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Le mot du Maire 
Chers amis, 

C’est avec plaisir que nous vous présentons ce dernier numéro de 

notre petit journal L’Heudicourtois où vous sont rappelés comme 

chaque année quelques évènements de notre vie communale. 

L’un des points majeurs a été l’avancement du grand projet de 

réhabilitation de l’ancien presbytère en future mairie et agence 

postale communale, et l’autre a été la réouverture de la boulangerie... 

Au fil des années qui passent, notre village se modifie aussi bien dans 

sa population que dans sa vie économique, mais nous retrouvons aussi 

chaque année les grands moments de rassemblement qui font partie 

de la vie sociale de notre village. 

Je souhaite à chacun de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année et serai heureux de vous le 

redire de vive voix le 5 janvier prochain lors de la présentation des vœux. 
Yves ESTEVE 
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Réhabilitation de l’ancien presbytère 
La restauration du logement de 

l’instituteur en 2014 –2015 était 

prévue pour en faire une salle 

d’évolution pour l’école, et c’est 

à titre provisoire que les locaux 

de la mairie ont été installés 

dans ces murs.  

Parallèlement, dès 2014, une 

pré-étude d’aménagement en 

vue d’y établir la future mairie 

était réalisée sur le bâtiment de 

l’ancien presbytère, toujours 

occupé par des locataires.  

C’est en 2017 qu’une pré-

programmation de travaux a 

été prévue en tenant compte de 

la qualité patrimoniale de ce 

beau bâtiment en très mauvais 

état.  

Après vote au budget 2019, les 

appels d’offres pour la maîtrise 

d’œuvre puis pour le choix des 

différentes entreprises ont été 

lancés pour 13 lots d’interven-

tion. Les premiers ordres de 

service ont pu être donnés en 

avril 2019. 

Aujourd’hui, les travaux de gros-œuvre de maçonnerie, de 

charpente, de couverture, de menuiserie sont quasiment ter-

minés. Restent la finalisation des aménagements intérieurs : 

électricité, plomberie, etc... et les aménagements extérieurs. 

La livraison finale est prévue pour le printemps prochain... 

Yves ESTEVE    
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Vie communale en 2019 
Comme chaque année, nous retrouvons un certain nombre de 

manifestations traditionnelles :  

Après les vœux du maire en début d'année, ce fut la semaine suivante, 

la galette des rois pour les aînés. 

8 février : Opération pièces jaunes amenées par les enfants à la poste  

3 avril : Visite des maires au sénat 

4 avril : Assemblée de la Communauté de Commune à la salle des fêtes  

17 mars : Banquet des anciens 

17 avril :  Départ de la Sous-Préfète aux Andelys 

8 mai : Commémoration de la Victoire 

26 mai : Elections Européennes 

6 juin : Prévention routière à l'école 

14 juin : Remise de bons d’achat aux futurs collégiens par Réunir 

21 juin : Visite du rucher communal par les enfants de l’école 

14 Juillet : Fête Nationale avec retraite aux flambeaux la veille.  

3 et 4 août : Fête du village 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 sans feu d’artifice en raison 

de la sécheresse, et le lendemain, grande foire à tout. 

2 septembre : Rentrée des classes 

21 et 22 septembre : Journées du Patrimoine avec visite de l'église et 

comme chaque année une forte participation de visiteurs. 

5 octobre : visite éclair de Sébastien LECORNU, Ministre des 

Territoires, Pascal LEHONGRE, Président du Conseil Départemental , 

de Virginie SENE-ROUQUIER, Sous-Préfète, du Sénateur Hervé 

MAUREY, et d’Alexandre RASSAERT, Conseiller Départemental 

24 novembre : marché de Noël 

Début décembre : Distribution de 63 colis de Noël à nos anciens de 70 

ans et plus. 

22 décembre : arbre de Noël des enfants 

Yves ESTEVE 



Nouvelles municipales 
Budget 2019  

Le budget 2019 a été voté pour un montant de 1.317.954 € en investissement et de 462.568 € en 

fonctionnement, équilibré en recettes et dépenses, sans aucune augmentation des taux d'imposition des trois 

taxes communales. Les principales dépenses d’investissement concernaient la réhabilitation du presbytère, 

l’achat de matériel de boulangerie, la restauration du lutrin et de la sono de l’église. L’achat d’une désherbeuse 

et divers outillages, ordinateur pour la mairie, divers matériels pour l’école : tablettes, enceintes, tables et 

chaises, dallage salle des fêtes 
 

Travaux du Syndicat d’Electricité 

Les travaux d'enfouissement des réseaux électrique et téléphonique ainsi que l'installation d'un nouvel 

éclairage public ont été réalisés rue des Boissières . Par ailleurs, un nouvel éclairage avec lampes LED 

économiques a été installé autour de la future mairie et agence postale. 
 

