoluer nos 
équipes à domicile (salle Jean 
Moulin), les matchs de la régio-
nale se déroulent le dimanche à 
partir de 9 heures et ceux de la 
départementale, le vendredi à 
partir de 20 h 30.
Le calendrier sera disponible sur 
le site de la mairie.

N’hésitez pas à venir nous 
encourager en compétition car la 
régionale 2 offre des rencontres 
très disputées avec un niveau de 
jeu élevé.

Plus de renseignements  
sur www.ppch27.clubeo.com

Je tenais une nouvelle fois à 
remercier la municipalité pour 
son aide et les équipements mis 
à notre disposition. Tous les 
joueurs s’associent à moi pour 
vous souhaiter une belle année.

amicale des chasseurs   
d'hondouville
par JM Bordeau, Président 

Cet été nous avons poursuivi l’élimination des déchets  
notamment dans les ravines. Nous y avons récupéré :
• 14 pneus de voitures et tracteurs. 
•  Une machine à laver, des éléments de voitures, calandres, 

optique et même des capots.  
•  Des dizaines de tôles qui n’avaient de galvanisé que le nom. 
•  Un monceau de sacs plastiques, de bouteilles en verre et de 

bidons de toutes sortes.

  Parlons chasse 

Malgré le soin apporté à notre culture à gibier, la sécheresse n’a pas permis une récolte satisfaisante.  
C'est un peu décourageant mais nous ressèmerons l’an prochain afin que les animaux se nourrissent  
et se protègent tout l’été.

•  Comme tous les ans : chevreuils nombreux.
•  Les lièvres semblent de retour pour la seconde année, les quotas leur permettent de proliférer. 
•  Les sangliers comme partout sont chez nous et nous occasionnent quelques émotions.
•    Par contre les perdreaux sont très rares et nous les protégeons, espérant qu’un jour ils reviendront nombreux.

Au final les effectifs sont stables, le président est content de son équipe et les participants semblent heureux de 
cette excellente ambiance. La vie est belle à l’amicale de chasse !

. sportles associations
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section judo  
d’hondouville
par Jean-Claude Daniel, Président
Le judo est un sport et une disci-
pline avec les valeurs qui lui sont 
attachées de manière très forte.

Elles sont représentées dans le code 
moral du judo (Politesse,Courage, 

Amitié, Contrôle de soi, Sincérité, Modestie, Honneur, Respect) durant 
les cours les enfants turbulents apprennent à canaliser leur énergie, 
tandis que les plus timides gagnent en assurance.
C’est dans cette ambiance que nos jeunes évoluent sous la houlette 
de Christophe Daniel diplômé d’État, assisté de Louéna Saint-Martin, 
Double Championne de Normandie.
Merci à la municipalité pour le prêt de la salle, et bienvenue à la société 
Véofi construction pour leur soutien.
Venez nous rejoindre, nous prenons les inscriptions toute l’année avec la 
possibilité d’effectuer 2 cours gratuitement.
Notre fête du judo aura lieu le samedi 20 juin.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre !

Inscription toute l’année et 2 cours d’essais gratuits.
Horaires des cours : salle Jean Moulin
Mardi : 17 h à 17 h 45 cours enfants de 4 à 5 ans
 17 h 45 à 18 h 45 cours enfants 6 à 12 ans  
Jeudi : 17 h à 18 h cours enfants de 6 à 12 ans

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

association 
synergie
par Patrick Amar, Président

L’association Synergies vous 
propose de vous initier au 
Kung Fu, notamment par 
l’apprentissage des styles 
« WING CHUN » et « BA JI 
QUAN », tous deux étant des 
styles traditionnels chinois 
reconnus pour leur efficacité 
et leur cohésion.

Ces styles restent prag-
matiques et permettent  de 
gérer l’espace, le corps, 
l’enracinement, le déve-
loppement de l’énergie, 
ainsi que l’appréhension du 
contact et du conflit.
Ce sont des  systèmes com-
plets qui permettent à chacun 
de trouver ce qu’il recherche 
en matière de bien être. Basé 
sur l’absorption et la redi-
rection de l’énergie.
De plus, l’apprentissage 
au sein de l’association, se 
fait de façon traditionnelle 
(sans fédération, sans com-
pétition, sans grades…) dans 
la même optique qu’il peut 
se faire en Chine, dans une 
ambiance conviviale où cha-
cun développe sa progres-
sion, à son rythme.
Les cours se déroulent le 
jeudi de 19 h 45 à 21 h 15.
N’hésitez à passer pour 
essayer !

Patrick 06 74 36 66 14
www.synergieswc.free.fr

 

abh pétanque
par Philippe Duboc, Président
Le repas annuel de l'ABH a eu lieu le 26.10.2019. 

L'association a récompensé les doyens : Robert LAMBERT et Bernard 
PICHET, en leur offrant un panier garni chacun. La tombola a eu un vif 
succés. Le bureau remercie tous les participants et ainsi que tous les 
joueurs qui ont participé au concours du 16/11/19 au profit du Téléthon 
(don pévu de 100 €). Cette journée s'est terminée par une partie de 
belote. Bonne Année 2020 à tous !
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gymnastique volontaire 
par Isabelle Aubry, Présidente
« Pas le courage », « j’ai déjà mal partout », « pas le temps »,  
« peur du ridicule »… que de mauvaises excuses !

