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ÉDITO
2014-2020, une mandature qui s’achève. C’est le moment 
de faire le point sur ce que nous avions promis en 2014, et 
ce que nous avons réalisé aujourd’hui.

Nous voulions accompagner le projet de réussite éducative. Même 
si les parents et enseignants ont souhaité abandonner les nouveaux 
rythmes scolaires, nous nous sommes efforcés d’entretenir des locaux 
dignes d’une école, en essayant d’améliorer les conditions de travail des 
enseignants et des enfants. Nous avons développé les équipements (« 
Araignée », Skate park), et surtout, nous avons réalisé la transformation 
de l’ex salle des fêtes en ALSH : Les Frimousses. Après la réalisation de 
l’ESCALE, imaginée et conçue par l’équipe de Francis Obé, nous nous 
sommes attelés à transformer ce bâtiment.

Il reste un gros projet, auquel tout le monde rêve, c’est le regroupement 
des 2 écoles, et du restaurant scolaire. Il faudra en saisir l’opportunité.
Quand, dans une campagne électorale, on « rêve » à la réalisation de 
projets, d’autres se découvrent au fil du temps. En 2014, nous n’avions 
pas imaginé qu’on achèterait le bar tabac « le Twister ». Nous n’avions 
pas imaginé la possibilité de faire un petit lotissement entre l’ESCALE 
et le Twister et pourtant c’est ce qui va voir le jour très prochainement ,
logements qui pourraient convenir à des Arnièrois qui, ne pouvant plus 
assumer leur propriété, ne pourraient se résigner à quitter notre village. 

Ce projet a aussi pour objectif de déplacer le Twister dont le bâtiment ac-
tuel sera déconstruit. On pourrait aussi y compter d’autres services (Kiné, 
Infirmiers…).Cette opération est lancée.

Fatalement, ce petit lotissement aura une incidence sur le dimensionne-
ment du Vallot, qui de ce fait, devient plus petit, et pourrait se limiter à 
l’espace appelé la Cavée Roquet, et une bande de terrain le long de la 
rue Charles-Péguy.

Suite à cette urbanisation, il va de soi que le Centre Bourg devra être 
revu. La Rue Aristide Briand, la place de la Mairie devront être repensés. 

Ça, nous l’avions imaginé en 2014. Il faudra plus d’une mandature pour 
le réaliser, mais là aussi, les études sont lancées. 

Nous voulions « contribuer au bien-être de chacun ». Y sommes-nous 
parvenus ? Dans ce domaine, nous avons toujours à progresser. Mais 
quand quelques Arnièrois sont venus nous voir pour créer la Boîte à lire, 
puis de là, l’Association ASCATROCK, nous y avons contribué et avons 
encouragé cette initiative. Nous avons soutenu toutes les associations, 
par la mise à disposition de l’ESCALE, des locaux du stade Maurice De-
bas, et/ou l’attribution de subventions pour leur permettre d’exister. Nous 
sommes fiers de pouvoir compter 16 associations dans notre village.

Autre ambition : nous nous étions promis de contribuer à améliorer 
notre cadre de vie. Nous nous étions engagés à intervenir auprès de 
la DREAL pour que les techniciens prennent acte de nos remarques. 
Nos bonnes relations n’ont pas tout permis, hélas. Beaucoup de rive-
rains aux travaux ont eu à subir les nuisances. Mais nous avons obtenu 
entre autre les aménagements qui viennent d’être réalisés le long du 
bassin proche de Chenappeville, et si tout va bien, la réalisation d’un 
rond-point à l’intersection de la route d’Évreux, du chemin du Chan-
tier-des-Flotteurs et de la rue Félix-Doucerain pour ce printemps 2020.

Grâce à de bonnes relations entretenues avec Évreux Portes de Nor-
mandie, nous avons obtenu la remise à neuf de la rue Félix Doucerain, 
et dernièrement la réalisation des chemins de la Forêt et des Rabasses. 
Coût de ce dernier projet : 400 000€.
Grâce au SIEGE, nous avons pu continuer à programmer régulièrement 
des effacements de réseaux aériens. 
Nous avons tenu bon sur l’engagement pris en 2010, sur le « zéro 
phyto » dans les espaces publics. Nous avons d’ailleurs devancé la loi 
sur ce point. 