Voirie 

Des aménagements ont été réalisés au hameau de La Folie, rue Bourgeoise et rue 

du Clos-Potard. La réfection indispensable prévue chemin de la Costière est en 

attente des nouvelles constructions prévues.  Des travaux d’assainissement des 

eaux pluviales seront réalisés rue des Boissières dès la fin des travaux 

d’enfouissement électrique. 
 

Lutrin « aigle » de l’église 

Cette œuvre classée « Monument Historique » par arrêté du 21 juillet 1935 faisant 

partie du mobilier de l’église paroissiale, propriété de la commune, a fait l’objet 

d’une importante restauration par Mme ALBENDEA sous le contrôle de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et du Conseil Départemental. 
Yves ESTEVE 
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Carrefour de l’Amitié Heudicourt-Longchamps 
 

Les nombreuses activités, sorties et repas, maintiennent des liens chaleureux entre les 

anciens des deux communes.  
 

Cette année le club a fêté ses 30 ans d’existence et c’est avec un réel plaisir qu’au cours 

d’un repas se sont retrouvés le Président Michel BIMBAUD entouré des maires de  

Longchamps et de Heudicourt ainsi que divers membres et sympathisants. 
 

Avec son Président Michel BIMBAUD (06 79 77 35 25), le club vous souhaite de  
 

très bonnes fêtes de fin d’année. 
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 Comité des Fêtes 
Si d’habitude le soleil est l’ami des organisateurs de festivités, la sécheresse qui a sévi cet 
été nous a conduit à annuler le feu d’artifice. Compte tenu des dégâts causés la semaine 
précédente par les incendies, particulièrement autour de la ferme du Disque, et des risques 
potentiels existants, il aurait été malvenu de prendre de tels risques. Les pompiers ont eu 
assez de travail, ce n’était pas la peine d’en rajouter. 
 

Par contre merci le soleil pour ce qui concerne la foire à tout. Chaque année nous oblige à 
allonger un peu plus le parcours et nous voilà dorénavant arrivés dans la rue des Barres !! 
Grand succès donc en ce qui concerne le nombre d’exposants, sans doute attirés par nos 
frites maison épluchées mains et par les Merguez du Bosc Renard ! 
 

Mais avant la Foire à Tout, le samedi après-midi, la 
Salle Balan avait vu s’affronter une cinquantaine de 
passionnés de Manille coinchée qui sont, pour la plupart des habitués de longue date 
(France, Françoise, Denis, Adrienne, etc.)  
Cette année a aussi été marquée par quelques 
changements dans nos activités habituelles, pas 
sur leur existence mais plutôt sur leur contenu.  
Par exemple, le rendez-vous théâtre de Mars où 
nous recevions depuis une quinzaine d’année 
nos amis du « théâtre de la Passerelle ». Ceux-ci 
ayant décidé d’arrêter, nous avons reçu la troupe 

« All’ Dente » qui nous a joué une pièce un peu plus difficile d’accès « Le petit chape-
ron UF » de Jean Claude Grumberg. A noter que le metteur en scène avait pris soin de 
venir passer une demi-journée à l’école afin de présenter la pièce aux élèves. Après 
quelques explications, les élèves et leurs institutrices ont eu le loisir d’interpréter 
quelques tirades. (De futurs acteurs ?).  Et ce n’est pas moins de 150 spectateurs qui se 
sont déplacés le samedi soir pour venir applaudir la prestation des acteurs.  
 

Autre changement, la rencontre musicale d’Octobre. Nous avons fait des infidélités à « Norman Dixie » en recevant un groupe 
bien connu des environs de Gisors « Swing Time ». Ambiance feutrée, façon cabaret, qui a enchanté les 80 mélomanes présents. 
Une agréable soirée. 
Reprenons dans l’ordre nos activités de l’année écoulée : 
Nous commençons toujours par la galette que nous offrons aux anciens de la commune (ceux qui auront au moins 65 ans au 
cours de l’année) et à leurs conjoints. Environ 50 personnes étaient présentes et heureuses de se rencontrer. 

