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Edito 
Encore une année de transition où plane toujours 

cette menace virale, 6ème, 7ème vague...etc . On a 

l’impression que l’on va devoir vivre avec pendant 

de longues années. C’est dans cet environnement 

que nous essayons de revivre. Exit le masque, le 

Pass sanitaire. Retour des manifestations en public 

qui nous avaient tellement manqué.  

Cette année encore, la mairie, afin de mettre en 

valeur son patrimoine,  a participé au festival 

« Pierres en lumières », la même 

date pour toutes les communes. 

Pour ce faire nous avons organisé 

un concert en l’église avec 

l’orchestre « Bossafinade ».  

Merci à Denis et Valentin pour la 

réfection et la pose du calvaire, 

route de Longchamps. 

Beaucoup de problèmes cette 

année avec les nombreuses absences 

de nos agents, en particulier dans le 

domaine technique.  La fin du 

traitement des végétaux avec 

l’interdiction du glyphosate ne facilite 

pas les choses. Heureusement la 

météo bienveillante de l’été a 

considérablement ralenti la pousse de 

l’herbe.  

Merci à ceux qui le peuvent de nous 

aider à nettoyer les trottoirs devant chez 

eux. 

Merci à Didier et Mickael qui nous ont cette 

année encore, installé la crèche de Noël.  

Attention à la traversée du hameau de « La 

Folie » partie intégrante d’Heudicourt, où la 

vitesse est désormais réduite à 50 km/

heure. Des contrôles de vitesse devraient 

suivre. 

        Jean Jacques BOUCHE  
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 Aménagements divers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne nos réalisations de l’année, peu de gros chantiers, mais des  petits aména-

gements ont été effectués :  

- A l’école avec la suppres-

sion des petites marches 

entre les salles de classes, la 

réfection des peintures des 

WC avec des couleurs plus 

gaies (cela en avait sérieuse-

ment besoin). Merci à Marie 

qui en a profité également 

pour décorer les portes avec de jolis dessins. 

- Aménagements autour du terrain de boules avec la pose d’une table de pique-nique, d’une 

poubelle, matériel enfin reçu et en bon état. 

- Pose de 2 bancs en face de l’école qui permettent notamment d’ attendre la sortie des en-

fants. 

- Pose d’une vitrine d’affichage à coté de notre mairie et installation d’un support à vélos. 

Merci beaucoup à Georges pour son aide à la réalisation de ces travaux et félicitations pour 

ses talents de maçon. 



25 L ’HEUDICOURTOIS  PAGE  3 

Celle qui nous a quittés 
 

2022 aura vu le départ d’Antoinette 

ESTEVE. Antoinette avait choisi de nous 

rejoindre et de s’investir dans son rôle de 

Conseillère Municipale. Brillamment élue 

en 2020, la vie ne lui a pas laissé le temps 

de poursuivre son mandat. Notre 

collaboration s’est terminée beaucoup trop 

vite. Nos 2 années passées ensemble nous 

ont permis de découvrir ses qualités : 

gentillesse, humour, honnêteté, 

dévouement. J’aurais aimé travailler 

auprès d’elle plus longuement, car je suis 

certain qu’elle aurait pu nous apporter 

beaucoup, grâce à ses conseils et son 

expérience. Repose en paix Antoinette. 

          Jean-Jacques BOUCHE 

 

Le CCAS 
Cette année encore, notre joyeux petit groupe a organisé le repas de nos ainés en ce début de 

mois de décembre. Ce sont environ 60 personnes qui ont répondu présent à notre invitation. 

 

 

 

 

 

 

D’un accord général, notre colis de fin 

d’année se transforme en panier de Noël. Il 

sera plus festif. Nous vous souhaitons une bonne dégustation. 

 

Enfin et comme chaque année, nous vous rappelons que nous 

sommes à votre écoute et à votre disposition si vous rencontrez des 

difficultés passagères ou ponctuelles. N’hésitez pas à venir à notre 

rencontre en vous adressant à la mairie. 