Depuis 42 ans, l’association de gymnastique volontaire est là pour vous 
servir. Isabelle Duquenne (renforcement musculaire : lundi et jeudi 
de 18 h 30 à 19 h 30) et Marion Fara (pilate : mardi de 8 h 35 à 9 h 35) 
assurent les cours.
Oubliez les séances d’abdos rébarbatives, même si vous n’en avez jamais 
fait, un cours gratuit, même en cours d’année vous permettra d’essayer et 
de vous rendre compte par vous-même.
Rapidement au fil des séances les articulations s’assouplissent, l’équilibre 
s’améliore, le corps est plus tonique. Dans la bonne humeur et en musique, 
les cours toujours variés avec ou sans matériel sont adaptés à votre âge, à 
votre condition et à vos capacités physiques. Et ça fait un bien fou au moral.
Encore sceptique ou déjà convaincu(e) venez nous rejoindre !
Les associations ne sont là que pour vous et sont ce que vous en faites.

cofih ça court toujours !
par Nicolas Autret, Président

La 31e édition des Foulées de l'Iton s'est déroulée le dimanche  
26 janvier 2020 sous une météo parfaite pour le comité d'organisation, 
pour les bénévoles et bien entendu pour tous nos athlètes.

3 épreuves étaient au rendez-vous 3, 5 et 10 km. 
Cette manifestation sportive a réuni 722 coureuses et coureurs qui 
ont traversé les communes de 
Hondouville, la Vacherie, Brosville 
et Houetteville.
Cette épreuve sportive est une totale 
réussite au niveau de la commune, 
grâce au comité d'Organisation, à 
tous nos bénévoles et bien entendu 
les coureurs.
Merci également à la municipalité 
d'Hondouville pour les infrastruc-
tures mises à notre disposition.

Merci à tous nos partenaires qui 
nous permettent de poursuivre 
avec qualité l'organisation de cette 
épreuve depuis plusieurs années 
maintenant.
Toutes nos excuses à la gêne occa-
sionnée durant cette matinée spor-
tive, mais je pense que les rive-
rains comprennent (les mécontents 
restent assez faibles dans l'en-
semble).

Toutes les infos et photos  
de la course sur  
challenge4communes.com  
et normandiecourseapied.com

Merci aux bénévoles
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france -bulgarie 
2 604 km d'amitié 
Par les membres du jumelage Hondouville  >  Nikyup 

Voilà un petit aperçu du programme  
que nous ont préparé nos amis bulgares

Le 17 mai 2019 la charte  
de jumelage est signée.

Faisant suite à plusieurs mois 
d’échanges fructueux entre les 
municipalités, la délégation 
d’Hondouville a été reçue par la 
commune de Nikyup pour la signa-
ture de la charte de jumelage 
entre les deux communes.

Après les discours protocolaires 
des représentants des villages 
et les échanges de la charte de 
jumelage en français, en bulgare 
et en anglais nous avons remis à 
Madame Jordanka ATANASOVA, 
maire de Nikyup, un cadre-photo 
représentant la mairie d’Hondou-
ville. Nous en avons reçu un éga-
lement en échange avec aussi 
beaucoup d’autres petits objets.

Avant cette cérémonie nous 
sommes allés visiter l’école ou 
nous avons été accueillis dans 
leur classe par la Marseillaise.  
Les enfants nous ont surpris 
en nous chantant notre célèbre 
chanson « Frères Jacques ». 
Là aussi des échanges de cadeaux 
nous ont beaucoup émus.

Mercredi 15 mai : arrivée à Sofia 
et rencontre de Stiliana notre 
interprète bénévole. Un petit 
tour en ville pour une première 
impression.

Jeudi 16 mai : visite à Kazanlak 
du musée de la rose et sur le 
parcours visite d’une église 
russe, du monument de Shipka 
haut lieu historique bulgare et 
du village musée d’Etara. Arrivée 
à Nikyup et rencontre avec hôtes.

Vendredi 17 mai : signature de 
la charte puis visite des musées 
de la ville de Véliko Tarnovo.

Samedi 18 mai :  visite de la forte-
resse de Tsarevet, de l’église des 
30 martyrs et du site d’Arbanassi.

Dimanche 19 mai : visite de 
l’ancienne ville romaine de 
Nicopolis ad Istrum et au revoir à 

nos amis de Nikyup, direction et 
découverte de la ville de Plovdiv.

Lundi 20 mai : en route pour 
le vieux village de Koprivshtitsa. 
Un accueil chaleureux dans cet 
hébergement où la maîtresse des 
lieux nous a fait la surprise de 
nous faire découvrir deux chan-
teurs en costumes traditionnels.

Mardi 22 mai :  visite du centre 
culturel de Sofia et un petit tour 
au marché couvert pour faire nos 
dernières emplettes.

Les valises ont du mal à fermer 
et la limite de poids est presque 
atteinte !!! Nous revenons chargés 
de cadeaux et des souvenirs plein 
la tête. Expérience enrichissante 
et plus que positive.

À renouveler ! Avis aux amateurs, 
venez nous rejoindre !!!

18/05/19
20/05/19

16/05/19
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comité des fêtes  
sports & loisirs
Par Évelyne Fuentès, Présidente 

•  16 mars : SOIRÉE THÉÂTRE
Soirée animée par la compagnie du foyer rural de Canappeville « Merci 
du cadeau » (80 entrées). Rires assurés, soirée crêpes et repas avec la 
troupe pour terminer dans la bonne humeur. Petits et grands ne manquez 
pas la prochaine pièce le 7 mars 2020.

•  30 avril : À 23 HEURES FEU D’ARTIFICE MUSICAL
Nombreux spectateurs d’Hondouville et des communes environnantes. 
Fête foraine : tickets gratuits distribués aux enfants du village comme le 
veut la coutume, ce qui fait la joie des petits.

•  1er mai : FOIRE À TOUT
Environ 129 exposants. Le temps s’est maintenu pour la journée.  
La vente de la tombola était au profit du club de gymnastique d’hondouville. 
L’animation de la troupe « Carnavalesque » d’Alizay a été très appréciée. 
Très bonne animation de rues. Belle réussite pour ces deux jours.

•  2 juin : SORTIE CANOË
Entre Ménilles et Autheuil Authouillet, belle journée appréciée sous le 
soleil avec beaucoup de rires. Pique-nique sur place au bord de l’eau, de 
nombreuses personnes demandent à renouveler cette sortie.

