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ÉDITO
La commune vient de vivre un épisode qui aurait 
pu avoir des conséquences graves pour le quoti-
dien des Arnièrois, pour les dix ans à venir. Cette 
affaire d’ISDI (Installation de stockage de Déchets 
Inertes) s’est bien terminée. Grâce à vous, aux 
conseils municipaux d’Évreux et des Baux-Sainte-
Croix, aux élus du conseil communautaire d’Évreux 
Porte de Normandie, et bien sûr notre propre 
conseil municipal, l’Entreprise Guintoli a mis fin à 
sa demande d’exploitation de ce site. Il n’y a plus 
de projet d’ISDI sur notre commune, aujourd’hui.

Triste affaire ! Passons à plus positif.

Les travaux de transformation de notre salle des 
fêtes touchent à leur fin. Livré fin décembre, ce 
nouvel ALSH (Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment) ouvrira ses portes probablement dès début 
janvier, sous le nom « Les Frimousses ». Cet été,  le 
bâtiment n’était pas ouvert, et pourtant nombre 
de parents ont inscrit leurs enfants au « centre 
aéré » géré par CIGALE. On peut regretter notre 
ancienne salle des fêtes pour de multiples raisons, 
il fallait trouver une nouvelle vie à ce bâtiment, 
qui sans réhabilitation était voué à la fermeture 
au public (trop cher à mettre aux normes handi-
capés, notamment !), et à terme, à une dégrada-
tion certaine. Longue vie aux « Frimousses » !

Tiens ! Des travaux au bout de la rue Aristide 
Briand, proche du Bar/Tabac ! Et oui, je remer-
cie au passage, M. et Mme Millet qui nous ont 
cédé la pointe de leur petite remise. Elle a été 
« déconstruite ». Les poteaux ENEDIS et Orange 
vont être déplacés, et début 2019, le service voi-
rie d’EPN nous aménagera le carrefour pour une 
meilleure visibilité sur la route de Breteuil.

Vous l’avez constaté, la dernière tranche de la 
rue Félix-Doucerain a été réalisée, toujours par 
le service voirie d’EPN. Nous avons demandé les 

aménagements du Chemin des Rabasses et de la 
rue de la Forêt pour 2019. Nous n’aurons proba-
blement que l’aménagement de l’ensemble des 
carrefours entre ces deux rues, jusqu’au carre-
four du chemin de la Forêt / rue des Coquelicots, 
la section la plus dangereuse. Nous veillerons à 
ce que le reste soit fait l’année suivante.

Nous avons passé un accord avec le Lycée Hor-
ti-pole d’Évreux. Il leur fallait trouver une applica-
tion pratique aux apprentissages théoriques. De 
notre côté, le SAVITON nous recommandait des 
travaux d’entretien conséquents sur le nouveau 
ru de la rue du Moussel. Le lycée horticole, sous 
contrôle du SAVITON, va nous faire ces travaux… 
gracieusement. C’est du gagnant/gagnant. 

Autre projet qui nous tient à cœur : le renouvel-
lement des véhicules de la commune. Dans cet es-
prit de transition énergétique, nous avons opté 
pour du matériel roulant au gaz naturel (GNV : 
Gaz Naturel pour Véhicules) démarche très diffi-
cile. Il faut être déterminé pour trouver ce type 
de véhicule chez les revendeurs aujourd’hui. 
Mais nous sommes déterminés et nous y arrive-
rons. Ces véhicules fonctionnent au gaz naturel, 
le même qui nous permet de cuisiner et chauffer 
nos habitations. Constitué aujourd’hui de 80% 
de gaz fossile et 20% de gaz de méthanisation, 
l’objectif de GRDF est d’inverser ces chiffres et à 
terme de ne distribuer que du gaz bio. Les véhi-
cules consommant cette énergie sont beaucoup 
moins polluants. Ils conservent cependant des 
performances convenables.

Je me joins au Conseil Municipal, pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année ainsi 
qu’une très belle année 2019.

Portez-vous bien,
Le Maire, Pascal JORET

AGENDA
n Jeudi 10 janvier 18h
 Vœux de la municipalité,
n Vendredi 11 Janvier
 Don du sang de 15h à 19h,
n Jeudi 17 janvier
 AG Soleil d’automne,
n Vendredi 1er février
 Spectacle de l’école
 maternelle à 14h,
n Vendredi 8 février : AG ASCA,
n Samedi 9 février : Loto Cap Jeunes,
n Samedi 16 fév. : Soirée JSA,
n Samedi 1er mars
 Accueil des nouveaux
 arrivants à 11h,
n Dimanche 2 mars
 Repas des seniors,
n Samedi 9 mars : Loto JSA,
n Samedi 16 mars
 Soirée ASCA Cool Country,
n Samedi 30 mars : Soirée APE,
n Lundi 22 avril
 Foire à tout Cap Jeunes 
 devant la mairie,
n Mercredi 8 mai
 Commémoration
 de l’armistice à 11h30,
n Mercredi 8 mai
 Foire à tout JSA au stade,
n Samedi 18 mai
 et dimanche 19 mai
 Festival de Théâtre,
n Lundi 27 mai
 Don du sang de 15h à 19h,
n Vendredi 7 juin : AG JSA,
n Samedi 8 juin : Soirée JSA,
n Samedi 15 juin
 APE : Kermesse des écoles,
n Samedi 22 juin :
  Fête de la musique, organisé par 

le comité des fêtes,
n Dimanche 30 juin
 Foire à tout JSA au stade.



