
Lundi 04 Juillet
Don du sang à l’ESCALE de 15h00 à 19h00.

Vendredi 05 Février 
ASSEMBLEE GENERALE de l’ASCA.

Samedi 30 Janvier
 Loto Cap Jeunes.

Samedi 16 Janvier 
Soirée choucroute JSA à l’ESCALE.

Jeudi 14 Janvier
ASSEMBLEE GENERALE de soleil d’Automne.

Mercredi 06 Janvier 
Vœux de la municipalité à 18h30 à l’ESCALE

L’équipe a retrouvé toute 
sérénité pour travailler.
Il le fallait. De gros dossiers 
devaient avancer. Je pense 
notamment au PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) qui a 
pris tant de retard du fait 
des conditions particulières 
liées aux captages d’eau 

potable. Il sera arrêté par le Conseil Communautaire du 
Grand Evreux Agglomération en janvier prochain. Il sera 
soumis aux personnes Publiques Associées, puis à vous-
même avant d’être validé à la fin du 1er semestre 2016. 
Lié à ce dossier, le projet de ZAC (Zone d’Aménagement 
Concertée) du Vallot se concrétise. Vous aurez remarqué 
les travaux préalables de fouilles qui n’avaient d’autre 
but que de s’assurer qu’aucun vestige archéologique 
n’était présent sur le site. Nous avons arrêté ce projet 
à 105 logements dont la construction s’étalera sur sept 
ans. Tout ceci, bien entendu, pour éviter de remettre en 
cause la capacité de nos équipements communaux, et 
en particulier celle de nos bâtiments scolaires.

Ces écoles sont à nouveau à quasi-saturation, puisque 
nous avons inscrit 163 enfants pour la rentrée 2015. Ce 
qui a conduit l’inspection Académique à nous accorder 2 
ouvertures de classe en septembre dernier. 

Un groupe de travail a été « réactivé » dès la rentrée, 
pour observer la circulation dans le village, et propo-
ser, en collaboration avec les services techniques du 
GEA (Grand Evreux Agglomération) notamment, des 
améliorations et des aménagements visant à endiguer 
les difficultés liées à la sécurité des piétons, vélos, 
voitures, et à la vitesse. Le cheminement des enfants 
entre les 2 écoles sera le premier chantier de ce groupe 
de travail.
Bien sûr, je n’oublie pas les travaux d’aménagement pour 
le skate park, le remplacement de la verrière à l’école 
primaire, l’installation de pare ballons au stade Maurice 
Debas, etc…et les levée de réserves sur la construction 
de l’ESCALE, dossiers qui mobilisent beaucoup.

Que cette fin d’année soit belle pour tous, que 2016 soit 
une année plus sereine quant aux menaces qui planent 
sur notre pays, je vous souhaite une belle année à venir.
Portez-vous bien,

Le Maire,

Pascal JORET

Le mot du Maire
Lundi 04 Janvier 2016  
Don du sang à l’ESCALE de 15h00 à 19h00.

Samedi 05 Mars 
 Loto organisé par la JSA.
Dimanche 13 Mars 
Repas des anciens à l’ESCALE.
Samedi 19 Mars 
Théâtre.
Dimanche 27 Mars Foire à tout 
de CAP Jeunes, devant la mairie.

Samedi 02 Avril 
Soirée Country.
Samedi 16 Avril 
Soirée Asca Pêche.
Samedi 23 et Dimanche 24 Avril 
Expo des insolites et voitures anciennes.
Dimanche 08 Mai Commémoration de l’armistice
 du 08 Mai 1945 à 11h30.

Lundi 09 Mai 
Don du sang à l’ESCALE de 15h00 à 19h00.

Samedi 11 juin
Kermesse des écoles organisée par l’APE.

Samedi 18 juin 
Fête de la musique organisée par le Comité des fêtes.

Vendredi 24 Juin
Pot de fin d’année Cap Jeunes.
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Agenda

Samedi 04 juin
Soirée JSA.



COUDRAY Christophe
Bar – tabac le Twister
06 83 04 83 42
COUSSENS Nicolas 
Parcs et Jardins-Paysa-
giste
06 23 37 68 80
COZILIS Christian
CE3E Etude Eau Espace 
Environnement 
02 32 62 53 6a2
DAVOUST Bastien
Carrelage - Faïence - 
Agencement de salles 
de bains
06 59 89 53 58
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 15 
ROETS Dominique 
(EURL)
Maçonnerie
02 32 39 74 38
SANDRA Coiffure à 
Domicile
Styliste d’ongles
06 34 10 52 36
SYLVIE Décoration 
Peinture
Enduits décoratifs – 
Peinture 
Revêtements
06 89 12 04 62
THOMAS Jean-Luc 
JLT Dépannage plom-
berie
02 32 60 32 60
VALLEE Franck
Vente de répliques de 
matériels militaires
US de la 2nd guerre 
mondiale.
02 32 38 68 13 
CAN Joffrey 
Inoxydouelles
Création Inox & bois
06 25 12 57 05 

Les commerçants et artisans Arnièrois
vous présentent leurs meilleurs voeux

Vitrail, celtic, hawaïen, appliqué...sont 
quelques-unes des techniques de patchwork 
que nous réalisons «petits points par petits 
points» en suivant les bons conseils de 
notre animatrice Odile MAILLARD.
Nous présenterons nos ouvrages lors d’une 
prochaine exposition.

