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Gérard BALAN 
Gérard BALAN nous a quittés le 5 septembre dernier après une longue 

maladie. Né en 1941 à Etrépagny, il y a vécu jusqu’à son mariage avec 

Marie-Thérèse. Avec elle, il a eu la joie d'avoir 3 enfants, mais aussi 

l'immense douleur de perdre l'un d'entre eux : Olivier. Aujourd'hui, 3 

petits-enfants sont venus agrandir la famille et ont fait son bonheur 

jusqu’à la fin. Son métier de routier l'a mis sur les routes pendant près 

de 20 ans, jusqu'à sa retraite en 1993, où la première grande épreuve 

commençait avec une leucémie qu’il a su combattre victorieusement. Le 

café-restaurant familial animé avec beaucoup de chaleur, a toujours été 

un lieu central de rencontre pour le village et les environs,  et ses quali-

tés d'accueil et de communication lui ont permis de nouer de nombreux 

liens d'amitié. 

A partir de 2008, la maladie s'est attaquée à lui, et c'est avec un courage 

formidable qu’il s’est battu contre cette épreuve fondamentale, gardant le moral jusqu'à la fin… 

Dès l’âge de 14 ans, en devenant pompier volontaire il a montré une vocation précoce pour le service 

d’autrui qu’il a continué durant toute sa vie. De 1961 à 1964, il a fait partie des Sapeurs-Pompiers 

de Paris, et c'est bien là, au sein de cette prestigieuse brigade, qu’il a acquis le professionnalisme et 

la rigueur qu'on lui connaissait. Lors de son installation à Heudicourt, il a repris, au service de notre 

commune, après Henri Feugueur, la responsabilité de la compagnie des pompiers d'Heudicourt jus-

qu'en 2000. 

Sa conviction et son bon relationnel lui ont toujours permis d’obtenir les équipements nécessaires à 

l'accomplissement de cette mission de service public. Et même, privilège bien particulier pour un 

petit corps comme celui d’Heudicourt, il avait été tout fier d'obtenir de la direction départementale 

du SDIS, un véhicule d'intervention qui fut livré ici-même en présence du Colonel Berthelot, respon-

sable départemental à cette époque. 

Depuis 1993 jusqu'à maintenant, il s'est impliqué dans la commission des sports de l'Union Départe-

mentale des Sapeurs-Pompiers qui était devenue un peu sa seconde famille, pour laquelle il était 

toujours disponible et prêt à rendre service. 

Le sens du devoir comme chef de corps, le courage dans les épreuves, la disponibilité aux autres, 

l'accueil chaleureux qu’il savait réserver à chacun, sont des qualités très riches qui ont su lui atta-

cher bien des amitiés profondes dont la très nombreuse assistance le jour de ses obsèques a été le 

plus beau des témoignages.  

C’était un membre à part entière de la grande famille de notre village Nous n'oublierons pas ce qu’il 

a fait pour ses concitoyens et l’exemple donné.  
Yves ESTEVE Directeur de la publication : Yves. Esteve 

Mairie d’Heudicourt 

Le mot du Maire 
 

Les catastrophes, les guerres, la crise qui frappe le monde sont autant de 

sujets qui nous inquiètent. Tous, nous sommes à la recherche du bonheur 

mais chacun en a une vision différente et agira selon ses propres critères 

en se repliant sur soi-même ou bien en se tournant vers les autres.!  
 

A l’échelon de notre village, il me parait important de chercher à améliorer, 

dans la mesure du possible, les conditions de vie et permettre à chacun de 

s’y sentir bien et s’adapter aux changements de la vie moderne.  
 

L’accueil, la communication, la solidarité, la sécurité, la préservation du 

patrimoine communal, sont autant de points à favoriser. Notre école en est 

l’un des éléments du lien social importants à maintenir. 
 

Comme chaque année, notre petit journal vous donne quelques nouvelles des évènements qui ont 

marqué notre commune et des orientations pour l’année prochaine.  
 

Merci à tous ceux qui participent à la vie du village et se dévouent au service des autres ! 
 

Je souhaite à chacun un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année et serai heureux de le redire et 

souhaiter la bienvenue à nos nouveaux habitants dimanche 8 janvier prochain à la salle des fêtes. 

