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Mot du Maire

C

omme à chaque fin d’année je vous présente le
bulletin municipal, mis en pages par l’équipe de
rédaction. Un bulletin qui fait, cette année, une large
place à nos jeunes.
Vous y découvrez Dubai avec Yélann, le Pérou avec
Lucie, vous suivrez Romain dans le chœur de notre
armée et Sylvain vous raconte les parcours de nos
jeunes sportifs. Tous nous relatent des expériences
vécues en 2019 avec beaucoup de sensibilité et nous
les en remercions.
Les enseignants et le syndicat scolaire font le point
sur notre école.
Les pressions exercées par l’association des parents
d’élèves et par la Municipalité n’ont pu empêcher
la fermeture d’une classe du Groupe scolaire des
rives de l’Iton. Nombre d’établissements scolaires
subissent les conséquences d’une politique de
restrictions financières mais aussi d’une baisse de
la démographie sur le département. Je ne peux
qu’encourager nos jeunes à faire des bébés !
J’espère que nos associations seront assez convaincantes pour vous entrainer dans leurs
activités. Toutes ces structures sont nécessaires à notre vie sociale et nous devons les aider
dans leurs efforts.
Bien sûr Michèle Cosse vous propose un article sur les Maires de notre Commune. Passionnée
d’histoire elle a encore fourni un gros travail de recherche pour notre plus grand plaisir ;
Michèle a également pris cette année, la présidence du club de la voie romaine et s’occupe
très consciencieusement de ses adhérents. Je la remercie pour son implication au sein de
notre commune………. Et pour les conseils, Paulette n’est pas loin !
Raphaël et Nadine vous dressent un bilan de la saison des maisons fleuries.
Et enfin Françoise, notre secrétaire, vous retrace comme d’habitude une synthèse du budget
communal :
• En 2019, le SIDESA a terminé l’étude sur la couverture incendie de notre commune et nous
avons présenté une demande de subvention, auprès des services de l’Etat, subvention qui
nous a été attribuée pour financer une partie des travaux nécessaires à la mise en conformité
de la défense incendie.
• Les travaux de restructuration du cimetière de Coulonges ont débuté, il y a quelques
semaines. La municipalité est désolée que ces travaux aient empêché certains d’entre vous
de se recueillir normalement à la Toussaint.
• Des travaux d’enfouissement et renforcement électriques ont été réalisés sur le hameau de
Ardennes.
Les travaux d’installation de la fibre optique : Ils devraient être terminés dans les semaines
à venir. Infos à suivre.
Nous allons, dans quelques semaines tourner la page sur cette année 2019 avec l’espoir que
2020 se passe sous des cieux cléments et rassurants, que la conjoncture s’éclaircisse pour nos
compatriotes qui ont souffert dans leurs vies professionnelles ou personnelles.
Je remercie le personnel communal pour son implication au sein des affaires de la commune
et mes collaborateurs pour leur aide dans mes fonctions.
Je vous souhaite, à tous, une très belle année.
Votre Maire,
Lydie REBER
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Quelques Infos

Budget

INTERCOM-NORMANDIE SUD EURE :

LA CULTURE PRES DE CHEZ VOUS

• L’Intercommunalité a repris la gestion des déchetteries du territoire.
• La commune reçoit depuis la rentrée scolaire les
centres aérés les mercredis, les petites vacances et
les grandes vacances, dans le Groupe scolaire de
Villez. La rue des remparts ne pouvait accueillir tous
les enfants inscrits. Le syndicat scolaire travaille en
partenariat pour accueillir confortablement les enfants de notre commune et du territoire.

Un partenariat avec le TANGRAM, la commune
de Mesnils sur Iton et la M.J.C. nous a permis de
proposer aux habitants de Sylvains les Moulins des
entrées gratuites et la prise en charge des déplacements en cars jusqu’à Evreux pour trois spectacles :
• Marcel, le Père Noël et le petit livreur de pizza au
Kubb le 18 décembre 2018
• Camarades à la Maison de quartier de la Madeleine le 3 avril
• La Mécanique du Hasard au Kubb le 27 avril
Ce partenariat sera encore opérant courant 2020,
nous vous informerons du programme prochainement.
Le TANGRAM est venu jusqu’à nous dans le cadre
du festival « les Escapades ». La débordante Compagnie a joué le 21 septembre, dans la cour de l’école
primaire :
« Ce qui m’est dû »
Un spectacle de rue qui fait réfléchir sur notre rapport au changement climatique. Une prestation appréciée par les présents.
Enfin prochainement le 18 JANVIER 2020 à
20H30 à la Salle des Fêtes de Sylvains-lès-Moulins,
la troupe de Conches en Ouche « C’EST MAINTENANT OU JAMAIS » vous présentera : Il était un
petit navire de Jean-Pierre MARTINEZ.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Depuis la rentrée 2019, la gestion des transports
scolaires a été repris par la Région. Cette dernière a
appliqué des tarifs harmonisés sur tout le territoire.
Le coût de la carte étant inférieur à celui des années
précédentes, le Centre communal d’action sociale de
la Commune a décidé de revoir les aides : Le CCAS
versera 30 euros par carte de collégien ou de lycéen:
voir, sur justificatif, avec le secrétariat de mairie.
La Commune lutte, à son échelle, contre le départ
des services et des commerces de proximité :

DISTRIBUTEUR DE PAINS
La Commune avait accepté l’installation d’un distributeur de pains près de la Mairie, sur la demande
d’un boulanger. Mais ce dernier nous a fait savoir,
deux mois après son installation qu’il serait enlevé
rapidement. Nous sommes désolés de ce contretemps et cherchons une idée pour le remplacer.
Faites nous part de vos suggestions !

L’AGENCE POSTALE
est toujours bien là. Françoise et ses aides affranchissent, délivrent les colis et lettres recommandées
le lundi et mercredi matin, le mardi et vendredi
après midi jusqu’à 19 heures.

DOMAINE DE COULONGES
Le Domaine de
Coulonges entièrement
restauré
propose
depuis
quelques mois, à la
location, une salle
de réception et
des gites. Nous ne
pouvons que nous
réjouir devant le
résultat de ces travaux.
La parcelle communale, au sein
du Domaine, a
fait l’objet d’une
exploitation
forestière devenue
nécessaire.
Une
replantation
de
feuillus et résineux
a été effectuée au
cours de l’année.
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SICRI

COMPOSITION DE L’EQUIPE EDUCATIVE :
Le groupe scolaire voyant ses effectifs baisser (et ce
malgré l’obligation de scolarisation portée à 3 ans), un
poste d’enseignant a donc été supprimé par les services
de l’Education Nationale. C’est Mme Lohier, dernière
arrivée dans l’école, qui a été obligée de prendre un
poste sur un autre établissement. Nous la remercions
chaleureusement pour son investissement et pour les
projets qu’elle a su initier dans notre école. L’équipe
enseignante a dû repenser l’organisation des classes.
Le SICRI a souhaité garder les 3 ATSEMS même
si la maternelle ne compte désormais que 2 classes.
Sandrine VERGER, Stéphanie VAN DE KERRE et
Céline DELAUNAY assistent donc Mmes Dupont et
Coulombeau selon une rotation de 12 semaines (1 ATSEM par classe, la 3ème aide les autres enseignantes
dans diverses activités).
La maternelle
Mme DUPONT Sophie avec 13 élèves de P.S. et 17
élèves de M.S., soit une classe de 30 élèves.
Mme COULOMBEAU Dominique, la directrice et
Mme RHODON Eugénie qui effectue sa décharge
ont 8 élèves de M.S. et 22 élèves de G.S., soit une
classe de 30 élèves.
L’élémentaire
Mlle DE MÊME Virginie avec 22 élèves de C.P.
Mlle BAUDRY Véronique avec 25 élèves de C.E.1.
Mme SABE Sophie avec 29 élèves de C.E.2.
Mme VINCENT Déborah avec 7 élèves de C.M.1 et
11 élèves de C.M.2, soit une classe de 18 élèves.
Mme GAILLARD Soline avec 7 élèves de C.M.1 et 11
élèves de C.M.2, soit une classe de 18 élèves.
Le R.A.S.E.D. Réseau d’Aide aux Enfants en Difficulté
Mme DERYCKE Nathalie, psychologue scolaire et
M. DANOIS Jean-Luc Maître E (aide à dominante
pédagogique).
Effectif total de l’école 172 enfants, soit une moyenne
de 24,5 élèves par classe.
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A SAVOIR
Selon les textes officiels du Ministère de l’Education
Nationale :
« Une ouverture ou une fermeture de classe est une
mesure dite de « carte scolaire ». La carte scolaire repose sur une analyse des effectifs des élèves, à partir de
laquelle sont répartis les postes d’enseignants. »
« L’ouverture et la fermeture d’une classe, dès lors
qu’elles n’entraînent pas la création ni la suppression
d’une école, ne nécessitent pas de décision du conseil
municipal. La décision d’ouvrir ou de fermer une
classe, donc d’ajouter ou de retirer un poste d’enseignant, relève du directeur académique des services de
l’éducation nationale. »
« La préparation de la carte scolaire dure environ un
an. Elle commence dès le mois d’octobre pour se terminer dix mois plus tard dans les jours qui suivent la
rentrée. »
« Le rectorat répartit le nombre de postes entre les départements, puis le directeur académique des services
de l’éducation nationale décide de l’implantation des

Syndicat Intercommunal des Rives de l’Iton

postes d’enseignants, donc du nombre de classes, dans
les différents établissements du département. Cette
répartition est soumise au comité technique paritaire
académique (C.T.P.A.), puis au comité technique paritaire départemental (C.T.P.D.). Cette instance est
appelée à donner un avis sur les mesures proposées
par le directeur académique des services de l’éducation nationale. »
« Chaque année, le Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (C.D.E.N.) est consulté à propos des
propositions d’ouvertures et de fermetures de classes.
Le C.D.E.N. est composé du Préfet, des élus, des représentants des personnels et des usagers (notamment
des parents d’élèves). »

REPARTITION PAR COMMUNES
58 enfants sont domiciliés à Mesnils sur Iton (Manthelon et Le Sacq), 111 enfants à Sylvains lès Moulins et
3 enfants hors communes (il s’agit d’enfants qui, malgré un changement de domicile, terminent leur scolarité chez nous).
REPARTITION DES DIFFERENTS TEMPS

SCOLAIRES/PERISCOLAIRES
LA COMPOSITION DU SYNDICAT SCOLAIRE
Les délégués sont élus parmi les conseillers des conseils
municipaux de chaque commune du regroupement.
Puis au sein du SICRI, le conseil syndical élit un président et un vice-président.
Sylvains-lès-Moulins :
Titulaires :
- Pascal GRET (président),
- Stéphanie ALBERICI,
- Sylvain ALLEAUME,
- Adèle COMELLAS,
- Laurence LAROCHE,
- Daniel SAUNIER.
Suppléante : Karine ARNAUD.
Mesnils sur Iton :
Titulaires :
- Rémy MAUPETIT (vice-président),
- Stéphane BOUILLON,
- Michèle CHAUVIERE,
- Guy DESILE.
- Hervé MONGREVILLE.
- Hugo PINEL.
Suppléante : Pauline BRIEND.
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.
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 certaines activités
scolaires :
- Jeux cour maternelle (12 000 €),
- Achat d’un retro projecteur pour 7 classes (7 000 €),
- Fournitures scolaires (900 € par classe soit 6 300 €
pour l’école)
- Fournitures administratives pour la direction (900 €)
- Location de bassin (5 600 €) et transport de tous
les élémentaires à la piscine de Breteuil sur Iton. 12
séances pour les C.P. et des C.E.1, 11 séances pour les
C.E.2, 5 séances pour les C.M.1 et 5 séances pour les
C.M.2 (200 €),
- Transport aux étangs de Mesnils sur Iton pour le
cross organisé par le collège (90 €),
- Transport aux étangs de Mesnils sur Iton pour les
activités avec les animateurs de l’I.N.S.E. : course
d’orientation, canoë kayak, tir à l’arc, ... (544 €),
- Transport au collège Aimé Charpentier pour la visite de l’établissement dans le cadre de la liaison
CM2/6ème (90 €),
- Participation à la classe de découverte (4 560 €),
- Secrétariat S.I.C.R.I. (300 €).
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 2018-19
Prix du repas : 3,54 €
- Recettes : 81 233,59 €
- Frais de personnel : - 17 280 €
- Société de restauration : - 137 776,12 €
Total = - 73 822,53 € déficit
PARTICIPATIONS DES COMMUNES 2018-19
Elle est calculée en fonction du nombre d’élèves et
d’habitants de chaque commune dans le groupe scolaire.
• Sylvains lès Moulins > 146 314 €
• Mesnils sur Iton > 84 765 €
BUDGET GARDERIE 2018-19
Prix d’une garderie : 2,39 €
(3,06 €/dépassement horaire le soir
- Recettes : 14 464,85 €
- Frais de personnel : - 30 240 €
Total = - 15 775,15 € déficit

NB : Le budget, établi par année civile, s’équilibre entre
les différentes dépenses et la participation des communes.
LA CANTINE
Depuis septembre 2019 nous avons un nouveau cuisinier avec 3 aides cuisine.
Nous vous rappelons que dans un souci de chasse au
gaspillage et d’économie, pour tout enfant inscrit à
la cantine le repas sera facturé. En cas d’absence,
prévue ou non, les parents doivent appeler la cantine
avant 8h30.
Le règlement 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-lès-Moulins),
> 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.
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. pour connaître les
modalités.
MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Les locaux de l’école sont mis à disposition de l’I.N.S.E.
afin d’accueillir le centre de loisirs les mercredis et
toutes les vacances scolaires. Une convention est signée et renouvelée afin d’établir les règles d’utilisation
et de répartir les frais entre les différents utilisateurs.
LA SECURITE
Nous vous rappelons qu’en raison du passage des cars
de ramassage scolaire il est formellement interdit de
stationner ou de s’arrêter dans la Rue des écoles de
8h00 à 9h00 et de 16h00 à 16h45. Trois parkings sont à
votre disposition ainsi qu’un transport scolaire à votre
service.
Nous vous rappelons également que pour des raisons
de sécurité, les parents doivent descendre de voiture
pour accompagner leurs enfants, scolarisés en élémentaire comme maternelle, jusqu’au portail de l’école. La
responsabilité du SI.C.R.I. et des enseignantes ne saurait être mise en cause en cas de problème rencontré
dans la rue ou sur le trottoir.
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 dans les nombreux projets, ainsi que les parents, ATSEMS et autres personnes bénévoles qui les accompagnent, notamment
Mesdames Dubus et Levaray toujours volontaires en
cas de besoin.
Nous remercions également les représentants de parents d’élèves élus pour la relation qu’ils tissent entre
les familles et l’école ainsi que les parents de l’A.P.E.
pour les manifestations organisées 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 belles fêtes
de fin d’année et une excellente année 2020.
M. Pascal GRET et les délégués du Syndicat
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Commémoration du 11 novembre
Journée de commémoration en hommage à tous les Morts
pour la France