C. Bouley

Patchwork

ESCAPADES à l ES.C.A.L.E
Les «Escapades» sont le fruit d’une co-construction 
entre la SNEL (Scène Nationale Evreux Louviers), le 
GEA et les communes accueillant les spectacles. 
Cela nous permet d’augmenter l’offre d’animation
dans notre commune.
Cette année une pièce 
de théâtre était proposée 
à un public au delà de 7 
ans dont le t i tre est:
«Il y a quelque chose 
de pourri» El le a été 
j o u é e  l e  S a m e d i  10 
Octobre.
Les deux comédiens de 
la troupe Elvis Ala Tac 
ont offert une superbe prestation aux 80 personnes 
présentes avec des rôles attribués à des objets que 
manipule maladroitement un brillant comédien.
Résultat : une représentation déjantée et originale qui 
provoque de grands éclats de rires dans le public.
Un grand merci à la SNEL, au GEA, aux comédiens, aux 
techniciens et au public présent.

Le P.L.U. de 
notre commune
L e  P L U  d e  n o t r e 
commune voit enfin le 
bout du tunnel, il a été
exposé et commenté aux 
habitants lors d’une réunion 
publique le mardi 24 Novembre.
Une soixantaine de personnes 
a suivi avec attention cette 
présentation. Nous arrivons 
maintenant après 7 années 
de travail avec le cabinet G2C 
à un document précis contenant 
un règlement écrit, un plan 
de zonage, des orientations 
d aménagement et de 
programmation (exemple le 
Vallot).
Malgré ces 7 années de 
réflexions, d’études et de 
travail notre PLU reste basé 
sur trois grandes orientations.

Assurer un développement 
démographique et urbain 
modéré, équilibré et respectueux 
des sites.

Offrir un cadre de vie 
harmonieux et garantir 
l’attractivité d’Arnières sur 
Iton.

Qualifier et préserver 
l’environnement.

Nous avons voté l’arrêt du 
PLU en conseil municipal le 
7 décembre. Malheureusement, 
Monsieur le Préfet nous 

a «fauché l’herbe sous le 
pied». Il a signé son arrêté 
début décembre intégrant 
la compétence PLUi au GEA. 
Nous avons donc perdu cette 
compétence depuis le 04 
décembre. Dans le fond, cela 
ne change rien à notre projet. 
Notre travail commun avec 
le GEA sur multiples dossiers 
nous permet d’être rassurés 
sur le fait que ce PLU ne sera 
pas réécrit, et qu’il sera validé 
par le GEA en l’état. Mais 
nous demeurons frustrés. 
Nous souhaitions vivement 
que ce soit la commune qui 
l’arrête, et que soit transmis 
un dossier « ficelé » au GEA. 
Cela n’est plus possible 

aujourd’hui.

Quoiqu’il en soit, il sera soumis 
à consultation aux personnes 
publiques associées durant 3 
mois et puis à 1 mois d’en-
quête publique. Enquête 
publique pendant laquelle 
les Arniérois pourront faire 
part de leurs remarques. Il 
devrait être finalisé fin Juin 
2016.Nous y vei l lerons.

Xavier HUBERT, vice-président 
du GEA en charge de ce

 dossier, qui participait à 
cette réunion nous a assuré 
que ce projet ne serait pas 
remis en cause, compte tenu 
de son état d’avancement, 
malgré le transfert de cette 

compétence au GEA.

NAP
(Nouvelles activités Péri-Scolaires )
Les activités ont repris en septembre , 
sous la maîtrise de Cigale. ( www.sivucigale.fr )
Certaines sont déjà connues de vos enfants car 
c’est la continuité de l’année dernière avec 
les mêmes intervenants (Anglais, karaté, jar-
dinage) mais de nouvelles activités sont 
proposées à vos enfants avec de nouveaux 
intervenants (bricolage, sports, musique, 
dessin, théâtre, etc) . Pour rappel ces acti-
vités   durent 1 h 30, les lundi et jeudi 
après-midi.                    



Depuis la rentrée, le groupe de travail sur la circula-
tion a repris ses travaux.L’objectif de ce groupe, qui est 
composé d’élus, est de réduire la vitesse et d’améliorer la 
sécurité de tous lors des déplacements à travers le village, 
sachant que toutes ces réflexions s’effectuent sans que l’on 
connaisse pour le moment, l’impact de la future déviation 
Sud-ouest sur les flux de circulation dans notre village.
Il a été demandé par le Maire, Pascal Joret, d’étudier un 
point prioritaire : la sécurité du cheminement des enfants 
entre les deux écoles primaire et maternelle et la salle 
d’activité. A quoi, le groupe de travail a ajouté le 
cheminement des enfants entre les arrêts de bus route de 
Breteuil et le nouveau lotissement de la clé des champs.
Outre le recensement des différents axes et le repérage des 
points les plus dangereux, (et ils sont nombreux) le groupe 
de travail avec le Maire va prochainement rencontrer 
le technicien GEA en charge de ce domaine pour faire part 
des pistes envisagées (ralentisseurs, rétrécissement de 
chaussée, ligne stop, aménagement provisoire). Les 
résultats de ces travaux seront présentés lors d’un conseil 
municipal pour y être validés.Respectons la signalisation, 
soyons prudents !