Puis c’est au tour du théâtre dont j’ai déjà parlé, et fin Avril un concours de pétanque qui 
cette année encore a accueilli une vingtaine de doublettes dans la cour de la Salle des Fêtes 
et autour de l’église. 
En Mai, sous le préau de l’école, c’est au tour des mamans d’être à l’honneur. Après le pot 
de l’amitié, chacune se voit remettre une composition florale en cadeau. 
Plus près de la date de parution de ce journal, le 19 ème Marché de Noël qui vient de se 
terminer où vous avez pu retrouver vos produits habituels et en particulier la tombola du 
calendrier de l’avent, fabriqué par l’équipe des Brodeuses, leur 19ème création originale, 
remporté cette année par Patricia Richard de Saussay-la-Campagne. 
L’arbre de Noël se déroulera cette année le 22 Décembre et recevra la troupe des clowns 
« Rossano ». 
En marge de ces festivités, cette année encore, nous avons distribué 10 entrées piscine à 
chaque enfant ainsi qu’à un accompagnateur par famille. 

C’est aussi le Comité des fêtes qui offre le vin d’honneur à l’issue des cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre. 
Je ne peux terminer ce petit mot sans remercier tous les bénévoles qui travaillent au sein du Comité des Fêtes qu’ils soient 
d’Heudicourt ou d’ailleurs, ainsi que tous les propriétaires de matériels ou terrain sans qui rien ne serait possible. 
A toutes et à tous, le Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous à l’année prochaine. 

Jean-Jacques BOUCHE  

Réhabilitation 
Après la reprise de la boulangerie, c’est avec plaisir que nous avons appris la reprise des bâtiments de la rue du Four Durand qui 
abritaient les Etablissements Clouet. 

 

Une partie est occupée par l’entreprise de bâtiments de Frank Cadieu, un enfant du pays, et 
l’autre par l’entreprise Duval spécialiste de la remise 
en état de voitures anciennes. 
 

L’ancien magasin a été transformé en showroom et 
l’on peut déjà y admirer quelques réalisations. Cer-
taines de ces voitures nous sont aussi proposées à la 
location pour égayer nos manifestations. 
Si vous avez dans vos garages ce genre de véhicule, 
cette société est à votre disposition pour vous aider à 
les réhabiliter.  

Bon courage à eux.   
                        Jean-Jacques BOUCHE 
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L’association REUNIR 
Une fois n’est pas coutume, je vais commencer ce petit bilan par cette fin d’année, car au moment de rédiger cet 

article nous revenons tout juste du week-end aux marchés de noël en Alsace. Ce que je peux en dire et les 1ers 

retours sont : week-end très agréable, bonne ambiance, bien organisé (un grand merci à Nathalie) et beaux mar-

chés avec une petite préférence pour Colmar. En ce qui me concerne, je remercie l’ensemble des participants qui 

ont contribués à la réussite de ce week-end, merci, merci. 

Après notre repas choucroute de début février, nous sommes cette année retournés au Zénith de Rouen pour les 

vacances de février à Loisirland. Ce sont un peu plus de quarante enfants, âgés de 6 à 16 ans, qui se sont jetés 

de bon cœur dans les différentes structures gonflables. 
 

Notre loto, comme chaque année maintenant, le dernier week-end 

du mois de mars, a vu sa fréquentation fortement diminuée cette 

année. C’est environ 45 places qui restaient disponibles. Du coup 

nos bénéfices ont été moins élevés que prévu. Je me permets de rap-

peler que c’est grâce à ces quelques manifestations que nous récol-

tons des fonds afin d’organiser nos sorties à moindre coût pour tous 

les enfants et même gratuits cette année pour les adhérents, sans 

oublier bientôt notre sortie cinéma totalement gratuite pour tous 

les enfants. Certes, je n’oublie pas la subvention de la commune, qui est de 1.000,00€ pour l’année (déjà une 

belle somme), mais ce qui est très important est le coût d’un bus. A titre d’exemple aller-retour Heudicourt – 

Gisors (sortie à Oxyparc) 230,00€, aller-retour Heudicourt – Zénith de Rouen (sortie à Loisirland) 660,00€. Le 

calcul est très vite fait. 
 