De nombreux habitants de la commune se sont rendus aux
deux monuments aux morts de la commune afin de suivre les
commémorations. En ce dimanche 11 novembre 2019, dans
le cadre de cette journée d’hommage, la commune de Sylvainslès-Moulins a organisé deux cérémonies, la première devant
le monument aux Morts de Coulonges à 10h30 avec quelques
habitants de la commune, la seconde devant la place de la mairie
devant un public nombreux au cours de laquelle ils ont pu assister
à un honneur au drapeau, porté par Elie Regnault (porte-drapeau
du comité local du Souvenir Français), à la lecture du discours
officiel de madame Geneviève Darrieussecq (secrétaire d’Etat
auprès de la ministre des Armées) suivi de l’énoncé de nos soldats
décédés en OPEX, la dépose d’une rose par les élèves de l’école
primaire, puis de la gerbe de la commune. A l’issue de la minute de
silence, les enfants de l’école soutenus par leurs enseignantes ont
entamé une magnifique « Marseillaise » a cappella, reprise ensuite
par les personnes présentes.
Pour clore cette cérémonie les participants, à l’invitation de
madame le Maire, se sont rendus dans la salle des mariages pour
un verre de l’amitié et pour visiter une exposition retraçant les
divers évènements qui ont marqués cette période de 14-18. Les
élèves de l’école ont eu le privilège de voir cette exposition en
avant-première le jeudi 7 novembre.
Philippe BACCARO, Correspondant défense de la commune

ès-Moulins

Ecole des Rives de l’Iton

Année scolaire 2018-2019
Participation à l’exposition Terre d’idées
dans le cadre du conseil école/collège des classes de : petite section de Madame
Sabé, CP de Madame De Même et CM1-CM2 de Madame Gaillard

Paysage des couleurs
Travail préparatoire (inspiré de l’artiste Karla Gerard)
à la réalisation de la fresque réalisée dans la cour de récréation
maternelle.
Fresque peinte sur un mur de l’école
Compositions de découpage/collage
inspirées de l’œuvre de Matisse : L’escargot.

Ecole des Rives de l’Iton

Les couleurs de la terre
Coloration de papier avec des
éléments (légumes, fleurs)
venant de la terre

Nos sorties aux étangs de Damville

Nous avons profité du beau mois de septembre pour aller pendant trois
vendredis de suite aux étangs. Les éducateurs sportifs et le Président
de l’association de pêche nous avaient préparé différents ateliers : tir à
l’arc, pêche, course d’orientation et kayak. Nous avons fait à la fois du
sport et appris plein de choses sur la faune et la flore.
Nous remercions Michel, le Président de la pêche, et tous les bénévoles
qui nous ont aidés à attraper plein de poissons, que nous avons remis
à l’eau, bien sûr !
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Le label 1 Education Développement Durable
pour l’école de Sylvains lès Moulins
Depuis 2017, notre école s’est lancée dans un
projet d’Education au Développement Durable.
Suite à toutes nos actions, le comité de pilotage
académique des EDD a décidé de nous attribuer
un label national de niveau 1. Nous en sommes
très fiers !
Nous avons organisé un concours interclasse de
tri de piles et cartouches d’encre. Au total, 141 kg de piles ont été récoltés et plus de 200
cartouches d’encre. Une rencontre intergénérationnelle a eu lieu début janvier avec les anciens de la maison
de retraite de Damville et le club de la Voie Romaine. Avec des intervenants du SETOM, nous sommes allés
nettoyer la forêt à côté de l’école et avons appris à faire du papier recyclé.
Dans le cadre de notre action «Bien manger», des plateaux de légumes frais ont tourné certains matins dans les
classes pour découvrir les ingrédients que l’on mange et enrichir notre vocabulaire. Des œuvres d’arts plastiques
utilisant des matériaux de récupération ou naturels ont été créées par les PS, CP et CM1/CM2 à l’occasion d’un
projet sur la Terre en lien avec d’autres écoles et le collège.
Une brigade d’enfants « Eco-responsables » a été mise en place afin de faire des économies d’énergie (vérification
que les lumières sont bien éteintes, les portes bien fermées…)
Nous avons décidé pour cette nouvelle année scolaire de continuer tous nos projets !

Traces et empreintes multicolores
de la terre
Réalisation de traces et d’empreintes avec des éléments venant
de la terre.

CP et CM1-CM2 :
On dirait que ça t’gêne de marcher dans la boue
Bottes réalisées en binôme (1 élève de CP et 1 élève de CM1
ou CM2) à l’aide de différents matériaux (tissus, éléments de la
nature, boutons, peintures, papiers, laines…)
Empreintes de la botte imaginées par chaque binôme :travail
autour du graphisme et réalisation au feutre noir.
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APE

Maisons fleuries

L’APE est l’association des Parents d’Elèves du groupe scolaire des rives de l’Iton.
C’est une association à but non lucratif et gérée par des parents d’élèves bénévoles.
Son rôle est, par le biais de multiples manifestations, de dégager des fonds afin de
financer ou aider aux financements de sorties scolaires, classe de mer, matériels
pédagogiques, spectacles ou encore achats de jeux, livres, ustensiles de cuisine,
clés USB… Tout ceci ayant pour objectif d’améliorer et dynamiser le quotidien de
notre équipe enseignante, élèves et parents !
Le 26 septembre dernier, lors de son assemblée générale, L’APE à renouvelé
et changé son bureau ; Présidente : Stéphanie Rhodé, Trésorière : Clémentine
Dargent, Secrétaire : Mélanie Huet.
Changement d’équipe, mais pas d’esprit !
Les trois mamans à la tête de l’APE assurent reprendre les manifestations annuelles
à savoir : Foire à la puériculture, vente de sapins et marché de Noël, vente de
chocolat et chasse aux bouchons à pâques, tombola et la fameuse kermesse.
Toutefois, elles ne cachent pas que de nouvelles idées de manifestations émergeront
durant les années avenir.
Vous pouvez suivre les activités et manifestations sur notre page facebook : APE
Sylvains les moulins.
Comme toute association, APE ne serait
rien sans bénévoles et soutien, alors si vous
souhaitez donner de votre temps, de vos idées
ou de vos dons n’hésitez pas à vous rapprocher
de nous, c’est avec ou sans engagement !
La cotisation annuelle est de 10€ contre
laquelle un repas enfant vous sera offert lors
de la kermesse.
Merci encore aux enseignantes, aux parents
et aux municipalités, pour votre soutien et
votre contribution à ces beaux projets, qui
dynamisent notre belle école.

ès-Moulins
Comité des Fêtes et Repas de quartier

Le comité des fêtes attend depuis quelques années de
nouveaux membres pour animer des festivités au sein
de la commune.
Aujourd’hui la présidence est libre, c’est le moment
pour vous de nous rejoindre, poser vos questions,
vous investir...
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 24
janvier à 20h30 à la salle polyvalente du Tertre, vous
êtes tous conviés, venez nombreux partager vos idées
autour d’un verre convivial.

Repas de quartier

15ème repas de quartier du hameau « La Tuilerie/
Sainte Cécile », une journée qui a permis une rencontre
placée sous le signe de la convivialité entre voisins,
de faire connaissance avec de nouveaux convives et,
comme d’habitude, dans la joie et la bonne humeur
où quelques pas de danse et des parties de pétanque
endiablées furent au rendez-vous.
Philippe BACCARO
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INTERVIEW Lauréats Maisons Fleuries
Comme chaque année nous
allons à la rencontre des
lauréats de notre concours
des maisons fleuries.
Cette année se sont
Nathalie et Denis RUFFIN
FLEURIMONT au 26 La
Chesnaie qui ont accepté de
nous recevoir.
Notre visite a été accueillie
avec un peu de surprise mais surtout avec beaucoup
de joie car Nathalie œuvre dans son jardin en espérant
figurer dans notre concours.
Tous les deux sont de bons normands et fiers de l’être.
Nathalie est originaire de La Chapelle du bois des faulx
et Denis d’Evreux.
C’est en 2003 qu’ils font, sur un coup de cœur, l’acquisition
de leur maison à La Chesnaie, dans laquelle il y avait
beaucoup de travaux à réaliser. Denis, bon bricoleur, a
tout réalisé.
Après quelques années passées dans la grande
distribution, il s’est installé en 2005 avec son beau frère
dans une entreprise de rénovation à proximité d’Evreux.
Quant à Nathalie, elle est depuis 27 ans dans la grande
distribution en tant qu’adjointe à chef de caisse, toujours
au même endroit mais avec plusieurs changements
d’enseigne.
Notre grande surprise fut de découvrir leurs passions de
collectionneurs.
Pour Nathalie se sont les fèves de toutes sortes, aujourd’hui
c’est plus de 5000 pièces qui sont exposées dans le couloir
de la maison sur des présentoirs fabriqués par Denis. Elle
collectionne aussi les éléphants, des grands, des petits,
une vitrine dans la salle à manger en est remplie, aucune
pièce de la maison n’est épargnée de ses éléphants. Elle
ne sait pas combien il y en a mais certainement proche
du millier.
Denis collectionne les miniatures voitures anciennes,
mais depuis quelques temps s’attache plus à celles dont il
trouve qu’elles ont un « beau style », le bureau et la salle
en sont bien garnis.
Mais sa collection principale est constituée de tous les
objets se rapportant à ASTERIX : les personnages, les
BD, les verres, les tasses, les mugs, toutes les étagères de
son bureau en sont remplies.
C’est depuis une vingtaine d’années qu’ils se sont mis à
leurs collections, alors maintenant, dès que le printemps
arrive, tous les weekends ils sont sur les foires à tout.
Tous leurs objets ils les connaissent, pas de risque d’en
acheter un qu’il possèdent déjà à moins que ce ne soit
pour échanger.
Ils sont tous les deux très « nature », leurs vacances
essentiellement en France sont orientées vers la randonnée
de montagne avec une région de prédilection le Jura.
Nature, ils le sont aussi chez
eux avec une bonne partie de
leur terrain resté boisé. Les
petits animaux ainsi que les
oiseaux n’y sont pas rares,
plusieurs hérissons y ont élu
domicile pour lesquels Denis
a construit 3 petits abris. Ce
n’est pas un vain mot, car en
les quittant nous avons pu
en apercevoir un qui venait
manger les croquettes du chat

de la maison.
Et puis il y a le jardinage…
Nathalie est la principale instigatrice dans le choix des
plantes, l’harmonie des couleurs avec un changement
chaque année et une augmentation des présentations et
massifs, ce qui leur vaut d’être primé dans notre concours.
Denis n’est pas en reste, non seulement c’est le cuisinier
de la maison, compte tenu que Nathalie rentre souvent
assez tard de son travail, mais il assure aussi l’entretien
du jardin et la confection des contenants.
Ils profitent de leur visite sur les foires à tout pour trouver
des objets en fer forgé permettant d’y inclure des pots de
fleurs.
Nathalie nous a avoué avoir besoin de son jardin, cela est
une bonne échappatoire, et nous la comprenons. Quant
à Denis il souhaiterait avoir un potager mais leur terrain
boisé ne s’y prête vraiment pas.
C’est sur ces mots que nous les quittons, en restant pantois
devant les collections qu’ils nous ont fait découvrir.
Merci à Nathalie et Denis de nous avoir livré un peu de
leur vécu et nous avoir fait passer un agréable moment.
Nadine VASSEUR et Raphaël CASTEL
RESULTAT DU CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2019
VOIES PUBLIQUES
1 - M. Mme TOURN Jean-Marc - 7 Mare du Boulay
2 - M. Mme THIBOULT Jean-Michel
3 route de la vieille église
MAISONS ET JARDINS
1 - M. Mme RUFFIN-FLEURIMONT Nathalie
26 La Chesnaie
2 - M. Mme PETIT Gilles - 4 rue du Bois au bœuf
3 - M. Mme PELTI Roger - 3 rue Côte Rouge
3 - M. Mme PICHARD - CHARTIER Emmanuel
17 rue des Sapins
TERRASSES ET BALCONS
1 - M. LEMIRE Jacky - 19 La Chesnaie
2 - M. Mme PEPIN Michel - 6 rue du Pressoir
3 - M. Mme ROSSE Jean-Jacques - 19 rue du Rey
3 - M. Mme IROLCI Lionel - Impasse Mare des
Champs
ENCOURAGEMENT
1 - M. Mme OURY-FLOC’HLAYPPascal
6 sente aux lièvres
2 - M. Mme FREUDENREICH-DELAUNAY
Mickaël - 21 rue du Rey
ENVIRONNEMENT HARMONIEUX
1 - M. FRIARD Jean-Pierre - 25 rue de l’Epinette
2 - M. Mme BOUILLON Jean-Marie
3 rue de la Brossue

11

Sylvains-lès-Moulins

Le Pérou

Il y a quelques mois, je venais de terminer mes
études et j’ai décidé de profiter de ce temps de pause
pour réaliser un voyage humanitaire. Ce projet me
tenait très à cœur depuis plusieurs années et je tiens
à remercier la Mairie de Sylvains les Moulins, village de mon enfance, qui m’a aidée financièrement
à réaliser ce projet. Après maintes recherches, j’ai
fini par trouver une association qui me permettrait
d’apprendre l’espagnol et de travailler avec les enfants en orphelinat. C’est donc avec cette association, que je suis partie le 08 juin 2019 pour une durée de 2 mois au Pérou, dans la ville de Cusco.