Yves ESTEVE 

Dans ce numéro : 
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Vie du village 
En 2011, diverses manifestations traditionnelles de notre village se sont 

succédées comme les autres années grâce au dévouement des membres du 

Comité des Fêtes, du CCAS et de l’association REUNIR :  

• cérémonie des vœux en début d’année toujours très conviviale avec la 

présentation des divers employés municipaux , les remises de diplômes du 

travail et l’accueil des nouveaux habitants, qui ont précédé un sympathique vin 

d’honneur, 

• la galette des rois très appréciée de nos ainés pour qui c’est une agréable 

occasion de rencontre en début d’année,  

• le banquet des anciens servi aussi par les membres du CCAS avec la présence 

de notre député Franck GILARD et notre conseiller général Pierre BEAUFILS, 

fidèles à ce rendez-vous annuel, 

• l’anniversaire de la Victoire le 8 mai avec beaucoup d’assistants,  

• la Fête nationale du 14 Juillet en présence de l’ingénieur en chef de l’armement 

Eric ESTEVE, 

• la fête du village le 7 août organisée par le Comité des fêtes avec la foire à tout, 

et, la veille, messe traditionnelle à Saint Sauveur et grand feu d’artifice tiré 

dans la cour du château,  

• le 7 août avec le Syndicat de Pays et le 18 septembre pour les journées du 

Patrimoine, notre église, classée Monument Historique, a été ouverte au 

public. Cette année encore, de nombreux visiteurs sont venus l’admirer grâce à 

l’obligeance et aux intéressants commentaires de M. Luc CHENE, David 

DAVERTON et Béatrice ESTEVE. 

• le 11 Novembre, commémoration de l’Armistice 14-18. A cette cérémonie, nous 

avons célébré spécialement M. Jules BONDU, Mort pour la France en 1914 

dont le nom a été ajouté sur notre monument aux morts suite à une demande 

de la famille. Celle-ci est venue nombreuse de différents coins de France et 

nous avons été heureux de les accueillir pour cette inauguration . 

Comme les autres années, nous avons noté avec plaisir que les cérémonies patriotiques réunissent toujours un 

nombre important d’habitants avec la participation d’enfants très motivés qui chantent la Marseillaise avec 

Mme Armelle CLOUET-LOERCH, directrice de l’école.  

Pour ce Noël 2011, la crèche a de nouveau été installée à l’extérieur de l’église avec les personnages réalisés par 

Claudine GAUTIER et Didier LATISTE. Les enfants les ont mis en place et ont écouté des airs de Noël par notre 

accordéoniste : Brigitte RZEPA accompagnée de Clara VAUQUELIN et Samantha SERAZIN. 

Diverses autres manifestations comme la visite du château par les enfants de l’école, le concours de pétanque, 

halloween, etc... ont été organisées avec succès et sont décrites plus loin avec les associations. 

  Y.E. 

La passion du cheval à Heudicourt ! 
 

Odile LEPICARD monte à poney depuis l’âge de 3 ans. A 8 ans, elle débourre son 

premier poney qu’elle emmène aux championnats de France à La Motte-Beuvron en 

compétition de sauts d’obstacles et en Angleterre en Poney Games. 

Tout en continuant les compétitions, elle passe un baccalauréat option « équin », puis 

part en formation à Rambouillet. 

Après plusieurs années d’entrainement chez des cavaliers, Odile est aujourd’hui 

cavalière passionnée près du Mont Saint Michel ! 

Y.E. 

Banquet des anciens Visite au château 

14 juillet 

11 novembre 

Vin d’honneur 



Nouvelles municipales 
Budget 2011 

Le budget 2011 a été voté sans augmentation des taxes communales pour 

un montant de 227.769 € en investissement et de 387.775 €  en 

fonctionnement, équilibré en recettes et dépenses. Des subventions ont été 

accordées pour un montant total de 30.749 €. 

Les principales dépenses d’investissement ont concerné les travaux de 

trottoirs et de voirie, les renforcements électriques, les études sur les 

bâtiments communaux, etc... 