Après avoir investi 151 000€ dans le remaniement de nos cimetières, 
nous avons transformé littéralement l’aspect de ces espaces.
Dans cette mandature, nous avons consacré 3 300 000€ aux inves-
tissements. Pour réaliser ces investissements, nous avons bénéficié de 
2 000 000€ de subventions. Subventions accordées par l’Etat, le dépar-
tement, l’Agence de l’eau et EPN sous forme de fonds de concours. EPN 
a abondé pour un tiers des crédits qui nous ont été accordés.

Grace à la recherche permanente de financements auprès de nos par-
tenaires, nous avons réussi à tenir l’engagement que nous avions pris 
en 2014. Nous n’avons pas touché au taux d’imposition dans notre 
commune.

Je peux vous assurer que nous avons tous travaillé au développement 
de notre village. Ce fut un véritable travail d’équipe, et je tiens à re-
mercier ici les conseillers municipaux, et en particuliers mes Adjoints et 
Conseillers Municipaux Délégués pour leur implication et l’aide qu’ils 
m’ont apportées, chacun dans leur délégation, pour mener à bien cette 
mandature.

Bonne et heureuse nouvelle année . Portez-vous bien,
Le Maire, Pascal JORET

AGENDA
n Jeudi 9 janvier 18h
 Vœux de la municipalité,
n Jeudi 16 janvier
 AG Soleil d’automne,
n Samedi 18 janvier
 AG ASCA Culture Physique,
n Lundi 27 janvier de 15h à 19h
 Don du sang à l’ESCALE,
n Vendredi 7 février : AG ASCA,
n Samedi 8 février : Loto Cap Jeunes,
n Samedi 15 février : Loto JSA,
n Samedi 29 février
 Accueil des nouveaux arrivants,
n Dimanche 1er mars
 Repas des seniors,
n Samedi  7 mars
 Soirée ASCA Cool Country,
n Dimanche 15 mars

Cap Jeunes :
 marche parents enfants,
n Dimanche 15 mars

Élections municipales, 1er tour,
n Dimanche 22 Mars
 Élections municipales, 2eme tour, 
n Samedi 28 mars
 Soirée ASCA Culture Physique,
n Samedi 4 avril
 Bal de printemps APE,
n Samedi 11 avril : Loto JSA,
n Lundi 13 avril

Foire à tout Cap Jeunes
 (devant la mairie),
n Dimanche 10 Mai
   Foire à tout JSA
n Lundi 18 mai de 15h à 19h
 Don du sang à l’ESCALE,
n Vendredi 5 juin : AG JSA,
n Samedi 6 juin : Soirée JSA,
n Samedi 13 juin
 APE : Kermesse des écoles,
n Samedi 20 juin : Fête de la musique,
n Samedi 27 juin

Soirée ASCA théâtre,
n Lundi 20 juillet de 15h à 19h
 Don du sang à l’ESCALE, 



ÉTAT CIVIL 2019
NAISSANCE
NIBELLE Jade...........................................24/01
ROCHERON Adriel ...................................01/01
LEONARD Lawrence ................................23/02
CAPELLA LEHAULT Tiago ......................... 15/04
GUILLO Maël ...........................................21/04
FERHATEN Anna ......................................01/05
ANDRÉ Marianne ....................................19/05
LEBROC Timael ........................................22/05
DIAZ Luisa ...............................................06/06
FROVILLE Maélyne ..................................09/06
XUEREB Manoa.......................................27/06
GUERBAA Skender ..................................19/07
MARQUER Louka ....................................27/07
LIBERT Aëgon ..........................................12/08
ALMEIDA Jaylee ......................................25/08
CLÉRADIN Lola ........................................20/09

MARIAGE
BELLOIS Laure et LEFRANÇOIS Yann ....... 20/04
MASSON Mélanie et LESAGE Frédéric ..... 01/06
BONI Rodège et JULIEN Michel ............... 08/06
DRAGÉE Charline et ROUGETTE Ken ....... 22/06
FRANCÉ Alison et BAYRAK Kévin ............ 22/06
DE BREMAND Chloé
et RYBARCZYK Thomas ........................... 06/07
MIGLIO Marie et CORTANA Daniel ......... 13/07
PETITCOLLOT Marie-Antoinette
et BRISEUX Fabrice .................................27/07
DESCHAMPS Catherine
et DUVIGNOT Christophe ........................ 03/08

