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Le mot du Maire 
En cette fin d’année, je suis heureux de vous retrouver pour donner 

quelques nouvelles de notre village. 

Le grand changement, cette année, a été la mise en activité de la 

nouvelle Communauté de Commune du Vexin Normand dont le 

périmètre de compétences s’est sensiblement élargi. 

Sur le plan communal, divers travaux votés au dernier budget ont été 

réalisés et le grand sujet actuel est la préservation de notre 

patrimoine en particulier l’ancien presbytère pour lequel un projet de 

réhabilitation est en cours d’étude.  

Les activités de nos associations locales : comité des fêtes et 

association Réunir n’ont pas faibli cette année, offrant aux habitants 

de sympathiques animations tout au long de l’année.  

Dans le contexte général difficile actuel, je souhaite que notre village conserve des liens sociaux 

de proximité chaleureux entre habitants auxquels je suis personnellement très attaché. 

Je souhaite à chacun d’entre vous de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année en attendant le 

plaisir de vous retrouver le 7 janvier prochain pour les vœux. 
Yves ESTEVE 
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L’Aéro Club du Vexin 
Prenons un peu de hauteur pour découvrir notre belle Normandie 
avec l'Aéroclub du Vexin d'Etrepagny :  

Samedi après-midi, nous nous dirigeons vers le petit aérodrome 
d'Etrépagny et sommes accueillis par le Président, Monsieur Eric 
BIOJOUX et la trésorière, Madame Martine LAMBOLEY.  

Le temps est glacial, mais l'ambiance chaleureuse... 

Créé en 1935, cette association réunit une quarantaine de membres 
autour d'une même passion : l'aviation ! 

Qui n'a jamais voulu prendre les airs et réaliser le rêve d'Icare ? 
N'attendez plus, il est désormais accessible à tous, à 10min 
d'Heudicourt et ce, pour la somme de 90 € les 30 minutes de vol 
d'initiation.  

L'aéroclub dispose de 3 avions type Robin et Rallye (petits avions 
monomoteurs pouvant emporter de 3 à 4 passagers) qui pourront 
aussi bien vous permettre de voyager à travers la France ou de faire 
vos premières armes en tant que pilote.  

Votre baptême réalisé et le virus attrapé, vous voilà prêt à prendre 
votre licence et vos premiers cours de pilotage. Accessible à partir de 
15 ans, il n'est pas nécessaire d'avoir fait de grandes études pour 
piloter ces petits avions et de nombreuses aides de la Région et de la 
Fédération Française Aéronautique vous permettront de réduire la 
note (plutôt élevée) nécessaire pour passer votre licence.  

L'Aéroclub du Vexin possède deux instructeurs (et en recherche un 3ème, étant victime de leur succès : avis 
aux amateurs!) qui dispensent 3 jours par semaine des cours de 
pilotage aux apprentis Mermoz.  

Cette petite association dynamique proposera, nous l'espérons, une 
journée portes ouvertes courant 2018. Vous pourrez ainsi 
découvrir tout ce que propose l'aéroclub du Vexin !  

Alors ? Prêts à prendre les airs ?  

Remerciements : M. Eric BIOJOUX et tous les membres de 
l'Aéroclub du Vexin. 

Coordonnées et renseignements : 28, route de Gisors 27150 
Etrépagny Tél. : 02.32.55.73.29   -   http://aeroclubduvexin.com 

Dominique MARANDEL 
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Vie du village : rétrospective sur 2017 
Après les Vœux du Maire en début d'année 2017 avec la présentation des 

agents communaux, la présentation des nouveaux habitants et les 

félicitations aux médaillés du travail, ce fut, la semaine suivante, un 

sympathique moment pour nos ainés lors de la dégustation de la galette des 

rois. 
 

Le banquet annuel des anciens s’est déroulé dans une ambiance conviviale 

le 12 mars en présence de notre Conseiller départemental Alexandre 

RASSAERT 
 

Le 30 avril, de nombreux boulistes se sont présentés sur le terrain de la 

salle des fêtes et des environs pour le concours de pétanque. 
 