Plan Local d’Urbanisme 

En ce qui concerne le PLU, les services associés de l’Etat et des collectivités locales ont rendu 

leur avis sur le projet et celui-ci a été soumis à l’enquête publique du 3 octobre au 4 

novembre dernier afin de recueillir les observations de chacun dans les strictes conditions de 

légalité imposées. Le commissaire enquêteur nommé propose une synthèse qui sera soumise 

à l’approbation du Conseil Municipal en vue de l’adoption définitive. Le PLU entrera en 

vigueur dès ratification officielle par le Préfet 

Bâtiments communaux : 

Différents travaux d’entretien ont été réalisés notamment : remplacement des 

gouttières à l’agence postale, rejointoiement des contreforts dégradés à l’église. Une 

étude préalable accompagnée d’une recherche historique et archéologique, et un 

diagnostic sont en cours de réalisation sur l’ancien logement de l’instituteur et 

l’ancien presbytère pour établir un bilan des travaux à prévoir.  

Des dossiers de demande de subvention pour 2012 sont en cours d’instruction en vue 

de prévoir à terme la réhabilitation de ces bâtiments en mairie et en salle 

complémentaire pour l’école.  

La salle des fêtes entrée en activité depuis déjà 10 ans a fait l’objet de contrôles de 

sécurité et va devoir subir quelques travaux de mise aux normes 

Cimetière 

Une importante étude avec mise à jour informatique est en cours. Elle concerne le 

plan du cimetière et les projets d’agrandissement ainsi que l’inventaire des 

concessions à renouveler ou bien à reprendre en raison de leur mauvais état 

d’entretien.  

Renforcements électriques 

Pour faire face à la demande croissante de consommation électrique, des 

implantations de nouveaux transformateurs ont été installés rue du Clos Potard et 

rue du Landel. A La Folie, l’ancienne cabine a été remplacée par un nouveau transfo. 

L’éclairage public a été complété notamment au nouveau chemin des garennes et à 

La Folie. 

Agence Postale Communale 

L’Agence Postale Communale, qui a toujours donné entière satisfaction, a été 

fortement perturbée cet été par un dysfonctionnement dans les transmissions de 

données dû à un nouveau logiciel des services de La Poste incompatible avec notre 

installation. Une nouvelle ligne mise à disposition par France Télécom a permis de 

résoudre le problème et retrouver un fonctionnement normal. 

Trottoirs et voirie 

Le nouveau chemin piétonnier rue des Pérelles, en prolongation de celui de la rue du 

Manoir, a été réalisé pour sécuriser la circulation des piétons et des voitures 

d’enfant. Cela a nécessité l’acquisition des emprises nécessaires et l’engazonnement 

de la rive.  

Dans la Grand’Rue, les trottoirs ont été complétés et renforcés devant l’arsenal, le long de la rue de l’église et 

autour de la place, rue du Four Durand. 

Au carrefour de la rue de la Villeneuve et de la rue du Parc, la bordure a été déplacée et le virage a été élargi 

pour faciliter la circulation des poids lourds et engins agricoles. 
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Rue des Barres Rue du Four Durand Rue des Pérelles 

Transfo. chemin des avocats 

Transfo. rue du Landel 

Transfo.rue de Marquebeuf 

Rue de la Villeneuve 

Presbytère 



15 Janvier : Galette des anciens 
25 Février : Théâtre 
2 Juin  : Fête des mères 
1 Mai  : Concours de pétanque 

4, 5 et 6 Août Fête avec Foire à tout le 5 
7 Octobre : Spectacle musical 
25 Novembre : Marché de Noël 
23 Décembre : Arbre de Noël 

Le Comité des Fêtes 
Je sais cela fait presque un an, mais souvenons-nous de l’arbre de Noel 2010 fortement 

enneigé, à tel point que le spectacle n’a pas pu se dérouler tout à fait comme il avait été 

prévu ; le  rattrapage de Janvier ne l’ayant pas totalement remplacé. Malgré ces 

conditions difficiles, le Père Noel avait tenu à faire le tour du village le matin, tour 

raccourci à cause des routes impraticables, le tracteur qui traine le chariot étant moins 

efficace qu’un attelage de rênes. 
 

Pour la première fois cette année, nous avons 

proposé un spectacle musical. Ce spectacle était divisé en deux parties, une 

première avec « Michael Jackson » plus vrai que nature entouré de ces 

danseuses qui nous ont régalés sur « Billie Jean » ou « Thriller ». Puis la 

deuxième partie nous a entrainé dans les standards des années Disco. 

