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Pendant l’année 2016 nous avons poursuivi nos investissements, 
grâce aux subventions que nous recherchons systématiquement 

dès que le projet est d’un montant important, et grâce aussi aux 
fonds de concours du GEA. 
Nous avons poursuivi nos travaux pour lutter modestement contre 
les incivilités de la circulation routière. Même si des stops ne sont 
pas le remède idéal, force est de constater que beaucoup d’automo-
bilistes s’y conforment. Ces panneaux contribuent au ralentissement 
de la vitesse. Notre « Ad’AP », Agenda d’Accessibilité Programmée, 
portant sur l’accessibilité des handicapés aux ERP (Etablissement Re-
cevant du Public) avance. Après la Mairie, nous avons réalisé la mise 
aux normes des sanitaires de l’Ecole Primaire, pendant les vacances 
scolaires d’été. Nous avons complété les installations du skate-park, 
et du « tourniquet » par une « araignée » qui apporte les plus grands 
plaisirs aux enfants, et permet aux familles de se rencontrer. 
Nous avons aussi réalisé des nouveaux aménagements dans les lo-
caux de l’ASCA TIR, et commencé un plan de rénovation des locaux 
de la JSA.Nous avons d’autres projets, nous vous les détaillerons au 
chapitre travaux de ce bulletin. 
Un autre sujet, important, nous préoccupe. La propreté dans les ci-
metières. Pour faciliter leur entretien, nous allons réaménager en 
profondeur ces cimetières en créant des allées principales en béton 
désactivé, des allées intermédiaires en pelouse, en plantant de nou-
veaux arbustes, etc.…. Là aussi, nous espérons des subventions pour 
réaliser ces travaux, notamment par l’Agence de l’Eau.
De son côté, le groupe de travail sur la circulation continue à œuvrer 
pour sécuriser la circulation dans notre village.
Permettez-moi de vous souhaiter un très joyeux Noël, de belle fêtes 
de fin d’année, et une année 2017 aussi bonne que possible.
Le Maire,
Pascal JORET

Samedi 31 Décembre  
JSA Soirée Réveillon Année 80

Jeudi 05 Janvier  
Vœux de la municipalité 

Samedi 07 et Dimanche 08 Janvier  
ASCA TIR : Les 8 heures d’Arnières 10 M

Samedi 21 Janvier 
Soirée ASCA Culture Physique

Samedi 04 Février 
Loto Cap Jeunes

Samedi 11 Février
Soirée JSA

Dimanche 12 Février
Inauguration  de la « boîte à livres » à 12 h 00

Lundi 27 Février
Don du sang

Dimanche 05 Mars
Repas des seniors

Samedi  11 Mars l’ASCA Pêche 
Moment d’échanges, d’information et d’adhésions 2017

Samedi  11 Mars
Loto JSA

Samedi 25 Mars
Soirée Country

Samedi 01 Avril
Festival de Théâtre «  La Tête en Bas »

Lundi 17 Avril
Foire à tout Cap Jeunes devant la mairie

Dimanche 23 Avril
1er tour des élections présidentielles

Dimanche 07 Mai
2nd tour des élections présidentielles

Lundi 08 Mai
Commémoration de l’armistice 

Lundi 08 Mai
JSA Foire à tout au stade

Lundi 22 Mai
Don du sang

Samedi 10 Juin
AG et soirée JSA

Dimanche 11 Juin
1er tour des élections Législatives

Samedi 17 Juin
Kermesse des écoles 
Dimanche 18 Juin

2nd tour des élections Législatives
Dimanche 02 Juillet

JSA Foire à tout au stade

Cette année vous allez être recensé(e). Le recense-
ment se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. 
En accompagnement de ce journal, vous avez un document 
qui précise les modalités et les attendus de ce recensement. 
Nous vous précisons que la loi rend obligatoire la réponse à 
cette enquête. Nous vous remercions de réserver le meilleur 
accueil à l’agent recenseur.Trois agents recenseront la popu-
lation : Françoise CROCHET sera chargée du secteur du Pré 
Féray, du Plant de l’Eglise, de l’Orée du Bois et une partie 
du centre du village, Marie-France MARAUD sera chargée 
du secteur de Chenappeville, Route d Evreux, une partie du 
centre du village, le Friche, La Clé des Champs,Thierry PIN 
sera chargé des secteurs de la route de Conches, la Musse, 
Bérengeville, le Moussel, la Grosse Aulne.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Bulletin municipal N°90 Décembre 2016

EDITO AGENDA 2017



Fusion du GEA et de la CCPN
Fusion du GEA et 
de la CCPN =  EPN 
(Evreux Portes Nor-
mandes)
wVous le savez sans 
doute, le GEA (Grand 
Evreux Agglomération) 
et la CCPN (Communauté 
de Communes Porte Nor-
mande) fusionnent au 
1er janvier 2017. De 37 
communes aujourd’hui 
formant le GEA, le nou-
vel EPCI (Etablissement 
Public de Coopération In-
tercommunale) s’enrichi-
ra des 25 communes de 
la CCPN pour atteindre 
62 communes, et passe-
ra ainsi le seuil des 100 
000 habitants.

La représentation de 
notre commune ne chan-
gera pas. Nous y conser-
verons un seul siège, 
comme actuellement. 
On peut le regretter, 
mais on constate que 

la ville d’Evreux y perd 
la majorité  des sièges 
et que bon nombre de 
communes  de la CCPN 
perdent 2 à 3 sièges.