La cérémonie du 8 Mai commémorant la Victoire rassemblant la population 

devant le monument aux morts a été suivi comme d’habitude d’un verre de 

l’amitié à la mairie 
 

Les électeurs se sont retrouvés les 23 avril et 7 mai :pour les élections 

présidentielles et les 11 et 18 juin pour : élections législatives :  Madame 

Claire O’PETIT a été élue député succédant à Monsieur Frank GILARD 
 

Le 14 mai, un concert a été donné en l’église d’Heudicourt par la chorale du 

Vexin Normand 
 

La kermesse de l’école, le 17 juin à Heudicourt, a eu un grand succès auprès 

des enfants de notre regroupement pédagogique de Heudicourt—Saint 

Denis le Ferment. 
 

14 Juillet : La célébration de la Fête Nationale le 14 juillet a été précédée 

la veille par une retraite aux flambeaux avec tous les enfants parcourant 

tout le village. 
 

Comme chaque année, le 1er week-end du mois d’août, la fête du village 

était organisée par le Comité des fêtes avec l’habituel concours de manille 

le samedi, puis messe à la chapelle Saint Sauveur  et, le soir, retraite aux 

flambeaux suivie d’un très beau feu d’artifice. Le lendemain, une grande 

foire à tout a rencontré un vif succès avec de nombreux exposants pendant 

que la fête foraine battait son plein... 
 

Le 4 septembre, la rentrée des classes a 

rassemblé 88 enfants sur les 4 classes du 

regroupement pédagogique avec des horaires 

répartis sur un semaine de 4 jours au lieu de 

5 précédemment. 
 

Le 7 septembre, nous avons eu l’honneur 

d’accueillir Madame Anne FRACKOWIAK-

JACOBS, Sous-Préfète pour lui présenter le 

village et les divers projets en cours. 
 

16 et 17 septembre : Journées du Patrimoine et le 17, visite de l'église avec comme 

chaque année une forte participation de visiteurs qui ont admiré la qualité de ce 

patrimoine classé au titre des Monuments Historiques. 
 

Le 8 octobre, un concert en l’église d’Heudicourt a accueilli les mélomanes de la 

région. 
 

Halloween le 31 octobre préparé par l’association REUNIR a été fêté par les 

enfants qui ont reçu plein de bonbons auprès des habitants ! 
 

11 Novembre : La Commémoration de la guerre 14-18 auprès du Monument aux 

Morts a été précédée par un défilé jusqu’au cimetière pour fleurir les tombes des 

soldats Morts au Champ d’Honneur 
 

Le 26 novembre, pour le marché de Noël, de nombreux exposants ont accueilli les 

visiteurs 
 

En décembre, les membre du CCAS distribuent les 49 colis de Noël à tous les anciens de 70 ans et plus. 
 

17 décembre : L’arbre de Noël des enfants rassemble tous les enfants de la commune 

Yves ESTEVE 



Nouvelles municipales 
Budget 2017  

Le budget 2017 a été voté pour un montant de 479.269 € en 

investissement et de 151.426 € en fonctionnement, équilibré en 

recettes et dépenses, sans aucune augmentation des taux d'imposition 

des quatre taxes communales. Les principales dépenses 

d’investissement projetées ont concerné la pré-programmation d’un 

projet de réhabilitation de l’ancien presbytère, la réfection de la 

réserve incendie de La Folie, divers travaux de voirie , des 

aménagements complémentaires au nouveau cimetière, divers 

équipements pour l’école : ordinateur, aspirateur, téléphones, tablette, 

l’achat d’un nouveau copieur. 

 

Loi handicap 

Pour 2018, divers travaux d’adaptation imposés par la loi pour les 

lieux recevant du public sont en cours de programmation, en 

particulier au parking de la mairie, l'école, l'église, l'agence postale. 

 

Eclairage public 

Un nouveau lampadaire a été installé à La Folie et le projet 

d’enfouissement d’une partie des réseaux rue des Boissières a été 

présenté au SIEGE (Syndicat Intercommunal d'Electricité) pour 2018. 

