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ÉDITO

le mot du maire
Juste avant l’été, j’ai été à deux doigts... de ne pas être en capacité de respecter
mon engagement pris et réaffirmé (voir Hondouvile Info n° 56) d’aller au terme de
mon 7e (dont 5 de Maire) et dernier mandat.
L’accumulation de divers facteurs à l’origine de ce « coup de mou » a été annihilé par
une période de vacances estivales salutaires et l’aide précieuse de mes collègues,
y compris à la Communauté de Communes.
C’est donc avec fierté et le sens de l’intérêt général que j’ai revêtu à nouveau le
gilet « vert & bleu » aux couleurs officiels de notre logo.
Je me dois donc de m’attarder sur notre exemplaire vie associative dont nous
pouvons être fiers même si nous connaissons ci et là de réelles difficultés, pour
une bonne part, liées à la lassitude, à l’absence de renouvellement de génération
et plus grave encore, à l’indifférence... consommer c’est bien, participer, c’est
encore mieux !
Pour le reste des compétences communales, vous pouvez au fil des pages, constater
que malgré les contraintes budgétaires, le fonctionnement de la collectivité est
au rendez-vous. Seuls les investissements, sont soumis, plus qu’auparavant à
un arbitrage parfois délicat et à une hiérarchisation des priorités avec le souci de
maintenir le cap, tout en maîtrisant les coûts et la fiscalité locale.
C’est donc avec plaisir que je vous adresse au nom du conseil municipal et des
agents communaux dévoués à votre service, nos meilleurs vœux et souhaits pour
cette nouvelle année.

Jean-Claude Rouland
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l’iton journal
meilleurs vœux

La cérémonie des vœux s’est
déroulée devant une nombreuse
assistance.
Entre l’accueil prononcé par le 1er
adjoint, et la prise de parole du
Président de la Communauté de
Communes du Pays du Neubourg,
Le Maire a exprimé ses souhaits et
sentiments pour 2019 :

liste
électorale

Accueil des invités parJ-C Paris, 1er adjoint

L’équipe municipale s’évertue à positionner ses actions et à encadrer
ses décisions avec sérieux, ténacité et la mesure nécessaire malgré les
contraintes qui impactent notre quotidien et notamment sur les finances
de notre collectivité.
• J’adresse mes vifs remerciements à toutes les nombreuses associations
que nous avons la chance de dénombrer dans notre commune.
• Au personnel communal et au secrétariat qui joue un rôle fondamental
et délicat.
• Aux acteurs de la vie économique et artisanale sans oublier les
conjoints(es) des élus(es) qui subissent dans l’ombre la lourdeur des
agendas qui ne sont pas du tout… en déflation, bien au contraire.
Je vous adresse des souhaits et des vœux sincères pour 2019, pour vousmême, vos proches et votre entourage. Et bien entendu, le meilleur pour
notre collectivité, la tâche est rude mais passionnante dans ce monde
que l’on nous dépeint de plus en plus connecté. Personnellement, j’ai
plutôt l’impression qu’il est de plus en plus déconnecté, notamment dans
les relations humaines. Prenons garde à l’abus des relations artificielles.
En attendant, restons confiants et je vous invite à nous retrouver d’ici 365
jours pour y présider ma dernière cérémonie dont j’ai été l’instigateur
sous cette formule. Ce sera pour
un certain nombre d’entre nous,
très très particulier... une sorte de
jubilé et surtout un clap de fin !
Et si je peux avec un immense respect
et beaucoup d’humilité, reprendre
une phrase du Général de Gaulle :
L'équipe municipale vous souhaient
« Quittons les choses, avant qu’elles
leurs meilleurs vœux en cette nouvelle année
ne vous quittent ».

Le Répertoire électoral
unique (REU) entre en
vigueur le 1er janvier 2019,
pour une première utilisation programmée pour les
élections européennes du
26 mai 2019.
Ce répertoire poursuit
2 buts principaux :
• Fiabiliser les listes
électorales
• Simplifier les
démarches citoyennes
d’inscriptions
sur les listes électorales
Ce qui change
pour vous électeurs
Votre inscription sur les
listes électorales sera prise
en compte à tout moment
de l’année. Plus besoin de le
faire avant le 31 décembre
de l’année N pour pouvoir
voter en N+1.
En cas d’élections, votre
inscription sera possible
jusqu’au 6e vendredi précédent chaque scrutin, possibilité de voter au second
tour d’une élection pour un
jeune ayant atteint ses 18
ans entre les deux tours des
élections.

centre-bourg hondouville

Après de multiples rebondissements sur ce dossier vieux
de..., le permis d’aménager déposé par le nouveau promoteur,
devrait être accordé courant janvier.
Ce programme situé derrière la mairie proposera 12 terrains à
bâtir libres de constructeur.
Certes éloigné de la version initiale, ce projet aura le mérite
(enfin) d’exister et de répondre à un réel besoin de logement
et d’accroissement de la population, une grande nécessité très
attendue par nos écoles et notre commerce local.

A DÉCOUVRIR SUR RENDEZ VOUS

02.34.520.500

ccon
on
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Naissances

état civil
Mariage
• Fanny MICHAUD
& Guillaume DUMOUCHEL
le 23 juin 2018
• Anne REGNAULT
& Aurélien BRAYDA-BRUNO
le 28 juillet 2018
• Aurélie MOREL
& Antoine TARRIANT
le 11 août 2018
• Tiphaine LE BORGNE
& Sébastien MAILLOT
le 15 septembre 2018
• Magaly COQUET
& Aurélien LAPLANCHE
le 3 novembre 2018
Avec tous nos vœux
de bonheur !

• Josué CONTINO
né le 23 janvier 2018
• Évan BROCARD
né le 15 février 2018
• Alice GIBOUT
née le 13 mars 2018
• Swan CASIERES
né le 28 mars 2018
• Hannah MARC
née le 20 septembre 2018
Avec nos chaleureuses
félicitations et un grand
merci pour nos écoles…

Décès

médaillés
du travail
• Médaille d'argent
M. Antony SALESSES
• Médaille de vermeil
Mme Évelyne ESTORES
épouse JEANNE
• Médaille d'or
Mme Claudine LETEMPLIER
épouse VAYER
• Médaille Grand or
M. Laurent DELAFENÊTRE
Félicitations
aux récipendaires !

• Solange GRÉGOIRE PALOMBA
décédée le 29 mars 2018
• Claudine PETIT
décédée le 24 mai 2018
• Karine BÉNARD
décédée le 31 mai 2018
• Martine LEBOURDAIS
décédée le 24 juillet 2018
• Jackie DELAPLASSETTE
décédé le 8 décembre 2018
Avec toutes nos
sincères condoléances

éclairage sur un chantier
par Philippe Rio, Adjoint à la voirie

La rue aux Prêtres est l’avant dernier chantier d’enfouissement des
réseaux avant que l’ensemble de la commune soit couverte.
Entamée depuis une vingtaine d’année et de façon régulière, il ne restera
que la rue des Ruisseaux, la rue des Varennes et la cité Jacques Wuhrlin
pour que l’objectif initial soit atteint.
Il est bon de rappeler qu’au-delà de l’esthétique avec des points lumineux
« design » cela a pour but essentiel d’échapper aux coupures de courant
et autres dégâts lors des tempêtes et aux excès climatiques croissants.
Cet important chantier a pu, malgré les difficultés, être mutualisé avec
le remplacement des canalisations d’eau de notre SAEP.
Retenu par le SIEGE (Syndicat Départemental Électricité et Gaz de l’Eure)
l’entreprise Brunet-Bataille du Neubourg a géré avec satisfaction, tout
comme la SARC, tous les travaux sans gêne outre-mesure pour les
riverains.
Il est vrai que Philippe Duboc, chef d’équipe de Brunet Bataille, mais
également conseiller municipal et délégué au Syndicat Départemental
a veillé au grain.

