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Les évènements tragiques de ces derniers temps nous ont fait
comprendre que rien n'est définitivement acquis : à tout instant, notre
vie peut être remise en cause, que cela soit pour notre pays ou pour
nous-mêmes : catastrophes, folies meurtrières, accidents, maladies…
Apprenons à nos enfants à se forger une personnalité forte pour réagir
et affronter ces turpitudes avec mesure et courage.
Heureusement, la vie est aussi faite de belles et grandes choses :
sachons voir ce qui va bien et cherchons à en être les artisans.
Sur la plan administratif, notre pays est engagé dans de nombreuses
réformes à tous les niveaux : communal, cantonal, départemental et
régional ! Cela entraine beaucoup de complications qui, je l'espère, se stabiliseront en 2016 !
Pour notre village, notre petit journal est là pour donner des indications sur les réalisations
2015 et aussi des perspectives pour 2016. Merci à tous ceux qui s'investissent pour améliorer
la vie du village en donnant beaucoup d'eux-mêmes.
Avec le Conseil Municipal, nous serons heureux de vous retrouver le dimanche 10 janvier
prochain pour formuler des vœux.
Yves ESTEVE

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la maladie qui
l’a frappé et son décès si brutal le 12 mai 2015.
Natif de Bézu Saint Eloi, Pascal est arrivé à Heudicourt en 1999. Entré
au conseil municipal en 2001, il s’est tout de suite investi dans la vie
communale notamment comme membre du CCAS.
Très proche de nos anciens lors du traditionnel repas, il savait mettre
de l’ambiance. C’est avec grand plaisir qu’il allait distribuer les colis en
fin d’année. Toujours un petit mot gentil pour chacun ou une petite
blague.
Il avait créé son entreprise en 2007. Toujours prêt à rendre service, donnant de son temps
sans compter; avec lui tout était possible. Il ne savait pas dire non, tout avait une solution.
Il aimait les gens, la nature et les animaux.
Lors de ses obsèques nous avons pu mesurer par la foule présente, combien il était aimé et
estimé. Nous garderons de lui son sourire et sa grande gentillesse.

Réforme des collectivités territoriales

Les cantons anciens ont été regroupés et de nouveaux conseillers départementaux en binôme
homme-femme ont été élus en lieu et place de l'ancien Conseiller Général. Pour notre canton de
Ont participé
Gisors-Etrépagny, ont été élus : Mme Perrine FORZY et M. Alexandre RASSAERT.
à ce numéro:
Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), le Préfet
• Jean-Jacques Bouche
a présenté un projet de Schéma Départemental (SDCI) qui deviendra opérationnel en 2017.
•Monique Bouche
Pour nous, au minimum, en 2016, les communautés de Gisors et Etrépagny seront regroupées
avec des compétences nouvelles comme la gestion de l'eau. Parallèlement de nombreux syndi•David Daverton
cats et SIVOS seront supprimés tel le Syndicat de l'aérodrome. Par contre, les transports sco• Béatrice Esteve
laires sont transférés à la Région par décision de l'Assemblée Nationale...
• Yves Esteve
Suite au désistement de l'Etat (DDTM), un schéma de mutualisation des services entre com• Andrée Lecercle
munes et communauté de communes a été créé : l'instruction des dossiers d'urbanisme est as•Dominique. Marandel surée maintenant par un service commun payant situé aux Andelys depuis juillet 2015.
A partir de janvier 2016, les nouvelles régions vont se mettre en place après les élections des
 Michel Peisse
nouveaux conseillers régionaux. Pour nous, la Haute et la Basse-Normandie sont regroupées en
une seule région normande avec pour capitale Rouen, mais avec des directions réparties entre
Directeur de la publication :
Yves. Esteve
Rouen et Caen…
Mairie d’Heudicourt