Deux guirlandes de Noël supplémentaires ont été installées et un mat 

d’éclairage remplacé ainsi que les projecteurs extérieurs de l’église 

vandalisés remplacés… 

 

Cimetière 

Divers aménagements ont été réalisés dans le nouveau cimetière., 

notamment plantations nouvelles et pose d’un livre de mémoire pour 

l’espace cinéraire. 

Enlèvement des arbres vétustes et replantations ont été réalisés aux 

calvaires à La Folie et route de Longchamps. 

 

Voirie 

Le nouveau ralentisseur  rue des Pérelles a 

été installé. 

Un assainissement individuel spécifique a 

été installé pour les forains. 

Des travaux d’amélioration d’écoulement 

des eaux pluviales ont été réalisés par la 

Communauté de Communes du Vexin 

Normand à l'entrée du hameau de La Folie 

ainsi que la réparation de bordures rue du 

Manoir.  
 

Yves ESTEVE 
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Comité des fêtes 
Une fois n’est pas coutume, mais j’ai envie de commencer par féliciter les bé-

névoles sans qui rien ne pourrait se faire. Il en faut beaucoup pour, par 

exemple, mener à bien la foire à tout, car, après avoir pris les réservations, 

tracer les emplacements, il faut, dès le dimanche matin, s’activer pour accueil-

lir les exposants afin qu’ils se placent le plus rapidement possible. Il faut aussi 

gérer en temps réel les problèmes qui ne manquent pas de se poser (je vou-

drais 2m de plus, je ne suis pas bien placé car je dois partir de bonne heure, 

comment je fais pour rentrer ma voiture entre les arbres, etc., etc.). Bénévoles 

toujours pour installer barnum, électricité, eau, bar, frigo, barbecues, fri-

teuses. Friteuses qu’il faut alimenter de pommes de terre épluchées le matin.  

Bénévoles qui, certes, viennent d’Heudicourt, mais aussi d’Etrépagny, de 

Bézu (St Eloi et la Forêt), de Mainneville ou de beaucoup plus loin, à savoir 

de la région parisienne, de Rouen, de Dijon et de Macon.  

Bénévoles encore, qui, pour la première fois depuis fort longtemps, n’ont pas 

été assez nombreux, ce qui ne nous a pas permis de faire chanter les enfants à 

l’arbre de Noël. Quel dommage ! C’est si mignon des enfants sur scène qui 

chantent et dansent… 

Un problème cette année : il ne nous a pas été possible de tirer le feu d’arti-

fice dans la cour du château, (trop prés des maisons et des spectateurs) suite 

à la promulgation d’une nouvelle loi le 1er Juillet. C’est donc du champ voisin 

que les artificiers nous ont gratifiés d’un merveilleux spectacle, plus cher, 

mais le jeu en valait la chandelle !  

La foire à tout du lendemain fût aussi une belle réussite ; merci à la météo, 

merci aussi aux propriétaires de camions et autres engins qui nous ont per-

mis de sécuriser les accès. 

A part cela, toutes nos manifestations de 

l’année ont connu un certain succès y com-

pris le concert gratuit d’Octobre où nous recevions l’orchestre de Jazz 

« Norman Dixie » associé cette année à un groupe Gospel d’Evreux « Reborn ». 

Les spectateurs sont sortis ravis de ce très bel après midi. 

Au rayon des succès, notons encore la soirée théâtre qui a fait salle comble 

(encore plus de 200 spectateurs). Pensez déjà à l’année prochaine où nous re-

cevrons la troupe le Samedi 10 mars. Elle fêtera en 2018 son 20ème anniver-

saire et nous présentera sa nouvelle création, une pièce complètement déjan-

tée…Un conseil, retenez dés à présent cette date.  

Le Marché de Noël, encore présent dans les esprits, a connu une fréquentation 

importante. C’est Catherine LECERCLE d’Heudicourt, qui a gagné le calen-

drier de l’avent, confectionné, comme d’habitude, par l’équipe des Brodeuses. 

Quant au reste des manifestations, citons la galette des rois offerte aux An-

ciens ainsi que la fête des Mères où chaque maman se voit offrir une composi-

tion florale en plus du verre de l’amitié.  