Cette année à Pâques nous avons proposé des jeux pour la famille, 

enfants avec parents s’affrontaient avec d’autre dans une bonne am-

biance générale. Et à la fin de l’après-midi tous les enfants étaient 

récompensés par un goûter et des chocolats avec un petit bonus 

pour les trois premiers groupes. En juillet, ce sont déroulées les fes-

tivités des 13 et 14 avec le barbecue géant et le célèbre jeu de la 

roue avec de nombreux lots à plumes, à poils, etc…. Aux vacances 

de la Toussaint nous avons proposé une sortie à Oxyparc à Gisors, 

cette activité a regroupé 46 enfants qui se sont donnés à cœur joie 

dans les trampolines puis se sont affrontés par petits groupes au 

football en salle. Bien sûr n’oublions pas Halloween, qui a vu son petit défilé déambuler dans les rues de Heudi-

court et finir à la salle des fêtes pour un goûter. 

Cette année, également aux vacances de la Toussaint, Nathalie Poligné a proposé un atelier couture où chacun 

a réalisé un petit ouvrage selon son niveau et ce qu’il voulait faire. L’activité a beaucoup plu, Nathalie parle de 

la renouveler en 2020, alors surveillez vos boites aux lettres.   

Et voilà, une nouvelle année se termine pour donner place à une nouvelle qui je l’espère sera mieux ou tout du 

moins aussi bien que la précédente.  Dates à retenir : loto le 28 mars, bourse le 22 novembre et nos activités ha-

bituelles dont nous ne manquerons pas de vous informer.   
   Bonnes fêtes          Angélique VAUQUELIN 



 L’HEUDICOURTOIS  PAGE  6 

Vie de l'école  
Rentrée septembre 2019 : Nouvelle baisse des effectifs : 78 enfants dans le regrou-
pement Heudicourt – Saint Denis Le Ferment (en 2018 : 85 enfants) néanmoins, 
l’année prochaine les effectifs seront de nouveau en hausse. 

Le premier conseil d’école du regroupement Heudicourt Saint Denis le 

Ferment qui s’est réuni le 15 novembre a dressé le bilan pour l’année 

2019. 
 

Heudicourt : Madame LAROCHE   :      maternelle  19 élèves 

  Madame MACÉ   :             GS – CP  15 élèves 

  Mme LOERCH-CLOUET  CM1 - CM2  23 élèves 

St Denis le Ferment : Madame ALLARD : CE- CE2  21 élèves 
 

Les délégués de parents élus sont : 

           Pour Heudicourt : Mme VALDIN, M. BONNAIRE et M. GOUGEON 

        Pour Saint Denis le Ferment : Mme DA SILVA 
 

En février, les enfants d’ Heudicourt ont pu découvrir le métier de comédien grâce à 
l’intervention gratuite de la compagnie théâtrale ALDENTE. 
 

En mars, la brigade mobile des Andelys est intervenue au près des CM dans le cadre 
de la sécurité routière. Tous les élèves ont obtenu leur attestation de sécurité sco-
laire.  
En mai, une sortie à Dieppe, pêche à pied le matin, pique-nique, puis ateliers divers 
l’après-midi. 
Pour cette année, visite prévue à la médiathèque d’Etrépagny pour les quatre classes 
du regroupement. Transport financé par la Communauté de Communes. Les deux écoles continueront d’aller à la piscine d’Etré-
pagny, les séances débuteront début décembre pour s’achever en mars. 
 

Pour l’escrime, M. Filipetto interviendra d’avril à juin. Les PS et MS font des sorties pédagogiques dans le parc du château qui se 
trouve près de l’école, ce qui facilite le déplacement. 
Il est envisagé pour la fin d’année scolaire une sortie à Cerza ou une visite d’un musée, le lieu n’est pas encore défini. Le trans-
port étant financé par les deux communes. 
 

La municipalité a réalisé divers travaux et investi dans du matériel, achat de 10 
tables et chaises, de tablettes tactiles, d’une enceinte CD Bluetooth, changement du 
bac à sable dans la cour ainsi que d’autres petites fournitures. 

 

CANTINE SCOLAIRE 

Ayant une baisse d’effectif à l’école, il en va de même à la cantine. Entre 

35 et 40 enfants se retrouvent chaque jour au restaurant scolaire. Tou-

jours dirigé par Sonia accompagnée dans sa tache par Brigitte et Isa-

belle. N’oublions pas Fabienne et Marie qui font les remplacements lors-

qu’un agent est absent, bravo à toutes pour leur dévouement et profes-

sionnalisme.  
Andrée LECERCLE      

Histoire locale :   Le presbytère 
C’est en 1838 que le Conseil Municipal a décidé d’acheter une maison pour en faire un presbytère : «  Cette maison 

offre de grands avantages, étant de construction très solide, ayant un superbe jardin entouré de murs, très bien 

planté et proche de l’église ».  