Ce « mariage » ne se fera 
pas en un seul jour. Les 
compétences de l’un vont 
être  progressivement 
adoptées par l’autre. Ce 
sera le cas pour l‘enfance 
et la petite enfance par 
exemple. De même, si 
la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale 
de la République) pré-
voit que dans un tel cas 
la fiscalité soit unifiée 
sur le nouveau territoire 
progressivement sur 12 
ans, le choix de ne pas 
faire supporter le « rat-
trapage » des taux de 
fiscalité plus élevés de la 
CCPN par les habitants 
du GEA a été validé par 
l’ensemble des élus du 
GEA.

Elle arrive !....
FTTH (Fiber To The Home), autrement dit la fibre à la 
maison, c’est pour 2017. En effet deux armoires de ré-
partition vont être implantées dès janvier 2017. L’une, 
à l’extrémité de l’impasse de la voûte côté rue Aristide  
Briand pour les départs vers les habitations du sud de la 

voie ferrée. L’autre rue Félix Doucerain, face au passage de la voûte pour distri-
buer les habitations au nord de la voie ferrée. Tantôt enterrée, tantôt aérienne, 
cette fibre est déployée par SFR, et dès décembre 2017, des Arnièrois pourront  
bénéficier des premières éligibilités. Conditions techniques et financières à vé-
rifier auprès de chacun de vos fournisseurs d’accès

Nous avons poursuivi notre 
« Ad’AP », Agenda d’Acces-
sibilité Programmée, relatif  
à l’accessibilité des handica-
pés aux ERP (Etablissement 
Recevant du Public).

Après la Mairie, nous avons réa-
lisé la mise aux normes des sani-
taires de l’Ecole Primaire. Projet de 
66852€ TTC, subventionné à 40% 
par la DETER (Dotation d’Equipe-
ment des Territoires Ruraux) accor-
dée par la Préfecture, 40%  par le 
Conseil Départemental. , les 20% 
restant ont été autofinancés par la 
commune, travaux   réalisés pen-
dant les vacances scolaires d’été. 
La suite de ce programme en  2017 
concernera toujours  les écoles 
dans lesquelles nous devons chan-
ger quelques 11 portes pour les 
adapter aux normes.
Autres travaux : l’Araignée qui est 
venue compléter le Skate Park et le 
« Tourniquet ». Coût : 20496€ TTC, 
financés grâce à une dotation de 
4000€ versée par le  Député  Jean 

Louis Destans   prise sur sa réserve 
parlementaire, et une dotation au 
titre des fonds de concours accor-
dée par le GEA de 6540€.
Comme vous pouvez le constater, 
pour ce qui est des projets impor-
tants, nous recherchons systéma-
tiquement des subventions. Il en 
sera de même pour les projets que 
nous envisageons pour 2017 :
La reconversion de la salle des fêtes 
en ALSH (Accueil de Loisir sans Hé-
bergement), qui permettrait l’ac-
cueil des enfants à la « garderie », 
pendant les vacances solaires et les 
TAP, 
L’aménagement des cimetières,
Restructuration du parking devant 
la Mairie, avec places de PMR (Per-
sonnes à Mobilité Réduite)
Sécurisation des écoles,
Bien sûr leur réalisation ou pas, 
est liée à notre capacité d’au-
tofinancement pour 2017 car 
nous maintenons notre enga-
gement à ne pas augmenter les 
taux d’imposition.
 

suivi des travaux

Le recensement militaire est obligatoire : 
jeunes français de 16 ans, garçons et filles, 
faites-vous recenser !

Dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois 
qui suivent, présentez-vous 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 recensement vous 
sera délivrée par la mairie : elle est indispensable pour vous inscrire aux exa-
mens (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              

    Téléphone : 02 32 08 20 17 et 02 32 08 20 50

recensement militaire

La fibre optique

Au mois d’Avril la municipalité a inviter, en 
partenariat avec le GEA , les Arniérois à une 
conférence sur « le jardinage sans utilisa-
tion de produits phytosanitaires ».

Ce sont environ 70 personnes qui ont répondu positive-
ment à cette initiative.
Un représentant de l’AREN (Agence Régionale de l Envi-
ronnement Normandie) est venu présenter les alterna-
tives permettant d’éviter le recours à des produits dan-
gereux pour la santé des utilisateurs et pénétrant dans 
le sol et au final atteignant la nappe phréatique.
De nombreuses questions ont été posées par les parti-
cipants.
Le Maire, M. Pascal  JORET en profita pour rappeler 
que la commune était passée au « zéro phyto » depuis 
longtemps. La commune a ainsi anticipé l’interdiction 
qui s’appliquera à toutes les collectivités au 1er Janvier 
2017. Le Maire a également  invité chaque concitoyen  à  
faire preuve de civisme en entretenant  le trottoir ou le 
terrain qui borde sa propriété, en particulier la végéta-
tion qui empiète sur l’espace public.

Un jardin 
au naturel



Le groupe a repris ses travaux 
à la rentrée. Les vacances de la 
Toussaint ont vu la finalisation 
de l’aménagement du chemi-
nement des enfants entre les 
deux écoles ainsi que la sécu-
risation du carrefour entre les 
rues Aristide Briand et St mar-
tin avec la pose de panneaux 
« stop » qui font indéniable-
ment diminuer la vitesse.
Le groupe a décidé pour les mois à 
venir, de se concentrer sur quelques 
points précis, tels que :
- la sécurisation de la rue Charles Pé-
guy, du carrefour de la rue Léon Mar-
chand en passant par le carrefour de 
la rue Jacques Prévert, jusqu’à la route 
de Breteuil.
- la poursuite de la sécurisation rue du 
Moussel, vers Bérengeville.
- la sécurisation de la rue Grande.
- la sécurisation de certains arrêts de 

