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Dans ce numéro :

Décembre 2014

Le mot du Maire

Voici déjà revenu le temps de donner quelques nouvelles de notre
commune. En 2014, un nouveau Conseil municipal a été élu et cette
nouvelle équipe continue à rechercher ce qui peut améliorer de la vie
du village. Les orientations budgétaires sont poursuivies,
notamment le chantier de la salle d'évolution.
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Bravo et merci à tous ceux qui s'investissent pour rendre plus vivant et attractif notre
village !
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Je vous donne rendez-vous le 4 janvier prochain à la salle des fêtes pour accueillir les
nouveaux habitants de notre village et fêter la nouvelle année, et, en attendant, je
souhaite à chacun un Joyeux Noël et vous présente mes meilleurs vœux pour 2015.
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Outre les activités traditionnelles du village et de ses associations,
cette année, nous avons commémoré le début de la guerre 14-18. Le
courage des hommes qui ont vécu et surmonté ces épreuves peut être
un exemple pour nous aujourd'hui pour faire face à la morosité
ambiante, souvent amplifiée par les médias qui nous font connaitre à
chaque instant tous les malheurs du monde. C'est en puisant dans les racines profondes
de notre civilisation que nous pourrons trouver des signes d'espérance pour le futur.

Yves ESTEVE

Il s’agit d’une unité opérationnelle du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Eure.

Le centre est composé de 39 sapeurs-pompiers volontaires et de 24 jeunes sapeurs-pompiers
Chef de centre : Lieutenant Jérôme RICHARD
Adjoint : Adjudant Cédric SAGEOT
Secteur : 29 communes autour d'Etrépagny—11.000 habitants environ
Interventions : Environ 700 par an avec 6 véhicules d'incendie et de secours
Heudicourt est défendu en premier appel par le Centre d'incendie et de secours d'Etrépagny
Cette unité est constituée de sapeurs-pompiers ayant tous le
statut "volontaire" y compris l'encadrement du centre.
La permanence est organisée à l'astreinte, c'est-à-dire que
chaque sapeur-pompier est équipé d'un "bip" et dispose de 5
minutes pour rejoindre la caserne.

Les moyens humains et techniques sont engagés par le Centre
de Traitement de l'Alerte (CTA) basé à l'état-major à Evreux. Les opérateurs CTA répondent
24h/24 aux numéros d'urgence 18 et 112, le dernier étant le numéro d'appel unique européen
Chaque sapeur-pompier volontaire suit une formation initiale d'environ 30 jours consécutifs,
puis un entraînement d'environ 4 jours par an.
Ont participé
à ce numéro:
• Jean-Jacques Bouche
• Béatrice Esteve
• Yves Esteve
• Andrée Lecercle
•

Michel Peisse

Directeur de la publication : Yves. Esteve
Mairie d’Heudicourt

C'est dans ce cadre d'entrainements sur sites de manœuvre
que tous les sapeurs-pompiers de Lyons la Forêt et Etrépagny sont venus dernièrement s'exercer au château d'Heudicourt.
En cas d'intervention majeure nécessitant des moyens importants ou d'interventions simultanées, il est prévu que les secours puissent venir également de Gisors et des Andelys. Ces
deux unités opérationnelles sont dites mixtes, c'est-à-dire composées de sapeurs-pompiers
volontaires et de sapeurs-pompiers professionnels.
Lieutenant Jérôme RICHARD
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Vie du village

En 2014, diverses manifestations ont marqué la vie du village :
Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés pour les vœux du
maire en début d'année, puis, la semaine suivante, c'était la traditionnelle
galette des rois pour nos aînés servie par les membres du CCAS.
Le 22 février, le comité des fêtes à proposé la pièce de théâtre : "Quand la
Chine téléphonera" par la compagnie "La Passerelle"….
Le 16 mars, le traditionnel banquet
des anciens servi avec dévouement
par les membres du CCAS a
rassemblé de nombreux participants autour de notre député Frank
GILARD.
Du 12 au 27 avril, ce fut la très belle vidéo-projection
de "Gothique frémissant" dans l'abbatiale de Saint
Ouen à ROUEN par Roy LIKUS et Françoise
JOLIVET présentant l'allée cathédrale d'Heudicourt
dans toute sa splendeur.
Les 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 25 mai, en ce jour de fête des mères, eurent lieu
les élections européennes.
Le 20 juin, désignation des délégués
sénatoriaux en vue du renouvellement du
Sénat qui aura lieu fin septembre.
En juillet et août, réunions de la commission d'appel d'offre pour la création de
la future salle d'évolution.
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 Saint-Sauveur, suivie ,
le soir par le très beau feu d'artifice dans l'esplanade du château.
Pour les journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre, de nombreux visiteurs sont venus visiter l'église, guidés
par David DAVERTON.
Les cérémonies du 11 novembre ont été
particulièrement suivies en raison du
100ème anniversaire du début de la
guerre 14-18, avec dépôt de gerbe par M.
CHARLEMAGNE, Président des Anciens
Combattants du canton et en présence
d'une
délégation
des
pompiers
d'Etrépagny