déchets
verts sur
les routes

Nous vous rappelons que
lorsque vous transportez
des déchets, notamment les
déchets verts, aussi bien dans
une remorque que dans votre
véhicule, il est obligatoire de
les protéger avec des filets
ou des bâches.
En effet, nous avons constaté
que ceux-ci atterrissent sur la
voie publique.
C’est pourquoi, nous en appelons à votre sens civique pour
y remédier.
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l’iton journal
éclairage public

L’éclairage public a été coupé pendant les mois les plus longs pour un essai et éviter
la sur-consommation. Il est nécessaire que chacun contribue aux économies. Pour vos
déplacements nocturnes, nous vous rappelons que le port de vêtements réfléchissants et
l’utilisation de la lampe frontale reste une possibilité.
n°2

cimetière

LE GAZ EN RÉSEAU

L’énergie qui fait grandir votre confort

par Philippe Rio, Adjoint à la voirie

Tout sur l’arrivée

Les nouvelles normes relative au zéro phyto nous oblige à étudier, le peu
de solutions alternatives qui s’offrent à nous.
Dans ce cadre, des travaux ont été effectués afin de décaisser les allées
gravillonnées en cailloux blancs.
Celles-ci ont été engazonnées avec un gazon rustique spécial pour
regarnir et éviter le désherbage manuel et donc avoir moins d’entretien.
Le résultat est peu probant dans la mesure où nous avons été confrontés
à des conditions climatiques estivales peu communes. Une réflexion est
en cours pour 2019.

du gaz à

Hondouville
Le Syndicat Intercommunal
de l’Electricité et du Gaz de
l’Eure (SIEGE 27), les équipes
municipales d’Hondouville et
Antargaz viennent d’établir le
tracé des deux réseaux de gaz
sur votre commune.

Servir l’intérêt commun
Tout au long de l’étude, de
nombreux habitants se sont
engagés à se raccorder au réseau
de gaz dont les travaux de
construction commenceront
au cours du dernier semestre 2018.
Notre priorité est de vous apporter
cette énergie au plus vite.
Jean-Claude Rouland
Maire d’Hondouville

www.antargaz.fr

antargaz
TOUS O'GAZ N°2 - Commune_Hondouville.indd 1

Tarifs concession cimetière

SITE
CINÉRAIRE

2018

2019

Concession traditionnelle
trentenaire renouvelable

150 €

150 €

Dispersion des cendres
dans le jardin du souvenir
avec plaque règlementaire
fourni par la famille

50 €

50 €

Monobloc trentenaire
au sein du columbarium

450 €

500 €

Cave urne trentenaire

450 €

450 €

Un columbarium et des caves urnes vont être installés durant le
premier trimestre 2019.
Référent cimetière : Jean-Claude Billey, Conseiller municipal.

30/05/2018 10:55

Les travaux des 2 réseaux de
gaz (écoles - rue J. Wuhrlin
et mairie) seront très prochainement terminés. Pour
ceux qui souhaitent voir cette
installation se réaliser chez
eux, n’hésitez pas à contacter
M. Devezaud au 06 07 65 56 72.
Plus les personnes intéressées se manifesteront, plus
il sera facile de déterminer si
le nombre de personnes par
secteur, justifie l’installation
d’un réseau. Comme toujours,
l’union fait la force !

publication des bancs publics

Pour se poser, pour se reposer, pour regarder, pour se regarder puis se bécoter (coucou Brassens et
Peynet !), pour prendre du temps ou en perdre : les bancs publics sont des lieux de vie indispensables dans
la commune. Pour se faire, 3 bancs ont été disposés : un au cimetière, un au lotissement des Pommiers
et un au monument aux morts.
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le point sur
le compteur linky
par Jean-Claude Rouland, Maire

Afin de vous apporter des éléments de réponse sur vos interrogations,
vos craintes et compléter l’information nécessaire sur cette technologie
communicante, nous vous livrons des éléments objectifs existants
connus à défaut d’être unanimement reconnus.

Des chiffres à fin 2018

révision
du plu

La révision du PLU est toujours
en cours et le projet arrive à
maturité.
Ce travail de longue haleine et
très délicat, ne va pas satisfaire
tout le monde.
Entre les désidératas des différentes personnes publiques associées (préfecture, chambre de
l’agriculture...), les demandes des
riverains qui restent à caractère
personnel, les besoins de la commune pour la survie de nos écoles
et de nos commerces, les envies
des élus d’améliorer la sécurité et
le bon vivre des habitants (création
d’une piste cyclable, prolongement
de la voie verte...) et le blocage
financier de certains projets, il y a
moultes raisons de voir évoluer le
projet tout au long de sa conception.
La mouture finale ne sera certes
pas idéale, mais aura le mérite
d’émerger d’une réflexion aboutie
et d’intérêt général.
Le souhait des élus est de voir
se développer la commune dans
un souci de maintient des équipements municipaux, des services à
la population et de nos commerces
de proximité en place.
Il permettra également d’éviter
les constructions éloignées qui ont
vu le jour comme par le passé et
qui ont pour chemin d’accès des
anciens chemins agricoles difficiles
à entretenir.

• Dans le monde : 700 millions d’installations
• En Europe : plusieurs pays ont temriné leur déploiement :
Suède, Finlande, l’Allemagne est en cours (11 millions à ce jour)
• France : 15 millions
• Normandie : 761 586
• Eure : 90 068
• Communauté de Communes du Pays du Neubourg :
à partir du 2e trimestre 2019 et en 2020

Concrètement comment ça se passe
1 . Avec Enedis
Vous recevrez un courrier de la part d’Enedis pour vous informer
de l’installation du compteur par une société privée environ 1 mois,
1 mois et demi au préalable.
2 . Avec la société chargée de l’installation du compteur
Dans le cas où le compteur à remplacer est accessible depuis la rue,
Enedis n'est pas obligé de demander l'autorisation de l'usager pour poser
le compteur Linky. Vous recevrez donc un courrier de la part du poseur,
vous informant du jour d’intervention. Si vous souhaitez être présent, vous
pouvez contacter la société et prendre RDV.
Si votre compteur n’est pas accessible, le poseur prendra directement
contact par téléphone avec vous afin de convenir d’un rendez-vous.
Encadré par la loi, il est obligatoire, et vous n’êtes pas propriétaire de
votre compteur. En cas de refus persistant, vous serez soumis à « un
relevé spécial » au moins une fois par an, coût 90 €.