•  8 septembre : CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE 
Buvette barbecue et frites sur place à l'étang des Landes. 35 pêcheurs ont 
participé au concours.
Résultats

• Premier : Gérard Amiard : 19 truites : 7,46 kg
• Deuxième : Jams Berméjo : 10 truites : 4,10 kg
• Troisième : Damien Baguet : 9 truites : 3,86 kg
• Une femme : 5 truites : 2,28 kg

Récompense des maisons fleuries

• 11 octobre :  
MAISONS FLEURIES
Remise des récompenses pour 
le concours des maisons fleuries.  
20 maisons ont été sélectionnées 
par le jury. Les trois commerces
Lauréats

•  Premier prix :  
Martine Lebreton 

•  Deuxième prix : 
M. et Mme Ludovic Pérez 

•  Troisième prix : M. et Mme 
Duquenne Gérard de Noyon 

•  Quatrième prix : M. et Mme 
Blanchon, M. et Mme Allot,  
M. et Mme Collen (gîte)  
et M. et Mme Doucet.

Commerces

•  Auberge du Cheval Blanc
•  Boulangerie Mayzaud :  

« Les délices Malherbois »
Un pot de l’amitié s’en est suivi 
pour les récompenses ainsi qu’un 
repas créole pour les bénévoles

• 13 octobre :  
FOIRE À LA PUÉRICULTURE
Une cinquantaine d’exposants 
était au rendez-vous. Restauration 
sur place.

Petit rappel des membres  
du bureau 

• Évelyne Fuentes, Présidente
• Marie-Laure Paris, Secrétaire
• Progreso Castro, Trésorier
• Isabelle Duquesne, Vice trésorière

Concours de pêche

Rendez-vous dans 4 ans !

manifestations 2019

La troupe carnavalesque

Bénévoles :
Isabelle Aubry, Marie Laure  
et Jean-Charles Paris, Cyril Lejeune, 
Manu Leroux, Philippe et Nicole Rio, 
Jean-Claude Rouland, Yannick Yadel, 
Philippe Duboc, Jacques Martinet, 
Laurent Delafenêtre, Michel Gosset.

Un pincement au cœur pour Martine Lebourdais qui nous a quitté et qui 
a donné son aide durant de nombreuses années. Les personnes désirant 
nous rejoindre seront les bienvenues.
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anciens combattants & prisonniers de guerre 
hondouville, houetteville, la vacherie
par Jean-Charles Paris, Président

L’ensemble des manifestations et cérémonies organisées par l’amicale en 2019 ont connu un réel succès :

•  Galette des rois : 19 janvier 2019  • Cessez-le-feu en Algérie : 19 mars 2019 • Armistice 39-45 : 8 mai 2019 
•  Voyage à Compiègne : 13 juin 2019• Armistice 14-18 : 11 novembre 2019 sur les 3 communes

Comme chaque année le 11 novembre connaît un certain succès sur les 3 communes... et 
les français sont fidèles à cet anniversaire et nous remercions l’ensemble des participants 
élus, enfants des écoles, institutrices, habitants... pour leur participation. 

« Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs 
d’honneur, de courage, de dévouement et de bravoure » extrait du message de Geneviève 
Darrieusecq, secrétaire d’État auprès du Ministre des Armées.

Le voyage du 13 juin 2019 à Compiègne fut très chaleureux malgré le mauvais temps.  
La visite du wagon où fut signé l’Armistice de 14-18 reste un symbole très fort de notre 
histoire. Pour l’année 2020, l’Amicale vous présente ses meilleurs vœux de santé et de paix.

ASSOCIATIONS & ORGANISMES NOM TÉLÉPHONE MAIL

Écoles Mathilde Doucet 02 32 50 40 28 0271538a@ac-rouen.fr

Comité paroissial Fabienne Leurin 02 32 59 64 78 francois.leurin@wanadoo.fr

Bibliothèque Nelly Fouquer 06 43 04 78 15 bibliothequedhondouville27@gmail.com

ACPG Jean-Charles Paris 06 86 65 08 44 paris.1147jeancharles@gmail.com

Club des aînés Martial Alron 02 32 50 44 40

Gym Volontaire Isabelle Aubry 06 31 44 59 88 isabelle.aubry-laine@neuf.fr

ABH "Boules" Jean-Claude Billey 06 32 60 79 19 jeanclaude.billey@aliceadsl.fr

CFSLH Évelyne Fuentès 06 33 43 76 80 fuentes.evelyne@orange.fr

COFIH Foulées de l'Iton Nicolas Autret 06 69 99 33 56 nicolas.autret@neuf.fr

Amicale des chasseurs Jean-Marie Bordeau 02 32 50 44 37

ABCDE Catherine Tudal 06 81 16 05 67 assoc.abcde@gmail.com/cateo@hotmail.fr

Ping pong (PPCH) Richard Riou 02 32 50 24 77 ppch27@gmail.com

Synergie Patrick Amar 06 74 36 66 14 synergieswc@free.fr 

Kiosque d'ateliers Florence Cailleau 06 43 39 41 25 kiosquedateliers@orange.fr

Judo Jean-Claude Daniel 06 22 09 70 95 info@acquignyjudo.com

contacts associations
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Légende

rassemblement de voitures
par Laurent Delafenêtre, Président 
Toujours au profit du COFIH (foulées de l’Iton) et en partenariat  
avec la boulangerie MAYZAUD (viennoiseries et restauration).

La petite équipe dynamique (Laurent, Dominique, Patrick, 
Damien, Alain, Ludo et Patricia ainsi que de nombreux amis 
toujours présents) ont organisé le 5e rassemblement des 
voitures de collection et de prestige le 16 juin dernier ; et 
une fois de plus sous le soleil (il faut dire qu’il est réservé 
de nombreuses semaines à l’avance !)