 

          Angélique VAUQUELIN 
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Vie de l'école : Une année riche en animations ! 

Escrime du 28 mai au 16 juin : 

Pour les classes PS-MS et CM1-CM2 avec l’intervention de M. Filipetto Jérôme, entraîneur 

du club d’escrime de Gisors. 

Comice Agricole le 11 juin 2022 : 

Les CM1-CM2 ont travaillé la reproduc-

tion d’une photo, qui évoque la campagne 

et la nature, à l’aide de graines, paille, 

foin fournis par le comice et à partir du 

cadre fabriqué par « l’Outil en main » de 

l’Andelle. Les autres classes ont aménagé 

2 hôtels à insectes à partir des structures 

fabriquées également par l’Outil en main. 

La kermesse le 18 juin : 

Le spectacle de fin d’année a ravi petits et grands : musique et 

danse étaient au rendez-vous avant de profiter des différents 

stands de jeux, de la buvette et de la tombola. Remerciements à 

l’équipe pédagogique ainsi qu’aux délégués de parents d’élèves 

pour l’organisation. 

Sorties scolaires :  

Ferme pédagogique Anymania au Val de Reuil pour les classes PS-MS et GS-CP le 27 juin 

et Parc préhistorique Samara, près d’Amiens, pour revivre une journée au temps de la Pré-

histoire, pour les CE1-CE2 et  CM1-CM2 le 2 juin. 

 

Festival de contes le 30 juin 

Les bibliothécaires de la médiathèque d’Etrépagny sont interve-

nues, dans chaque classe, et ont raconté un conte accompagné d’ef-

fets sonores (djembé, sifflet, tam-tam). 
 

Octobre Rose à Saint-Denis-le-Ferment 

Réalisation d’un tableau par les élèves de CE1-CE2, qui a été 

exposé lors de la soirée « La vie en Rose » à la Ferme des Gru-

chets le 1er octobre. 

Vente de rubans, confectionnés par les élèves, en don libre pour 

soutenir la lutte contre le cancer du sein. 
 

Semaine du goût du 10 au 16 octobre 

Sensibilisation au gaspillage alimentaire grâce à 

l’intervention des animatrices du SYGOM pour présen-

ter la nouvelle animation : « Gâchis ? non merci ! » 

 

Petit-déjeuner équilibré pour les CM1-CM2 : sensibili-

sation à la qualité nutritionnelle. 
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Vie de l'école : Une année riche en animations ! (suite) 

Concours d’arts plastiques du Festival du livre de Rouen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les CM1-CM2 ont créé des affiches selon le thème « Imagine la 

carte d’anniversaire du festival » à l’occasion du 40ème anniver-

saire du Festival du livre de Rouen les 11-12-13 novembre. 

Ils ont été retenus parmi les 4 finalistes, félicitations à eux ! 

 
 

Spectacle Aladin et la lampe merveilleuse le 22 novembre 

 
Un spectacle ombre et lumière a été 

présenté à l’ensemble des élèves du 

regroupement au sein de l’école 

d’Heudicourt. 
 
 
 

 

Chorale de Noël le 13 décembre 

Les élèves ont présenté leur chorale de Noël à la ferme des 

Gruchets à Saint-Denis-le-Ferment. S'en est suivi le marché 

de Noël avec les objets de Noël confectionnés par les élèves en 

classe.   

 

 

De la couleur pour les maternelles 

Remerciements à Fabienne ( ATSEM PS-MS), Marie (ATSEM GS-CP) ainsi qu'à Clara ( lors 

de son stage) pour leur talent d'artiste afin d'égayer le vestiaire des maternelles.    

    
           
           

           Ingrid FALEMPIN 
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Olympiades des 6 ème  
Notre village représenté aux Olympiades des 6ème du Collège  

Louis Anquetin à Etrepagny 

Le 2 mai, tous les élèves de 6ème ont été conviés à participer aux 2ème 

Olympiades du collège, l’occasion de créer du lien entre eux et de 

prendre du plaisir ensemble. 