La crèche de Noël a été dotée d'un
nouveau personnage créé par Claudine
GAUTIER et a été installée le 10 décembre dernier par les enfants.

En octobre et novembre, Heudicourt a accueilli par 3 fois des manœuvres intercommunales du corps de sapeurs
pompiers parmi lesquels figurent 2 jeunes d'Heudicourt : Fiona MILIANI et Nicolas FINET.
Yves ESTEVE
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Nouvelles municipales

Elections 2014
Le 23 mars, dès le premier tour, les heudicourtois ont élu les
15 membres du nouveau Conseil Municipal chargés de les
représenter et le maire et les adjoints ont ensuite été élus
dès le vendredi suivant :
Maire :
Yves ESTEVE
1er Adjoint : Andrée LECERCLE
2ème Adjoint : Jean-Jacques BOUCHE
Conseillers :
Bernard BUISSET, Jean-Claude CLOUET,
Philipp e
DAGUET, David DAVERTON, Martine DELAPLACE,
Pascal ROBERT, Georges TERNISIEN, Richard ASCIAK,
Isabelle DELAUNEY, Isabelle JORELLE,
Marie -Paule
KARKOSZKA, Gino THETIS.
Budget 2014
Le budget 2014 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 concernent les travaux d'aménagement de la
salle d'évolution de l'école, les travaux d'enfouissement et d'éclairage public de la rue des Pérelles, l'achat
d'une balayeuse, le remplacement d'un poteau incendie rue Napoléon, la signalisation des rues, la prévision
d'un abribus rue des Pérelles et divers aménagements de sécurité ainsi que du matériel pour le rucher
communal.

Salle d'évolution:
Le dossier de demande de subvention auprès
du Conseil Général a enfin été validé au mois
de juin et a permis le lancement des appels
d'offre en juillet et août 2014 Sept lots ont
été retenus : maçonnerie-gros œuvre,
menuiserie, électricité, plomberie, plâtreriecarrelage, traitement fongicide, peinture.
Les ordres de service aux différentes
entreprises choisies ont permis de commencer
les travaux le 2 octobre dernier pour une
durée d'environ 6 mois sous le contrôle de l'architecte maître d'œuvre.
Trottoirs et voirie
La Communauté de Communes qui a la compétence voirie, a été sollicitée pour l'entretien des voiries
communales : notamment le placeau autour de l'arrêt de car de la Folie et pour le virage de la rue de
Marquebeuf.
Cimetière
Le branchement sur le réseau d'eau a été réalisé en fin d'année 2013 et une borne
fontaine a été créée en remplacement des anciens bacs à eau grâce à la collaboration de
Messieurs Georges TERNISIEN et Didier LATISTE. La consultation obligatoire d'un
hydrogéologue pour l’agrandissement du cimetière a été effectuée cet été et le projet
d'aménagement de cette nouvelle partie est en cours d'étude. et comportera, outre des
emplacements pour de nouvelles sépultures, un espace pour un jardin du souvenir et
des emplacements pour accueillir les cendres. Hors du nouveau périmètre clos, un
parking desservant les deux parties du cimetière est prévu. La mise à jour de la gestion
des concessions avec sa saisie en informatique devrait se terminer au cours de l'année 2015
Enfouissement des réseaux
Les travaux d'enfouissement des réseaux électrique et téléphonique ainsi que l'installation d'un nouvel
éclairage public ont été réalisés rue des Pérelles sous la direction du SIEGE (Syndicat Intercommunal
d'Eletricité)
Yves ESTEVE

Carrefour de l’Amitié Longchamps-Heudicourt
A tous et à toutes, le CARREFOUR de l’AMITIE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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Comité des Fêtes,