Le concours de pétanque a vu s’affronter 80 joueurs qui, malgré la pluie de fin 

de soirée, s’est terminé aux alentours de 22 heures. Heureusement qu’il y a 

des réverbères dans la cour de la salle des fêtes !  

Je ne dirai rien à propos de l’arbre de Noël, car il n’est pas encore passé à 

l’heure où j’écris ces lignes, si ce n’est l’absence de nos chanteurs en herbe… 

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook « Comité des Fêtes d’Heudi-

court » 

A toutes et à tous, le COMITE DES FETES souhaite une excellente année 

2018 festive. 

JJ Bouche  

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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L’association REUNIR 
C’est avec notre sortie gratuite au cinéma durant les vacances de Noël, 

que nous finirons cette année 2017 qui, comme chaque année, a été très 

riche en manifestations et sorties. 

Cette année nous avons un peu modifié nos sorties. Aux vacances de 

février, nous sommes allé comme d’habitude à Loisirsland au Zénith de 

Rouen. Nous ne pensons pas refaire cette sortie en février 2018, mais 

autre chose afin de  changer et d’innover. A l’occasion des vacances de 

Pâques nous avons souhaité apporter une nouveauté en ne faisant pas 

de sortie mais en organisant une chasse à l’œuf dans le parc du château 

d’Heudicourt. A ce sujet nous remercions vivement M. et Mme Estève de 

nous avoir permis d’organiser cela dans leur parc. Plus de cinquante 

enfants ont répondu présent de zéro à 15 ans. Pour les plus petits de 

moins de 5 ans avant de faire une vrai chasse aux œufs, ils ont dû cher-

cher des dessins d’œufs, lapins, poules et d’autres dissimulés dans une 

partie du parc. Et pour les plus grands ils avaient également des des-

sins à retrouver dans l’ensemble du parc ainsi que des énigmes à ré-

soudre sur l’histoire du parc. Un grand merci à Nathalie Blondel qui a 

réalisé les fascicules pour cette activité.  

Bien entendu nous avons participé financièrement à l’après-midi crêpes 

organisée par les représentants de parents du regroupement scolaires 

Heudicourt – Saint Denis le Ferment. Notre loto, du 1er avril 2017, a 

permis de récolter des fonds redistribués, comme chaque année, pour 

moitié aux enfants de l’école et pour l’autre à l’association le Trèfle à 

quatre feuilles de Louviers. C’est 850 € qui ont été distribué à chacun. 

En ce qui concerne les enfants de l’école, 650€ ont servi pour l’achat de 

lots pour la kermesse et 200€ à la remise de calculatrice aux enfants de 

CM2 partant en 6ème. 

Nous avons reconduit nos randonnées pédestres à partir du mois de 

mars à raison d’un dimanche par mois et jusqu’au mois de septembre. 

Merci aux fidèles qui nous ont suivi presqu’à chaque sortie; cependant 

devant le nombre diminuant de participants à chaque randonnée et sur-

tout à l’absence des personnes nous l’ayant réclamé au tout début, la 

question se pose sur le renouvellement de cette activité. 

Et nous arrivons à l’une de nos grandes manifestations  de l’année : les festivités des 13 et 14 juillet qui nous 

demandent beaucoup de préparation afin que ces deux jours soit une fête pour tous nos convives qui reviennent 

d’année en année et souvent de plus en plus nombreux. Un petit clin d’œil à la famille Paindavoine qui cette 

année, amis et famille, sont venus à 30 personnes, donc à l’année prochaine... Bien sûr, je n’oublie pas tous les 

autres : un grand merci à vous tous pour votre soutien. 

Pour les vacances de la Toussaint, nous avons organisé une sortie que nous avions déjà faite il y a quatre ans. 

Nous sommes allés à Blackout à Osny, c’est un mur d’escalade et ce sont 25 enfants qui ont découvert cette acti-

vité avec deux animateurs. 

. 

