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Mot du Maire

V

oici un 61ème bulletin papier, que beaucoup
d’entre vous attendent avec impatience : ce
bulletin est à compulser avec intérêt. Il rassemble,
comme d’habitude, toutes les informations
concernant la Commune.
Une fois n’est pas coutume, permettez moi
aujourd’hui de vous présenter l’équipe de
rédaction :
Adèle Comellas : rédactrice en chef,
Stéphanie Alberici et Paulette Blin correctrices,
Michèle COSSE, notre historienne. Michèle a
longtemps travaillé au service des archives. Elle
nous écrit régulièrement des articles passionnants
sur l’histoire de notre commune. Habitante de
Chambois, nous la remercions de collaborer,
depuis quelques années à la réalisation de notre
journal.
Philippe BACCARO, chargé de la logistique.
Et les petites mains : Nadine, Laurence, Sylvain,
Raphaël et moi-même.
Cette équipe a rassemblé, classé et paginé tous
les articles que vous lirez dans ce journal, avec
comme seul souci de vous informer.
Vous informer sur la gestion du budget de la
commune, lequel s’articule autour du maintien,
de l’entretien de nos infrastructures et des
investissements prévus par notre Conseil.
Vous informer sur nos relations avec l’Intercommunalité, des relations qui deviennent prépondérantes
car si votre Mairie avec ses élus et ses services est le 1er maillon de proximité, l’Intercommunalité
prend de plus en plus d’importance et de compétences.

Nos Fermes font la Fête !.......................................................................... 24

Vous informer sur la vie de nos associations communales et intercommunales, des associations qui
nous offrent des services culturels, sociaux et sportifs dont nous avons tous besoin au quotidien.

Morts pour la France..........................................................................25 à 28

Vous donner la parole : dans cette publication, Julie Huguet vous parlera de ses études en Suède.

Joris : Passionné d’Histoire............................................................. 29 et 30
Associations : Voie Romaine, Clé de Sol et Patrimoine....................31 à 33
Base 105..................................................................................................... 34
Sports..................................................................................................34 à 37
Sec Iton............................................................................................. 38 et 39
Vie Pratique............................................................................................... 40
Formalités Nouveaux Habitants . ............................................................ 41
Informations Pratiques..................................................................... 42 et 43

Enfin vous informer de faits importants qui vont marquer nos hameaux en 2018 entre autres :
• Un recensement. Vous le savez c’est une procédure qui revient tous les cinq ans elle est à la
base du calcul des dotations donc très importante pour nos communes. Il est essentiel que vous
participiez. Vous pourrez le faire, cette année par internet après avoir reçu la visite de nos agents qui
se présenteront à vous avec une habilitation. Je vous demande de les recevoir et de leur accorder
toute votre attention.
• La fibre optique arrive dans notre commune : le relevé des habitations a déjà commencé il sera suivi
des travaux qui se poursuivront pendant toute l’année 2018. Seul le hameau de Villalet ne fera pas
partie de cette phase de travaux, nous le déplorons et avons fait remonter notre mécontentement au
Syndicat Eure numérique. Nous vous tiendrons au courant de l’avancement des travaux.

L

es fêtes de fin d’année sont toujours une invitation à la paix à partager avec nos proches et une
période propice pour faire des vœux. Je souhaite donc à chacun d’entre vous une très belle
année 2018, en vous promettant que vous resterez au cours de la nouvelle année qui arrive au cœur
des préoccupations de la Municipalité et de ses services administratifs et techniques.
Votre Maire,
Lydie REBER
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Sylvains-lès-Moulins

Recensement

Quelques Infos

LA POSTE à Sylvains-les-Moulins

U

ne agence postale a pointé le bout de son nez à
Sylvains les Moulins en avril dernier. Depuis
Françoise, notre secrétaire de mairie, après une
formation accélérée vous reçoit pour délivrer colis,
courriers recommandés et affranchir vos envois.
La poste avait sollicité la mairie et après une très
longue attente a installé le matériel nécessaire au
fonctionnement de cette agence qui est ouverte
quatre demi-journées dans la semaine.
Nous vous rappelons les heures d’ouverture :
Lundi de 9 h 30 à 12 h 00
Mardi et vendredi de 14 h 00 à 19 h 00
Mercredi de 9 h 00 à 14 h 00
Nous pensons que les horaires atypiques d’ouverture
de la mairie permettront à ceux qui travaillent de
récupérer les courriers et les colis plus facilement.

RETRAITE

N

otre agent Danielle Rosse qui travaille pour
la Commune depuis de très nombreuses
années nous quitte pour s’en aller profiter d’une
retraite bien méritée. Vous la connaissiez tous :
Danielle s’occupait de la salle des fêtes, mairie et
mairie annexe, elle distribuait aussi les courriers
de la commune. Elle accomplissait son travail avec
rigueur et bonne humeur. Je la remercie de ce
travail fourni au cours de toutes ces années. Je lui
souhaite de profiter pleinement et égoïstement de
cette nouvelle vie qui s’annonce.
Danielle s’en va, Nathalie arrive et la remplace.
Nathalie habite la Commune et nous lui souhaitons
la bienvenue.
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WW27

C

ette
année,
dans le cadre
de nos soirées
culturelles nous
avons
accueilli
L’ E N S E M B L E
VOCAL WW27.
Je
remercie
Monsieur Thomas
SZABO, habitant
de la Commune
mais aussi soliste
de cette formation,
qui a amené ses
amis de WW27
jusqu’à l’église de Coulonges. Ces passionnés
ont initié avec gentillesse le public présent à la
connaissance de ces instruments anciens tels que la
saqueboute ou le cornet à bouquin.

Travaux hameau de Villalet RD32

L

e conseil municipal de Sylvains les Moulins à
validé le 29 juin 2017 le projet d’aménagement
de la route départementale 32 en agglomération de
Villalet sur le territoire de notre commune nouvelle
soumis par le bureau d’étude «ingénierie 27» à qui la
mission d’accompagnement avait été confiée .
Consistant en la création d’aménagements de sécurité
de type plateaux surélevés et écluses visant à faire
diminuer les vitesses pratiquées avec l’implantation
de bordures caniveaux sur la majeure partie de la
traversée, ce projet est actuellement proposé à un
subventionnement par le Conseil Départemental de
l’Eure au titre des opérations d’assainissement en
traverse pour l’année 2018.
Des aides au titre de la répartition du produit des
amendes de police seront également demandées
pour un cout restant à charge communale.
La réfection de la
chaussée au droit des
travaux sera à la charge du
Conseil Départemental,
gestionnaire de la voie.
Cette opération permettra
au final de sécuriser et
améliorer la gestion des
eaux pluviales sur toute la
traversée de Villalet tout
en préservant la qualité
de l’espace rural de ce
charmant endroit.
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Budget

INSE - Interco Normandie Sud Eure

Où va l’argent ?

DEPENSES

Chapitre
011
012
014
023
042
65

66
67

Chapitre
001
041
16
20

Fonc4onnement
Libellé

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
ACénuaEons de produits
Virement à la secEon d'invesEssement
OpéraEons d'ordre de transfert entre secEons
Autres charges de gesEon courante
* indemnités des élus : 50121,84€
* ParEcipaEon SICRI : 160858,00€
* ParEcipaEon CCAS : 25000,00€
* ParEcipaEon Haute Vallée de l'Iton : 5197,70€
* ParEcipaEon SDIS : 25491,00€
* SIEGE : 33238,52€
* SubvenEons aux AssociaEons : 6530,00€
Charges ﬁnancières
Charges excepEonnelles
Inves4ssement
Libellé
Solde d'exécuEon de la secEon d'invesEssement reporté
OpéraEons patrimoniales
Emprunts et deCes assimilees
ImmobilisaEons incorporelles(sauf le 204)
* PLU : 7447,39€
* Logiciel informaEque JVS Mairistem : 3436,00€
SubvenEons d'équipement versées
ImmobilisaEons corporelles
* Chemins : 8917,80€
* achat matériel HorEculture : 5162,54€
* Abri bus de Coulonges : 10184,29€
* Matériel Salle Polyvalente : 4061,00€
* Mise en sécurité de l'ECOLE : 33412,80€
* Armoire phyto : 804,68€
* Déco Salle Mariage : 636,00€
* Divers : 379,58€
RECETTES
ImmobilisaEons en cours
RECETTES
Fonc4onnement
Libellé
Fonc4onnement
Résultat d'exploita2on reporté Libellé
Ventes
produits fabriqués,
Résultatde
d'exploita2on
reportépresta2ons de services, march
Impôts de
et taxes
Ventes
produits fabriqués, presta2ons de services, march
Dota2ons
et par2cipa2ons
Impôts
et taxes
Autres produits
de ges2on courante
Dota2ons
et par2cipa2ons
Produits
ﬁnanciers
Autres
produits
de ges2on courante
Produits excep2onnels
ﬁnanciers
Produits excep2onnels
Inves4ssement
Libellé
Inves4ssement
Virement de la sec2on d'exploita2on
(receOes)
Libellé
Opéra2ons
de transfert
entre (receOes)
sec2on
Virement
ded'ordre
la sec2on
d'exploita2on
patrimoniales
Opéra2ons d'ordre
de transfert entre sec2on
Immobilisa2ons
corporelles
Opéra2ons
patrimoniales
Subven2ons d'inves2ssement
Immobilisa2ons
corporelles
Emprunts
et d'inves2ssement
deOes assimilées
Subven2ons
Emprunts et deOes assimilées

Budget Primi4f

Réalisa4ons

89 865,00 € 71 799,13 €
126 500,00 € 90 694,64 €
24 641,00 € 14 698,00 €
82 784,00 €
0,00 €
32 398,00 € 28 176,00 €
302 508,00 € 306 437,06 €

306 437,06 €

26 089,00 €
1 000,00 €

Budget Primi4f

18 771,59 €
320,00 €

Réalisa4ons

138 129,00 €
0,00 €
16 006,00 € 11 718,57 €
227 722,00 € 224 965,92 €
17 536,00 € 10 884,19 €

E

n route pour
une nouvelle
vie ensemble !
Ensemble avec
les
territoires
de Breteuil de
Verneuil
de
Rugles et des communes du Sud de l’Eure.
La nouvelle Intercommunalité, créée depuis le
1er janvier 2017, par Monsieur le Préfet, travaille
d’arrache pied pour trouver son rythme de
croisière. La machine est lourde, les 80 délégués
communautaires, voulant préserver les intérêts de
leurs habitants ne sont pas toujours d’accord sur les
propositions de leur Président et surtout les besoins
ne sont pas les mêmes d’un territoire à l’autre. Mais
le personnel, bien courageux semble déterminé à
mener à bien cette fusion de collectivités dictée par
l’Etat. C’est ainsi que faisant suite à la décision de
nombreuses villes de revenir à la semaine scolaire
des quatre jours, les services de l’enfance jeunesse
ont remis sur pieds, dans l’urgence, une organisation
pour assurer une rentrée sans problèmes.
L’urbanisme est devenu compétence de l’INSE
(depuis le 1er janvier), qui a donc pris en main la
révision de notre plan local d’urbanisme. Cette
révision a pour finalité l’intégration du territoire

de Villalet. Une réunion publique s’est tenue le 4
octobre dernier, en l’absence de l’Intercommunalité
La marche de cette grande Intercommunalité
oblige ses dirigeants, nous dit on, à faire des choix
pour éviter de trop augmenter la fiscalité. C’est
ainsi que les clubs sportifs et les associations à
vocation culturelle, jusque là, en partie financés par
l’Intercommunalité sur les territoires de Damville
et de Rugles, ne seront plus subventionnés. Pour
adoucir la mesure, Monsieur le Président a proposé
d’étaler cet abandon de financement sur trois ans.
Les Maires des Communes des territoires concernés
tentent depuis quelques semaines de combler ce
manque. Ils tenteront également, de financer les
fonctionnements de la bibliothèque de Damville et
du service du transport à la demande.
Côté finances : l’intercommunalité a voté le passage
à la fiscalité professionnelle unique qui permettra à
l’INSE de récupérer des dotations qui lui faisaient
défaut : souhaitons que cette décision n’aille pas à
l’encontre des intérêts communaux.
Nous restons toutefois persuadés que des
mutualisations de matériel et de personnel
nécessaires peuvent faciliter le fonctionnement
de certains services et engendrer des économies.
Souhaitons que cette grosse machine n’occasionne
pas de surcouts plus importants !

Dernière Minute

Une Habitante Naturalisée

Sylvains-lès-Moulins
204
21

D’où viens l’argent

23

6

Chapitre
002
Chapitre
70
002
73
70
74
73
75
74
76
75
77
76
77
Chapitre
021
Chapitre
040
021
041
040
10
041
13
10
16
13
16

10 883,39 €

7 634,00 €
64 214,00 €

866,86 €
63 558,69 €

63 179,11 €

55 000,01 €
Budget Primi4f

528,00 €
Réalisa4ons

206 094,00
0,00 €
Budget
Primi4f€ Réalisa4ons
2
240,00
€
2
959,20
206 094,00
0,00 €
339
2 927,00
240,00 € 267
2 610,00
959,20 €
310 927,00
932,00 € 267
234 867,67
339
610,00 €
7 932,00
500,00 € 234
17 867,67
160,61 €
310
4 500,00
902,00 € 17
5 166,80
7
160,61 €
8
0,00 €
4 500,00
902,00 €
5 166,80
8 500,00 €
0,00 €
Budget Primi4f

Réalisa4ons

82 784,00
Budget
Primi4f€
32 784,00
398,00 €
82
16 398,00
006,00 €
32
193
16 128,00
006,00 €
8 128,00
500,00 €
193
193
8 425,00
500,00 €
193 425,00 €

0,00
Réalisa4ons

€
28 176,00
0,00 €
11 176,00
718,57 €
28
322
11 291,56
718,57 €
11 291,56
937,00 €
322
193
11 424,49
937,00 €
193 424,49 €

Salle des Fêtes pour l’année 2016
ReceOes
7 325,00 €
Salle des Fêtes pour l’année
2016 des 21 loca2ons payantes :
Dépenses : charges courantes
entre2en
+ frais
de personnel
‐4
449,00 €
ReceOes
des 21
loca2ons
payantes: :
7 325,00
Electricité : charges courantes entre2en + frais de personnel :
‐6 449,00
893,47 €
Dépenses
‐4
DEFICIT
– 4017.47€
DEFICIT
‐4 893,47
017,47 €
Electricité
‐6
DEFICIT
– 4017.47€
DEFICIT
‐4 017,47 €
Non compris dans ce montant l’assurance mul2risque et la maintenance des ex2ncteurs et alarmes incendie.
Non compris dans ce montant l’assurance mul2risque et la maintenance des ex2ncteurs et alarmes incendie.

J

e vous rappelle que le Plan local d’urbanisme
de la Commune de Sylvains les Moulins a
été approuvé le 26 mai 2016, et que la Commune
de Villalet avec laquelle nous avons fusionné ne
disposait d’aucun document d’urbanisme. Il était
donc nécessaire de réviser le plan local d’urbanisme
pour permettre l’intégration de son territoire. Le
Conseil municipal a donc décidé cette révision le 8
novembre 2016.
Au 1er janvier 2017, l’Interco Normandie Sud
Eure est devenue officiellement compétente pour
poursuivre l’élaboration des documents d’urbanisme
engagée par les communes de son territoire. Le
Maire de Sylvains les Moulins a donc sollicité
Monsieur Le Président de L’INSE pour permettre
l’achèvement de la procédure d’élaboration du PLU
de Sylvains les Moulins.
Suite à la reprise de cette compétence par l’Interco
Normandie Sud Eure/
• le Conseil Communautaire a pris acte et débattu
favorablement le 27 juin 2017 des grandes
orientations du PADD pour la commune de Sylvains
les Moulins.
• Une réunion publique s’est tenue le 04 octobre
2017 dans la salle polyvalente de Sylvains les
Moulins.
• Le Conseil Communautaire a approuvé le dossier
du PLU le 22 novembre dernier.
L’enquête publique aura lieu en 2018 : nous vous
tiendrons au courant.