Pour le groupe, Sébastien DELHOMME

Circulation et sécurité des déplacements  
dans notre village.

La nouvelle salle d’activité :L’ESCALE
Le 29 août dernier. Nous avons inauguré notre nouvelle salle d’activités : l’ES.C.A.L.E. Cette 
inauguration a été suivie d’un forum des associations de la commune jusqu’à 18h00. Un dîner festif 
autour d’une paëlla a ensuite réuni quelque 160 convives, essentiellement des Arniérois.
Cette journée fut un véritable succès, tant pour les associations qui ont pu enregistrer de nouvelles 
inscriptions, que pour la soirée, qui s’est terminée très tard et s’est déroulée dans une ambiance 
très conviviale.
Ce succès est essentiellement dû à l’organisation de cette journée, brillamment  orchestrée par Alain 
Comont, Maire Adjoint chargé de la vie associative, et des manifestations, aidé d’autres élus qui ont 
activement œuvré pour cette journée.

11 novembre 
2015
Plus de monde que les an-
nées précédentes a participé 
à ce jour de commémoration 
devant le monument aux morts.
Après le discours du Maire 
et la lecture du message du 
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants par une adjointe, 
un jeune élève de l’école de la commune a rappelé le nom des 
Arniérois «morts pour la France».
Ensuite ce fut le moment du traditionnel dépôt de gerbe par les 
représentants des Anciens Combattants présents et le Maire suivi de 
la sonnerie aux morts, d’une minute de silence et de la Marseillaise.
Pour terminer l’ensemble des présents s’est retrouvé à         
l’ESCALE pour partager un moment d’amitié et d’échanges.

Stationnement devant les écoles
Suite aux événements du 13 novembre dernier, 
Monsieur le Préfet n’a pas donné d’autre consigne pour 
nos écoles que, 
je site: « il faut 
vivre...». L’Edu-
cation Nationale 
a été plus précise 
dans ses directives 
adressées aux 
Directeurs des 
établissements 
scola ires: « en 
collaboration avec 
les Maires des 
communes, prenez 
les mesures pour 
éviter tout stationnement près des entrées des écoles, et 
supprimez toutes les poubelles...» Entre autre.  
C’est pour cette raison, et pour la sécurité des enfants au 
moment des entrées et sorties des classes qui devenait 
problématique, surtout depuis septembre dernier, que j’ai 
pris un arrêté pour interdire le stationnement devant la 
Mairie,  mais aussi devant l’école maternelle. D’ailleurs, 
cette situation actuellement provisoire, pourrait devenir 
définitive. Nous y réfléchissons avec le groupe de travail 
circulation.

RUBRIQUE  Le Comité des Fêtes 
La soirée «Beaujolais» du vendredi  20 novembre 2015 
a été un moment festif  et réussi. Plus de  120 personnes 
ont répondu à l’invitation.  Réunis au sein de notre nouvelle 
salle d’activités, nous avons pu nous distraire en écoutant et 
en dansant sur quelques morceaux de musique de standards 
californiens de rock, de pop rock, jazz, joués  par Sevy Golden  et 
ses musiciens accompagnés de la chanteuse, Rosita.
Succès  garanti pour cette soirée  animée par des musiciens talentueux! 
Manifestation à venir : 
La seconde édition, le samedi 18 juin, de la Fête de la 
musique  de notre village avec pour se restaurer, un cochon grillé 
pour les plus gourmands ! Les musiciens intéressés  peuvent 
prendre  contact avec le président du comité des Fêtes  au : 
06 10 43 16 04, Mr Depierre  James.

Nous avons frôlé la catastrophe….
Le vendredi 10 juillet dernier, vers 20h30, nous étions 
alertés par la société de surveillance que notre système était 
sans alimentation électrique.
Régis Chevauchée, Adjoint aux travaux, et d’astreinte à cette 
période s’est rendu sur place pour remédier au problème. 
Quelle ne fut pas sa surprise quand il a découvert une Mairie 
tout enfumée, et le couloir derrière le bureau des secrétaires 
en flammes. 
Redoublant de courage, il est rentré en se protégeant, armé 
d’un extincteur, et a éteint le début d’incendie juste avant 
l’arrivée des pompiers. Les dégâts restèrent limités, mais les 
flammes avaient violemment endommagé le couloir, et les 
fumées s’étaient réparties dans l’ensemble des locaux. Une 
entreprise de nettoyage, mandatée par les assurances, est 
intervenue pour nettoyer l’ensemble des bureaux et dégager 
les dommages dans la salle des mariages, et le couloir.
Ce sinistre bien pris en charge par notre assurance, a entraîné 
une réfection complète du couloir, et de la salle des mariages.