Malgré une concurrence non négligeable (départ de l’Armada 
de Rouen et grande foire à tout à Caer), nous avons pu 
compter sur une soixantaine de voitures (notamment grâce 
aux charmes de nos conjointes qui avait été faire de la pub 
au rassemblement mensuel d’Incarville) et de très nombreux 
visiteurs ; un GRAND MERCI à tous les collectionneurs qui 
nous font partager leur passion. 

Le groupe de musiciens havrais « NOURA » a assuré l’animation musicale accompagné d’une nouvelle animation 
country par le groupe HAPPY DANCERS (voir photo) qui a eu la gentillesse de prolonger sa présence de fait de la demande 
du public ! Le constructeur automobile KIA s’est prêté au « jeu » pour la 2e année consécutive (merci Alexandre).

Comme chaque année les visiteurs pouvaient se promener dans le village dans certaines de ces superbes voitures et 
c’est toujours un plaisir de voir les yeux émerveillés des petits et grands « enfants » !

La petite équipe enrichie d’un nouveau membre hondouvillais 
(merci Jean) est déjà très avancée sur le programme du  
6e rassemblement qui aura lieu le dimanche 14 juin 2020 
(voir affiche page 15) ; le groupe HAPPY DANCERS sera de 
nouveau présent sur un parquet adapté et nous vous proposerons 
un nouveau groupe local de musiciens Rock’n’roll Rockabilly 
THE NIGHT’s CATS (exercices de prononciation déjà en cours 
par Ludo), déjà bien connu en Normandie ; nous travaillons 
également sur une autre animation (surprise !).

En espérant que le comité des fêtes d’Hondouville redeviendra 
partenaire de notre rassemblement annuel, l’équipe espère 
vous faire partager de nouveau ce plaisir de préparer ce ras-
semblement ; votre nombreuse présence nous le confirmera ! 

Nous remercions les personnes pour leurs dons 
lors des permanences à la salle Mazaudier ou à leur domicile.

•   Vêtements
•  Linge de maison
•  Jouets
•  Livres
•  Petit matériel...

D’autres permanences auront  
lieu en 2020 et seront annoncées  
lors des comptes-rendus de 
Conseil Municipal. Encore Merci !

secours populaire
Jocelyne et JC Paris, animateurs 
collecteurs Bénévoles n° 536934 et 
536932 du secours populaire Français

. loisirs
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bibliothèque 
d'hondouville
Meilleurs vœux, pleins de belles 
choses pour cette nouvelle année 
2020 et surtout la santé.  

Je vous rappelle les horaires 
de la bibliothèque :
•  lundi et jeudi 14 h à16 h ;
•  tous les derniers mercredis et 

samedis du mois de 10 h à12 h.

Notre assemblée générale s’est 
déroulée le 12 novembre 2019  
à 18 h 30.

À l’ordre du jour :
•  renouvellement du bureau ; 
•  convention avec la Médiathèque 

de l’Eure et  questions diverses.
Étaient présents Jean-Claude 
Rouland, Maire de Hondouville, 
Martine Saint-Laurent, Maire de 
Houetteville, quelques conseillers.

Le  bureau sortant a été réélu :
•  Présidente : Nelly Fouquer ; 
•  Trésorière : Nicole Rio ; 
•  Secrétaire : Monique Dufour. 

Nous avons renouvelé la conven-
tion avec la MDE, la Médiathèque 
Départementale de l’Eure, ce qui 
nous permet d’avoir des choix 
de livres pour jeunes et adultes. 
Nous pouvons aussi participer 
aux dévoreurs de livres, etc.

Quelques projets :
•  informatiser la bibliothèque ; 
•  adhérer à quelques magazines ;
•  un nouvel accueil pour les 

enfants de maternelle et CP 
pour conserver ce moment de 
lecture et détente.

Un projet aussi :
•  le retour de la bibliothèque au 

centre de notre village pour faire 
un lieu plus conviviale pour lire ; 

•  l’accueil des enfants ;
•  jeux de société.

La Médiathèque Départementale de l’Eure compte aujourd’hui  
112 bibliothèques sur le territoire pour 300 000 documents  
mis à disposition des habitants.
Le renforcement du maillage territorial a pour objectif d’équipement : 
une bibliothèque de proximité à 15 minutes de chaque Eurois et une 
médiathèque à 30 minutes.
De nouvelles actions ont été menées !

La mission : tous lecteurs !

•  Distribution de livres aux 24 000 élèves de 6e et 3e

•  Mise en place de 8 points livres à lire ou à emporter
•  Organisation d’évènements (Petit Lu, prix des dévoreurs de livres...)
•  Nouveaux publics : formation des assistants familiaux à la littérature 

jeunesse et des partenariats avec les EHPAD
•  Lutte contre l’illettrisme 
•  La médiathèque numérique accessible à tous pour une lutte 

contre l’illectronisme

Les bibliothèques : 1 service, 4 conditions 

• Être accessible
• Gratuite

médiathèque départementale 
Par Monique & Jean-Jacques Dufour

• Avoir un budget d’acquisition
• Des horaires adaptés

   bibliothequedhondouville27@gmail.com  •  02 32 25 14 41 

Quelques livres à découvrir 

Si vous avez quelques heures de libre nous cherchons des 
bénévoles. Venez nous rejoindre au sein de la bibliothèque !

Bonne lecture à vous et bonne année !

. culture
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vos rendez-vous 2020

Notre dynamique vie associative vous propose les manifestations 
suivantes. N'hésitez pas à les contacter pour vous inscrire !