Il y a des années où tout réussi et d’autres où l’on est confronté à
quelques problèmes. Cette année les ennuis sont venus de la météo.
Il y avait déjà eu des signes car c’est sous la pluie que s’est déroulé
notre traditionnel concours de pétanque. Cela n’a cependant pas
empêché 52 joueurs de batailler tout l’après midi afin d’emporter le
magnifique trophée offert par l’épicerie BALAN (merci Thérèse), les
derniers quittant la cour de la salle des fêtes après 21 heures.
La météo, il en fut encore question le jour de la foire à tout…
Pourtant La Météorologie Nationale avait annoncé un dimanche ensoleillé, ce qui a conduit à des réservations sans précédent : 1/3 d’exposants en plus par rapport à 2013, la rue Napoléon encombrée sur presque toute sa longueur…On a bien vu
toute la matinée un gros nuage noir stationner au dessus de nos têtes, mais il stationnait tranquille, jusqu’à
12H30…C’est après que cela s’est déchainé...Dommage, juste à l’heure de manger, barbecue noyé, fini merguez,
saucisses. Quant aux exposants, les habits, ce n’est pas grave faut relaver, mais les livres, les cartons, le papier
ça n’aime pas l’eau …Y’a jamais eu autant de poubelles (merci Medhi pour le prêt du camion). Heureusement,
cette fichue météo nous avait laissé tranquille la veille, ce qui nous à permis, après le défilé aux lampions,
d’assister à un exceptionnel feu d’artifice. Bravo les artificiers !
N’oublions pas non plus de signaler la réussite du concours de manille coinchée (plus de 50 joueurs), le samedi après midi dans la salle BALAN.
Cette année 2014 avait débuté, comme les précédentes, par la galette des rois, galette offerte aux personnes
nées avant 1939, ainsi qu’à leur conjoint.
Enorme réussite aussi, la soirée théâtre (10% de spectateurs en plus
par rapport à 2013), qui comme depuis 10 ans accueille la troupe de
« La Passerelle ». Un scoop : ils reviennent en 2015, le Samedi 28 février, retenez la date, encore pour une comédie. Comme d’habitude,
possibilité de manger (sur réservation) avec la troupe après la représentation.
Autre rendez-vous qui a bien marché, la célébration de la fête des
mères où après avoir partagé le verre de l’amitié, chaque maman est
repartie avec une magnifique composition florale, enfin chaque maman, vu le nombre, certaines n’ont été livrées que le lendemain...
Comme nous avions été séduits en 2013 par la troupe de Jazz
« Norman dixie », nous avons décidé de les faire revenir cette année, et nous leur avons adjoint l’Harmonie Municipale d’Etrepagny dirigée par Brigitte RZEPA, une après midi bien remplie. Vu
le succès rencontré, la réflexion est ouverte pour 2015.
Gros succès aussi, mais c’est tous les ans ainsi, le Marché de
Noël, qui arrive à se renouveler, ce n’est pas facile de trouver
des exposants nouveaux mais nous nous y employons. Merci à
toutes celles et ceux qui décorent la salle, décorations qui vont
égayer la cantine et qui resteront en place jusqu’à la galette.
Je ne sais si ce journal paraîtra avant ou après l’Arbre de Noël
qui se déroulera le 20 décembre avec un spectacle à base de marionnettes à fils. Hélas, pour la première fois depuis bien longtemps, nous n’avons pas réussi à trouver un créneau pour faire
répéter quelques chansons aux enfants. Je le déplore et espère que nous réussirons à trouver une solution pour 2015.
Rappelons aussi que le Comité des Fêtes met à disposition ses nombreux costumes pour une somme modique, de quoi égayer vos soirées, et qu’un groupe de
brodeuses se réunit tous les vendredis après midi pour partager leur savoir faire ;
vous avez pu voir leurs réalisations sur leur stand au Marché de Noël ; elles ont
présenté également par l’intermédiaire d’une tombola un calendrier de l’Avent,
qui a toujours autant de succès. La gagnante cette année n’est pas une villageoise, mais Mme TOUZART de Lyons-la-Forêt.
Je rappelle aussi que ceux et celles qui souhaitent venir nous donner un coup de main (y’a rien à gagner..) sont
toujours les bienvenus.
Il est temps pour moi de souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2015, la plus festive possible.
Jean-Jacques BOUCHE
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L’association REUNIR
Avant de vous faire un petit bilan de l’année 2014, je tiens à revenir sur
décembre 2013, où, comme depuis quelques années, nous emmenons les
enfants de 5 ans à 16 ans au cinéma gratuitement. Aux vacances de décembre 2013, ce sont 49 enfants qui ont fait cette sortie. Je tenais à en parler, car pour nous, c’est une grande joie de voir autant d’enfants venir. La
même sortie est d'ailleurs prévue pour fin décembre 2014.
Puis l’année a commencé par l’après-midi crêpes avec notre soutien aux
parents d’élèves.
Pour la deuxième année, nous avons
reconduit la sortie à Loisirland au
Zénith de Rouen. Cette activité avait
enchanté les enfants en 2013, et cette
année encore, la journée a été une
belle réussite.
Puis vient notre rituel loto organisé
au profit des écoles d'Heudicourt et
Saint Denis le Ferment et de l’association "le Trèfle à quatre feuilles de Louviers" (personnes mal-voyantes). Cette
année, 850 euros ont été distribués à
Sortie Loisirland
chacune. Pour l’école une grande partie des fonds ont servi à acheter des
lots pour la kermesse et le reste pour l’achat de calculatrices pour les enfants entrant en classe de 6ème.