LES ARCHERS DANS LE VILLAGE

Les berges de l’Iton subissent les assauts de ces 
animaux. Des piégeurs officiels ont œuvré les années 
passées, en collaboration avec le SAVITON, pour essayer 
de limiter ces populations.
 
Le 10 septembre dernier, nous avons passé une conven-
tion avec deux chasseurs à l’arc. Ces chasseurs ont besoin 
de terrains d’entraînement. Ce type de chasse est très 
réglementé. Pour être chasseur à l’arc, ou archer, il faut 
suivre une formation, et détenir un permis de chasser. 
Ils ne décochent une flèche que si ils sont sûrs de tuer 
l’animal. Si il y a doute et risque de le blesser sans le tuer, 
ils s’abstiennent de tirer.
C’est le cas pour nos deux chasseurs que vous pourrez 
voir évoluer au lever du jour ou en fin de journée. Très 
discrets, ils ne se feront remarquer que par le pancartage 
« Attention, chasse à l’arc en cours », qu’ils devront 
afficher aux abords des sites où ils chasseront. Que les 
riverains se rassurent, ils ne courent aucun risque d’être 
atteints par une flèche, et de plus, cette chasse reste très 
silencieuse.
Les sites que nous avons retenus sont les berges de 
l’espace ludique de la rue du Moussel, appelé communément 
« la plage », le petit étang communal, et le stade Maurice 
Debas pour une invasion de lapins de garenne. Pour ce 
dernier, la chasse n’aura lieu qu’en période d’ouverture 
de la chasse. Pour les autres sites, les entraînements se 
feront toute l’année.
 
Nous savons que 
nous n’éradiquerons 
pas ces ragondins. 
L’objet étant de 
limiter leur prolifération.

Le ragondin a été introduit en France          
fin du XIXème siècle. 

Il a été exploité dans les années 30 : pour sa fourrure, qui 
permettait de faire des vêtements chauds, mais surtout 
imperméables, pour sa graisse qui entrait dans la fabrication de 
savons et pour ses dents avec lesquelles on fabriquait des bijoux.
La deuxième guerre mondiale fut fatale à ces élevages. Leurs 
propriétaires ne sachant plus que faire de leurs animaux, ont 
ouvert leurs cages. C’est ainsi que les ragondins ont colonisé 
d’abord des régions humides comme le Marais Poitevin.
Aujourd’hui plus de 70 départements français hébergent ces animaux.
Le ragondin n’a pas de prédateur naturel dans nos régions. Il se 
reproduit très rapidement, tout au long de l’année. Il est quasi 
impossible d’éradiquer les populations de ragondins. Quand il 
est dérangé de façon durable, il est capable de migrer quelques 
temps, puis réinvestir les lieux quand le calme est revenu.

Cette année une trentaine de personnes a répondu à l’invitation de la municipalité,
Ce fut l’occasion pour beaucoup d’entre elles de découvrir la nouvelle salle d activités et ses équipements.
Après un rappel sur l’histoire de la Commune, le Maire Pascal JORET a présenté son équipe.
Les représentants des associations communales ont également répondu positivement à l’invitation qui leur avait été faite. 
Elles ont ainsi pu présenter l’étendue des activités proposées sur la commune par tous ces bénévoles qui contribuent à créer 
du lien entre tous. Elles en ont profité pour annoncer les futures manifestations qu’elles organiseront.

Un souhait : que tous les habitants s’intègrent bien
 avec le plaisir de les voir participer aux différentes initiatives et renforcer ces différentes associations.

Bienvenue aux nouveaux arrivants!

Photo de Dominique Briant



ASCA Tir 

Après une très forte participation aux cham-
pionnats Régionaux, le Président du club de tir 

Thierry MOUGINOT est très heureux des résultats 
obtenus lors du championnat de France cet été.

Une équipe de trois Séniors 2
(Messieurs RAVAUX Didier, MOUGINOT Thierry, HENRY 

Pierre)
VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE en Carabine 300 mètres à 
Saint Jean de Marsacq.

En catégorie Dame 2, Mme MOUGINOT Véronique 
obtient une Médaille de Bronze lors du Championnat de 

France Carabine 50 mètres, à Moulins.
Trois jeunes du club, deux minimes filles et un benjamin garçon 
(Mlle ROGER Léa, Mlle FLEURY Candice et M. ROGER Dorian) ont 
participé au Championnat de France des Écoles de Tir à Chambéry.
Qualification & participation au Championnat Régional de la 
saison 2015-2016 :
Le week-end du 28 et 29 Novembre 2015, s’est déroulé 
les Championnats Régionaux Carabine, Pistolet, Arbalète 
Match et Field Indoor à Argentan.
En Carabine :
Une première place en Dame 3 pour Mme SALLES Dany 
(368,1/436).
Une troisième place en Dame 2 pour Mme MOUGINOT 
Véronique (386.6/436).
Une quatrième place en Dame 1 pour Mme MARTIAL Charlotte 
(381,6/436).
Une cinquième place en Cadette Fille pour Mlle FLEURY 
Candice (373,4/436).

