
«Suite à la démission du Maire, le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 05 juin pour élire un nouveau Maire, des Maires Adjoints 
et les Conseillers Municipaux Délégués. La Nouvelle équipe est constituée de:de gauche à droite, au premier rang: Francis BENARD, 
1er adjoint (Urbanisme et environnement), Nadine DELAVIGNE 2ème Adjointe (Affaires Scolaires et petite enfance), Pascal JORET 
Maire, Pascaline CHIAPPE Conseillère Municipale Déléguée (Site Internet et Bulletin Municipal).Au deuxième rang: Catherine RAY-DE-
PIERRE 3ème Adjointe (CCAS), Régis CHEVAUCHEE 5ème Adjoint (Travaux), Alain COMONT 4ème Adjoint (Culture et associations) et 
Eloi HAUZAY Conseiller Municipal Délégué (Equipe Technique).»

L’Équipe Municipale.

Le Conseil Municipal d’Arnières vient de vivre une situation particulière.
Pour des raisons de santé, Monsieur Mach a été contraint de 

démissionner. L’équipe municipale, qui s’est engagée auprès de vous il y a 
un an, a à cœur de poursuivre son action.Vous aurez constaté que malgré 
les circonstances, la salle d’activité communale s’est construite, le budget 
a été voté, des travaux de réfection de deux chemins communaux ont eu 
lieu, que les travaux de réfection du quartier de la Friche se sont 
poursuivis. Des travaux qui se voient moins, sont menés par les 
adjoints concernés qui s’y sont investis sans compter avec les élus qui 
participent à ces commissions : le PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui devrait 
être terminé en début d’année 2016, la ZAC (Zone d’Activité Concertée) 
du Vallot qui progresse toujours en études de conception, l’ouverture 
d’une classe supplémentaire, l’organisation et la surveillance des activités 
dues aux nouveaux rythmes scolaires, les actions engagées auprès des 
associations, la commission circulation qui travaille sur la sécurité dans 
notre village. Plus discrètes mais réelles, les actions du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)…. Des Conseillers Municipaux Délégués qui 
s’investissent, l’un auprès des agents, l’autre pour tenir à jour le site 
internet et faire en sorte que le bulletin municipal vous soit distribué deux 
fois par an.
Notre équipe est encore plus motivée aujourd’hui pour poursuivre 
et redoubler d’efforts pour rendre notre commune encore plus agréable 
à vivre. Nous voulons trouver une issue positive pour notre salle des fêtes 
actuelle. Nous poursuivons l’adaptation et l’accessibilité à tous les 
handicapés,  de l’ensemble des bâtiments communaux qui reçoivent du 
public. Nous allons implanter un Skate Park pour les jeunes. Nous allons 
poursuivre l’installation de pare ballons au stade Maurice Debas.…
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Foire à tout JSA

Forum des associations à l’Escale 
et au stade. Inauguration de la salle 
d’activités communale: L’ESCALE

Assemblée Générale Cap Jeunes

Assemblée Générale Ecole de Tir

Loto JSA

Don du Sang

Halloween Cap Jeunes

1er tour des élections régionales

Soirée Beaujolais organisée par le comité 
des fêtes.Avec Sevy Golden interprétant les 
grands standards américains

Don du sang

Commémoration de l’armistice

Noël de la municipalité

2ème tour des éléctions régionales

Foire à la puériculture et aux jouets 
organisé par l’APE

Agenda

  Bulletin municipal n° 87

Vous pouvez compter sur nous!

Edito

Exposition vente de soleil d’automne
à l’ESCALE



Don du sang 

Rapidement, dans votre boîte mail, c’est désormais possible
Sur les manifestations dans notre village, sur la vie de la commune.