Lucie Royer

malheureusement assez loin d’eux. J’ai cependant
eu la chance de les rencontrer durant mon séjour.
Le premier jour, j’ai commencé les cours d’espagnol
avec d’autres volontaires. Chaque leçon était intéressante et me faisait progresser petit à petit. De
plus, j’étais en immersion totale dans la langue espagnole, à la maison, à l’école, dans les rues, ce qui
ne me laissait pas vraiment le choix. Je devais parler l’espagnol et le comprendre très vite. Les cours
ont duré 3 semaines, avec 3 professeurs différents.
J’ai même eu la chance de travailler mon anglais
car les autres étudiants venaient tous des EtatsUnis. Autant le dire, j’étais vraiment heureuse de
rencontrer une Française, car le mélange d’anglais,
d’espagnol et de français était assez déstabilisant.
Le volontariat

Mon volontariat a débuté deux semaines après
mon arrivée. Mais il a été un peu plus compliqué à
démarrer que les cours car l’orphelinat ne pouvait
pas m’accueillir à cause d’une réforme en cours.
J’ai donc effectué mon volontariat dans un centre
l’après-midi, pour aider les enfants à faire leurs
devoirs, mais il s’agissait également de leur donner tout l’amour possible et de jouer avec eux. En
effet, beaucoup de ces enfants vivaient ensemble
dans un centre car leurs parents ne vivaient pas en
ville et étaient très démunis. Certains d’entre eux
les voyaient le week-end. Ces enfants de 2 à 15 ans
avaient donc besoin de beaucoup d’amour et d’affection. Mon rôle était de leur montrer qu’ils étaient
importants, intelligents et qu’ils avaient un avenir
devant eux. J’ai participé aux devoirs, imprimé des
tas de coloriage (ils adorent ça), joué avec eux...
Et comme je voulais faire plus j’ai demandé à faire
un deuxième volontariat en école. Le matin, je me
rendais donc dans un collège en dehors de Cusco
pour apprendre l’anglais de base aux grands enfants et aider les professeurs dans les classes des
plus petits. Ces deux volontariats étaient vraiment

L’arrivée
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Après 23 heures d’avion, j’ai rencontré ma famille
d’accueil Péruvienne et deux autres volontaires qui
habitaient dans la même maison. Ma famille était
un couple de retraités. Ils ont eu 4 enfants vivants

très différents et tout aussi enrichissants l’un que
l’autre. Sans me connaître les enfants me faisaient
confiance et je leur donnais toute l’affection possible
pour leur rendre cette confiance. Ils étaient tous
très simples : pas de portable, ni de gadget électronique pendant la récréation. Ils jouaient avec des
toupies en bois, des ballons ; ils faisaient du volley,
du football… J’ai passé des moments inoubliables
avec eux ; j’étais tantôt un professeur, tantôt une
poupée de coiffure et de maquillage, tantôt une
amie. Tous ces rôles me remplissaient de joie. Le
moment de leur dire « au revoir » a été assez triste
mais je suis heureuse d’avoir pu leur apporter autant d’amour et de tendresse que je pouvais.
La vie péruvienne
Le Pérou est un pays avec beaucoup d’histoire. Il a
été habité par de nombreuses civilisations, dont une
des plus connues : les Incas. Ce peuple précolombien a vu le jour au XIIIe siècle et parlait le Quechua. Puis il s’est transformé en Empire grâce au
célèbre Inca Pachacutec et s’est étendu du Sud de
la Colombie, au Sud du Chili en passant par l’Equateur. Les Incas
vénéraient
différents Dieux :
le soleil (Inti),
sa femme la lune
(Kylia), leurs enfants les étoiles,
les
montagnes
(Apu, Chaska…).
Il était courant
pour eux d’effectuer des sacrifices
d’objets,
d’animaux et d’enfants pour faire
des offrandes et
apaiser la colère
des Dieux. Puis
en 1527, c’est la
colonisation des
Espagnols
par
Francisco Pizarro
et en 1533, l’exécution du dernier
Empereur Inca
Atahualpa signe
la fin de l’Empire
Inca. Certaines
histoires
sont
très présentes au
Pérou
notamment celle où, à
l’occasion d’une
fête
religieuse,
les espagnols ont
demandé aux pé-

ruviens de construire des statues à l’effigie de leurs
Saints. Mais construire ces statues aurait été une
trahison à leurs Dieux ; pourtant ils ne pouvaient
pas refuser. Ils ont donc construit ces statues mais
ils ont placé des petites statuettes Incas à l’intérieur
de ces dernières. Cela leur permettait de vénérer
leurs Dieux durant la fête des Saints sans que les
Espagnols ne se doutent de quoi que ce soit. Aujourd’hui, les péruviens ont gardé le catholicisme
comme religion suite à la colonisation, et nous retrouvons le symbole de cette religion qui domine la
ville tout entière : le Christo Blanco. Cependant, ils
continuent de célébrer des fêtes comme Inti Raymi
« fête du soleil » afin de célébrer leur passé. Cette
fête se déroule en fin juin, durant la période froide
car le soleil est plus haut dans le ciel. Elle marque
le solstice d’été et célèbre Inti, le Dieu du soleil afin
de lui demander de ramener le soleil plus près de la
Terre. Elle a lieu sur la grande « plaza de armas »
de Cusco ainsi que dans l’ancienne forteresse Inca
« Saqsaywaman ».
Durant tout le mois de juin et de juillet, les péruviens font la fête du matin au soir dans les rues de
la ville, vêtus de différents costumes qui parlent de
leurs histoires. La ville est toujours animée, c’est
une des choses que j’ai le plus aimée dans ce pays.

Le Pérou au naturel
Ces deux mois, j’ai eu la chance d’admirer les paysages du Pérou durant mes week-ends. Ce pays re-
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Le Pérou

Préparation militaire - Romain Bar

ville la plus habitée du Pérou (la première étant
Lima) et la plus belle ville que j’ai pu admirer. Sa
« plaza de armas » est entourée de palmiers gigantesques, et à son centre jaillit une grande fontaine.
De plus, la ville abrite une des plus belles cathédrales du Pérou, ainsi que le monastère de Santa
Catalina qui est littéralement une « petite » ville
dans une ville.

Et pour finir, le très célèbre lac Titicaca, qui s’étend
à perte de vue et dont les îles (flottantes pour certaines) abritent des peuples vivant en complète
harmonie.
gorge de magnifiques sites naturels et historiques
qu’il est impossible de décrire parfaitement tellement nous sommes sous le choc de cette beauté.
Tout d’abord, le site incontournable du Machu
Picchu « Vieille Montagne », ancienne cité inca du
XVème siècle perchée tout en haut d’une montagne.
Le chemin pour y accéder est dur et long mais une
fois que l’on se trouve devant ce spectacle, on se dit
que cela valait vraiment le coup. On plonge tout
entier dans l’histoire de cette civilisation en arpentant les ruines de cette ville.
J’ai ensuite parcouru la mystérieuse forêt d’Amazonie, nagé dans la rivière qui la traverse, navigué
sur cette dernière, imité Tarzan à la liane et admiré
ses habitants végétaux ou animaux du plus près
possible (alligator compris). Cette forêt nous fait
vivre des aventures incroyables.
Puis viennent les autres sites incontournables tels
que la Montagne aux 7 couleurs « Vinicunca », le
lac Humantay, le Canyon de Colca ou les 7 lacs de
Ausangate qui demandent un très gros effort pour
y parvenir mais là encore on n’est jamais déçu de
cet effort. Et oui, au Pérou, pour en prendre plein
les yeux, il faut le mériter. Mais on peut tricher
avec des chevaux qui nous emmènent au sommet.
Heureusement la vallée sacrée « vallée sagrado »
est un peu plus facile d’accès et on peut y voir de
nombreux sites incas ainsi que les très célèbres Salineras du Pérou qui offrent un paysage véritablement apaisant et magnifique.
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J’ai également pu visiter Arequipa, la deuxième

Pour conclure
J’ai vécu une aventure extraordinaire dans un pays
extraordinaire et je ne regrette absolument pas ce
voyage où j’ai rencontré des personnes formidables,
où j’ai pu partager un lien très fort avec les enfants
de mon volontariat et où j’ai pu admirer des paysages à la beauté infinie. Je n’attends qu’une chose,
c’est de pouvoir revivre cette expérience dans un
nouveau pays, et de découvrir une nouvelle culture
dans une nouvelle société.

PM Marine et Air

Je suis en terminale S au lycée de Verneuil-surAvre, j’ai toujours eu le souhait de devenir pilote
dans l’armée. Au collège j’ai fait mon stage d’observation à la Base Aérienne 105, au lycée j’ai passé
mon brevet d’initiation aéronautique.
J’ai effectué deux préparations militaires durant la
période de 2018/2019. J’ai commencé par faire une
préparation militaire dans la Marine. Elle s’est déroulée à Rouen dans le centre d’intervention Gambetta. J’ai fait cette première formation militaire
pour découvrir le monde militaire dans la Marine,
son fonctionnement et ses principes. Sur cette période qui s’est déroulée sur 12 week-end durant
l’année nous étions entourés de plusieurs instructeurs qui sont soit d’anciens militaires de carrière
soit des réservistes. Lors de cette formation j’ai
découvert les nombreuses facettes de la Marine et
les nombreux métiers qui composent cette armée.
Cette préparation militaire est intense et diversifiée en activités; il y a les cours théoriques qui nous
permettent d’obtenir des acquis mais aussi de faire
grandir notre culture générale, des activités sportives, des activités pratiques comme le démontage
et remontage d’un FAMAS (Fusil d’Assault), du
tir avec celui-ci et bien d’autres choses comme une
initiation au permis bateau côtier que nous faisons
sur la Seine, et par la même occasion, nous avons
remonté la seine du Havre à Rouen en Frégate de
la marine. Nous avons participé aussi à quelques
cérémonies dans différents lieux, notamment celle
du 11 novembre et celle du 8 mai. La fin de cette
préparation militaire est conclue par une période
bloquée d’une semaine en immersion dans la base
navale de Cherbourg où nous pouvons découvrir
davantage la vie militaire et où nous avons fait des
exercices de sauvetage en piscine, des simulations
d’avaries et avons eu la présentation de nombreux
métiers. La remise des diplômes de la préparation
militaire s’est déroulée pendant l’Armada à Rouen
sur le pont d’un navire militaire « la frégate Bretagne » en présence des parents des lauréats et des
autorités militaires.
Ma seconde préparation militaire s’est déroulée à
la base aérienne 105 d’Evreux que j’ai fait dans le
même but que la première mais dans le cadre de
l’armé de l’air. Elle a eu lieu sur 12 jours consécutifs durant les vacances scolaires de juillet 2019.
Durant cette seconde formation j’ai eu l’occasion
d’acquérir de nouvelles connaissances ainsi qu’une
nouvelle expérience militaire qui a conforté mon
choix d’exercer plus tard une carrière militaire.
Cette préparation militaire a été aussi le moyen de
découvrir de nouvelles choses dans l’armée comme
le TIOR (technique de défense en combat rappro-

ché), les parcours du combattant, la marche de
nuit. Cette formation se rapproche de la première
que j’ai faite avec toujours des cours théoriques,
des activités sportives mais dans un cadre différent.
Elle s’est conclue par une cérémonie de remise de
diplôme sur la place d’armes de la base aérienne.
Ces préparations militaires sont de bons moyens,
pour des jeunes comme moi qui sont motivés et intéressés par l’armée, de la découvrir davantage et
peut-être d’y trouver une vocation.
Ces
formations
militaires
m’ont
apporté beaucoup
notamment dans
mon choix de carrière professionnelle, aussi dans la
vision que j’avais
de l’armée et dans
les acquis qu’elles
m’ont
enseigné
et je ne regrette
en aucun cas d’y
avoir participé.
Romain BAR
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Bienvenue à Dubaï
I. Présentation

Je m’appelle Yélann, j’ai
22 ans, je suis étudiant
en école de commerce, et
cette année, je suis parti
étudier à Dubaï pendant
5 mois, de janvier à mai !
Grâce aux nombreux
partenariats de mon
école en France, j’ai eu
l’opportunité de réaliser
la moitié de ma première
année de master à Dubaï,
aux Émirats Arabes
Unis. Ainsi, j’ai pu y
suivre le programme MBA International Banking and
Finance de l’université IMT (Institute of Management
Technology).
Mon choix de partir à Dubaï pour mes études a été
motivé par deux facteurs importants : suivre des cours
de finance de haut niveau, mais aussi, découvrir les
Émirats Arabes Unis et plus largement, le MoyenOrient, région du monde pour laquelle de nombreux
préjugés subsistent !
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier
chaleureusement la commune de Sylvains-lès-Moulins,
m’ayant aidé à concrétiser ce beau projet.
II. Dubaï : la perle du Moyen-Orient
Dubaï est donc une ville des Émirats Arabes Unis. Ce
pays de 83 600 km² (8 fois plus petit que la France)
est situé dans la péninsule Arabique, entre le golfe
Persique et le golfe d’Oman. Bien que petit par sa
taille, les Émirats Arabes Unis sont l’un des plus grands
producteurs et exportateurs de pétrole au monde.

Bienvenue à Dubaï

Ras el Khaïmah et Oumm
Qaïwaïn.

Le pays n’a que 48 ans
! Il a été fondé en 1971.
Dubaï est aujourd’hui la
ville la plus connue du
pays, notamment grâce
à ses projets démesurés
comme la construction
de la Burj Khalifa, la plus
haute tour du monde, ou
encore Palm Island, une
île artificielle en forme de
palmier.

IV. Mon Quartier

Vivre à Dubaï, c’est profiter au quotidien d’une qualité
de vie unique ! Comme on peut le voir sur les photos
ci-dessous, j’habitais dans le quartier de la Marina, en
bord de mer, à dix minutes à pied des plages et de la
mer d’Arabie.
Vivre à Dubaï, c’est aussi vivre dans une tour immense.
Pour ma part, mon appartement se situait au 70ème
étage d’une tour de 82 étages au total. Chaque tour
à Dubaï offre un confort incomparable à celui d’un
immeuble français classique. En effet, la plupart des
tours sont en réalité des résidences offrant piscine, salle
de sport, sauna, supermarché 24h/24 et j’en passe…

Enfin, Dubaï est la ville la plus cosmopolite des
Émirats, avec une population composée à près de 90%
d’expatriés venus d’Inde, d’Asie ou encore d’Europe.

Pour une grande partie de l’année, les températures à
Dubaï sont très agréables, oscillant entre 25°C et 35°C.
C’est seulement pendant l’été, Juin, Juillet, Août, que
les températures peuvent atteindre jusqu’à 48°C.

III. Mon Université

“Les femmes doivent porter le voile à Dubaï” FAUX !

Comme j’ai pu l’évoquer précédemment, j’ai suivi des
cours de master finance au sein de mon université
partenaire. Étant étudiant en master finance en France,
mes cours à Dubaï s’inscrivaient parfaitement dans la
continuité de mon cursus.
Mon université se situait littéralement dans le désert, à
30km du centre de Dubaï, dans le quartier Academic
City. Le moyen de transport roi à Dubaï étant la voiture
(avec un prix de 0,50 € le litre d’essence), j’ai pu louer
un véhicule pendant toute la durée de mes études avec
des amis.