Parmi les danseuses, on pouvait reconnaître une Heudicourtoise ainsi  

qu’une autre qui a passé toute son enfance à Heudicourt. Bien que le soleil 

radieux de cette après midi la  n’incitait 

pas à aller s’enfermer dans la salle de 

fêtes, ce sont plus de 100 personnes qui 

sont venues applaudir nos artistes. Une initiative à renouveler. 
 

Si ce jour là le soleil était au rendez vous, c’est une pluie battante qui a 

empêché le déroulement de la messe à la chapelle Saint Sauveur, la veille 

de la Fête. Quelle joie de voir cette pluie s’arrêter le soir  juste avant le 

défilé aux lampions ainsi qu’avant le feu d’artifice. Les pétards étaient un 

peu humides et n’ont pas montés dans le ciel aussi haut que prévu, mais 

personne n’y a rien vu, il faut dire que 

même avec des pétards humides le 

spectacle était de grande qualité. 
 

Tout avait pourtant bien démarré avec un nouveau 

record du nombre de participants au traditionnel 

concours de manille coinchée. Quant à la Foire à Tout, 

encore une fois le soleil nous a accompagnés toute la 

journée et ce n’est que vers 21H que la pluie faisait son 

retour. 
 

Avant la Fête et la musique, nous avons commencé 

l’année par la galette des anciens, puis ce fut le tour du concours de pétanque dans les 

allées du château et dans la cour de la salle des Fêtes. 
 

Cette année encore, nous avons accueilli nos amis du 

« théâtre de la passerelle » qui nous ont offert une pièce 

policière et comique comme on les aime. Je ne suis pas 

le seul à aimer cela car nous étions plus de 150 

personnes à les applaudir et 80 à partager le repas 

d’après spectacle avec les acteurs. 
 

Au rayon des réussites, saluons le Marché de Noël avec 

une salle des Fêtes remplie de nombreux camelots. En 

particulier dans un angle de la salle, une maquilleuse 

qui a fait la joie de nombreux enfants qui sont repartis 

transformés en tigre, papillon ou autre animal... 

Cette année, c’est Monsieur Blondel qui habite rue des Perruquiers qui 

emporte le calendrier de l’Avent, confectionné par l’équipe des brodeuses 

aidées par Didier, le spécialiste du bois. 

Le 18 décembre, le Père Noël devrait passer dans les rues, avec spectacle et 

distribution de jouets et friandises. 

Pour 2012, quelques dates à retenir : 

 

 

 

Les membres du Comité de Fêtes se joignent à moi pour vous souhaiter à tous une bonne année et vous donnent 

rendez vous à l’année prochaine. 
           Jean-Jacques BOUCHE 
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L’association Réunir 
 

Une année qui se termine, riche en nouvelles activités pour l’associa-
tion. Tout d’abord l’année 2011 a commencé comme d’habitude par le 
soutien aux représentants des parents d’élèves lors de l’après-midi crêpe 
qui a été apprécié par une cinquantaine d’enfants. Le partenariat avec 
les représentants des parents s’est poursuivi lors de notre traditionnel 
loto. Très grande réussite cette année, puisqu’il a permis de remettre à 
l’école ainsi qu’à l’association « Le trèfle à quatre feuilles » (personnes 
mal voyantes) la somme de 750 euros à chacun. Ce qui a permit à 
l’école d’acheter des livres et d’offrir aux enfants un spectacle courant 
juin à la salle communale. 
 

Très bonne fréquentation et des jeunes toujours satisfaits lors de notre 
sortie bowling.  
 

Arrive le mois de mai où nous avons innové en organisant une soirée en partenariat avec Madame Brigitte RZEPA 
et son CFM (Centre de formation musicale). La soirée a commencé par une démonstration des élèves en orchestre 
sous l’œil vigilant de leur professeur (accordéonistes, pianistes et batteur). Quelle joie de voir ces enfants qui s’inté-
ressent à autre chose que les jeux vidéo et qui se passionnent pour la musique ! Poursuite de la soirée par un repas 
dansant animé gratuitement par Brigitte. 
 

Puis le mois de juillet et ses festivités : pour commencer la retraite aux flambeaux dans les rues du village le 13 au 
soir, suivi de son bal, animé très joyeusement par Marc de ENIGMARC où une centaine de personnes ont fait la 
fête jusque tard dans la nuit. 
Le lendemain a été organisé un barbecue géant suivi d’une après-midi récréative avec des jeux pour enfants et, pour 
les plus grands, le jeu de la roue avec de nombreux lots (merci aux généreux donateurs ainsi qu’au comité des fêtes 

pour le prêt de matériels).  
 