Après la loi de 1905 instituant la séparation de l’Eglise et de l’Etat, le presbytère, à la demande de la majorité de 

la population, resta le logement à titre gratuit du curé desservant la paroisse. Lorsque le dernier curé en partit en 

1932, le bâtiment se trouva libre.  

En 1944, il n’était pas loué, le jardin fut laissé aux enfants des écoles pour y cultiver des légumes pour faire la 

soupe et suite à la présence des troupes d’occupation, il est laissé aux réfugiés. Ensuite, il recueillit une classe de 

l’école communale, abandonnée plus tard, car trop vétuste et insalubre. Certains heudicourtois se souviennent d’y 

avoir été comme élèves…  

En 1957, suite à la demande de logements, il fut divisé en 3 logements. C’est en 2015, suite au décès de la dernière 

locataire : Yolande BRYJA, que le bâtiment fut totalement libéré. Une réflexion sur son devenir fut alors menée, 

aboutissant au projet actuel de réhabilitation et de mise en valeur de ce beau patrimoine communal. 

Béatrice ESTEVE 

———————————————————–—————————————————————————————————- 

Les Maires d’Heudicourt 
1829-1854 : BOURSIER     1854-1875 : MICHEL     1875-1903 : Vicomte ESTEVE Henri    1903-1908 : DELISLE 

1908-1909 : MAGISTER    1909-1912 : LEGENDRE   1912-1926 : ANQUETIN Albert    1926-1945 : GATINE Louis 

1945-1983 : Comte ESTEVE Xavier        1983-2001 : CLOUET René        2001-2020 : ESTEVE Yves 
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Histoires locales  -  Rappel des différents sujets d’histoire locale traités dans les Heudicourtois » : 

 N° 2 en 2002 :  Trêve de 1158 entre le Roi de France et le Roi d’Angleterre 

 N° 3 en 2002 :   Les sept villes de Bleu 

 N° 4 en 2003 :   L’arbre de la Liberté 

 N° 5 en 2003 :   Les marins anglais prisonniers pendant la Révolution 

 N° 6 en 2004 :   Heudicourt pendant la guerre 39-45 

 N° 7 en 2004 :   Heudicourt pendant la 1ère guerre mondiale 

 N° 8 en 2005 :   Heudicourt et la cour de Louis XIV 

 N° 9 en 2006 :   L’église Saint Sulpice d’Heudicourt 

 N° 10 en 2007 : Un atelier de salpêtre pendant la Révolution 

 N° 11 en 2008 : Le glanage au XIXème siècle 

 N° 12 en 2009 : Esteve : un heudicourtois au service de Napoléon 1er 

 N° 13 en 2010 : Evolution de la population et petits métiers 

 N° 14 en 2011 : L’avènement du second Empire 

 N° 15 en 2012 : Les gardes messiers 

 N° 16 en 2013 : Les écoles, extraits des délibérations du Conseil Municipal 

 N° 17 en 2014 : Guerre 14-18 : des soldats heudicourtois dans la tourmente 

 N° 18 en 2015 : Cartes postales d’Heudicourt autrefois 

 N° 19 en 2016 : Un heudicourtois sculpteur : Victor PAILLARD 

 N° 20 en 2017 : Un heudicourtois missionnaire en Chine : François ESTEVE 

 N° 21 en 2018 : Des heudicourtois médaillés de Sainte-Hélène 

Epicerie, Bar, Tabac BALAN—  Tél. : 02 32 55 71 08 
 

Depuis le 1er avril 1977, Marie-Thérèse BALAN 

avec sa fille Christine sont heureuses de vous 

accueillir tous les jours de 8h à 20h30 sauf le 

mercredi et le dimanche de 9h à14h :       

 Café - Bar - Tabac , vente de timbres, 

 Recharges téléphoniques, monétique 

 Retrait bancaire point vert 

 Stand de presse, journaux 

 Epicerie, produits frais, vente à emporter, butagaz 
 

Charcuterie à la ferme du Bosc-Renard  —  Tél. : 02 32 55 74 10 ou 06 07 83 66 43 
 

Ouvert tous les vendredis de 9h à 19h et  

le samedi de 9h à 14h,  

Vente au détail de charcuterie artisanale en colis: 
 

Venez découvrir un large choix de pâtés et 

toute la gamme de viande et charcuterie arti-

sanale préparés par nos soins à la ferme.  
 