Sortie cinéma - décembre 2013

Soirée Loto

Au vacance d’avril, c’est une sortie cinéma qui a été organisée.

Soirée repas

Comme l’an passé, un repas a été proposé et environ 130 personnes se sont retrouvées. Après le couscous de l’an passé, cette année, il a été proposé une choucroute et en 2015, ce sera une paëlla. Sans oublier notre petit quiz qui anime et
plaît à tout le monde.
Ensuite, vinrent les festivités du 13 et 14 Juillet,
qui d’année en année, attirent de plus en plus de
monde en particulier au déjeuner du 14, puis au
jeu de la roue l’après-midi avec les nombreux
lots à gagner. Et que de souvenirs avec ce jeu qui
rappelle, pour ceux qui étaient présents à
l’époque, la kermesse des pompiers dirigée par M.
Gérard Balan, chef de la caserne d’Heudicourt.

Et après des vacances bien méritées, nous voici à la rentrée. Avec pour commencer aux vacances de la Toussaint, notre sortie bowling. Cette année, cette sortie a réuni 46 enfants
de 7 ans à 16 ans. Très bonne après-midi avec un
groupe toujours très agréable.

Bonbons pour Halloween

Sortie Bowling

Nous nous sommes ensuite retrouvés pour Halloween. Toujours le même succès
avec environ 90 enfants dont beaucoup de petits tous très bien déguisés accompagnés de leurs parents et notamment de nombreux papas. Cette année, pour les enfants jusqu’à 6 ans, un petit lot leur a été offert et, pour les autres, une place de
cinéma pour Gournay puisque celui de Gisors est fermé. Et un grand merci aux généreux donateurs de bonbons qui sont de plus en plus nombreux tout au long du

parcours.
Pour la quatrième édition, la bourse aux jouets et vêtements d’enfants a été une très grande réussite : du jamais vu ! nous avons été obligés de refuser des exposants faute de place, salle comble. Toute la journée nous
avons eu un flot ininterrompu de visiteurs à la grande joie des exposants.
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire et sa municipalité pour leur subvention à notre association ainsi
que le prêt de la salle des fêtes lors de nos manifestations. Merci également à nos bénévoles et aux parents qui
ponctuellement nous accompagnent lors de nos sorties.
Les rendez-vous de 2015 : le 07 février 2015 Repas, le 28 mars 2015 Loto, Festivités des 13 et 14 Juillet 2015,
Halloween date à préciser et le 15 novembre 2015 Bourse aux jouets.
L’ensemble des membres de l’association vous souhaite joie, bonheur et santé pour l’année 2015.
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Vie de l'école
Pour la rentrée de septembre 2014, les effectifs sont en légère baisse avec 86
enfants.
Il est vrai que 15 enfants en CM2 sont partis pour le collège d’Etrépagny
alors que nous n’avions que 7 entrées en petite section, puis au cours de l’année nous avons eu quelques départ suite à la mutation des parents pour le
travail.
Le conseil d’école du regroupement Heudicourt / Saint Denis le Ferment
s’est réuni le 18 novembre pour faire un premier bilan.
Heudicourt:

Madame LAROCHE :
Madame HERPIN-PETIT :
Mme LOERCH-CLOUET:

Maternelle
GS – CP
CM1 - CM2

23 élèves
14 élèves
21 élèves

St Denis-le-Ferment :

Madame ALLARD :

CE1 - CE2

28 élèves

Les délégués de parents élus pour l'année 2014-2015 sont :
Pour Heudicourt : Mme CAZELLE, Mme DEMOLIENS, Mme RIEGO
Pour Saint Denis le Ferment : Mme BLONDEL et Mme LABOULAIS.
Cette année suite aux directives gouvernementales, nous avons mis en place le
temps d’activité périscolaire (TAP) de 15h30 à 16h15 le soir. Cette garderie est assurée par Mmes Fabienne HOUSSIAUX et Brigitte BLONDIAU.
Projets d’école avec la bibliothèque d’Etrépagny
PS et MS : 3 séances Boucles d’or et les trois ours
GS et CP : Une visite le 15 février 2015 à la bibliothèque et en classe participation au projet ‘Eure
enmaths.
CM1 et CM2 : 4 séances sur la bande dessinée.
Durant le courant de l’année, les enfants vont bénéficier de séances d’escrimes par les ‘Armes de Pacy’
ainsi que de séances de rugby par Monsieur Ferey
(Fédération de rugby).
Lors du week-end des jardins, les enfants ont exposé dans le parc du château,
leurs travaux (peinture, collages et poèmes) sur le thème : "L'enfant au jardin"
CANTINE SCOLAIRE
Une moyenne de 48 repas sont servis chaque jour par Mme Sonia MILIANI,
Mme Brigitte BLONDIAU ainsi que Mme Isabelle JORELLE a qui nous souhaitons la bienvenue : elle remplace Marie-Odile CAUPIN qui a quitté le village
pour d’autres horizons.
Andrée LECERCLE

Cousins-cousines

Ils ont la même passion, quel joie de voir ses enfants jouer de la musique.
Emelyn, Clara et Laure à l’accordéon - Clément à la batterie - Alex au piano
A l’heure des jeux vidéo, de facebook et j’en passe, certains enfants savent se distraire
autrement tout en se cultivant musicalement. Voilà 6 ans que Alex et Clara pratiquent
leurs instruments, pour Emelyn et Clément cela fait 5 ans et pour la petite dernière Laure 2
ans. Pour la plupart d’entre eux, ils ont déjà participé à de nombreux concours comme
celui de l’AFM à Sens ou l’UNAF à Pontoise où ils ont su faire leurs preuves et revenir
avec de bons résultats.
Emelyn et Clara font même partie de l’orchestre du CFM de Heudicourt dirigé par Brigitte
RZEPA, qui est principalement un orchestre d’accordéon. A ce sujet, n’oublions pas de féliciter Brigitte qui est leur professeur
tout au long de l’année et qui sait les accompagner dans les apprentissages de l’instrument et du solfège, très important pour un
musicien.
A la Saint-Cécile à Etrépagny, l’harmonie qui organise tous les ans son concert, a invité l’orchestre d’accordéon de Brigitte à
venir se produire et à cette occasion ils ont réalisé ensemble le final qui était magnifique.
Souhaitons leur bonne continuation et qui sait peut-être aurons nous un grand virtuose parmi eux.
Andrée LECERCLE
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Histoire locale :