Sur Les urgences (Ex : risques inondations, avis de tempêtes..)
Pour recevoir ces informations, communiquez votre adresse mail, à 
l’adresse suivante: infos.mairie.arnieres@gmail.com, Elle restera 
confidentielle  bien entendu.
Attention, n’écrivez pas à la mairie par cette adresse car vous n’aurez pas 
de réponse. L’adresse infos.mairie.arnieres@gmail.com ne sert qu’à vous 
communiquer des informations générales.
Pour contacter la mairie, c’est l’adresse suivante:

mairie.arnieres@wanadoo.fr 
ou le site internet: www.arnieres-sur-iton.fr

Le recensement militaire est obliga-
toire  jeunes français de 16 ans, gar-

çons et filles, faites-
vous recenser !
Dès le jour de votre 
16ème anniversaire 
ou dans les 3 mois 
qui suivent, présen-
tez-vous à la mai-
rie de votre domi-
cile avec une pièce 
d’identité, le livret de famille de vos parents 
et, si besoin, tout document justifiant la 
nationalité française.
Une attestation de recensement vous 
sera délivrée par la mairie : elle est 
indispensable 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

Venez nombreux dans 
la salle des fêtes !

Lundi 13 Juillet 2015 de 15 à 19 h.
Deux postes de don de plasma 
sont disponibles,  prenez RDV
au 02.32.33.01.67.

Présente un suréquilibre avec des dépenses 
de 1 005 981,00 euros, pour des recettes 

de 1 208 371,00 euros. 
Cette situation est due aux travaux de la nouvelle 
salle d’activité, et d’un début de retour sur la TVA 
investie en 2014. 
Ainsi, il n’y a pas de virement du budget de 
fonctionnement au budget d’investissement. 
Et pourtant nous avons pu prévoir quelques investissements.
Contrairement à ce que nous avions prévu l’an dernier, 
notre budget primitif 2015 nous permet d’envisager :
La réfection de deux chemins vicinaux (réalisé),le 
financement pour moitié du montant de la réalisation 
et réfection des trottoirs au Friche,la réparation de la 
verrière de l’école primaire,l’installation d’un skate park
le complément de pare ballons au stade  Maurice 
Debas, des investigations sur la présomption de 
marnière rue Abel Lefevre,l’aménagement de
l’ex-logement de fonction,l’achat de mobilier
 urbain,l’achat de mobilier scolaire.

Autres recettes
1,27%: 15 400,00 €

Dotations et 
participations

21,67%: 
261 850,00 €

Produits  des 
services

3,93%: 47 500,00 €

Impôts et taxes
55,36%: 

669 000,00 €

Résultat reporté 
17,76%: 

214 621,00 €

Il est un moyen d’information rapide et fait l’objet d’une mise 
à jour régulière. Vous êtes de plus en plus nombreux à le consulter.

Entre le 01 juin 2014 et le 01 juin 2015, 7171visiteurs se sont connectés 
à notre site contre 5279 visiteurs l’année dernière et 40742 pages ont été 
consultées contre 34678 sur la période précédente.
Vous trouverez notre site à cette adresse : www.arnieres-sur-iton.fr

Vous découvrirez au cours du mois de Septembre la mise en place du nouveau 
site internet de notre commune, ce site est mutualisé avec la communauté 
d’agglomération du GEA.

Recevoir les informations communales !

Le budget primitif 2015

Notre site internet

Recensement militaire

Charges à 
caractère général 

18,05%: 
208 000,00 €

Autres charges
20,46%: 

235 831,00 €

Charges de 
personnel 38,89%: 

448 200,00 €

Dépenses 
imprévues

2,17%:
25 000,00 €

Autres charges de 
gestion courantes

20,43%:
235 381,00 €

Recettes

Dépenses

Centre de loisirs, CIGALE

Chante cet été !Pour occuper vos enfants et ados cet été, 
Cigale, notre centre de loisirs, vous propose un programme 

d’animations variées et adaptées à chaque âge, de 3 à 17 ans : 
jeux, ateliers divers, danse, piscine, poney, cinéma, bowling, 
vélo, skate park, accrobranches, zumba et autres activités qui 
se déclineront cette année sur le thème des continents.
Réservez vos places aux sorties familiales aux parcs du 
Bocasse le 4 juillet et à Festyland le 29 juillet ! Des moments inoubliables à 
partager avec votre famille et vos amis, à prix très intéressant !
Retrouvez les programmes complets dans le journal Cigale donné à votre enfant à 
l’école, disponible à la mairie et sur internet : www.sivucigale.fr