A Dubaï, les femmes sont reines et peuvent se vêtir
de la façon qu’elles le souhaitent ! Parfois, on peut
même entendre qu’une femme n’aurait pas le droit de
conduire ou de travailler à Dubaï … ce qui est bien
évidemment faux ! De manière plus générale, mes
amies à Dubaï ont toutes partagé le même ressenti :
elles se sentent plus en sécurité et plus respectées à
Dubaï qu’en Europe !

Avec plus de 3 millions d’habitants, Dubaï est la ville
la plus peuplée des Émirats Arabes Unis, devant Abou
Dhabi, la capitale.
En plus d’être une ville, Dubaï est également un Émirat,
l’équivalent d’une région en France. En effet, comme
son nom l’indique, les Émirats Arabes Unis forment
un État fédéral composé de plusieurs Émirats, 7 au
total : Abou Dhabi, Ajman, Charjah, Dubaï, FujaÏrah,

V. Mes Voyages au Moyen-Orient

“Il n’y a que des rois du pétrole et des millionnaires à
Dubaï” FAUX !

Dubaï aura été pour moi la chance de découvrir la riche
région du Moyen-Orient. Cette région se compose de
cultures très distinctes et de paysages aussi magnifiques
que diverses.
On retiendra Dubaï pour sa démesure et ses projets
pharamineux,
… Abou Dhabi pour ses paysages divers et variés,
… Oman pour sa culture traditionnelle et ses
panoramas à couper le souffle.
VI. Les Stéréotypes sur Dubaï
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“Il fait 50° à Dubaï toute l’année” FAUX !
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Bienvenue à Dubaï

Rétrospective des Maires de la Commune

Certains pourront ne pas aimer Dubaï pour son
architecture ultra moderne et son coté tape-à-l’œil.
Cependant, cette ville a beaucoup plus à offrir selon
moi.
Finalement, grâce aux cours que j’ai pu suivre sur
place, je ressors de Dubaï avec un solide bagage
financier et un nouveau réseau très international. Je
ressors également grandi de cette expérience, grâce
aux nombreuses rencontres que j’ai pu faire et aux
nombreuses cultures que j’ai pu découvrir !
Encore une fois, merci à la commune de Sylvains-lèsMoulins pour son aide précieuse.
Yélann

Dubaï est une ville comme les autres dans le monde
! On y retrouve plusieurs classes sociales des moins
aisées au plus riches.
“Dubaï est un désert” VRAI & FAUX !
S’il est vrai que la ville possède un désert, Dubaï est
avant tout une ville côtière, de bord de mer, avec de
nombreux quartiers très urbains.
VII.Bilan
Un coup de cœur ! Dubaï est pour moi une ville
incroyablement multiculturelle, avec une qualité de
vie exceptionnelle. Là-bas, j’ai rencontré des amis de
tout horizon : Indien, Américain, Philippin, Libanais,
Égyptien, Mexicain ou encore Anglais ! J’ai été séduit
par cette douceur de vie, ce soleil présent sept jours sur
sept, ces températures d’été toute l’année et ces plages
de sable blanc avec une mer turquoise.
J’ai également apprécié la diversité qu’offre Dubaï et
plus largement le Moyen-Orient en termes de paysages
: désert, ville, mangroves, montagnes, mer… On y
trouve tout !

ès-Moulins
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Synopsis
Six personnages sont bloqués sur une île par une grève de ferry.
Ils ont tous une bonne raison pour vouloir regagner le continent
au plus vite. Ils embarquent sur un bateau de pêche piloté par
un passeur improvisé. Mais le prix à payer pour cette traversée
sera plus élevé que prévu… Une fable humouristique sur les
travers de notre société.

En mars 2020, vous allez être appelés à voter pour les
élections municipales. A cette occasion, mon intention
première a été d’établir la liste des maires, adjoints qui
se sont succédés à la tête des différentes communes qui
ont fusionné au fil des siècles pour former celle de Sylvains-lès-Moulins :
- Champ-Dominel (1790-1846)
- Villez-sur-Damville (1792-1846)
- Coulonges (1792-1972)
- Villez-Champ-Dominel (1846- Août 1972)
Sylvains-lès-Moulins : suite à la fusion le 1er octobre
1972 des Communes de Coulonges et Villez-ChampDominel (1972-2015) puis avec Villalet à partir du 1er
janvier 2016.
Pour établir celle-ci, il m’a fallu rechercher dans les
archives des Communes, les actes d’état civil, les registres de délibérations des conseils municipaux et
dossiers d’élections municipales. L’établissement d’une
liste la plus exhaustive n’a pas été simple.
LA CONSTITUANTE (1789-1791)
En 1789, l’assemblée constituante a mis en place une
organisation administrative (Département-DistrictCommune) basée sur le principe électif.
Le département de l’Eure est créé en 1790. Coulonges,
Champ-Dominel et Villez-sur-Damville dépendent du
district de Verneuil.
La loi du 14 décembre 1789 régit les municipalités.
Chaque paroisse devient officiellement une commune. Les citoyens actifs élisent au suffrage direct les
membres du « conseil général ». Ne pourrons être élus
que les contribuables versant une somme au moins
égale à 10 journées de travail. Et n’étaient actifs que les
« citoyens » âgés de plus de 25 ans, domiciliés depuis 1
an dans le canton, n’étant pas domestiques, ayant prêté
le serment civique et surtout versant une contribution
directe au moins égale à 3 journées de travail.
CHAMP-DOMINEL
Le 2 février 1790 élection de Pierre FOUQUET,
maire. Il démissionne le 1er Août 1790 pour raison
d’incompatibilité.
Le 1er Août 1790 :
Nicolas DOULEY, maire
Pierre MILLARD, Officier municipal
LA LEGISLATIVE (1791-1792)
CHAMP-DOMINEL
Nicolas DOULEY, maire
Louis MARECHAL, officier
M. SAUSSEY, secrétaire greffier

Représentation le 18 janvier 2020 à la salle des fêtes de Sylvains
les Moulins.
5€ pour les adultes - gratuit pour les moins de 16 ans.
Réservation : 06 76 37 09 25
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LA CONVENTION (21 septembre 1792 – octobre
1795)
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CHAMP-DOMINEL
1793 (1er avril) an IV (8 brumaire) (09 Novembre
1795)
Pierre FOUQUET, membre du conseil général de la

commune (élu le 16 novembre 1792) et officier public
pour dresser les actes d’état civil.
29 floréal an II (18 mars 1795) – an III
Pierre DOULLAY, maire (décède le 04 Juin 1835 à
79 ans)
COULONGES
1792 (23 septembre)
Pierre DUJARDIN, élu président de l’assemblée
communale (décède le 29 nivôse an 13)
Secrétaires : Michel DAVOUD, Jacques POURVU
et Jean HEERT
1792 (30 septembre)
Pierre DUJARDIN fils est élu procureur de la commune et officier public pour les actes de baptêmes, mariages et sépultures.
1793 : Noël CHANOINE, membre du conseil général
et officier public en la commune de Coulonges pour
rédiger les actes de naissances, mariages et décès. (Décède le 04 pluviôse an 12)
13 octobre 1793 (22 vendémiaire an II)
Nomination d’un président de l’assemblée communale
des habitants : Michel DAVOUD, maire (décède le 22
brumaire an 12) et le citoyen Jacques TREMBLIER,
secrétaire (décède le 24 octobre 1808)
VILLEZ-sur-DAMVILLE
1793 (06 février) – 20 messidor an IV (08 Juillet 1796)
Pierre BUISSON, élu le 09 Décembre 1792 pour
dresser les actes d’état civil ; officier public et agent
municipal
23 floréal an II (12 mai 1794) Jean VASSAL, maire
An II (1793-1794) Nicolas LARCHER, officier municipal
En Août 1795 (an III) les institutions sont changées
par l’adoption de la constitution de l’an III. En ce qui
nous concerne, elle va dans le sens de la simplification
des communes de moins de 5000 habitants n’ont plus
de municipalités mais simplement à leur tête un « agent
municipal » et un « adjoint » élus par l’assemblée communale.
Il existe aussi un commissaire du Directoire nommé
par l’administration départementale.
Le 26 Octobre 1795 (4 brumaire an IV), la «Convention» cède la place au « Directoire ».
LE DIRECTOIRE (26 Octobre 1795 – 10 Novembre
1799)
Le Directoire est un régime politique français en place
durant la Première république : 26 Octobre 1795 (4
brumaire an IV) au 09 Novembre 1799 (18 brumaire
an VIII)
Il tire son nom du « directoire », c’est-à-dire l’ensemble
des cinq directeurs, Chefs du gouvernement, entre lesquels le pouvoir exécutif et les ministres sont repartis,
pour éviter la tyrannie et dont le siège est au palais du
Luxembourg. Mis en place à la fin de la « Terreur » par
les républicains modérés de la Convention thermidorienne, le régime, inspiré par une bourgeoisie enrichie
par la spéculation sur les biens nationaux et les assignats, rétablit le suffrage censitaire qui sert à élire les
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deux chambres législatives, le « Conseil des Cinq-cents
», et le « Conseil des Anciens ». Cette recherche de stabilité sociale est contrebalancée par un renouvellement
annuel du tiers du corps législatif et d’un directeur.
CHAMP-DOMINEL
- An IV (16 frimaire) (07 Décembre 1795) 20 nivôse
(10 Janvier 1796) Henry MINERAY, membre du
conseil général élu pour dresser les actes d’état civil
- An IV 2 fructidor (19 Août 1796) - An V (08 pluviôse) (27 Janvier 1797) Nicolas DOULEY, agent
municipal chargé de rédiger les actes d’état civil.
- An VI 26 nivôse (15 Janvier 1798) – An VIII (10
brumaire) (1er Novembre 1799) Jean-Guillaume
CHEDEVILLE, agent municipal (ex prêtre) (décédé
le 30 septembre 1809)
COULONGES
- An IV (15 brumaire) (06 Décembre 1795) nomination d’un agent municipal et de son adjoint : Pierre
DUJARDIN père, président et Antoine DUBOIS,
secrétaire
- 2 pluviôse an IV (22 janvier 1796) à 5 complémentaires an VI (21 Septembre 1798) Jacques TREMBLIER, agent de la commune de Coulonges pour dresser les actes d’état civil ; puis « président de l’assemblée
communale » ; Noël CHANOINE, secrétaire
- An VI (1797 (22 Septembre) à 1799 (22 Septembre):
Jacques POURVU, agent municipal
- An VII (10 germinal) (29 mars 1799) Joseph CHERON, « président de l’assemblée communale » et Noël
CHANOINE, secrétaire
VILLEZ-sur-DAMVILLE
- 11 brumaire an IV (2 novembre 1795) Jean VASSAL,
maire. Devant lui et autres habitants de la commune a
comparu : « Jean François BELLENGER, habitant
à Villez, lequel a fait la déclaration dont la teneur suit
: « je reconnais que l’universalité des citoyens français
est souveraine. Je promets soumission et obéissance
aux lois de la république » signatures : BELLENGER,
Jean VASSAL, maire
Nicolas LARCHER, officier, Jean BUISSON et
Pierre BUISSON, secrétaire
- 24 messidor an IV (12 juillet 1796) an VIII, Pierre
BUISSON, adjoint de la commune de Villez chargé de
recevoir les actes d’état civil
- 15 brumaire an IV (16 novembre 1795) nomination
d’un agent municipal et un adjoint suite au scrutin : Nicolas LARCHER, agent et Pierre BUISSON, adjoint
- 10 germinal an V (29 mars 1797) à 10 germinal an
VII (29 mars 1799) Pierre BUISSON, agent et Jean
DURET, adjoint
- Le 9 décembre 1799 (18 brumaire an VIII) suite au «
Coup d’Etat » du 18 brumaire disparition du « Directoire » au profit du Consulat.
L’ERE CONSULAIRE ET IMPERIALE (17991815)
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En application de la loi du 28 pluviôse an VIII (17
février 1800), sous la Constitution de l’an VIII, art.
XVIII. Celle-ci rend aux communes leurs municipa-

lités. Chacune est pourvue d’une aire, d’un adjoint et
d’un conseil municipal de 10 personnes (soit en tout 12
personnes).
Les Préfets nomment ou peuvent suspendre les maires
et adjoints dont la population est au-dessous de 5000
habitants et également les membres des conseils municipaux (les membres sont nommés pour 3 ans)
CHAMP-DOMINEL
- 26 floréal an VIII (16 mai) – 1807 (16 mars) Pierre
FOUQUET, nommé maire par arrêté du Préfet en
exécution de l’article XII de la loi du 28 pluviôse.
Il démissionne le 16 mars 1807 « ne pouvant plus remplir sa fonction »
- 31 mars 1807, Pierre MILLARD, propriétaire est
nommé en remplacement de M. FOUQUET démissionnaire. Nicolas DOULEY, cultivateur propriétaire
adjoint en remplacement de M. MILLARD
- 25 décembre 1807, Pierre MILLARD, maire et
Charles GODEFROY, adjoint sont nommés par arrêté du Préfet en date du 15 décembre 1807.
Ils font aussi fonction d’officiers de l’état civil.
Pierre MILLARD père, maire de 1807 à 1814 (il décède le 29 septembre 1841 (80 ans))
- Nicolas DOULEY, propriétaire adjoint de 18131815. (Il décède le 22 septembre 1824 (75 ans))
- Le 19 janvier 1814 par arrêté du Préfet est nommé
aux fonctions de maire : Pierre MILLARD, fils cultivateur en remplacement de M. MILLARD, père, démissionnaire.