bus. (Signalisation)
L’enfouissement des réseaux chemin 
de la forêt avec à la suite la pose de 
trottoirs, la réfection et l’aménage-
ment de la rue Félix Doucerain sont 
des chantiers à venir qui permettront à 
terme d’améliorer sans aucun doute la 
sécurité des déplacements.
Afin de sensibiliser un maximum au-
tour du thème de la sécurité rou-
tière, le groupe a souhaité faire ap-
pel à l’imagination des enfants pour 
la conception de signalisations sur ce 
thème. Leur réalisation sera prioritai-
rement mis en place dans les lotisse-
ments comme la clé des champs pour 
commencer et pourra être déclinée 
dans d’autres lotissements de la com-
mune. Les contacts ont été pris avec 
les animateurs CIGALE pour mettre en 
place ce projet.
D’autre part, à la demande de Pascal 
Joret, le groupe étudie les chemine-
ments doux à travers la commune et 
vers l’extérieur, notamment en véri-

fiant leur existence pour certains, et 
les possibilités de remise en état pour 
d’autres.Soyons prudent, respectons 
nous les uns les autres, piétons, cy-
clistes, automobilistes, cavaliers...
La sécurité des déplacements, au-delà 
des installations que la commune met 
et mettra en place est l’affaire de tous 
et rien ne remplacera l’esprit de res-
ponsabilité de chacun, et l’éducation.
Pour le groupe circulation - Sébastien 
DELHOMME
Les membres du groupe,Catherine 
Ray-Depierre, Nadine Delavigne, 
Tiphaine Lecoroller, James De-
pierre, Franck Vallée, Régis Che-
vauchée.

Le point du  groupe circulation

Recevoir les informations communales rapidement, dans votre 
boîte mail. Sur les manifestations 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
Consulter notre site internet: http://arnieres-sur-iton.le-gea.fr/
Consulter notre page facebook :https://www.facebook.com/arnieres.sur.
iton/

Avoir toutes les informations   sur notre village

Depuis le lundi 26 septembre 2016 
dernier, des fouilles archéologiques 
préventives sont en cours le long de 
la RD55 (axe Evreux – Arnières-sur-
Iton) au pied du chemin du Calvaire.
Les diagnostics archéologiques réalisés succes-
sivement en janvier et en octobre 2014 ont per-
mis de mettre à jour la présence de vestiges 
gallo-romains sur cette zone. Ainsi, le Service 
Régional de l’Archéologie de la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles (DRAC) a prescrit 
par arrêté préfectoral (n°AF-2013-34) la réa-
lisation d’une fouille archéologique préventive 
préalable aux travaux sur ce secteur.
Le travail archéologique sur le terrain, réalisé 
par l’entreprise EVEHA, durera approximative-
ment jusqu’à la fin de l’année 2016. Il sera suivi 
de l’analyse des données en laboratoire et de la 
rédaction d’un rapport final.
A l’issue des fouilles, la zone sera libérée pour 
la réalisation d’un complexe d’assainissement 
(B2ter) dont les travaux débuteront au prin-
temps 2017.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
Le 4 novembre dernier, 
à la demande du Service 
Mobilités et Infrastruc-
ture (SMI) de la DREAL 
Normandie, Fabrice 
GALLIEN du Groupe Or-
nithologique Normand 
(GONm) a mis en place 
un nichoir à Effraie des 
clochers dans le clocher 
de l’église d’Arnières-
sur-Iton. Cette mise en 
place constitue une mesure de 
compensation à la déviation 
d’Evreux dont la réalisation 
pourrait engendrer des risques 
de collision.
L’Effraie des clochers est inféo-
dée aux espaces ouverts où elle 
chasse, à proximité des villages 
et des fermes. D’ailleurs, pour 
se reproduire, l’espèce est op-
portuniste et occupe souvent 
des édifices artificiels, d’où 
son nom. Cependant, depuis 
plusieurs années, un engrilla-
gement des clochers est opéré 
afin de lutter contre les pigeons 
qui causent des dégâts, empê-
chant l’accès à ce rapace noc-
turne.Suite à une étude et sur 
proposition du GONm, le SMI 
s’est rapproché de la paroisse 
ainsi que la ville d’Arnières-sur-
Iton afin de mettre en place un 
nichoir pour l’Effraie des clo-
chers dans le clocher de l’église 
tout en maintenant le grillage 
sur le clocher.

Prochainement, deux gîtes de 
reproduction pour le Faucon 
crécerelle (Falco tinnunculus) 
et deux pour Hibou moyen-
duc (Asio otus) seront installés 
avec le service Environnement 
de la ville d’Evreux et l’Office 
National des Forêts.

Nichoir à effraie 
dans le clocher

En ce vendredi 11 Novembre 2016 de nom-
breux Arniérois avaient répondu à l’invita-
tion de la municipalité pour  commémorer  
l’armistice du 11 novembre 1918.
Pascal JORET était entouré des conseillers dépar-
tementaux, des adjoints, des élus délégués et de 
conseillés municipaux.
Moment d’émotion quand deux enfants ont lu le nom 
des victimes Arniéroises de la première guerre mon-
diale, émotion encore plus palpable lors de la minute 
de silence avant d’entendre la « Marseillaise ».Comme 
de coutume la manifestation s’est conclue par le verre 
de l’amitié servi à l’ESCALE, moment d’échange entre 
tous et surtout avec nos anciens combattants.

cérémonie du 11 novembre



les nouveaux arrivants
Le samedi 05 novembre Pascal JORET maire entouré 
de ces adjoints, délégués et conseillés municipaux a 
accueilli les nouveaux arrivants qui avaient répondu à 
l’invitation de bienvenue de la municipalité, hélas ils 
étaient peu nombreux cette année.
Ce fut l’occasion pour le maire de présenter notre commune ainsi 
que l’équipe municipale.