Les avantages
• Un emménagement simplifié
• Un relevé de consommation sans dérangement
• Une détection des pannes plus rapide
• Une maîtrise de ma consommation facilitée
Si vous souhaitez en savoir plus, ce qui est légitime, nous tenons à
votre disposition des documents notamment une enquête complète de
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).
Vous pourrez aussi trouver sur le site contact@hondouville.com, les
liens Internet utiles et nécessaires à vos recherches.
En conclusion, je précise que cette présentation n’a pas vocation à
prendre une position influante mais de vous transmettre la réalité,
même s'il peut toujours rester une part d’hésitation. Un retour à partager,
suite à des réunions techniques et de travaux destinés aux élus (es).
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les associations
pétanque à la mêlée
par Philippe Duboc, Président

Le dernier concours de pétanque à la mêlée (sans compter celui
du téléthon) de l’ABH a eu lieu le samedi 20 octobre à Hondouville.
Les gagnants sont Robert Lambert et Franck Picard.
Le challenge du meilleur joueur de l’année revient à Franck Picard
pour la 2e année consécutive. Le club remercie tous les participants aux
concours ainsi qu'au repas qui s’est déroulé dans la bonne humeur.
Le concours du 17 novembre 2018 a permis de donner au Téléthon 80 €.
Le bureau souhaite une bonne et heureuse année à tous.

se défouler aux foulées
Par Nicolas Autret, Président

Les heureux vainqueurs

kung fu &
wing chun*

par Patrick Amar, Président
L’association Synergies vous
propose de vous initier au Kung
Fu traditionnel, notamment par
l’apprentissage du style « WING
CHUN ».

reste très pragma*tiqueCeetstyle
permet de gérer l’esConcernant notre manifestation
sportive qui s'est déroulée
le dimanche 28 janvier 2018
à Hondouville.
Cette réunion sportive a rassemblé 745 coureurs sur l'ensemble
de nos trois courses. Un nouveau
record 538 inscrits sur le 10 km
- 510 classés et sur le 5 km 197
inscrits pour 188 classés.
Merci aux membres du Comité
d'organisation des Foulées de
l'Iton, à nos 70 bénévoles ainsi
qu'à nos partenaires.
Rendez-vous pour la 30e édition
le 27 janvier 2019.

10 km

Rendez-vous pour les prochaines courses du challenge
4 communes les 1er avril à
Incarville, 1er mai à Pinterville
et 26 août à Heudebouville.

• 1er homme : Éthan Aubert
Benjamin en 11:15
• 1re femme : Estelle Gasnier
Benjamine Athletic Vallée d'Avre
en 11:38

• 1er homme : Clément Dubut
Espoir Club Mont-St-Aignan 76
en 32:44
• 1re femme : Claudia Cruchaudet.
Master 1 CA Lisieux 14
en 40:13
5 km
• 1er homme : Julien Renault
Senior VRAC Val-de-Reuil
en 16:34
• 1re femme : Claire Lewczuk
Junior EAC Évreux
en 19:39
3 km

pace, le corps, l’enracinement,
le développement de l’énergie,
ainsi que l’appréhension du
contact et du conflit.
Il est avant tout un système
complet qui permet à chacun
de trouver ce qu’il recherche en
matière de bien être. Basé sur
l’absorption et la redirection de
l’énergie, le style se veut économe en mouvement, simple et
rationnel.
De plus, l’apprentissage au sein
de l’association, se fait de façon
traditionnelle (sans fédération,
sans compétition, sans grade…)
dans la même optique qu’il peut
se faire en Chine, dans une
ambiance conviviale où chacun
développe sa progression, à son
rythme.

Vous pouvez retrouver tous les résultats sur notre site
www.challenge4communes.com
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. sport
le judo 3e saison
pour la section
par Jean-Claude Daniel, Président

L’engouement est toujours là dans
notre section judo d’Hondouville,
et cette nouvelle saison en cours
est plus que prometteuse
avec un effectif à la hausse.
Nous comptons une trentaine d’enfants
de 4 ans à 12 ans qui viennent s’entraîner
réguliérement 2 fois par semaine dans une ambiance conviviale.
Merci à la municipalité qui nous soutient dans notre action, on ne peut
que s’en réjouir. Cours dispensés par Christophe Daniel diplômé d’État,
assisté de Louéna Saint-Martin, Double Championne de Normandie.
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

gymnastique
volontaire
par Nicole Rio, Présidente

Petit rappel :
• Cours d'assouplissement
et renforcements
musculaires lundi & jeudi
de 18 h 30 à 19 h 30
• Cours de pilates :
mardi de 8 h 35 à 9 h 35
Ces cours sont ouvertes à
toutes et tous adultes.
Venez découvrir ces activités,
nous faisons portes ouvertes
tout le temps. Ne dit-on pas
« l’essayer c'est l’adopter »
n'attendez pas !!!!
Bonne année et santé à tous
et à vos familles.
Nicole Rio : 02 32 50 57 49

Pour plus d’information : 02 32 53 58 75 ou 06 85 73 67 37
La doyenne de la gym est
récompensée pour son assiduité

ping pong un cru classé
par Richard Riou, Président

Il y a des saisons qui resteront dans les annales du club et celle-ci
en fera indéniablement partie.
L’arrivée de deux nouveaux joueurs et conjointement de deux nouveaux
sponsors a permis au club de réaliser une très belle première phase
de régionale 3 avec 7 victoires en 7 rencontres.
Avec dans ses rangs, un joueur de niveau national, le PPCH va débuter
la seconde phase dans la division supérieure (régionale 2) avec
l’ambition du maintien voire plus.
Jusqu’à aujourd’hui, le club n’avait jamais évolué à un aussi haut niveau.
L’autre bonne nouvelle est le sponsoring de Bricoman (Entreprise de matériaux implantée à Évreux) et de VTNI
(Voyages et Transports de Normandie implantée à Petit Quevilly) permettant l’acquisition d’une nouvelle table
de compétition et d’un ensemble maillots/survêtement pour l’équipe première.
Et pour finir côté sportif, nous avons accueilli deux jeunes Hondouvillais, Romain et Loris, qui accompagneront
Éthan et Clément avec l’objectif de participer à leurs premières compétitions cette année.
La seule ombre au tableau est de ne pas avoir pu inscrire une seconde équipe en compétition, mais nous espérons
pouvoir combler ce vide dès la saison prochaine.
N’hésitez pas à nous contacter et venir supporter le PPCH en compétition
(plus de renseignements sur http://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 bonne année sportive.
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les associations
comité
des fêtes
sports
& loisirs

soirée théâtre

Du rififi pour les Grenouilles a
été présenté à la salle polyvalente le 10 mars par la
compagnie du Foyer Rural de
Canappeville.
110 personnes ont assisté à
cette divertissante représentation.
Rires et fous rires étaient au
rendez-vous :

1er mai

Les membres du
bureau du CFSLH
depuis le 28 juin 2018
Présidente : Évelyne Fuentès
Trésorier : Progreso Castro
Vice-Présidente :
Isabelle Duquenne
Secrétaire : Marie-Laure Paris

foire à la
puériculture

La foire à la puériculture a eu
lieu le week-end du 24 et 25
novembre 2018.

Comme tous les ans, la Foire à tout
du 1er mai était au rendez-vous.
Dommage que le temps soit venu
gâcher cette journée. 80 personnes n’ont pas eu peur de la
neige qui est tombée quelques
jours auparavant et sont venues
partager cette journée toujours
sympathique.

sortie
bowling

Inauguration de la Foire à tout

Afin de pérenniser les
actions de cette association,
n'hésitez pas à rejoindre
l'équipe en contactant
Évelyne Fuentès
au 06 33 43 76 80

Une sortie restaurant, bowling
a été proposé le 24 février.
Une quinzaine de personnes a
participé.
Le Comité des Fêtes offrait 3
parties de bowling par personne
et un verre de l’amitié. Pour le
restaurant chinois, chacun a payé
sa part. L’ensemble en départ
co-voiturage pour une soirée tellement sympathique, que pris
dans l’ambiance, personne n’a
pensé à prendre de photo... c’est
pour dire que la soirée a dû être
animée !

Les anciens membres de l’équipe ont été heureux
d’avoir pu participer pendant ces 4 années à des
moments de partage et de convivialité qui ont permis de
rassembler les Hondouvillais.
Nous souhaitons bonne route à la nouvelle équipe.

Elle a accueilli 45 exposants sur les 2 jours. Un
petit
manège
gratuit
« Chez FAFA » était installé
le dimanche et a fait le bonheur
des enfants.

concours
des maisons
fleuries

La remise des récompenses
pour les maisons fleuries s’est
déroulée le 12 octobre 2018.