DÉCÈS
CHARON Albert ..............................17/12/2018
CUEGNIET
veuve FIRMIN Christiane ................17/12/2018
BARRE
épouse ANTUNES AGULHA Karine  27/12/2018
GRAMARD Céline ..........................21/02/2019
MERCIER Régis ..............................12/06/2019
AUVRAY Alain ................................16/07/2019
LAMOUREUX Micheline .................29/08/2019
DEHORNOY Patrick ........................04/09/2019
EGGERT
épouse LE BARS Lise ......................17/10/2019
HUARD veuve GEHAN Monique .....09/11/2019
GUÉDÉ Lucien ................................23/11/2019

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Des anciens combattants porte-drapeaux, 
des élus et une trentaine d’habitants ont 
bravé la pluie.

Quelques jeunes étaient présents et ont lu 
à plusieurs voix le nom des Arniérois dé-
cédés lors de la guerre de 14-18, avec une 
nouveauté cette année: le rappel des noms 
des soldats morts en 2019 lors d’opérations 
extérieures.

La lecture par le Maire du message de la 
Secrétaire d’État auprès de la Ministre des 
Armées a été suivie d’un dépôt de gerbe 
devant le monument aux morts.

Ce fut ensuite la traditionnelle minute de 
silence puis la Marseillaise. Ensuite tout le 
monde se rendit à l’ESCALE pour le pot de 
l’amitié.

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 

DON DU SANG : UN EXEMPLE À SUIVRE !

Chaque trimestre l’EFS propose une col-
lecte à Arnières.

La municipalité met gratuitement l’ESCALE 
à disposition. Chaque année, en France ,  
c’est un million de personnes qui bénéfi-
cient des dons du sang, parfois  dans des 
situations d’urgence vitale,mais aussi des 
personnes qui sont soignées.

Il faut environ 10 000 dons par jour pour 
répondre aux besoins.

Ce geste solidaire ne prend pas long-
temps et n’a pas d’impact sur la santé du 
donneur.

Il faut compter 45 minutes par don. Le 
prélèvement dure 10 minutes, il est pré-
cédé d’un questionnaire et d’un entre-
tien avec un infirmier ou un médecin. 
Ensuite une petite collation est proposée 
à chaque donneur.

Sur les 6 dernières collectes, nous comp-
tons en moyenne 60 donneurs ! Alors 
pourquoi pas vous ?

Les prochains jours de don de sang : Lundi 
27 janvier / Lundi 18 mai / Lundi 20 juillet  / 
Lundi 14 décembre

La cérémonie de commémoration de l’armistice a été célébrée lundi 11 novembre.



TRAVAUX CHEMIN DES RABASSES ET CHEMIN DE LA FORÊT
Les travaux se sont bien terminés. 
Ils ont sans doute été la cause de 
quelques désagréments de circula-
tion aux riverains. 
Ce nouveau sens de circulation 
amène un confort et les ralentis-
seurs mis en place obligent à ralen-
tir. Pour les déplacements à pied 
les usagers apprécient la sécurité, 
notamment pour les enfants. Les 
places de parking sont maintenant 
bien ciblées. Ce secteur, un des plus 
anciens d’Arnières sur Iton, méri-

tait bien ces aménagements. Nous 
pouvons remercier le travail réalisé 
par la société Eiffage, et la concep-
tion et pilotage du projet par les 
techniciens d’Évreux Portes de 
Normandie. C’est un projet qui a 
été réalisé dans le cadre des trans-
ferts de compétences, et a été éva-
lué à environ 400 000 €. Sauf notre 
« cotisation » annuelle à Évreux 
Portes de Normandie, cette réalisa-
tion n’a rien coûté à la commune.