M

me le Maire s’est rendue en Préfecture
pour remettre le décret de naturalisation à
Mme Christine BIAGUI habitante de Sylvainslès-Moulins en présence de M. le Préfet.
Nous adressons nos félicitations à cette famille
bien sympathique.
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Commémoration du 11 novembre
CENTENAIRE DES ÉVÉNEMENTS
DE L’ANNÉE 1917

M

algré la pluie, cette année les habitants
de la commune ont été nombreux à
répondre présents pour la commémoration du
11 novembre. Année qui fête le centenaire des
événements qui ont marqué un tournant dans la
guerre 14-18.
Après une cérémonie au monument aux
morts de Coulonges, tous ce sont retrouvés
sur l’esplanade de la mairie pour écouter le
discours émouvant de Philippe Baccaro, notre
correspondant défense pour la commune, et

observer une minute de silence. Notre maire
Lydie Reber et son adjointe Marie-Claude
Guicheux ont déposé une gerbe de fleurs au
pied du monument aux morts et les élèves de
l’école du C.E.2 au C.M.2 les ont suivis chacun
avec une rose sous l’œil attentif de notre portedrapeau officiel habitant de la commune : M.
Elie Regnault. Soutenus par leurs enseignantes
Mmes Vincent et Gaillard et sous la direction
de Mme Lohier, ils nous ont ensuite offert une
magnifique « Marseillaise ».
Après une visite de l’exposition proposée à
l’intérieur de la mairie, un verre de l’amitié a été
offert sous le préau de l’école.

PRESENTATION
Après un repos bien mérité, 187 enfants ont repris le chemin de l’école.
Nous notons un départ depuis la rentrée et deux arrivées sont
prévues pour janvier 2018 ce qui portera donc l’effectif à 188.

Syndicat Intercommunal des Rives de l’Iton

Mme Stéphanie VAN DE KERRE, ATSEM, a été
Composition
de l’équipe éducative :
PRÉSENTATION
titularisée au 1er septembre 2017 suite à l’obtention
près un repos bien mérité, 187 enfants ont
de
son CAP Petite Enfance, nous la félicitons pour
repris le chemin de l’école.
La
maternelle
L’élémentaire
ce
diplôme.
Nous notons un départ depuis la rentrée et deux
Le
SICRI
a
obtenu,
une
Mme SABE
Sophie
19 élèves
P.S. est
assistée
Mlle DE MÊME Virginiepar
avecla22Préfecture,
élèves de C.P.,
arrivées
sont avec
prévues
pour de
janvier
2018
ce qui
prolongation
de
6
mois
de
l’emploi
aidé,
ce
qui
portera
donc Sandrine,
l’effectif à 188.
par Mme
VERGER
Mlle BAUDRY Véronique avec 22 élèves
de
permet
de
garder
Mme
Rachel
LE
GOË
:
elle
Mme DUPONT Sophie avec 25 élèves de M.S. est
C.P./C.E.1 (5 C.P.+ 17 C.E.1),
s’occupe avec les ATSEMS de la garderie, de la
Composition
de l’équipe éducative
assistée
par Mme DELAUNAY
Céline, :
Mme LOHIER
Christelle avec 24
élèves
de C.E.2,
cantine,
de l’accompagnement
dans
le transport
La
maternelle
Mme COULOMBEAU Dominique, la directrice et
Mme ainsi
VINCENT
Déborah
27 etélèves
de
scolaire
que de
l’entretienavec
du linge
des
- Mme SABE
Sophie
avec 19 sa
élèves
de P.S.ont
est
Mme MENANT
Marion
qui effectue
décharge
C.M.1/C.M.2
(13 C.M.1 et
+ 14
C.M.2),
locaux
(salle
informatique
bibliothèque).
assistée par Mme VERGER Sandrine,
21 élèves de G.S., elles sont assistées de Mme VAN
Mme GAILLARD Céline avec 27 élèves de
- Mme DUPONT Sophie avec 25 élèves de M.S. est
NOUVEAUX
DEC.M.2).
LA GARDERIE
DE KERRE
Stéphanie.
C.M.1/C.M.2HORAIRES
(13 C.M.1 + 14
assistée
par Mme DELAUNAY Céline,
Suite à une enquête réalisée auprès des familles
- Mme COULOMBEAU Dominique, la directrice
au sujet de l’amplitude horaire de la garderie, les
et Mme MENANT Marion qui effectue sa décharge
er
délégués
ont décidé
Conseil
Syndical dede
modifier
Mme Stéphanie
VAN DE
ATSEM,
a été titularisée
2017ensuite
à l’obtention
son CAP Petite
ont 21 élèves
de KERRE,
G.S., elles
sont assistées
de Mme au 1lesseptembre
heures d’accueil.
Enfance, nous
félicitons
ce diplôme.
VANla
DE
KERREpour
Stéphanie.
Garderie du matin : de 7h15 à 8h50.
Garderie
du soiraidé,
: de 16h30
18h30. de garder Mme Rachel
Le SICRI a L’élémentaire
obtenu, par la Préfecture, une prolongation de 6 mois
de l’emploi
ce qui àpermet
- Mlle DE MÊME Virginie avec 22 élèves de C.P.,
Compte
tenu
de
l’allongement
de ladans
durée
LE GOË : elle s’occupe avec les ATSEMS de la garderie, de la cantine, de l’accompagnement
leproposée,
transport scolaire
- Mlle BAUDRY Véronique avec 22 élèves
le montant facturé passe à 2,30 € par garderie.
ainsi que dedel’entretien
linge 17
et des
locaux (salle informatique et bibliothèque).
C.P./C.E.1 du
(5 C.P.+
C.E.1),
- Mme LOHIER Christelle avec 24 élèves de C.E.2,
- Mme VINCENT Déborah avecNOUVEAUX
27 élèves de HORAIRES DE LA GARDERIE
C.M.1/C.M.2 (13 C.M.1 + 14 C.M.2),
Suite à une enquête réalisée auprès des familles au sujet de l’amplitude horaire de la garderie, les délégués ont décidé
- Mme GAILLARD Soline avec 27 élèves de
en Conseil Syndical
de modifier
les+heures
d’accueil.
C.M.1/C.M.2
(13 C.M.1
14 C.M.2).
Garderie du matin : de 7h15 à 8h50. Garderie du soir : de 16h30 à 18h30. Compte tenu de l’allongement de la durée
proposée, le montant facturé passe à 2,30 € par garderie.

A

FIN DES RYTHMES SCOLAIRES
FINConseil
DES RYTHMES
SCOLAIRES
Après réunion du Conseil d’école et du
municipal,
un abandon des nouveaux rythmes scolaires a
été soumis
à l’Inspection
pour un
à une rythmes
semaine de
4 jours aa été
été soumis à
Après réunion
du Conseil
d’école de
et l’Education
du Conseil Nationale.
municipal,L’accord
un abandon
desretour
nouveaux
scolaires
prononcé
mi-juillet
2017.
l’Inspection de l’Education Nationale. L’accord pour un retour à une semaine de 4 jours a été prononcé mi‐juillet 2017.
Responsable
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
Temps
Education Nationale
8h50 à 12h00 et 13h20 à 16h30
scolaire
Cantine

S.I.C.R.I.

12h00 à 13h20

Garderie

S.I.C.R.I.

7H15 à 8h50 et 16h30 à 18h30

Car

l’I.N.S.E.

Selon horaires de ramassage

A noter : A
Suite
des effectifs
pour
le centre
le mercredi,
mercredi,
commune
à disposition les
noterà :l’augmentation
Suite à l’augmentation
des effectifs
pour
le centrede
deloisirs
loisirs le
la la
commune
met met
à disposition
locaux
de l’école Normandie
à l’Interco Normandie
(I.N.S.E.)
pourdes
l’accueil
des qui
enfants
qui ne peuvent
être
locaux de les
l’école
à l’Interco
Sud‐Eure Sud-Eure
(I.N.S.E.) pour
l’accueil
enfants
ne peuvent
être accueillis
dans
accueillis
dans
les
locaux
de
Mesnils
sur
Iton.
Pour
tout
renseignement
veuillez
vous
adresser
à
l’I.N.S.E.
les locaux de Mesnils sur Iton. Pour tout renseignement veuillez vous adresser à l’I.N.S.E.

LA COMPOSITION DU SYNDICAT SCOLAIRE
Les délégués sont élus parmi lesLAconseillers
des conseils
municipaux
de chaque commune du regroupement.
COMPOSITION
DU SYNDICAT
SCOLAIRE
Puis au sein du SICRI, le conseil syndical élit un président et un vice-président.

Les délégués sont élus parmi les conseillers des conseils municipaux de chaque commune du regroupement.
Pour la nouvelle commune de Mesnils sur Iton :
Pour la nouvelle commune de Sylvains-lès-Moulins :
Titulaires :
Titulaires :
- Rémy MAUPETIT (vice-président),
- Pascal GRET (président),
- Stéphane BOUILLON,
- Stéphanie ALBERICI,
- Michèle CHAUVIERE,
- Sylvain ALLEAUME,
- Guy DESILE.
- Adèle COMELLAS,
- Hervé MONGREVILLE.
- Laurence LAROCHE,
- Hugo PINEL.
- Daniel SAUNIER.
Suppléante : Pauline BRIEND.
Suppléante : Karine ARNAUD.

Pour toute demande ou problème le président et le vice-président sont à votre disposition, mais dans un
souci de proximité, sachez que vous pouvez également vous adresser aux délégués du S.I.C.R.I.
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Sylvains-lès-Moulins

S.I.C.R.I.

LE BUDGET
Le S.I.C.R.I. finance toutes les dépenses liées à
l’école (Fonctionnement et investissement), le
matériel et les fournitures pédagogiques, ainsi que
des activités scolaires :
- Fournitures scolaires (900,00 € par classe soit
7 200,00 € pour l’école)
- Fournitures administratives pour la direction
(512,00 €)
- Location de bassin (5 186,50 €) et transport des
C.P. et des C.E.1 à la piscine de Breteuil sur Iton (2
808,90 €),
- Transport aux étangs de Mesnils sur Iton pour le
cross organisé par le collège (85,00 €),
- Transport au collège Aimé Charpentier pour la
visite de l’établissement dans le cadre de la liaison
CM2/6ème (117,00 €),
- Participation à la classe de découverte
(4 400,00 €),
- Secrétariat S.I.C.R.I. (295,00 €).
Enfin le S.I.C.R.I. participe à hauteur de 50% au
coût des repas servis à la cantine, ce qui réduit de
moitié le tarif appliqué pour les familles.
Le budget primitif a été voté à l’unanimité par les
membres du Syndicat.
BUDGET CANTINE
Prix du repas : 3,50 €
- Recettes : 69 067,63 €
- Frais de personnel : - 16 416,00 €
- Société de restauration : - 104 039,81 €
Total = - 51 388,18 € déficit
BUDGET GARDERIE
Prix d’une garderie : 2,30 €
- Recette : 20 812,53 €
- Frais de personnel : - 25 308,00 €
Total = - 4 495,47 € déficit
PARTICIPATIONS DES COMMUNES
Elle est calculée en fonction du nombre d’élèves
et d’habitants de chaque commune dans le groupe
scolaire.
• Sylvains lès Moulins > 160 858,00 €
• Mesnils sur Iton > 85 142,00 €
NB : Le budget est établi par année civile, il
s’équilibre entre les différentes dépenses et la
participation des communes.
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Le Syndicat remercie la commune de Sylvains lès
Moulins pour les investissements engagés afin de
poursuivre la mise en place du plan Vigipirate à
l’école : visiophone et changement de quatre portes
d’entrée. Il remercie aussi les employés communaux
pour leurs interventions nécessaires au bon entretien

Syndicat Intercommunal des Rives de l’Iton

de notre école. A noter que les peintures de la
garderie ont entièrement été refaites et financées
cette année par le S.I.C.R.I.
LA CANTINE
M. David ALLAIN reste le gérant de la cantine,
il est aidé par Mmes Corinne METAYER, Aurélie
JACQUES et Marie ROUILLÉ. Les repas
préparés sur place sont validés lors de commissions
menus lors desquelles sont présents le gérant de
cantine, le gérant Sogeres, le président et le viceprésident du S.I.C.R.I., des enseignantes et des
parents d’élèves élus. Les élèves d’élémentaire sont
accueillis au self et ceux de maternelle sont servis à
table. En fin d’année scolaire, les élèves de Grande
Section commencent à se familiariser avec le self
qu’ils pratiqueront dès leur entrée au C.P. (choisir, se
servir, porter son plateau, débarrasser, ...). Désormais,
une fois par trimestre, le repas est préparé à partir
de denrées achetées auprès de producteurs locaux.
Une fois par mois, afin de développer le lien
intergénérationnel, nous proposons aux personnes
âgées des communes, de partager un repas avec les
enfants dans la cantine.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre
contact avec le S.I.C.R.I. ou à vous manifester
auprès de Paulette BLIN. Le ticket est proposé au
prix de 5,60 €.
Nous vous rappelons que dans un souci de chasse
au gaspillage et d’économie, pour tout enfant inscrit
à la cantine avant 10h lors du pointage en classe par
la maîtresse, le repas sera facturé.
Nous vous rappelons que les factures sont
données aux enfants d’élémentaire ou glissées
dans l’enveloppe du cahier de liaison (maternelle).
Pensez à vérifier les cahiers et cartables de vos
enfants en fin de mois.
Pour les élèves n’ayant pas mangé à la cantine le
dernier jour du mois ou la veille des vacances, la
facture n’est pas éditée par le logiciel de traitement.
Nous demandons aux parents de se déplacer pour
connaître le montant dû et effectuer le règlement.
Celui-ci est possible sous différentes manières :
- A la permanence du S.I.C.R.I. tous les lundis
soirs (porte de droite de la mairie de Sylvains-lèsMoulins),
- Dans la boîte aux lettres de la Mairie en
mentionnant le nom de l’enfant sur l’enveloppe ou
au dos du chèque.
NB : Pour les familles rencontrant des difficultés
financières, n’hésitez pas à venir nous en parler afin
de trouver une solution ensemble et ainsi éviter les
relances du Trésor Public.
LA SECURITE
Conformément à l’application du Plan Vigipirate en
vigueur à ce jour, l’équipe enseignante a demandé
de séparer l’entrée des élèves de maternelle de
celle des élèves d’élémentaire. Depuis septembre

2017, les parents d’enfants scolarisés en maternelle
doivent donc déposer leurs enfants au portail de la
cour maternelle dont l’accès se fait par l’arrière de
l’école, au niveau du terrain de sport.
Nous vous rappelons également qu’il est
formellement interdit de stationner ou de s’arrêter
« rue des écoles » de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à
16h45. Trois parkings sont à votre disposition ainsi
qu’un transport de car à votre service.
Nous vous rappelons qu’en cas d’arrêté préfectoral,
lors des périodes de neige ou de verglas, les
transports scolaires ne seront pas assurés.
Nous remercions le personnel du S.I.C.R.I. et les
enseignantes qui s’investissent pour organiser
toutes ces « découvertes », ainsi que les parents,
ATSEMS et autres personnes bénévoles qui les
accompagnent. Nous remercions notamment Mme
Dubus, enseignante de l’école à la retraite, pour
sa présence parmi les accompagnateurs en sortie,
pour la gestion de la bibliothèque ainsi que pour la
prise en charge de groupes en informatique. Sans
oublier mesdames Levaray Maryline et Devaux
Viviane pour leur bénévolat dans de nombreuses
manifestations.
Nous remercions également les représentants
de parents d’élèves élus pour leur travail de
communication entre les familles et l’école ainsi que
les parents de l’A.P.E. pour les actions proposées
qui permettent de compléter les besoins financiers
de notre école tout au long de l’année scolaire.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de
bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année
2018.
			