COULONGES
- 27 germinal 1807 an VIII (17 avril 1800 à 1807),
Jacques TREMBLIER, propriétaire, maire.
- An VIII : Pierre DUJARDIN, adjoint
- Nomination du maire par arrêté du Préfet du 15 décembre 1807, Charles-Antoine LEGENDRE
- Nommé adjoint : Jacques TREMBLIER a déclaré
ne pas accepter les fonctions qui lui sont conférées
- 24 Janvier 1808 : nomination de Nicolas BEAUSSIRE, adjoint
- 14 Janvier 1810 : Jacques TREMBLIER, propriétaire, par arrêté du Préfet nommé maire
- 1er Janvier 1813 : nomination du maire par l’article 56 du Senatus consulte du 28 floréal an 12 (04
Mai 1804) : Jacques TREMBLIER, maire et Nicolas
BEAUSSIRE, adjoint
- 23 mai 1813, arrêté du Préfet en date du 10 mai 1813
nommant aux fonctions de maire en remplacement de
M. TREMBLIER décédé le 11 avril 1813 (57 ans) :
Pierre Alexandre LEGRAND, propriétaire
- Le 27 mai 1813, Pierre DUJARDIN, propriétaire
nominé adjoint par arrêté du Préfet de l’Eure en remplacement de Nicolas BEAUSSIRE, démissionnaire.
- 1813 (10 juin) à 1815 Pierre Alexandre LEGRAND,
maire
- 1816 Pierre DUJARDIN, adjoint
VILLEZ-sur-DAMVILLE
- An IX (1800) – 1807 Pierre BUISSON, propriétaire,
maire (décède le 14 février 1818 à 75 ans)
- 1er janvier 1808 à 1815, Louis LAISNÉ, propriétaire,
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maire et officier de l’état civil
- 1er janvier à février 1808, André LEGENDRE, adjoint
- 1er mars 1808 au 02 Février 1809, André LEGENDRE, maire provisoire puis maire et officier de
l’état civil.
- 1810-1815 Louis LAISNÉ, maire et André LEGENDRE, adjoint
LES CENT-JOURS (1815)

- 03 Juin 1825 : Pierre MILLARD, fils, adresse une
lettre de démission au Préfet de ses fonctions de maire
- 20 Décembre 1825 : Pierre MILLARD, maire ;
Pierre LEROY, adjoint
- 15 Octobre 1826 : nomination de Jean VASSAL,
propriétaire cultivateur aux fonctions de maire
- 19 Septembre 1830, Jean Laurent VASSAL, nommé
adjoint par le Préfet

En exécution du décret du 20 avril 1815 : « les commissaires procéderont sur le champ, d’après la proposition
des Préfets, au renouvellement des maires, adjoints et
membres des conseils municipaux »
En exécution du décret impérial du 30 avril 1815 ; «
dans toutes les communes dont les municipalités sont
à la nomination des Préfets, il sera procédé par les habitants ayant droit de voter dans les assemblées primaires à l’élection des maires et adjoints ».
- Le 15 mai 1815, en les salles de conseil de chaque mairie se sont réunis les habitants de chaque commune,
convoqués en vertu du décret impérial du 30 avril dernier et de la circulaire du Préfet, dans le but de procéder à la nomination d’un maire et adjoint.

COULONGES
- 1816 à 1831 : Pierre Alexandre LEGRAND, maire
- 1816-1818 : Pierre DUJARDIN, propriétaire adjoint
- 23 mars 1818 – 1830 (décembre), Jacques-Louis
BELGUISE, propriétaire, nommé adjoint en remplacement de Pierre DUJARDIN, décédé le 13 janvier
1818 (72ans)
- 10 décembre 1830 à Octobre 1831, Louis-Pierre TETON, cultivateur nommé aux fonctions d’adjoint par
arrêté du Préfet du 10 décembre 1830

CHAMP-DOMINEL
Pierre MILLARD, maire
Nicolas DOULEY, adjoint
COULONGES
Pierre, Alexandre LEGRAND, maire
Pierre DUJARDIN, adjoint
VILLEZ-sur-DAMVILLE
Louis LAISNÉ, Maire
André LEGENDRE, adjoint
LA MONARCHIE
(1815-1848)

CONSTITUTIONNELLE

DEUXIEME RESTAURATION (Juillet 18151830)
Après la chute de l’Empire, les maires, adjoints et
conseillers municipaux sont nommés par le Roi (juillet
1815 – janvier 1816).
En exécution de l’ordonnance du 16 janvier 1816, le
renouvellement des maires et adjoints qui devait avoir
lieu en 1818, aura lieu en 1816, 1821, 1826 et ainsi de
suite de cinq ans en cinq ans. Le renouvellement des
conseils municipaux qui devait avoir lieu en1823, aura
lieu en 1821, 1831 et ainsi de suite, de dix en dix ans.
CHAMP-DOMINEL
1816 à Pierre MILLARD, fils, maire
1816 à 1821 Nicolas DOULEY, propriétaire, adjoint
(décédé le 22 septembre 1824 (75 ans)
- 14 octobre 1821, installation de Jean VASSAL,
cultivateur, adjoint nommé par le Préfet et Pierre
MILLARD, fils, maire
- Octobre 1825 : Jean VASSAL, adjoint, démissionne
(à cause des occupations auxquelles il est obligé de se
livrer journellement)

VILLEZ-sur-DAMVILLE
- 1816 septembre 1822 Louis LAISNÉ, propriétaire,
maire (décédé le 15 Septembre 1822 (77 ans)
- 1816 à 1821 (24 mai) André LEGENDRE, propriétaire, adjoint (décédé le 24 mai 1821 (42ans))
- 07 octobre 1821 ; installation de l’adjoint Jacques
OURY, en vertu de la circulaire du Préfet
- 1er mars 1823 à janvier 1827, nomination de Louis
Nicolas LAISNÉ, maire en remplacement de Louis
LAISNÉ, son père, décédé (arrêté du 1er Janvier
1823 du Préfet)
- 04 mars 1827, nomination de Pierre-Marin LEJARDINIER, maire par arrêté du Préfet en date du
12 Février 1827 en remplacement de Louis-Nicolas
LAISNÉ démissionnaire le 31 Janvier 1827, « ses occupations ne lui permettent plus de continuer sa fonction de maire »
MONARCHIE DE JUILLET (1830-1848)
Les municipalités sont renouvelées ; élues et nommées
à la fois
CHAMP-DOMINEL
- 19 Septembre 1830 : Jean Laurent VASSAL, nommé
adjoint par le Préfet
- 15 Décembre 1831 : procès-verbal d’installation de
Pierre MILLARD, fils, maire
- 10 Février 1832, ampliation d’un arrêté du Préfet
nommant Pierre LEROY, adjoint
- 30 Septembre 1837, arrêté du Préfet nommant Pierre
MILLARD, fils, maire et Pierre LEROY, adjoint (propriétaire et cultivateur) installés le 06 Décembre 1837
- 15 Septembre 1840, installation de Pierre MILLARD,
fils, maire et Nicolas LAVAL, adjoint (cultivateur)
nommés par arrêté du Préfet du 16 Août 1840
- 20 Août 1843, installation de Pierre MILLARD, fils,
maire et André DUPUIS, adjoint nommé arrêté du
Préfet du 1er Août 1843
COULONGES
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- 08 Décembre 1831 à Novembre 1833, installation du
maire, Louis-Pierre TETON, nommé maire par arrêté
du Préfet en date du 19 Novembre 1831
- 13 février 1832, installation de l’adjoint Michel DAVOUD, propriétaire par arrêté du Préfet en date du
10 Février 1832
En 1834, Louis Pierre TETON, maire, a cessé d’habiter la commune depuis 8 mois, sans avoir indiqué
un nouveau domicile et ayant cessé d’être éligible
puisqu’ayant résilié le bail des terres dont le tiers de
contribution lui était compté.
- 06 Janvier 1835- 23 Août 1843, nomination aux fonctions de maire par arrêté du Préfet du 30 décembre
1834, Mathurin DAVOUD (décède le 02 Janvier
1864) (90 ans) et Michel DAVOUD, adjoint
- 18 Janvier 1835 nomination aux fonctions d’adjoint
par arrêté du Préfet du 05 Janvier 1835 : Joseph
LAMY, propriétaire
- Du 04 Juin 1837 à Août 1846, Mathurin DAVOUD,
maire
- 31 Mai 1840, nomination de Joseph LAMY, adjoint
- 16 Août 1846 à Août 1848 nomination de Pierre
Alexandre LEGRAND, maire
- Le 10 Août 1848, il démissionne en adressant une
lettre au Préfet « avec la satisfaction de me retirer avec
une conscience pure, j’ai fait mon devoir dans l’intérêt
de mon pays et d’accord avec tous les hommes de bien.
Je regrette les relations que j’avais avec votre administration »
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VILLEZ-sur-DAMVILLE
- Du 08 Décembre 1831 à fin janvier 1837 reconduit
dans ses fonctions
Pierre Marin LEJARDINIER, maire (Il décède le
1er Janvier 1837 à l’âge de 52 ans, il était originaire de
Quillebeuf sur Seine, et était propriétaire)
- Du 08 Décembre 1831 à Janvier 1837 Jacques
OURY, adjoint
- Du 28 Janvier 1837 au 30 Mai 1839, Jacques OURY,
maire (décède le 30 Mai 1839) (72 ans) propriétaire
- De juin 1837 au 04 Août 1846 Louis Arsène LEGENDRE, adjoint
- Juin 1839 au 04 Août 1846 Louis Nicolas LAISNÉ,
maire
Par ordonnance royale du 04 Août 1846 du roi LouisPhilippe, portant réunion en une seule commune,
Champ-Dominel et Villez-sous-Damville sous le nom
de Villez-Champ-Dominel (voir bulletin n°58). Arrêté
du Préfet du 29 Août 1846, vu l’ordonnance royale du
07 Août 1836 qui a réuni sous le nom de Villez-ChampDominel pour n’en former qu’une seule à l’avenir, les
2 anciennes communes de Villez-sur-Damville et de
Champ-Dominel dont le chef lieu est Villez.
Vu les lois des 02 Mars 1831 et 18 Juillet 1837 et les
instructions ministérielles sur leur exécution.
Considérant qu’aux termes de la loi du 18 Juillet susvisée les fonctions de maire, d’adjoint au maire et de
Conseillers municipaux doivent cesser toutes les fois
qu’il y a réunion au fonctionnement de la commune,
qu’il y a lieu dès lors à pouvoir à l’administration provisoire de la nouvelle commune avons arrêté et arrêtons sont nommés : MM LAINE (Louis-Nicolas) et

MILLARD Pierre le premier maire et le deuxième
adjoint provisoire de la nouvelle commune de VillezChamp-Dominel.
1847 section de Champ-Dominel
18 décembre 1846 arrêté de convocation du Préfet de
l’assemblée électorale pour portant organisation provisoire de l’administration locale.
Article 1 : 1ère assemblée électorale de la nouvelle
commune de Villez-Champ-Dominel convoquée le dimanche 10 janvier 1847 à l’effet d’élire 10 conseillers
municipaux.
Article 2 : Il sera procédé par sections en la forme ordinaire et indiquée par la loi et les instructions.
La 1ère section composée des électeurs de Villez procèdera le dimanche 10 à la nomination de 6 conseillers
La 2ème section composée des électeurs de ChampDominel procèdera le 12 janvier à la nomination de 4
conseillers.
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une lettre au Préfet « il refuse le poste de maire pour
des raisons personnelles ».
- Le 26 mai 1850 Pierre PIGNY (nommé maire par
arrêté du Préfet du 18 mai 1850) ;
François DAVOUD, adjoint
VILLEZ-CHAMP-DOMINEL :
- 23 Août 1848 Denis Arsène LEGENDRE, cultivateur et propriétaire à la Bochelle, maire
SECOND EMPIRE (1852-1870)

COULONGES :
De 1852 à Août 1860 Pierre PIGNY, maire (décède le
18 juillet 1863)
Le 28 septembre 1858 l’adjoint Pierre DUJARDIN
et les membres du conseil municipal « impuissants à
faire le bien de la commune depuis 8 ans environ devant la force d’inertie du maire (Pierre PIGNY) adressent une lettre (collective) de démission au Préfet (signée : André MIARD, André DUVALLET, François
DAVOUD, Eugénie BRIARD, Pierre DUJARDIN
père, Annibal LEMASSON, Mathurin DAVOUD,
Louis Aimable BRIARD,
- 19 Août 1860 à Juillet 1865 Jacques Pierre (ou Pierre
Jacques) DUJARDIN, adjoint
- 23 Juillet 1865 à 1870 Pierre Jacques DUJARDIN,
maire

maire » chacun à leur tour ont refusé cette nomination
(Pierre DUJARDIN et Philadelphe TROUVE) il a
été procédé à une nouvelle élection le 28 Août 1884,
Pierre Jacques DUJARDIN est réélu.
- 15 mai 1892 à janvier 1903, et de mai 1904 à mars
1908 : élection de François Philadelphie TROUVE,
maire (décédé le 28 septembre 1921)
- En janvier 1903, Philadelphie TROUVE et François
Félix FAUVEAU démissionnent pour celui-ci à cause
de « son âge avancé (72 ans) et qu’il habite à plus d’1
km de la mairie »
- 22 février 1903 Maurice Joseph de GOUVION
SAINT-CYR, maire : Frédéric HARDOIN, adjoint
- 17 mai 1908 à 15 juin 1908 et du 12 juillet 1908 à mai
1919 : Jean-Georges ASFELD, maire, son élection est
annulée par arrêté du conseil de Préfecture du 15 juin
1908
- 19 mai 1912 : élection de François Arthur TROUVE,
adjoint
- 08 juillet 1906 à 19 mai 1912 : Aimé TROUVÉ, adjoint

VILLEZ-CHAMP-DOMINEL :
- Septembre 1852 à 1865 : Denis Arsène LEGENDRE,
maire (décède le 26 juillet 1865 (59ans))
- 22 Août 1852 à 1865 André DUPUIS fils, cultivateur,
adjoint
Elections du : 8 décembre 1867 à 1870 de : Anatole
LEGENDRE, maire
- 07 Août 1870 Pierre MILLARD adjoint
TROISIEME REPUBLIQUE (1871-1918)

Les MAIRES DE VILLEZ-CHAMP-DOMINEL
1847 : LAISNE Louis Nicolas, maire provisoire ;
MILLARD Pierre, adjoint provisoire de la commune
nouvelle
SECOND REPUBLIQUE (1848 fév. – 1851 déc.)
En application du décret du 03 juillet 1848 (art.10) les
maires et adjoints seront choisis par le conseil municipal et pris dans son sein.
COULONGES :
- 28 septembre 1848 à février 1850, Pierre DUJARDIN, maire ; Jean-Pierre PIGNY, adjoint
- Le 24 février 1850, Pierre DUJARDIN démissionnaire procède à l’élection d’un nouveau maire : JeanPierre PIGNY est élu maire, le 1er mars 1850, il envoie

COULONGES :
- 1871 (avril) à 1892 (15 mai) Pierre Jacques DUJARDIN, maire et président de la commission administrative et provisoire de la commune de Coulonges
(décède le 15 mars 1900, à 73 ans, propriétaire du
Moulin Mulot)
- 1871 (18 novembre) – 1876 (22 mai) François DAVOUD adjoint, cultivateur (décède le 22 mai 1876 à
67 ans)
- 1876 (octobre) à 1881 (janvier) François André
MIARD, adjoint, cultivateur (décède le 22 août 1895
à 54 ans)
- 1877 (août) Charles Adrien CORBEAU, adjoint
- 1881 (23 janvier) à janvier 1903 ; 1904 (15 mai) à
1906 (05 juin) François Félix FAUVEAU adjoint,
cultivateur (décède le 05 juin 1906 à 75 ans)
- 1884 (18 mai) Amboise SOULAITRE élu maire, il
refuse de signer le procès verbal de l’élection. L’adjoint
François-Félix FAUVEAU est obligé de le signaler
au Préfet afin d’autoriser le conseil à élire un nouveau
maire (lettre du 05 juin 1884)
- 25 juin 1884 : les deux conseillers ayant été élus «