AUVRAY Jérémy
Bar-Tabac « Le Twister »

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

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 

JUNGA Danielle
Salon de coiffure « Awenn Hair »

06 21 75 11 64

CHAUVIN Thierry
Plombier chauffagiste

06 27 86 19 13 

LE RAZ Christophe
Rôtisseur Ambulant au feu de bois

06 19 38 58 59

JENNIFER
salon d’esthétique

06 59 14 06 95

BECKER Véronique
Maître de Reiki
06 34 59 48 43

LANGLINE Christian
affutage de couteaux,
ciseaux,outils coupants

07 50 93 41 18

BELLE Delphine
Coaching personnel ou d’équipe

06 23 14 56 02 

PEIREIRA Mickael
Location de matériel

pour réceptions
 06 37 59 67 92

BLASSEL NICOLAS
Thérapeute

méthode Poyet
06 31 26 89 56

LES COMMERÇANTS ET LES ARTISANS ARNIÉROIS VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX

Lors de notre dernier point du 3 décembre dernier, avec les ges-
tionnaires du réseau fibre de la commune, nous avons relevé :
•  Le développement de la fibre en sous terrain (dans les rues où

l’effacement des réseaux a eu lieu) est terminé,
• Le développement de la fibre en aérien est bien avancé,
•  Aujourd’hui, 90% des habitations programmées sont éligibles

à la fibre, soit 666 habitations sur 711 identifiées dans le
contrat de développement initial.

Notons que notre commune a le plus haut taux d’éligibilité des 
communes du département de l’Eure.
Comment faire pour savoir si je peux bénéficier de la fibre?
1. Vous pouvez faire un test d’éligibilité sur internet,
2. Vous pouvez vous adresser à votre fournisseur internet habi-
tuel,
3. Ou vous pouvez consulter le site de l’ARCEP.

Si votre adresse n’apparaît pas dans le déroulé du menu lors de 
votre recherche, c’est qu’elle n’est pas enregistrée dans la liste 
des déploiements à effectuer. Dans ce cas, adressez vous par mail 
à la Mairie. Nous procéderons à votre inscription dans le fichier.
Pour votre information, seuls trois opérateurs ont fait le choix 
d’adhérer à ce déploiement, pour le moment : Orange, SFR et 
Free. Bouygues devrait les rejoindre prochainement.

LA FIBRE OPTIQUE À NOS PORTES….



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

Vous venez d’arriver dans notre commune, prenez contact avec la mairie pour vous inscrire à l’accueil des nouveaux arrivants. 
Cette cérémonie a lieu une fois par an .

Consulter notre site internet
www.arnieressuriton.evreuxportesdenormandie.fr

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

30 ANS AU SERVICE DE NOTRE COMMUNE…

des Ventes, les Baux-Sainte-Croix et le Plessis-Grohan. Après un 
remplacement de congé de maternité à la Mairie d’Angerville, 
elle a postulé pour le remplacement de Madame Gaillard.

C’est avec plaisir que nous l’avons accueillie parmi nos effectifs.
Bienvenue à notre nouvelle secrétaire.

Ce jeudi 21 novembre 2019, nous avons organisé une cérémo-
nie pour honorer Madame Pascale Gaillard, secrétaire de Mai-
rie depuis 30 ans. Elle a décidé de mettre fin à sa carrière pour 
une disponibilité de 2 ans, et faire valoir ses droits à la retraite 
ensuite.

Ce fut l’occasion de retracer sa carrière dans les grandes lignes. 
Embauchée par Monsieur Chevalier, en 1989, suite à 7 années 
passées à Alençon. Mutation pour se rapprocher de son mari 
nommé en gare d’Evreux.

Le couple a choisi de « couler des jours heureux » à Dax, près 
de l’une de leurs filles.

C’est avec émotion que les trois Maires qu’elle a servis, Mon-
sieur Chevalier, Monsieur Obé et moi -même, ont pris la parole 
pour lui souhaiter une belle nouvelle vie. Une collecte a per-
mis de lui offrir une somme suffisante pour l’achat d’un vélo. 
Ainsi aura-t-elle l’occasion de sillonner les pistes cyclables des 
Landes.

Quand à Cendrine Cordier vous apprendrez à la connaître. Elle 
nous arrive du SIVOS « Les Tilleuls », regroupement scolaire 

LE MOT DU COMITÉ DES FÊTES
Tout d’abord, Le Comité des Fêtes remercie les bénévoles et les élus 
de la commune pour leur participation à la mise en œuvre des ter-
rains de pétanque.

Le premier tournoi qui s’y déroula a été un véritable succès. Le Comi-
té des Fêtes organisera deux tournois en 2020. Le premier au mois de 
mai réservé aux Arniérois, et le second au mois de septembre ouvert 
à tous. Tous deux soumis à une réservation obligatoire.