ÉTAT CIVIL 2018
NAISSANCE
ANCELIN Roxane ....................................30/01
BENYOUCEF-BARDADI Mohamed ...........02/08
BROKEN AUBRÉE Lyiam ..........................26/05
CIROUX Gabriel ......................................21/08
DÉCORDÉ Nora .......................................08/08
DEVEAU Capucine ...................................01/03
FERNANDES KESSEL Ambre ....................21/01
GOTTE Cassiopée ....................................04/04
HARANG Eden ........................................14/10
LEKHAL Ahmed .......................................09/11
LEMERCIER POUZET Lyvia .......................16/06
MÉTAYER Timothée .................................21/07
PARMENTIER Layvin ...............................20/01

MARIAGE
KOT Nathalie et HAOUES Mabrouk .........05/05
DEVAUX Cindy et FOINET David ..............30/06
DELISLE Amandine et LEBROC Ludovic ...06/10
ÖZLÜ Elif et SEFIL Gökhan ......................24/11

DÉCÈS
DOUILLET veuve NARDEUX Henriette .....01/02
DUPONT Laurence...................................15/07
DUPUIS Christian ....................................25/05
HENRICH Germaine veuve DUSSAULT .....30/07
LE GUERN Alain ......................................30/08
MESNARD Jacqueline ép. BOUSSARD .....13/10
MOULIN Alain .........................................21/02
POTTIER Reine veuve MARCHAND ..........20/02
REDLINGER Pascal ..................................10/10
SAMSON Jeannette veuve DUVAL ...........24/02

UN 11 NOVEMbRE MÉMORAbLE

Comme chaque année la municipalité a in-
vité les habitants à célébrer la commémora-
tion de l’armistice de 1918. Cette cérémo-
nie s’est déroulée en deux temps, afin de 
donner plus de solennité à ce centenaire.
Le samedi 10 novembre à 18h, les habi-
tants étaient conviés à une veillée devant 
le monument aux morts. Alain Comont 
maire adjoint chargé des manifestations 
avait préparé un petit commentaire sur 
les circonstances du décès des 23 Ar-
niérois morts pour la France pendant la 
guerre de 14/18.
Après l’appel de chaque nom un habitant 
était invité à allumer une bougie et à la 
déposer devant le monument aux morts, 
en présence d’une assemblée attentive et 
recueillie.

Le lendemain les cloches ont sonné à 11h 
pendant 11 minutes. Puis la cérémonie tradi-
tionnelle a débuté par la lecture du message 
du Président de la République par la Maire.
Deux enfants du village ont ensuite énumé-
ré un par un les noms des Arniérois morts 
pour la Patrie avant le dépôt d’une gerbe 
par le Maire et deux anciens combattants.

DON DU SANG
60 donneurs dont 3 nouveaux.
La transfusion sanguine est un élé-
ment essentiel des soins d’urgence.

Chaque année les besoins des hôpitaux en pro-
duits sanguins sont toujours aussi importants.
Le don du sang est indispensable pour y faire 
face et l’EFS (Etablissement Français du sang) 
parcourt beaucoup de communes, dont la 
nôtre, pour des campagnes de collectes.
Lundi 29 octobre ce sont 60 personnes 
qui sont venues donner leur sang. Tous les 
donneurs sont accueillis sur place par une équipe 
bien sympathique et la collation qui suit permet 
aux personnes d’échanger entre elles.
Date des prochaines collectes à Arnières :
Vendredi 11 janvier / Lundi 27 mai

Venez de plus en plus nombreux, quelques 
minutes peuvent sauver une vie. 

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement militaire est obligatoire : 
jeunes français de 16 ans, garçons et filles, 
faites-vous recenser ! Dès le jour de votre 16e 
anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent, pré-
sentez-vous à la mairie de votre domicile avec 
une pièce d’identité, le livret de famille de vos 
parents et, si besoin, tout document justifiant la 
nationalité française. Une attestation de recense-
ment vous sera délivrée par la mairie : elle est in-
dispensable pour vous inscrire aux examens (BEP, 
BAC, permis de conduire…) et aux concours.

Pour toute information complémentaire 
vous pouvez contacter le centre du service 
national de Rouen : Centre du Service National
Quartier Philippon - 56, rue Saint-Vivien - 76000 Rouen
Tél. 02 32 08 20 17 et 02 32 08 20 50 

LE FESTIVAL DE THÉâTRE LA TêTE EN bAS REVIENT SuR ARNIèRES
Samedi 18 mai 2019

un avant goût de la programmation !!!

LES GARçoNS Et GuILLAuME, à tAbLE !
De Guillaume Gallienne / Par la Cie AVRES et DIRES

Guillaume, dans un monologue humoristique, évoque ses souvenirs d’enfance 
et la construction de son identité, prisonnier du regard de sa mère.