Nos rendez vous pour 2018 :  

 - Le 03 février 2018 Repas Country 

 - Le 31 mars 2018 Loto 

 - Le 13 et 14 juillet 2018 Défilé, barbecue, activités 

 - Le 31 octobre 2018 Défilé d’Halloween 

 - Le 18 novembre 2018 Bourse aux jouets 
 

L’ensemble de l’Association Réunir vous souhaite de 

passer de bonnes fêtes de fin d’années et vous donne 

rendez-vous l’année prochaine. 

Angélique VAUQUELIN 

Sortie cinéma Décembre 2016 

Sortie Blackout Octobre 2017 

Manifestation des 13 et 14 juillet 
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Vie de l'école  
Rentrée septembre 2017, petite baisse des effectifs 88 enfants (en 

2016 : effectif de 92) 

Mardi 14 novembre : premier conseil d’école, bilan de rentrée. 

 HEUDICOURT : 

  - Mme LAROCHE     Maternelle  16 élèves 

  - Mme DUCLOS        GS – CP    23 élèves 

  - Mme LOERCH        CM1 – CM2  25 élèves 

 SAINT DENIS LE FERMENT : 

  - Mme ALLARD         CE1 – CE2  24 élèves 

Depuis la rentrée les deux écoles fonctionnent sur une semaine de 

quatre jours, décision prise en collaboration avec les professeurs des 

écoles, les délégués de parents d’élèves et la Mairie. 

Le contrat de Mme MARRECAU a été reconduit pour cette année 

comme aide maternelle dans la classe de Mme DUCLOS  (GS – CP) et 

Mme HOUSSIAUX est toujours ATSEM dans la classe de Madame 

LAROCHE (PS-MS). 

Elections des représentants de parents d’élèves élus pour l’année sco-

laire 2017/2018 : 

 Pour Heudicourt : Mesdames DUTILLEUL, LEFEBVRE et OTHE 

 Pour Saint Denis le Ferment : Mme RIEGO  

La municipalité a investi pour l’école dans divers matériels, tapis pour 

le couloir, 6 tables et 6 chaises pour la grande section, peinture dans la 

petite maternelle, un trio de téléphone (un pour chaque classe), ta-

blettes, coffres de rangement, etc… 

De nouveau, en février 2017, les enfants ont participé à l’opération 

pièces jaunes. Ils sont allés 

porter les boites le 8 février 

2017 à l’agence postale pour 

un poids total de 16kg400. 

Ils ont été accueillis par Mme Dominique MARANDELLE.    

Cantine Scolaire : 

Bonne fréquentation : une moyenne de 40 enfants se retrouve 

chaque jour pour déguster les bons repas servis par Sonia, Brigitte 

et Isabelle. 

Andrée LECERCLE 

Phytosanitaires et désherbages 
L’article L253-7 du code rural et de la pêche maritime, modifié par la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 dite « loi 

LABBE » et par la loi du 17 août 2015 dite « Loi sur la transition Energétique pour la croissance verte » impose 

notamment :

• L’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires  l’entretien des espaces verts, des forêts, des voi-

ries ou des promenades accessibles au public à partir du 1er janvier 2017. 
 

En conséquence, de nouvelles pratiques sont à mettre en place et  une communication doit être faite auprès du 

public pour accepter les dispositions nouvelles. Il est notamment demandé aux habitants d’assurer le nettoyage 

des trottoirs au droit de leur façade dans la mesure de leurs possibilités. Le désherbage doit être réalisé soit par 

arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques.  
 

Les déchets collectés  doivent être traités avec les déchets verts et peuvent être compostés à domicile ou déposés 

en déchetterie. Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige au 

droit de leur maison. 
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Un heudicourtois missionnaire en Chine 
Eugène-Martin-François ESTEVE naquit en 1807 au Palais des Tuileries où son 

père, Trésorier Général de la Couronne de NAPOLEON avait un appartement. 

D'un caractère très impétueux, le jeune François fut formé par sa mère, très 

croyante et charitable. L'amour qu'il portait aux exclus fut particulièrement re-

marquable au moment d'une épidémie de choléra, où, jour et nuit, il se dévoua 

auprès des mourants. 