Nadine Guéné-Delavigne chargée des affaires scolaires a fait le point 
sur la vie des écoles et les TAP.
Alain Comont chargé des associations a de son coté présenté la pa-
lette de la vie associative, culturelle et sportive dans la commune.
A l’issu de ces interventions les échanges se sont poursuivis autour 
d’un apéritif et le Maire a remis aux participants un livret retraçant 
l’histoire de la commune.

Brigitte s’en est allée vers 
d’autres horizons….
Le Jeudi 17 novembre dernier, la Mairie réunis-
sait la famille, les amis et collègues de Brigitte 
ARFI pour lui souhaiter une belle et heureuse 
retraite. ATSEM (Agent Territoriale Spécialisé 
Ecoles Maternelles) depuis 1989, Brigitte n’a 
pas laissé indifférents les collègues avec qui 
elle a travaillé, ni les enfants à qui elle a su 
inculquer des connaissances, notamment en 
rapport avec la nature. 
Il suffit de voir ses créations florales dans la 
cour de l’école maternelle, pour se rendre 
compte qu’elle a transmis un peu de sa pas-
sion pour le jardinage, et le bricolage aux pe-
tits.Cette cérémonie s’est terminée dans la joie 
et l’émotion autour d’un verre et quelques pe-
tits fours essentiellement concoctés par notre 
célèbre cuisinier (célèbre auprès des enfants), 
Marc Boulfroy.

Départ de Brigitte Arfi soirée beaujolais

La troisième édition de la soirée» beaujo-
lais « du 18/11/16 organisée par le comi-

té des fêtes a fait le plein de gens 
et de musiques ! 

James, Président du comité des fêtes a lancé les festivités 
avec son groupe «Rock in chair» sur des mélodies pop-
rock et des textes français, puis le groupe C-O-B nous a 
transmis sa passion et son énergie sur du Blues Rock!

Après 17 ans passés aux 
services techniques de 
notre commune, Sébastien 
NIEL a décidé de quitter ses 
fonctions au sein de notre 
collectivité pour réaliser un 
rêve. 
C’est un changement de vie ra-
dical qui l’attend. En relevant un 
défi qui l’amène à quitter la région 
pour s’installer dans un village de 
l’Ariège : il a décidé de reprendre la 
gestion d’une supérette.

Il a choisi de démissionner de la 
Fonction Publique Territoriale : acte 
courageux qui méritait d’être salué. 
Pour soutenir son projet, le Conseil 
Municipal lui a accordé une indem-
nité de départ.Le 22 Juillet ses col-
lègues, les élus, les responsables 
d’associations,  ses parents étaient 
invités à un  pot de départ par la 
municipalité pour lui dire au revoir 

et lui souhaiter  beaucoup de succès 
dans cette nouvelle activité. Ce fut  
l’occasion de lui remettre quelques 
cadeaux souvenirs.
Pour le remplacer le Conseil Munici-
pal a décidé de confier (après appel 
d’offres) l’entretien du stade et de la 
place de la Mairie à un jeune habi-
tant d’Arnières qui a crée son entre-
prise : Florian LAVIEILLE

un nouveau départ Festival 
environnement

Dans le cadre de ses actions 
en faveur du développement 
durable le GEA participe au  
Festival de l’ Environnement.
Cette initiative consiste en la programmation de films, 
organisation de débats, d’expositions etc,,,Ce festival se 
déroule dans des communes du GEA  et cette année  Ar-
nières était retenue pour la projection du film de Yann  
RICHET : «  nouveau monde »Vendredi 14 OCTOBRE 
ce sont donc une soixantaine de personnes qui se sont 
retrouvées à l ESCALE pour assister à cette séance ci-
nématographique.Après une introduction faite par Alain 
COMONT Maire adjoint  et la projection du film les dé-
bats et témoignages ont été riches et passionnants.Nous 
avons pu constater que face à une société en mutation  il 
y avait des initiatives et des personnes qui apportaient 
des réponses aux défis d’aujourd’hui en développant des 
actions positives , réalistes, et  porteuses d avenir.Il sem-
blerait que le film et les échanges qui ont suivi aient sus-
cité des envies parmi le public présent.Alors : à suivre,,,,
Merci au GEA et à l’ALEGRA (Association pour les Loisirs 
Educatifs de Gravigny ) qui assurait le support technique 
et son Directeur qui animait les débats.

2016



Du côté des enfants

cap jeunes
L’année a commencé en douceur pour 
« Cap Jeunes » avec la sortie poney au 
haras de conches et s’est endiablée avec 
la boum d’halloween qui a amusé petits 
et grands. Les sorties traditionnelles-cinéma, 
bowling suivront avant d’attaquer les grandes 
sorties de printemps.Rendez-vous à tous pour 
le loto qui aura lieu à la salle des fêtes samedi 
4 février (réservation conseillée).

Cette année est particulière pour «Cap jeunes» 
car le bureau actuel dont les enfants sont 
grands maintenant effectue son dernier tour 
de piste ...nous cherchons donc des bénévoles 
pour reprendre le flambeau. Cette association 
permet à un grand nombre d’enfants de profi-
ter de sorties variées, sportives ou culturelles, 
à des prix très bas et donne l’occasion aux pa-
rents de se rencontrer et de créer des liens. 
Nous sommes bien sûr disponibles pour tout 
renseignement et resterons près de la nouvelle 
équipe pour aider à gérer les débuts. On vous 
attend ! Cap Jeunes 07 68 33 83 79

FROD’S ou l’aventure de Florent 
et Géraldine dans le monde des 
lunettes.