M. Pascal GRET
		
et les délégués du Syndicat

ECOLE : LES ACTIVITES ET SORTIES
DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
Les activités et sorties scolaires sont financées par les
participations des parents à la coopérative scolaire,
mais aussi par les subventions des municipalités par
l’intermédiaire du S.I.C.R.I.
Cette année, les sorties et projets réalisés sont :
> Les Petites et Moyennes Sections ont visité la
ferme d’Amfreville-les Champs près de Dieppe, le
thème était «Découverte de la ferme par les sens».
Ils ont également bénéficié de deux interventions
«forêt» : recherche des petites bêtes et étude de la
faune.
> Les Grandes Sections et les CP ont passé une
journée au parc Aventure Land où ils ont pu
notamment pratiquer l’accrobranche.
> Au mois de mai : spectacle de marionnettes à fils
Mariska intitulé «Enquête au potager». Une belle
histoire pleine de suspens qui a beaucoup plu aux
élèves.
> Les C.E.1. sont partis une semaine en classe de
découverte à Noirmoutier, nous remercions Melle
Baudry ainsi que ses fidèles accompagnatrices pour
la réalisation de ce projet.

> La classe de Mme Gaillard a découvert la ferme
du Clairet.
> Les C.P., C.E.2, C.M1. et les C.M.2 avaient un
projet sur le cycle de l’eau et le compost, ils ont
visité le château d’eau de Saint-Denis du Behelan
et ont fait une animation au château de Chambray
à Gouville. Une partie de ce projet a été financée
par le Sepase et des ateliers ont été proposés par les
animateurs de l’I.N.S.E.
> Les C.E.2., C.M.1. et C.M.2 ont fait la visite du
château de Bois Guibert (près de Forges les Eaux).
Ils ont pu découvrir le manoir et les jardins d’un
sculpteur qui a ouvert sa propriété au public. Les
plus grands ont participé à une course d’orientation
et les C.E.2 ont fait une chasse au trésor.
> Les C.M.1 et C.M.2 ont participé une fois de
plus au cross du collège qui se déroulait autour des
étangs de Mesnils sur Iton.
> Les C.M.1 et les C.M.2. ont passé leur Brevet de
natation puis ont bénéficié de trois jours aux étangs
pour des séances de kayac, de course d’orientation
et de tir à l’arc avec les animateurs sportifs de
l’I.N.S.E. Ils ont également effectué 8 séances de
Rugby avec des éducateurs sportifs de l’I.N.S.E.
> Les C.M.2 ont visité leur futur collège sous forme
de jeu de piste, ils ont pu se familiariser avec les
locaux mais aussi avec le nouveau vocabulaire
(C.D.I., colle, billet de retard, ...). En fin d’année,
lors de la kermesse, ils ont reçu une clé U.S.B. et
une calculatrice-collège offertes par la mairie et
l’A.P.E. afin de leur fournir quelques outils de travail
nécessaires dans leur prochain établissement.
> Le projet «médiation» s’est poursuivi. Les élèves
(4 médiateurs) prennent en charge de petits conflits
qui ne nécessitent pas l’intervention des adultes, ils
apprennent ainsi à régler certains problèmes euxmêmes ou à désamorcer certaines disputes.
> L’ensemble des élèves du C.P. au C.M.2 a participé
à la «Chorale» sous la direction de Mme Lohier. Ils
nous ont fait deux représentations : une première
lors du marché de Noël et la seconde à l’occasion de
la kermesse. Bravo à tous nos petits chanteurs qui
ont mis tout leur cœur dans cette belle initiative.
> Mme Faÿs (du Conseil Départemental) a permis
à tous les élèves de réaliser un exercice d’évacuation
du car.
> L’infirmière du collège est intervenue dans la
classe de C.M.1 pour une initiation aux gestes de
premiers secours.
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Jumelage

Ecole des Rives de l’Iton

T

out commence par l’arrivée du Maire de
Kiefersfelden en vélo avec sa fille. Plus de 1100
kilomètres parcourus en vélo pour nous rejoinde.
Quel courage !

Après le spectacle il faut penser à rentrer, mais
beaucoup sont restés pour faire la fête mais aussi
pour ranger, et bravo à tous ces jeunes qui aident
sans compter et avec beaucoup de bonne humeur.

Et voilà le 25 mai 2017, il est 9 H nous sommes à
la salle polyvalente de Sylvains Les Moulins nous
attendons nos hôtes Allemands. Le téléphone sonne,
ils sont à Corneuil, vite tout le monde dehors pour
les accueillir…

Le samedi était une matinée ou journée libre, mais
l’après-midi beaucoup se sont retrouvés au stade
de foot de Damville où s’est déroulé un match
amical, car cette année nous avons reçu de jeunes
footballeurs. Le score final était de 7-4 pour les
français, merci à notre gardienne de but du jour
qui a su arrêter bon nombre de ballons, en plus
d’intimider nos amis allemands !

Les voici, le car a roulé toute la nuit, bon nombre de
passagers n’a pas dormi ou très peu, dans le car les
nuits sont toujours très agitées…
Tout est prêt pour le petit déjeuner « à la française »,
petites viennoiseries, baguettes, beurre et confiture
sont à profusion sur les tables, café, lait, chocolat,
jus de fruit. Mme Lydie Rebber, invitent nos
allemands à se regrouper pour un discours d’accueil
en Allemand.
Les familles amies depuis longtemps se retrouvent,
d’autres se découvrent. Tout le monde rentre chez
soi et on se dit à cet après-midi pour la visite du
château de Condé Sur Iton et après festivités sous
la halle de Damville, apéritif sur place et animation
allemande et française. Soirée en famille.

Et c’est déjà dimanche, le départ est prévu à 9 H,
il faut se quitter, avec des larmes, des promesses
de se revoir au prochain jumelage qui aura lieu à
Kiefersfelden, maintenant en 2019, mais d’autres
iront avant rendre visite à leurs amis ou nos amis
allemands viendront faire un tour en Normandie
signe que cette belle amitié dépasse également la
frontière du jumelage.

L

Nous rejoignons la place du Vieux marché pour un
repas normand.

La soirée officielle était basée sur le thème « Cabaret
Parisien » décor et animation avec danseuses,
chanteuses ont ravi nos hôtes mais également les
français en particulier les hommes !!!

D

DÉVELOPPEMENT DURABLE À
L’ÉCOLE
e groupe scolaire des Rives de l’Iton s’est
engagé dans un projet d’Education au
Développement Durable. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre national de référence
dont cinq finalités principales ont été retenues :
- La lutte contre le changement climatique,
- La préservation de la biodiversité, des milieux
et des ressources,
- La cohésion sociale et la solidarité entre les
territoires et les générations,

Vendredi départ pour Rouen, visite du Panorama
XXL – Sur le thème Jeanne d’Arc. Allemands et
Français ont été conquis par cette visite.

Puis nous partons à la découverte de Rouen, visite
guidée ou semi libre et un petit rallye pédestre dans
les rues de Rouen qui a été organisé par Margaux et
d’autres, bravo.

NOS JOURNÉES AUX ÉTANGS DE
DAMVILLE
urant le mois de septembre, nous avons
passé deux journées aux étangs de
Damville pour nous initier au tir à l’arc, au
kayak et à la course d’orientation.
Pauline, Thierry et Vincent (éducateurs
sportifs) nous ont accueillis puis nous nous
sommes répartis par groupe, car toute la classe
ne pouvait pas faire kayak en même temps.
Pendant que nous faisions du kayak, Vincent
nous parlait de la faune et la flore des étangs.
Au tir à l’arc, Pauline et Thierry avaient
organisé un jeu : il fallait tirer dans les bonnes
couleurs.
Pour la course d’orientation, nous devions
chercher des balises et répondre à des questions.
Nous avons passé deux magnifiques journées !
Les CM1/CM2 de Mme Gaillard

- L’épanouissement des êtres humains,
- Une dynamique de développement suivant
des modes de production et de consommation
responsables.
Le but est de sensibiliser les enfants et leurs
familles au développement durable, d’intégrer
des comportements écoresponsables à leur
quotidien pour en faire des écocitoyens.
Les thèmes retenus pour cette année sont le tri,
la valorisation des déchets et la préservation de
la biodiversité.
Enseignants, parents d’élèves, élus, personnel
du restaurant scolaire et centre de loisirs se sont
réunis pour réfléchir à des actions à mener tout
au long de l’année.
Au terme d’au moins un an d’actions, l’école
pourra présenter sa candidature pour obtenir
le label national «Ecole du développement
durable».
LE CROSS
es élèves de CM1-CM2 ont participé au
cross autour des étangs de Damville avec
les écoles de Condé sur Iton, Buis sur Damville
et Damville.
Les filles ont couru une distance de 2 130 m.
Louna Tessier est la première des 161 filles de
primaire avec un temps 9min39.
La deuxième course a réuni 157 garçons du
primaire. Ils ont parcouru 2 250m.
Un grand bravo à l’ensemble des élèves.

L

Belle réussite pour ce séjour qui s’est déroulé dans
la joie, la bonne humeur, une amitié sans faille et le
soleil nous a accompagné chaque jour.
N’oubliez pas que le Comité de Jumelage est
ouvert à tous. De plus depuis une année des cours
d’allemand peuvent être suivis à plusieurs niveaux.
Nous tenons à remercier ici, tous les participants
qui ont œuvré pour cette réussite, coup de chapeau
à tous nos jeunes, mais aussi aux moins jeunes… et
à notre Présidente, Catherine Desnos.
DATE À RETENIR : 2021
Dans 4 ans nous fêterons les 50 ans du jumelage
Bonne année à tous et surtout que par ces temps
ou certains hommes sont devenus fous essayons
un maximum de préserver et de faire perdurer une
super belle amitié qui existe entre nos deux peuples
et que cela serve d’exemple pour le monde entier.
Nadine
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APE

L

’Association des Parents d’Elèves du
groupe scolaire des Rives de l’Iton est une
association indépendante à but non lucratif (loi
1901).

Son rôle :
Elle a pour rôle de dynamiser l’école de Sylvainslès-Moulins. Elle organise des festivités extrascolaires tout au long de l’année comme la
foire à la puériculture, la vente des sapins et le
marché de Noël, la vente de chocolats, la chasse
aux bouchons à Pâques, la tombola et pour finir
par un moment très convivial et festif : notre
superbe kermesse !
Il est important de faire savoir que sans la
coopération et le soutien de nos enseignantes,
des bénévoles, de la municipalité et de nos
agents communaux, tout ceci ne serait pas
réalisable.

Qui ? Pourquoi ? Comment ?
Qui peut en faire partie ? Tout parent ou
représentant légal d’un élève de l’école.
Pourquoi ? Créer un lien entre les parents et
aussi entre familles et enseignants autour de
projets pour l’école.
Comment participer ? Par votre aide ou
simplement votre présence dans les différentes
manifestations de l’A.P.E., en relayant nos
actions auprès de vos familles et amis.
Vous pouvez également participer en nous
soumettant vos idées via la boite aux lettres
A.P.E située à l’entrée de l’école et nous
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retrouver sur la page Facebook Association
des Parents d’Elèves de l’école de Sylvains-lèsMoulins.
Votre soutien passe aussi par vos dons de
divers matériaux, objets, fournitures et lots
publicitaires et également par le versement
d’une cotisation annuelle de 10 € contre laquelle
un repas enfant vous sera offert à la kermesse.

Le renouvellement du bureau de l’A.P.E
pour l’année 2017/2018 :
Président : Jean-Michel Isaac
Trésorière : Angelina Voisin

Le but :
Les bénéfices réalisés permettent de financer
des sorties scolaires afin de réduire le coût
de participation des parents et d’aider les
enseignantes à financer du matériel pour des
projets pédagogiques. Ainsi, pour l’année 20162017, nous avons pu contribuer au financement
de sorties scolaires, de livres pour la bibliothèque,
de jeux pour la garderie, d’ustensiles de cuisine,
de calculatrices et de clés USB pour le départ
des CM2 ...
Merci encore à vous tous, parents, familles
et amis, pour votre mobilisation et votre
motivation à contribuer à ces beaux projets.
Nous espérons grâce à vous pouvoir continuer
à apporter notre soutien aux enseignantes de
l’école dans leur volonté d’ouvrir nos enfants à
de nouvelles connaissances.

ASSEMBLEE GENERALE
’assemblée générale de notre association a
eu lieu le 31 janvier 2017. Vingt personnes
étaient présentes et sept étaient excusées.
Après la présentation du rapport moral et
financier, le bureau a été reconduit de la manière
suivante :
- Présidente : Mme Chantal MORICE
- Vice-Président : M. Robin DUVAL
- Trésorier : M. Serge TASSE
- Secrétaire : Mme Nadine TASSE
Après l’élection nous sommes réunis pour
déguster la galette des rois et partager le verre
de l’Amitié.
Le samedi 28 janvier 2017, soirée théâtrale
(Comédie Bastille) : « Faite l’amour pas des
gosses ».
Ce sont 49 personnes qui prenaient le bus vers
16 H 30 pour une soirée parisienne.
D’abord vers 19 H 30 nous avions rendez-vous
avec les comédiens, un couple Lucas et Julie,
pour eux avoir un enfant c’est que du bonheur,
enfin presque…
Moment de détente et de bonne rigolade.
Ensuite le restaurant « Tem Angora » nous
attendait pour nous servir un bon repas dans
une ambiance conviviale. Soirée créative et
appréciée de tous.
A renouveler !!!

L

EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX
25 artistes étaient présents pour montrer leur
savoir-faire. Quelques nouveautés tels que
les savons cosmétiques, des crèmes à base
d’escargot, ou de serpent… des objets faits en
papier ou carton recyclable et en pâte polymère.
Et aussi, sculpture sur bois, carterie, bijoux,
photographie, couture, cartonnage, meubles et
objets peints, tableaux, bougies, peinture sur
porcelaine, chapeaux etc…
Tout au long de ce week-end les visiteurs ont pu
apprécier cette exposition.
Il y avait un panier garni à gagner, il suffisait de
donner son poids. Il a été gagné par M. Michel
COSSE de Thomer La Sogne avec un poids de
9 kg 730, bravo à 45 g près, car le panier pesait
9kg 685. Il contenait des produits de la Sente
aux Anes et de la Ferme d’Ilièvre.
Je remercie tous les exposants pour leur
participation, ainsi que ceux du panier garni.

Merci aussi à tous ceux et celles du Comité des
fêtes pour ce long week-end, avec le gardiennage
de la salle toute la nuit. Merci à tous.
CARNAVAL DES ENFANTS
Le 18 mars carnaval des enfants avec les clowns
« Les Rossano », 80 enfants accompagnés de
leurs parents ont pu apprécier et applaudir le
spectacle de clown, jongleur, musicien parfois
adroit, d’autre fois moins mais tellement drôle
que petits et grands ont été ravis.
Comme d’habitude, un goûter a été offert aux
enfants ainsi qu’un sachet de confettis pour la
traditionnelle bataille de confettis.
Merci aux enfants et aux parents pour leur
participation, les déguisements sont chaque
année de plus en plus recherchés, couleurs,
etc…
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Comité des Fêtes
CONCOURS DE PECHE

Le 8 mai 2017 a eu lieu notre traditionnel
concours de pêche où se sont retrouvés une
trentaine de participants.
Après deux manches, Manon DAVIS est
arrivée première pour les moins de 16 ans avec
1 kg 315 de truites.
Pour les adultes, Jean-Pierre CHASSEREZ est
arrivé premier avec 2 kg 250 devant Monsieur
LOTIN Mathieu 1 kg 915.
FETE COMMUNALE
La fête communale s’est déroulée le 20 mai
autour de la salle polyvalente.
En effet, notre foire à tout ne faisant plus recette
depuis plusieurs années, nous avons essayé une
animation pour enfants et adultes en proposant
des structures gonflables à partir de 11 heures.
Cette journée s’est terminée par un repas
dansant où nous avons apprécié les agneaux
grillés de la Ferme d’Illièvre de la Bochelle.
Le D.J. CAPTAIN L. habitant la commune a
assuré l’animation de toute cette journée.
SOIREE DANSANTE
Le 16 septembre 95 personnes se sont
retrouvées autour d’un succulent plat «une

Repas de Quartier

poêlée normande», composée de poulet, lardons,
crème, camembert, champignons, pommes de
terre, cidre le tout préparé sur place sous les
yeux attentifs de tous les convives.
L’orchestre de Joël Cuven a animé la soirée
jusqu’au petit matin.
Excellent moment pour tous.