Légende

 février

07/02/2020

BOWLING 
Organisée par le comité des fêtes (CFSLH)
Évreux
Contact : Évelyne Fuentès - 06 33 43 76 80

 mars

07/03/2020

THÉÂTRE 
Organisée par le comité des fêtes (CFSLH)
Salle polyvalente
Contact : Évelyne Fuentès - 06 33 43 76 80

15/03/2020 ÉLECTIONS MUNICIPALES  
Salle Max Mazaudier

22/03/2020 ÉLECTIONS MUNICIPALES  
Salle Max Mazaudier

 mai

01/05/2020
FOIRE À TOUT
Organisée par le Comité des Fêtes (CFSLH)
Contact : Évelyne Fuentès - 06 33 43 76 80

08/05/2020

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Organisée par l’association des anciens  
combattants - Salle Max Mazaudier
Contact : Jean-Charles Paris - 06 86 65 08 44

 juin

14/06/2020

6e RASSEMBLEMENT  
VOITURES DE COLLECTION
Organisé au profit du CIFIH
Contact : Laurent Delafenêtre - 06 86 88 27 19

14/06/2020
PIQUE-NIQUE PARTAGE
Organisée par le Comité des Fêtes (CFSLH)
Contact : Évelyne Fuentès - 06 33 43 76 80

26/06/2020
FÊTE DE L’ÉCOLE 
Salle polyvalente
Avec la partitipation de l'ABCDE

 septembre

06/09/2020
SORTIE CANOË
Organisée par le Comité des Fêtes (CFSLH)
Contact : Évelyne Fuentès - 06 33 43 76 80

19/09/2020 

BANQUET DES ANCIENS
Organisé par le Centre Communal  
d’Actions Sociales (CCAS) 
Salle polyvalente   
Contact : Jean-Charles Paris - 06 86 65 08 44

25/09/2020

LOTO
Organisé par l’Association de Ping Pong
Salle polyvalente (PPCH)
Contact : Richard Riou - 02 32 50 24 77

 octobre

16/10/2020 

REMISE DES PRIX  
DES MAISONS FLEURIES
Organisée par le Comité des Fêtes (CFSLH)
Salle Max Mazaudier   
Contact : Évelyne Fuentès - 06 33 43 76 80

24/10/2020

REPAS DE LA PÉTANQUE
Organisé par l’Association  
des Boules Hondouvillaises (ABH)
Salle polyvalente
Contact : Jean-Claude Billey - 06 32 60 79 19

 novembre

08/11/2020

FOIRE À LA PUÉRICULTURE
Organisée par le Comité des Fêtes (CFSLH)
Salle polyvalente    
Contact : Évelyne Fuentès - 06 33 43 76 80

10/11/2020 SPECTACLE IRISH CELTIC
Zénith de Rouen
Organisée par le Comité des Fêtes (CFSLH)
Contact : Évelyne Fuentès - 06 33 43 76 80

11/11/2020

COMMÉMORATION & REPAS  
DU 11 NOVEMBRE
Organisée par l’Association  
des Anciens Combattants (ACPG)
Salle Max Mazaudier
Contact : Jean-Charles Paris - 06 86 65 08 44

 décembre

04/12/2019 
NOËL DES ENFANTS
Organisé par le Centre Communal  
d’Actions Sociales (CCAS)
Salle polyvalente

05 & 
06/12/2020

TÉLÉTHON
Salle Polyvalente & Max Mazaudier
Contact : Jean-Charles Paris - 06 86 65 08 44
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   jean-claude 
       rouland 
le combat 
       d'un chef 
de village… 

Hondouville

et
pour sa 

La troisième mi-temps

 

Durant toutes ces années,  
nous avons avec les équipe 
ssuccessives réalisés  
de nombreux projets  
pour le développement  
de notre commune. 

Création
• Lotissement Les Pommiers
• Centre Bourg
• Voie douce
• Déchèterie - CDC
• Crèche - CDC
• Salle Jean Moulin
• Atelier technique
• Terrain multisport
• Jardin du souvenir
• Foulées de l'Iton
• Stade Club House

Agrandissement
• Cuisine salle des fêtes
• Écoles - Cantine

Transformation
• Salle Max Mazaudier
• PAJ - Kiosque d'ateliers

Réfection
• RD 61 première tranche
• Rénovation du lavoir

Acquisition
• Auberge Cheval Blanc
• Achat de l’ancienne poste
•  Achat du logement  

rue Jean Moulin

Célébration de son tout premier  

baptême républicain, celui de sa petite fille

16

petit +

Les récompenses

Etc…
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les jambes…

•  Merci d’avoir joué ce rôle si déterminant qui  
a permis à Hondouville d’intégrer notre Communauté, 
pour le plus grand bénéfice des deux collectivités.

•  Merci pour ton implication, depuis tant d’années,  
dans ses fonctions de vice-président, d’abord  
à la culture et aux sports, puis à la tête  
de la compétence « enfance-jeunesse ».

•  Merci surtout pour cet esprit communautaire jamais 
pris en défaut, qui a caractérisé ton action toujours 
empreinte, en outre, de ce qu’il faut de compréhension  
et d’humanité dans les situations les plus difficiles  
que traversent parfois nos concitoyens.

•  Merci mille fois Jean-Claude,  
et maintenant… très bonne retraite !

1 000 mercis à toi !
Par Jean-Paul LEGENDRE,  
Président de l’Union des maires et des élus de l’Eure  
Président de la Communauté de communes du Pays du Neubourg

l'esprit d'équipe !

peu importe  
de qui vient l’idée, 

il faut savoir 
reconnaitre si elle 

est bonne  

ou mauvaise !

" Monsieur le Maire, consentez-vous  

de prendre votre retraite pour le meilleur ? "

La tête…

1717

    le petit  
  garçon  
     qui rêvait  
d'être maire
     pour célébrer  
 des mariages…

Jean-Claude Maccione's Exit 

Jean-Claude, JCR, Monsieur le Maire…

Votre sensibilité n'a d'égal que votre gentillesse.  

Ce sont les qualités primordiales dans ce monde  

individualiste qui font de vous une belle personne  

pleine d'humanité, et, j'en suis persuadée en passant,  

un bel ami, un bon conjoint, un bon père, un bon Maire…

Je vous remercie de tout   pour la confiance  

que vous m'avez accordée durant toutes ces années.  