Après ses études au séminaire de Saint-Sulpice, c'est en 1831 qu'il est ordonné 

prêtre, mais de plus en plus, il sent se développer son attrait pour les missions. Il 

demanda son admission dans la Compagnie de Jésus (les Jésuites) et partit 

d'abord en Suisse, puis en Savoie où il poursuivit son noviciat de 1833 à 1835. Il 

obtint enfin ce qu'il souhaitait si ardemment et fut désigné pour partir en Chine. 

Avant son départ, il donna à Heudicourt une mission qui ne dura qu'une se-

maine, mais qui détermina un grand nombre de conversions. 

Enfin, en 1840, arrive le moment du départ. Le voyage vers la Chine dure près 

d'un an. Il débarque à Macao, puis après quelques mois, gagne la province de Nankin avec deux autres Compa-

gnons et s’installent à Zi-Ka-Wei (Shangaï)  Tous les trois furent choisis par l'évêque du lieu pour être les pierres 

fondatrices de cette nouvelle mission. Après les persécutions, un traité commercial est signé en 1844 avec la cour 

de Pékin et les jésuites obtiennent l’accord pour construire écoles, hôpitaux et orphelinats... 

Le diocèse est immense : sa population est évaluée à 60 millions d'habitants. Il y 

avait eu jusqu'à 300.000 chrétiens, mais les persécutions avaient réduit le 

nombre à 60.000; beaucoup de chapelles avaient été détruites, ou bien transfor-

mées en pagodes.  

Chargé de 75 chrétientés répandues à travers tout le diocèse (c'est-à-dire un ter-

ritoire grand comme plusieurs régions), le Père ESTEVE ne se laisse pas décou-

rager par l’immensité de la tâche et rédige des instructions qu'il prêche avec une 

joie et une conviction profonde cherchant à parler à l'oreille des cœurs.  

A la difficulté de la langue se joignait la dispersion des chrétiens. Il était toujours 

en route, soit en barque, soit à pied, parfois en chaise à porteur. Le récit des jour-

nées est hallucinant : de l'aube jusqu'à minuit, parcourant des régions inconnues, 

sans relâche, il visite les malades, confesse, catéchise, baptise, célèbre la messe. 

Sa barque sur le Yang-Tsé-Kiang transformée en chapelle lui sert le plus souvent 

aussi de maison. Cette vie harassante employée à "courir sans cesse après les 

âmes " selon son expression, le remplit d'une profonde joie intérieure. Les conver-

sions sont de plus en plus nombreuses. 

Le Père François ESTEVE mourut le 1er Juillet 1848 à Zi-KA-Wei, du typhus, 

contracté en allant porter la communion à des malades. Son corps repose toujours 

là-bas. En mémoire de lui, sa mère a érigé, dans le parc du château d'Heudicourt, 

une statue de la Vierge toujours visible de nos jours et fait ouvrir une école pour 

l’éducation des jeunes filles du village d’Heudicourt. Cette école privée est restée 

active jusqu’en 1978. 

Béatrice ESTEVE 

Cathédrale de Xujiahui , 
(Shangaï) construite par les 

jésuites français.  

Recensement 
Cette année encore, comme toutes les personnes de la commune, vous allez être recensé(e). 

Dans la période du 18 janvier au 17 février 2018, vous allez recevoir la visite d'un agent 

recenseur : Madame Isabelle JORELLE. Elle sera munie d'une carte et est tenue au secret 

professionnel. Elle vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et 

les personnes qui y habitent. Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

Vous avez la possibilité ,si vous le souhaitez, de répondre par internet sur le site de 

l’INSEE 

Vos codes personnels seront transmis par l’agent recenseur. 
 

Votre participation est essentielle : le recensement permet en effet de produire de 

nombreuses informations sur la population vivant en France et de mieux comprendre l'évolution de notre pays, 

comme de notre commune. C'est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. 
 

Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi et seront remises à l'INSEE pour établir des 

statistiques rigoureusement anonymes. Merci par avance pour votre participation.