C

ette année 2017, voisins et amis se sont retrouvés pour le 13ème repas de quartier. Cette manifestation
perdure dans deux hameaux de la commune « La Tuilerie / Sainte Cécile » et « La Millerette
». Comme de coutume, ce moment de convivialité fut l’occasion de moments de partage entre les
différents convives. Gaité et bonne humeur fut le mot d’ordre durant cette journée.

FOIRE AUX LIVRES ET AUX JOUETS
Le 26 novembre dernier a eu lieu la 22ème foire
aux livres et aux jouets.
19 exposants dont 7 de Sylvains Les Moulins,
sont venus dès 8 heures du matin installer leur
stand avant l’arrivée des visiteurs.
Beaucoup d’affaires intéressantes. Jouets en
bon état, anciens livres, bouquins récents.
disques vinyle, jeux divers ont pu satisfaire la
bourse de chacun.
Tout le monde a également apprécié la
restauration, crêpes et sandwichs à la demande
et bien sûr faits maison.
Merci à tous d’avoir participé à cette
manifestation.
Je remercie Mme le Maire, Lydie REBER,
ainsi que la municipalité pour le prêt de la salle
et des véhicules pour l’organisation de toutes
ces manifestations.
Un grand merci à tous les membres du comité
pour leur dévouement, leur disponibilité tout au
long de l’année, en souhaitant vivement plus de
participants pour 2018.
Afin de maintenir le dynamisme de notre
commune, venez apporter de nouvelles idées,
vous serez les bienvenus. Merci à l’avance
Je remercie également le crédit agricole pour sa
participation pour la fête du 20 mai.
Les membres du comité des fêtes et moi-même
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentons tous nos bons vœux pour
l’année 2018.

Repas de quartier « La Tuilerie / Sainte Cécile »

Chantal MORICE

DATES RETENUES POUR 2018
- Exposition des artistes locaux le 25 février
- Carnaval des enfants le 17 mars
- Fête communale le 27 mai
- Soirée dansante le 15 septembre
- Foire aux livres et aux jouets le 25 novembre

Repas de quartier « La Millerette »
Philippe BACCARO
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Maisons Fleuries

N

ous rencontrons Andrée SAUNIER que
beaucoup connaissent; elle est habitante
de notre commune depuis près de 60 ans.
Andrée est native de Conches et a connu une
enfance bien difficile.
Dès l’obtention de son certificat d’étude ce fut le
travail. Son souhait aurait été d’être infirmière,
mais elle a été placée dans une ferme à Conches
où elle assurait tous les travaux tant au niveau
du bétail que dans les champs, pour seulement
être nourrie logée et cela jusqu’à ses 20 ans. De
cette période elle ne garde pas que des bons
souvenirs.
Elle reconnaît qu’elle a mûri plus vite et que
cela lui a donné du caractère pour s’en sortir.
C’est alors qu’elle connut Albert, berger
professionnel. Il avait sa petite roulotte
ambulante qu’il déplaçait avec sa troupe de
moutons comme cela se faisait beaucoup à
l’époque (années 1950-1960).
Ils se sont mariés en 1956 et dès l’année suivante
ils se sont installés au Buisson Chevalier, alors
commune de Coulonges.
Ils ont pu faire l’acquisition d’une petite maison
de 3 pièces avec une étable attenante, le tout
dans un bien triste état, mais le courage ne leur
a pas manqué.
Albert a quitté son emploi de berger pour l’usine
métallurgique de la Bonneville (ce qui fut le cas
pour beaucoup de salariés agricoles compte
tenu de la mécanisation qui se mettait en place).
Andrée a longtemps œuvré dans la garde
d’enfants tantôt à l’extérieur et ensuite chez
elle.
Il a fallu transformer la maison pour accueillir
la famille qui s’était bien agrandie. Une bonne
partie des travaux ont été réalisés par euxmêmes, des artisans sont intervenus pour la
toiture et le chauffage.
Aujourd’hui ce sont 7 petits enfants et 8 arrièrepetits-enfants qui lui rendent visite de temps en
temps.
Andrée est née en 1937, mais compte tenu des
années non cotisées, elle n’a pu prendre sa
retraite qu’à 65 ans, ce dont elle ne se plaint
pas. Malgré son âge et ses 17 opérations elle est
toujours active.
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Elle aime les voyages, a apprécié ceux qu’elle
a fait avec le club de la voie romaine (bien
organisés par Paulette BLIN). Maintenant elle
part avec le club de Mesnils sur Iton.
Ses activités sont très diverses, c’est un peu une
touche à tout.
Collectionneuse : de nombreux objets assez
rares en cuivre ornent les murs de sa salle à
manger (il faut les astiquer de temps en temps
!!!)
Une vitrine est pleine de petits personnages, et
puis il y a la collection de fèves.
Ses occupations ne s’arrêtent pas là, longtemps
ce fut la pêche au lancer en rivière. Lors de
concours elle a obtenu de nombreuses coupes
qui sont en bonne place au dessus d’un meuble,
mais depuis qu’elle a des prothèses aux genoux
elle ne peut plus pratiquer cette activité.
Elle s’adonne beaucoup au tricot, habille les
poupées pour la foire aux jouets et est fervente
d’anagrammes.
Et puis c’est le jardin ; déjà plusieurs fois
récompensée dans notre concours, cette
année elle méritait le 1er prix dans sa catégorie
(terrasses et balcons).
Si vous ne roulez pas trop vite, on ne peut que
remarquer sa propriété sur la droite en allant
vers Evreux presque à la sortie du Buisson.
Cette réussite serait due à son terreau qu’elle
confectionne elle-même, mais nous n’avons pas
eu le droit à la recette.
Andrée se sent bien chez elle et dans notre
commune, et tant qu’elle le pourra continuera
de fleurir sa maison. Pour elle : «une maison
sans fleurs c’est une maison sans vie».
Merci à Andrée de nous avoir reçus et de nous
avoir livré un peu de son vécu.
L’équipe du fleurissement

RESULTAT DU CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES 2017
MAISONS ET JARDINS
M. DANTAS DE BRITO Olivier et
Mme DELANOE Sophie
3 impasse du Plan du Curé
M. Mme PETIT Gilles
4 rue du Bois au Bœuf
M. Mme TASDHOMME Roger
1 rue des Sapins
M. Mme JUGAN Alain
12 rue de la Ferme du Puits Fondu
M. Mme SOUPE Christian
27 rue de l’Epinette
TERRASSES ET BALCONS
Mme SAUNIER Andrée
3 route d’Evreux
M. Mme FERET Alain
2 rue du Coudray
M. Mme DOLS Bernard
7 rue des Essarts
M. GONCALVEZ Antonio
11 rue de la Brossue
VOIE PUBLIQUE
M. Mme PELTY Roger
Route de la Côte Rouge
M. Mme THIBOUT
3 Route de la Vieille Eglise
M. Mme ARNAULT Laurent
3 ter Rue de la Côte Rouge
FERME
Mme Maryvonne DUVAL
5 Rue des Essarts
PRIX D’ENCOURAGEMENT
M. Mme LEROY Bertrand
11 rue de la Mare du Boulay
M. Mme COHU Fabrice
6 rue du Vieux Café
M. Mme ARDILLIO David
1A rue du Pressoir
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Adventures in Sweden

H

ej hej ! Je m’appelle Julie Huguet, j’habite la
Millerette depuis maintenant 16 ans et je vais vous
raconter mes aventures durant mon voyage en Suède.
Je suis une étudiante de 20 ans et je viens de finir mon
DUT Mesures Physiques à l’IUT d’Evreux. La fin
de ce diplôme se solde par un
stage de 3 mois. J’ai décidé de
le faire dans un pays étranger
et grâce à une connaissance
j’ai eu l’opportunité de le
faire en Suède à l’Université
Technologique de Luleå.
J’ai donc fait mon stage dans
un laboratoire de recherche de
l’Université Technologique de
Luleå.
Luleå est une ville portuaire
située au nord-est de la Suède,
au bord de la mer Baltique, à
quelques kilomètres du cercle
polaire.

Je travaillais sous la direction d’un tuteur français
(qui parle aussi bien suédois, anglais que français), et
en collaboration avec un étudiant suédois en master.
Nous travaillions sur l’expérimentation d’une turbine
hydraulique, plus précisément sur la formation d’un
vortex à l’intérieur de celle-ci. Mon travail consistait
à développer le banc d’essai nécessaire à cette
expérimentation en y incorporant des instruments
de mesure (pour quelques exemples : un débitmètre
ou des capteurs de pression). Ce stage était vraiment
très intéressant, le sujet de stage était très complexe

Julie Huguet

et complet. Mais surtout, le fait de travailler dans
une autre langue est une chose difficile mais des plus
valorisante.

De plus, la vie à l’université de Luleå est vraiment très
agréable. Tout le monde est souriant et serviable. J’ai
côtoyé plusieurs doctorants, chercheurs et professeurs
qui n’hésitent pas à aider dès qu’ils ont du temps libre.
Une chose très typique : la pause fika. Il s’agit d’une
pause café que l’on peut prendre à tout moment de
la journée, accompagnée de gâteaux et pâtisseries en
tout genre. A l’université il y a une salle spécialement
dédiée à cette pause : la fika room, où café et thé sont
servis à volonté ainsi que des fruits. Inutile de vous
dire que la pause fika est devenue une habitude dans
mon quotidien.

L’université de Luleå est l’une des plus grandes
universités de Suède. Elle regroupe un grand nombre
d’étudiants étrangers (généralement Erasmus).
Elle comprend six bâtiments principaux où sont
répartis les différents départements. Je me trouvais
dans le bâtiment E qui est celui des sciences. Elle
comporte également des infrastructures dédiées à la
vie universitaire telle qu’un bar étudiant, une salle
de cinéma et le « GIM » où l’on peut pratiquer un
bon nombre d’activités sportives et louer tout type
d’équipement (raquettes, skis…). Il y a également
des souterrains qui relient tous les bâtiments pour les
périodes de « grand froid », très pratiques pour éviter
de geler sur place mais il est difficile de s’y repérer.

Les suédois sont très accueillants, très ouverts d’esprit
et très serviables. L’architecture des villes est adaptée
pour toute personne avec un handicap. Par exemple,
pour les aveugles, il y a des lignes en relief tout le
long des rues mais également un système sonore
pour prévenir lorsque le feu passe du vert au rouge et
inversement. Il y a des voies cyclables aménagées dans
toutes les villes. La population suédoise est tellement
faible (10 millions d’habitants contre 66 millions en
France) que les films ne sont pas traduits en suédois
et se regardent en version originale (généralement en
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anglais). C’est l’une des raisons qui fait que les suédois
sont si bons en anglais.

Une autre chose étonnante que j’ai pu observer est la
vente d’alcool. Les pays nordiques comme la Suède,
ont connu une période avec d’importants problèmes
d’alcoolémie dus au froid et au manque de soleil. C’est
pourquoi il a été mis en place un système de régulation
de la vente d’alcool via des magasins d’état : le System
Bolaget. C’est un magasin vendant exclusivement de
l’alcool dont les horaires d’ouverture sont restreints
et les prix très élevés. Aucun autre magasin, grande
surface ou épicerie (à l’exception des bars) ne peut
vendre de l’alcool si celui-ci dépasse les 0.3 %.
La Suède est un pays vaste avec de grandes plaines,
des milliers de lacs et forêts, des archipels sur le littoral
et les saisons y sont étonnantes. L’été dure à peu près
2 mois et l’hiver 7 mois. La proximité du cercle polaire
modifie les durées de jour : en été le soleil ne disparait
plus et en hiver il n’apparaît que quelques heures, ce
qui fait qu’il y a un écart de température énorme entre
ces deux saisons (cela peut aller de 30° en juillet et
jusqu’à -40° en décembre à Luleå). Changement de
luminosité, changement de température, mais aussi
changement de décor ! J’ai eu la chance d’y être
pendant la période idéale (d’avril à juin) pour observer
tout ces changements. Je suis arrivée avec un paysage
blanc, des mètres de neige, des lacs et des mers gelés
et des aurores boréales. Puis je suis repartie avec une
végétation impressionnante et des couchés de soleil à
couper le souffle !

Une dernière chose remarquable est la liberté de
pouvoir camper et faire des feux de camp, absolument
partout. En Norvège mais surtout en Suède, il est
possible de poser sa tante dans n’importe quel endroit
public (même dans un parc en centre ville). Et surtout,
on trouve des barbecues tous les 500 mètres. Chacun
d’eux est équipé d’une armature en métal pour contenir
le feu, de bancs tout autour, d’une grille mais aussi de
buches pré-coupées stockées à l’abri du froid et de
l’humidité. On dispose également, à portée de main,
d’une hache au cas où le stock de bois soit épuisé.
Pour la petite histoire, la ville de Luleå a été déplacée.
Autrefois c’était un tout petit village nommé
Gammelstad. Situé à quelques kilomètres de Luleå, il
est accessible à pied par une balade de 2h très agréable

traversant forêt, lac et colline. Ce village-église a
été classé par l’UNESCO car c’est un des derniers
villages représentant le mode de vie de la population
scandinave à l’époque médiévale. On y célèbre toutes
les fêtes traditionnelles telles que celle du Midsummer
(solstice d’été).

C’est un pays riche en nouvelles découvertes.
Pour commencer : l’Ice Road. L’hiver, la mer gèle et
forme une couche de glace épaisse de plusieurs mètres.
A Luleå, une « route » sur la glace est aménagée, faisant
le tour de la ville que l’on appelle l’Ice Road. La glace
est polie pour en faire une immense patinoire. On peut
y faire du patin, du ski, de la luge, du hockey sur glace
mais aussi de la moto neige... Il est même possible d’y
rouler en voiture ! Malheureusement pour moi, je
suis arrivée en fin d’hiver et l’entretient de l’Ice Road
était terminé. J’ai tout de même pu y faire de la luge et
rejoindre les îles de l’archipel à pied.
Et qui dit glace, dit ice fishing ! Il s’agit de pêche sur
glace. On perce un trou de 10 cm de diamètre dans la
glace et on place une ligne qui descend jusqu’au fond
de la mer à l’aide d’une toute petite canne à pêche.
C’est une expérience typique très intéressante mais,
un conseil si vous voulez essayer : couvrez vous bien !
On reste assis des heures sur la glace alors mieux vaut
s’équiper !

Pour les amateurs de randonnées, il y a beaucoup
d’endroits sympas à voir. Seul bémol : la distance.
La Suède est un pays très vaste et pour se balader
il est souvent nécessaire de prendre la voiture. Mais
attention aux accidents de rennes ! Ces animaux ne
sont pas du tout craintifs, ils traversent les routes
fréquemment mais très lentement. Vous pouvez aussi
croiser des élans qui eux sont plus sauvages.
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J’ai eu la chance d’en apercevoir en faisant plusieurs
voyages :
Les cascades de Storforsen que j’ai vu couvertes d’une
épaisse couche de neige en avril puis avec des rivières
ruisselantes et de la végétation abondante en juin.

Julie Huguet

Lofoten. Là bas on peut y voir un paysage unique
où les montagnes se jettent dans la mer. Pour cette
occasion, nous avons loué un van de neuf places qui
est devenu un peu notre seconde maison. Il nous a
fallu près de huit heures de route pour atteindre notre
première destination. C’était une petite ville au Nord
des Lofoten où la neige était encore bien présente et où
la première nuit fut glaciale (la plus glaciale de toutes
ce qui fut un bon conditionnement pour la suite).
Durant ce voyage nous avons vécu le plus simplement
possible. Nous dormions chaque nuit en tente (ou dans
le van pour les plus frileux), nous mangions chaque
jour des pique-niques, barbecues dans lesquels nous
faisions griller absolument tout : viandes, légumes,
boîte de thon… (nous avons même expérimenté une
omelette au barbecue, posée sur une grille instable par
l’intermédiaire d’une simple feuille d’aluminium : pas
très réussie).