26 familles ont reçus un prix.
Le premier prix a été décerné à Mme Vicaire et M. Pérez,
un repas pour 2 personnes
leur a été offert à l’Hostellerie
d’Acquigny avec une plante.
Les 25 autres lauréats ont
reçu une fleur et un bon
d’achat chez Baobab.
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. loisirs
anciens combattants
& prisonniers de guerre
par Jean-Charles Paris, Président

L'ensemble des manifestations et cérémonies organisées par l'Amicale
en 2018 ont connu un réel succès à savoir :
• La galette des rois. En janvier.
• Cessez-le-feu en Algérie. Le 19 mars.
• Armistice 39-45. Le 8 mai.
• Armistice 14-18. Le 11 novembre
avec le centenaire de l'armistice.

secours
populaire

par Jocelyne et Jean-Charles
Paris, animateurs
et collecteurs bénévoles
du Secours Populaire français
Vous pouvez déposer à leur
domicile 1 rue des Varennes
ou en mairie :
• Vêtements
• Linge de maison
• Jouets, livres
• Petit matériel
Pour du matériel plus
important le Secours
Populaire se déplace.
Nous vous remercions.

Recueillement intergénérationnel

Dans nos trois communes cet hommage aux victimes de la Grande
Guerre furent un grand succès. À Hondouville, la présence nombreuse
des habitants, des élus, des enfants des écoles accompagnés des institutrices et la directrice fut un moment inoubliable et remarquable.
Nous remercions les enseignants pour leur travail fait par les enfants
pour cette commémoration du centenaire.
Nous remercions de leur présence les élus des trois communes, Madame
la conseillère départementale, le major commandant de brigade de
gendarmerie de Louviers, les membres de l'Amicale et notre fidèle clairon
Jacky, sans oublier le comité paroissial pour l'organisation de la cérémonie
religieuse et l'hommage à toutes les victimes de guerre. Les cérémonies se
sont terminées par un repas à la salle polyvalente où 61 personnes ont
passé un agréable après-midi.
Pour l'année 2019, l'Amicale vous présente ses meilleurs vœux de
santé et de paix.

Les prochaines manifestations de notre amicale :
• 19 janvier Galette des rois
et remise des cartes 2019
à partir de 15 h
salle Max Mazaudier
• 19 mars Cessez-le-feu
en Algérie à 11 h 30
monument aux morts
à Hondouville
• 8 mai Armistice 39-45
monument La Vacherie
inauguration à préciser
• 11 novembre aux trois
monuments à préciser

le club des aînés
Par Martial Alron, Président

Nous étions 26 à partager un
moment convivial, au restaurant à
Chambray, pour clôturer l'année,
après nos réunions régulières du
jeudi, tous les 15 jours, à jouer soit
au tarot, soit à la belote, soit à la
manille, soit au scrabble etc…

Venez nous rejoindre, salle Max
Mazaudier à partir du jeudi 10
janvier 2019 à 14 h, pour passer un
agréable après-midi. Nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
Je vous souhaite à tous et à vos
familles une bonne santé.

Contact : Martial ALRON
02 32 50 44 54
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les associations
bulgarie-france
2 604 km d'amitié
Par Monique & Jean-Jacques Dufour
Suite à un voyage personnel en
Bulgarie, nous avons noué des
contacts amicaux avec Mme le
Maire d’un petit village, Nikyup
de la communauté de commune
de Veliko Tarnovo.
Une délégation de huit personnes
est venue à Hondouville au mois
de mai dernier et a été reçue à la
mairie. Ils ont visité l’école avec
laquelle il y a eu un échange
de dessins entre les enfants

Accueil officiel à la

Mairie

Nikyup - Hondouville

bulgares et français. Jordanka
ATANASOVA, maire de Nikyup a
éprouvé une très grosse émotion
lors de cet échange.
Le groupe s’est ensuite dirigé
vers l’entreprise SAUVAGE qui
les a très intéressé et qui leur
a réservé un accueil très chaleureux. Nous avons terminé la
visite d’Hondouville par l’église
du village.

e en bonne

Un jumelag

Leur voyage s’est prolongé par la
visite de Paris et Versailles ainsi
que de nos côtes normandes
entre Fécamp et Étretat
Des rapports humains se sont
créés et il est prévu d’aller à
notre tour à Nikyup en mai 2019
afin d’officialiser les contacts
entre nos deux villages.

voie

Moment d'ém

otion à l'éco

le

faites vos jeux en 2019 avec l'abcde
par Catherine Tudal, Présidente

L’association ABCDE continue cette année encore à organiser des manifestations au profit de l’école
d’Hondouville. Nous sommes peu nombreux, mais volontaires et actifs !
Nous avons fini 2018 par une belle vente de chocolats et remercions tous ceux qui y ont participé.
En 2019, pour bien démarrer les vacances de février, nous allons organiser une animation « jeux de société »,
le vendredi 8 février à partir de 16 h 30, à la salle des fêtes d’Hondouville (entrée gratuite). Nous avons
envie de vous faire partager notre passion pour les jeux et casser un préjugé : les jeux de société ne sont
pas forcément réservés aux enfants ! Il existe de nombreux jeux très amusants, qui changent des classiques
Monopoli, Trivial Poursuite ou Dominos.
Connaissez-vous ce jeu où il faut être le plus rapide à empiler des verres dans le bon ordre ? Et celui où il
faut positionner ses mains comme sur le dessin ? Les mystères à résoudre ont toujours un grand succès
auprès des enfants. Et les adultes, eux, apprécieront des jeux coopératifs, de stratégie ou de hasard.
N’hésitez pas à venir, même si vous ne connaissez personne, ces moments conviviaux sont l’occasion de faire des
connaissances ! Une animatrice Oïka Oïka sera présente, et vous pourrez acheter les jeux que vous aurez aimé.
Puis le samedi 9 février à partir de 20 h 30, nous organisons avec Loto Passion le traditionnel loto. N’hésitez
pas à vous joindre à nous ! Comme chaque année, de jolis lots seront proposés aux joueurs.
Vous pouvez me contacter si vous souhaitez des informations : cateo@hotmail.fr
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. culture

bibliothèque d'hondouville
par Nelly Fouquer, Présidente

La bibliothèque est ouverte les lundis et jeudis de 14 h à 16 h.
À partir de janvier 2019 la bibliothèque ouvrira les derniers
mercredis et samedis de chaque mois de 10 h à 12 h.
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2019.
Si vous avez des demandes pour des livres vous pouvez
m'envoyer un mail à
bibliothequedhondouville27@gmail.com • 02 32 25 14 41

La boîte à livres rencontre
un véritable succès pour le dépôt,
n'hésitez pas à venir emprunter
et déposer des trésors !