La 1° guerre mondiale 1914/1918 : des soldats heudicourtois dans la tourmente
Nous retraçons ici le parcours de quelques uns de ces braves qui ont combattu pour la défense de notre pays à la guerre de
1914/1918 et dont les noms figurent sur notre monument aux morts :
Lieutenant ANQUETIN Pierre, né le 22/05/1890, mobilisé au 29° RAC (Régiment d'artillerie de
campagne).
Le 22 août 1914, le régiment se met en route, traverse Montmédy et se dirige vers Virton où il
combat 2 jours. Le 27 août, les Allemands sont rejetés à la Meuse, l'artillerie couvre d'un déluge
d'obus les vallées de l'Aisne et de l'Aire. Le 6 septembre au matin, commence la bataille de la
Marne. Le 11, les artilleurs apprennent la grande nouvelle :l'ennemi recule sur toute la ligne. C'est
la poursuite, mais le 15 les Allemands contre-attaquent. La guerre de siège commence. L'aviation
ennemie bombarde sans répit les batteries. En avril 1915, c'est l'attaque des Eparges, dans la plaine
de la Woëvre. Ce secteur a été le théâtre d'affrontements meurtriers dans lequel le 29° RAC a été
engagé. Le lieutenant Pierre ANQUETIN a été blessé et est décédé le 14 avril 1915.
Caporal PERRIER Auguste, né le 12/03/1887 à Heudicourt, mobilisé au 39° RI (Régiment d'Infanterie), 5° division du général
Verrier.
Les corps d'armée sont arrivés le 20 août 1914 sur la Sambre. Le gros des forces était échelonné
jusqu'à Philippeville. Au petit jour du 21 août, l'ennemi approche, l'artillerie entre en action de
chaque côté de la Sambre. Les pertes sont nombreuses du côté français, les Allemands étant en
position dominante. Cependant, dans l'après-midi, une contre-attaque fut décidée, les fantassins
mettent baïonnette au canon, les clairons sonnent la charge. Un violent feu de mitraillettes balaye
les lignes françaises. Toute la journée, la bataille autour de Charleroi fait rage. Des ponts, des
villages sont âprement disputés et sont le lieu de combats acharnés. Rien que pour la journée du 22
août, 33 officiers et 1500 hommes tombent. Les troupes sont épuisées, les lignes décimées, les
obus ennemis causent des ravages considérables dans les rangs. La retraite est ordonnée malgré la résistance héroïque de
certaines positions. C'est dans l'un de ces combats de la bataille de Charleroi que le caporal Auguste PERRIER a disparu le 27
août 1914.
DUVAL Emile, né le 11/09/1915 à Heudicourt, affecté au 6° RD (Régiment de Dragons), cavalerie.
Le 1° août 1914, le 6°RD arrive à Charleville, puis se porte en Belgique en direction de Liège pour défendre la population de
l'envahisseur. Il franchit la Meuse près de Namur pour attaquer les colonnes ennemies.
C'est le premier baptême du feu pour ces cavaliers à Gembloux. Puis c'est le retour en
France vers Maubeuge et Cambrai. Après quelques heurts avec l'ennemi, ordre est donné de
faire la liaison avec l'armée britannique à Ham. Fin août, plusieurs jours de bataille suivent,
les hommes et les chevaux sont épuisés. Cependant, ils prennent part à la bataille de la
Marne le 6 septembre pour marcher sur Villers-Cauterets et s'établir en observation à
Levignen. En 1915, la guerre des tranchées commence. Mais le rôle de la cavalerie n'est
pas terminé, elle cherche à soulager l'infanterie en menant des actions offensives. En août
1915, se prépare la grande offensive franco-britannique. Des attaques des lignes allemandes
ont lieu. C'est au cours de l'une d'elle, à Ville-sur-Tourbe (Marne), que le soldat Emile
DUVAL a disparu le 25 septembre 1915.
DEMORGNY Théodore, né le 2/05/1891 à Heudicourt, affecté au 104° RI (Régiment d'Infanterie)
Le fort de Thiaumont, près du fort de Douaumont devint une des cibles de l'artillerie allemande. Il fut alternativement investi par
les troupes françaises et allemandes. Il n'était plus qu'un îlot de fer émergeant d'un océan de boue. Les combats y furent
acharnés, les bombardements ininterrompus. Les gaz toxiques, la boue, les combats au corps à corps étaient le quotidien des
soldats. C'est dans ce lieu que le soldat Théodore DEMORGNY fut tué au combat le 12 septembre 1916. Il est inhumé à la
nécropole nationale de Douaumont.
HERPIN Valentin, né à Heudicourt le 14/03/1888 affecté au 13° RAC (Régiment d'artillerie de campagne), canonnier.
A partir de fin septembre 1914, la guerre de mouvement a pris fin, hommes et chevaux peuvent enfin prendre un peu de repos.
On organise le terrain en tranchées. Mais le 11 novembre, les batteries se mettent en route pour se positionner en forêt
d'Argonne, où le 13° RAC va rester 2 mois. La vie y est rude : température très basse et harcèlements ennemis continuels. On ne
pouvait allumer de feu de peur d'être repéré. La guerre de tranchée qui commence est redoutable : attaques incessantes par obus,
balles et grenades. Les surfaces au sol sont truffées de mines qui rendent presque impossible toute tentative de sortie. Peu à peu,
les abris sont améliorés, on essaye d'y mettre un peu de confort. Le 5 août 1916, ordre
de marche est donné, c'est la bataille de la Somme qui commence, elle va durer 2 mois.
Puis, c'est Verdun en avril 1917, les jours se succèdent avec leur cortège de souffrances
et d'héroïsme. Le 24 juin, c'est un bombardement général d'obus suffocants par
milliers. En novembre, les Allemands abandonnent le Chemin des Dames. Le 13° RI
participe avec beaucoup de vaillance à la bataille de Noyon puis fait route sur l'Alsace
en avril. La météo est épouvantable, une épidémie commence à sévir qu'on appelle la
"grippe espagnole", elle fait des ravages. Le soldat Valentin HERPIN, malade est
rapatrié à l'hôpital de Saint-Mandé où il succombe, le 25 octobre 1918, à "une grippe
infectieuse et une broncho-pneumonie" contractées en service.
Béatrice ESTEVE