Dans le quartier du Friche  L’enfouissement 
des réseaux,le comblement de la marnière 

ont été réalisés
Le secteur a ensuite bénéficié d’une remise en état de 
la chaussée et des trottoirs. Le terre-plein a subi aussi 
quelques transformations. En effet, pour éviter des 
ruissellements trop importants, une partie des eaux 
est détournée dans trois petites noues qui permettent 
une infiltration rapide. Un banc sera installé. Madame 
Renard qui habite le Friche depuis le 1 mai 1958 est 
très satisfaite de la réhabilitation de son quartier.
Le «haricot» qui marque le carrefour avec le Che-
min des Rabasses participe à la sécurisation de cet 
endroit. Ces travaux sont financés par GEA (Grand 
Evreux Agglomération) dans le cadre de ses com-
pétences. La commune participe à hauteur de 50 % 
(soit 10 000€) du montant des travaux consacrés à la 
réalisation des trottoirs.

Que de changements
   

La nouvelle salle d’activité :L’ESCALE

Après une livraison envisagée vers le 20 avril, 
notre ouvrage ne sera livré que mi juillet. 

Ces retards sont dus pour partie aux  intempéries, pour 
le reste, à des entreprises qui n’ont pu intervenir au bon 
moment. Conséquences, les autres corps d’état n’ont 
pu travailler en temps et en heure. Pour des travaux de 
cette ampleur, cette situation est quasi normale.

Bien qu’a peine terminée, nous pouvons en voir un 
beau bâtiment, certes cubique, qui a sans doute sur-
pris, mais qui prend tout sa splendeur aujourd’hui, 
même si son style tranche avec celui de notre Mairie. 
Les espaces intérieurs sont bien dimensionnés. Vous 
pourrez vous en rendre compte par vous même. Vous 
êtes conviés à l’inauguration officielle de cette salle le 
29 août prochain à 11h00. Après la cérémonie officielle, 
vous aurez tout loisir de la visiter. Les associations de 
notre commune auront plaisir à vous y accueillir.

Impasses

Deux impasses en mauvais état ont bénéficié d’une re-
mise en très bel état en avril, à la grande satisfaction des riverains 

concernés : l’impasse Saint 
Laud et l’impasse face au bar.

Le dernier Agriculteur de notre village.

Je 
suis donc 

Bastien Hennequez, agriculteur 
depuis juillet 2014, et successeur de la 

famille Hebert, qui était installée à la ferme de la 
seigneurie depuis 1965. J’exploite les prairies le long 

de l’Iton avec un élevage de bovins allaitants en associa-
tion avec Marc Hebert. Ces prairies sont réglementées par la 

DUP (Déclaration d’Utilité Publique) et donc en bio depuis 2 ans. 
J’exploite également les terres cultivées d’Arnières entre la forêt d’Evreux 

et les Baux Sainte Croix. Je travaille avec mon père, agriculteur aux 
Ventes, avec qui nous partageons le matériel. Je cultive du blé tendre, 
pour la fabrication de pain, de l’orge brassicole pour la bière, du colza pour 
l’huile et du lin textile pour la confection de vêtements. 
Je mise beaucoup sur la communication avec le grand public, afin de faire 
découvrir notre métier, malheureusement méconnu par un grand nombre 
de nos concitoyens. N’hésitez pas à me poser vos questions quand vous 
me croisez, je répondrai à vos interrogations avec plaisir. Il y a pour 
nous 3 périodes d’activité intense dans la saison que sont les semis, 
la protection des cultures et la récolte. J’essaie, dans la mesure du 

possible, d’éviter de vous déranger afin que les relations de 
voisinage soient des plus cordiales. 

Dans l’attente de vous rencontrer dans notre village. 
                      