Lors du dernier salon mondial de l’op-
tique de Paris, un habitant d’Arnières sur Iton a été sélectionné 
pour le SILMO d’Or (l’équivalent d’un oscar pour le design de la 
lunetterie).Florent a fini second derrière un artiste japonais qui 
domine l’art des montures depuis de nombreuses années.Cette sé-
lection récompense l’investissement de Florent au sein de sa Start-
up FROD’S créée en 2010. Florent est tombé dans les lunettes 
adolescent en faisant du baby-sitting pour un opticien ; après ses 
études d’optique, il a travaillé pour différentes enseignes.En 2001 
il est directeur commercial chez Karavan Production (Jean Lem-
pereur optique). En 2010 il crée la première Frod’s : Frod’s Distri-
bution importe des lunettes. La société est implantée à Arnières 
sur Iton.  C’est l’anti-chambre avant la création d’un magasin à St 
Sébastien de Morsent : la deuxième Frod’s : Frod’s Opticiens en 
2013. Il s’agit de commercialiser avec sa femme : Géraldine les 

produits de Frod’s Distribution sans intermédiaire. En effet Florent 
veut permettre au consommateur d’acheter des produits de Haute 
qualité à un prix raisonnable mais plus encore il souhaite proposer 
des produits Made in France… 
Alors en 2015 il crée sa première collection au sein de Frod’s Lu-
netterie ! Il s’agit d’un Haut de Gamme Français dont l’origine est 
garantie et dont le prix est à partir de 149€ ; sa matière première 
est faite en France et les montures sont réalisées également sur 
le territoire : en plus de vouloir valoriser le pouvoir d’achat du 
consommateur, il produit en France ; il participe ainsi à la ré indus-
trialisation de deux sites l’un à Belgrade, commune proche d’Or-
léans et l’autre à Morez dans le jura.

Aujourd’hui Frod’s Lunetterie est au début de sa vie. Les premiers 
pas se sont avérés prometteurs ; les lunettes Frod’s sont présentes 
en France mais aussi au Canada, Nouvelle-Zélande, Israël et en 
Europe. Sélectionnée par l’Agence de Développement Normand 
comme une des dix Start-up les plus prometteuses, il reste à  sou-
haiter bonne chance à Florent et Géraldine dans la pérennisation 
de leur société.

FROD’s

nouvelle  association Ascatrok
Nous sommes ravis de vous annon-
cer la naissance d’une nouvelle asso-
ciation à Arnières sur Iton : Ascatrok. 
Cette association locale a pour but de 
renforcer les liens et la solidarité entre 
les habitants de la commune sous la 
forme d’échanges non commerciaux.
Pour commencer, nous sommes en train 
d’aménager l’ancienne cabine télépho-
nique située en face de la mairie en « boîte 
à livres ». Une « boîte  à graines » sera 
installée juste à côté, ainsi qu’un panneau 
d’affichage. Tous ceux qui le souhaitent se-
ront  invités à déposer un livre, à venir en 
prendre (ou les 2).  Vous pourrez égale-
ment afficher une annonce à caractère non 
commercial (offre, demande, échange). 
Un terrain communal (au bout du chemin 
d’Aulnay et du lotissement  Pré Féray, le 
long de la voie ferrée) va être aménagé en 
jardin partagé. Si vous avez des graines en 
trop, n’hésitez pas à les déposer dans la 
boîte, elles seront utilisées pour ce jardin.  

Ces dispositifs seront accessibles 24h/24, 
et seront mis en place courant  1er tri-
mestre 2017.
Nous espérons que ces projets nous ai-
deront à améliorer le  « vivre ensemble » 
dans la commune et nous comptons sur 
vous tous pour faire vivre ces différents 
espaces. L’association est ouverte à tous 
les habitants d’Arnières, toutes les idées et 
projets seront les bienvenus ! La « boîte à 
livres » sera inaugurée le dimanche 05 Fé-
vrier à 11 h 30, prévoyez un petit panier 
apéro que partagerons à cette occasion !!

CONTACTS  
Marie-Paule Mouquet : 02 32 33 40 13  

dmpmouquet@orange.fr
Véronique Briant-Léger : 06 72 51 55 

72  vero.briant.leger@wanadoo.fr
Delphine Belle-Houel : 06 23 14 56 03  

delphinebelle27@yahoo.fr
Régis Sansonnens : 

regis.sansonnens@orange.fr

Association des Parents d’Elèves (APE) « Du Côté des 
Enfants »«Le 11/06/2016, s’est déroulée la cinquième 
kermesse des écoles d’Arnières-sur-Iton en collabora-
tion avec les enseignantes et la municipalité.
 Cette année, tous les enfants des écoles ont travaillé sur un pro-
jet autour du cirque. La matinée a ainsi débuté en fanfare avec le 
spectacle des élèves de l’école maternelle : jongleurs, dresseurs, 
équilibristes et danseurs de toutes les couleurs ont ébloui leur famille 
en musique ! Les parents ont pu également admirer la grande expo-
sition regroupant les superbes créations des enfants. 
Pour leur dernière année au sein de leur école respective, les élèves 
de grande section et ceux de CM2 ont reçu un « diplôme » et un 
cadeau (dictionnaire ou calculatrice). Cette petite cérémonie s’est 
conclue par les discours de Mme Rabiet et Mme Delavigne.
La suite, maintenant, tout le monde la connaît : barbecue, frites, 
bonne humeur,  chamboule-tout, pêche aux canards, parcours à 
dos d’âne, convivialité et musique, jeux d’adresse, structures gon-
flables et parcours sportifs. Le tirage de la tombola et ses gros lots 
(tablette tactile, trampoline, enceintes bluetooth, rollers, entrées 
dans des musées et parcs) a conclu cette magnifique journée !»
Tombola, kermesse et foire à la puericulture
L’argent récolté lors des actions de l’APE en 2015 a notamment ser-
vi à acheter des matelas pour le repos des grands à la maternelle, 
une sono pour la maternelle, des jeux et matériels d’extérieur pour 