VILLEZ-CHAMP-DOMINEL :
A partir de mai 1871, réélection aux fonctions de maire
et adjoint : Anatole LEGENDRE et Pierre MILLARD
- Le 29 novembre 1881, démission d’Anatole LEGENDRE, maire, qui n’avait pas été réélu.
- En décembre 1881, il a été renommé « délégué sénatorial », par le Conseil municipal
- 15 mai 1884 réélection d’Anatole LEGENDRE, propriétaire, maire et Désiré FRAISSANT, cultivateur,
adjoint
- Idem en 1888
- Idem en 1892
- M. Anatole LEGENDRE, décédé en 8 février 1894 à
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Damville, (56 ans). Il fut maire de Villez-Champ-Dominel pendant 30 ans
- Du 08 avril 1894 Armand PETIT, cultivateur est élu
maire
Désiré FRAISSANT, adjoint décède le 13 avril 1902
(58 ans) au hameau du Gérier Arnault. Il fut adjoint
pendant 18 ans.
- 5 juin 1902, élection de Jules POURVU, cultivateur,
adjoint
- 15 mai 1904 élection de Jules SIOU, maire et réélection de Jules POURVU, adjoint. Décédé en 21 septembre 1904 à l’âge de 50 ans. Jules SIOU, maire est
remplacé par Amand PETIT, maire le 06 novembre
1904
- 28 mai 1905 : M. POURVU, démissionnaire le 14 mai
1905 est remplacé par Elisée DEMOETE
- 17 février 1907 : remplacement de Elisée DEMOETE,
adjoint démissionnaire après avoir quitté la commune
en 1906. Election de Ardence PERRIER, adjoint
- 17 mai 1908 réélection d’Amand PETIT, maire et
élection de Paul BUCAILLE, adjoint.
- 19 mai 1912 renouvellement des conseillers municipaux et élection d’Ernest BOSTEL, cafetier, maire et
Paul BUCAILLE, adjoint.
- Le 24 juin 1912 M. E. BOSTEL, adresse une lettre
au Préfet l’avisant qu’ayant pris connaissance de la loi
du 5 avril 1884 qui interdit le cumul des fonctions de
maire et de débitant de tabac et désirant conserver les
fonctions de maire qui lui ont été confiées, il a le 1er
juin 1912 remis sur papier libre sa démission de débitant de tabac entre les mains du receveur des contributions indirectes à Breteuil.
- Le 03 Août 1914, le Directeur des contributions indirectes avise le Préfet de l’Eure que Mme BOSTEL née
BERVILLE vient d’être agrée en qualité de gérante du
débit de tabac dont M. FREMONT est titulaire à Villez-Champ-Dominel.
Dans ces conditions la situation de M. BOSTEL au
regard de son mandat électif se trouve régularisée.
- Le 12 Juillet 1917, la municipalité de Villez exerce
son mandat avec 7 conseillers, Ernest BOSTEL, maire
et Paul BUCAILLE, adjoint

remplacement de M. JEUFFROY, démissionnaire
- Le 19 mai 1935, Paul LEGRAND est élu maire avec
la majorité absolue mais il n’a pas accepté celle-ci.
Donc au 2ème tour de scrutin Athanase MONNIER
est élu maire avec seulement 5 voix alors que la majorité absolue est de « 6 » le conseil interdépartemental de
Rouen a annulé cette élection le 27 juin 1935.
- Le 22 août 1935, élection d’Athanase MONNIER
maire

L’ENTRE-DEUX-GUERRES (1919-1939)

IVe REPUBLIQUE (1946-1958)

COULONGES
- Le 11 Décembre 1919, renouvellement des conseils
municipaux : Arthur TROUVÉ, maire, élu et
Louis POTIER, adjoint
- Le 26 Août 1921, les conseillers municipaux de Coulonges ont adressé leur démission au Préfet
- Le 21 octobre 1921 Aimé TROUVÉ, maire
Alfred GASTINE, adjoint
- Le 17 mai 1925, Athanase MONNIER, élu maire au
2ème tour suite au refus d’Aimé TROUVÉ élu au 1er
tour de scrutin ; Alfred GASTINE, adjoint. Il refuse
cette fonction le 24 mai 1925. Ambroise GOUBERT,
est élu adjoint à sa place
- Le 19 mai 1929, réélection : Athanase MONNIER,
maire
Aimé JEUFFROY, élu adjoint
- Le 24 août 1933, Paul LEGRAND élu adjoint en

COULONGES
• Election du 26 avril 1946, Mme Yvette MADELEINE, commerçante, maire
Arthur TROUVÉ, adjoint réélu
• 1er Novembre 1947, élection de Pierre GUERIN,
maire
Réélection d’Arthur TROUVÉ, adjoint
- Le 08 mai 1953, réélection de Pierre GUERIN, maire
Maurice HOCHET, élu adjoint
- Le 15 mai 1954, une correspondance auprès du Préfet concernant le projet d’élire un 2ème adjoint en
remplacement de M. HOCHET, résidant aux Essarts,
maintenu 1er adjoint restant propriétaire et électeur à
Coulonges.
Le 19 juin 1954, l’indemnité allouée à l’adjoint sera
partagée entre le 1er et le 2ème adjoint (Kleber LATIMIER)

VILLEZ-CHAMP-DOMINEL
- 11 décembre 1919, renouvellement des conseils municipaux : Ernest BOSTEL, rentier, maire
Aimé JEUFFROY, cultivateur, adjoint
- 17 Mai 1925 : élection de Paul BUCAILLE, maire
cultivateur
Aimé JEUFFROY, adjoint, cultivateur
19 mai 1929 : élection de Marceau DUPONT, maire,
cultivateur
Jules BARETTE, adjoint
- 19 mai 1935, réélection de Marceau DUPONT,
Maire,
élection de Marcel POURVU, adjoint
SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1945)
Pendant la guerre de 1939-1945, il n’y a pas eu d’élections. Elles auront lieu après la LIBERATION le 19
mai 1945.
COULONGES
- 6 et 13 mai 1945, renouvellement des conseillers municipaux
Le 18 mai 1945, Athanase MONNIER, maire (M.
MONNIER, décède en 1947 après avoir été maire
pendant 22 ans de mandat)
Arthur TROUVÉ, propriétaire adjoint
VILLEZ-CHAMP-DOMINEL
- Le 19 mai 1945, réélection de Marceau DUPONT,
cultivateur, maire
Election d’Henri ROUILLÉ, ancien adjoint

Rétrospective des Maires de la Commune

VILLEZ-CHAMP-DOMINEL
- Du 31 octobre 1947 à mars 1959, réélection de Marceau DUPONT, maire
et Henri ROUILLÉ, adjoint
Ve REPUBLIQUE (depuis septembre 1958)
COULONGES
- Du 20 mars 1959 à octobre 1972, Pierre GUERIN,
maire réélu
Kléber LATIMIER, adjoint, réélu
VILLEZ-CHAMP-DOMINEL
- Du 20 mars 1959 à mars 1965, Marceau DUPONT,
réélu maire
et élection de René DUMESNIL, adjoint
- Du 26 mars 1965 à octobre 1972, René DUMESNIL, élu maire
Jean-Claude BUCAILLE, adjoint

SYLVAINS-lès-MOULINS
La commune de Sylvains-lès-Moulins provient de la
fusion de Coulonges et de Villez-Champ-Dominel, le
1er octobre 1972.
- 06 octobre 1972 : élection de Pierre GUÉRIN agriculteur-éleveur, maire
1er adjoint : René DUMESNIL, cultivateur
Adjoint supplémentaire : Jean-Claude BUCAILLE,
cultivateur (il décède le 21 juillet 2003 des suites d’un
accident)
Adjoint spécial : Kleber LATIMIER, cultivateur
M. GUÉRIN décède le 18 octobre 1997 à Coulonges.
Il fut maire de Coulonges pendant 25 ans et 1er maire
de la commune nouvelle de Sylvains-lès-Moulins pendant 5 ans.
Lors des élections de mars 1977 : M. GUÉRIN cèdera
son poste de maire, tout en restant conseiller municipal
à M. Philippe COSSON, boucher, maire (M. COSSON est décédé le 15 septembre 1994 à l’âge de 54 ans
au Moulin Mulot de Coulonges)
1er adjoint : René DUMESNIL
2ème adjoint : Bernard ROUILLÉ (décédé en septembre 2015)
Aux élections de : Mars 1983 et Juin 1989 :
René DUMESNIL, maire
Bernard ROUILLÉ, 1er adjoint
Michel DESNOS, 2ème adjoint
Michel FOSSEY, 3ème adjoint
- 1995 (29 juin) :
René DUMESNIL, maire
Michel FOSSEY, 1er adjoint
Michel DESNOS, 2ème adjoint
- 11 mars 2001, élection de :
René DUMESNIL, maire
Michel FOSSEY, 1er adjoint (décédé le 17 novembre
2015)
Lydie REBER, 2ème adjoint
M. DUMESNIL, élu conseillé municipal en mars
1959. Il fut élu, lors de cette élection, adjoint de Villez-Champ-Dominel jusqu’en mars 1965. Lors des
élections de mars 1965, élu maire de cette commune
jusqu’en octobre 1972.

Après la fusion de Coulonges et Villez-Champ-Dominel pour former Sylvains-lès-Moulins, le 1er octobre
1972.
D’octobre 1972 à mars 1983 : élu 1er adjoint
De mars 1983 à mars 2014 : maire – soit 55 années au
service de sa commune et de ses concitoyens
- 08 Mars 2008 élection de
Lydie REBER, maire
Michel DESNOS, 1er adjoint
Jean-Claude DERYCKE, 2eme adjoint
Philippe BACCARO, 3ème adjoint
- 28 Mars 2014 élection de
Lydie REBER, maire
Jean-Claude DERYCKE, 1er adjoint
Sylvain ALLEAUME, 2ème adjoint
Marie-Claude GUICHEUX, 3ème adjoint
Le 1er janvier 2016, les communes de Sylvains-lèsMoulins et Villalet ont fusionné pour former la commune nouvelle de Sylvains-lès-Moulins.
Maire : Lydie REBER
1er adjoint : Danielle WATTEL
2ème adjoint : Jean-Claude DERYCKE
3ème adjoint : Sylvain ALLEAUME
4ème adjoint : Marie-Claude GUICHEUX
Si des erreurs ou oublis de noms, de dates se sont glissés dans ma « rétrospective » des maires et adjoints, je
vous prie de m’en excuser.
Je remercie bien sincèrement toutes les personnes qui
m’ont aidée, encouragée et permis de la réaliser; Françoise (secrétaire) qui a assuré la saisie de mes brouillons
assez fournis ??? et le personnel des AD Eure pour le
prêt de documents.
Michèle COSSE
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Conservation du Patrimoine

Le Club de la Voie Romaine

Association Sylvains-lès-Moulins et son patrimoine

C’est sous un ciel grisonnant que se sont déroulées, cette
année, les Journées Européennes du Patrimoine (J.E.P.)
avec une ouverture au public de l’église de Coulonges le dimanche 22 septembre. Une journée réussie avec la visite de
plus de 50 personnes dont certaines avaient connu cet édifice avant sa restauration.
L’association finalise des projets qui devraient voir le jour en
2020, avec la création de deux parcours de découverte du
patrimoine de la nouvelle commune de Sylvains-lès-Moulins, parcours qui seront bientôt indiqués sur des
panneaux contenant le plan de la commune. 2020 marquera aussi les 10 ans de la fin de la restauration de
l’église de Coulonges, évènement que nous pensons dignement fêter.
Philippe BACCARO
Président de l’association Sylvains-lès-Moulins et son patrimoine

ès-Moulins

Vers 15 H, nous sommes monté à bord d’une vedette pour une balade en mer nous faisant découvrir la Côte d’Albâtre et ses falaises.

Le club de le Voie Romaine
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Au cours de l’année 2019 comme les années précédentes, le club des aînés de la Voie Romaine a
continué ses réunions mensuelles suivies fidèlement par ses membres.
En effet, il est bien agréable de se retrouver tous
les mois, le jeudi entre amis. Au fils des années,
des liens amicaux se sont tissés entre les membres.
Tout en respectant les plaisirs de chacun afin de
rompre pour certains leur solitude en ne restant
pas indifférents les uns aux autres, tels sont les
buts du Club.
Le 10 janvier, loto où de nombreux lots furent gagnés puis pour respecter la tradition : galette des
rois très appréciée.
Le 3 février, le concours de manille (qui a réuni
24 équipes) a vu la victoire de Mrs FORESTIER
et….
Le 7 mars se tint l’assemblée générale sous la
présidence de Mme Lydie REBER, maire de
Sylvains Les Moulins et en présence d’une nombreuse assistance. Nous avons entendu les rapports suivants : activité (Mme Vasseur) ; financier
(Mme Stéphan) ainsi que les projets pour l’année
en cours.
Ensuite la composition du bureau a été modifiée
: Mme Paulette BLIN ayant émis le vœu de quitter son poste de Présidente, occupé depuis 10 ans
et précédé de 27 années de secrétariat. Elle souhaite rester cependant au sein du bureau comme
membre afin de nous aider par son expérience
Je remercie tous ceux qui participent au bon fonctionnement de ce club et remercie Paulette qui a
toujours dirigé cette association avec gentillesse
bonne humeur, disponibilité et courtoisie…

Le 15 juillet : L’ARMADA. A 7H 45 départ pour
Rouen. A notre arrivée, une guide nous attendait
près des quais pour nous diriger vers le bateaucroisière « La Lieutenance ». Nous avons embarqué pour un périple sur la Seine, agrémenté de
commentaires, afin d’apprécier et admirer ces navires et voiliers en évitant la foule et surtout les
bousculades. C’était superbe, nous en avons pris
plein les yeux.