Carton plein, halloween, gros succès comme tous les ans : plus de 130 
personnes dont 85 enfants ont parcouru les rues afin de récolter des 
bonbons ( bravo aux habitants pour leur bonne participation). La soirée 
s’est terminée à la salle des fêtes par un goûter pour tous avec distribu-
tion de places de cinéma pour les plus de 3 ans et des petits lots pour 
les autres. 
 

Pour cette fin d’année deux nouvelles manifestations : une sortie ciné-
ma organisée lors des vacances de la Toussaint, puis la bourse aux vê-
tements et aux jouets qui, pour une première édition, a fait salle 
comble, déjà plébiscitée 
pour l’année prochaine 
par les exposants. 

 

Nous terminerons en remerciant la municipalité pour sa subvention et 
le prêt de la salle ainsi que tous les bénévoles sans qui ces manifesta-
tions ne pourraient avoir lieu. 
 

L’association vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année 
et vous donne rendez vous l’année prochaine…! 
 

Les membres de l’association REUNIR 

Angélique VAUQUELIN 
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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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Communauté de Communes du Canton d’Etrépagny 
Relais Parents Assistantes Maternelles  

   47 Rue du Général Leclerc  27150 ETREPAGNY 

• Espace de rencontre, d’information, d’éveil et de professionnalisation 

• Au service des parents de jeunes enfants et des assistantes maternelles 

• Pour l’éveil et le bien-être de l’enfant 
 

 Fermeture hebdomadaire du RELAIS :   Mercredi après-midi 
 

Pour tout renseignement : s’adresser à Mme Pascale CLAVIERE, animatrice du relais  :  02 32 27 43 95 

PERMANENCES  (rendez-vous conseillé) 

• Mardi 13 h 30 à 17 h 

• Mercredi 8 h 30 à 12 h 30 

• Jeudi 13 h 30 à 17 h 30 
 

ACTIVITES D’EVEIL : 
• ASSISTANTES MATERNELLES-ENFANTS 

  mardi matin, jeudi matin et vendredi matin 9 h 30 à 11 h 30 

• PARENTS-ENFANTS 
  lundi matin 1 fois par mois 9 h 30 à 11 h 30 

Vie de l'école  
 

Nous savons tous que l’école et les enfants sont notre avenir, et celui de notre village. C’est une de nos premières 

préoccupations. 

 

Le premier conseil d’école qui s’est réuni le 8 novembre dernier a pu dresser le bilan pour l’année 2011-2012 du 

regroupement Heudicourt Saint Denis le Ferment. 

 Heudicourt :  Mme Francine LAROCHE  maternelle 21 élèves 

    Melle Céline BELLIA   GS – CP 21 élèves 

    Mme Armelle CLOUET-LOERCH CM1-CM2 23 élèves 

 Saint Denis le Ferment : Melle VIEUBLED  CE1-CE2 24 élèves 

Soit au total 89 élèves, en légère baisse par rapport à l’année dernière. 
 

Projet d’école 2011-2014 : 
 

L’équipe pédagogique s’est orientée vers un travail plus approfondi en français et en mathématiques. 
 

Les élections de parents d’élèves ont eu lieu le 14 octobre 2011 : sont élues pour l’année scolaire :   

 Mmes BLONDEL,  MARRECAU et  PREVOST  pour Heudicourt,  

 Mmes DAGUET et BOUALI  pour Saint Denis le Ferment. 
 

Il est prévu d’acheter 3 clés USB ( une par classe) et l’accès à Internet pour plusieurs PC. 
 

Dates à retenir :  22 février 2012  Après-midi mardi Gras 

 31 mars 2012 Loto organisé par l’association Réunir en partena-

riat avec les représentants de parents  

16 juin 2012 Kermesse prévue à Heudicourt 

Les parents proposent un repas paëlla avec un spectacle musical (date à préciser).  
 

Cantine scolaire 
 

Les menus diététiques sont toujours très appréciés par les enfants toujours servis avec amour par Mmes Sharon 

PENUELA et Brigitte DEMAY ainsi que la responsable de la cantine Mme Fabienne HOUSSIAUX.   