Arbalètes Field :
Une troisième place en Vétéran pour 
M. HENRY Pierre (549/600).
Arbalète Match :
Une première place en Dame 1 pour 
Mme MOUGINOT Véronique (366/400).
Une cinquième place en Sénior 1 pour
M. BAULIER Donovan (516/600).
Pistolet précision :
Une troisième place en Dame 1 pour 
Mme CRENOL Slavica (362/400).
Manifestation passées au stand de la 
Section TIR Sportif
L’École de tir d’Arnières a participé au 
forum des associations 
démonstration et initiation au Tir sportif, 
ont été à l’ordre du jour. 
Le week-end du 14 et 15 Novembre 
2015, le club a organisé, à Arnières, les 
Départementaux Carabine et Arbalètes 
Match Indoor. Une trentaine de participants 
ont répondu présents et 23 d’entre eux 
ont pu se qualifier pour les régionaux.
Compétitions à venir au stand de la 
Section TIR Sportif:
Les 8 heures d’Arnières 10 m, par 
équipe, seront organisés les 09 & 10 
JANVIER 2015

Avoir toutes les informations sur notre village.

NAISSANCES

RADIGUE Kézia   06/12/2014
COFFARD Lilou   21/11/2014
COFFARD Lucas   21/11/2014
PIERRON Tyron   09/02/2015
MAITRE Jade   02/03/2015
DUBU Noah   25/03/2015
MEULLE Lucas   25/03/2015
BOURDAIS Lou   30/03/2015
GUILLO Noah   31/03/2015
TUZI Vilis                  10/04/2015
TURPIN Inaya   12/04/2015
ANDRE Lily   20/05/2015
CAPELLA LEHAULT Lilou  12/07/2015
PEREIRA Léccio   15/07/2015
ARNOULT Gabin   29/07/2015
LEPOUZE DORMAND Adèle  11/08/2015
GERMOND Maxence   28/08/2015
DEFRANCE Lilio   31/08/2015
BOULCH Nolan   02/10/2015

MARIAGE

Mickaël BIHEL et Jennifer THOMAS 30/05/2015
Franck GOULHOT et Céline ANGO 23/07/2015
Antoine HOUEL et Delphine BELLE 11/07/2015

DÉCÈS

Isabelle LAMOULIE   08/12/2014
Cécile MARTIN veuve LAGNEAU 01/01/2015
Jeannine DONNET veuve CORU 07/01/2015
Claude BEDOIT   03/02/2015
Bertrand BUQUET   04/02/2015
Jeannine BIRGEL veuve FALLACHON 11/03/2015
Pierre VETEL   12/03/2015
Bruno DANIEL   01/04/2015
Roland GEHAN   19/04/2015
Bernard DUCHESNE   06/05/2015
Véronique DEBRUILLE épouse TAUZIAC 09/06/2015
Oedite LAMY   12/07/2015
Jacques ARGENTEL   24/08/2015
Georges DUPONT   09/09/2015
Christine ALLANO   20/11/2015

Qualification & participation 
aux différents Championnats de France Horaires et jours d’ouverture du stand de tir

Mardi de 18h15 à 20h00.
Mercredi de 18h15 à 20h00.

Jeudi de 18h15 à 20h00 (Arbalète Field).
Samedi Matin de 9h30 à 12h00 (Arbalète Field).

Consulter notre site internet
  http://arnieres-sur-iton.le-gea.fr/

Recevoir les informations communales rapidement,
dans votre boîte mail.
Sur les manifestatiowns dans notre village,
Sur Les urgences (Ex : risques inondations, avis de tempêtes..)
Sur la vie de la commune
Pour recevoir ces informations, envoyez votre adresse mail, à:
 infos.mairie.arnieres@gmail.com
 Elle restera confidentielle bien entendu.
Contacter la mairie, adressez votre message à:
 mairie.arnieres@wanadoo.fr

Etat Civil
Les adhérents de l’ASCA pêche 
préparent la saison 2016, les 
berges de l’Iton ont été nettoyées, 
suivi depuis le mois de septembre 
de plusieurs matinées d’élagages et d’entretien des parcelles de particuliers et de 
l’état en échange du droit  de pêche le long des rives de rivières traversant leur 
proprièté .
Nous renouvellerons nos opérations avec les jeunes de notre commune et du GEA.
Ils nous donnent un peu de leur temps et en échange , bénéficient de journée gra-
tuite en binôme avec un pêcheur confirmé . Nous préparons la relève .
Une magnifique fresque représentant notre activité à été réalisée 
gratuitement à la maison de l’ ASCA pêche par M.DAUPLET Michel et Madame
POIRIER Isabelle, à venir voir lors de notre journée découverte et initiation pré-
vue au printemps 2016.
Les projets sont nombreux et à découvrir pour tous très prochainement , venez 
nous rejoindre...ambiance et bone humeur assurée.
Les dates à retenir : 
.Assemblée générale de l’ASCA pêche le Samedi 05 Mars 2016 à 10H00 
  à l’ancienne salle des fêtes 
.Ouverture de l’étang communal le         Samedi 05 Mars 2016
.Ouverture des parcours «ASCA rivières « le Samedi 12 mars 2016