Yves ESTEVE
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Vie du village

Après les vœux du maire en début d'année 2015, et, la semaine suivante, la
traditionnelle galette des rois pour nos aînés, le 20 janvier, une sortie à
Loisirsland/Rouen pour les enfants était organisée par l'association "Réunir".
Le 28 février, le comité des fêtes à proposé
gratuitement une pièce de théâtre jouée par la
compagnie "La Passerelle" à la salle des fêtes.
Le 15 mars, le traditionnel banquet des anciens organisé par les membres du
CCAS a été servi en présence pour la dernière fois de notre conseiller général
sortant : M. Pierre BEAUFILS., du Père MORIN en charge de notre secteur
paroissial et de M. René CLOUET, maire honoraire.
Les 22 et 29 mars, ont eu lieu l'élection des nouveaux conseillers
départementaux dans le cadre du nouveau canton créé de Gisors-Etrépagny :
ont été élus Mme Perrine FORZY et M. Alexandre RASSAERT
Le 1er Mai, le comité des fêtes accueillait à la salle des fêtes le concours de
pétanque.
Le 8 Mai, la commémoration de la Victoire a été suivie comme d'habitude par de
nombreux participants. De même, la Fête Nationale du 14 Juillet a été précédée
la veille par la traditionnelle retraite aux flambeaux.
Le 31 mai, fête des mères,
Le 8 juin , notre village étant le plus grand du canton, c'est à Heudicourt que
s'effectue le tirage au sort des jurés d'assise pour les 19 communes.
Le 13 juin, la kermesse de l'école a réuni avec bonheur parents et enfants
d'Heudicourt et de Saint Denis le Ferment.

Le 25 juin, l'Union Sportive des Ecoles Primaires (USEP) a organisé dans le
cadre scolaire une journée vélo pour les enfants des communes du Thil, de
Bernouville et de Bézu Saint Eloi avec des activités
ludiques dans le parc du château .
Le 4 juillet : la "Balade contée" organisée par la
bibliothèque de la Communauté de Communes dans
le parc du château a rencontré un vif succès.
Le 5 août, fête du village avec grande foire à tout organisée par le comité des fêtes
avec, la veille, les concours de carte, puis messe à la chapelle Saint-Sauveur, suivie ,
le soir par le très beau feu d'artifice dans l'esplanade du château.
Le 8 septembre, a été inaugurée officiellement la nouvelle maison
pluridisciplinaire de santé de la CCCE en présence du Préfet, du Président de
la Région HAUTE-NORMANDIE et du
Président du Conseil Départemental.
Pour les journées du Patrimoine les 19 et 20
septembre, comme chaque année, un public
très intéressé est venus visiter notre belle
église et le 9 octobre un très beau concert
donné par la chorale "Ma joie chante" a été
donné en l'église d'Heudicourt
Les cérémonies du 11 Novembre ont été suivies par un public nombreux : après
le défilé jusqu'au cimetière pour fleurir les tombes des "Mort pour la France" , dépôt de gerbe au monument,
discours, la Marseillaise a été brillamment chantée par les enfants de l'école.
Les 6 et 13 décembre, ont eu lieu les élections régionales pour la nouvelle grande région de Normandie.
Après le marché de Noël, la crèche a été installée par Didier LATISTE, puis vient l'arbre de Noël des enfants.
Yves ESTEVE
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Nouvelles municipales