l’élémentaire, 80 cordes à sauter pour l’élémentaire, les tee-shirts et 
le goûter pour le carnaval, les calculatrices pour les CM2, les diction-
naires pour les GS, une partie de la cotisation à l’USEP (Union Spor-
tive de l’Enseignement du Premier Degré) qui a notamment prêté le 
matériel de cirque à l’école tout au long de l’année.

ape.dcde@gmail.com  



ASCA 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Sandrine PARIS assure 2 
cours par semaine.Le lundi 
de 10h30 à 11h30
Le mercredi de 19h30 à 
20h30 (un cours de step ou 
de zumba le dernier mer-
credi du mois)
Vous qui voulez être en forme 
et garder ou retrouver votre 
souplesse dans une bonne am-
biance, venez nous rejoindre à 
l’ ESCALE.
La cotisation annuelle est de 
90 euros, licence comprise.

Le club  Soleil d’Automne

Depuis 1977, le club se réunit une fois par 
semaine, le jeudi de 14h à 17h30.Le 14 
Décembre 2017  le club  fêtera donc ses 
40 ans. Toutes ces années représentent 
beaucoup de souvenirs, et surtout le plai-
sir de rencontres et sorties  amicales.
Ce 29 Novembre 2016, 48 personnes ont 
passés la journée au Cochon Grillé à La Loupe: 
un  bon repas et des animations appréciées de 
tous.
Nous vous donnons rendez-vous le 5 jan-
vier pour l’assemblée générale, et aussi pour 
découvrir nos projets : 19 janvier après-mi-
di jeux suivi du partage de la galette (3€), 
2 février loto. 8 mars journée au cabaret le 
Chaudron Magik (64€).

Chaque mois nous vous proposons une anima-
tion. Cette année le club a prévu un voyage « 
le Midi Toulousain» (882 €) du 15 au 21 sep-
tembre.Renseignement et inscription au club 
ou au 02 32 37 11 05 Madame Decaux avant 
le 5 janvier 2017.
Bonne fin d’année, nos meilleurs vœux pour 
2017.

 ASCA déco 
des objets déco uniques
Les boîtes et plateaux à œufs sont 
habituellement jetés à la poubelle 
après usage …Eh bien, ASCA Déco 
leur a trouvé une seconde vie ! :« La déco-
ration intérieure de l’ESCALE pour NOEL ».

Notre Club permet à ses Membres 
d’exercer ses activités tous les Mardis 
de 14 h 00 à 17 h 00,à la Salle des 
Fêtes.
Au cours de cette année, nous avons eu des 
activités communes, à savoir :
Réalisation de Sunbonnets, représentant les di-
verses saisons, de l’année,
Confection d’objets divers : Chats, Porte-clefs, 
Bonbonnière, Porte-Ciseaux, Nappes de Noël.
Participation aux journées des Associations le 3 
Septembre 2016.
Nous avons réservé la Salle des Fêtes, pour 
notre Exposition 2017, qui aura lieu les Samedi 
25 et Dimanche 26 Novembre 2017.
Le Club, actuellement, est fort de 13 adhé-
rentes. Notre animatrice dispenses toujours 
ses bons conseils, et l’ambiance est toujours 
de bonne qualité.
Notre Club fête cette année ses 10 ans d’exis-
tence. Liliane VIGER  Secrétaire

La pratique de la pêche sera 
autorisée à partir du samedi 10 
mars 2017 à l’étang communal 
et également sur les parcours 
rivière traversant notre com-
mune. 
Concernant les souhaits d’adhésions  
à l’ASCA secteur rivière une demande 
écrite doit impérativement être adres-
sée au bureau de l’ASCA pêche compte 
tenu du nombre de places limité.
Au programme pour 2017 .
A l’étang communal.
Un déversement est prévu cet hiver 
de 70 kilos de poissons. (Tanches, 
gardons, carpes….)  Afin de mainte-
nir une population abondante, tous les 
poissons capturés dans ce plan d’eau 
doivent être remis à l’eau après votre 
partie de pêche. La rivière.

Au programme, 10 lâchers de 30 ki-
los de truites Arc en ciel. La saison à 
venir : Ouverture de l’école de l’ASCA 
pêche à destination  des jeunes de 

notre commune et du GEA et égale-
ment pour les adultes. Grande fête de 
l’ASCA pêche prévue au printemps, 
concours à l’étang, soirée barbecue… 
Ambiance et éclats de rires garantis. 
Venez nous rejoindre ! 