Bastien Hennequez



Festival Théâtre et Arts vivants, 

13 h…L’ouverture du 2ème Festival de Théâtre La Tête en bas est imminente et déjà 
les premiers spectateurs se regroupent place de la mairie à Arnières. Le public est 

accueilli, puis invité par les organisateurs d’Arnières la Troupe à assister aux premières Pe-
tites formes théâtrales de la journée. On retrouve, cette année, les conteuses du « Relais 
du conte de Cierrey », pour une nouvelle excursion en car à travers des contes originaux. 
Mais il y a aussi des nouveautés. Sous le chapiteau, des textes de Nougaro et Brassens 
donnés par la voix chaleureuse de Pascal Vidaillac, à l’interprétation oscillant entre ironie 
et poésie. Et dans une salle de l’école, un atelier d’initiation au théâtre, Mon Atelier Théâtre, 
où l’on peut faire avec bienveillance ses premiers pas sur les planches. 
Un atelier imaginé avec humour par Pierre Chassagne avec la com-
plicité de Julie Méaulle, tous deux comédiens d’Arnières la Troupe.

L’après-midi est rythmée par les in-
terventions musicales du groupe Les Bor-

borygmes. Nichée au fond de la cour de la mai-
rie, la scène mobile offre un plateau de jeu sur 
mesure aux musiciens du groupe qui déploient 
leurs talents musicaux pour un spectacle très 
« tonique » et interactif, composé de chansons 
humoristiques empruntées aux petites désillu-
sions de la vie quotidienne. Les Borborygmes 
ne tardent pas à entraîner le public à travers 
des rythmes et des mélopées repris par tous. 
Les spectateurs ne s’en lassent pas et leurs 
applaudissements généreux et répétés té-
moignent de la qualité instrumentale de ces 
jeunes musiciens.

Les trois spectacles proposés en 
salle ont reçu, eux aussi, un accueil très 

enthousiaste du public. La première pièce de 
l’après-midi, Dans les coulisses des femmes 
savantes jouée par la compagnie des Luna-

tiques nous invite à visiter l’envers du décor. 
Les « petites mains » des coulisses, techni-
ciens, costumiers, régisseurs, s’essayent au 
texte de Molière pour sauver une représenta-
tion théâtrale annulée. Original et drôle !

La pièce suivante, Des Nuits en 
bleus par la compagnie du Théâtre d’en 

Haut nous plonge dans le monde du travail. 
Sept comédiens en bleus de travail, sous des 
lumières froides, font vibrer la vie de ces ou-
vriers qui se heurte, avec brutalité, mais aussi 
avec tendresse, à la dure réalité de leur travail 
de nuit en usine. L’interprétation est sensible et 
l’évocation poignante !

Le temps pour les spectateurs de se 
restaurer à la buvette et déjà la dernière 

pièce de théâtre de la journée s’annonce : Les 
règles du gai savoir vivre dans la société nor-
male par la compagnie Démons et Merveilles. 
Sous la forme d’une conférence, les deux 

acteurs exposent les règles du « savoir vivre 
», pour éviter que les garçons ne deviennent 
homosexuels, et celles que l’homosexuel doit 
respecter dans la société dite « normale »! Jus-
tesse de jeu et complicité des comédiens, écri-
ture rythmée et humour décalé provoque le rire 
mais aussi la réflexion autour d’un sujet profond 
et d’actualité.

Sans temps mort, la soirée se 
poursuit avec le groupe musical ébroï-

cien, Les French Dandy, qui dès les premiers 
accords de guitare embarquent le public. Les 
voix des spectateurs se mêlent alors à celle de 
l’excellent chanteur du groupe. Et sur le tempo 
de ces chansons françaises connues de tous, 
de Gainsbourg à Dutronc, les spectateurs se 
lèvent bientôt pour danser… presque jusqu’au 
bout de la nuit !

Le 2ème festival de Théâtre et des Arts vivants, La Tête en Bas, 
se clôt sur cette belle image d’un public heureux, le sourire aux 

lèvres, et prêt à revenir… dans 2ans !!!

La Tête en Bas, samedi 18 avril 2015, à Arnières.