• BD « Lucky Luke - Un cow boy à Paris » de Christian SIGNOL
Le sculpteur français Auguste Bartholdi fait une tournée spectaculaire aux États-Unis pour lever
des fonds qui lui permettront d'achever la future Statue de la liberté. Mais plusieurs incidents
visent la statue et même directement Bartholdi. Lucky Luke est missionné pour escorter le
Français, et ce, jusqu'à Paris. C'est un choc culturel pour le cowboy qui, non content de traverser
l'Atlantique pour la première fois, découvre la splendeur de la ville lumière, et le mode de vie de
ses autochtones, les parisiens.
• ROMAN « La jeune fille et la nuit » de Guillaume Musso
Un campus prestigieux figé sous la neige
Trois amis liés par un secret tragique
Une jeune fille emportée par la nuit
Côte d’Azur - Hiver 1992. Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par
une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes élèves de classes prépas,
s’enfuit avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la
jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est rien ». Personne ne la reverra jamais.
Côte d’Azur - Printemps 2017. Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime - les meilleurs
amis de Vinca - ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une
réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous
les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l’on
doit entièrement détruire aujourd’hui pour construire un autre bâtiment. Dès lors, plus rien ne
s’oppose à ce qu’éclate la vérité. Dérangeante Douloureuse Démoniaque…
• POLAR « Le signal » de Maxime Chattam
La famille Spencer vient de s’installer à Mahingan Falls. Un havre de paix. Du moins c’est ce
qu’ils pensaient… Meurtres sordides, conversations téléphoniques brouillées par des hurlements
inhumains et puis ces vieilles rumeurs de sorcellerie et ce quelque chose d’effrayant dans la
forêt qui pourchasse leurs adolescents…
• JEUNESSE « Petit Loup et le Noël maxi fou » de Jean-Loup Craipeau
Petit loup et ses amis peluches doivent se creuser les méninges ensemble pour aider le Père-Noël
à accomplir sa tournée annuelle. En effet, celui-ci a fait tomber son traineau et sa hotte dans
un trou. S’organise alors un travail de collaboration et un voyage… au pays des rêves.

Bonne lecture à vous et bonne année !
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les associations
se mobilisent
fête du village 3 juin 2018

Les Foulées de l'Iton, non seulement
ça court… mais ça roule aussi !
Le 4e rassemblement des voitures de collection et
de prestige a eu lieu le dimanche 3 juin 2018 sous
un soleil radieux (la chance !)
Grâce à l’audace du COFIH (comité d’organisation
des foulées de l’Iton, merci à Nicolas et son bureau))
qui a assuré l’évènement, nous avons pu faire, une
fois de plus, des heureux (passionnés, collectionneurs, petits et grands « enfants ») autour d’une
soixantaine de voitures.

Grâce à quelques voitures roulantes (une dizaine),
beaucoup de visiteurs ont pu être promenés dans le
village sur un parcours modifié de 4 kms et en sécurité.
En partenariat avec le comité des fêtes, la boulangerie d’Hondouville (merci Max) et avec la présence
du groupe musical Havrais « NOURA », l’aide de l’ABH
(pétanque) ainsi qu’une animation ludique de l’ABCDE
(parents d’élèves), l’animation a été permanente dans
notre village ; et ceci grâce à l’investissement de peu
de bénévoles ! MERCI à eux !
Parmi les améliorations et innovations de cette
année, 2 « constructeurs » automobiles se sont
prêtés au jeu : PEUGEOT de Louviers et KIA d’Évreux
(merci à Laurent et Alexandre).

Quelle belle équipe !

Un merci tout particulier à « ma » petite équipe :
Dominique, Patrick, Damien, Alain, Philippe, Ludo et
Patricia et aux amis de passage, ainsi qu’à tous les
exposants sans qui le rassemblement serait impossible.
Notre fil conducteur motivant reste « SE FAIRE
PLAISIR et PARTAGER CELUI-CI » avec ceux qui le
souhaitent.
Et déjà des idées pour l’an prochain en espérant que
le 5e rassemblement puisse de nouveau avoir lieu et
avec… LE SOLEIL !
À Karine, qui avait tant aimé cette journée l’an passé
(beaucoup de gens se sont inquiété de son absence).
Laurent Delafenêtre

vez une
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Défi à Hondouville
Cette année, l’association ABCDE (association au profit des enfants de
l’école d’Hondouville) a lancé le défi d’Hondouville !
Les participants ont fait une petite marche sous un magnifique soleil, et
ont résolu des énigmes et défis. Les pieds et les neurones ont eu l’occasion
de bien chauffer !
Un grand bravo à la petite Justine qui a totalisé 59 points, le meilleur
score de la journée ! Un grand bravo aussi à Hugo pour ses 52 points
dans la catégorie très convoitée des 6-12 ans. Tous deux auront le plaisir
d’aller s’amuser lors d’une sortie au parc Accroforest de Brosville.
Sébastien et Tiphanie ont remporté la catégorie ado-adultes avec 44 points.
Ils pourront participer à un jeu d’évasion sur Rouen proposé par notre
partenaire Brainscape.
La journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, et nous tenons
à remercier les équipes pour leurs participations : les Fabulous, Blue,
Enquêteurs, Asticots, Choucroute, Les Indestructibles, Vaiana, Panthère
rose, Équipe de choc, Tomanienous, Lamborghini, Drôles de gens.
À bientôt pour de nouvelles aventures ! Catherine Tudal

Moment de convivialité
Un grand merci au Comité des
Fêtes de Hondouville qui a, une
fois de plus, montré sa capacité
de nous divertir ce 3 juin.
Une trentaine de personnes a
pu se retrouver dès 12 h autour
d'un apéritif offert par l'association qui n’a pas lésiné sur les
moyens : entre les jeux anciens
et les barbecues mis à disposition, il y en avait pour tous
les goûts ! Ajoutez à cela une
ambiance des plus conviviales
et un soleil estival et vous aurez
compris que cette journée aura
été une réussite.Foire aux Jous

Stage d’auto-défense

»

Grâce ce stage pratique, les 13
participants ont pu apprendre
les techniques d’auto-défense
ainsi que les règles juridiques
qui l’accompagnent.
Méfiez-vous car maintenant ils
sont parés contre toute attaque !

un coup
de chapeau
aux assos
Depuis de nombreuses
années, nous sommes très
fiers de notre vie associative
exemplaire pour une commune de notre dimension.
Mais comme partout, nous
n’échappons pas à la rarification des bénévoles et au
non renouvellement générationnel !
C’est la raison pour laquelle,
je salue tout particulièrement
ceux et celles qui ont ou qui
continuent d’œuvrer pour
nous divertir et nous proposer en milieu rural des
activités diverses.
Le Maire

VICTIMES : 0 884 284 637
Toute victime notamment de cambriolage, d'un vol à l'arraché mais
aussi d'agression sexuelle peut appeler. Une équipe de 10 personnes
est en charge d'écouter et d'assister les victimes.
Le numéro national est ouvert pour le prix d'un appel local tous les
jours de 9 h à 21 h, 365 jours par an. Vous pouvez retrouver toutes
les associations d’aide aux victimes en proximité www.inavem.org

SOS Femme Violence Conjugale : 39 19
Appel gratuit.
Victime de violences psychologiques, morales, sexuelles ou physiques
au sein de votre couple, vous ne savez à qui en parler, à qui vous
adresser. Ou vous avez tout simplement besoin d'en parler…
Des écoutantes qualifiées respecteront votre anonymat et pourront
vous indiquer les associations, les services, les professionnels qui
vous aideront dans vos démarches.
Fédération Nationale Solidarité Femmes : www.solidaritefemmes.asso.fr

SOS Viols : 0 800 05 95 95
Numéro gratuit et anonyme.
Adresse : 9 villa d'Este 75013 Paris
Tél. 01 45 82 73 00 . www.cfcv.asso.fr
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les gens d’ici
personnel vacataire

Nous avons le plaisir de vous présenter
ceux qui participent ou ont participé à la vie
de la commune pendant quelques mois
en remplacement du personnel habituel.

J’ai eu le plaisir d’accueillir les bouts
de choux de maternelle
dans la classe
er
de Mme Mérendon depuis le 1 mai 2018 jusqu’à
la fin novembre. Je suis Loetitia, et c’est
avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’ai redonné son
poste à Célia ; je me suis beaucoup attachée aux enfants
qui m’ont rendu toute l’affection que j’ai pu leur apporter.
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Laetitia.

Lisa

Si vous passez à la airi
e, c’est moi
que vous trouverez pourmvo
us accueillir.
Je m’occupe, entre autres,
de l’accue
des administrés, de l’éta
t civil et de l’urbanismil
e.
Je m’appelle W
remplacement de Sabrinata,i et je suis là en renfort, pour le
actuellement en congé pare
ntal.