J’ai donc dormi une nuit chez un couchsurfer indien
qui vivait à Stockholm. Il m’a fait visiter un immense
parc avec au centre un super lac. Le lendemain matin,
je suis partie seule pour visiter le vieux Stockholm.
Je me suis baladée dans de vieilles ruelles, ai visité
des églises et le palais royal. C’était une matinée très
agréable si ce n’est le passage incessant de groupes
touristiques qui gâchait un peu la vue.
Voilà pour ce petit récit, j’espère que cela vous à donné
envie de partir visiter ces pays scandinaves !

Je vous le conseille si vous cherchez l’aventure ou
l’émerveillement à travers des paysages peu communs.
Un grand merci (Tack så micket !) à la mairie de
Sylvains-lès-Moulins qui m’a aidé à financer ce voyage.
Ainsi j’ai pu valider mon DUT, améliorer mon niveau
d’anglais à une vitesse impressionnante et participer à
des expériences extraordinaires ! Je pars maintenant
en école d’ingénieur à Limoges avec une idée en tête :
repartir à l’étranger !

Chaque jour nous changions de ville, nous descendions
de plus en plus vers le sud en faisant des haltes pour
visiter, randonner et découvrir les paysages norvégiens
qui ne cessait de changer. Et petit bonus imprévu :
nous avons vu des orques !

Avec des amis, nous voulions partir faire une randonnée
en raquettes dans le parc naturel de Muddus pour
deux jours en dormant sur place. Malheureusement,
nous avons abandonné le projet à la fin de la première
journée n’ayant pas trouvé la cabine : le refuge dans
lequel nous devions dormir. De plus à la fin de l’hiver,
les conditions étaient mauvaises. Nous nous enfoncions
dans de la neige fondue et où nous avons dû traverser
des rivières à pied qui nous ont glacés jusqu’aux os (en
résumé, une expédition à l’aveugle éprouvante mais
qui a marqué nos esprits).
Et pour finir les îles Lofoten !
Je suis partie pendant une semaine en Norvège pour
explorer les îles les plus connues de Laponie : les Îles
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Ces trois mois se sont terminés par une journée d’escale
à Stockholm en attendant mon vol pour Paris. Durant
cette journée très courte j’ai pu expérimenter quelque
chose que j’ai découvert à Luleå : le Couchsurfing. Pour
ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’une plateforme
internet internationale qui permet aux voyageurs
de se loger chez des particuliers pendant quelques
nuits dans n’importe quel endroit du monde. C’est un
principe basé sur la gratuité et l’échange d’expérience.
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Nos fermes font la fête !

C

’est en juin, que les festivités ont commencé, avec la Ferme d’Illièvre qui a ouvert
ses portes pour faire découvrir ses spécialités
au lapin, à l’agneau et leur exploitation. 20 producteurs ont également répondu à l’appel de
Christophe et Stéphanie GUICHEUX pour le
plus grand plaisir des visiteurs, au nombre de
1 000 pour cette édition. La journée s’est terminée comme elle avait démarré dans la bonne
humeur avec la troupe Pompon et leur spectacle « et pendant ce temps Simone Veille ». 250
convives sont restés diner, une belle journée,
une belle réussite, une belle organisation !

Morts pour la France

Moulins d’offrir une si belle place à la ferme, la
fête c’est contagieux !

SOUVENONS NOUS DES ENFANTS DE
COULONGES, VILLALET, VILLEZ
« MORTS POUR LA FRANCE »
1914-1918

C

haque année, depuis le 11 novembre 1918, nous
honorons les soldats de nos communes, morts
au cours de la guerre de 1914-1918.
Nous témoignons ainsi leur passage de la vie à la
mort, que nous disons « glorieuse » et nous n’avons
pas oublié qu’ils défendaient notre Patrie, meurtrie,
occupée, amputée de ses régions : Lorraine et Alsace depuis 1871.
Le 3 août 1914, l’Allemagne déclarait la guerre à la
France.

Merci à ces deux exploitations de Sylvains lès
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En 1921 : 51 habitants
7 Morts pour la France.
VILLEZ-CHAMP-DOMINEL
En 1911 à Villez-Champ-Dominel et ses hameaux :
Villez – Le Gérier- La Millerette – La Bochelle –
Ylièvre – Champ-Dominel Les Bruyères – Siamoises – Le Moulin – Bois Beignard, comptaient
198 habitants pour 54 maisons (28 ménages).
En 1921, 169 habitants
5 Morts pour la France.

Le 11 novembre 1918 à 5 heures du matin, l’Armistice est signé à Rethondes en forêt de Compiègne.

- 1 400 000 morts ou disparus (soit 34 morts pour
1000 habitants)

Les combats sont arrêtés officiellement pendant 30
jours dès 11 heures.

- 3 595 000 blessés, des dizaines de milliers de disparus dont les corps ont servi de parapet et que la boue
et les rats ont dévoré.

Même s’il y eut d’autres combats avant et après, la
guerre de 1914-1918 a laissé, par l’échelle de son
carnage, une cicatrice indélébile.

Leurs produits seront cette année dans le panier
offert par le Centre Communal d’Action Sociale
à 176 personnes de la commune.

En 1911, Villalet et ses hameaux : L’Eglise, La
Bigne, Le Moulin du Coq, La Ferme, Le Rébrac,
comptaient 68 habitants pour 33 maisons (24 ménages).

Quatre années meurtrières ont suivi. Elles ont bouleversé l’Europe et donné naissance à un nouvel
ordre mondial.

Le 28 juin 1919, le Traité de Versailles est signé.

C’est en septembre, que la Ferme de la Sente aux
ânes a convié le public pour deux jours de découvertes et de bonne humeur. Un programme
varié et alléchant tout comme les produits proposés et le cochon grillé du soir. Vous pouviez
découvrir la ferme avec des guides vous expliquant l’alimentation des poulets, des cochons,
vous promener en calèche ou à dos d’âne, …
Vous auriez même pu survoler l’exploitation
mais pour des raisons météorologiques cela n’a
pu se faire. Le soir, 400 personnes ont pris place
sous les tentes dressées pour l’occasion pour finir la soirée ensemble autour d’une assiette de
cochon grillé, accompagnée du groupe « Come
Boys and Girls ». Deux jours intenses pour la
famille DUVAL qui a su relever le défi de faire
découvrir leurs activités à tous ceux venus passer de bons moments à la ferme.

VILLALET

Le traumatisme qu’elle engendra au lendemain de
l’Armistice fut à la hauteur de la désillusion. On y
était allé la fleur au fusil, sur l’air « on les aura »,
on est revenu (quand on est revenu) sans savoir qui
avait gagné et quoi ?
Presque toutes les familles sont endeuillées, pas un
village, pas un hameau dont un fils ne soit tombé au
front : « Mort pour la France » ou mutilé à vie.
Mais qui sont-ils ces morts dont nous fleurissons les
noms apposés sur une plaque ou une stèle ? Presque
100 ans se sont écoulés, aujourd’hui c’est une partie
de notre mémoire.
A cette occasion, il nous a semblé intéressant de rechercher l’origine des monuments ou plaques de nos
villages (pas encore fusionnés en 1918) :
Coulonges – Villalet – Villez Champ-Dominel.
COULONGES
Dans le recensement de 1911, on comptait 269 habitants pour 75 maisons (77 ménages) répartis dans
chacun de ses hameaux : Le Bourg de Coulonges,
Ardennes, Bois Charpentier, Buisson-Chevalier,
Les Meurgers, La Millerette, Moulin-Mulot, Moulin-Neuf, Petit-Moulin, Le Tertre, La Touchardière,
Les Verrières.
En 1921 : 233 habitants.
13 Morts pour la France.

Pour la France, le bilan humain est lourd.

- 10,5 % de la population d’hommes actifs sont décédés.
- 600 000 veuves et 700 000 orphelins.
C’est une saignée dans notre jeunesse, comme jamais l’humanité n’en a provoqué et subi. Peut-être
faudrait-il pour trouver pareille hécatombe évoquer
le temps de la Peste Noire ? (1347-1352).
Dans l’Eure, 9 000 soldats sont tombés au champ
d’honneur. Sur le plan économique, la situation est
désastreuse. Le pays est appauvri, la dette publique
atteint 220 milliards de francs en 1919.
Une grande partie des villes du Nord et de l’Est sont
en ruines.
Des villages entiers ont disparu à jamais. Près de 3
millions d’hectares de terres agricoles ont été rendus
impropres à la culture à cause des bombardements.
Tout est à reconstruire (maisons, édifices publics,
écoles, mairies, églises, routes, canaux).
Dès 1918, le pays tout entier va se mobiliser. Dans
un grand et même élan de ferveur collective, il décide de ne jamais oublier et va ériger dans chaque
Commune Française un monument aux morts. Environ 38 000 stèles seront ainsi érigées entre 1918
et 1925.
Pour certaines familles, il reste le seul lieu de recueillement, le corps de leurs disparus n’ayant pas
de tombe.
Pour honorer leurs morts, les communes se sont souvent endettées ou ont eu recours à des souscriptions
publiques, aidées en cela par la loi de 1919 qui leur
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attribuait une subvention gouvernementale pour
leur permettre de « glorifier les héros morts pour
la France », par des dons des habitants ou autres
généreux donateurs.

Ensuite les conseils municipaux délibèrent sur le
choix de l’emplacement de ce lieu du souvenir et le
sur le type de monument.
Dans les registres de délibérations des Communes
de Coulonges, Villalet et Villez-Champ-Dominel
nous avons relevé :
COULONGES
Le 11 novembre 1920 :
Un procès-verbal relatant la plantation de l’arbre de
la Victoire sur la friche communale au Hameau du
Tertre.
Le 25 avril 1921 :
Le Maire informe le conseil municipal que Joseph
L’HOPITAL d’Angerville fait bon accueil à la demande d’abandon au profit de la commune de la
concession à perpétuité que la famille LEFEVRE
possède dans le cimetière. Cette concession devant
servir dorénavant de lieu de repos aux soldats de
Coulonges morts pour la défense de la Patrie, il
donne lecture de la très aimable lettre que vient de
lui adresser M. L’HOPITAL à ce sujet.
Le 29 mai 1921 :
Le conseil municipal ayant l’intention d’élever avec
le produit d’une souscription un monument aux
morts à la mémoire de ses enfants tombés au champ
d’honneur pendant la grande guerre, prie M. le préfet de vouloir bien faire attribuer à la Commune de
Coulonges 8 obus, calibre 280, lesquels devront servir de clôture du monument.
Le 27 novembre 1921 :
Le maire donne communication au conseil, d’un acte
de donation par lequel M. et Mme DE GOUVION
ST CYR font don à la commune d’un terrain de 5 a,
21 sa sis au lieudit à La Vigne, section E N° 1p et 2p
destiné à l’emplacement du monument aux morts de
la grande guerre que la commune se propose d’ériger à la mémoire de ses enfants qui sont morts pour
la France. Le conseil accepte la donation.
Le 8 décembre 1921 :
Le conseil municipal et le maire prient le préfet de
vouloir bien autoriser ce dernier à traiter à forfait
la fourniture du monument à élever avec la maison
GAUDIER-REMBAUX es Cie à Aulnoye (Nord)
pour la somme de 4 071 F déposée entre les mains
du receveur et destinée à ériger cet édifice commémoratif.
Le 26 janvier 1922 :
M. le maire communique une note du préfet relative à la délibération du 8 décembre 1921 deman-
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dant l’autorisation de traiter à forfait avec la maison
GAUDIER-REMBAUX es Cie.
Cette note fait observer que les fonds déposés pour
ce monument à la caisse du Receveur municipal ne
forment qu’une somme de 4 071 F tandis que son
prix est de 4 600 F.
Le maire argumente : la souscription n’étant pas
définitivement close à l’époque où le conseil a pris
la délibération précitée, un souscripteur lui a remis, depuis cette date, 600 F qu’il a versée entre les
mains du percepteur.
Considérant que la somme de 4 600 F est suffisante,
il renouvelle auprès de M. le préfet, une demande
d’autorisation de passer le marché.
Le 11 juin 1922 :
Le conseil municipal après avoir vu le « Monument
aux morts pour la Patrie » (terminé) déclare l’accepter et demande au préfet de bien vouloir autoriser le
receveur municipal à en effectuer le paiement.
COULONGES
Les soldats inscrits sur le monument aux morts sont :
FAVREAU Joseph, Auguste, Alphonse né à St André sur Scie (Deux Sèvres), le 3 avril 1885, soldat
au régiment d’infanterie, décédé le 9 mai 1914 à
Loos (Pas de Calais).
DELARUE Maurice-Achille né à Evreux, le 13
août 1891 soldat au 5ème régiment d’infanterie, décédé le 1er septembre 1914 à Vauchamps (Aisne).
PERRIER Désiré-Aimé, né le 27 octobre 1890 à
Coulonges, soldat à la 4ème compagnie du 28ème régiment d’infanterie, décédé le 2 novembre 1914 à
Cormicy (Marne), à la suite d’une blessure par éclat
d’obus à la tête.
HACHET Adrien-Léon, né le 11 novembre 1886 à
Thomer la Sogne, soldat de 2ème classe au 228èmerégiment d’infanterie, 24ème compagnie, décédé le 18
mai 1915 à Habarcq (Pas de Calais) des suites de
blessures de guerre.
LAURENT Louis-Magloire, né le 16 juin 1887 à
Coulonges, soldat au 228ème régiment d’infanterie,
décédé le 23 mai 1915 à Neuvillle Saint-Waast (Pas
de Calais).
JEGOU Charles-Marie, né le 25 mai 1882 à Lannelle (Côtes du Nord), sergent au 1er régiment d’infanterie coloniale, décédé le 14 juillet 1915 à VienneLe-Château-Binarville (Marne).
TRONET Joseph-Henri Marie-Louis, né le 8 janvier 1880 à Marqué (Côtes du Nord), soldat au 1er
régiment d’infanterie coloniale, décédé le 25 septembre 1915 à Souain (Marne).
LE MOINE Sainte-Marie Adrien, né le 27 septembre 1881 aux Andelys, (Eure) soldat au 28ème
régiment d’infanterie décédé le 25 septembre 1915
au Bois de la Folie (Pas de Calais).
GAUTHIER Jean-Marie, né le 24 juin 1879 à
Campénéac (Morbihan) soldat au 53ème régiment