Budget 2015
Le budget 2015 a été voté pour un montant de 387.345 € en investissement et
de 380.199 € en fonctionnement, équilibré en recettes et dépenses, sans aucune
augmentation des taux d'imposition des quatre taxes communales. Les
principales dépenses d’investissement projetées concernaient l'aménagement de
la salle d'évolution, l'achat de mobilier pour l'école et la mairie, l'extension du
cimetière, l'abribus rue des Pérelles, l'étude préparatoire à l'entrée du village
rue du moulin à vent, l'achat d'un défibrillateur.
Salle d'évolution et mairie :
Les travaux qui avaient débuté le 2 octobre 2014
ont été suivis par notre architecte Maître
d'œuvre : Mme Jennifer DIDELON avec des
réunions hebdomadaires de chantier jusqu'à la
réception du chantier le 11 mai dernier. Afin
d'accueillir les personnes à mobilité réduite, il a
été décidé d'y établir provisoirement la mairie et
d'en faire une utilisation mixte avec l'école.
L'aménagement et l'utilisation de l'ancien presbytère, aujourd'hui libéré mais
très délabré, doit faire l'objet d'une étude circonstanciée.
Enfouissement des réseaux
Les travaux d'enfouissement des réseaux électrique et téléphonique ainsi que
l'installation d'un nouvel éclairage public sont prévus rue des Perruquiers sous
la direction du SIEGE (Syndicat Intercommunal d'Electricité).
Cimetière étude
Avec le concours d'un bureau d'étude, l'aménagement de l'extension du cimetière fait actuellement l'objet d'un
appel d'offre et des propositions pour l'installation d'un espace cinéraire sont en
cours d'étude
Voirie
Un nouvel abribus a été installé rue de Pérelles.
A l'entrée du village, rue du Moulin à vent, un aménagement sécurisé du
trottoir est prévu ainsi qu'un dispositif incitant à ralentir.
De même, un nouveau ralentisseur devrait être remis rue des Pérelles.
Défibrillateur
Un défibrillateur a été installé à l'extérieur de l'agence postale communale.
Loi handicap
La loi impose une adaptation des différents lieux recevant du public et, après établissement d'un diagnostic,
différents travaux seront à programmer dans un délai de 3 ans, en particulier à la mairie, l'école, l'église,
l'agence postale.
Mouvements de personnel
M. Didier LATISTE, agent d'entretien de la voirie depuis 2010 a fait valoir ses droits
à la retraite et a été remplacé par M. Eric VOLTZ à partir de mars 2015. De même,
Mme Suzanne DELORY, agent postal communal, a fait valoir ses droits à la retraite
à partir de la fin septembre et a été remplacée par Mme Dominique MARANDEL.
Nous leur souhaitons une très heureuse retraite.
Phytosanitaires et désherbages
Une nouvelle réglementation entre en vigueur et réglemente l'utilisation des divers
produits phytosanitaires. Notamment, l'utilisation de tous produits
phytopharmaceutiques est interdite par arrêté préfectoral dans et à moins de 1
mètre des fossés, mares, bétoires, marnières, cours d'eau, collecteurs d'eau, puits,
forages… ainsi que sur les avaloirs, caniveaux et bouches d'égout . Une communication doit être faite pour
informer le public lors des entretiens de zones à traiter par un balisage approprié. Il faudra s'habituer à voir
des "mauvaises herbes" pousser sur la voie publique !
Yves ESTEVE

Carrefour de l’Amitié Heudicourt-Longchamps
Les nombreuses activités, sorties et repas, maintiennent des liens chaleureux entre les anciens des 2 communes.
Avec son Président Michel BIMBAUD (06 79 77 35 25), le club vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
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Comité des Fêtes,