Pour tout renseignements complémentaire: M.CHAUVIN Alain Président ASCA pêche 
tél.  06 64 34 15 62  | alain.chauvin27@orange.fr

ASCA Pêche



Exposition-vente de Soleil d’Automne
L’association Soleil d’Automne 
proposait une exposition-vente des 
objets créés par ses membres le samedi 21 
novembre. Confitures, gâteaux, bavoirs et 
serviettes à main brodées, verres gravés 
sont fabriqués durant toute l’année L’association, 
propose diverses activités tout au long de 
l’année en plus des rencontres du jeudi 
après-midi (jeux de sociétés suivis d’un 
goûter). Le 15 décembre était le dernier 
jour du club pour l’année 2015 et la ré-
ouverture sera le 07 janvier 2016. La pro-
chaine assemblée générale se déroulera le 
jeudi 14 janvier 2016 à L’ESCALE.

La rentrée est faite !
Notre effectif a augmenté mais nous serions 
heureuses d’accueillir de nouvelles recrues qui 
souhaiteraient entretenir leur forme et leur 
souplesse. L’ambiance est sympathique, donc 
n’hésitez pas à nous rejoindre dans la salle 
des fêtes le :
- Lundi matin de 10h30 à 11h30
- et/ou le mercredi soir de 19h30 à 20h30

Un cours de step est assuré une fois par mois

La cotisation annuelle est de 90 euros licence comprise.
Colette Rodriguez secrétaire Gym Arnières sur Iton.

ASCA Gymnastique volontaire

L’atelier peinture 

La saison 2015 – 2016 a débuté au mois de septembre.
La section se compose de 158 membres : 
78 seniors et vétérans et 63 jeunes.
Le club est également aidé par 11 dirigeants licenciés, 
3 arbitres officiels ainsi que par 3 éducateurs fédéraux
e t  d e  n o m b r e u x  b é n é vo l e s  n o n  l i c e n c i é s .
Création d’une équipe féminine de 10 à 14 ans.
Les inscriptions sont encore possibles en ce qui 
concerne les effectifs de jeunes.

Labellisation de l’école de football :
La section a organisé un stage de football de 3 jours (du 26 au 28 Octobre) durant les 
vacances scolaires d’octobre. Ce stage a réuni 30 enfants de 6 à 13 ans. 
La réalisation de ces stages permet d’engager notre club dans le maintien du label « 
école de football » décerné par le district de l’Eure de football en partenariat avec la 
ligue de Normandie. 

Manifestations :
Le 16 Janvier 2016 à 19H30 à L ‘ESCALE: Soirée Choucroute
La date de l’assemblée générale de la section, sera communiquée ultérieurement, et 
sera fonction des dates de fin de championnat.
L’ensemble des membres de la section vous souhaite à tous une bonne et heureuse 
année 2016.

 JSA

Caroline Ummenhover

L’atelier peinture

    «AUTOUR DU PINCEAU»
créé en septembre 2015 compte 
une dizaine d’adhérents.
Nous nous réunissons tous les 
mercredis de 14h à 18h pour 
partager notre passion où 
couleurs et pinceaux font la joie 
de tous.Notre activité consiste à 
peindre sur tout support  (bois, 
toile, ardoises, métal ...) en 
peinture acrylique. 

Chacun apporte son expérience et 
son savoir dans un but de partage.

ASCA Déco

Notre section fonctionne tous les 
lundis de 14h00 à 17h00 selon le 
rythme de la vie scolaire.
Nous utilisons différents matériaux 
(carton, powertex, pâte à structure, 
serviettes en papier, grillage…) afin de 
réaliser des objets pour  une décoration 
intérieure.
Lors du repas des anciens en Mars 
2015, nous avons réalisé la décoration 
de table et c’est  avec plaisir que nous 
recommencerons en 2016.
Nous décorons également bénévolement 
la mairie ainsi que la salle des activités 
pour les fêtes de fin d’année.

AVIS AUX AMATEURS !!!
La nouvelle salle nous permet de  

« recruter » 3 personnes

 Kermesse
Le 13 juin 2015, l’APE «du 
côté des enfants» organisait 
la quatrième kermesse des écoles 
d’Arnières sur Iton en collaboration avec 
les enseignantes et la municipalité. La 
matinée a débuté sous le signe du chant 
et de la danse aves les spectacles des 
élèves. Les parents ont pu également 
admirer la belle exposition regroupant 
les créations des enfants autour du 
thème «M comme...». Sous un beau 
soleil, le barbecue, les frites et les 
nombreux desserts ont permis à tous 
de partager un moment de convivialité. 
Les enfants ont pu retrouver les 
désormais traditionnels chamboule-tout, 
pêche aux canards, parcours à dos d’âne, 
jeux d’adresse, structures gonflables et 
parcours sportifs. Le tirage de la tombola 
et ses gros lots   (caméra de sport,  
tablette tactile, trampoline,roller, entrées 
dans des musées et parcs) a conclu cette 
magnifique journée !