SEVY GOLDEN

2015

Le 10 mai dernier le comité des fêtes 
a organisé un après midi dansant «bal 

rétro musette» animé par Sevy Golden. Ce 
fut un bon moment de danse et de musique!

Nous retrouverons cet orchestre pour la soirée 
Beaujolais du 20 novembre, qui reprendra les 
grands standards américains.

De nombreux seniors ont répondu  
présent   pour le repas du 15 

mars 2015 qui s’est déroulé à la 
salle des Fêtes communale.Des ca-
deaux ont été offerts respectivement  
à nos deux doyens de la journée, ma-
dame Nardeux  et monsieur  Firmin, 
un bouquet de fleurs pour madame et 
des chocolats pour monsieur. L’am-

biance fut conviviale et chaleureuse 
avec une animation musicale qui a 
mobilisé les anciens sur la piste de 
danse ! A l’année prochaine donc pour 
nos administrés qui souhaitent venir 
partager un moment  sympathique, 
autour d’un repas apprécié par les                        
convives

Repas des Seniors

Notez bien cette date:

Le 20 NOVEMBRE 2015
Venez nombreux et un conseil

Réservez vos places!

A l’année prochaine ! 



ASCA  Cool Country

Le 21 mars 2015, les adhérents de l’association Cool country ont invité 
familles et connaissances à participer à leur deuxième soirée dansante. 

C’est après un Chili con carné suivi d’un dessert gourmand que les danseurs ont 
pris place sur la piste. Après quelques démonstrations de danse Country, nos 
convives se sont initiés au «cow-boy madison» et autres chorégraphies Country. 
La soirée s’est poursuivie au son du Tango et du disco. Notre danseuse, Simone, a 
assuré la bonne ambiance de cette soirée en proposant une animation musicale 
de qualité. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

L’Ecole de Tir d’Arnières se porte bien.
La bonne gestion financière, la formation 

permanente des encadrants permettent à 
l’Ecole de Tir d’Arnières :
Un bon accroissement  des effectifs, notamment 
au niveau des jeunes ainsi que leur fidélisation 
sur les différents pas de tir.Un développement 
des activités.
Il en découle ainsi de très bons résultats sportifs sur les championnats officiels 
et rencontres amicales (Départementaux, Régionaux  et Nationaux) dans toutes 
les disciplines et toutes catégories confondues.
Ces réussites font la joie du Président, Thierry MOUGINOT et de son équipe.  
Si les activités d’Adresse, de Concentration et du Dépassement de soi,  vous intéressent.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand, nous serons très heureux de vous 
proposer une initiation en tir sportif, discipline Olympique ouverte à tous de 8 à 99 ans.

Horaires d’ouverture :Mardi de 18h15 à 20h00  Mercredi de 18h15 à 20h00                
                                 Samedi de 14h15 à 19h30 Dimanche de 10h00 à 12h00 
Tél : 06-86-97-69-10                    Courriel : ecoletirarnieres27@orange.fr

Les adhérents de 
«Cap jeunes» ont bien 
profité de ce dernier trimestre scolaire 
avec plusieurs très belles sorties : autour 
des animaux d’abord avec «Biotropica» 
et le parc naturel de Rambouillet (et son 
spectacle de fauconnerie) ; puis le parc 
Asterix, qui a ravi petits et grands. 
L’année s’est ensuite terminée autour 
d’activités ludiques et conviviales dans 
Arnières. Cette année également s’est 
tenu le premier loto organisé par «Cap 
jeunes «qui a connu un vrai succès ! 
Toute l’équipe vous souhaite un très bon 
été et espère vous retrouver nombreux à 
la rentrée ! ( Les inscriptions se feront en 
septembre devant l’école primaire ou par le 

biais de la mairie. )

Vous voulez entretenir votre 
forme et votre souplesse ?