Nous reconduirons la fête de la musique. Les musiciens, amateurs ou 
professionnels, peuvent contacter James au 06 10 43 16 04 pour les 
inscriptions dès maintenant.

Nous renouvellerons la soirée beaujolais du mois de novembre. Ga-
geons que le breuvage 2020 sera aussi bon que celui de l’année 2019.
Dans l’attente de vous retrouver pour ces manifestations le Comité 
des Fêtes vous souhaite de bonnes fêtes.

Le président, James DEPIERRE



LA VIE DE L’ÉCOLE : LA FÊTE DE LA SOUPE
La fête de la soupe que nous avons or-
ganisée à l’école le vendredi 8 novembre 
fut un vrai succès. 

En classe élémentaire, les enfants ont 
rapporté des légumes, en complément 
des quelques légumes des carrés de jar-
din de l’école, les ont épluchés, coupés. 

Chaque classe a préparé sa soupe pour 
une dégustation à partir de 16h45.

Les deux classes de maternelles, quant à 
elles, ont préparé des cakes aux légumes. 
Quelques parents sont venus aider en 
classe. Les enfants présents à la garde-
rie de CIGALE ont pu venir par petits 
groupes pour la dégustation. 

LES RENCONTRES D’ARNIÈRES
L’année 2019 s’est terminée sous un beau soleil d’automne pour 
les Rencontres d’Arnières, le 9 novembre dernier. L’équipe tient 
à remercier ici tous ceux et toutes celles qui nous ont accompa-
gnés dans les quatre manifestations organisées depuis avril, en 
particulier les personnes qui nous ont ouvert leur porte, prêté 
leurs documents et partagé leurs souvenirs. Nous avons perçu 
également que les participants étaient heureux de se retrouver 
dans ces occasions.

C’est ainsi que s’enrichit la mémoire collective de notre village et 
vous pouvez compter sur notre énergie pour que l’année 2020 
soit le témoin de nouvelles très belles Rencontres !

Rose-Eliane REBIER

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE
Le mardi 19 novembre, 38 adhérents du club sont allés au musée du Calvados du Père Magloire à Pont-
l’Evèque. Ils se sont rendus ensuite au Casino de Trouville pour un repas-spectacle. Une journée très 
appréciée de tous .

Le programme du 1er trimestre 2020 :  
• Jeudi 16 janvier à 14h : Assemblée générale et galette des rois,
• Jeudi 6 février à14h :  Jeux et goûter crêpes,
• Jeudi 20 février à 9h30 :  Repas publicitaire
• Jeudi 26 mars à 12h : Manège de Tilly / Repas et spectacle « Sensualidad Flamenca ».
Nous serons toujours heureux de vous rencontrer tous les jeudis de 14h à 17h30 : pour jouer, échanger, 
goûter et passer des moments agréables .

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Martine au 02 32 30 00 55.

CAP JEUNES
L’association Cap Jeunes organise des sorties,1 
fois par mois, pour les enfants d’Arnières à 
des tarifs réduits comme la journée au poney 
ou récemment à Center Parc.

Nous organisons également des événements 
qui nous permettent de récolter des fonds 
comme la soirée couscous qui fut un réel suc-
cès.

Nous recherchons toujours des bénévoles 
occasionnels pour les événements à venir (le 
loto le 8 février et la foire à tout le 13 avril).



Comme l’année dernière ou 
j’avais rencontré M. Auvray, 
je suis allée cette fois à la ren-
contre de Mme Véronique 
Becker maitre de Reiki. Elle 
m’a expliqué ce qu’est cette 
pratique. Le Reiki est une mé-
thode japonaise non conven-
tionnelle fondée sur des soins 
dits « Energétiques par imposi-
tion des mains ».

Nous avons échangé pendant 
plus d’une heure ou Mme Bec-
ker m’a expliqué que le Reiki 
est par définition la « force 
de l’esprit ». C’est une aide à 
la libération des tensions au 
niveau du corps mais aussi de 

l’esprit, ce qui fait que les tensions, douleurs, somatisations, pensées parasites, an-
xiété, angoisse, déprimes disparaissent. C’est une méthode de santé naturelle qui 
renforce la vitalité et libère les blocages grâce au rééquilibrage des chakras entre 
autres. Le Reiki est donc une méthode d’auto guérison… En tant que Maitre de Reiki 
le conseil de Mme Becker est de faire 4 séances pour un résultat optimum. 