Le Maire,  Yves ESTEVE 
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Rucher communal d'Heudicourt 
   
Le résultat des bonnes pratiques ne s’est pas fait attendre en ce qui concerne nos abeilles… Il 

faut rappeler qu’une reine pond jusqu’à 3.000 œufs par jour, alors que la durée de vie de 

l’abeille est d’un mois en période de grande activité pour des ruches qui fonctionnent avec 

60.000 abeilles avant la décision d’essaimer ; alors, la mémoire de la ruche, convenons 

qu’elle est assez limitée dans le temps, sauf le grand mystère de la transmission des réflexes ? 

Mais législation et mémoire des hommes, plus les réflexes et la mémoire des reines peut-être, 

ont permis de voir 2017 d’une autre manière. Déjà en 2016 dans ce journal, sous la signature 

de leur Maire, les Heudicourtois comprenaient que l’utilisation de produits phytosanitaires et 

que le désherbage étaient interdits dans certaines zones, on y ajoute cette année la question 

récurrente du glyphosate et de bien d’autres produits épandus sur nos champs dans n’importe 

quelles conditions et la guerre ouverte contre les frelons, avec financement des destruction de 

nids au niveau départemental… Un mieux pour nos abeilles ! 
 

Rappelons que pour les abeilles municipales, mais aussi pour les autres, nous avions décidé 

de restreindre les prélèvements de miel à consommer pour laisser à nos amies des provisions 

de leur production pour l’hiver ; elles en ont très (trop ?) bien profité, car alors que nos 

colonies avaient un peu dépéri, voire disparu, en 2016, en février, mars et avril 2017 les 

rescapées ont gonflé leurs réserves et leur production de nouvelles arrivantes. Conséquence : 

multiplication des essaims comme chacun a pu s’en apercevoir, et même pour certains s’en 

plaindre. 

Nos ruchers sur Heudicourt, sont volontairement limités à 9 ruches par lieu mais, compte tenu 

des explications qui précèdent, nous arrivons à une quarantaine de ruches sur la Folie et à une 

vingtaine sur le village, sans compter les ruches municipales.  

Ces dernières étaient réparties entre l’école et le château ; il 

nous a fallu, compte tenu non pas de la dangerosité mais du 

nombre des essaims, les répartir désormais à compter du mois 

de juin en limitant l’emplacement scolaire à quatre ruches, les 

autres étant transférées sur l’emplacement du parc du château 

tel que prévu à cet effet  mais il s’agit toujours d’un rucher 

municipal (nous répondons ainsi à une question plusieurs fois 

posée !). 

Tout ceci nous a bien occupés, nous avons privilégié le 

nombre et la santé des essaims plus que la production de miel. 

En septembre force a été de constater que l’été n’avait pas été 

si bon, les abeilles ont maintenu leur choix du nombre par 

ruche et donc leur choix de consommation propre plus que 

notre propre consommation. Erreur d’appréciation de notre 

côté.  

Nous y ferons attention en 2018, avec l’appui espéré de nos 

lecteurs fidèles qui n’oublieront pas que nos propositions de 

« ruches à l’essai » toujours d’actualité, sont la seule garantie 

de manger son propre miel, du producteur au consommateur 

en temps réel ! 
 

Bonne année à tous ! 

Michel PEISSE 
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Communauté de Communes du Vexin Normand 
5 Rue Albert Leroy   27140 GISORS   -   Tél.  : 02 32 27 89 50 

ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 

site internet : www.cdc-vexin-normand.fr 
 

Depuis le 1er janvier 2017, les Communautés de Communes du Canton d’Etrépagny et de Gisors-Epte-Levrière ne 

forment plus qu’un seul ensemble nommé Communauté de Communes du Vexin Normand (CCVN) rassemblant 36 

communes pour 31.000 habitants avec 2 zones d’activités économiques d’importance sur Gisors et Etrépagny.  
 

Le Conseil Communautaire est composé de 70 délégués titulaires avec un président : Madame FORZY, et 12 vice-

présidents en charge des différentes directions avec une centaine de collaborateurs.  