Il rend hommage à la feminité et pointe du doigt une société qui conditionne 
encore terriblement. Maxence Marchand, l’interprète de Guillaume

donne vie à tous les personnages avec virtuosité.
Un petit bijou de drôlerie, de sensibilité et d’intelligence !!!

LE MARIAGE FoRCÉ
De Molière / Par la Cie 800 litres de paille

Fidèles à la langue de Molière, les 3 interprètes de cette jeune compagnie
s’amusent des situations absurdes, des personnages clownesques

et du burlesque de la pièce.
Un spectacle haut en couleur,

emporté par la fougue et l’énergie des comédiens !!!

KASPER et le PIANoMobIL
Il se déplace avec son piano mobile pour vous faire écouter ses mélodies, vous faire chanter

et pourquoi pas vous faire danser… https://www.youtube.com/watch?v=TTdb6WyzI0c



SOIRÉE bEAUJOLAIS
Samedi 24 novembre, quelques jours après 
la sortie du beaujolais nouveau, s’est dérou-
lée la traditionnelle soirée Beaujolais, soirée 
festive qui permet à des Arniérois de se re-
trouver quelques jours avant les fêtes de fin 
d’année.
Cette année c’est L’ASCA qui a organisé 
cette soirée avec l’aide de la municipalité.
Ce fut une « sacrée soirée » particulière-
ment réussie et un moment de joie partagé 
par les 120 personnes présentes.
un grand merci aux organisateurs, à Sevy 
Golden, Rosita et leurs danseuses pour l’am-
biance qu’ils ont su mettre dans la salle.
Beaucoup sont partis en disant « à refaire ». 
Alors rendez-vous le 21 novembre 2019 
avec encore plus de participants.

DU NOUVEAU DU CôTÉ DE CIGALE…
Vous connaissez notre SIVu (Syndicat Intercommu-
nal à Vocation unique) CIGALE (Centre Intercom-
munal de Gestion des activités de Loisirs Educa-
tifs). Il a pour mission d’accueillir les enfants des 
parents qui le désirent, en dehors des heures sco-
laires, pour résumer.

Historiquement constitué de 8 communes : Angerville-la-Cam-
pagne, Arnières-sur-Iton, Les Baux-Sainte-Croix, Guichanville, 
Saint-Luc, Le Plessis-Grohan, Les ventes et Miserey, le SIVu s’enri-
chit de l’adhésion de 7 nouvelles communes : Grossoeuvre, Prey, 
Jumelles, La Forêt-du-Parc, Saint-Germain-de-Fresnay, La Baron-
nie et Fresnay à partir du 1er janvier2019.

Ce nouveau périmètre représente 13 791 habitants et 2 407 en-
fants de 3 à 16 ans.
Souhaitons la bienvenue à ces nouveaux adhérents.

www.sivucigale.fr ou 02 32 32 36 87Les maires de toutes les communes réunis.

COUDRAY Christophe
Bar-Tabac « Le Twister »

06 83 04 83 42

COUSSENS Nicolas  
Paysagiste - Parcs et Jardins

06 23 37 68 80

COZILIS Christian
CE3E Étude Eau Espace Environnement 

02 32 62 53 62

DAVOUST bastien
Carrelage - Faïence

Agencement de salles de bains
06 59 89 53 58

GUENE-DELAVIGNE Nadine
Généalogiste familial 

06 42 97 16 44

DEGROOTE Arnaud 
Géomètre Expert 

02 32 33 30 65  

ERISAY Jacky 
Multi-Services 
06 09 81 72 47 

LEbOURGEOIS William
Auto entrepreneur « Idée Panne » 

06 11 59 70 31 

MARCHAND Gérard 
SADBPI

Peinture - Carrelage - Parquet 
02 32 62 42 09

Ets MAUGER 
Bâtiment général

06 23 77 91 47

MONNOT Marc 
Diagnostic immobilier 

06 08 63 84 45 

ROETS Dominique (EURL)
Maçonnerie

02 32 39 74 38

SANDRA Coiffure à Domicile
Styliste d’ongles
06 34 10 52 36

THOMAS Jean-Luc 
JLT Dépannage plomberie

02 32 60 32 60

LAVIELLE Florian 
Création entretien

terrassements paysagers
06 60 96 51 38

CAN Joffrey 
« Inoxydouelles »

Création Inox & bois
06 25 12 57 05 

LEbOURGEOIS Muriel
Produits d’entretien, cosmétiques 

et bien-être biologiques
et écologiques
06 84 22 36 85 

UNGA Danielle
Salon de coiffure « Awenn Hair »

06 21 75 11 64

LES COMMERçANTS ET LES ARTISANS ARNIÉROIS VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VœUx



ENVIRONNEMENT : INFOS FRELONS

Vous avez peut être entendu parler des 
frelons asiatiques qui s’attaquent aux 
abeilles et autres insectes qui leur ap-
portent des protéines pour se nourrir. Ils 
aiment aussi le sucré  des fruits. On les 
voit  sur les marchés attirés par le poisson 
et la viande. Vous pouvez les voir sur les 
arbres fruitiers, sur les lierres, autour des 
ruches, près des piscines et cours d’eau.