d’infanterie coloniale, 6ème compagnie, décédé le
18 mai 1916 à Montdidier (Somme) des suites de
blessures reçues sur le champ de bataille.
MARCILLE Roger-Auguste, né le 30 juin 1880 à
Coulonges, soldat au 24ème régiment d’infanterie,
décédé le 1er juin 1916 à Vaux Devant Damloup
(Meuse)
ECKER Jules-Alphonse, né le 12 juillet 1879 à Nonancourt (Eure) soldat 403ème régiment d’infanterie,
décédé le 12 juin 1916 à Fleury (Meuse).
GOUJON Yves-Marie, né le 26 juillet 1885 à
Loudéac (Côtes du Nord), soldat de 2ème classe au
135ème régiment d’infanterie décédé le 23 août 1917
en avant de Beaumont (Marne) devant la 3ème ligne
allemande d’un éclat d’obus.
BESNARD Alcide-Almine-Armand né le 27 novembre 1893 à Gournay-Le-Guérin (Eure) chasseur de 2ème classe au 8ème bataillon de chasseurs
décédé le 20 août 1917 sur le champ de bataille de
Verdun, secteur de Louvomad (Meuse).
Le 23 juillet 1922 a été inauguré le monument aux
morts pour la Patrie en présence du conseil municipal, du conseiller général, du conseiller d’arrondissement, des maires de communes voisines, de la
société, des Poilus de Damville.
Il vient d’être restauré en juin 2016.
VILLALET
Le 19 novembre 1922, le conseil municipal rend
hommage aux enfants de la commune tombés au
Champ d’Honneur pendant la guerre de 1914-1918
par la pose d’une plaque en marbre sur le fronton de
la mairie. Cette plaque a été offerte par souscription
publique.
Sur cette plaque figurent leurs noms.
FOUQUET Paul-Louis Charles né le 18 juillet
1889 à Manthelon, soldat au 28ème régiment d’infanterie, décédé le 11 janvier 1915 à Wahu (Allemagne)
des suites de ses blessures.
AUGER Charles Alexandre, né le 16 septembre
1884 à Villalet, soldat de 1ère classe au 228ème régiment d’infanterie, décédé le 15 janvier 1915 à Suzanne (Somme).
FOUQUET Aimé-Désiré, né le 5 mai 1891 à Roman, soldat de 2ème classe à la 1ère compagnie du
129ème régiment d’infanterie, décédé le 22 avril 1916
à Revigny (Meuse) des suites de ses blessures de
guerre.
LE FELLIX Mathurin-Jean-Marie, né le 10 juillet
1890, à Muizin (Morbihan), soldat de 2ème classe au
174ème régiment d’infanterie, 7ème compagnie, décédé
le 15 août 1916 à Villers-Bretonneux (Somme) des
suites de ses blessures de guerre.
FOUQUET Léon-Georges-Désiré, né le 5 décembre 1893 à Manthelon, soldat du 162ème régiment d’infanterie. Décédé le 16 avril 1917 à Berry
au Bac (Aisne) inhumé au cimetière de Bouffignereux le 29 avril 1917.
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LEFEBVRE Alphonse-Jules né le 10 juillet 1896
à Nogent le Sec, soldat au 12ème régiment de cuirassiers, décédé le 29 mai 1918 à Baigneux(Aisne).
DURAND Alphonse-Jules, né le 9 juin 1897 à Villalet, soldat au 9ème régiment de tirailleurs, décédé le
25 août 1918 sur le champ de bataille du secteur de
Moulins sur Touvent (Aisne) (corps trouvé sur le
terrain).
Elle vient d’être restaurée (mai 1917).
VILLEZ CHAMP-DOMINEL
Le 8 octobre 1920, le conseil municipal à l’unanimité
et sur la proposition du maire, décide d’offrir dans le
cimetière communal une concession aux soldats de
la commune morts pour la Patrie et dont les familles
auront fait une demande de transfert.
25 novembre 1920, la somme de 100 F est attribuée
pour l’achat d’une plaque commémorative aux enfants de Villez « morts pour la Patrie », le crédit prévu au budget additionnel étant insuffisant.
Le 2 juillet 1922, le monument est inauguré sur la
place publique près de l’école communale.
Les enfants de la commune « morts pour la France
pendant la guerre de 1914-1918 » sont :
COQUEREL Arthur, né le 14 novembre 1888 à
Thomer la Sogne soldat au 28ème régiment d’infanterie décédé le 28 août 1914 à Guise (Aisne)
DEMOETE Paul-Charles, né le 14 février 1878 à
Jumelles (Eure) soldat au 18ème régiment de territorial, 11ème compagnie, décédé le 28 avril 1915 à
Acheux (Somme) des suites de ses blessures.
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LAMBERT Raymond, né le 7 août 1890 à Thomer
la Sogne soldat au 28ème régiment d’infanterie, 2ème
bataillon, 6ème compagnie, décédé le 29 mai 1915 à
l’hôpital d’Amiens (Somme) de suites de ses blessures de guerre.
LE BOHEC Jean-Mathurin, né le 31 mai 1895 à
Plumeleau (Morbihan), soldat au 39ème régiment
d’infanterie, décédé le 9 juin 1915 à Neuville-SaintWaast (Pas de Calais), des suites de ses blessures.
COLOMBEL Mary-Ernest, né le 28 juin 1889 à
Villez-Champ-Dominel, sergent au 82ème régiment
d’infanterie, tué devant l’ennemi le 24 novembre
1916 à Verdun (Meuse).
Pour beaucoup d’entre vous, mon petit travail vous
rappellera t-il le souvenir d’un grand-père ancien «
Poilu », qui racontait de temps à autre ses souvenirs ? Des témoignages que nous écoutions avec nos
oreilles d’enfants, dont notre mémoire n’a conservé
que quelques bribes et aussi avec de vieilles photos jaunies ou décorations découvertes au fond d’un
tiroir, nous rappellent un grand-père, voire un arrière-grand-père, etc…
Par ces quelques mots, j’ai souhaité que l’anonymat
de ces combattants « Morts pour la France » soit
rompu et qu’il reste pour les générations à venir
derrière un nom sur une plaque, le souvenir d’un
homme souvent modeste ayant donné sa vie.
Je leur rends ainsi un grand hommage.
Si des erreurs ou oublis, de noms, de dates, se sont
glissés dans ma « rétrospective », je vous prie de
bien vouloir m’en excuser.
Je remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui m’ont encouragée et permis de la réaliser.
		
Michèle COSSE

C

’est à la demande de nos conseillers que j’écris
pour le journal de la commune ce petit article
dévoilant ma passion un peu singulière que certains
d’entre vous connaissent déjà un petit peu.
Je me nomme Joris FAREU j’ai 29 ans et c’est
depuis mes 15-16 ans que je me suis mis à me
passionner pour l’histoire.
Rapidement
mes
activités
extrascolaires/
professionnelles s’y lient, et je me rapproche
d’associations
de
reconstitution
historique
composées de passionnés tout comme moi.
Je commence par me constituer un uniforme des
parachutistes américains de 1944 avec lequel je vais
découvrir ce milieu. Je vais, à partir de là, commencer
à me déplacer sur tous les hauts lieux historiques de
ces divisions, (de la côte Normande aux Ardennes
belges) lors des périodes anniversaires des combats
qui s’y sont déroulés, vivre le temps d’un weekend
dans les condition dans lesquelles étaient ces soldats,
comprendre ce qu’était leur quotidien, retrouver
l’emplacement exact de chaque mouvement de la
bataille, parfois rencontrer des témoins oculaires et
du matériel laissé là depuis tout ce temps. Et enfin
lors d’événements plus statiques ouverts au public,
pouvoir restituer nos connaissances, sensibiliser le
grand public à la réalité de la guerre, bien éloignée
de l’idée que l’on s’en fait avec Hollywood et les jeux
vidéo.
« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le
revivre. »
Winston Churchill
Puis peu à peu j’ai découvert d’autres unités alliées
qui ont participé à la campagne de 44/45 à l’Ouest
comme la 90 Division d’infanterie US.
Au fur et à mesure du temps, une chose me frappait,
c’était l’absence de représentation des Allemands
mais surtout les paroles très dures qu’ont pu avoir
des personnes du public envers eux sans n’avoir
jamais connu la guerre, paroles uniquement
inspirées par une haine personnelle.
Ayant eu l’occasion à maintes reprises de parler du
sujet avec des combattants de l’époque et de tout
camps, ou des civils ayant traversé les tourments
de ces années, cela ne collait pas avec cette haine
ancestrale qui m’était relatée. J’ai donc pris la
décision d’endosser l’uniforme Allemand et de
pouvoir tenter d’expliquer au grand public que 90%
des Allemands étaient de simples êtres humains, tout
comme nous. Eux aussi arrachés à leurs familles
pour être jetés dans la guerre, ne cautionnant pas
plus que quiconque les crimes de guerre mis au
grand jour après 1945 et n’ayant eu même rien
d’autre à se reprocher que d’avoir été envoyés de
force loin de chez eux, pris en otage pour aller
assouvir l’ambition d’un gouvernement criminel.
Peu à peu je me spécialise dans les armes de
cavalerie, je me constitue un nouvel uniforme des
Panzer truppen, j’apprends les méthodes d’emploi
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de cette arme, le
fonctionnement
technique des différents
chars et puis j’en arrive
même à travailler
chez Nexter Systems
(anciennement GIAT
Industrie) sur l’étude
des engins blindés et
leurs armements. Au
contact des ingénieurs
ayant travaillés eux
même
sur
l’étude
des chars français,
j’apprends la physique
qui s’applique à ces
mastodontes d’airain.
Le temps passant
et continuant à me
documenter,
on
m’attribue peu à peu
une notoriété dans le
domaine, et c’est à partir de là que je vais commencer
à participer à des documentaires sur les chars
de combat pour le compte de chaines télévisées
françaises et étrangères.
Un autre épisode m’a valu lui une toute autre notoriété
dans le voisinage. En effet, pour le compte d’une de
mes associations, j’ai travaillé sur une réplique d’un
char de combat historique et outre le tintamarre que
le travail de l’acier peut faire, je faisais mes essais
au bout du jardin, ce qui était l’occasion pour les
amateurs et les curieux de voir évoluer un tel engin
et pouvoir me poser des questions, auxquelles j’ai
toujours pris le temps de répondre.
L’histoire étant tellement vaste qu’il est presque
impossible de refreiner cette passion qui m’anime
et j’élargis mon domaine jusqu’au Vikings et depuis
deux ans maintenant au 1er Empire en cavalerie une
fois encore puisque j’endosse le plus que prestigieux
uniforme des Chasseurs à cheval de la garde avec
lequel je retrouve les plus illustres pages de notre
histoire.
Je pars à l’aventure aux 4 points cardinaux retrouver
des lieux où l’emplacement aujourd’hui n’est plus
enseigné sur les bancs de l’école.
Et pourtant, malgré tous, leur nom évoque toujours
une ancienne gloire dans le cœur des français :
Austerlitz, Iena, Eylau, Fridland, Borodino,
Esseling, Wagram, …
J’ai pu, au cours de voyages (parfois jusqu’en
Russie) découvrir et fouler une multitude de hauts
lieux historiques, approfondir mes connaissances et
même découvrir des cultures, nouer des liens dans
de belles aventures humaines. Et c’est pourquoi je
vous invite, vous aussi, à venir découvrir ce milieu
lors d’événements historiques locaux.
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Chorale la Clé de Sol, les Ados et la P’tite Clé
près le spectacle « Michel et Marie »
présenté en Mai 2016, l’année 2017 a été
une année de travail sur un nouveau répertoire,
composé de chansons humoristiques, décalées,
drôles, et à nouveau mises en scène.
L’année 2018 sera marquée par un nouveau
spectacle : « Marabout…. Bout de ficelle », à
partir de ce réptertoire. Comme à son habitude,
la chorale sera représentée dans son ensemble
avec la chorale adulte, la section ados et les
enfants de la P’tite Clé.
Nous vous donnons rendez-vous les 26 et 27
mai 2018 à la salle des fêtes de Damville. Sans
dévoiler trop ce spectacle afin de garantir un
certain mystère et vous laisser découvrir par
vous-même, préparez-vous à entendre du
Gotainer, Oldelaf, Rita Mitsuko, Brel, Brassens,
et tant d’autres encore !
Nous pouvons d’ores et déjà vous assurer que
les chanteurs mettront, comme d’habitude,
tout leur cœur pour vous emmener avec leurs
chansons.
Soyez attentifs pour réserver votre place !
Vous serez également toujours les bienvenus à
la chorale qui depuis longtemps fait le vrai choix
de vous proposer une activité culturelle et de ne
pas faire payer trop cher les adhérents pour que
le plaisir de chanter reste à la portée de tous.
Nous recrutons particulièrement des hommes
car cette année ils ne sont pas nombreux. Alors
Papas et Papis chanteurs, on vous attend !
Rappel des horaires :
Mardi soir de 20h30 à 22h30 pour les adultes.
Mercredi de 17h30 à 18h15 pour les enfants et
de 18h30 à 19h30 pour les ados.
Répétitions à la salle des fêtes de Damville.
Tarifs : 60 € pour les adultes et 20 € pour les
enfants et ados.
Laurence Laroche, Présidente

A

C

ette année 2017, l’association
s’est associée aux différentes
manifestations organisées au
niveau national et européen en
ouvrant les portes de l’église de
Coulonges le 18 juin à l’occasion
des «Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins» et le
17 septembre à l’occasion de
«Journées
Européennes
du
Patrimoine». La restauration de
l’église de Coulonges se poursuit
avec cette année la restauration des
tableaux du Chemin de Croix (un
cadeau de l’empereur Napoléon
III). Malgré la baisse de son
nombre d’adhérents, l’association
poursuit son action envers le
patrimoine de la commune.
Philippe BACCARO
Président de l’association
Sylvains-lès-Moulins et son
patrimoine
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E

t nous voici à la fin de l’année 2017 et le club
à son habitude a organisé des sorties et des
repas que nous allons vous présenter ci-dessous.
En février le concours de manille a vu quelques
trente équipes s’affronter mais je vous rassure
avec bonne humeur.
En avril notre sortie surprise nous conduit le
matin à Caudebec-en-Caux où nous avons visité
le MuséoSeine qui retrace, comme son nom
l’indique, l’histoire de la Seine, de ses hommes et
de ses paysages depuis l’antiquité à nos jours.
Après à Tancarville, au pied du pont, nous
déjeunons au restaurant « La Marine », vue sur le
pont, le ciel est bleu, le soleil est au rendez-vous et
les bateaux glissent…
Nous prenons ensuite la direction d’Honfleur
et là nous prenons d’assaut un manège, les plus
téméraires vont monter dans les avions, d’autres
vont rester dans les calèches, c’est plus stable, mais
quelle rigolade, mais bizarre personne n’a eu le
pompon, pourtant nous nous y étions préparés…
Puis nous embarquons pour une ballade sur la
mer et nous arrivons au Pont de Normandie. Une
belle journée avec un peu de fraicheur mais du
soleil.
Le 13 juin nous partons à Paris et nous visitons
le Musée des arts forains et là ce sont tous nos
souvenirs d’enfance qui nous reviennent avec
différents manèges, balançoires, chevaux de
bois, et tellement d’autres. Une matinée superbe.
Quelques pas de danse sur la piste et nous partons
déjeuner.
L’après-midi, visite de la Garde Républicaine :
après maints passages au détecteur nous pouvons
voir les cavaliers et leur monture mais pas assez
de démonstration et spectacle à notre goût. Mais
ce fut une belle journée et les amis du Club sont
rentrés avec la musique des manèges dans leur
tête et les lumières qui ont illuminé leur regard.

boudins, paté, pain et même brioche, beaucoup
d’amusement pour tous !!!

Le 5 octobre, loto, repas photos. Pour le loto, M.
J.P. FRIARD avait offert un très beau tableau,
que tout le monde voulait gagner bien sûr ! Mais
un seul gagnant, M. Dominique Grandval et
sachant que Mme Euillet le désirait fortement,
Josette et Dominique le lui ont offert, un très
beau geste et je puis vous assurer qu’il y avait
beaucoup d’émotion, bravo à eux.
Le 11 novembre quelques cent convives ont
participé à notre traditionnelle choucroute.
Comme d’habitude bonne ambiance assurée par
notre musicien Patrick Chenu.
Comme à l’accoutumée le service était assuré par
les membres du club et d’autres bonnes volonté
que nous remercions.
Le 14 décembre, repas de Noël, 70 personnes y
ont assisté, merci à M. Goblot qui a confectionné
ce repas et à tous les participants bénévoles.
La décoration de la salle et des tables était réalisée
par les membres du Club que nous remercions
vivement car ils répondent toujours « présent » à
nos diverses manifestations.
Comme chaque année nous espérons que de
nouveaux membres rejoignent notre club et peutêtre dans l’avenir revoir pour un petit voyage de
quelques jours. Mais il faut que nous soyons plus
nombreux…
En attendant de recevoir ces nouveaux adhérents,
les membres du Club et moi-même vous souhaitons
une très bonne fin d’année 2017 et que l’année
2018 vous apporte la réalisation de tous vos vœux
et projets.
La Présidente
Paulette BLIN et les Membres du Bureau

En septembre départ pour la Vallée de Chevreuse
à Cernay la Ville, Ferme du Bout des Près, repas
campagnard, bon et bien servi, de la musique
pour esquisser quelques pas sur la piste…
Un animateur était prévu mais il a oublié de venir,
ça arrive !!!
Beaucoup sont allés dans le parc voir les animaux,
cochons noirs, paons, lapins, poules, lamas…
Le retour fut très animé : certains n’avaient pas
suffisamment mangé et avaient sorti leurs achats :
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Le 14 juillet depuis la BA105

C

’est à l’initiative du colonel Vincent
BRETON que quelques-uns de nos
concitoyens ont pu assister à la préparation
et au départ des avions du défilé du 14 juillet
à Paris. Nous sommes arrivés sur la base
vers 8h00 où un petit déjeuner nous attendait, le colonel Vincent BRETON nous a
accueillis puis nous a offert une visite guidée
sur le taxiway où se préparait l’ensemble des
avions du défilé, les Alphajet de la patrouille
de France et ceux d’entraînement, des chasseurs Rafale et Mirage 2000. C’est ensuite
sous un soleil radieux que nous avons pu assister au départ de ceux-ci pour le défilé parisien. Je tiens à remercier le colonel BRETON pour cette initiative qui, je le pense,
a comblé les membres de notre commune
ayant eu ce privilège.
Philippe BACCARO

D

epuis plus de 6 ans, mon frère et moi
sommes licenciés à la Fédération Française
de Cyclisme section route. On s’entraine
régulièrement avec nos copains du Vélo Club
d’Evreux et dispute des courses les week-ends.
En 2017, je compte 11 1ères places (Lion sur Mer,
Gisors, La Cerlangue, Creton …).