Ce fut sincèrement un réel plaisir de travailler avec vous, 

et d'avoir tenté de faire une communication colorée,  

à votre image !

Aussi, je rejoins le discours (en plus soft toutefois)  

de votre secrétaire et ponctuellement ma collègue  

à distance : « put*** vous allez nous manquer ! »

Bonne retraite méritée !

Ah oui également… je serai TOUJOURS d'accord  

avec vous : le PRÉnom est AVANT le nom !!! 

Aurélie, graphiste



Ce changement d’année  
est l’occasion encore une fois  
de revenir sur quelques  
grands projets… 

Tout d’abord, pour simplement les 
nommer, plusieurs évènements 
festifs ont de nouveau marqué 
cette année 2019 : 
Le Carnaval en mars, la fête 
de l’école avec la kermesse en 
juin ou encore le goûter de Noël 
avec présentation de chants des 
différentes classes entre élèves 
en décembre… 

En juin, l’année scolaire 2018-
2019 s’est quant à elle termi-
née par 2 sorties au centre 
équestre « Les Petits Sabots » 
à Amfreville-sur-Iton en mater-
nelle et à l’accrobranche 
« Acroforest » de Brosville en 
élémentaire. 

18

du côté des écoles

www.hondouville.com

retour en images sur l’année 2019 
à l’école d’hondouville
Par Mathilde Doucet, Directrice de l'école

Comme tous les ans, les enfants 
de la GS au CM2 se sont aussi 
entraînés pour participer à plu-
sieurs rencontres sportives de 
l’association HAACH : cross, jeux 
collectifs et athlétisme.

En lien, l’association Handicap’Eure 
est intervenue à deux reprises 
dans l’école pour sensibiliser les 
élèves au handicap : ils ont d’une 
part pu discuter avec des spor-
tifs en situation de handicap et 
d’autre part être mis en situation.

Le message transmis était positif : 
même en situation de handicap, 
c’est possible de faire du sport !  

Rencontres sportives

Carnaval

Sport pour tous !

S'accrocher aux branchesUne journée dans las arbres

Nos petits souliers chez Les Petits Sabots
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En outre, la collecte des bouchons au profit de l’association « Sylvie pour 
la vie » continue ! 

Par ailleurs, les élèves de CM 
ont bénéficié de l’intervention d’un 
architecte et d’une conteuse grâce 
à la Communauté de Communes 
du Neubourg. Suite à des échanges 
très riches et à une balade dans 
le village, un conte réécrit a été 
inventé : La Mésange Dorée. 
C’est au détour des rues de la com-
mune que vous pourrez encore 

écouter cette jolie produc-
tion racontée par les 

enfants d’Hondou-
ville grâce à des QR 
Codes positionnés 
sur le mobilier urbain… (cf page 20)

Enfin, tous les élèves de l’école ont eu l’occasion à de 
nombreuses reprises de travailler sur le thème du tri et du 

recyclage des déchets, et ce, de manières très différentes… 

Suite à diverses activités en classe, les enfants ont pu assister à un 
spectacle de magie en juin durant lequel la règle des 3R était la formule 
magique : « Réduire, Recycler, Réutiliser ». 

Au mois de septembre, l’école a participé à l’opération « Nettoyons  
la Nature ». Tous les enfants et accompagnateurs équipés de gants et 
de sacs poubelles ont alors sillonné le village afin de ramasser tous 
les déchets « malencontreusement » laissés sur le bord des routes…  
La récolte fut malheureusement fructueuse !

C’est pourquoi ce projet ne s’arrête pas là ! 

Nous vous rappelons que l’école 
collecte les cartouches d’impri-
mantes usagées tout au long 
de l’année (une borne 
est à disposition dans 
le hall de l’école élé-
mentaire). Une benne 
PAPREC sera aussi 
de nouveau mise à 
disposition durant 
une semaine en avril-
mai. Alors n’hésitez pas 
à conserver vos papiers ! Les 
bénéfices de ces 2 actions per-
mettront de récolter des fonds 
au profit de la coopérative sco-
laire… En 2019, ce sont 260 euros 
qui ont été gagnés !

L’école remercie encore tous 
ceux sans qui la multiplication 
de projets serait impossible, en 
particulier les municipalités et 
l’association ABCDE. 

Nous vous souhaitons à tous et 
à toutes une belle et heureuse 
année 2020 avec autant de belles 
manifestations et de projets 
divers au sein de notre école !

 formation 
agents
Les agents des écoles ont 
suivi, durant les vacances 
de février, une formation de 
sauveteurs secouristes au 
travail.
Le Sauveteur Secouriste 
du travail intervient en cas 
d’accident du travail ou de 
malaise au sein de son entre-
prise. Il est en mesure de 
protéger la zone d’accident, 
d’alerter les secours et de 
venir en aide à la victime en 
effectuant les bons gestes en 
cas de saignement abondant, 
de brûlure, d’étouffement, 
d’arrêt cardiorespiratoire.

Nettoyons la nature

Conte et QR code

Kermesse Des enfants sages comme par magie
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flashcodes :  
comment ça marche ?
Pour utiliser les FLASHCODES disposés le long des balades,  
il faut télécharger l’application SCAN QR CODE (gratuite),  
l’ouvrir et positionner son smartphone face aux Flashcodes.

Le lien qui s’ouvre alors renvoie vers le site SOUNDCLOUD où sont hébergés 
l’ensemble des histoires. Les histoires sont toutes accessibles à l’adresse 
suivante : www.soundcloud.com/balades-en-paysduneubourg
Elles sont téléchargeables gratuitement en cliquant sur le logo qui se trouve sur 
le site SOUNDCLOUD, même si nous vous conseillons vivement de les écouter 
en faisant les balades. 
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Tél. 02 32 50 40 54
Fax 02 32 25 44 71
mairie-dhondouville@wanadoo.fr

Hondulf i Villa



2121
Hondouville Info n° 58

les gens d’ici

germaine 
buisson
Par Jean-Claude Rouland, Maire

Vendredi 15 novembre, l’école 
d’Hondouville a été baptisée 
au nom d’une de ses anciennes 
directrices : Germaine Buisson 
(1er avril 1931 - 5 avril 2019). 