Une séance coûte 40€ et dure de 1h30 à 2 heures entretien et soin compris (150€ pour 
4 séances). Mme Becker assure aussi la formation aux degrés de Reiki. Mais il faut 
s’y préparer. Chaque initiation doit être réfléchie. C’est une pratique qui demande 
beaucoup d’énergie à ceux qui voudraient s’y initier. 

Il est indispensable et recommandé d’avoir bénéficié de plusieurs soins Reiki avant 
d’envisager cette formation. Prenez Rendez-vous avec Mme Becker au 06 34 59 48 43 
et découvrez une nouvelle façon de prendre soin de vous.

Pascaline Chiappe

UN MAITRE DE REIKI DANS NOTRE VILLAGERÉVEL SENS COACHING

Qui suis-je ?

Mon « ADN professionnel » est l’accompagnement des 
personnes depuis 34 ans, dans des fonctions différentes et 
évolutives : infirmière hospitalière, cadre de santé et formatrice, 
cofondatrice et cogestionnaire de deux structures médico-sociales, 
créatrice d’un organisme de formation continue adulte. 

Mes choix ont toujours été guidés par mes valeurs profondes : 
l’authenticité, le plaisir d’évoluer et d’accompagner les personnes 
et les équipes dans leur progression, avec professionnalisme, sens 
et bienveillance . Riche de tout ce parcours et Coache certifiée par 
le Centre International du Coach (RNCP niveau 1), je vous propose 
de vous guider vers l’atteinte de vos objectifs.

Le tarif d’un coaching dépend : 

•	 du bénéficiaire du coaching (individuel ou équipe)

•	 du type de coaching (portant sur des problématiques 
            professionnelles ou personnelles) 

•	 du financeur du coaching (entreprise, particulier)

06 23 14 56 02
revelsens@yahoo.com

https://delphinebelle.wixsite.com/revel-sens            - 

« La différence entre un rêve  
et un projet, c’est une date »

Pour obtenir un 
devis personnalisé, 
contactez-moi

Plan d’eau ouvert à la pêche de mars à oc-
tobre.
Endroit très calme et verdoyant, idéal pour 
passer un moment convivial au bord de 
l’eau avec vos proches.
Empoissonnement chaque année de 60 
kilos de poissons blancs ( Carpes, tanches, 
gardons...)
Afin de maintenir et développer une po-
pulation abondante. Tous les poissons cap-
turés doivent
être impérativement remis à l’eau avec la 
plus grande délicatesse après votre partie 
de pêche.

Nous proposons, une Journée gratuite (à 
votre choix), d’initiation et de découverte 
de la pêche.

Tarifs des cotisations :
Jeune scolarisé dans la commune : 10€ an-
nuel.
Adultes de la commune : 35€ annuel.
Carte à la journée : 4€ pour tous.

Les cartes sont à régler :
Au bar tabac « Le Twister » 7, route de Bre-
teuil à Arnières-sur-Iton ou à un des gardes 
de l’ASCA pêche.

La rivière
Pêche autorisée de mars à septembre sur 
certaines berges de la rivière traversant la 
commune (domaine communal, berges 
de l’État et terrains privés). Population 

abondante de truites, brochets, ombres 
communs, perches... Nous effectuerons, 10 
lâchers de 30 kilos de truites pour la saison 
à venir.

L’adhésion est au tarif à 70€.
Prix spécial pour les jeunes, nous contacter.

Tél. 06 64 34 15 62
ou e-mail : alain.chauvin27@orange.fr

Le samedi 7 mars
Assemblée générale ASCA pêche à partir 
de 10h. Salle du club house de la JSA au 
stade de foot.

Le samedi 6 juin
Grande fête de l’ASCA pêche
Piscine des allemands / Rue du chantier 
des flotteurs. Animations gratuites toute 
la journée (ouvert à tous).

Les bénévoles, les adhérents et les 
membres du bureau, préparent ensemble 
la saison de pêche 2020 sur notre com-
mune. Une nouvelle fois, les tarifs seront 
très attractifs pour les jeunes pêcheurs 
concernant l’étang communal et la rivière.