L’activité la plus proche qui vient de se terminer au moment où
j’écris ces lignes, c’est le Marché de Noël, le quinzième ! Le
même âge que la salle des fêtes. Malgré le contexte actuel et la
morosité ambiante, c’est toujours le même succès avec un excellent taux de remplissage, un bon pourcentage de nouveaux exposants et de nombreux visiteurs qui ont
défilé de manière continue tout au long de
la journée. Comme chaque année, le calendrier de l’avent, une création originale, a fait
l’objet d’une tombola et c’est Mme LETELLIER d’Heudicourt l’heureuse gagnante.
Bientôt l’arbre de Noël avec nos jeunes artistes (merci aux parents d’élèves pour la création
du spectacle, c’est tellement mignon, ces enfants qui chantent et dansent), d’autres professionnels, ainsi que la présence du Père Noël. J’espère que le spectacle sera aussi réussi que
celui de marionnettes de l’an passé.
Qu’avons-nous encore organisé dans cette salle cette année ? Ah oui le théâtre, toujours
avec la troupe du « théâtre de la passerelle ». Dans des décors du magasin L’EMPREINTE
de Lyons la Foret, dans des costumes réalisés par Monique BOUCHE (si vous souhaitez vous déguiser, ces costumes sont disponibles avec 300 autres auprès du Comité des Fêtes). Au moins 230 spectateurs, un succès qui
ne se dément pas. A tel point qu’’ils vont revenir en 2016 ! Premier Samedi de Mars, pour nous interpréter une
pièce de Laurent Baffie « TOC TOC ». Défense de nous décevoir….
Malheureusement il faut bien aussi parler de ce qui n’a pas marché. Ce fut le cas de
l’après midi jeux organisée le 3 octobre qui était loin d’avoir le succès escompté. Dommage. Les rares présents, petits et grands se sont pourtant bien éclatés…..
Parfois, il y a des rencontres qui fonctionnent, on ne sait pourquoi, ce fut le cas Dimanche 4 Octobre, lors de l’après midi musical. Nous avions invité 2 groupes qui ne
se connaissaient pas, une chorale de Gospel et un ensemble de Jazz. Un signe ? Les
jazzmen étaient habillés de noir, les chœurs
en blanc…Toujours est-il que le courant est
bien passé entre eux et qu’ils nous ont régalés tout l’après midi. Une
réussite malgré un public pas assez nombreux. Les absents ont eu tort.
Si l’on regarde bien sur quoi il frappe, on peut y
voir un demi-tambour de machine à laver, une
casserole sans manche ainsi que quelques instruments plus réglementaires.
Tout cela, les doigts entourés de dés à coudre !
Au rayon des satisfactions, la Fête/foire à tout de début aout. Du soleil (rien à voir avec 2014), des exposants, des visiteurs, des frites maison épluchées le matin même, des barbecues, des gâteaux, des crêpes, des manèges...
Faut dire que tout avait bien commencé avec un concours de Manille le samedi
après midi dans la sale Balan, un défilé aux lampions très fourni et un feu
d’artifice dans le parc du château sur le thème du noir et blanc.
Un petit mot encore pour évoquer la traditionnelle galette, ainsi que la célébration de la fête des mères sous le préau de l’école.
J’allais oublier le concours de pétanque du mois de Mai, ainsi que la galette des
rois des anciens.
En ce qui concerne la piscine, comme l’an passé,
nous avons offert 2 semaines de baignade à
chaque enfant de 4 à 14 ans. Nouveauté cette
année, nous avons également offert 10 entrées
adultes, à destination d’un accompagnateur par
famille.
Un grand merci à tous les bénévoles sans qui
rien ne pourrait se faire. N’hésiter pas à venir nous rejoindre, nous avons besoin de vous. Un grand merci aussi
aux propriétaires de matériels, véhicules, salles, terrain et autre, tout ce qui a contribué à la réussite de ces manifestations.
Les membres du Comité des Fêtes et moi-même présentont à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour l’année à
venir en espérant vous voir encore plus nombreux lors de nos futures manifestations.
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L’association REUNIR
Eh oui, déjà décembre 2015 ! Une nouvelle année s’achève mais avec beaucoup d’activités et de manifestations qui se sont déroulées tout au long de
l’année.
Tout d’abord elle a commencé par l’après-midi crêpes en février, où nous
apportons notre soutien financier aux représentants de parents d’élèves
du regroupement scolaire. Voilà plusieurs années que l’association Veni
Vidi Ludi vient avec ses jeux (en bois, de société…) pour le plus grand
bonheur des enfants. Ce sont environ 50 enfants qui participent chaque
année à cet après-midi et qui repartent le ventre plein de crêpes.

Remise au Trèfle à quatre feuilles

Notre repas a eu lieu le 7 février, et cette année c’était paëlla. Beaucoup
d’heudicourtois avaient répondu présents, mais également quelques personnes des villages voisins.
En 2014, devant le bonheur des enfants lors de notre sortie à Loisirland
au Zénith de Rouen, cette sortie a été reconduite aux vacances de février
2015.
Puis, nous arrivons déjà à fin mars avec notre loto organisé au profit du
regroupement scolaire et de l’association du Trèfle à quatre feuilles de
Louviers (personnes mal-voyantes). Pour cette édition 2015 nous avons
remis 900 € à chacun. Pour l’association du Trèfle à quatre feuilles, cet
Sortie à Biotropica
argent est destiné à préparer, pour juin 2016, un rallye en tandem d’environ 80km auprès de Louviers et de ces alentours. Pour l’école ces fonds ont
servi en grande partie à la kermesse et une partie pour financer les calculatrices que nous offrons voilà plus de quatre ans aux enfants partant en
6ème.

Sortie bowling

Aux vacances d’avril, nous avons réussi à concilier divertissement et culture. En effet, nous nous sommes rendus à Biotropica, la serre zoologique
près des étangs de Poses. Les enfants ont pu découvrir toutes sortes d’animaux, de reptiles, d’oiseaux et bien d’autres. Cette sortie qui s’est déroulée
sur une journée n’a pas été de tout repos puisque nous avons beaucoup
marché entre la serre et l’extérieur, où nous avons pu voir des pingouins,
des pélicans …Cette sortie a beaucoup plu aux enfants.