Wati
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le ccas
banquet des aînés

par Évelyne Fuentès, Adjointe aux Affaires sociales
Notre traditionnel banquet a réuni 67 convives cette année. Toujours
représenté par nos doyens, Madame Mayzaud Geneviève, Monsieur Joseph
Calves ainsi que nos vice-doyens Mme Simone Lopez et M. Alain Sutter.
Le repas a été préparé par M. Bardin
Nicolas de Connelles pour la 3e année
consécutive, M. Mayzaud, notre boulanger, a pris en charge les canapés
pour l’apéritif et le dessert. M. Vivien
Proudomme de Platemare nous a fait le
punch réunionnais dont lui seul connaît
le secret de sa recette. Merci à tous nos
Nos doyens
artisans.
Merci à M. & Mme Duquenne pour le calvados offert, ça va de soi, le
trou Normand est de tradition ! L’animation de cet après-midi convivial
était assurée par « l’Orchestre ballade », un couple de musiciens bien
sympathique. Cette journée permet d’oublier un moment les soucis de
chacun et de retrouver un instant de partage et d’amitié, de souvenirs
toujours appréciés.
Pour contribuer au bon déroulement de cette manifestation, il est indispensable d’être entouré de personnes fidèles, pour cela je remercie mon
équipe, soucieuse de satisfaire au mieux nos invités.

noël
communal
Le père Noël n’a pas manqué
le rendez-vous le 8 décembre
pour la distribution des jouets
et bons d’achat.
Celui-ci a commencé par
un petit discours plein de
sagesse et de joie pour nos
petits loups d’Hondouville.
S’en est suivie la distribution près du sapin décoré par
l’équipe du CCAS et en présence de J-C Rouland, le Maire.
Merci à tous pour votre temps
donné, indispensable au bon
déroulement de cet après-midi
illuminé et tellement apprécié.

Certains participent également bénévolement pour d’autres associations
existantes dans la commune et parfois depuis de nombreuses années.
Je pense à M. & J-J Dufour, N. Rio, M-F Canu, M-L Paris, M. & J-C Billey,
J. & C. Buissonnier, sans oublier mes collègues adjoints P. Rio & J-C Paris,
fidèles au poste pour l'organisation générale.
Tous font en sorte de vous satisfaire, c’est toujours un plaisir de vous
accueillir pour représenter notre commune.
Vous êtes les piliers d’Hondouville, merci de votre présence et aux
nouveaux habitants qui nous rejoignent. Sans oublier une pensée pour
tous ceux qui nous manquent. Bonne santé à tous !

du 08.12.2018

par Jocelyne, M-L et J-C Paris Coordinateur Téléthon 2018.
Accréditation organisateur 0270064

Le bilan pour la journée du 8 décembre 2018 s'élève à 727 € net.
l'argent récolté a été remis à la FM Téléthon Évreux.
Comme chaque année la vente de brioches fabriquées par la
boulangerie Mayzaud a rapporté 232 € envoyé à l'AFM-Téléthon.
Le concours de l'ABH boules organisé 15 jours avant, a permis de
récolter 80 € à l'AFM-Téléthon.
Encore un grand merci à tous les bénévoles pour leur participation
et merci à tous ceux qui nous ont aidés à la distribution du matériel.

bon cadeaux

Tradition oblige, des chèques
cadeaux d’une valeur de
40 € ont été distribués aux
Hondouvillais de plus de 65
ans. Cette année, 116 personnes ont bénéficié de cette
action qui profite à notre
commerce local. Merci à
ceux qui font bénéficier de
leurs bons aux plus démunis.
Les membres du CCAS vous
souhaitent une très bonne
année 2019 !
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du côté des écoles

une année sous
le signe du vent
à l’école d’hondouville
Par Mathilde Doucet, Directrice de l'école

Souvenir du Parc aux Oiseaux

L’année 2018 a une nouvelle fois été parsemée de nombreux
événements… l’axe central en a été « LE VENT »…
Vent qui a permis de faire s’élever dans le ciel d’Hondouville les beaux
cerfs-volants fabriqués en classe par tous les élèves de la GS au CM2
grâce à l’intervention de Steff Fermé, champion de cerf-volant acrobatique… Vent que les enfants ont découvert sous de multiples formes
lorsqu’ils se sont aussi rendus sur la Base de loisirs de Léry-Poses
le lundi 28 mai pour participer à différents ateliers (fabrication d’un
boomerang, d’une fusée à eau, « simulateur » de parapente ou encore
manipulation de grands cerfs-volants tels des pieuvres…).
Et quelle meilleure façon de clôturer ce projet que de se rendre au
Festival International de Cerfs-Volants à Dieppe le mardi 11 septembre ?
Sous un grand soleil qui plus est ! Quel émerveillement pour les yeux…
Du vent dans les voiles

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont
d’ailleurs poursuivi leur route vers
la Baie de Somme pour y passer
deux jours supplémentaires avec
au programme initiation au char à
voile, découverte du littoral ainsi
que visite du parc du Marquenterre.
Les enfants sont revenus heureux
de leur séjour et plein de souvenirs
en tête qu’ils ont pu partager avec
leurs familles à travers les photos
prises au cours du voyage.

repas de noël
à la cantine

Entrez dans la danse !

Le Père Noël et ses lutins étaient
présents pour le repas de Noël
qui a eu lieu le jeudi 20 décembre
à la restauration municipale pour
servir les enfants sages... ou pas,
mais avec beaucoup de cœur et
de plaisir !
Merci au personnel communal
d’avoir accompagné le Père Noël
pour le plus grand plaisir des
petits et des grands...

Bien évidemment, ce projet ne
fut pas le seul… Nous pouvons
notamment citer LE CARNAVAL
durant lequel les élèves ont
déambulé magnifiquement déguisés le vendredi 16 février dans
les rues autour de l’école pour
terminer par un « bal » dans la
cour de récréation. Les parents
sont même rentrés dans la
danse et ont été initiés par leurs
propres enfants ! Ce moment fort
convivial s’est terminé par une
dégustation de crêpes confectionnées par les familles.

Père et Maire Noël
Nos super héros…

… et les lutins
… et nos inconditionnelles princesses
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Il ne faut pas non plus oublier la
« RÉSIDENCE D’AUTEUR » pendant
laquelle les élèves du CE2, CM1 et
CM2 ont pu montrer leurs talents
de « rockeurs » en écrivant plusieurs chansons qu’ils ont enregistrées sur un CD avec « Captain
Parade » dans un studio installé
Résidence d'auteur
en classe... Un exemplaire de cette
œuvre collective a été offert à chaque artiste qui ne doit cesser de l’écouter!
Nous pourrions encore parler
des différentes RENCONTRES
SPORTIVES de l’association
HAACH (cross, jeux collectifs et
athlétisme) ou des correspondances qui font partie depuis plusieurs années du travail réalisé en
classe : les PS-MS avec l’école de
Rencontres sportives
Bosc-le-Hard et les CP-CE1 avec
celle d’Acquigny.
Quel plaisir de partager avec des camarades d’une autre école des projets
et des expériences artistiques ou sportives, voire même de pouvoir les
rencontrer comme ce fut le cas pour les 2 classes…
Enfin, comme tous les ans, la fin de l’année scolaire 2017-2018 a
été marquée d’une part par les sorties scolaires, en particulier à
BIOTROPICA pour les PS-MS le mardi 5 juin, et d’autre part par la
« FÊTE DE L’ÉCOLE » le vendredi 29 juin. Les spectateurs ont assisté
à des danses et des chants sur le thème de la météo et des quatre éléments. Les élèves ont alors « allumé le feu » dans la cour de récréation

retour à l’essentiel en cuisine

Biotropica

de maternelle ! Suite au tirage
de la tombola, les familles ont pu
partager un repas afin de terminer
l’année en beauté !