ASCA PÊCHE : L’ÉTANG COMMUNAL

Les danseurs de COOL COUNTRY se re-
trouvent tous les lundis soir de 19h à 20h30 
à l’ESCALE pour danser dans un esprit de 
bonne humeur. En couple ou en individuel, 
nous marquons les 8 temps du tempo de 
nos danses au son de musiques du monde 
et aux chorégraphies diversifiées. 

Notre prochaine soirée dansante aura lieu le 
samedi 7 mars 2020.  Ce sera une nouvelle fois 
l’occasion de passer une bonne soirée à dan-
ser au rythme des musiques variées proposées 
par Simone mais aussi d’ébaucher quelques 
pas de country ou danse en ligne rapidement 
expliqués par Jocelyne notre animatrice. 

Vous aimez bouger et vous amuser ? Rejoi-
gnez- nous le lundi soir et pensez à réser-
ver votre repas pour la prochaine soirée ! 

Simone COUSSENS : 06 07 77 53 94
Martine DEGOMBERT : 06 79 37 41 66
Corinne DAVOUST : 06 13 19 61 88

ASCA COOL COUNTRY



La JSA Arnières a organisé une sortie Halloween dans les rues d’Arnières afin que les enfants du club récoltent des bonbons. De nombreux 
habitants de la commune ont joué le jeu et les enfants sont rentrés avec plein de bonbons.

Nos prochaines manifestations : 
• Un loto spécial Saint-Valentin le 15 février 2020 à l’ESCALE.
•  Notre traditionnelle foire à tout le 8 mai 2020 et une 2e entre fin août et début septembre (date non définie pour le moment)

Notre club compte à ce jour : une équipe U7,une équipe U9, une équipe U13, une équipe U18, deux équipes seniors, une équipe vétérans.

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous aident au quotidien et au cours des manifestations pour que le club fonctionne correctement.

Nous sommes, bien sûr, en recherche d’enfants qui voudraient jouer au sport qui compte le plus de licenciés au monde. Rejoignez-nous ! 
www.jsafoot.footeo.com

Une bonne saison à tous !

JSA FOOT

Un cours de gymnas-
tique volontaire, di-
rigé par Sandrine PA-
RIS, vous est proposé :

• le lundi de 10h30 à
11h30
• et/ou le mercredi de
19h à 20h avec une 
particularité : le der-
nier mercredi du mois, 

nous pratiquons soit du step, de la zumba ou encore de la danse africaine…

Si vous souhaitez rester en forme, venez nous rejoindre à l’ESCALE, nous 
vous avons gardé une place !

La cotisation annuelle est de 95€, licence comprise (2 séances d’essai gra-
tuites).

ASCA GYM VOLONTAIRE

Une école qui monte ! qui monte ! qui monte !…

L’école de tir d’Arnières a eu encore la saison 
dernière d’excellents résultats !
Sélection de 3 de nos très jeunes tireurs au 
championnat de France à Marseille. (1 poussine 
/9 ans – 2 minimes /12 ans), et également parti-
cipation de (3 de nos juniors /17 ans). On peut 
également souligner la belle 3e place de Véro-
nique Mouginot notre présidente de club au 
championnat de France 300m, 3 positions.

C’est grâce à l’investissement permanent de notre équipe d’encadrants que 
nous réussirons à fidéliser nos licenciés aux disciplines du tir sportif (Pisto-
let, carabine, Arbalète), sur une distance de 10m, (plomb) 25m, 50m (balle 
22mm). Venez découvrir les différentes disciplines lors d’une initiation (pis-
tolet, carabine, Arbalète). Ouvert à tous ! de 8 ans à 99 ans…

Notre équipe sera heureuse de vous accueillir !
• Mardi de 18h à 20h (licenciés confirmés et autonomes)
• Mercredi de 17h30 à 18h30 (Spécifique enfants en Ecole)
• Mercredi de 17h30 à 20h (débutants et confirmés)
• Jeudi de 17h30 à 20h (Arbalète, licenciés confirmés)
• Samedi de 14h30 à 19h30 (débutants et confirmés)

10, rue Aristide-Briand - 27180 Arnières-sur-Iton
Tél. : 06 86 97 69 10 - mail : ecoledetirarnieres27@gmail.fr

ASCA TIR

L’association ASCATROK a toujours eu pour objec-
tif de contribuer à la vie de notre village en créant, 
au travers de diverses activités, des liens intergéné-
rationnels entre les habitants. C’est donc en toute 
logique que cette association a innové cette année 
en délocalisant son assemblée générale dans un des 
commerces du village: le café bar de Jérémy « le Twis-
ter », lieu de vie et d’échanges par excellence.