Ensuite les festivités du 13 et 14 Juillet ont suivi. Comme tous les ans, le barbecue attire de plus en plus de
monde, cette année, ce sont environ 120 personnes qui sont venues, nous sommes même tombés en rupture de
pommes de terre, il a fallu palier avec notre propre stock ! Mais nous avons
réussi à servir tout le monde.
Pour cette édition 2015, M. Benoit Speybrouck de Air Photo One nous a
proposé, en plus d’un château gonflable pour les enfants, d’installer un baby-foot humain : génial, les enfants comme les parents ont été ravi de cette
activité, nous avons même organisé un mini-tournoi adulte, à refaire.

Défilé d’Halloween

Après un mois et demi de repos, nous voilà à la rentrée de septembre.
Comme chaque année notre sortie bowling aux vacances de la Toussaint,
toujours très apprécié par les enfants. Ensuite vient le 31 octobre avec
notre traditionnel défilé d’Halloween, très prisé par les enfants et les parents.

Et enfin, malgré les évènements tragiques, nous avons maintenu notre bourse aux jouets et vêtements tout en
ayant une pensée pour toutes les victimes.
Pour terminer cette année, nous avons notre sortie cinéma gratuite pendant les vacances de Noël.
Cette année, l’association a fêté ses 20 ans !. L’assemblée générale 2016 aura lieu le vendredi 5 février
à 19h salle des fêtes d’Heudicourt. Venez nombreux.
Rendez-vous 2016 : le 06/02/2016 repas, le 24/02/2016 après-midi crêpes, 26/03/2016 loto, festivités des 13 et
14 juillet, Halloween le 31/10/2016 et la bourse aux jouets le 13/11/2016.
Nous tenons à remercier la population d’Heudicourt pour sa partition et son soutien à notre association. Un
grand merci à Monsieur le Maire et sa municipalité pour la subvention et le prêt de la salle des fêtes. Sans oublier le bureau et tous les bénévoles.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année de ma part et de
l’ensemble des membres de l’association.
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Rentrée septembre 2015 : légère baisse des effectifs : 83 enfants dans le regroupement scolaire. (86 l’année dernière)
Nous espérons une augmentation en cours d’année suite au
mouvement des nouveaux habitants.
Le premier conseil d’école du regroupement Heudicourt
Saint Denis le Ferment s’est réuni le 9 novembre et a pu
dresser le bilan pour l’année 2015/2016.

Heudicourt :
22 élèves
Madame Herpin-Petit
Mme Loerch-Clouet
St Demis le Ferment : Madame Allard

Madame Laroche
GS – CP
CM1 - CM2
CE1- CE2

maternelle
19 élèves
20 élèves
22 élèves

Les délégués de parents élus sont :
Pour Heudicourt : Mme Daguet, Mme Falempin, Mme Maas et M. Boudet.
Pour Saint Denis le Ferment : Mme Blondel.
Projets d’école :
Pour les PS et MS, sont prévues des séances autour d’albums
avec différents supports.
Pour les GS et CP séances découvertes de l’auteur Anthony
BROWN et participation au prix Janusz Korczak (droits de
l’homme et de l’enfant).
Les CM1 et CM2 séances autour du thème de la mythologie
et participation à l’opération "le parlement des enfants".
En avril 2016 M. FILIPETTO (club d’escrime de Gisors)
interviendra pour les 4 classes.
Concernant la classe de maternelle, divers achats ont été effectués, tables, chaises, lits, draps, alèses, ainsi qu’un nouvel
ordinateur.
Pour les TAP (Temps Activités Périscolaire), du matériel a été acheté notamment divers jeux de société, petits nécessaires de couture, gommettes…Pour les divers ateliers il y a un roulement, les enfants sont par groupe de 4 accompagnés par Mmes Fabienne Houssiaux et Brigitte Blondiau.
CANTINE SCOLAIRE
Toujours une grande fréquentation, les enfants sont ravis de déguster de bons repas servis par Sonia Miliani, Brigitte Blondiau et
Isa-