Recherche un garde de pêche :
Afin de renforcer notre  équipe, nous 
recherchons un garde de pêche pour la 
saison à venir.
Les tarifs de l’ASCA pêche sont volon-
tairement attractifs favorisant l’accès à 
tous !
Rendez-vous  à tous le samedi 10 Mars 
de 10h00 à 17h00 à la maison de l’AS-
CA pêche située rue du chantier des 
flotteurs. Moment d’échanges  et d’in-
formations sur notre organisation et 
également vente des adhésions 2017.
Pour tout renseignement com-
plémentaire  contactez M. Alain 
CHAUVIN, président ASCA pêche. 
Tel 06 64 34 15 62 / Mail : alain.
chauvin27@orange.fr

patchi’chi club de patchwork  

L’étang communal et la rivière : ASCA Pêche

cool country à l’escale

COOL COUNTRY a repris ses activités 
début septembre 2016. Tous les lundis 
soir à partir de 19h00 et pendant 1h30, 
nous nous retrouvons à l’ESCALE pour 
danser dans un esprit de bonne hu-
meur. Débutants ou Avancés, tous les dan-
seurs s’entraînent avec assiduité et chacun 
constate  vite ses progrès. Danse en couple 
ou en ligne, on valse et on tourne au son de 
musiques celtiques ou américaines en tapant 
des pieds et s’appliquant à suivre les 8 temps 
du tempo.Vous aimez bouger et vous amu-
ser? Rejoignez nous!!
Il est toujours possible de s’inscrire en 
cours d’année.RENSEIGNEMENTS:
Francine SCHAEFFER : 06 .28.35.16.31
Corinne DAVOUST: 06.13.19.61.88  
Jocelyne ROY : 06.71.40.14.54



asca tir : championnat Régional de la saison 2016 2017
Véronique MOUGINOT, tout récem-
ment nommée au poste de Prési-
dente, est très enchantée par les ré-
sultats du club de ce début de saison 
2016- 2017.

Après une très forte participation, au 
championnat départemental à VERNON, 
ce week-end du 26 et 27 Novembre 
2016, se sont déroulés les Championnats 
Régionaux Carabine, Pistolet, Arbalète 
Match et Field Indoor à Argentan (soit un 
total de 15 qualifiés).  
Forte encore de nombreuses places sur 
le podium, l’équipe de l’Ecole de tir d’Ar-
nières n’a pas laissé la « part belle du 
gâteau ».
En Carabine 10m :
Une 3eme place en Cadette Fille pour Mlle 
ROGER Léa.
Une 4eme place en Cadette Fille pour Mlle 
FLEURY Candice.
Une 3eme place en Dame 1 pour Mme 

MARTIAL Charlotte.
Une 1ere place en Dame 2 pour Mme 
MOUGINOT Véronique.
Une 3eme place en Dame 3 pour Mme 
SALLES Dany.
De même en Arbalète Match 10m 
Les deux 1ères places ont été remportées  
en catégorie Dame et Sénior.Manifesta-
tions suivantes se sont passées au stand 
de la Section TIR Sportif
L’École de tir d’Arnières a connu une 
belle mobilisation au forum des as-
sociations :
démonstrations et initiations  au Tir spor-
tif, étaient proposées 
Compétitions à venir au stand de la Sec-
tion TIR Sportif

Les 8 heures d’Arnières 10 M, par 
équipe, seront organisés les 07 & 08 
JANVIER 2017

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). Samedi 
après-midi de 14h00 à 18h30. Dimanche de 10h00 à 12h00, sur demande.

La saison 2016 – 2017 a débuté au mois de septembre.

La section se compose de 137 membres : 82 Seniors et Vété-

rans et 55 jeunes. 
Le club est également aidé par 17 dirigeants licenciés, 2 arbitres officiels ainsi 

que par 3 éducateurs fédéraux, d’un délégué régional et de nombreux béné-

voles non licenciés Les objectifs de la saison : 

Maintien de l’équipe 1ère en Promotion d’Excellence (2eme niveau de district).

Montée de l’équipe B en 1ère division.

Maintien d’une équipe féminine de 10 à 16 ans.

Les inscriptions sont encore possibles en ce qui concerne les effectifs de jeunes.

Manifestations :
Le 31 Décembre 2016 à 20H30 à l’ESCALE: Soirée Réveillon Année 80.

Le 11 Février 2017 à 20h00 à l’ESCALE: 

Soirée Couscous.
Le 11 Mars 2017 à 19h30 à l’ESCALE: Loto.

Le 8 mai 2017 Foire à tout.

Le 2 Juillet 2017 : Foire à tout.

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 2017

jsa

Championnat départemental à VERNON 
Les 11-12-13 novembre 2016

Quelques médaillés représentant les disciplines 
Arbalète Field,Carabine, Pistolet, Arbalète Match

COUDRAY Christophe
Bar – tabac le Twister
06 83 04 83 42
COUSSENS Nicolas 
Parcs et Jardins-Paysagiste
06 23 37 68 80
COZILIS Christian
CE3E Etude 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 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 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 

Les commerçants et les artisans arniÈrois  
vous présentent leurs meilleurs vœux

SCOLOT Juliette   09/12/2015
BERTRE Théo   03/02/2016

GUERBÂA Mehdi   05/03/2016
RYBARCZYK Inès   14/04/2016

GRONDIN Séveline   24/04/2016
BRIAND Gabrielle   04/05/2016
LANNIER Maïssa   27/05/2016

BOKILO Eléa   12/06/2016
PEREIRA Livano   20/06/2016

GILLERON Armand   04/07/2016
BRISSAUD Rafaël   08/07/2016

VASSEUR Lenzo   23/07/2016
CADOT Sacha   12/08/2016

BELSO Mila   20/08/2016
VANDENDORPE Clément   02/09/2016

REMANDE Hipolyte   19/10/2016
DUMONT Robin   29/10/2016

MERIEAU Clément   13/11/2016
                    LESAGE Zoé   02/12/2016 

naissance

Jérôme VANDEVYVER et Marlaine LASNIER   20/02/2016
Franck TURPIN et Wafia HAOUES   07/05/2016

François SPÉZIA et Isabelle DUFRESNOY   11/06/2016
Luc LAMY et Sylvie JOFFRES   25/06/2016