L’ HEU D IC OU RTOIS

PAGE 8

Rucher communal d'Heudicourt
Voici venu le temps de présenter un bilan de l’activité apicole du rucher municipal :

PAUVRES ABEILLES !

MAIS LE SOLEIL REVIENDRA…

2014 aura été une année particulièrement difficile pour les abeilles en
général et nos abeilles du rucher municipal en particulier. Après un
hiver froid, nous avons assisté comme tous les agriculteurs à un printemps précoce et fleuri mais très pluvieux qui a pour effet de « laver »
les fleurs et donc de mettre les abeilles en « disette », pollen et nectar se
retrouvant au sol ou très humides. Ensuite un long été sans trop de
fleurs, et ce ne sera que sur le tard qu’on apercevra que ces abeilles sortaient toujours jusqu’à fin novembre pour reconstituer leurs réserves
avec la moutarde et la luzerne (toujours coupée bien trop tôt !)…
Mais elles sont toujours là... bien vivantes !
Elles ont été aidées, cette année : pas de hausses supplémentaires, une seule récolte à
l’école, nourries au sirop de
sucre en été et au début de l’automne, approvisionnées en candi, traitées contre le warroa,
visitées, vérifiées, surveillées
par les écoliers et par nos nouveaux apiculteurs heudicourtois…
Car 2014 c’est le départ de la « ruche à l’essai », malgré le temps exécrable et la menace du frelon asiatique qui se
rapproche (voir les avis publiés par la municipalité en cas de découverte et deux essaims
détruits à FLEURY SUR ANDELLE !)…
Un bilan très optimiste : malgré une vigilance
constante et journalière de l'employé communal, au moins trois de nos essaims se sont
échappés en mai alors que nous en récupérions cinq dont un récolté par la directrice de
l’école Armelle LOERCH sous les yeux et les
applaudissements des élèves et des parents ! Nos ruches affamées passaient ainsi de
quatre à neuf…
Et donc après avoir constaté la disparition d’un essaim attaqué et pillé par des
guêpes, nous avons reçu nos nouveaux apiculteurs :
trois ruches déplacées à la FOLIE .
Feront-ils école ? C’est notre but… Pour cette année
2015, nous prévoyons au moins huit ruches à attribuer !
Lors de l’exposé fait en mairie l’an dernier auquel
participaient une quinzaine de nos concitoyens, et
devant le succès d’estime, nous avions promis une
avancée vers les adultes et une participation souhaitée vers plus de formation :
Difficile, compte tenu de la météo et des problèmes,
mais nous retrouvons cette année Claude RAVAZ en
meilleure forme et Michel PEISSE qui organise…
avec le local rénové et équipé, des aides techniques
plus formées au niveau de l’école, nos premiers pots de miel récolté et dégusté,
des enfants enthousiastes et pleins de questions… et des projets : une étiquette
de miel de village, des participations à nos manifestations, un partenariat avec
les établissements d’enseignement agricole à proximité, une attention plus
grande aux essaims sauvages et leur récupération par une mobilisation sur le
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L'Agence Postale Communale d'Heudicourt
vous accueille 1 rue des Gilles