Ce projet éducatif a pour objectif de mettre en avant certaines valeurs 

comme l’entraide, l’esprit d’équipe, le respect des règles et des autres. 

Chaque classe a eu l’opportunité de choisir le village qu’elle souhaitait représenter et a 

réalisé un drapeau pendant les cours d’arts plastiques à l’effigie de ce village avec un symbole 

olympique.  

 

Les élèves se sont défiés sur 6 épreuves sportives selon des thèmes différents : la précision 

(le lancer de balles), la rapidité (le parcours d’obstacles), l’équilibre (les poteaux), la force 

(le tir à la corde), le collectif (la balle aux prisonniers) et l’esthétisme (la chorégraphie). 

 

La journée s’est terminée par un goûter lors de la remise des médailles à la classe de 6ème C, 

victorieuse de ces Olympiades (6C : 24 points, 6E : 23 points, 6A : 22 points, 6F : 21 

points, 6B : 20 points, 6D : 18 points).  

Félicitations à l’ensemble des élèves qui ont fait preuve de force, habileté, rapidité, dextérité 

et motivation pour donner le meilleur de soi pour leur classe ! 

Témoignages d’élèves heudicourtois : 

 

Bastien (6B) : « C’est super, ça regroupe toutes les classes. Ça demande des qualités 

que tu ne pensais pas avoir. Le plus difficile, les poteaux car j’ai du mal à tenir long-

temps » 

Enzo (6 E) : « C’est trop bien. Quand on gagne, ça nous donne de la force pour les 

autres épreuves. Mon atelier préféré, le parcours d’obstacles car il faut être rapide » 

Ethan (6D) : « C’est bien. J’aime bien faire du sport. La balle aux prisonniers, j’aime 

bien. Les plus difficiles, la danse et les poteaux. » 

Maxime (6D) : « C’est bien, tu fais la fierté d’un village que tu ne connais pas ; tu as 

l’impression d’être un super héros. J’aime bien un peu tout, tous les ateliers sont dif-

férents » 

Nolhan (6F) : « Les épreuves, c’était bien. J’ai préféré le tir à la corde car il fallait 

mettre de l’énergie » 
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Olympiades des 6 ème (suite) 
Nous remercions sincèrement Mme WARCHOL (Principale), Mmes CHAMPROUX et 

FARRIOL (professeurs EPS) ainsi que l’ensemble de l’équipe pédagogique pour nous avoir 

permis d’assister à cet évènement, pour leur accueil chaleureux, notre temps d’échanges et le 

don du drapeau à la commune (transmission faite au Maire en présence de M. ESTEVE le 8 

mai). 

 

 

   

    

        

           Ingrid FALEMPIN 

 

Eliot et Roméo : lauréats du trophée des sports de l'USE 

Le 8 juin, Mme WARCHOL (Principale et Présidente de l'Association Sportive du collège 

d'Etrépagny) a félicité Eliot et Roméo (en 4ème) pour leur trophée des sports de l'Union 

Sportive d'Etrépagny.  

Ce trophée récompense les valeurs morales et 

sportives des licenciés.  

L'Association Sportive, c'est défendre les couleurs du 

collège en s'impliquant avec détermination dans les 

compétitions.  

Eliot et Roméo sont licenciés de l'AS du collège depuis 

qu'ils sont en 6ème et ont choisi cette année de pratiquer le tennis de table pour Eliot et le 

judo pour Roméo.  

Toutes nos félicitations à nos 2 jeunes sportifs lauréats.  

           Ingrid FALEMPIN 
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Inclusion scolaire en milieu rural 
 

L’inclusion scolaire dans nos écoles de campagnes est-elle possible ?  

À Heudicourt, nous vous répondons oui !!!  

Lorsque les parents de Martin ont pris contact avec notre mairie 

pour l’intégration en maternelle de ce petit bonhomme, beaucoup 

de questions ont été soulevées. Mais la municipalité était enthou-

siaste à l’idée d’accueillir ce jeune enfant atteint d’un handicap.  