A Catenay (76), au Trophée Régional des Ecoles
de Cyclisme, je me suis placé 1er du classement
général des benjamins (11-12 ans). (Dorian a été
malchanceux).
J’ai donc été sélectionné pour participer au
Trophée de France dans l’équipe de Normandie.
C’était mon objectif de l’année. Cela s’est déroulé
à Narbonne début juillet. J’ai été un peu stressé
pour la 1ère épreuve de mécanique/jeux d’adresse
et décevant au sprint. Mais, je m’en suis mieux
sorti sur la route (13ème au sprint) et au cyclocross. Il me reste beaucoup de très bons souvenirs
de cet évènement sportif.

Mewen TOMAC

M

ewen est né le 11/09/2001 à Evreux. Il vit sur la commune
de Sylvains les Moulins depuis sa naissance. Scolarisé depuis la maternelle à Villez, il a appris à nager au Club de l’ALM
Evreux avec sa grande sœur Lilone.
Ces premières compétitions se sont déroulées dans le département de l’Eure. Puis, aux cours des années, ses performances
lui ont permis de passer sur le niveau régional et de prétendre à
envisager les Championnats de FRANCE.
Mewen n’a pas fini son cursus de collégien à Damville mais a fait
le choix de partir à Caen pour sa 3ème. Durant cette saison 20152016 au Club de l’entente Nautique Caennaise, Mewen a battu
les 3 Meilleures Performances Françaises 15 ans en 50, 100 et
200 mètres Dos et a été 3 fois Vice Champion de France sur les
nages 200m 4 nages, 100m et 200m Dos aux Championnats de
France 15 ans et moins à AMIENS.
En septembre 2016, après avoir passé les tests de sélection, il a
rejoint le Club d’Amiens Métropole Natation, en Pôle Espoirs
afin de bénéficier de conditions d’entrainements adaptés à ses
ambitions.
Mewen a battu 3 Meilleures Performances Françaises au 100m
Dos (16 et 17 ans) et 200m Dos (16 ans) lors de sa participation
aux Championnats de France Elite 2017 à SCHILTIGHEIM en
Mai dernier.
Il a fait partie de la sélection des nageurs Français âgés de 15/16
ans pour la 23e Coupe de la COMEN, à Gzira (Malte) en juin
dernier où il a fini 2ème au 200m dos, 3ème au 200m 4Nages et 4ème
au 100m dos.
Suite à ces performances, il s’est qualifié pour le 14e Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) d’été à Györ
(Hongrie) du 23 au 30 juillet 2017 où 50 pays étaient représentés
dans 10 disciplines sportives.
Lors de cette compétition Européenne, Mewen est monté sur le
podium avec une médaille de Bronze au 200m Dos, et une 4ème
place au 100m Dos.
Pour cette année sportive 2017/2018, toujours à Amiens, Mewen
participera, aux Championnats de France Elite hiver à Montpellier fin novembre, puis ceux d’été fin mai à Saint-Raphaël (Var),
son objectif étant de se qualifier aux Championnats d’Europe
Junior à Helsinki en Finlande du 4 au 8 juillet 2018.
Grâce à ces performances, Mewen a été inscrit cette année, sur
proposition du Directeur Technique National de la Fédération
Française de Natation sur la liste ministérielle des sportifs de
Haut-Niveau (Relève) au Ministère des Sports.

Jade BARBATTE

E

lle commence le BMX en 2011
à l’âge de 6 ans au club de st
Michel Evreux BMX, elle rentre
très vite dans la compétition en
commençant par les régionales.
Elle se qualifie pour le championnat
du monde en 2015 ou elle finira en
quart de finale.
Championne de Normandie, puis
une belle 7ème place au championnat
de France en 2016.
Cette année, elle prend la première
place de son année en catégorie
minime en inter-région se qui
lui permet d’accéder aux coupes
de France et passer ainsi pilote
nationale. Elle participe à de
nombreux stages 100 % filles
organisées par la FFC dont un stage
de détection au Creps à Bourges.
Le BMX, plus qu’un sport, une
affaire de famille car le papa
Vincent, la petite sœur Lola et le
petit frère Noam partagent aussi la
même passion.
Https://www.evreuxbmx.fr
Facebook : Evreux bmx club

Vive la saison 2018 ! Raphaël HECTOR
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Annonce : Le VCE recherche des filles/garçons
de 9-10 ans pour compléter son équipe (06 72 57
97 65).
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Le Sport à Sylvains-les-Moulins

L

a fusion entre l’ISC de Sylvains lès Moulins avec la MJC de Damville entame sa
troisième année. Aujourd’hui ce rapprochement peut être considéré comme une réussite
au vu du taux de fréquentation et du nombre
des adhésions.
En ce qui concerne la section tennis de table,
elle rassemble quarante deux adhérents répartis
à parts égales entre enfants et adultes.
Les activités de déroulent le mardi à Sylvains
lès Moulins, avec tout d’abord les entraînements dirigés avec un éducateur sportif pour :

gorie seniors, le dimanche.

Poursuivons en détaillant rapidement le championnat départemental mixte, mixte signifie
que l’équipe est composée d’un garçon et d’une
fille et – 1700 points indique que le cumule des
points de classement des deux joueurs ne doit
pas dépasser 1700 points.

Le premier week-end a eu lieu du 13 au 15 octobre les 2 autres week-ends sont planifiés à
partir du 26 janvier et du 16 mars au 18 mars
2018.

Contrairement au championnat décrit ci-dessus les rencontres sont planifiées en match aller
et retour d’octobre à mai et le classement final
n’est établi qu’en fin de saison.

- Les 8 à 10 ans de 17h00 à 17h45
- Les 11 à 14 ans de 17h45 à 18h45

Cette saison nous avons conservé,

- Les + de 14 ans de 18h45 à 20h15

➢ nos quatre équipes engagées dans le championnat départemental masculin avec :
- Une équipe au niveau D4,

- Le lundi de 20h00 à 22h00 (au gymnase cantonal de Mesnils sur Iton)

- deux équipes au niveau D3

- Le mardi de 20h30 à 22h30 (à Sylvains lès
moulins)

➢ Ainsi que notre équipe participant au championnat départemental mixte avec

Ces entraînements ont pour but de préparer
ceux qui le souhaitent à la compétition. En
matchs par équipe et/ou en matchs individuels.

- Une équipe en catégorie – de 1700 pts

Faisons tout d’abord une petite explication de
texte sur le déroulement du championnat masculin.

- pour notre première, récupérer sa place en D2
perdue la saison dernière

Il se déroule, en équipe de quatre joueurs, le
vendredi soir au gymnase cantonal de Mesnils
sur Iton. La saison est divisée en deux phases.
Première phase entre fin septembre et fin décembre et seconde phase de janvier à mai avec
des poules de 8 équipes, ce qui induit 14 rencontres pour une saison complète.
Depuis maintenant 4 ans, des montées et des
descentes de division sont effectives à chaque
fin de phase pour les premiers et derniers
de chaque poule, ajoutant ainsi du piment au
championnat.
Les journées où nous jouons à domicile sont aux
mêmes dates pour nos 4 équipes, nous jouons
ainsi tous dans le gymnase, cela permet de renforcer les échanges et de se s’encourager les uns
36

les autres, dans une ambiance conviviale.

Les rencontres à domicile ont lieu à la salle polyvalente du tertre de Sylvains lès Moulins.

Puis en soirée, pour les adultes en entraînement
libre :

Kyudo de l’Iton (AKI)

- et la dernière au niveau D1.

Pour cette saison les challenges sont :

- pour notre D1 de rester à ce niveau de compétition
Pour les rencontres en individuel :
- 10 jeunes participent au critérium départemental qui se déroule le samedi matin ou après
midi en fonction des catégories. Ces rencontres
planifiées cinq fois dans la saison (octobre à
mai), sont réparties sur plusieurs sites du département.

Profitez-en pour venir découvrir cette discipline sportive et encourager les pongistes qui
participeront à ces compétitions.
Le tennis de table vous tente, venez nous rencontrer pendant les séances d’entraînements,
nous serons ravis de taper la balle avec vous, il
vous suffit d’une paire de basket et d’un « survet
» et vous serez parés.
Je vous dis donc à très bientôt. (ct/ 06 52 06 40
02)
Le président de la section AJLSC Damville de
la MJC						
En ce qui concerne la section gymnastique volontaire : les cours du lundi soir sont dispensés
à la salle des fêtes de Damville, tout juste assez
grande pour accueillir toutes les adhérentes.

L

a saison 2017-2018 marque un grand changement pour les membres du dojo AKI,
puisque celui-ci a signé en juin 2017 un contrat
d’affiliation auprès de la FFJDA (Fédération
Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines
Associées). Cette nouvelle saison a débuté par des
festivités (démonstrations de Kyudo, de danses
indiennes, etc...) auxquelles ont participé des
membres des dojos AKE (Paris), ALK (Montpellier) et KA (Saint-Lô) devant un parterre de
personnalités dont monsieur Olivier GANTIER
(président départemental de la FFJDA) et madame Laurence ORIOU (présidente du Comité
National de Kyudo de la FFJDA). Si vous souhaitez en savoir plus sur cet art martial, n’hésitez
pas à venir nous rencontrer, le dojo est ouvert
tous les dimanches de 10h à 16h au 5 parc des
deux moulins.
Philippe BACCARO
Président du dojo AKI
Courriel : philippe.baccaro@wanadoo.fr

Les adeptes du QING QONG occupent la salle
de Sylvains lès Moulins avec Dany, professeure
diplômée, plusieurs heures par semaine.
Je vous invite à retirer renseignements ( horaires, tarifs et adhésions) auprès de la MJC de
Damville. Muriel se fera un plaisir de vous accueillir et de vous présenter toutes les sections
sportives.
Dans un contexte bien défavorable aux disciplines sportives, nous, les nostalgiques de
l’association sportive de Sylvains lès Moulins,
sommes persuadés que le rapprochement avec
la MJC a permis une réponse au manque de
bénévoles et aux attentes sportives de nos habitants.

- 8 vétérans participent au critérium départemental qui lui se déroule le vendredi, également sur plusieurs sites.
Cette année en plus de l’accueil de trois sessions
de rencontres vétérans, l’AJLSC Damville accueillera également lors de trois week-ends,
les rencontres concernant les catégories jeunes
(des poussins aux juniors), le samedi et la caté37

Sylvains-lès-Moulins

Sec Iton

A

Sec Iton

la demande des conseillers municipaux,
Danièle Krivine nous a concocté une sortie
pour nous faire découvrir le sec Iton.

dans les bétoires, ces trous naturels formés dans
le sol calcaire qui engloutissent l’eau et assèchent la rivière en saison chaude.

avons pu observer une succession de fosses, résultat de l’effondrement du sous-sol, provoqué
par le passage de la rivière souterraine.

Le 29 juillet nous nous sommes retrouvés à la
Mairie de Villalet pour faire cette randonnée
en compagnie de Jacqueline Fihey qui nous a
dévoilé plusieurs anecdotes, histoires de cette
rivière singulière qu’est l’Iton.

Nous observons une bétoire en action ; nous
apercevons le tourbillon de l’eau qui s’infiltre
dans le sol pour aller former la rivière souterraine.

Nous progressons vers Le Rebrac : premier
pont, l’eau coule sous le pont (normal !) de
droite à gauche, deuxième pont, l’eau s’écoule
sous nos pieds de gauche à droite… c’est la rivière folle, le ruisseau braque (étymologie de
REBRAC, selon Édouard FERRAY, maire
d’Évreux dans les années 1850).

Au fait d’où vient-il l’Iton ? Des collines du
Perche, à 266 mètres d’altitude, au lieu-dit La
Chérougerie de la commune de Maheru (Orne).
Nous suivons le cours d’eau, passons devant les
ruines de la vieille église de Saint Médard, celui du dicton « s’il il pleut à la Saint Médard, il
pleuvra quarante jours plus tard »…
Etonnées les vaches de Villalet en voyant notre
groupe arriver.
« Que diable ces humains viennent-ils faire
par ici ? ». Que vient faire le diable dans cette
marche ? En fait le moulin du coq s’appelait
avant le moulin du diable. La légende raconte
que ce dernier ne voulant pas se mouiller les
pieds pour traverser la rivière avait demandé au
meunier de le porter sur son dos. Le meunier
refusa et pour se venger, le diable assécha la rivière ce qui ruina le meunier.

Empruntant un chemin dans la forêt, nous

La fosse aux dames de Glisolles : site empreint
de mystère, très ombragé entre deux marronniers d’âge respectable, une étendue d’eau aux
couleurs sombres bien que transparentes se déverse directement dans l’Iton qui a repris toute
sa superbe.
Cette fosse est alimentée par des résurgences
bien remarquables par leur couleur verte (certains l’ont vue bleu-vert). L’eau qui rejoint ici
l’air libre est celle qui s’est infiltrée en amont au
fil des bétoires.
Cette journée conviviale grâce à Danièle et Jacqueline, a été illustrée de légendes et d’anecdotes passionnantes dont celle de la fosse aux

dames que voici : « une légende normande
prétend, qu’un jour, trois jolies femmes prirent
place dans un carrosse et que celui-ci, longeant
l’Iton, dérapa et chuta dans cette mare, noyant
ses occupantes. Certains disent que de temps à
autre, le carrosse remonte à la surface ! ».
Merci à nos guides, nous étions tous sous le
charme de l’Iton, et sommes prêts à repartir très
volontiers avec vous.
Pour en savoir plus :
http://www.dailymotion.com/video/x1yxj7