Salle des Fêtes      Arnières Sur Iton
Lundi 10h30 - 11h30  
Mercredi 19h30 - 20h30
Venez nous rejoindre dans une ambiance 
sympathique et conviviale. Une fois 
par mois un cours de step est 
assuré.
Cotisation annuelle: 90  euros  licence 
comprise. 
(Deux cours d’essai vous sont 
proposés gracieusement)
Renseignements sur place 
aux heures de cours ou au 
02.32.34.11.06

Micheline Rusterholtz

FORUM DES ASSOCIATIONS

Lors de l’assemblée générale de l’ASCA fin janvier 2015, une suggestion a été faite à la municipalité 
d’organiser un Forum des associations. Cette idée correspondant à la volonté de la commune de soutenir les 

associations arniéroises. Le comité directeur de l’ASCA et la municipalité ont décidé de faire aboutir ce projet.

Ce forum se tiendra le samedi 29 aout de 10h à 18h dans la nouvelle salle d’activités et au stade.Nous souhaitons la 
présence et la participation de toutes les associations arniéroises.Des réunions préparatoires ont eu lieu au cours du 
mois de juin.Ce sera l’occasion pour les habitants de venir découvrir les activités proposées sur notre commune. Ce 
forum permettra de rappeler le rôle déterminant joué par le monde associatif dans le dynamisme d’une commune. 
Nous comptons sur l’implication de toutes et tous pour la réussite de cette journée permettant de mieux connaître 
la vie associative de notre commune, et rendre encore plus agréable la vie à Arnières avec un temps libre bien 
rempli grâce au dévouement et à l’investissement des bénévoles.

ASCAGymnastique volontaire ASCA  Section Tir



Les enfants de l’école d’Arnières ont rem-
porté le trophée des écoles au cross de 
l’USEP des 3 forêts, devant les 6 autres 
écoles participantes (la Bonneville, Caugé, 
Claville, Aulnay, Glisolles, Portes) !Bravo 
à nos jeunes élèves !

Notre Ecole

Ecole le mercredi matin et activités nouvelles offertes aux 
enfants, activités ayant remporté un fort succès : 99,5 % 
de participation ! Le programme était varié et si certaines 
activités étaient connues des enfants, d’autres ont été de 

vraies découvertes.

Les intervenants et activités de cette année scolaire: 
Catherine Dupont (sophrologie), Angeline Alexis (danse mo-
derne), Jacques Lasnier (karaté), Stéphanie Moysset (anglais), 

Brigitte Arfi (jardinage), Patricia 
Sturbois (arts créatifs), Gaëlle 

Guérout (bibliothèque et jeux 
de société), Guillaume Leprince 

(basket et jeux de ballons), Mar-
lène Dupont (sieste des petits), Jean 
Félix Allano    (sculpture et encadrant Cigale). 
Que tous nos intervenants soient remerciés pour leur implication et la 
qualité de leur travail !

L’étude du soir encadrée par Gaëlle 
Guérout a rencontré un succès grandis-
sant au cours de l’année.

La réorganisation de la cantine a per-
mis la réduction du temps de repas, 

permettant aux enfants de maternelle de 
bénéficier d’un temps de repos le midi, et 

à ceux du primaire de profiter d’un temps de 
récréation avant la reprise des cours.Un bilan très satisfaisant du travail de 
chacun, avec comme ambition le bien-être des enfants.

Les effectifs de l’école dépassant les 160 enfants, nous avons obtenu l’ouverture 
d’une classe à la prochaine rentrée soit le mardi 1er septembre 2015 pour les enfants.

L’année 2014-2015 a été marquée 
par l’application des nouveaux rythmes scolaires



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 
L’Etat réduit les enveloppes budgétaires transférées  aux collectivi-
tés territoriales dés cette année et ce sur plusieurs exercices.
Nous devons en conséquence maintenir des lignes budgétaires en 
équilibrant   les dépenses.
Aussi, concernant l’action sociale, le conseil d’administration du CCAS a pris 
la  décision de ne plus offrir les colis de Noël aux seniors et de maintenir le 
repas qui concernera dorénavant les personnes âgées de 67ans au moins  
avant la date fixée du repas.
Nous redistribuerons cette somme à l’action sociale globale de la commune.
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 
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.
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