belle Jorelle.
Andrée LECERCLE

Les brodeuses d'Heudicourt
Voici déjà 10 ANS que les BRODEUSES D’HEUDICOURT se rencontrent tous les vendredis après midi pour partager de très bons moments de créativités autour du fil et des
aiguilles.
C’est au moins une trentaine de personnes d’Heudicourt et des villages alentours qui
ont eu le plaisir de se retrouver tout au long de ces 10 années autour de cette activité
qu’elles ont pratiquée et fait énormément évoluer, en s’initiant mutuellement à diverses
techniques de broderies.
Afin de fêter cela, elles ont confectionné un magnifique gâteau d’anniversaire que vous
avez pu admirer à l’occasion du Marché de Noel.
Monique BOUCHE
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Rucher communal d'Heudicourt
Nos abeilles ont connu, comme les agriculteurs, une année difficile… mais elles
survivent et se sont multipliées. Leur bien-être a été privilégié par rapport à la
productivité et nous repartons pour 2016 avec une option de diffusion de l’activité du
rucher municipal.
Il y a eu du miel, mais une seule récolte fin mai car les saisons
étaient avancées pratiquement d’un mois et les abeilles ont
certainement cru que des temps de nourriture euphoriques étaient
arrivés et elles ont proliféré mais ont vite déchanté… Plus rien à
butiner dès juillet, des bouches nombreuses à nourrir et donc des
populations importantes, de nouveaux prédateurs en action, les réserves (notre miel) comme

Des cours physiques avec présence des élèves et des enseignants, nous
arrivons à la théorie et à l’apprentissage technique en concours avec les fournisseurs de
matériel et le syndicat national. Mise en place de visionnage de films en présence des
parents, fourniture de reines sélectionnées, suivi des colonies, augmentation des
propositions pour les «à l’essai» ‘quatre ruches supplémentaires début 2016 pouvant
donner lieu à plusieurs nouveaux ruchers heudicourtois en fin de saison prochaine.
Pour la seconde fois, la commune organise une réunion avec ses administrés. L’an passé
était l’année de la présentation de l’activité périscolaire. En début d’année 2016, deux
réunions liées sont prévues, l'une commençant par un exposé et des
questions qui suivront la projection de deux petits films d’initiation
proposés par ICKO, l'autre proposant une application pratique ouverte
aux personnes intéressées au moment de l’accroissement des populations,
avec un essaimage artificiel par division de ruche.
Et puis, mais L’IMPARTIAL s’en est déjà fait l’écho, va commencer la lutte contre le frelon
«asiatique» qui a atteint déjà VERNON et PONT SAINT PIERRE, peut-être LYONS LA FORET
avec une mobilisation de chacun pour la détection des nids. Rappelons qu’il est très dangereux
d’y toucher ou de s’en approcher et qu’il faut centraliser les informations au niveau de la Mairie.
Enfin, poursuivant sa collaboration avec d’autres établissements d’enseignement pourvus de ruchers,
HEUDICOURT peut s’enorgueillir de ses transferts d’essaims à destinations de plusieurs lycées parisiens :
ALBERT DE MUN, EMILE DUBOIS et BOULLE. Pour ce dernier qui est le plus médiatique et réputé au
niveau de sa création artistique, un partenariat est en cours d’élaboration permettant aux élèves des ateliers de
menuiserie et marqueterie, de réaliser des ruches artisanales en bois sculpté ou autres matériaux qui seront
exposés ensuite dans notre village. Des châteaux pour les abeilles face au château d’HEUDICOURT!
Michel PEISSE