Fête de l'école

C’est grâce à l’investissement de
tous (familles, municipalités, association ABCDE, enseignantes…)
que notre école est rendue
si vivante et que les enfants y
viennent avec le sourire !
Bonnes fêtes de fin d’année et
rendez-vous en 2019 pour de
nouvelles aventures…

Programme d’animations scolaires

Par Vincent Poulain, Directeur de La Normande

Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos prestations et à tous les
âges de la vie, nous avons imaginé et conçu une nouvelle cuisine parfaitement équipée pour fabriquer des repas « maisons » :
l’agrandissement de la zone de stockage de produits frais, l’équipement de la légumerie avec 2 parmentières, l’achat de matériels supplémentaires de cuisson pour cuire, dorer, braiser, mijoter viandes,
poissons et légumes... sans oublier un espace « pâtisseries » dédié à
la confection de cakes, quiches, tartes et clafoutis...
C’est un retour à l’essentiel en cuisine, au goût des bonnes choses et
à la simplicité. Nos chefs travaillent les produits frais locaux dans la
pure tradition culinaire. Les nouveaux équipements permettent de
garder le goût initial des produits et leurs qualités organoleptiques :
cuisson lente de nuit, cuisson vapeur, chaleur tournante...
Comme ont pu le faire, Le Maire, Mme Raymond, adjointe aux affaires
scolaires, Nelly, responsable de la restauration municipale et Hélène,
secrétaire de mairie en septembre dernier, venez découvrir votre nouvelle
cuisine lors d’une journée portes ouvertes au printemps 2019.
Cette journée sera l’occasion de découvrir les équipements, l’organisation, le mode de fonctionnement et les acteurs qui œuvrent pour
vous au quotidien. Vous pourrez également rencontrer producteurs et
fournisseurs locaux, partenaires de La Normande et déguster leurs
produits. Une belle journée en perspective.

2018
2019

maternelles&élémentaires
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com de com

Pays du Neubourg

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

horaires
déchetterie

la nouvelle campagne
de communication
sur le tri des déchets

Route de la Forêt
27400 Hondouville

par Natalia Birina, Responsable service gestion
et prévention des déchets

TOUTE L'ANNÉE
À PARTIR DE MARS 2019

Suite à des résultats assez médiocres de l’année dernière, à savoir
25 % d’erreurs de tri dans les poubelles jaunes, il est impératif de faire
les efforts pour bien trier les déchets !

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

Et si… tout le monde faisait le tri ?
• Si le tri dans le bac jaune était fait correctement, 248 tonnes de refus
par an auraient pu être évités.

La déchèterie est
sous vidéo surveillance

• Si tous les habitants mettaient les emballages recyclables dans le tri
et non dans les bacs gris pour les ordures ménagères, 1 087 tonnes
par an auraient pu être recyclés au lieu de finir dans l’incinération.

Contact

• Si la totalité des emballages en verre était collectée correctement,
98 tonnes par an auraient pu être recyclés à 100 %.

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

• Si au moins la moitié d’habitants faisaient le compostage, 700 tonnes
par an de déchets fermentés ciblés auraient pu être valorisés en
compost.
La collectivité a une grande marge de progression pour faire des
économies en termes de dépenses en traitement des déchets. Certes,
le déchet bien trié coûte moins cher. Le déchet évité ne coûte rien !

La gestion et la prévention de déchets, tout le monde est concerné !
Je ne suis pas une ordure !

Je ne suis pas une ordure !
Se recycle

à l’infini

Briques

Petits cartons

Tous les papiers

tre

oi dans vo

Déposez-m

NE
COLOàN
verre

tre
oi dans vo

Déposez-m

C JbaAllaUgesNrecyEclables
BA
ec les em
av

Emballages
métalliques

Bouteilles et flacons
en plastique

Donnons ensemble une nouvelle vie à nos emballages

Flanc de benne Recyclables

Pots et bocaux en verre

Bouteilles en verre

Donnons ensemble une nouvelle vie à nos emballages

Flanc de benne Verre
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calendrier 2019 du ramassage
des ordures ménagères & du tri sélectif

Ramassage
des Ordures
Ménagères
et Collecte
du Sélectif
(OM + CS)

Collecte
des OM et CS
en décalés
suite à
un jour férié

janvier 2019

D

L

D

L

D

M

M

J

mai 2019
M

M

J

V

S

D

V

S

D

S

D

septembre 2019
L

M

M

J

V

février 2019
L

L

M

M

J

juin 2019
M

M

J

V

S

D

L

V

S

D

L

S

D

octobre 2019
L

M

M

J

V

mars 2019
M

M

J

V

juillet 2019
M

M

J

V

novembre 2019
L

M

M
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V

avril 2019

S

D

L

S

D

L

S

D

M

M

J

août 2019
M

M

J

V

S

V

S

décembre 2019
L

M

M

J

V

S

le nouveau site internet
de la communauté de communes

www.paysduneubourg.fr

La Communauté de Communes du Pays du Neubourg a lancé son nouveau site
Internet en septembre dernier.
Celui-ci a vu le jour grâce à la collaboration des services, des élus et des habitants
ayant répondu à l'enquête dans laquelle chacun pouvait exprimer ce qu'il attendait
du nouveau site Internet.
L'objectif de ce site est d'accentuer la proximité entre la collectivité et les
usagers en mettant un outil pratique à leur disposition.
Vous pouvez y retrouver des informations utiles, comme les horaires de déchèterie, les
contacts pour joindre les services, le nouveau calendrier de collecte des déchets de votre
commune, une carte interactive avec l'ensemble des services communautaires sur le
territoire, les appels d'offres... mais également des actualités et des événements à venir.
De plus, de nombreux documents pratiques sont téléchargeables. Le télépaiement
de plusieurs services sera mis en place au cours de l'année 2019.

nouvelles communes
Le 1er janvier 2019, 5 nouvelles
communes ont rejoint la
Communauté de Communes
du Pays du Neubourg, la faisant
passer de 36 à 41 communes :

• Le Bosc-du-Theil : 1363
• La Haye-du-Theil : 298
• Saint-Meslin-du-Bosc : 287
• Tourville-la-Campagne : 1 061
• Fouqueville : 460

= 3 469 habitants
Nous leur souhaitons
la bienvenue dans la
Communauté de Communes !
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bon à savoir
documents administratifs où s'adresser ?
Certificat de scolarité : délivré par la directrice de l'école.
Livret de famille : pour obtenir un duplicata (en cas de perte, vol, séparation) à la mairie de son domicile.
Déclaration de naissance : à effectuer à la mairie du lieu d'accouchement dans les 3 jours qui suivent la
naissance. Pièces à fournir : le certificat médical attestant la naissance, le livret de famille si vous avez déjà un
enfant en commun et une pièce d'identité de chacun des parents.
Déclaration prénatale : à la mairie du lieu de résidence des futurs parents quand ces derniers ne sont pas mariés.
Déclaration de décès : à la mairie du lieu du décès dans les 24 heures qui suivent le décès. Pièces à fournir : le
livret de famille, le certificat médical délivré par le médecin constatant le décès, la pièce d'identité de la personne
qui fait la déclaration.
Extrait de naissance, mariage ou de décès : à la mairie du lieu où s'est déroulé l'acte. Bien préciser la date de
l'acte et les noms et prénoms de l'intéressé. Si la demande est faite par courrier, joindre une enveloppe timbrée
avec votre adresse.
Carte d'identité et passeport : dans l'une des mairies équipées pour leur conception (Le Neubourg, Louviers, Évreux).
Autorisation de sortie de territoire : l'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit être muni des documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport accompagné éventuellement d'un visa si le pays
de destination l'exige (à vérifier en consultant les fiches pays du site www.diplomatie.gouv.fr).
• Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire.
• Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans.
• Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.
Inscription sur les listes électorales : si vous êtes nouvel habitant dans la commune pensez à vous faire inscrire
entre le 1er septembre et le 31 décembre dernier délai, ce qui vous donne le droit de voter à partir du mois de mars
suivant. Se présenter à la mairie de son nouveau domicile muni de sa carte d'identité et un justificatif de domicile.
> Les modalités d'inscription ont changé. Voir article page 4.
Urbanisme : les formulaires sont à retirer en mairie ou à télécharger sur le site de la commune www.hondouville.com.
Les dossiers doivent impérativement être déposés à la mairie du lieu des travaux.
Recensement militaire : les jeunes garçons et filles ayant 16 ans dans l'année civile doivent se rendre en mairie
pour se faire recenser. Ce document est nécessaire pour l'inscription à divers diplômes, permis de conduire…