Il a fallu prévoir quelques aménagements mais cela s’est fait le 

plus naturellement possible. En effet, Karine et Guillaume, les pa-

rents, ont préparé l’arrivée de Martin deux ans avant avec les dif-

férents protagonistes de cette aventure. Malgré la COVID et les 

élections municipales, tout le monde s’est réuni autour de la table 

et a fait avancer le sujet. L'AFM Téléthon a également beaucoup 

aidé puisqu'elle était présente lors des réunions et a beaucoup fait 

de pédagogie autour du handicap pour rassurer.  

La venue d’un ergothérapeute dans notre école, pour définir les be-

soins matériels et trouver des solutions, a permis de nous aiguil-

ler. Un bureau, une chaise, une table à langer sur mesure, des toi-

lettes accessibles, une rampe d'accès... tout cela coûte cher pour 

une petite commune et la mise en accessibilité des ERP [établissements recevant du public, 

tenus d'être accessibles depuis la loi Handicap de 2005] n'a souvent pas encore été réalisée 

dans nos villages ruraux. Mais lorsqu’il y a de la volonté, il y a des solutions ! Élus, artisans, 

bénévoles et parents ont mis la main à la pâte pour réaliser ces modifications qui aujourd’hui 

sont aussi très utiles à tous les autres élèves.  
 

L’AESH [Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap, an-

ciennement AVS] est une personne clé dans l’inclusion de Martin à 

l’école, elle est son point de repère et son aide au quotidien pour gé-

rer toute demande et besoin.  

Les parents de Martin ont avoué se sentir privilégiés de vivre à la 

campagne, car bien que le chemin soit long, difficile et sinueux, les 

choses ont été plus simples et les échanges facilités par la proximité 

et le pragmatisme « paysan » ancré dans les mentalités. Il n'y a pas 

besoin de tergiverser des heures en général. Le maire et ses ad-

joints sont des interlocuteurs souvent plus disponibles et fédéra-

teurs que les grandes administrations.  
 

Martin est un petit garçon plein de vie et on comprend tout de suite que si son corps lui fait 

défaut, tout le reste fonctionne parfaitement. Dans l’école, il est un moteur pour les autres 

enfants et, contrairement aux questions que nous les adultes pouvons nous poser, les autres 

élèves l’ont accueilli tel qu’il est et avec beaucoup d’empathie et de bienveillance. Il fait partie 

des leurs, sans voir aucune différence.  

 

Karine dit pour résumer cette aventure d’une vie : « le problème, c'est toujours l'argent, les 

solutions, ce sont toujours les gens ». 

Karine et Guillaume, ne lâchez rien, ce que vous faites pour votre enfant ouvre le chemin aux 

autres. 

           David DAVERTON 
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Citoyens à l’honneur  
Fils, petit-fils et arrière petit-fils d’agriculteurs à la ferme 

du Bosc Renard, Pierre LEPICARD , 30 ans, a reçu le 

trophée du « développement rural » lors de la 6ème édition 

de la soirée Business organisée par la Communauté de 

Communes du Vexin Normand. 

Pierre diplômé de l’école d’agriculture du Neubourg (BAC 

PRO) a ensuite suivi une formation de charcutier à Aurillac.  

Félicitations à Pierre qui fait partie des 6 prix remis lors de 

cette soirée. Un encouragement à s’investir dans nos campagnes. 

         Jean Jacques BOUCHE 

Aude CERQUEIRA est une jeune maman installée à Heudicourt depuis maintenant 4 ans. A 

son arrivée dans notre village, cette ancienne agent de voyage a décidé de faire une 

reconversion professionnelle pour être au plus près de la nature.  