Les bienfaits du miel

L'api thérapie est l'art de soigner par les produits de la ruche.
Le miel n'est pas le seul fruit du travail des abeilles, elles produisent aussi le pollen,
la propolis et la gelée royale qui ont des vertus thérapeutiques.
• Le pollen, récolté par les abeilles lors du butinage, est recommandé pour lutter
contre la fatigue physique et intellectuelle et est hautement énergétique.
• La propolis est une alliée contre les infections. C'est un matériau recueilli par
les abeilles à partir de bourgeons et d'écorces de certains arbres, cette résine
végétale est utilisée dans la ruche comme mortier et anti infectieux pour l'assainir.
• La gelée royale est la nourriture exclusive de la Reine pendant toute la durée de son existence. Elle est connue pour ses propriétés revitalisantes, stimulantes et euphorisantes.
Avant l'apparition des antibiotiques, le miel était employé comme agent antiseptique pour la guérison des infections. Durant la première et la seconde guerre mondiale, le miel était utilisé pour accélérer la cicatrisation des
plaies et des brûlures.
Il existe une multitude de miels pour différentes vertus, en voici quelques uns :
• Le miel de bruyère contre l'anémie, le miel de lavande et d'oranger sont sédatifs
• Le miel d'eucalyptus et le miel de pin contre la bronchite et les maladies pulmonaires
• Le miel de thym contre les toux convulsives et l'asthme, le miel de romarin contre les ulcères
Le miel n'a pas fini de nous étonner !
Longue vie à nos amies les Abeilles d'Heudicourt !
Vive le Miel et les Abeilles !
Dominique MARANDEL
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ETAT CIVIL
Naissances
•
Mayli HOLDERBAUM le 8 avril
•
Edan LUBIN le 23 avril
•
Gabriel FERNANDES le 26 mai
•
Louise FROMENT le 28 mai
•
Anaé CHEVALOT le 27 juillet
•
Maëlys BONNAIRE le 26 septembre
Mariages

Décès
•
Yolande BRYJA le 21 mars
•
Serge CHABOT le 5 mai
•
Pascal ROBERT le 12 mai
•
Louis VARIN le 1er août
•
Charles LEPICARD le 30 août
•
Sylviane GOUGEON le 1er septembre
•
François LEFEVRE le 13 octobre
•
Claude DUGUET le 4 décembre
•
Gilberte BALLEUX le 12 décembre

Communauté de Communes du Canton d'Etrépagny
3 Rue Maison de Vatimesnil 27150 ETREPAGNY
Tous les jours du Lundi au Vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Tél. : 02 32 55 96 09

Médiathèque
Mardi et Vendredi de 14 h à 18h30,
Mercredi et Samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Tél. : 02 32 27 91 54

Le Relais Services Publics (RSP) : information et aide pour toutes démarches administratives
Le

ouvert sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h
peut aussi assurer l'entretien/vidange de votre installation d'assainissement (Mme MAZARS : 02 32 27 04 36)

Les Scouts et Guides de France

Ce mouvement de jeunesse mondial créé par Baden-Powell en 1907 a pour but de contribuer à l’éducation des enfants et des
jeunes et à leur engagement dans la vie sociale selon les buts, les principes et les méthodes du scoutisme, quelles que soient leur
nationalité, culture, origine sociale ou croyance.
Le mouvement est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique agréé par le
Ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et comprend et 9 associations de
scoutisme sont reconnues par l’Etat (Scouts et guides de France, d’Europe, scouts
Unitaire de France, Eclaireurs Israélites de France, Scouts musulmans de
France…) . Il est aussi un organisme de formation habilité à délivrer des Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et des Brevets d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur (BAFD). Les chefs et cheftaines du mouvement sont ainsi
bénéficiaires d’une formation reconnue par l’Etat.
L’association a pour but de former des citoyens libres, heureux, engagés et artisans
de paix. Pour aider chaque jeune à grandir dans sa relation à soi, aux autres et à
Dieu, elle mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la
nature et de la promesse, et cherche à éduquer les enfants et les jeunes à la citoyenneté, à la solidarité, au respect de l’environnement, au cheminement spirituel et à
l’ouverture aux autres.
Concrètement, les Scouts et Guides de France proposent aux jeunes filles et garçons
de 6 à 20 ans un espace de vie et des activités qui répondent à leur besoin de rêver,
d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie.
Les équipes sont soutenues et encadrées
par de jeunes chefs et cheftaines bénévoles. Les scouts et guides de France participent à de nombreuses activités dans les
domaines de la solidarité, de l'environnement et de la sécurité civile.
Pour notre secteur, le groupe de Gisors-Chaumont en Vexin accueille les enfants de 6 à
8 ans chez les Farfadets / Sarabandes, de 8 à 11 ans chez les Louveteaux / Jeannettes, de
11 à 14 ans chez les Scouts /Guides, de 14 à 17 ans chez les Pionniers /Caravelles et de
17 à 20 ans chez les Compagnons. Les compagnons du groupe reviennent d’un voyage
humanitaire en équateur durant l’été 2015 qui restera pour eux inoubliable.
Dans un contexte plus que difficile, n’hésitez pas à inscrire vos enfants à une activité peu coûteuse et qui leur permettra d’oublier
l’instant d’un week-end ou d’un camp, leurs jeux vidéo pour vivre une expérience simple de vie au sein de la nature.
Pour tous les jeunes qui souhaitent être encadrants et faire financer leur BAFA, profitez de cette occasion pour prendre contact
avec le groupe par son responsable : M. Jacques Léraillé au 06.22.02.13.54.
David DAVERTON
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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