Proposé gratuitement , ce film a été réalisé par Mélanie 
Delloye (fille d’Ingrid Betancourt). 
Le rôle principal étant interprété par une jeune habitante 
d’Arnières sur Iton, Malorie Chéron, qui a obtenu un prix 
d’interprétation au dernier festival de Vernon.
Ce film raconte l’histoire d’une jeune fille de 13ans qui pratique 
l’athlétisme à L E.A.C et vit son premier chagrin d’amour. Il a été 
tourné à Arnières, à Evreux au collège de Navarre puis au stade 
d’athlétisme Roger Rochard (ex Jean Bouin).

Mélanie Delloye, Léonardo D’Antoni, le directeur de la 
photographie et la plupart des acteurs du film étaient présents 
à cette soirée. Ils ont pu répondre à la fin de la projection à 
différentes questions émanant du public (au moins une centaine 
de personnes avait fait le déplacement). 

Les échanges ont pu se poursuivre autour d’un pot offert par le 
Comité des Fêtes agrémenté de gâteaux confectionnés par des 
bénévoles du club de l EAC dont les dirigeants étaient présents.
Les spectateurs ont apprécié cette soirée.

Ce vendredi 4 décembre 2015 a eu lieu à la 
salle des fêtes d’Arnières sur Iton, la projec-

tion du court métrage «l’homme de ma vie».

La rentrée des classes fut exceptionnelle en 2015.
Les 162 enfants inscrits à la rentrée ont permis l’ou-

verture de deux classes supplémentaires. 
Une 7ème classe a été ouverte. Après quelques ajustements, et des 
débuts difficiles, reconnaissons-le, chacun semble avoir trouvé sa 
place et son rythme pour une année profitable à tous, espérons-le.
Bien entendu, cette 7éme classe, et surtout le nombre d’enfants 
inscrits n’a pas été sans incidence sur les N.A.P. Là aussi, il a 
fallu encadrer, aider à la mise en place des premières séances 
des temps d’activités périscolaires. Nadine DELAVIGNE, Maire 
Adjointe aux Affaires scolaires et périscolaires a donné de sa 
personne pour que tout se passe au mieux. Elle aussi a eu une 
rentrée très mouvementée, sans oublier pour autant le personnel 
communal qui a fait preuve de souplesse et a su s’adapter à la situation.  
Après une expérience non concluante de regroupement de
l’accueil des enfants à la garderie de l’école primaire, nous    
(parents, enseignants, élus) avons décidé d’accueillir les petits 
dans la salle de motricité de l’école maternelle.

Nous avons également 
dû, face à l’augmentation 
du nombre d’enfants 
déjeunant à la can-
tine, trouver rapidement 
une personne  supplé-
mentaire pour faire face 
au surcroît de travail.

 
Quelques chiffres : 

 - 163 enfants scolarisés 
 - 3 classes de maternelle 
 - et 4 en élémentaire

Les employés municipaux :

Pour les maternelles : 4 ATSEM, dont 3 à temps partiel.
Pour la cantine : 8 personnes présentes au moment du repas

Rentrée Ecole.

Asca Théatre
Depuis octobre, la section théâtre de l’ASCA s’est engagée 
dans une nouvelle création artistique, où le geste, le corps, le 
mouvement prendront parfois le pas sur le texte. Forte de 
nouveaux adhérents, la section théâtre s’oriente, dans une 
première étape de travail, sur une recherche gestuelle et 
sensitive s’appuyant sur l’improvisation. Chacun selon son 
niveau, apporte sa pierre à l’édifice, sous les conseils et le regard 
artistique de la metteuse en scène, Véronique Briant-Léger.
En parallèle, deux comédiennes de la troupe ont travaillé 
l’an passé sur un texte théâtral de Jean Marbœuf, « Qu’est-il arrivé 
à Bette Davis et Joan Crawford ? ». Leur première représentation 
a eu lieu le samedi 17 octobre  dans la petite salle des fêtes 
d’Arnières. La présence de l’auteur Jean Marbœuf a fait monter 
d’un cran l’émotion déjà bien palpable. C’était la dernière 
représentation de la Troupe dans ce lieu, bientôt destiné à d’autres 
fonctions…
Depuis, cette pièce s’est jouée dans deux festivals, celui 
de Luisant fin octobre et celui des RNTA (Rencontres Normandes 
du Théâtre Amateur) à Rouen le 14 novembre dernier. Le succès 
à chaque fois confirmé par le public incite la Troupe d’Arnières à 
candidater pour d’autres festivals et à chercher des lieux dans le 
département pour présenter son travail.
En 2016, le Festival de Théâtre et des Arts vivants, La Tête En Bas 

fait une pause, comme cela avait déjà été annoncé. Il reviendra 
au printemps 2017, riche de découvertes et de nouveautés 
culturelles et artistiques à faire découvrir à la population d’Arnières 
et de ses environs.