Après une formation en apiculture et un Brevet Professionnel de 

responsable d'exploitation agricole (spécialisé en plantes à 

parfum aromatique et médicinales), celle-ci se met en recherche 

d'un terrain dans notre village pour pouvoir installer son 

activité. Après de vaines recherches, Aude se rapproche de la 

mairie de St-Denis-le-Ferment où Madame le Maire et son 

équipe, emballés par ce projet, lui proposent une mise à 

disposition d'un terrain acquis par la commune à la ferme du 

Gruchet. 

Notre nouvelle agricultrice continue donc ses formations 

holistiques en phytothérapie et en aromathérapie afin de 

compléter ses connaissances.  Grâce aux aides financières de la 

CCVN, du programme Européen LEADER, de la région Normandie et de l'Agefiph, les 

installations et les plantations ont pu être mises en place rapidement.  

Aujourd'hui l'activité est donc lancée avec la culture d'une cinquantaine de plantes qu'Aude 

transforme en tisanes, hydrolats, baumes, huiles essentielles, phytothérapies et autres 

gourmandises végétales.  

Vous pouvez retrouver les produits sur son site monjolibazarchampetre.com.  

Si vous souhaitez venir semer, planter, cueillir et vous réapproprier votre santé grâce à des 

remèdes ancestraux, n'hésitez pas à passer voir la jeune femme qui se fera un plaisir de vous 

expliquer en détail son métier et sa passion. Des potagers pédagogiques pour petits et grands 

sont mis à disposition pour des cultures et des découvertes avec l'école de notre commune et 

les élèves des villages voisins.   

Au printemps, des activités et des ateliers vous seront proposés pour jardiner et découvrir ces 

productions originales avec des instants "Tisane time" pour tous.  

           David DAVERTON   

http://monjolibazarchampetre.com/


L’Orchestre d’accordéons des DOUBLES CRUCHES 

Créé en 2010 par le Centre de Formation Musicale (CFM) Brigitte RZEPA, l’orchestre 

d’accordéons des DOUBLES CRUCHES permet à tous les élèves musiciens du CFM 

d’intégrer un orchestre dès leur première année d’apprentissage de la musique. En effet, le 

CFM  donne des cours d’accordéon, de piano, de guitare ou encore de batterie, et il est possible 

de s’inscrire tout au long de l’année. Les élèves sont un vivier de musiciens pour l’orchestre. 

Organisé en association loi 1901 située à HEUDICOURT, l’orchestre des DOUBLES 

CRUCHES est d’abord un cours d’apprentissage de 

la musique en groupe, dans la continuité des cours 

individuels du CFM. Il permet aux musiciens de se 

produire en concert ou lors d’animations à la de-

mande, et son répertoire est le musette et la variété. 

Pourquoi : LES DOUBLES CRUCHES ? 

C’est un groupe de musiciens débutants qui répètent 

dans la bonne humeur et ne se prennent pas au sé-

rieux, mais qui savent ce qu’est une double croche 

sur leurs partitions. 

En veille depuis 2020 suite à la situation sani-

taire, l’orchestre a recommencé progressivement ses 

répétitions en septembre 2021 grâce à Samantha 

SERAZIN qui a souhaité lui redonner vie et en a pris 

la direction. Et Samantha a un CV impressionnant : diplômée d’état en tant que professeur de 

formation musicale, fin de 3ème cycle d’accordéon au conservatoire, fin de 3ème cycle en piano au 

conservatoire, et en dernière année pour l’obtention du diplôme de professeur d’Etat de Haut-

bois, mais aussi 16 ans de pratique de la musique à ce jour. 

Cette année, l’orchestre est composé de 15 musiciens représentants 2 générations : des en-

fants de 7 à 12 ans et des adultes, tous musiciens débutants. Ils répètent tous les samedis 

après-midi dans les locaux de l’Harmonie d’Etrépagny dont ils sont sous-section. Ainsi, les 2 

orchestres se produisent ensemble. Depuis la rentrée, ils se sont produits avec « Friday Music 

Friends », une autre section de l’Harmonie, le 6/11 à Heudicourt et le 20/11 à la salle Jacques 

BREL, lors du spectacle la Sainte Cécile. Les DOUBLES CRUCHES, c’est une famille, les 

jeunes d’il y a 10 ans reviennent régulièrement prêter main forte dès que cela est possible. 