En chemin nous découvrons une « Grotte aux
chauve-souris » ou plusieurs espèces rares habitent.
Jacqueline se fait porte-parole des géologues
qui expliquent le changement brutal de direction de l’Iton qui fait un angle très marqué à
droite consécutivement au plissement pyrénéen
il y a environ 60 millions d’années. D’où son
nom de « rivière folle » compte tenu de ces virages inattendus que dessine la rivière encore
aujourd’hui suite à l’onde de plissements qui a
parcouru le pays, du sud ouest jusqu’à la Lorraine, en passant par la Normandie.
Parvenus au pont de Villalet, nous découvrons
qu’une partie du cours d’eau est canalisée dans
un ouvrage de béton - un auget- créé par nos
aïeux pour empêcher la rivière de disparaitre
38
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l est important pour le bien-être de tous de faire
attention aux uns et aux autres. Être bienveillant
permet de mieux vivre ensemble et le respect des règles de
bons voisinages en fait partie. Quelques recommandations
à avoir en mémoire concernant :
Le bruit
Selon l’arrêté
du 16 janvier 2009 (intégralement
consultable en Mairie) qui règlemente les bruits de
voisinage dans le département de l’Eure :
Article 8 : Les travaux momentanés de bricolage et
de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques, etc.… ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8 heures 30 à 19 heures 30
• Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à
19 heures
• Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Article 9 : Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont
la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à
préserver la tranquillité du voisinage et en particulier de
faire en sorte que ces animaux ne soient pas sources de
nuisances sonores et ceci de jour comme de nuit.
La plantation des haies
En dehors des prescriptions du Plan Local d’Urbanisme :
• A 0.50m de la limite de propriété, hauteur autorisée 2 m
• A +1 mètre de la limite de propriété, pas de limite de
taille
Attention au surplomb des arbres sur le terrain du voisin
ou de la voie publique.
L’élagage
La Municipalité de Sylvains-lès-Moulins demande aux
propriétaires de parcelles bordées par des arbres de veiller
à leur élagage. Nous vous informons que depuis cette
année, un texte de loi permet aux maires d’engager les
travaux nécessaires après une mise en demeure non suivie
d’effets. Ces travaux seront à la charge des propriétaires.
«Article L.2212-2-2 du Code Général des Collectivités
territoriales : Dans l’hypothèse où, après mise en demeure
sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée
des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des
plantations privées sur l’emprise des voies communales
afin de garantir la sureté et la commodité du passage,
les frais afférents aux opérations sont soumis à la charge
des propriétaires négligents.» Il est bien évident que la
municipalité fera usage de ce droit que contrainte et forcée.
De plus la restriction concernant la période d’entretien des
haies est une obligation nouvelle. En effet, le règlement
du Parlement Européen et du Conseil n°1306/2013 du 17
décembre 2013 impose aux Etats membres de prendre
une mesure sur «l’interdiction de tailler les haies et les
arbres durant la période de reproduction et de nidification
des oiseaux». La France a choisi la période suivante : du
1er avril au 31 Juillet. (arrêté du 24 avril 2015 relatif aux
règles de bonnes conditions agricoles et environnementales
(BCAE)).
Chardons : les propriétaires de terrains sont tenus de
procéder à la destruction des chardons pour éviter toute
prolifération (arrêté préfectoral)
Les déchets végétaux
Nous vous recommandons une grande prudence dans
vos opérations de brulage de végétaux : parce qu’un
feu, même au départ de faible ampleur, peut vite devenir
incontrôlable, respectez ces règles de bon sens : Il est
interdit par arrêté préfectoral de faire du feu du 15 mars
au 15 octobre.
En dehors de cette période :
• Seuls des déchets végétaux peuvent être brûlés à
l’exception de tonte d’herbes, de conifères (pin, sapin,
thuya…) et de souches d’arbres. Les autres déchets
ménagers, d’emballage… doivent être pris en charge par

Formalités Nouveaux Habitants

les filières agréées. Leur incinération est formellement
interdite.
• Privilégiez la valorisation de vos déchets végétaux par
compostage ou dépôt en déchetterie.
• La règle des 50 mètres : Ne faites jamais de feu à moins
de 50 mètres des infrastructures suivantes :
Cultures et récoltes (meules) - Tout bâtiment même s’il
vous appartient - Transport (routes, autoroutes, voies
ferrées) - Energie et communication (lignes électriques et
téléphoniques, stockage de produits inflammables)
Tout en respectant ces distances, les fumées ne doivent en
aucun cas les atteindre.
La destruction des nids d’insectes
Téléphonez directement aux pompiers en composant le
18. Cette opération n’est pas considérée comme urgente,
mais les pompiers s’engagent à venir dans les 48 heures.
Coût de l’intervention, obligation facturée par le Trésor
Public au demandeur (à noter que certaines assurances
prennent ce coût en charge). Pas d’intervention le
dimanche et les jours fériés. Certaines entreprises
privées se chargent également de ces destructions, il vous
appartient de vous renseigner sur les tarifs demandés.
Les chiens errants et/ou dangereux
De nombreuses réclamations sont régulièrement déposées
à la Mairie pour des problèmes de divagation de chiens.
• Il appartient aux propriétaires de veiller au gardiennage
de leurs chiens et de prévoir des clôtures et barrières
suffisantes pour empêcher leurs animaux de divaguer.
Nous vous rappelons que la mise en fourrière des animaux
errants, entraîne le paiement d’une taxe d’un montant
de 50 euros à laquelle viennent s’ajouter des frais de
gardiennage de 20 euros par jour.
• Les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2, doivent
impérativement passer en Mairie, afin d’être informés
des démarches à effectuer pour la déclaration de leurs
animaux :
• L’obtention d’un permis de détention
• L’évaluation comportementale
• Formation du propriétaire du chien - Attestation
d’aptitude.
• Sanctions encourues (3 mois d’emprisonnement et 3750
euros d’amendes)
Malgré nos nombreux rappels, trop de propriétaires
refusent encore de se soumettre à leurs obligations. Il
est évident qu’en cas de problèmes, ils ne pourront pas
se prévaloir de n’avoir pas été avertis. Un registre des
courriers adressés et des informations distribuées est tenu
en Mairie.
RAPPEL
- Les chiens de première catégorie (chiens d’attaque) : pitbull et boer-bull.
• Interdictions :
acquisition, cession (gratuite ou onéreuse),
importation, introduction sur le territoire français,
accès aux transports en commun, aux lieux publics, aux
locaux ouverts au public, stationnement dans les parties
communes des immeubles collectifs.
• Obligations :
circulation des chiens muselés et tenus en laisse,
stérilisation, déclaration en mairie, vaccination contre la
rage, assurance responsabilité civile.
Les chiens de deuxième catégorie (chiens de garde
et de défense) : Staffordshire bull terrier, American
Staffordshire terrier, rottweiler, tossa-in
• Interdictions :
Stationnement dans les parties communes des immeubles
collectifs.
• Obligations
Déclaration en mairie et production des certificats de
vaccination et d’une assurance responsabilité civile.
Circulation des chiens muselés et tenus en laisse.

V

ous habitez depuis peu à Sylvains-lès-Moulins
et vous devez faire faire face à de nombreuses
démarches administratives.
Pour cela, n’hésitez pas à prendre contact avec la
Mairie, au secrétariat ou par téléphone au : 02 32 67
44 21.

Allocations familiales
Ecrivez à Allée des Soupirs – 27026 Evreux Cedex
Permanences : tous les mardis au Service Social
Départemental – 37 rue de Verneuil à DAMVILLE
de 14h à 16h
Un technicien conseil de la CAF reçoit les familles,
pour les renseigner sur leurs droits aux prestations,
les aider dans leurs démarches.
www.caf.fr tél. : 08 10 25 27 10 ou 02 32 34 50 92
Assurances
Prévenez vos assureurs de votre changement de
domicile et des caractéristiques de votre nouvelle
habitation.
Automobile
Si vous avez un véhicule immatriculé, vous devez (dans
les quinze jours qui suivent votre déménagement)
faire une demande de changement de carte grise
(service gratuit) à la Préfecture, Boulevard Georges
Chauvin – 27022 Evreux.
Ce munir de l’ancienne carte grise, d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois.
Horaires et renseignements au 02 32 78 27 27
Carte nationale d’identité et Passeport
Faire établir une nouvelle demande à la Mairie de
votre choix équipée d’une borne biométrique (liste sur
le site de la préfecture). Certaines mairies proposent
des rendez-vous pour éviter les files d’attente.
Il vous est possible d’effectuer une pré demande en
ligne : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Courrier
Remplissez un ordre de réexpédition et remettez-le
à la poste de votre ancien domicile. Le courrier sera
automatiquement transmis à votre nouvelle adresse
pendant un an. N’oubliez pas d’informer de votre
nouvelle adresse famille, relations, amis, banques,
employeurs, assurances, journaux, Pôle Emploi pour
les demandeurs d’emploi.
Les Ecoles
Inscrivez vos enfants auprès de la Mairie aux horaires
d’ouverture de la mairie soit le Mardi et le Vendredi
de 14h à 19h et le mercredi de 9h à 12h.

Pour les collégiens et les lycéens, adressez-vous
directement aux établissements :
- Collège Aimé Charpentier Route de Verneuil
– Damville à MESNILS-sur-ITON – Tél. :
02.32.34.51.30
- Collège Immaculée (privé) 7 rue de Verneuil
- Damville à MESNILS-sur-ITON - Tél.
02.32.34.50.18
Lycée de Verneuil sur Avre et Iton ou lycées d’Evreux
(Lycée Modeste Leroy, Lycée Aristide Brian ou
Lycée Léopold Sédar Senghor).
EDF, EAU
Signalez votre départ aux centres de votre ancien
domicile pour l’arrêt des compteurs. Faites établir un
nouvel abonnement auprès des centres dont dépend
Sylvains-lès-Moulins :
EDF-GDF : 11 rue Chartraine BP 1610 – 27016
Evreux. Ouvert du lundi au vendredi de 9h45 à 12h30
et de13h30 à 19h – le samedi de 8h45 à 13h et de 14h
à 18h. Accueil, renseignements clientèle 24h/24, 7
jours sur 7 : Dépannage électricité : https://particulier.
edf.fr/fr/accueil/connexion/mon-espace-client.
html?origine=page_souscription_ade&service=page_
souscription_ade
Eau : SEPASE 77 rue longue des Plesses – 27160
BRETEUIL SUR ITON tél. : 02.32.07.19.79
contact@sepase.fr
Liste électorale
Le changement de domicile n’implique pas
automatiquement l’inscription sur la liste électorale
de la nouvelle commune de résidence. Il faut pour
s’inscrire, se présenter à la Mairie, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Attention, s’inscrire impérativement avant le 31
décembre de chaque année pour voter l’année
suivante.
Renseignements au 02.32.67.44.21
Services Sociaux
• Ateliers de la solidarité tél. 02 32 34 38 75
• La croix rouge : Mme VENET tél. : 02 32 34 50 14
• A.D.M.R. Mme BOUIGUES tél. : 02 32 67 41 22
• Associations Familiales : Mme GERVAIS tél. :02
32 67 20 71
Téléphone
Pour l’installation de votre ligne, adressez-vous à
France Telecom, 23 rue du Docteur Oursel 27000
Evreux. Munissez vous d’une pièce d’identité, du bail
ou de l’acte de propriété de votre nouveau domicile et
du nom du précédent occupant.
Horaires et renseignements au 0 800 10 14 27
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Ordures ménagères

TARIFS SALLE DES FÊTES
Tarifs commune
Durée

Tarifs extérieur

Eté du 15/04 Hiver du 01/10
au 01/10
au 15/04

1/2 journée

120€

150€

Week end

350€

450€

Grande salle Week end

300€

400€

250€

350€

2 salles

Petite salle

Informations Pratiques

Week end

Eté du 15/04 Hiver du 01/10
au 01/10
au 15/04

Durée
2 salles 1/2 journée

250€

270€

Week end

700€

800€

ASSISTANTES MATERNELLES
AS S ISles
TANTES
MATERNELLES
Vous trouverez ci dessous
coordonnées
des assistantes maternelles
de la commune.
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des assistantes maternelles de la commune.
NOM

Prénom

ADRESSE

TELEPHONE

TAHIER

Sylvie

4 La Vigne

02.32.24.35.80

CAPY

Amélie

1 la Mare du Boulay

02.76.12.23.01

FAIVRE

Hélène

11 La Chesnaie

02,32,34,17,39

GASCOIN

Sophie

17 rue de Haut Verrière

09,79,52,65,18

GRET

Jocelyne

7 rue du Vieux Café - La Millerette

02,32,34,43,17

SIMON

Eric

8 Rue de la Mairie

02.32.67.75.77

LOISEL

Evelyne

11 bis rue du Coudray

06.18.00.68.19

MARQUE

Aurélie

24C rue de l'Epinette – Le Tertre

02,32,29,94,39

MARQUE

Béatrice

12 Route d'Evreux - Buisson
Chevalier

02,32,67,46,43

Le recensement militaire

Jeunes Français de 16 ans, garçons et filles, faites vous recenser ! Dès le jour de votre 16ème
anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent, présentez-vous (ou votre représentant légal)
à la mairie de votre domicile avec une pièce d’identité, le livret de famille de vos parents
et, si besoin, tout document justifiant de la nationalité française. Il est obligatoire et une
attestation de recensement vous sera délivrée par la mairie; elle vous sera indispensable pour
vous inscrire aux examens et concours de la fonction publique : BEP, BAC mais aussi pour
le permis de conduire ou la conduite accompagnée. Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter le Centre de Service Nationale à ROUEN : Centre du service national
au 56 avenue Saint-Vivien - 76000 ROUEN Réception du public : Uniquement sur Rendezvous au 02.32.08.20.73 Adresse internet : Cns.rou@dsn.sga.defense.gouv.fr - Département
27 : 02.32.08.20.17 ou 02.32.08.20.50.
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Le ramassage du recyclé (bac jaune) en semaine impaire à sortir le lundi soir pour passage le mardi matin et
le ramassage des ordures ménagères, à sortir le jeudi soir pour ramassage e vendredi matin. Lors des jours
fériés, le ramassage a lieu le lendemain.
Ouverture de la déchetterie cantonale : Elle est située près de Damville, au Roncenay-Authenay.Pour vous
y rendre prendre la route de Conches puis la 1ere route à gauche. A partir du 1er janvier 2017 - Lundi,
Mercredi, Samedi de 9h/12h et 14h/18h. Fermeture les mardis, jeudis et vendredis ATTENTION les déchets
suivants ne sont plus accueillis à la déchetterie de Damville :
- les encombrants, les appareils ménagers et gros électroménager, déchets diffus spécifiques (peintures,
solvants, ampoules....) et les métaux. Pour se débarrasser de ces déchets, vous pouvez les déposer au choix
dans la déchetterie la plus proche de chez vous,
à savoir : Conches en Ouche, Verneuil sur Avre, Breteuil sur Iton, Guichainville.

MARIAGES
15 Avril		Fabien GRATTEPANCHE et Aurore ARANDA - Les Ardennes
1er juillet		Guillaume MARTEL et Amélie BENARD - La Chesnaie
22 juillet		Cédric LE MOAL et Samantha LACAMBRE - Le Tertre
26 Août		Pierre BACHELET et Carine RUNSER - Le Gérier
23 Septembre
David ARDILIO et Sonia POTTIER - Villez
07 octobre		Guy MOSSERI et Priscilla KEUS - Villez
NAISSANCES
01 janvier
Lïa BAZIN - La Millerette
11 janvier
Lélio ANGLOMA - Le Buisson Chevalier
21 janvier
Léane MASSET - Coulonges
04 février
Luce BROWAEYS - Les Ardennes
06 avril
Chloé GUICHEUX - La Bochelle
06 Mai
Lucie BERCHER - Les Meurgers
18 mai
Auriane DAVENEL - Les Verrières
10 juillet
Raphaël HENGOUËT - Les Meurgers
24 Aout
Flavie MARIE - Le Tertre
20 septembre
Numa LEMOULANT - La Millerette
14 novembre
Nathan ROUSSEL - Les Meurgers
26 novembre
Talia MOSSERI - Villez
DECES
08 janvier
03 janvier
08 février
15 avril
07 juillet
18 juillet
09 Août
15 Août
01 Octobre

Sandrine BENARD - Les Ardennes
Olga GASNIER - Villalet
Michel KELLER - Le Tertre
Monique GUERIN - Coulonges
Lucien LATIMIER - Les Meurgers
Colette ROSTAGNAT - Villalet
Eric FREGER - Les Ardennes
Monique LE PROUX - Les Ardennes
TATZKY Eugène - Le BuissonChevalier

Pour les urgences, vous pouvez
contacter :
Mme le Maire (L. REBER)
Le 1er Adjoint (D. WATTEL)
Le 2ème Adjoint
(JC. DERYCKE)
Le 3ème Adjoint
(S. ALLEAUME)
Le 4ème adjoint
(M.C GUICHEUX)
Ce journal est le votre !
N’hésitez pas à nous faire par de
vos suggestions et vos idées par
courrier à l’attention de :
Mairie de Sylvains-lès-Moulins
mairie.sylvains-les-moulins
@wanadoo.fr
Tél. 02 32 67 44 21
Fax : 02 32 24 12 03
La mairie est ouverte
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Mercredi de 9h à 12 h

Rédaction & diffusion : Mairie de Sylvains-lès-Moulins
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