La composition du nouveau bureau est la suivante:
Mme COSSE Michèle, Présidente
Mme PEPIN Simone et M. BACCARO Philippe
vice-présidents
Mme STEPHAN Jeannine , Trésorière
Mme VASSEUR Nadine, Secrétaire
Membres : Paulette BLIN, André DURAND,
Chantal MORICE, Marie-France MORISE,
Brigitte PETIT, Henri ZOZOR.
Le 2 mai « sortie surprise ». A 7 H 30 départ à bord
d’un autocar de la Sté MONDIAVOYAGES vers
le pays Dieppois pour un safari. Vers 9H 30, arrivée à MUCHEDENT, à la ferme aux bisons, où
nous avons été plongés en plein western dès notre
descente.
Autour de nous , nous avons découverts des tipis
indiens, un saloon tendu de peaux, têtes et cornes
de bisons ou autres bêtes du nord américain.

Après un café ou un thé un peu rapide, nous avons
grimpé à bord d’anciens camions militaires où nos
guides nous ont conduits au cœur du plus grand
troupeau de bisons américains vivant en France.
En ce début mai, mois des naissances nous avons
eu la chance de voir des dizaines de « bisonneaux
» accompagnés de leurs mères.
Puis ils nous menèrent au plus près des daims
(pour certains apprivoisés) des cerfs et biches.
Nous nous sommes bien amusés lors de cette visite
où l’un de nos guides nous a, par de nombreuses
anecdotes, gestes et postures, raconté la vie et les
mœurs des biches et bisons, ceci avec beaucoup
d’humour. L’assistance a passé de bons moments
de gaîté.
Ensuite, nous avons repris le bus direction Dieppe
où nous avons déjeuné vers 12H 45 au restaurant
« Casino » sur le front de mer. Tous les convives
furent enchantés du repas et du service.
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Nous avons repris le car, en direction de Caudebec-en-Caux, où vers 12H 30 nous avons déjeuné dans le restaurant « Le Normandie ». Tout le
monde s’est régalé.
Vers 15 H, nous avons pris un petit train touristique pour une visite commentée de Caudebec et
Villequier. Le climat très frais a un peu gâché la
visite.

Le 19 septembre, nous avons passé la journée à
la ferme du cheval de trait « La Michaudière » à
Juivigny-Sous-Andaines dans l’Orne. Le départ a
eu lieu très tôt (6H 15).
A notre arrivée vers 9H, un accueil sympathique
nous attendait avec petit déjeuner campagnard
(comprenant pâté, confiture, café, lait, etc. et
même des tripes !) le tout accompagné de calva et
cidre !!! Il fut le bienvenu.
Après ce petit déjeuner copieux, nous avons admiré de près les superbes chevaux, attachés à des
lices (percherons, ardennais, bretons, cobs-normands, comtois, etc.).
Ensuite, dans une grange aménagée nous avons
regardé un documentaire très intéressant sur la
fabrication d’une roue de charrette en bois par
Mr BOUFFARD, charrons dans les années 19431950 à Rânes (dans l’Orne).
Puis ce fut le départ en carriole pour une ballade
par des chemins de terre à travers le bocage Ornais.
En fin de matinée, nous sommes remonté dans
notre car pour une visite commentée et imagée de
Bagnoles-de-l’Orne. Pendant l’arrêt du car pour
une pose à la porte du casino, plusieurs d’entre
nous sont allés essayer de gagner « la fortune » sur
les machines à sous, mais celle-ci ne fut pas au rendez-vous !!!
A 12H 30, retour à la « Michaudière », où un repas
copieux et savoureux, nous a tous repus.

Le club de le Voie Romaine

L’après-midi, nous avons assisté, sous un magnifique et chaud soleil, au spectacle « de la terre à la
scène », où percherons, cobs-normands, comtois et
ardennais nous ont déployés toute leur puissance
et leur grâce dans des numéros de voltige, dressage et attelages montés par des artistes équestres.
Un bœuf attelé et monté par une jeune artiste nous
a époustouflé par sa sagesse et sa placidité.
A la fin du spectacle, les 35 chevaux vivant à la
ferme ont défilé en file indienne avant de rejoindre
leurs prairies pour la nuit.
Le verre de l’amitié nous fut servi avant le retour
vers Sylvains.
Le 3 octobre, réunion mensuelle avec un loto
l’après midi. En soirée une quarantaine de convives
étaient présents pour notre « repas photos » précédé d’un « condensé » de toutes les photos prises
par nos amis photographes lors de nos sorties ou
activités, réalisé par Henri.
Nous avons à déplorer l’absence de nombreux
amis retenus par la maladie.
Le repas fut confectionné par M. Goblot et la petite boulangerie pour le dessert.

Le 11 novembre eut lieu notre traditionnelle choucroute concoctée par Robin Duval ; le dessert «
La petite boulangerie », la bière « La Chambraisienne » a désaltéré tous nos convives. L’ambiance
fut assurée par notre musicien Patrick Chenu.
Comme à l’accoutumée, le service était assuré par
les membres du Club et d’autres bonnes volontés.
Nous les remercions tous.

Le jeudi 5 décembre, aura lieu notre traditionnel «
repas de Noël », il sera préparé par
M. Goblot et l’animation assurée par Patrick Chenu, musicien.
La décoration de la salle et des tables sera réalisée
par les membres du club que nous remercions vivement car ils répondent toujours présent lors de
nos diverses manifestations.
Anciens ou nouveaux retraités, ou plus jeunes encore en activité de notre commune, il est de notre
devoir de vous encourager à nous rejoindre au
sein de notre club, vous serez les bienvenus, pour
nous aider à mettre en place de nouvelles activités,
donner des idées et surtout assurer la pérénité de
celui-ci. Venez nombreux, rassurez vous , vous ne
vieillirez pas plus vite !!!
Quelques dates à retenir pour 2020 :
- 8 janvier loto et galette des rois
- 2 février concours de manille
- sortie surprise
- 7 octobre : loto et repas photos
- 11 novembre : choucroute
- 3 décembre : repas de Noël
Les dates et lieux des excursions vous seront communiqués ultérieurement…
Au seuil de celle nouvelle année 2020, les membres
du Club et moi-même, vous présentons tous nos
vœux de bonne santé, bonheur, prospérité à vous
tous Sylvains et Sylvaines.
Michèle Cossé

Sylvains-lès-Moulins
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Clara Geffré

Toutes nos félicitations à Clara Geffré pour ce résultat au bac S exceptionnel : 20 sur 20 ! Difficile
de mieux faire, elle poursuit ses études actuellement
en médecine à Rouen. Nous lui souhaitons une belle
réussite dans ses projets.
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Clave Cubana

Chez M. et Mme LEMAIRE
18, rue de la Mairie - Hameau de Villez - 27180 Sylvains les Moulins

Cours de SALSA CUBAINE avec Manolito - Professeur Cubain
Quand la passion continue ! L’association CLAVE CUBANA entame sa
8ème année consécutive à l’apprentissage de la Salsa. Cette danse qui procure toujours autant de plaisir, que ce soit dans son apprentissage ou dans le
bonheur de partager des moments simples et chaleureux tous ensemble.
Les Cours – SAISON 2019/2020 :
Tous les jeudis en périodes scolaires :
- Cours Débutants : 19h00 – 20h00
- Cours Intermédiaires : 20h00 – 21h00 		
- Cours Avancés : 21h00 – 22h00
Lieu : Salle Polyvalente du Tertre - Rue L’épinette
27240 SYLVAINS-LES-MOULINS
		
Présentation du NOUVEAU bureau :
Présidente : Mme LEMAIRE Corinne
Vice président : M. BALUT Julien		
Trésorier : M. LEMAIRE Xavier		
Secrétaire : Mlle MEULLE Coralie		
Professeur : Manolito 			
Membres : M. et Mme CASTANHEIRA Tonio et Valérie
M. et Mme RICARDO Victor et Claire
Mme HEBERT Florence			
M. LARIVAIN Yann

La Clé de Sol

2019 : un beau succès intergénérationnel, une année
pleine d’émotions et d’échanges.
Nous devions relever un grand défi. Mettre en scène
une œuvre connue de tous : STARMANIA qui fêtait
ses 40 ans.
Notre objectif fut de rassembler la chorale de la Clé
de Sol : adultes, ados et enfants dirigée par Catherine
Desnos, la chorale du collège Aimé Charpentier encadrée par Harold Hallavant, les musiciens du collège
et l’Harmonie de Senonches sous la baguette d’Hervé
Moinard.
Salles combles à Senonches, Mesnils-sur-Iton, La
Ferté Vidame, un public chaleureux et admiratif nous
encourage à renouveler cette superbe expérience.
Pour la fête du collège, ce fut avec autant d’enthousiasme que notre chorale a accompagné les collégiens
dans la mise en scène de l’opéra rock Starmania, le
samedi 15 juin.
Nos choristes se sont également joints aux deux représentations du club théâtre dans leur production «
Starmania fait son Cinéma »
Nous n’oublions pas nos seniors de la maison de retraite de Damville pour un après-midi en chansons
lors des fêtes de fin d’année.
Quel instant magique et plein de fraîcheur lorsque
nous allons chanter dans les écoles primaires comme
celles d’Avrilly et de Damville pour la rentrée scolaire
en musique.
De nombreux concerts sont prévues en 2019 et 2020 :
- Samedi 23 novembre 2019 à 20h30 à l’église de

Tillières
- Vendredi 29 Novembre à Jouy-sur-Eure pour le Téléthon
- Concert au bénéfice de Rétina
- Fête de la musique
Nous travaillons activement sur notre futur spectacle
qui sera centré sur les chansons dans les musiques de
film.
La chorale d’adultes se compose d’une cinquantaine
de participants. Tous les ans, nous sommes heureux
d’accueillir de nouveaux choristes. Nos BASSES et
TENORS minoritaires aimeraient consolider leurs
pupitres.
Alors si vous voulez venir CHANTER ou tout simplement nous ECOUTER et passer un MOMENT
CONVIVIAL, toutes nos répétitions sont ouvertes
au public.
Répétitions à la salle des fêtes de DAMVILLE
6-12 ans Mercredi de 17h30 à 18h15
Ados
Mercredi de 18h30 à 19h30
Adultes
Mardi de 20h30 à 22h30
Cotisation annuelle :
20 € pour les enfants et ados
65 € pour les adultes

Sylvains-lès-Moulins

Programme des activités pour cette année :
Les cours de Salsa Cubaine ont commencé le 12 septembre
dernier comptabilisant 45 adhésions, dont 36 pour l’année
complète. A l’occasion des vacances de la Toussaint, nous
avons organisé un premier stage de Salsa Cubaine avec un
repas partage, ainsi qu’une soirée spéciale HALLOWEEN
Salsa/Bachata/Kizomba avec Concert Latino donné par le
groupe ESTRELLA, attirant grand nombre de passionnés.
Nous prévoyons comme chaque année un cours particulier
la veille de Noël avec l’ensemble de nos élèves et un repas
partage, ainsi que des stages de danses latines pendant les
vacances de Pâques et en fin d’année scolaire.
Ces événements sont ouverts au public et nous serons très
heureux de vous faire découvrir cet univers.
« La Salsa ose la, Salsa tu choisiras, Danseur tu deviendras »
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Contact : Colette Castel 06 10 03 86 76
cledesol.damville@gmail.com

Kyudo

Association de Kyudo de l’Iton (AKI)
Cette année notre effectif s’est agrandi avec deux nouveaux kyudokas (un homme et une femme, parité
oblige).
Une grande première, en ce premier week-end de juin, au dojo avec l’organisation de notre premier
stage fédéral homologué par le comité national de Kyudo (CNK) rattaché à la FFJDA (Fédération
Française de Judo et Disciplines Associées). La formation a été assurée par trois 6ème DAN aux 25
kyudokas présents. Stage qui s’est poursuivi autour d’un diner convivial et par un tir de nuit.
Les deux dojos normands (AKI et KA de Saint-Lô) mis à l’honneur en cette année 2019, en effet lors du
séminaire et passage de grade cet été à Frankfort (Allemagne), un kyudoka de chaque dojo a obtenu son
5ème DAN, Yves pour KA (à gauche) et Stéphane pour AKI (à droite).
Philippe BACCARO
Président de l’Association de Kyudo de l’Iton (AKI)
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Nos sportifs

Augustin ALLEAUME – Taî jitsu Do

Le taî jitsu do est un art martial de défense qui
signifie «la voie technique du corps» , il est enseigné au dojo de Damville.
Ouvert à tous, ce club créé en 1995 est aujourd’hui animé par Pascal Friard, ceinture noire
2èmedan, habitant de Sylvains les Moulins, et de
cinq professeurs adjoints, tous titulaires d’un diplôme d’instructeur Fédéral Européen.
Né le 19 novembre 2002 à Evreux, c’est en 2006,
à l’âge de 4 ans, que Augustin ALLEAUME à
débuté l’initiation à ce sport à travers une méthode éducative adaptée et fondée sur des valeurs morales fortes.
Cet art martial traditionnel est en effet basé sur
le respect, le contrôle de soi, l’honneur, l’humilité, le courage, en fait toute une culture de l’esprit
dans laquelle il se retrouve très vite.
Rapidement il progresse et réussit à devenir ceinture bleue à l’âge de 8 ans. Les bases de travail
sont définies en utilisant les attaques de base
utilisées en Aikibudo et Ju-Jitsu. Quant aux
défenses, elles utilisent des techniques du Karaté-do, de l’Aikido, du judo, transformées et réadaptés aux circonstances de self défense et adaptées pour une progression pédagogique .

Nos sportifs

morales de cet art martial, il exécute à la suite les
mouvements codifiés, les «katas», les techniques
de défense dont certaines avec armes puis les
«randoris».
Il s’agit de combats en cercle avec huit personnes
ou le candidat situé au centre se doit de répondre
aux différentes attaques portées.
Cet examen national s’est déroulé pendant près
de trois heures avant que le jury ne délibère.
Appelé à se présenter devant celui-ci, Augustin
prend connaissance du résultat, et avec d’excellentes notes qui lui permettent d’être second de sa
promotion, il devient le plus jeune ceinture noire
d’Europe de la fédération FEKAMT (Fédération
Européenne de Karaté-Do et d’Arts Martiaux
Traditionnels) à la grande fierté de son professeur, de l’équipe éducative, et de Elie Régnault,
président du club, ceinture noire 2ème dan, et
également habitant de la commune.
Félicitations à Augustin !