Comme toujours, cette petite bande d’Arniérois in-
trépides ont imaginé de nouvelles actions pour 2020. 
Au programme des réjouissances : 

• La création de parcours de promenades balisés
• Une opération symbolique de construction du dé-
but de la piste cyclable «Arnières / Evreux»
• Une soirée contes ou musicale
• Un atelier de fabrication de produits ménagers.
•  Une conférence de prévention santé sur le thème

« Vivre longtemps et en bonne santé ! »
•  Une opération « nettoyage » des rues d’Arnières- 

sur-Iton
• Des réunions «café citoyens»
•  et bien sûr, les traditionnelles manifestations au

Jardin Partagé : ateliers permaculture, portes ou-
vertes, barbecue, etc.

Comme en 2019, ASCATROK espère voir les Arniérois 
participer nombreux à ces manifestations. Les habi-
tants souhaitant être informés des dates de celles-
ci sont invités à se manifester auprès de la « belle » 
Présidente Delphine au 06 23 14 56 02 ou par mail à 
delphinebelle27@yahoo.fr.

ASCATROK DÉBARQUE
EN FORCE CHEZ JÉRÉMY !



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

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. Il faut en faire la 
de-mande . Cela se fait rapidement : il suffit 
pour cela de se rendre sur le portail citoyen 
créé à cet effet à l’adresse: spi.epn-
agglo.fr . Le formulaire nécessite d’y 
ajouter un document qui justifie votre 
domicile dans un commune d’EPN (facture 
d’électricité par exemple ) 
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 12h 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 13h
Horaires d’hiver (de début octobre à fin février) 
Lundi au samedi de 9h à 19h
Dimanche de 9h à 13h
Conception-Impression : INFORMATIC & GRAFIC
539, rue de Cocherel - 27000 ÉVREUX
Tél. 02 32 38 52 16 - contact@ig27.net

RUBRIQUE ACTION SOCIALE

PRESENCE VERTE 

L’Association Présence Verte Haute-Normandie offre un service de téléassistance dans 
le cadre du maintien à domicile et d’aide à la vie quotidienne des personnes âgées et 
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 la 
CNSA ( caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ) et le ministère des affaires 
sociales et de la santé CNSA .
Les caisses de retraite et santé publique France vous aident à bien vivre votre âge, un 
site internet vous est dédié www.pourbienvieillir.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 2019/2020 des collégiens : 

• 96 € : QF < 700 €   • 72 € : QF entre 700 et 1 000 €   • 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 : 
•  2,45 € : QF inférieur à 700 €
•  2,82 € : QF entre 700 € et 1 000 €
•  3,36 € : QF supérieur à 1 000 €
•  4,12 € pour les enfants hors commune

•  Adultes 5,15 €

INFORMATIONS SOCIALES 
Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées 
psychiques : UNAFAM L’un de vos proches souffre de troubles psy-chiques ? 
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 accompagnement aux soins.

AIDE SOCIALE DÉPARTEMENTALE 
Une difficulté d’ordre social, vous pouvez rencon-trer des professionnels de l’aide 
sociale sur l’ensemble du territoire dans un des points d’accueil sans rendez-vous ou 
téléphonez 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 entou-rage. Tél. : 02 32 31 97 00

LE CHÈQUE ÉNERGIE 
Le chèque énergie, attribué sous conditions de revenus, permet de payer des factures 
pour tout type d’énergie (eau, électricité, gaz…). Depuis le 01/09/19 pour bénéficier 
du chèque énergie vous devez avoir effectué votre déclaration de re-venus. La date 
limite pour la demande du chèque est le 31/03/2020.Simulation en ligne pour vérifier 
votre éligibilité N°VERT 0 805 204 805 du lundi au vendredi de 8h à 20h.

Tarifs de l’aide aux devoirs : 
• 0,78 € : QF inférieur à 700 €
• 1,32 € : QF entre 700 € et 1 000 €
• 1,88 € : QF supérieur à 1 000 €
• 2,57 € pour les enfants hors commune