numéros
utiles
• SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
• Pompiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 / 112
• Médecin de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 117
• URGENCE Médecin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 32 33 32 32

• Pharmacie de garde
le plus proche de chez vous

..........

32 37

• Centre anti-poison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 20 44 44 44
......

02 32 67 75 36

........

02 32 67 75 15

• Assistante sociale le Neubourg
• Centre Départemental
d'Action Sociale du Neubourg

• Aide-ménagère, CdC du plateau
du Neubourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 32 34 04 41
• SPANC CdC du Neubourg . . . . . . . . . . . . . . . 02 32 34 04 41
• Allo service public
(renseignements administratifs) . . . . 39 39
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vos rendez-vous 2019
Notre dynamique vie associative
vous propose les manifestations
suivantes. N'hésitez pas à
les contacter pour vous inscrire !
Janvier
19/01/2019

28/01/2019

GALETTE DES ROIS
Organisée par l’Association
des Anciens Combattants (ACPG)
Salle Max Mazaudier
Contact : Jean-Charles Paris - 06 86 65 08 44
LES FOULÉES DE L’ITON
Organisées par le COFIH - Salle polyvalente
Contact : Nicolas Autret - 06 69 99 33 56

Février
8/02/2019

09 et
10/02/2019

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Organisée par l’Association
Des Bout de Choux Des Écoles (ABCDE)
Salle polyvalente
Contact : Catherine Tudal - 06 81 16 05 67
LOTO
Organisé par l’Association
Des Bout de Choux Des Écoles (ABCDE)
Salle polyvalente
Contact : Catherine Tudal - 06 81 16 05 67

Mars
16/03/2019

19/03/2019

SOIRÉE THÉÂTRE
Organisée par le comité des fêtes (CFSLH)
Salle polyvalente
Contact : Évelyne Fuentès - 06 33 43 76 80
COMMÉMORATION DE LA FIN
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Organisée par l’Association
des Anciens Combattants (ACPG)
Salle Max Mazaudier
Contact : Jean-Charles Paris - 06 86 65 08 44

Septembre
08/09/2019

CONCOURS DE PÊCHE
Organisé par le Comité des Fêtes
(CFSLH)
Contact : Évelyne Fuentès - 06 33 43 76 80

14 et
15/09/2019

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

21/09/2019

BANQUET DES ANCIENS
Organisé par le Centre Communal
d’Actions Sociales (CCAS)
Salle polyvalente

28/09/2019

LOTO
Organisé par l’Association Sportive
de Hondouville (ASH) section Foot
Salle polyvalente
Contact : Rodolphe Maillard - 06 21 28 73 46

Octobre
12/10/2019

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

13/10/2019

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

26/10/2019

REPAS DE LA PÉTANQUE
Organisé par l’Association
des Boules Hondouvillaises (ABH)
Salle polyvalente
Contact : Philippe Duboc - 02 32 50 28 82

Novembre
09/11/2019

SOIRÉE AU PROFIT DES ÉCOLES
Organisée par l’Association
Des Bout de Choux Des Écoles (ABCDE)
Salle polyvalente
Contact : Catherine Tudal - 06 81 16 05 67

11/11/2019

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

16/11/2019

SOIRÉE DANSANTE
Organisée par l’Association Sportive
de Hondouville (ASH) section Foot
Salle polyvalente
Contact : Rodolphe Maillard - 06 21 28 73 46

Avril
20/04/2019

LOTO
Organisé par l’Association Sportive
de Hondouville (ASH) section Foot
Salle polyvalente
Contact : Rodolphe Maillard - 06 21 28 73 46

Mai
01/05/2019

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

08/05/2019

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

19/05/2019

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

Décembre
07/12/2019

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

07 et
08/12/2019

TÉLÉTHON
Salle Polyvalente et Max Mazaudier
Contact : Jean-Charles Paris - 06 86 65 08 44

Juin
14/06/2019

FÊTE DU VILLAGE
Renseignements en mairie

29/06/2019

FÊTE DE L’ÉCOLE
Salle polyvalente

23
Hondouville Info n° 57

egnaro@2ereirb.erdnaxela

vie économique

maxime
blanchon »
plombier
38 bis route de Louviers
27400 Hondouville

07 87 35 07 45
maximeblanchon9@gmail.com

franck-patrick
roussel > sdi 27
service
dépannage
informatique
SDI27 - 2 chemin des Plis
27400 Hondouville

06 24 19 97 09
contact@sdinformatique.fr
www.sdinformatique.fr

INSTALLATION
RÉPARATION
DEVIS GRATUIT
• Tous travaux de plomberie
• Installation sanitaires
• Douche, baignoire, lavabo, toilettes
• Ballon ECS
• Réseau complet
• Rénovation et neuf
• Dépannage en urgence

VOTRE MATÉRIEL SUR MESURE
Il est assez simple de changer de matériel
informatique aujourd’hui en achetant en
ligne ou dans une grande surface. Mais de
par le vécu de mes clients je me suis rendu
compte que ce qui était acheté ne correspondait pas réellement à leur besoin.
Je vous propose donc de mettre en place avec
vous votre ordinateur de bureau, multimédia
ou gaming suivant votre budget et votre réel
besoin.

DANS VOTRE ENTREPRISE
La maintenance informatique en entreprise
reste mon domaine de prédilection. Je serai à même de vous accompagner dans vos
choix pour la mise en place de solutions informatiques.
Je peux vous assister depuis l’achat puis à la
mise en place de vos solutions informatiques
en passant par la migration ou le déploiement
des différents équipements.

ACTIVITÉ DE SDI27
• Dépannage informatique à domicile
ou en atelier
• Maintenance informatique en entreprise
• Création de site Internet

Horaires d’ouverture

Hondulf i Villa
Horaires d’ouverture :

URGENCE

L'INFORMATIQUE À VOTRE DOMICILE
Partant du constat que beaucoup d’entreprises
se dédiaient à la maintenance informatique en
entreprise, rien ou peu n’était fait pour solutionner vos problèmes à votre domicile.
Depuis 2012, je vous propose donc mes compétences afin de dépanner votre ordinateur.
Un devis sera établi pour le remplacement
des pièces défectueuses. Je vous installe votre
matériel informatique, et vous procure une assistance 7 j / 7.

infos mairie

INFOS MAIRIE

DÉPANNAGE

CONTACT

6 rue Jean Moulin

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

»

Contact
6 rue Jean Moulin - Hondouville
Tél. 02 32 50 40 54
Fax 02 32 25 44 71
contact@hondouville.com

www.hondouville.com