           Andrée LECERCLE 
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Histoire locale ...  en 1852  ! 
  L’avènement du second Empire à Heudicourt 
 

En 1848, les élections amenèrent à la présidence de la République Louis- Napoléon, neveu de Napoléon 1°. Ses pouvoirs de 
Président devaient prendre fin en mai 1852, mais, à sa demande, un plébiscite fut organisé les 21 et 22 décembre 1851 par lequel 
plus de 7 millions de français déléguèrent les pouvoirs à Louis-Napoléon pour établir une nouvelle Constitution. Fort de ce 
succès, il parcourut la France au cours de l'année 1852 et fut accueilli favorablement aux cris 
de "Vive l'Empereur". 
 

A Heudicourt, lors de la séance du 6 mai 1852 convoquée sur ordre du préfet, le maire et 
tous les conseillers municipaux ont prêté ce serment solennel, « la main droite nue et levée  : 
Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président »  
 

Les 21 et 22 novembre, un nouveau plébiscite demandait aux français de rétablir la dignité 
impériale, ce qui fut accepté dans l'allégresse générale. Le 2 décembre 1852, Louis-
Napoléon devenait Napoléon III, Empereur des français. 
 

A Heudicourt, le procès verbal de la Proclamation de l’Empire fut dressé ainsi : 
 

« Le 4 décembre veille de la proclamation de l’Empire, les cloches, les tambours et 

les clairons de la commune ont annoncé par leurs sons le grand acte que le peuple 

français vient de renouveler par son vote pour l’empire. Le lendemain, à 

10 heures du matin, notre belle compagnie de pompiers s’est rendue à la mairie 

où le Conseil Municipal était réuni. A 10 heures et demi, le cortège est parti de la 

mairie pour se rendre à l’église et assister à la messe. Arrivé à la porte de l’église, 

le cortège a été reçu par M. le Curé. Après la messe, le clergé et les autorités de la 

commune, accompagnés des sapeurs pompiers qui faisaient la haie, se sont rendus sur la place publique où une 

estrade en verdure avait été dressée la veille, M. le Maire avec le Conseil se sont rendus sur cette estrade, et, 

après avoir fait battre aux champs, a lu à haute et intelligible voix, la proclamation de l’empire en présence d’une 

foule considérable de personnes qui y étaient réunies. Cette lecture a été accueillie par les cris de « Vive l’empire, 

vive Napoléon III, le sauveur de la France ». Ensuite le cortège s’est rendu dans le même ordre à l’église où un 

« Te deum » a été chanté solennellement. A la fin, « le’Domine Salvum  fac imperatorem» a été entonné par M. le 

Curé et ensuite répété par le chœur. Après cette cérémonie, la compagnie de pompiers a reconduit à la mairie les 

autorités de la commune qui ont fait une distribution de pain aux pauvres au moyen d’une quête faite par M. le 

Maire. Le soir, il y a eu illumination générale dans toute la commune et des coups de fusils et des boites se sont 

fait entendre pendant toute la soirée ». 
 

Le nouveau régime dura jusqu’à la guerre de 1870 déclarée par BISMARCK, premier ministre de la Prusse.  
 

Lors de la séance extraordinaire du Conseil Municipal du 14 août 1870, le Sous-Préfet des Andelys  « fait appel 

au dévouement et au patriotisme des habitants à encourager la formation d’un corps de francs-tireurs destiné à 

marcher à l’ennemi ...». Le Conseil accepte, vote une dépense exceptionnelle et met à disposition la « buffleterie 

et les sacs de la Compagnie des Pompiers d’Heudicourt ». Et, à nouveau, les membres du Conseil Municipal 

prêtent serment à la Constitution et à l’Empereur…! 

Malheureusement, les français subissent une lourde défaite à Sedan et l’Empereur est fait prisonnier par les 

prussiens. A Paris, une nouvelle République est alors proclamée. L’Empereur ne fut libéré qu’au début 1871 et 

se retira en Angleterre avec son épouse, l’Impératrice Eugénie. Il y mourut 2 ans plus tard en 1873. 