De nombreux anciens élèves, 
enseignants, amis et élus locaux 
étaient présents ainsi que 
Jacques Beaudoin, inspecteur de 
l’Éducation nationale de l’acadé-
mie de Rouen. 

Ce fut un bel hommage rendu à 
cette femme totalement atypique, 
visionnaire, avocate des causes 
perdues, humaniste par vocation, 
anticonformiste avec mesure qui 
aimait les gens et ses élèves.

Germaine Buisson était arrivée 
dans la localité en 1958 après 
avoir débuté sa carrière à Brosville 
quatre ans auparavant. Petite 
anecdote : c’est durant cette 
période, en faisant du stop, qu’elle 
rencontra celui qui allait devenir 
son époux, M. Jean Buisson.

Sitôt en place, elle prenait en 
charge les deux seules classes 
alors existantes (enfantine et 
cours préparatoire), puis, à l’ou-
verture de la troisième classe, 
elle enseignera le cours élé-
mentaire 1er et 2e années avant 
de devenir directrice de deux 
classes en 1962.

Titulaire des palmes 
académiques, elle est à 
l’origine de la création 
de l’école maternelle qui 
ouvrira en 1979. Mme 
Buisson accèdera, après 
le départ de M. Mazaudier, 
à la direction du groupe 
scolaire qui compte désor-
mais 4 classes.

Aucune directrice n’est 
semblable à une autre. 
Pour les unes, « diriger » 
c’est commander, régir, 
imposer ou mieux encore 
s’imposer, au besoin par la 
force que procure la posi-
tion hiérarchique. Pour les 
autres, « diriger » c’est indiquer 
une direction, pour atteindre un 
but ou pour ne pas s’égarer.

Germaine Buisson avait choisi 
la seconde voie qui n’est pas la 
plus facile. Elle suppose en effet 
des qualités rares et d’abord la 
connaissance du métier, la com-
pétence. Lorsque l’on dirige de 
cette façon, il est une autre qua-
lité indispensable, bien difficile à 
définir parce qu’elle se vit quo-
tidiennement. On peut l’appeler 
gentillesse, bonté, attention des 
autres. 

Durant 28 ans, Germaine 
Buisson a accompli sa tâche 
d’enseignante avec zèle et grand 
dévouement, aimant ses élèves 
dont elle était aimée. Elle les 
comprenait et savait les mettre 
en confiance et avait pour eux, 
beaucoup d’indulgence.

En mars 1977, Germaine 
Buisson accepte de prendre une 
part active dans l’organisation 
et l’administration de la com-
mune en figurant sur la liste 
du Maire.  Quatre mandats de 
1ère adjointe avec des scores 
électoraux à faire des envieux... 
Elle avait gagné toute l’estime 
des gens !

Jean-Claude Rouland n’hésite 
d’ailleurs pas à rappeler que s’il 
a accédé au poste de 1er magistrat, 
c’est à elle qu’il le doit en grande 
partie.

Il est impossible de ne pas évo-
quer non plus son implication 
dans la vie associative et notam-
ment dans la « gigouillette ». 
Des souvenirs merveilleux pour 
ceux qui les évoquent ! 

Germaine Buisson avait de l’hu-
mour. Cette sorte d’humour qui 
arrondit les angles et qui permet 
aux gens d’être bien ensemble. 
Lorsqu’on est né un 1er avril... à 
Saint-Martin-en-Grève, il est vrai 
que cela aide...

Germaine, la classe !

Promenade au cœur  de sa Bretagne natale

Remise de la médaille  
départementale et communale
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horaires déchèterie
Lundi de 14 h à 17 h 20  •  Mercredi de 14 h à 17 h 20  
Samedi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 20 
La déchèterie est sous vidéo surveillance

Toute l'année

com de com

Pays du Neubourg
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

accédez aux déchèteries  
comme chez vous !
Depuis le 1er janvier 2020, l'accès en déchèterie  
n'est plus autorisé sans carte.  
Pensez à demander la vôtre, si ce n’est pas déjà fait,  
elle est gratuite !

le pôle animation jeunesse (paj)
Le pôle animation jeunesse (PAJ) itinérant est la structure qui 
accueille les jeunes de 11 à 17 ans.

Pendant les vacances, il est ouvert du lundi au vendredi de 9 h  
à 18 h. Possibilités de soirées organisées à la demande des jeunes.
Pendant la période scolaire, il vous accueille également les mercredis 
de 14 h à 17 h, les soirée et samedis.
Activités prévues : accrobranche, laser forest, escape game, 
kayak, vélo, cuisine, danse du monde, flashmob...
Le PAJ propose, en plus des activités :
•  un ramassage en minibus ;
•  pour les journées continues, un service de repas est mis en place 

par les jeunes et les animateurs tous les midis. Les jeunes par-
ticipent à toute l’élaboration du repas : ils font les courses, pré-
parent le menu, mettent la table, débarrassent, font la vaisselle.

Retrouvez le calendrier des sorties sur www.hondouville.com

Contact : Benjamin Desaphy, responsable du PAJ 
02 32 24 82 93 / 06 74 02 62 44 -Tarif adhésion PAJ : 12€/ an

ateliers  
numériques  
itinérants 
dès janvier 
2020
Une initiation gratuite 
à l'informatique est  
proposée aux débutants 
intéressés(ées) par un 
apprentissage simple  
et rapide.

Cette initiation est composée 
de 7 ateliers de 2 heures par 
semaine près de chez vous

Dates et horaires précisés 
lors de votre inscription 
obligatoire disponible  
sur www.hondouville.com  
et en mairie.