Tous les départements sont touchés, 
l’Eure n’est pas épargnée. Plusieurs nids 
ont été constaté à Arnières-sur-Iton, je 
me permets d’attirer votre attention sur 
ce fléau qui décime les ruches. Les fre-
lons sont potentiellement dangereux 
pour la population. Lorsqu’ils se sentent 
menacés. Les attaques de frelons ont été 
recensées lors d’opérations d’élagage, 
de défrichage, de taillage de haies…

Actuellement il n’existe aucune solution  
pour les éradiquer totalement.

La réponse préfectorale préconise le 
recensement des nids par un guichet 
unique qui sera le GDS27 pour traiter 
cette prolifération. La destruction des 
nids par des entreprises habilitées à les 
détruire est actuellement le moyen cu-
ratif employé sous condition d’enlever 
le nid contaminé par l’insecticide utilisé  

pour éviter de polluer la faune et le sol. 
Cela  reste à  la charge des particuliers. 
Ceux qui sont non accessibles peuvent 
être parfois détruits par des chasseurs se-
lon un protocole bien défini et avec les 
accords nécessaires : mairie, particulier 
concerné.

La dernière solution reste 
le piégeage sélectif avec 
des bouteilles plastiques 
de recyclage (eau, Coca, 
Perrier…) contenant un 
attractif (bière + sirop). 
Elles seront préalablement 
percées  par des trous de 
différent diamètre pour rester sélectif. 

Cette méthode  est simple et peu oné-
reuse à mettre en place pour tous, et 
peut permettre de diminuer la pression 
des frelons sur les abeilles. 

Dès les mois de mars-avril, les reines fé-
condées vont sortir pour se nourrir, afin 
de fonder leur prochain nid, le piégeage 
préventif à cette époque est crucial pour 
éviter la prolifération des nids .

J’invite toutes les personnes sensibilisées 
par ce problème à installer des bouteilles 
avec des orifices sélectifs chez eux. Je fe-
rais une démonstration de confection de 
ces pièges avec des membres de l’associa-
tion ASCATROK au jardin partagé le 17 
mars avant la sortie des frelons.

Chantal Thomas   
Photos : Nicolas Blassel 

CES SATANÉS
FRELONS ASIATIqUES
Ils sont là, en vol stationnaire devant 
les ruches, attendant patiemment le 
passage d’une abeille. Dès que l’une 
d’entre elle veut rejoindre sa ruche 
pour y déposer sa « cargaison » de 
pollen, elle est très souvent happée 
par ce frelon. Après l’avoir saisie au 
vol, il l’emporte dans son propre nid 
pour nourrir les larves de frelons.
Ce sont quelques milliers d’abeilles qui 
subissent le même sort. On peut ou 
pas être sensible à cette petite abeille, 
mais rappelons quand même que sans 
abeille, la vie n’est plus possible. Elle est 
l’ouvrière qui permet la pollinisation 
des fleurs, source de fruits, mais aussi 
source de reproduction des légumes, 
des autres plantes. Et puis ; elle produit 
un miel que nous apprécions.
Certains d’entre vous ont constaté 
la présence de nids de frelons dans 
leur propriété. Ils se localisent le plus 
souvent en haut de grands arbres, et 
souvent proches d’une ressource en 
eau. De ces grosses « poires », nous en 
avons trouvées 5 répertoriés dans la 
vallée proche de l’Iton. 
Grâce à la participation de chasseurs, 
nous vous proposons de les détruire à 
coup de fusil. Cela ne vous coûte rien. 
La commune prend en charge les car-
touches, et les chasseurs nous rendent 
ce service gracieusement.
Cette opération vient compléter ce 
que nous recommande (voir ci-contre) 
Chantal Thomas, notre apicultrice, 
qui vous proposera une animation, et 
vous montrera comment réaliser des 
pièges pour capturer les reines dès 
qu’elles sortent après l’hiver. Signalez 
les nids que vous pourriez découvrir.

Les chasseurs en action : Jean-Louis CHAU-
VIN (St-Sébastien-de-Morsent), Claude BRARD 
(St-Sébastien-de-Morsent), Georges JOUAN 
(Aulnay-sur-Iton), Michel CAUMANT (Le Val-Da-
vid), Thomas MORIN (Portes), Jean-Marie JAN-
VIER (La Bonneville-sur-Iton), Didier DOMONT 
(Glisolles), Geoffroy ROUXEL (Arnières-sur-Iton), 
Didier DAVOUST (Arnières-sur-Iton), et Alain 
CHAUVIN (Arnières-sur-Iton), tous adhérents de 
l’ASCA Pêche.
Merci à eux pour leur intervention.

AVOIR TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE VILLAGE

 
VOUS DÉSIREZ RECEVOIR LES INFORMATIONS COMMUNALES RAPIDEMENT DANS VOTRE bOîTE MAIL ?
Les manifestations dans notre villages, les urgences (ex. : risques inondations, avis de tempêtes…), la vie de la 
commune… inscrivez-vous, en envoyant votre adresse mail à cette adresse : infos.mairie.arnieres@gmail.com

Contacter la mairie, adressez votre message à mairie.arnieres@wanadoo.fr

Consulter notre site internet
www.arnieressuriton.evreuxportesdenormandie.fr

Consulter notre page facebook 
www.facebook.com/arnieres.sur.iton

Je suis apicultrice sur la commune d’Arnières-sur-Iton. Depuis trois ans, je suis confron-
tée à un problème qui vous concerne aussi car leurs nids s’installent partout.