B. ESTEVE 

Un peintre à La petite Folie ! 
Cette année, le marché de Noël comptait plusieurs peintres et en particulier Françoise 
GUICHARD, une habitante d’Heudicourt, plus précisément de la Folie.  
Depuis sa plus tendre enfance, Françoise a toujours crayonné et dessiné, mais c’est depuis une 
dizaine d’années environ qu’elle s’est lancée véritablement. Après avoir pris quelques cours, elle 
se décide à tenter l’expérience, d’abord en peignant des aquarelles, puis petit à petit, des pein-
tures à l’huile ainsi que de l’acrylique, chaque technique requérant un support particulier à savoir 

du papier, de la toile coton ou des châssis.  
Son book nous renseigne sur son inspiration qui peut venir de 
tableaux existants, de décors de la maison ou également de 
photos souvent prises par elle-même. Mais ce qu’elle préfère, c’est installer son chevalet de-
hors et peindre sur place d’après nature comme le faisaient nos impressionnistes. 
 

Si à ces débuts son habitation était un peu « étroite », gros avantage de sa vie à Heudicourt, 
c’est qu’elle dispose enfin d’un atelier à elle qui ne lui sert qu’à la peinture. Que du bonheur ! 
Peut être aurez vous la chance de revoir son travail à l’occasion d’autres expositions ? 

J-J. BOUCHE 



Etat Civil 
Naissances 

• Théo FROMENT  le 20 janvier 

• Lukas GUIHAIRE  le 3 février 

• Louane BESNIER  le 15 avril 

• Eliott HAMOUCHI--SIMONS  le 28 juin 

• Gérome CAZELLE  le 6 octobre 

• Eden GOUT  le 3 décembre 

Mariages 

• Marie-Christine JOVET et Hubert LEBEL  le 4 juin 

• Patricia ROSSE et Mathias VOLTINE le 4 juin 

• Rachel COLFAUX et Benoit BESNIER le 2 juillet 

• Céline VIDELAINE et Stéphane GAMARD le 27 août 

• Chantal DEHAUT et David COT le 3 septembre 

Décès 
• René COTTARD le 13 mai 

• Odile PROUET le 30 mai 

• Denise SAINT DENIS le 20 juillet 

• Gérard BALAN le 5 septembre 

• Manuela VALENTE le 25 septembre 

• Jacqueline GENTIL le 25 septembre 

La Communauté de Communes vous accueille 

3 Rue maison de Vatimesnil  27150 ETREPAGNY 

Tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30  

 du Lundi au Vendredi.   (Vendredi : 17 h) 

Tél. : 02 32 55 96 09 

L'Agence Postale Communale 
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 
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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 

Charte paysagère du Pays du Vexin Normand 
 

Une Charte Architecturale et Paysagère du Pays du Vexin Normand a été 

validée par les élus en 2010 avec pour objectif de valoriser les espaces et proposer 

un développement qualitatif des constructions.  
 

En prolongation de cette charte, le Pays propose un guide « Pour bien 

construire en Pays du Vexin Normand » . Celui-ci a été conçu comme un 

outil d’aide à la décision, destiné aux élus pour l’élaboration de leurs 

documents d’urbanisme et aux habitants pour leur implantation sur le territoire.  
 

Il regroupe les principales orientations de la Charte pour fixer un cadre et donner des conseils pratiques et 

concrets aux acteurs locaux. L’ensemble est consultable sur le site internet du Syndicat Mixte du Pays du Vexin 

Normand : www.pays-vexin-normand.com 

  Internet Haut Débit 
France Télécom a enfin annoncé la suppression des multiplexeurs installés dans un certain nombre de villages ruraux pour 
permettre à tous d’accéder au Haut Débit par ADSL . La mise en service à Heudicourt est prévue pour fin juin 2012…! 
 

En attendant, il est toujours possible d’accéder à Internet en Haut Débit par la solution WIMAX ou, à défaut, par le satellite 
avec subvention de 300 € du Conseil Général :Interroger le délégataire de service public NET27 au 08 05 76 27 27  

Renseignements pratiques 
Vous venez de vous installer à Heudicourt :   
Vous êtes vivement invité à prendre contact avec la Mairie qui vous donnera toutes informations utiles. 
 

Inscription sur les listes électorales  :    
Vous venez d'emménager ou vous aurez 18 ans avant le 1er janvier 2012 : Vous avez jusqu'au 30 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. 
 

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  (Tél. 06 76 00 07 98)    -  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 :6,70 € le repas, coupon de 32 € pour 5 repas 
 

Assainissement 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes : Sandra AVENEL : 02 32 55 96 09 