Parmi les activités rattachées, on peut citer : 
 

Maison de Services au Public d’Etrépagny  :  information et aide pour toutes démarches administratives :  

     Mission locale , Point d’accès au droit : Avocat : Huissier : Aide aux tuteurs curateurs familiaux  

     ADIL (/logement), CIDFF (droit des femmes et de la famille), Médiation familiale 
 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) :      
 Assure le diagnostic et le contrôle des installation d’assainissement non collectif 
 peut aussi assurer l'entretien/vidange de votre installation d'assainissement   
 

Relais Parents Assistantes Maternelles       (Etrépagny) 
Au service des parents de jeunes enfants (Madame Pascale CLAVIERE  - Tél. : 02 32 27 43 95) 
 

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) 

 

Un Heudicourtois voyageur : 
 

Jessy TOUREAU habite au Hameau de La Folie où il est arrivé en 

1997 à l’âge de 4ans. Il a suivi sa scolarité dans notre école 

primaire, au collège d’Etrepagny, DUT en alternance chez 

RENAULT à GRAND COURONNE, puis il poursuit sa formation 

en alternance chez TOTAL à HARFLEUR afin d’obtenir un  

diplôme d’ingénieur.  
 

C’est lors d’un voyage à Bali avec sa mère en 2014 qu’il est séduit 

par l’Asie. Or pour valider son option anglais afin d’obtenir son 

diplôme, il lui faut faire un stage à l’étranger, stage qu’il décroche 

(hasard, destin…) à Bali. Diplôme d’ingénieur en poche, il décide 

de prendre une année sabbatique et part pour un périple en Asie qu’il parcourt à pied, en train, en voiture, en 

avion, etc. Il passe même 15 jours dans un monastère en Inde qui, moyennant quelques services, lui offrira le gîte. 
 

Son voyage d’Octobre 2016 à Juillet 2017 l’emmène tout d’abord au Népal où il gravit les pentes de l’Everest et ce 

à plus de 5500m, puis c’est l’Inde, le Myanmar, le Sri Lanka, le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie et l’Indonésie 

qu’il sillonnera avant de rentrer en Juillet à Heudicourt.  

Mais le virus est toujours présent et il est reparti ce mercredi 22 Novembre vers la Chine, le Japon  et la 

Malaisie... 

Vous pouvez suivre son voyage sur sa page  Face Book à l’adresse : Jess on his way 

JJ Bouche 

http://www.cdc-vexin-normand.fr/
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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 

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 1er janvier 2018 : 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. 
 
 

Cartes d’identités : Depuis le 27/02/2017, les demandeurs de cartes d’identité devront s’adresser à la Mairie d’Etrépagny 
(mairie équipée du Dispositif de Recueil-DR : titre électronique sécurisé.  
 

Ordures ménagères : 
Ramassage tous les mardis matin—Une aide de 15 €est fournie par le SYGOM (Syndicat de Gestion des Ordures ménagères) pour 
l’acquisition d’un bac à ordures.: s’adresser en mairie 

 

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

Site informatique : www.heudicourt27.fr 
 

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

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 CCVN  est mis à 

disposition du public dans l'agence postale communale 

Naissances 
• Laura JUTIER  le 4 janvier 

• Liya ADJEDJ  le 8 mars 

• Elise FEGEANT  le 1er juin 

• Swan HORVAT  le 7 juin 

• Lena HOUSSIAUX  le 26 juillet 

• Zélia TOP  le 9 août 

• Mathieu POMMERET le 2 septembre 

• Louane Van NIEUWERBURGH le 13 septembre 

• Tom MAISON  le 14 septembre 

• Noah CANU  le 20 novembre 

• Théo JORELLE  le 21 novembre 

• Sacha LOINTIER  le 28 novembre 
 

Mariages 
• François von ENGELBRECHTEN et  

   Véronique ESTEVE  le 27 janvier 2017 

• Paul GERARD et  

    Livia LANG    le 22 avril 2017 

• Thomas GENET et 

    Célia DIEN    le 17juin 2017 

Décès 
• Mauricette GARNIER le 20 janvier 

• Vivienne LIMASSET le22 février 

• Cécile CHENE   le 20 mars 

• Michel JORDAN   le 26 mars 2017 

• Emmanuel CLOUET le 22 septembre 

ETAT CIVIL 
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