Mewen TOMAC
Quelques nouvelles de Mewen TOMAC, notre
champion de natation :
Toujours licencié à Amiens Métropole Natation,
Mewen a réalisé les objectifs qu’il s’était fixés.
Lors des Championnats de FRANCE Elite 50 m
à RENNES fin avril 2019, il s’est ainsi qualifié
pour les Championnats d’Europe Junior à KAZAN en RUSSIE qui ont eu lieu début juillet et
pour les Championnats du Monde Junior à Budapest en HONGRIE qui se sont déroulés fin
Août.
A Kazan, Mewen nage le 100 et le 200 mètres dos
et se qualifie en finale sur ces deux nages.
Lors de la finale du 200 dos, en tête au passage
à mi-course, il remporte au final la médaille d’argent du 200m dos en 1:58.31, un chrono qui fait
de lui le 6e français de tous les temps de la spécialité.
En finale du 100 dos Mewen se classe 4e avec un
temps de (54.57) et devient le 9e français de tous
les temps de la spécialité.
Aux championnats du monde junior à Budapest,
Mewen se qualifie là encore pour les finales du
100m et 200 dos.

Au 100 mètres il termine au pied du podium à
3 petits centièmes du 3ème et porte son record
personnel à 54.17 et se positionne désormais au
6e rang français de tous les temps.
Lors de la finale du 200 dos, Mewen n’a pas laissé passer sa chance et se hisse sur la 3ème marche
du podium en 1’58»71 derrière 2 Américains. Il
apporte ainsi une médaille de bronze à l’équipe de
France et conforte sa médaille d’argent conquise
à l’échelon européen le mois précédent.
Ces temps réalisés l’ont qualifié pour les prochains championnats d’Europe en 25m toutes catégories qui vont se dérouler à Glasgow (Ecosse)
début décembre. Afin de préparer cette première
grande compétition internationale, Mewen est
parti à Kazan afin de participer à une étape de
la Coupe du Monde du 1er au 3 novembre 2019.
Les objectifs de Mewen pour cette nouvelle année sportive 2019/2020 seront de bien figurer
lors des Championnats d’Europe toutes catégories en bassin de 50 mètres et pourquoi pas se
qualifier pour les futurs Jeux Olympiques !
Cela se décidera en fonction de ses résultats lors
des championnats de France Elites qui auront
lieu à Chartres en avril 2020.
Nous lui souhaitons bonne chance !

C’est ensuite à l’âge de 11 ans qu’il quitte le cours
enfants pour le cours adulte grâce à sa maturité,
son investissement et le bon accueil des «grands».
Esquives, atémis (coups), technique de projections ou de clés puis techniques de finition deviennent les maitres mots de son apprentissage,
Il lui faudra persévérer et être à l’écoute de tous
les conseils prodigués.
Devenu «mascotte» du club, il accepte auprès
de ses condisciples gradés les séances de perfectionnement nécessaires à son évolution jusqu’à sa
ceinture marron.
C’est au mois de juin 2019, à la suite d’une dérogation exceptionnelle de la fédération que Augustin s’est présenté à la commission des grades
en région parisienne à l’âge de 16 ans et demi afin
d’être ceinture noire.
Dans un premier temps interrogé sur les valeurs
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Nos Fermes à l’affiche
La route des rillettes

Une première pour la Ferme de la sente aux ânes qui a
proposé une journée exceptionnelle avec 2 courses de
5 et 10 km et une marche de 7 km. 850 personnes ont
répondu à l’appel, un beau succès ! Il y avait 5 points
de ravitaillement tenus par des bénévoles, des grillades
étaient proposées pour le déjeuner.
1300 euros ont été reversés par la ferme de la sente aux
ânes pour soutenir l’association SOS solidarité.
Une journée sous le signe de la convivialité et de la générosité avec un beau soleil normand.
Merci à la famille DUVAL de nous régaler avec ces moments et leurs produits.

ADMR (aide à domicile)

L’A.D.M.R. est un organisme qui est destiné à aider
toutes personnes dans le besoin.
Il est évident que l’A.D.M.R. est d’avantage sollicitée par les personnes âgées qui veulent et qui peuvent
encore rester chez elles avec un maximum d’aides,
c’est à dire l’aide pour faire la toilette, confectionner
des repas, le ménage, le repassage, l’accompagnement
pour les courses, les RDV médicaux, etc.
Mais l’A.D.M.R. c’est aussi pour aider les personnes
après une opération, les mamans après un accouchement, ménage et repassage.
Nous pouvons donc intervenir dans beaucoup de domaines.

Quelques informations pour nous joindre :
Anicet BOULET, président de l’A.D.M.R. de
DAMVILLE 09 54 49 72 32
Juliette BOUYGUES, Vice-Présidente
02 32 29 84 46 - 06 22 89 61 68
Carine WILLOQUEAUX Assistante technique
EVREUX 02 32 39 89 19
N’hésitez pas à contacter ces personnes en cas de besoin, elles seront là pour vous guider et vous renseigner dans vos demandes et accomplir les démarches à
effectuer pour les différents organismes.

Sylvains-lès-Moulins
Nadine VASSEUR

Sepase

ès-Moulins
4ème édition pour
« La ferme se tape l’affiche ! »
Le 15 juin dernier, la famille Guicheux
accueillait Frédéric Fromet, célèbre pour
sa chronique sur France Inter dans « par
Jupiter ! » et ses deux musiciens, François Marnier et Rémi Chatton. Comme
à leur habitude, l’après midi à débutée
par un marché fermier d’une vingtaine
de producteurs de la région, suivit d’un
dîner spectacle constitué d’un repas local
confectionné avec les produits des producteurs et du spectacle « Ca Fromet! ».

Le spectacle reprend en chansons les
faits de société et politique dans l’humour
propre de Frédérique Fromet. Chansons
vaches, mais vachement bien !

34

RAPPEL OU INFORMATIONS SUR NOTRE
SYNDICAT D’EAU POTABLE
LE SEPASE (Syndicat d’Eau Potable et d’Assainissement Collectif du Sud de l’Eure)
Une gestion en régie autonome, avec un conseil syndical formé par les délégués de toutes les communes
adhérentes. Au sein de ce conseil est nommé un bureau composé d’un président, de 6 vices-présidents et
de 4 membres.
SES MISSIONS
- Assurer une distribution d’eau potable de qualité
24h/24 et 7j/7
- Assurer la gestion de 16 STEP (station d’épuration)
- Protéger la ressource
SES MOYENS
Pour l’eau :
Ce sont 8 forages et 18 réservoirs d’une capacité totale de 7900 m³ qui desservent 11756 abonnés pour
environ 4700 m³ par jour.
Pour sécuriser l’approvisionnement, des interconnexions ont été réalisées entre les différents captages.
Ainsi celui de Coulonges est relié au château d’eau de
Saint Denis du Béhélan depuis 2016.
Pour maintenir une eau de qualité, il a fallu tout
d’abord installer des filtres à sable à Coulonges pour
supprimer la turbidité. Ensuite il a été construit en
2012 une usine de dénitrification qui traite également
les pesticides, le forage de Coulonges ayant connu
quelques dépassements en nitrates des normes fixées
à 50 mg/l.
La ressource est régulièrement contrôlée par l’A.R.S.
(Agence Régionale de la Santé) qui fait des prélèvements à différents endroits. Ils sont analysés et une
communication de ces résultats est régulièrement
faite en mairie ainsi qu’une fois par an avec votre facture. De plus ils sont consultables en permanence sur
le site internet du SEPASE.
Sur le dernier exercice ce sont 81 fuites qui ont été réparées dont 4 sur Sylvains lès Moulins, cela a permis
de maintenir un rendement voisin des 80 %.
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Pour l’assainissement collectif, notre commune n’est
pas concernée.
La compétence a été prise par l’I.N.S.E. (Interco
Normandie Sud de l’Eure) depuis janvier 2019, mais
par délégation elle a confié la gestion au SEPASE.
Les délégués qui peuvent siéger au conseil syndical

sont obligatoirement membre de l’I.N.S.E., alors que
pour l’eau il suffit d’être au conseil de sa commune.
Ce sont 16 stations d’épuration, 33 km de canalisation
et 8670 abonnés, avec une petite particularité pour La
Guéroulde qui ne possède qu’un poste de relèvement
et des filtres à sable.
Les moyens humains : 35 personnes au total dont
28 de droit privé et 7 de droit public. 6 sont affectés
spécifiquement à l’assainissement collectif, beaucoup
sont polyvalents. Les charges salariales sont réparties
à hauteur de 50 % sur le budget eau et 50 % sur le
budget assainissement.
Il y a donc 2 budgets distincts.
Sur notre commune, nous ne connaissons que l’assainissement non collectif. Le suivi est assuré par le
S.P.A.N.C. (Service Public d’Assainissement Non
Collectif) qui dépend de l’I.N.S.E.
Les tarifs :
- Eau : - Abonnement 50 €/an
- Consommation 1,30 €/m³
- Assainissement collectif : - Abonnement 25 €/an
- Prix du m³ assaini 2,10 €
PROTECTION DE LA RESSOURCE
3 BAC (Bassin d’Alimentation et de Captage) ont été
créés sur une surface de 25000 ha
- BAC de Breux sur Avre
- BAC de Coulonges et des Chérottes
- BAC des barrières rouges sur Breteuil sur Iton
2 salariées sont affectées à cette activité, une est spécifiquement sur l’agriculture et l’autre sur l’industrie,
les commerces, les collectivités etc.
LES PROJETS
Une réflexion est menée sur le renouvellement des
canalisations ; en effet sur les 770 km de réseau, environ 600 km ont plus de 50 ans, ce qui est pour certaines leur durée de vie maximale. Le risque c’est de
connaître de plus en plus de fuites.
Le coût de renouvellement d’1 km est d’environ 1 300
000 € ce qui représente un budget important. Dans un
premier temps, il sera établi un diagnostic des zones
les plus fuyantes qui seront à remplacer et tout cela
en essayant de maintenir un prix du m³ raisonnable.
Le délégué
Raphaël CASTEL
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LE BRUIT
L’arrêté du 16 janvier 2009 règlemente les bruits de voisinage dans le département de l’Eure : nous vous livrons
quelques articles de cet arrêté (intégralement consultable
sur le site de la Préfecture), concernant les bruits dans les
propriétés privées
- 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 source de
nuisances sonores et ceci de jour comme de nuit.
Pour la tranquillité de tous, il est important que vous ayez
tous en mémoire ces quelques recommandations!
PLANTATIONS DES HAIES – RAPPEL
En dehors des prescriptions du Plan Local d’Urbanisme :
• A 0.50m de la limite de propriété, hauteur autorisée 2
mètres
• A +1 mètre de la limite de propriété, pas de limite de
taille
Mais attention au surplomb des arbres sur le terrain du
voisin ou de la voie publique.
ELAGAGE
La Municipalité de Sylvains-lès-Moulins demande aux
propriétaires de parcelles bordées par des arbres de
veiller à leur élagage. Nous vous informons qu’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 ne 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)
BRÛLAGE DES DECHETS VEGETAUX
Dans le même esprit nous vous recommandons une
grande prudence dans vos opérations de brûlage 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

Formalités Nouveaux Habitants

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 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
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, entraine le paiement d’une taxe d’un montant de 50 euros à laquelle viennent s’ajouter des frais de
gardiennage pour 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 satisfaire à leurs obligations.
Il est évident qu’en cas de problème, ils ne pourront pas
se prévaloir de n’avoir pas été avertis.
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
• 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

Vous habitez depuis peu à Sylvains-lès-Moulins et
vous devez 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
Les Bureaux sont ouverts – 11 rue de l’horloge – du
lundi au vendredi de 8h45-12h00 et de 13h30-17h00
Permanences : tous les mardis au Service Social Départemental – 37 rue de Verneuil à DAMVILLE
(MESNILS sur ITON) 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 le mois qui suivent votre déménagement) faire
une demande de changement de carte grise (service
gratuit) Il n’est plus possible de faire la déclaration de
changement d’adresse auprès de la préfecture ou souspréfecture : elle est à effectuer en ligne.
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. (Mairie de Damville) tél. : 09 54 49 72 33
• Associations Familiales Rurales : Mme DESNOS
Catherine tél. :07.67.77.97.97 (transport Solidaire)
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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Déchetterie

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

Week end

Informations Pratiques

Durée

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

2 salles 1/2 journée

250€

270€

Week end

700€

800€

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)

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 Rendez-vous
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.

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

Prénom

ADRESSE

TELEPHONE

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

Erick

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

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. Horaires de la déchetterie à compter du 1er
novembre 2019 : Lundi 13h – 16h45 - Mercredi 9h-11h45/13h-16h45 - Vendredi 9h-11h45/13h-16h45 - Samedi 9h-11h45/13h-16h45
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
Le 12 Janvier		Stéphane POULAIN et Pascale MERRER – Les Ardennes
Le 30 Mars		Maxime BOTTOLIER-DEPOIS et Christelle LAMAS – Le Buisson Chevalier
Le 29 Juin		Lionel GUERIN et Catherine RONDONOS – Coulonges
Le 06 Juillet		Sébastien GOUBERT et Virginie TCHERNOFF – Les Verrières
Le 20 Juillet		Nicolas BOUTRY et Isabelle MARCOU – Le Buisson Chevalier
Le 31 Août		Primaël VALLEE et Elodie LASALMONIE – Le Buisson Chevalier
Le 28 Septembre Thomas BERTHET et Emilie GUENEDAL – Le Tertre
NAISSANCES
Le 10 Mars
Rose DUVAL - Le Gérier
Le 13 Février
Thibault TRISTAN - Les Ardennes
Le 21 Mars		Louis FOURNIER-GENY - Les Ardennes
Le 20 avril
Elena LECARFF - Le Tertre
Le 31 Mai		Eloïse MENANT MAILLARD - Le Buisson-Chevalier
Le 22 Juin
Lucas DIMANCHE - La Millerette
Le 16 Juillet
Lahcen HABAZ - Le Tertre
Le 29 Août		Njut DUVAL - Le Buisson Chevalier
Le 17 Septembre Éva DELACOURT - Le Gérier
Le 18 Septembre Ewen SALOMON - Les Verrières
Le 28 Septembre Emmy SIMON - Le Buisson Chevalier
Le 01 octobre		Alex FOUJU - Le Buisson-Chevalier
Le 01 octobre
Tahys CHOPLIN - Villez
Le 06 novembre Elyan PICHEREAU - La Millerette
DECES
Le 29 janvier		Remy DANET - Le Buisson Chevalier
Le 12 Avril
Serge BERTRAND - Villez
Le 02 Juillet		Alice PEUFFIER - Le Buisson Chevalier
Le 27 Juillet
Louis STEPHAN - La Millerette
Le 04 octobre
Micheline DUMESNIL - Villez
Le 13 Octobre Claude HAXAIRE - La Millerette
Le 11 octobre		Evelyne LEFRANCOIS - La Chesnaie
Le 14 octobre
Bernard DUBUS - Les Verrières
Le 19 novembre STEPHAN Jeannine - La Millerette

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
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