INFOS PRATIQUES

                             Mairie  
Ouverture du lundi au vendredi 9h00-12h00 et 

14h00-17h00
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 29 57 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.
Transurbain modifie la desserte de ses lignes à partir 
de septembre.(moins de lignes mais passages plus fréquent)

Médecins
Docteur Germain Evelyne 

5 rue des Peupliers Tél : 02 32 33 37 14
Docteur Le Lay Michel 

7 rue Félix Doucerain Tél : 02 32 33 33 55
En l’absence de votre médecin 

La nuit de 20h00 à 8h00
Le week-end du samedi 12h00 au lundi 8h00

Les jours fériés: de la veille 20h00 au lendemain 8h00
Un seul numéro: 02 32 33 32 32

Déchetteries
Attention une carte est maintenant obligatoire pour 

avoir accès aux déchetteries. 
(voir formulaire sur le site de la mairie ou sur le site du GEA)

Arnières sur Iton *
Horaires d’été (de début mars à fin septembre) 

Lundi et mercredi 13h30-18h00
Samedi 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Horaires d’hiver (de début octobre à fin février)
Lundi et mercredi 13h30 16h30

Samedi 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
* tout sauf piles, batteries, peintures, produits 

chimiques, huiles.
Evreux -Saint-Michel (côte du Val Iton)

Horaires d’été (de début mars à fin septembre) 
Lundi au samedi 9h00 à 19h00

Dimanche 9h00 à 13h00
Horaires d’hiver (de début octobre à fin février) 

Lundi au vendredi 14h00 à 18h00
Samedi 9h30 à 18h00

Dimanche 9h30 à 13h00
Guichainville (Saint-Laurent)

Horaires d’été (de début mars à septembre)
Lundi au samedi 9h00 à 19h00

Dimanche: 9h00 à 13 h00
Horaires d’hiver (de début octobre à fin février) 

Lundi au samedi 9h00 à 19h00
Dimanche: 9h00 à 13h00

RUBRIQUE ACTION SOCIALE 

INFORMATIONS ACTIVITES SOCIALES COMMUNALES 
Le repas des anciens aura lieu cette année le dimanche 13 mars 2016 au 
sein de notre nouvel espace d’activités, L’ESCALE. Cette journée se déroule-
ra en compagnie d’un orchestre de Blues Jazz. Vous êtes donc chaleureuse-
ment invités à participer à ce moment convivial.
Cette invitation concerne toutes les personnes domiciliées dans la commune 
qui auront 67 ans au moins avant la date fixée du repas. Les conjoints 
accompagnants n’ayant pas l’âge requis auront une participation à verser à 
la mairie.

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 parte-
nariale avec la commune. Ainsi, une diminution du tarif mensuel est 
appliquée par Présence verte aux habitants de la commune. Nous 
participons également au coût du dispositif dans le cadre de notre 
action sociale.
Toute personne intéressée peut contacter  ce service qui a ses bu-
reaux à la MSA au 32 rue Politzer 27036 Evreux  TEL 02 32 23 42 90.
Un service de portage de repas à domicile est également possible : 
contact 02 32 23 40 44. Perte d’Autonomie? Des réponses à vos 
questions et des adresses sur www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

ACTION SOCIALE SCOLAIRE
Aide à la scolarité 2015/2016 des collégiens :
     96€ : QF < 635€
     72€ : QF entre  635 et 900€
Tarifs de la restauration scolaire : 2,32€ : QF < 635€ 
     2,69€ : QF entre  635€ et 900€
     3,20€ : QF supérieur à 900€
     3,46€ pour les enfants hors commune
Le coût brut du repas revient en moyenne à 5,61€ à la commune.

RUBRIQUE INFORMATIONS SOCIALES 
Union NAtionale des Familles et Amis de personnes Malades et/
ou handicapées psychiques : 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 Evreux : 
Nouvel Hôpital de Navarre.
Maison des Usagers et Associations
Le Jeudi de 15h à 18h et sur RV au 02 32 31 36 19 
Toutes les informations sur : www.unafamhaute-normandie.org 
Ecoute 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 institutions des différents inter-
venants à domicile. Cette intervention nécessite l’accord du patient 
et du médecin, pour toute personne atteinte de maladie chronique 
et/ou évolutive quel que soit son âge.
Accueil des professionnels de santé, des patients, des familles:
6 place Dupont de l’Eure EVREUX Tel 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 entou-
rage une coordination et un accompagnement aux soins.
Aide sociale départementale :
Une difficulté d’ordre social, vous pouvez rencontrer des profession-
nels 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 entourage. Tel 02 32 31 97 00.Conception/Impression | Informatic-Grafic | Evreux | 02 32 38 52 16
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