L'Agence Postale Communale d'Heudicourt
Mme Dominique MARANDEL vous accueille 1 rue des Gilles
tous les jours du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30

Tél. : 02 32 55 24 96
Un libre-service de livres proposé par la médiathèque de la CCCE est mis à
disposition du public dans l'agence postale communale

Renseignements pratiques :
Vous venez de vous installer à Heudicourt :

Vous êtes vivement invité à prendre contact avec la Mairie. Notre secrétaire : Madame Karina PLATEAU sera heureuse de vous
donner toutes informations utiles sur la commune et les diverses formalités administratives (cartes d'identité, passeports, etc…)
Inscription sur les listes électorales :
Vous venez d'emménager ou vous aurez 18 ans avant le 1 er janvier 2016 : Vous avez jusqu'au 31 décembre, dernier délai, pour
vous inscrire sur les listes électorales.
Recensement militaire
Attention ! Le recensement est obligatoire !
Faites-vous recenser dès le jour de votre 16e anniversaire, ou dans le courant du trimestre, en vous présentant à la mairie de votre
domicile avec une pièce d'identité, le livret de famille des parents et tout document justifiant du domicile.

Urbanisme

L’attention des heudicourtois est attirée sur le fait qu’il est impératif de se rapprocher de la mairie avant tous travaux, afin de vous
assurer de la conformité avec la règlementation (Plan Local d’Urbanisme, Architecte des Bâtiments de France, SPANC, etc…).
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE de l’Eure) donne des conseils à titre gratuit sur
l’élaboration de vos projets : 02.32.33.15.78 – contact@caue27.fr.

Salle des Fêtes : s'adresser en mairie pour les réservations.
Ordures ménagères
Ramassage tous les mardi matin - Une aide de 15 € est fournie par le SYGOM (Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères)
pour l'acquisition d'un bac à ordure. S'adresser en mairie.

Raticide
Il est rappelé que du raticide est disponible en mairie aux jours et heures d'ouverture habituels

Relais parents assistantes maternelles
Au service des parents de jeunes enfants : Madame Pascale CLAVIERE - 02 32 27 43 95 - ram.cccetrepagny@yahoo.fr

Déchetterie d'Etrépagny

Route de Chauvincourt_Provémont - Tél. 06 76 00 07 98 - SYGOM : 02 32 54 47 64 Un formulaire pour l'attribution d'une vignette d'accès est à retirer directement auprès de la déchetterie.
Horaires d'hiver jusqu'au 31 mars : Lundi de 13 h 30 à 17 h (l’été : jusqu’à 18 h)
Mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (l’été : jusqu’à 18 h + jeudi de 13 h 30 à 18 h)

Portage de repas à domicile : par le Centre Saint Martin d'Etrépagny : tél. : 02 32 27 64 80
tous les midis de 11 h à 13 h , sur commande 48 h à l'avance : 7 € le repas (midi + potage le soir)

Pays du Vexin Normand

28 Avenue de la République - 27700 LES ANDELYS - Tél. : 02 32 21 08 02

-

Site : pays-vexin-normand.com

Association Trait d'Union

Pour aider les personnes âgées - Hôtel de Ville - Etrépagny - Tél. : 02 32 55 71 44

Centre du Service National de Rouen

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h30 (sauf vendredi) Tél : 02 32 08 20 40
Monuments et sites de l'Eure (A.M.S.E.)
Amis des Monuments et Sites de l'Eure : BP 85 - 27800 BRIONNE Tél. : 02 32 43 73 29