La parole aux musiciens de l’orchestre : 

- C.H , 10 ans, accordéoniste et batteur : « Jouer en groupe est plus amusant, ça permet de 

jouer pour les autres, on peut aussi aider un autre musicien s’il se trompe de note. J’aime bien 

faire des concerts, c’est comme une nouvelle activité. Les morceaux de musique sont plus har-

monieux, avec tous les instruments, c’est plus beau à écouter.» 

- AT, adulte, accordéoniste : « J’ai intégré le CFM et l’orchestre depuis 2 ans et j’adore me re-

trouver avec des personnes de tous les âges pour jouer de la musique, et les voir se perfection-

ner. Au début, j’avais une petite appréhension mais comme il y a une très bonne intégration, 

on apprend vite à se connaitre, et on se sent à son aise.» 

 - AD, adulte, accordéoniste : « J’ai toujours voulu jouer de l’accordéon depuis l’enfance et j’ai 

pu réaliser cela à la retraite en prenant des cours au CFM. J’aime pouvoir jouer ensemble 

dans l’orchestre, je m’y sens bien, j’y apprend beaucoup de choses ». 

- MV, adulte, accordéoniste : « C’est important de se retrouver pour travailler ensemble, on 

apprend à jouer en rythme avec les autres, c’est différent des cours individuels. C’est naturel 

de jouer en groupe et ça nous aide grâce à l’orchestre qui est un groupe familial. » 

Prochaine date à retenir : - 2 avril 2023, Concert de Printemps à la salle Jacques Brel 

d’Etrépagny 

Pour tout renseignement : Brigitte RZEPA au 06.29.19.58.14     

           Anne HARRIVET 
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Comité des Fêtes 
Pour la troisième année consécutive, nous n’avons pas 

tiré de feu d’artifice lors de la 

fête du village. Quand ce n’est 

pas à cause du Covid, c’est à 

cause de la sécheresse ! Par 

contre la foire à tout a rempor-

té un vif succès sous un soleil 

éblouissant. A tel point que 

nous avons manqué de mer-

guez, saucisses et autres pro-

duits….J’en profite pour remer-

cier les propriétaires des pâturages, tracteurs, camions et camion-

nettes qui sont indispensables au bon fonctionnement de cette manifestation. Malheureuse-

ment, cette année encore les forains ayant eu des problèmes personnels, n’avaient pas dépla-

cé d’auto-skooters. Un manque évident pour les enfants. Autres remerciements qui vont aux 

bénévoles qui se sont activés tout au long de la journée. 

Quant aux autres manifestations, citons la 

célébration de la fête des mères avec dis-

tribution de suspension florale. La météo y 

est sans doute aussi pour quelque chose, 

mais également, on sentait que les gens 

étaient heureux de se retrouver comme 

avant. 

Nous avons organisé notre 20ème  Marché de Noël, avec 

25 exposants  parmi lesquels figuraient de nombreux 

Heudicourtois. Les 

parents d’élèves te-

naient un stand au 

profit des écoles. Les 

brodeuses ont propo-

sé leur tombola du 

calendrier de l’avent 

qui a été gagné par Janine TERNISIEN. 

 

Terminons l’année par l’arbre de Noël, avec un spectacle vivant 

qui a enchanté petits et grands, avant l’arrivée du père Noel pour 

une distribution de cadeaux et autres friandises, au profit de nos 

130 enfants.  

Souhaitons que 2023 nous permette de continuer à nous retrouver 

dans les meilleures conditions sanitaires possibles. 

Jean Jacques BOUCHE 
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L’association REUNIR 
L’année 2022 a vu le redémarrage de nos habituelles activités diverses et variées. Nous avons 

pu organiser notre loto, qui cette année a fait salle comble. Les gens étaient au rendez-vous et 

nous les remercions vivement.  