ASSOCIATION DES PARENTS D’ELèVES (APE) « DU CôTÉ DES ENFANTS »
La fête de l’école est venue clôturer joyeusement l’année sco-
laire en juin dernier. Les parents étaient particulièrement heu-
reux d’assister aux spectacles du matin et de découvrir la désor-
mais traditionnelle exposition des œuvres de l’année ! Bravo aux 
enfants et aux enseignantes pour leurs travaux !

Le goûter de fin d’année fut également l’occasion de dire au 
revoir à plusieurs enseignantes de l’école élémentaire pré-
sentes depuis des années à Arnières-sur-Iton, tout en supportant 
l’équipe de France dans le mondial de football !

Une nouvelle année scolaire qui débute !
L’APE est heureuse de faire connaissance avec une nouvelle 
équipe enseignante et lui souhaite la bienvenue. 
Cette année, l’APE vous invite à noter 2 nouvelles actions :  
• une page facebook de l’association :
 APE Du Côté Des Enfants - Arnières-sur-Iton
• un bal de printemps pour les élèves de l’école.

Bien entendu, n’oublions pas les commandes des chocolats pour 
Noël et la foire à la puériculture du 9 décembre à l’Escale !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
ape.dcde@gmail.com  

CLUb SOLEIL D’AUTOMNE VOUS SOUHAITE UNE bONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019
Le club tiendra son assemblée générale le jeudi 17 Janvier 2019 à 14 h à l’Escale,
suivi de la galette des rois.

Voici les manifestations pour le premier semestre 2019 : 
• Jeudi 7 février 2019 : Jeux de société et goûter crêpes (2€)
• Jeudi 21 février 2019 : Repas publicitaire à l’Escale rendez-vous à 9h30
• Mardi 19 mars 2019 : Sortie à Bagnoles-de-l’Orne repas et spectacle (89€)
• Jeudi 18 avril 2019 : Loto
• Jeudi 6 juin 2019 : Fête des Mères et des Pères - Jeux et Goûter Festif (5€).

Le club se réunit tous les jeudis à 14h pour vous distraire et rompre parfois la solitude : 
jeux de société suivi d’un goûter, venez nous rejoindre.

REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année, la municipalité dans le cadre des actions du CCAS, aura le plaisir de recevoir les ainés de la commune 

le dimanche 3 mars 2019, pour une déjeuner festif.
Le repas est offert à toute personne, habitant la commune, et agée de 67 ans à la date du repas.

LA VIE DE L’ÉCOLE : UNE NOUVELLE ÉqUIPE PÉDAGOGIqUE
Nous avons été surpris et inquiets du départ de quatre enseignantes en juin dernier, et sommes ravis d’accueillir une équipe renou-
velée quasi en totalité en septembre. une nouvelle directrice, Madame Brignoli, accompagnée de quatre nouvelles enseignantes. 
Pardons, « enseignants », puisque cette nouvelle équipe accueille aussi un homme. Nous n’y étions plus habitués.

Bienvenue à vous, Mesdames, Monsieur.
De gauche à droite :

M. Benney (Professeur des écoles),
Mme Huboud Perron (ATSEM),

Mme Gimenez (Professeur des écoles),
Mme Larçonnier (Professeur des écoles),

Mme Join (Professeur des écoles),
Mme Boulanger (Contractuelle),

Mme Brignoli
(Professeur des écoles - Directrice),

Mme Dupont (ATSEM),
Mme Marie (Professeur des écoles), 
Mme Allain (Professeur des écoles), 

Mme Maconi (Professeur des écoles).



Cette année encore l’ALLEGRA (Association pour Les Loisirs Édu-
catifs de Gravigny) a été le relais local pour la promotion du Fes-
tival Génération Durable et du film nature et environnement.

une fois de plus la municipalité a organisé en lien avec cette 
association la projection d’un film suivi d’un débat.

Vendredi 12 octobre ce sont 60 personnes qui ont pu visionner le 
documentaire «  le champ des possibles »

L’idée de ce film est de développer une nouvelle agriculture. Les 
témoignages des citadins ayant tout abandonné pour devenir 
paysans et ceux d’agriculteurs qui ont décidé de changer leur 
pratiques ont permis de montrer que protection de l’environne-
ment et agriculture ne sont pas incompatibles.

Les débats ont permis à l’association « Terre de liens » (terredeliens.org) 
de faire connaitre son activité et de développer le sens de son action 
autour de l’accès au foncier agricole.

Pour terminer, Nicolas (ndlr : pas le jardinier) animateur ASCA-
TROK a illustré par ses propos et des images l’activité des jardins 
partagés qui ne demandent qu’à se développer.

Notre association propose, aux enfants 
âgés de 3 à 15 ans habitant la commune 
d’Arnières-sur-Iton des sorties sportives ou 
culturelles en moyenne une fois par mois 
dans une ambiance joyeuse et familiale. 

Encadrés par les membres de l’équipe et 
les bénévoles. Tous prennent plaisir à se 
retrouver pour des sorties très variées : ci-
néma, bowling, poney, etc... 