Tous les jours du mardi au samedi de 9 h à 12 h

Tél. : 02 32 55 24 96

Décor de Noël à l'agence postale

Nouveau : livre-service proposé par la médiathèque de la CCCE :
Des livres issus de dons ou des collections de la bibliothèque sont mis à
disposition du public en libre-service sur une étagère de l'agence postale
communale

Communauté de Communes du Canton d'Etrépagny
La Communauté de Communes vous accueille :

Bibliothèque

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

mardi et vendredi de 14 h à 18h30, mercredi de 13h30 à 17h30
samedi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Tél. : 02 32 27 91 54

NOUVEAU : Le RELAIS SERVICES PUBLICS (RSP)
Mélanie RAVENEL et Elodie BECAM vous accueillent au RSP sans rendez-vous
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Pour un accompagnement personnalisé dans toutes démarches administratives :
remplir un dossier,
prendre un rendez-vous,
rédiger un courrier, un CV….
Pour toutes informations sur les services publics,
pour aider à la compréhension de dossiers ou de courriers,
pour conseiller,
pour orienter vers les bons interlocuteurs en fonction des besoins, etc...

Adresses utiles :

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes :
Sandra MAZARS et David MOULIN : 02 32 27 04 36 -

lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h

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
Déchetterie d'Etrépagny (Tél. 06 76 00 07 98 - SYGOM : 02 32 54 47 64) - 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)
Se munir de la carte grise du véhicule + justification de domicile récente

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
Monuments et sites A.M.S.E. :Amis des Monuments et Sites de l'Eure : BP 85 - 27800 BRIONNE Tél. : 02 32 43 73 29

Danses irlandaises
Il existe à Etrépagny un Comité de Jumelage avec une ville
d’Irlande et régulièrement des Sterpinaciens se rendent làbas et des Irlandais viennent à Etrepagny. Il existe dans cette
ville une école de danses irlandaises. Lors de leur venue en
France, c’est l’occasion de montrer leur savoir faire.
Le mardi 22 Avril, c’est la Salle des Fêtes d’Heudicourt qui
les accueillait pour leur spectacle, spectacle qui a ravi les
nombreux visiteurs. Une initiative à renouveler.
Jean-Jacques BOUCHE
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ETAT CIVIL
Mariages
Naissances
•
Hugo MAISON le 4 février
•
Baptiste DIAZ le 27 mars
•
Fergus CONSTANTIN le 9 avril
•
Gabriel MASSON le 7 mai
•
Sarah JUTIER le 26 août
•
Lian GOUT le 15 septembre

Décès
•
Micheline AUZOUX le 24 janvier
•
Christian LEGROS le 20 juillet
•
Daniel BESNIER le 26 juin
•
Georgette MARADAS le 27 juillet
•
Frédéric PIARD le 7 octobre

Commune d'Heudicourt

Stucture Administrative
Canton :
Etrépagny
Conseiller Général : Pierre BEAUFILS
Arrondissement : Les Andelys (Sous-Préfecture)
Député : Frank GILARD
Département :
Eure (Evreux—Préfecture)
Sénateurs : Hervé MAUREY - Nicole DURANTON - Ladislas PONIATOWSKI
Quelques données :
Population :
690 habitants
Nombre de foyers :
280
Surface géographique :
1.073 hectares
Longueur voirie communale : 12,4 km

La Mairie vous accueille
les lundi, mardi et vendredi de 17 h à 19 h
Monsieur le Maire reçoit tous les jours sur rendez-vous

 et Fax : 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.
Inscription sur les listes électorales :
Vous venez d'emménager ou vous aurez 18 ans avant le 1er janvier 2014 : 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.

Raticide
Il est rappelé que du raticide est disponible en mairie aux jours et heures d'ouverture habituels
PLU - Consultation sur internet : à suivre sur le site "Préfecture de l'Eure"...
Préfecture de l’Eure / Services de l’Etat / Agriculture – Environnement – Aménagement – Logement / DDTM
Politiques Publiques / Aménagement du territoire, construction et logement / Document d’urbanisme des communes
Numérisation de documents d’urbanisme / Accès à la carte / Choix de la commune (sur la gauche) / Localiser
Cliquer sur « i » / Cliquer sur la zone souhaitée / Cliquer sur « zonage POS et PLU » / Télécharger pdf.
Salle des Fêtes : s'adresser en mairie pour les réservations

Principaux bâtiments communaux d'Heudicourt:

Mairie

Ecole

Eglise

Salle des fêtes

Ancien presbytère

Poste