A Pâques se sont déroulées les 2èmes olympiades dans le parc du château. Un 

grand merci à M. ESTEVE qui nous a permis encore une fois d’organiser cette 

manifestation dans son parc. C’est un peu plus de 50 

enfants qui ont répondu à cette journée accompagnés de 

leurs parents. Tous ce joli monde a passé une très bonne 

journée, le temps était au rendez-vous. Un clin d’œil à 

Nathalie pour toutes ses idées de jeux, d’énigmes et 

d’orientation. 

Autre grand moment de notre année, le 14 juillet, où cette année le so-

leil était avec nous, ainsi que les participants qui ont pu déguster nos 

barquettes de frites, avec merguez ou chipolatas fournies par la ferme 

du Bosc Renard, et participer à notre traditionnel jeu de la roue. Tous 

sont repartis avec volailles, lots divers et variés.  

 

Pour Halloween cette année, nous avons un 

peu innové en projetant un film dans la 

salle des fêtes avant le défilé. 80 personnes, 

enfants et adultes confondus sont venues assister à la projection. 

Avec un remerciement tout particulier à Anaïs et Mickael qui ont 

sauvé notre projection. Cette expérience était plutôt réussie, nous réi-

térerons cette initiative. Cette année encore le cortège du défilé était 

important mais je crois que nous avons battu des records, car suite à un rapide comptage nous 

étions un peu plus de 200 personnes dans les rues de Heudicourt.  

Nous avons également réussi à organiser cette année une sortie avec les enfants du village. 

C’est à Oxyparc à Gisors que nous les avons emmenés le 02 

novembre. Ce sont 35 enfants de 5 à 16 ans qui nous ont ac-

compagnés  pour pratiquer du 

trampoline et du foot en salle. 

 

Pour terminer nos habituelles 

manifestations, c’est avec notre 

bourse aux jouets et vêtements 

du 20 novembre que celles-ci 

s’achèvent. Cette année afin d’attirer un maximum de public 

nous avons organisé une tombola gratuite pour les visiteurs. 

C’était 12 jouets et jeux à gagner. Et la mission a été remplie, beaucoup de monde est passé et 

les vendeurs étaient au rendez-vous. 

Nous espérons pouvoir organiser cette année pour les enfants quelque 

chose pour les fêtes de Noël donc surveillez vos boîtes aux lettres.  

Merci à M. le Maire et sa municipalité, pour la subvention et le prêt 

de la salle des fêtes. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes et à l’année 

prochaine.   

   L’équipe de l’association Réunir   

          Angélique VAUQUELIN    
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Les  Jurés d’Assises  
Chaque année, les maires sont invités à tirer au sort les jurés qui 

devront siéger lors de procès en Cour d’Assises. Chaque potentiel 

juré est tiré au sort sur la liste électorale. Toutes les personnes ins-

crites âgées d’au moins 23 ans dans l’année peuvent être retenues. 

Pour le département de l’Eure, ce sont 500 jurés potentiels qui de-

vront être désignés. Chaque commune de plus de 1300 habitants 

désignera un nombre de jurés d’après sa propre liste électorale. Les 

communes (comme la nôtre) ayant moins de 1300 habitants sont 

regroupées au sein du canton et le tirage s’effectue sur ce regroupe-

ment. L’opération consiste à choisir en premier lieu une commune, 

puis le numéro d’inscription sur cette liste. En ce qui concerne notre regroupement, ce sont 

33 noms qui ont dû être désignés. 

Les personnes choisies ne peuvent pas refuser (sauf 

raisons impérieuses). Cette année, Heudicourt a été 

choisie à 2 reprises et curieusement ce sont 2 élus 

qui ont été retenus. 

Lors des sessions d’Assises il sera à nouveau tiré au 

sort 36 personnes parmi les 500 retenues, et c’est 

parmi ces 36 que 6 ou 9 jurés seront à nouveau tirés 

au sort pour chaque affaire. 