Le tarif d’adhésion est de 8€ et dégressif 
en suivant le nombre de participants.

Cette année nos enfants ont pu apprécier 
les joies du poney (dressage, brossage...), 
puis nos petits fantômes et sorcières ont 
jeté des sorts aux habitants d’Arnières. 

Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles notamment pour nos 2 grandes 
manifestations (le loto et la foire à tout). 
Alors n’hésitez pas à vous faire connaitre. 

e-mail : capjeunes.arnieressuriton@gmail.fr 
Tél. : 06 29 61 06 21

LE CHAMPS DES POSSIbLES

ASSOCIATION CAP JEUNE SPORT & FEMMES

Sur proposition de l’association « 
Profession Sports Loisirs » un ciné 
débat était proposé le 22 octobre 
aux habitants d’Arnières sur le 
thème de la diversité dans le sport.

La participation de femmes dans le 
sport ne saurait masquer les inégali-
tés de traitement entre les hommes 
et les femmes en matière d’accès 
aux disciplines sportives et une dis-
parité de moyens importante.

« XIII filles en ovalie » qui servait de 
support à cette soirée. Le public hé-
las trop peu nombreux, a pu décou-
vrir une aventure collective d’une 
équipe plurielle et soudée.

A partir de cet exemple est mise en 
avant la force de la solidarité et le 
rôle d’intégration et d’émancipa-
tion que peut jouer le  sport.

Encore merci à l’association pour cette 
initiative, merci aux différents inter-
venants, notamment Sarah Mantah. 
Déléguée Départementale aux Droits 
des femmes pour ses apports.

Tous ont proposé de renouveler cette 
action, sans doute sous une autre 
forme pour attirer un public plus 
nombreux.

Alors à l’année prochaine !.

Les cours sont assurés dans la bonne hu-
meur par Sandrine Paris.

• Le lundi de 10h30 à 11h30, 
• Le mercredi de 19h30 à 20h30,

Avec une séance de step ou de zumba le 
dernier mercredi du mois.
La cotisation annuelle est de 90€ licence 
comprise.
Venez nous rejoindre pour retrouver ou 
conserver votre forme physique !

GYM

La saison 2017/2018 s’est clôturée par l’as-
semblée générale début septembre. Ce fut 
l’occasion de faire le bilan de l’année spor-
tive écoulée. A cette occasion nous avons 
remis les diplômes des cibles couleurs.

Les cibles couleurs permettent de valoriser 
et de récompenser les progrès des tireurs (les 
jeunes et les adultes). Les cibles de couleur 
blanche, jaune, orange, verte, bleue, marron 
et l’arc-en-ciel indiquent un niveau de com-
pétences acquises. Cette année, neuf tireurs 
ont validé une ou deux cibles couleurs.

Le passage des cibles couleurs est notam-
ment proposé aux enfants de l’école de tir 
(de 8 ans à 14 ans). un créneau spécifique 
à l’enseignement, pour les jeunes en école 
de tir, a été créé entre 17h30 et 18h30 le 

mercredi après-midi. Ce créneau est main-
tenu pour la saison 2018/2019. L’effectif 
actuel est de 6 enfants de moins de 14 ans.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au 
stand aux horaires d’ouverture du club !

ASCA TIR



Dans le cadre de la préparation de ce bul-
letin municipal, nous avons rencontré un 
membre d’ASCATROK. Voici ce qu’il s’est 
exclamé : « Quel plaisir de transmettre 
l’amour de la terre et du potager à des en-
fants de 3 à 5 ans et quel plaisir de les voir 
déguster des légumes sains qu’ils ont, eux-
mêmes, cultivés ! »
Cette réflexion résume bien le partena-
riat ASCATROK/École maternelle de la sai-
son 2017-2018 au Jardin Partagé.

Un petit rappel des différentes étapes de 
ce partenariat :
•  Octobre 2017 : les enfants fabriquent de 

leurs propres mains une butte en per-
maculture,

•  Mars 2018 : des semis sont réalisés en 
classe,

•  Mai 2018 : les enfants plantent des 
courges, des tomates, des pommes de 
terre, du maïs…

•  Sept 2019 : récolte et remise des lé-
gumes et fruits à Marc, le cuisinier de 
la cantine scolaire pour la réalisation de 
délicieuses recettes dont il a le secret,

•  Octobre 2018 : mise en place d’un com-
posteur à l’école maternelle pour confec-
tion de compost destiné aux futures 
plantations de la saison 2018 / 2019.

La boucle est bouclée !
Sur l’initiative de la nouvelle directrice de 
l’école d’Arnières, un nouveau partena-
riat a été décidé le 13 novembre dernier 
avec, cette fois-ci, la totalité des classes de 
primaires et de maternelle. Sans attendre, 
ASCATROK a mis en place un composteur 
dans la cour du primaire, les enfants ont 
recouvert de paillage les bacs de potagers 
de l’école primaire et ont planté quelques 
bulbes de fleurs, des épinards et de la 
mâche pour le Printemps.