Les ateliers 
•  Module 1 :  

utilisation de l'ordinateur
•  Module 2 & 3 :  

apprentissage sur 
Windows

•  Module 4 :  
utilisation d'une messagerie

•  Module 5 :  
navigation sur Internet : 
utilisation des sites 
 administratifs (CAF, 
impôts, banques...)

•  Module 6 :  
faire un courrier ou un CV

ATTENTION
Nombre de places limité  
à 10 personnes par atelier.
Possibilité de navette  
pour les personnes  
non véhiculées.

Dispositif mis en place par la 
Communauté de Communes 
du Pays du Neubourg en 
partenariat avec La Poste.
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banquet des aînés 
par Évelyne Fuentès, Adjointe aux Affaires sociales

Le traditionnel banquet des aînés de la commune s’est déroulé  
le 21 septembre. 91 personnes ont répondu présentes.

 

Mme Mazaudier et M. Sutter, nos 
doyens ont été récompensés.
Le repas était préparé et servi par 
l’équipe de Monsieur Barda. Nous 
leur présentons nos félicitations.
L’après-midi a été animé par Sevy 
Golden et Rosita.
Cette journée s’est déroulée dans la 
convivialité. De nombreux danseurs 
se sont donnés à cœur joie sur la 
piste de danse.
Rendez-vous l’année prochaine.

     
par Jocelyne, M-L et J-C Paris 
Coordinateurs Téléthon 2019. 
Accréditation organisateur 
0270069

Le bilan pour les 2 journées 
ainsi que le concours  
de pétanque organisé  
en novembre s’élève  
à 720 € net. L’argent récolté 
a été remis à l’AMF 
Téléthon Évreux.

Comme chaque année la 
vente de brioches fabriquées 
par la boulangerie d’Hondou-
ville a connu un succès et 120 
brioches ont été vendues et 
le bénéfice soit 50 % envoyé 
à l’AFM Téléthon.
Encore un grand merci à 
tous pour votre participation 
et merci à celles et ceux qui 
nous ont aidé à la distribu-
tion du matériel.

noël communal  
Le Père Noël n’a pas manqué  
le rendez-vous pour la distribution  
des jouets et bons d’achat. 
Samedi 7 décembre : distribution de 120 
jouets et bons ont fait le bonheur des 
enfants. Cadeaux accompagnés d’un 
goûter et d’un pot de l’amitié pour les 
parents. Les enfants avaient des étoiles 
dans les yeux. Le Père Noël était au 
rendez-vous et a remis chaque cadeau 
aux petits émerveillés. Des chants 
accompagnaient ce moment festif.

bons d'achat
Cette année 136 chèques de 
40 € ont été distribué aux 
anciens.
Nous remercions les per-
sonnes qui ont redonné leurs 
bons pour en faire bénéficier 
ceux qui sont dans le besoin.

Sevy Golden et Rosita

Nos doyens sont récompensés

Oui j'ai été sage ! Et toi ?

     Je remercie grandement l’équipe 
CCAS qui m’a accompagnée et 
soutenue durant ces dernières 
années. Tous mes vœux de santé, 
joies et bonheur pour 2020 à vous 
tous et aux Hondouvillais(e)s.
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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 
contact@hondouville.com

www.hondouville.com

infos mairie
Horaires d’ouverture

Mardi, jeudi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Fermée le lundi & le mercredi

vie  économique

CALCULS THERMIQUES, AUDITS  
ÉNERGÉTIQUES, ATTESTATIONS  
RÉGLEMENTAIRES & MAÎTRISE D’ŒUVRE
Rénovations énergétiques,  
aides au financement
Pour réduire vos factures d’énergie vous 
envisagez de faire des travaux d’isolation de 
chauffage. Des aides financières existent : 
crédit d’impôt, PTZ, ANAH et « chèques 
énergie » de la région.

Objectifs de l’audit
Faire une analyse approfondie de l’état actuel 
de votre maison, écouter vos souhaits et vous 
conseiller à établir une stratégie de travaux 
d’amélioration logique pour atteindre ou 
tendre vers le niveau BBC rénovation. Ouvrir 
droits à des aides aux travaux, déterminer les 
économies, le montant des aides, le temps de 
retour sur investissement et vous conseiller 
pour réaliser des travaux de rénovation.

« L’Audit Énergétique et Scénarios » est 
un préalable obligatoire à l’obtention des 
aides pour les travaux. Montant de l’aide 
régionale : 800 € (cumulable avec les 
autres aides nationales).

LA MAÎTRISE D’ŒUVRE, PLANS,  
PERMIS DE CONSTRUIRE, DESCRIPTIF  
DE TRAVAUX, SUIVI DE CHANTIER 
•  Collecte de vos attentes 
•  Conseil et conception de votre projet  

de construction neuve, d’extension  
ou de rénovation

•  Recherche des règles d’urbanisme  
applicables à votre localisation

•  Dessins de vos plans, comprenant une 
esquisse d’avant-projet, un plan détaillé 
et le dossier de permis de construire

•  Rédaction du dossier de description  
des ouvrages techniques 

•  Assistance à la sélection des entreprises 
•  Suivi du chantier 
•  Planification et comptabilité des travaux 
•  Opérations de réception des travaux  

et assistance à la levée des réserves
•  Visite de conseil lors de l’achat d’un bien

Agréé par le Conseil régional de Normandie.  
Certifié ICERT PROMOTÉLEC audit énergétique 
n° CPERE0410 et thermographie CPTIR026. 
Assurance professionnelle décennale et res-
ponsabilité civile.

christian
dubreuil

dubreuil.christian@gmail.com
06 79 34 30 92

11 rue aux Prêtres
27400 Hondouville

xavier  
auzoux
•  Clôture
•  Terrassement
•  Fourniture  

& pose de portail
•  Travaux de rénovations  

intérieures & extérieures dragonxa@hotmail.fr
06 40 33 74 80

1 rue des Courtieux
27400 Hondouville