Cette expérience, pour les personnes qui ont  eu à 

siéger et délibérer, a été à la fois traumatisante mais aussi enrichissante. Cela leur a permis 

de découvrir le fonctionnement de la justice et de percevoir la grande rigueur de l’institution 

et le très grand sérieux de l’étude des dossiers présentés.  N’oublions pas qu’il s’agit d’un tri-

bunal d’Assises, où les affaires traitées sont dignes des graves faits divers relatés dans nos 

médias. Par exemple, un de nos jurés ayant déjà vécu cette situation a eu à  se prononcer sur 

un cas de maltraitance d’enfant, alors qu’il est lui-même parent d’enfant du même âge.  

Jean-Jacques BOUCHE 

Le Baptême civil 
De nombreux parents se tournent désormais vers le baptême civil. Héritier de la Révolution 

française, il n’a aucune valeur légale ou juridique. Le parrain et la marraine s’engagent à 

accompagner l’enfant dans sa vie future. Cet engagement est purement privé et n’a qu’une 

valeur morale. Un amendement à la loi Egalité et Citoyen de janvier 2017 prévoyait de le 

reconnaître mais il a été retoqué par le Conseil Constitutionnel. 

La démarche s’effectue à la mairie du lieu de résidence. Lors de la célébration l’officier d’état 

civil demande aux parrains, marraines s’ils acceptent de s’engager dans leur rôle de guide.   

Jean-Jacques BOUCHE 

 

Informations civiques  
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La Mairie vous accueille 
les Lundi, Mardi de 16 h à 19 h30 et Vendredi  de 14 h à 16 h 

Monsieur le Maire reçoit tous les jours sur rendez-vous 

    02 32 55 75 20 

Courriel : mairie-heudicourt@orange.fr 

Cartes d’identité, Passeport : Les demandeurs doivent s’adresser à une mairie équipée du 

Dispositif de Recueil-DR.  (Etrépagny, Gisors, n’importe où en France) 
 

Salle des Fêtes : s'adresser en mairie pour les réservations. 
 

Recensement militaire  :           

Attention ! Le recensement est obligatoire ! 

Faites-vous recenser dès le jour de votre 16e anniversaire, 

ou dans le courant du trimestre. 

 

Urbanisme 

Il est impératif de se rapprocher de la mairie avant tous travaux, afin de vous assurer de la 

conformité avec la règlementation en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Architecte des 

Bâtiments de France, SPANC, etc.). 

 

Ordures ménagères : 

Ramassage en 2 tournées distinctes : les ordures ménagères tous les mercredis matin (les 

poubelles doivent être sorties la veille au soir), les déchets recyclables (bacs jaunes) un jeudi 

après midi sur 2 (voir le calendrier de ramassage—les bacs doivent être sortis le matin). 

Seuls les bacs fournis par le Syndicat de Gestion des Ordures ménagères 

sont acceptés. 
 

Scannez moi ! 

Site internet : www.heudicourt27.fr 

Page Facebook : Commune d’Heudicourt 

 

Naissances 

• VASSEUR Victoire le 21 Août 

• VOYARD Ewenn le 29 Août 

 

Décès 

• ESTEVE Jean le 5 Décembre 2021 

• DEMARD Louisette le 12 Janvier 

• HERPIN Philippe le 24 Juin 

• HECQUET Michel le 7 Août 

• BROUS Janine le 27 Novembre 

Mariages 

• ANTON Thomas avec PEREIRA Jenny                     

le 5 Février 

• LEFEBVRE Alfred avec DROUET Marjorie                          

le 4 Juin 

• OUVRY Arnaud avec CHABOT Nadège                      

le 16 Juillet 

• BONNAIRE Frédé-

ric avec VALDIN 

Iovina                      

le 17 Septembre 

 

 

 

 

 

• DUBELLEY Anthony avec LUCE Emmeline                       

le 17 Septembre  

• HAMEL Philippe avec PARMENTIER Denise le 8 

Octobre 

ETAT CIVIL 

http://www.heudicourt27.fr/