Outre ce partenariat, le Jardin Parta-
gé s’est encore métamorphosé ces der-
niers mois grâce à l’énergie et la passion 
de quelques irréductibles Arniérois qui 
croient encore pouvoir faire changer les 
mentalités dans le domaine de la lutte 
contre les pesticides et qui ont décidé de 
produire des légumes/fruits bons pour la 
santé. La journée « porte ouverte » de juin 
a été un formidable moment d’échanges 

et de convivialité avec de nombreux Ar-
niérois qui ne connaissaient pas encore ce 
lieu magique. Et vous ? 

Suite à la lecture de cet article, vien-
drez-vous, à votre tour visiter ce petit pa-
radis si près de chez vous pour découvrir 
les tous derniers aménagements du Jardin 
Partagé, les nouvelles buttes et le nou-
veau château d’eau ? Le Jardin Partagé se 
situe au bout de la rue Léon-Marchand / 
près de la voie SNCF ! « Et qu’on ne dise 
surtout plus qu’il ne se passe jamais rien 
dans un si joli petit coin comme Arnières-
sur-Iton » ! Aime à rappeler ASCATROK.

Le club de la JSA a augmenté son effectif pour son école de 
football avec 2 équipes u7, 2 équipes u9 et 1équipe u11. Nous 
travaillons actuellement pour la saison 2019/2020 sur l’équipe 
en u13. Le 31 octobre 2018, nous avons organisé une sortie 
halloween pour nos jeunes joueurs afin qu’ils puissent récolter 
des friandises. A noter que les habitants d’Arnières ont joué 
le jeu. Notre jeune équipe sénior est en milieu de tableau et 
elle est sur la bonne voie pour se maintenir. Nous étudions la 
possibilité de lancer une 2e équipe la saison prochaine.
Nos vétérans sont classés en milieu de tableau. Nous avons rajeu-
ni notre effectif en début de saison avec de nouveaux arrivants. 
Le bureau et tous ses bénévoles œuvrent sans cesse et sans comp-
ter à la vie du club afin de s’améliorer continuellement.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

M. Rouxel Anthony, Président de la JSA

ASCATROK – UNE ANNÉE FORMIDAbLE POUR LE JARDIN PARTAGÉ

JSA FOOT
La programmation est en cours d’élabora-
tion et les projets sont nombreux.
A savoir : de mars à septembre 2019
La rivière : 12 lâchés de 30 kilos de 
truites sur nos parcours situés dans 
notre commune soit plus de 1100 
truites. L’étang communal : 45 kilos 

de poissons (Gardons, tanches, carpes…). Très bonne ambiance 
avec pavillon de pêche et prix des adhésions très raisonnables.

Contact : Alain Chauvin au 06 64 34 15 62
e-mail : alain.chauvin27@orange.fr

Les dates à retenir :
•  Samedi 2 mars 2019 : Assemblée générale ASCA Pêche,
•  Week-end du samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 : Grande fête 

de l’ASCA Pêche, 
• Samedi 14 septembre 2019 : Soirée repas-dansant à l’Escale.

L’ASCA PêCHE PRÉPARE SA 8E SAISON !

La section de Danse Country a repris ses activités depuis septembre 
2018. Les cours se déroulent le lundi soir de 19h00 à 20h30, dans la 
bonne humeur. L’assiduité de chacun et la bonne adaptation des 
cours de Jocelyne, notre professeur, permettent à 6 débutants qui 
viennent de commencer de bien  progresser et d’apprécier aussi 
bien les danses en ligne que les danses en couple.

Nous souhaiterons la bienvenue à tous ceux qui aiment rire, dan-
ser et s’amuser et souhaiteraient se joindre nous.

La 5e soirée dansante de la section est prévue le 16 mars 2019 au 
cours de laquelle Simone assurera, comme chaque année, l’am-
biance musicale. un flyer sera déposé dans votre boite à lettres. 
Pensez à réserver !

Rens. : Simone : 06 07 77 53 94 / Martine : 06 7 37 41 66   
 Corinne : 06 13 19 61 88

ASCA COUNTRY



INFOS PRATIqUES
MAIRIE  
Ouverture du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h
Tél. : 02 32 39 95 15 
Adresse mail : mairie.arnieres@wanadoo.fr
En cas d’urgence permanence élus 06 70 42 16 47

AutRES NuMÉRoS utILES
Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17 ou 02 32 30 20 17
SAMu : 15 ou 02 32 62 21 00
Centre antipoison Rouen : 02 35 88 44 00
Info météo et routes dans l’Eure : 02 32 31 97 98 
ADMR (aide à domicile) : 02 32 39 80 80
Horaires de bus : www.transurbain.com
Des carnets d’horaires de bus sont disponibles 
à la mairie.

MÉDECIN
Docteur Germain Évelyne 
5, rue des Peupliers - Tél. : 02 32 33 37 14
En l’absence de votre médecin 
Numéro gratuit Médecin généraliste
de garde en NoRMANDIE
depuis le 4/04/17/: LE 116 - 117 
Aux heures de fermetures des cabinets médi-
caux : Tous les soirs après 20h au lendemain 8h,
le week-end à partir du samedi midi 12h au 
lundi 8h, les jours fériés: de la veille 20h au 
lendemain 8h.
En cas d’urgence vitale appelez le 15. 