Franck LOUBERT et Céline PHILIPPE   09/07/2016
Martial SCOLOT et Perrine GRABOWSKI   06/08/2016

Julien NIEL et Virginie BOUDESSEUL   09/08/2016
Aude MOLLET et Julie MIGLIO   20/08/2016

Alain VILLERS et Ghislaine GIANGRANDE   10/09/2016
Hervé  FOURRÉ et Emmanuelle ROIG   08/10/2016

mariage

François TARI   13/12/2015
Jean HUET   17/12/2015

Odette DESSOMMES épouse LEPORCQ   17/12/2015
Michel LE BELLEC   18/02/2016
Jeannine MICHEL   15/03/2016
Marcelle MARAIS   31/03/2016

Marie MARCHAND veuve BINETTE   15/06/2016
Alain BOULLAIS   27/11/2016

Jean MOREL   11/12/2016

décès

liste état civil



Arnières sur Iton

Déjà un an. Le 5 juin 2015, le Conseil Municipal m’accordait sa confiance
en m’élisant Maire de la commune d’Arnières. Je l’avais promis. Il fallait 

travailler, retrouver une sérénité, et se projeter sur l’avenir.
Le groupe de travail sur la circulation a repris ses activités. Des 
aménagements provisoires chemins des Rabasses sont réalisés. Les 
riverains, informés du projet, nous feront remonter leurs remarques pour 
pérenniser ou pas les installations testées.
La sécurisation du cheminement des écoliers entre les deux écoles devrait 
être réalisée pour la rentrée de septembre. Il consistera en l’implantation 
de barrières et potelets le long de la rue Aristide Briand, un aménagement 
du carrefour des rues Aristide Briand, du Tourniquet et St Martin, et la 
fermeture à la circulation routière de la rue du Tourniquet côté cimetière, à 
compter du premier parking au bout de la rue côté cimetière.
Nous travaillons tous aux projets structurants pour notre commune. 
Le projet de restructuration de la salle des fêtes avance, et la conduite de 
cette opération a été confiée à EAD (Eure Aménagement Développement), 
pour monter un dossier que nous présenterons aux demandes de 
subventions en fin d’année. 
Autre projet : le propriétaire du bar le TWISTER ayant décidé de vendre 
son fonds de commerce, et « les murs », nous saisissons cette opportunité 
pour améliorer l’entrée du bourg d’une part, et le commerce lui-même pour 
le rendre plus attrayant et par conséquent plus rentable, gage de réussite 
pour le repreneur.
Nous poursuivons nos efforts pour effacer les réseaux aériens d’électricité 
et de téléphone, rue de la Forêt et Chemin des Rabasses. Ce sera fait après 
l’été. Ainsi, l’ensemble du quartier du Friche sera débarrassé de ces fils 
disgracieux. Viendra ensuite, un à deux ans après, la réfection des
chaussées, avec des aménagements pour aller dans le sens de la sécurité.
Bon nombre d’entre vous se plaignent de l’état de propreté des rues et 
cimetières. Nous partageons ce constat qui mérite explication. 
Le changement de technique, et la suppression des traitements chimiques 
des herbes nous imposent un traitement mécanique. Nous ne savons pas 
faire. Problème de formation ? Sans aucun doute. Pour y remédier, nous 
envoyons deux de nos agents à une formation à l’utilisation des techniques 
alternatives. D’un autre côté, nous avons contractualisé avec CURSUS,
association d’insertion, pour le traitement du cimetière qui entoure 
l’Eglise. Et nous réfléchissons à d’autres moyens pour d’autres secteurs 
pour permettre à nos agents de se concentrer sur les rues, 
et le « cimetière du haut ».

L’équipe municipale
se joint à moi pour vous souhaiter 
de belles vacances ensoleillées 

Le Maire, Pascal Joret

Samedi 02 et dimanche 03 juillet 2016Fête de l’ASCA Pêche avec concours de pêche à l’étang communal le dimanche.
Dimanche 03 juillet 2016 à 06h30 foire à tout de la JSA

Lundi 04 juillet 2016 : Don du sang à l’ESCALE de 15 h00 à 19h00.
Samedi 03 septembre 2016 Forum des associations à L’ESCALE.

Vendredi 09 septembre 2016 Assemblée Générale Cap Jeunes.
Samedi 10 septembre 2016 : Assemblée Générale école de tir-ASCA TIR.

Samedi 24 septembre 2016 Fête de l’Iton à l’aire de pique-nique.
Samedi 08 octobre 2016 : loto JSA.
Dimanche 30 octobre 2016 Cap Jeunes fête Halloween.

Samedi 05 novembre 2016 Soirée ASCA Théâtre et cérémonie d’accueil des nouveaux habitants.Lundi 07 novembre 2016 : Don du sang à l’Escale de 15 h00 à 19h00.
Vendredi 11 novembre 2016 : Commémoration de l’armistice du 11 nov 1918.Vendredi 18 novembre 2016 : Soirée beaujolais organisé par le comité des fêtes.

Dimanche 11 décembre 2016 : Foire à la puériculture et aux jouets organisé par l’APE.
Dimanche 18 décembre 2016 : Noël de la municipalité.

Agenda

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 le 
dimanche 5 mars 2017 à l’ESCALE Les personnes domiciliées dans la 
commune qui auront 67 ans avant la date fixée du repas sont 
chaleureusement invitées à venir partager ce moment convivial.
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 
bureaux 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 
intervenants 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 
entourage 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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Nous avons la joie de 
vous faire part de la 
naissance de 5 cygnaux 
(cygnets, ou cygnons)
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