DÉCHEttERIES 
AttENtIoN uNE CARtE ESt MAINtENANt 
obLIGAtoIRE PouR AVoIR ACCÈS
Aux DÉCHEttERIES. 
(Voir formulaire sur le site de l’EPN)

Arnières sur Iton*

* tout sauf piles, batteries, peintures,
 produits chimiques, huiles.
Horaires d’été (de début mars à fin septembre) 
Lundi et mercredi de 13h30-18h
Samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Horaires d’hiver (de début octobre à fin février)
Lundi et mercredi de 13h30 16h30
Samedi de 9h30 à 12h0 et de 13h30 à 16h30

Evreux -Saint-Michel (côte du Val-Iton)
Horaires d’été (de début mars à fin septembre) 
Lundi au samedi de 9h à 19h
Dimanche de 9h à 13h
Horaires d’hiver (de début octobre à fin février) 
Lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 18h
Dimanche de 9h30 à 13h

Guichainville (Saint-Laurent)
Horaires d’été (de début mars à septembre)
Lundi au samedi 9h à 19h
Dimanche de 9h à 13 h00
Horaires d’hiver (de début octobre à fin février) 
Lundi au samedi de 9h à 19h
Dimanche de 9h à 13h
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RUbRIqUE ACTION SOCIALE

PRESENCE VERTE 

L’Association Présence Verte Haute-Normandie qui offre un service de téléassistance 
dans le cadre du maintien à domicile et d’aide à la vie quotidienne des personnes âgées 
a signé une convention partenariale avec la commune. Ainsi, une diminution du tarif 
mensuel est appliquée par Présence verte aux habitants de la commune. Nous partici-
pons également au coût du dispositif dans le cadre de notre action sociale.

Toute personne intéressée peut contacter ce service qui a ses bureaux à la MSA au 32, rue 
Politzer 27036 Évreux - Tél. : 02 32 23 42 90.
un service de portage de repas à domicile est également possible : contact 02 32 23 40 44.
Seniors, un Site sur Internet vous est dédié, pour-les-personnes-agees.fr piloté par le 
CNSA et le ministère des affaires sociales et de la santé CNSA (caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie)

Les caisses de retraite et santé publique France vous aident à bien vivre votre âge, un 
site internet vous est dédié www.pour bien vieillir.fr.

Perte d’Autonomie ? 
Des réponses à vos questions et des adresses sur www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
ou par téléphone au 0820 10 39 39  (0,15 € TTC la minute). 

ACTION SOCIALE SCOLAIRE
Aide à la scolarité 2017/2018 des collégiens :  

n 96 € : QF < 700 €
n 72 € : QF entre 700 et 1 000 €
n 0 € : QF supérieur à 1 000 € 

Cette aide concerne les enfants jusqu’à leur 16 ans y compris les jeunes en apprentissage. 
une aide de 100 €  pour la participation à un séjour linguistique ou une classe de découverte 
organisée dans le cadre scolaire aux familles dont le quotient familial est inférieur à 700 €.

Tarifs de la restauration scolaire : 
n 2,40 € : QF inférieur à 700 € 
n 2,77 € : QF entre 700 € et 1 000 €
n 3,30 € : QF supérieur à 1 000 €
n 4,04 € pour les enfants hors commune
n Adultes 5,05 €

INFORMATIONS SOCIALES 
Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psy-
chiques : UNAFAM 
L’un de vos proches souffre de troubles psychiques ? L’uNAFAM peut vous aider. Des 
bénévoles vous accueillent et vous informent dans des permanences hebdomadaires 
près de chez vous à Évreux : Nouvel Hôpital de Navarre.
Maison des Usagers et Associations
Le jeudi de 15h à 18h et sur rendez-vous au 02 32 31 36 19 
Toutes les informations sur : www.unafamhaute-normandie.org 
Écoute famille : 01 42 63 03 03 
Des psychologues vous répondent du Lundi au Vendredi. 

RESPA 27 
Accompagnement aux soins palliatifs à domicile :
L’intervention du réseau est gratuite, financée par la sécurité sociale. La demande est 
faite par le patient, la famille, le médecin traitant, l’infirmière libérale, toutes institu-
tions des différents intervenants à domicile. Cette intervention nécessite l’accord du 
patient et du médecin, pour toute personne atteinte de maladie chronique et/ou évo-
lutive quel que soit son âge.
Accueil des professionnels de santé, des patients, des familles :
6, place Dupont-de-l’Eure - Évreux - Tél. : 02 32 37 77 41 de 9h à 17h et astreinte nuit 
et week-end. 
La mission est de venir en complémentarité des professionnels de santé choisis par le 
patient et de garantir au patient et à son entourage une coordination et un accompa-
gnement aux soins.

AIDE SOCIALE DÉPARTEMENTALE
une difficulté d’ordre social, vous pouvez rencontrer des professionnels de l’aide so-
ciale sur l’ensemble du territoire dans un des points d’accueil sans rendez-vous ou télé-
phonez au numéro « 1er contact » au 02 32 31 97 17

LE CLIC (Centre Local d’Informations et de Coordination) 
Le clic est un guichet d’accueil, d’information et de coordination pour les retraités, les 
personnes âgées et leur entourage. Tél. : 02 32 31 97 00