Tout nos animaux sont élevés à la ferme  

 

Boulangerie-Pâtisserie : « Les délices d’Heudicourt » 
Depuis le 5 novembre, les clients affluent dans la boulangerie d’Heudicourt qui a 

rouvert ses portes près de trois ans après sa fermeture… En effet, suite à des 

difficultés de gestion, l’ancienne boulangerie avait été fermée il y a près de trois ans. 

Originaires d’Ecouis, les deux frères Ricard, dûment diplômés en boulangerie-

pâtisserie se sont associés pour relancer la boulangerie baptisée « Les délices 

d’Heudicourt »  Depuis décembre 2018, aidés de 

leurs parents, ils ont remis en état les locaux 

complètement délabrés. Les deux frères, Alexis et Dorian, s’occupent de la 

fabrication des baguettes, pains, viennoiseries, tartelettes et pâtisserie, 

tandis que Catherine, leur mère, est derrière la caisse. L’aventure n’a pas été 

simple, n’ayant reçu d’aide financière que de la municipalité d’Heudicourt qui 

leur a permis d’acheter une partie du matériel.  

Ouverture tous les jours de 6 h30 à 19 h30  

(fermé lundi et dimanche après-midi) 

Tél.  : 02 32 21 56 72 
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Rucher communal d'Heudicourt 
Encore une année difficile… 
 

Le 12 avril dernier, à la demande de l’OMECA, ONG accréditée auprès 

de l’ONU et Ambassadeur de la DDHU (Déclaration universelle des 

Droits de l’Humanité), notre rucher a reçu la visite de Jean Paul 

LABORDE ancien secrétaire général adjoint de l’ONU et apiculteur 

confirmé…  pour un constat des dégâts ! 
 

Force est de constater que cette année nous sommes au printemps à 

environ 50 % de perte sur les ruches contre 22 % environ pour les 

années précédentes. Oui, c’est le climat qui après de hivers froids, nous amène des printemps hâtifs avec une 

abondante végétation, suivis de sécheresses et d’étés sans fleurs butinables… accompagnés de nouveaux maux 

du genre « frelon asiatique » ou coléoptère du genre « aethina tumida », et donc à une seule récolte malgré nos 

défenses (poules dans le rucher, boucliers anti frelons, languettes « anti waroas », pièges de toutes sortes…. !). 

Cela occupe ! 
 

N’oublions pas nos amis agriculteurs qui continuent à épandre sur 

leurs champs toutes sortes de produits sans avertir les apiculteurs, 

leur dernier souci, et sans respecter les délais de séchage des végétaux 

malgré nos appels politiquement mal compris à une répression 

pourtant règlementée… 
 

Et pour notre rucher municipal, réduit à quatre ruches valides et une 

dernière complètement rongée par la « fausse teigne », un 

déménagement-surprise, le jour de l’ouverture du chantier de la 

nouvelle mairie, en pleine période d’essaimage, vers un meilleur lieu 

(derrière le château… ouf !). Mais avec toutes les abeilles butineuses 

perdues car celles-ci « bêtement » reviennent immanquablement à leur 

emplacement de ruche… disparue ; et bien sûr sont agressives vis-à-

vis des ouvriers du chantier ! 
 

Donc, il faut expliquer tout ça 

aux enfants. Nous sommes 

certains qu’ils comprennent 

mais également qu’ils en 

tireront des conclusions pour 

leur vie future et le respect des 

règles qui sont actuellement 

méprisées par leurs parents ? 
 

Mais encore, pour faire bonne mesure, n’oublions pas qu’un incident a 

opposé notre rucher-école à l’un des principaux fournisseurs officiel de 

matériel au moment de l’implantation de deux ruches nouveau modèle- 

dimensions non conformes à la commande – et plus de deux mois de 

discussions pour obtenir satisfaction d’un service commercial et d’un 

« modérateur » défaillants… tout çà pour çà… On imagine ce que peut 

ressentir un débutant face à une machine commerciale méprisante. 
 

Bref, cela ne pourrait que 

s’améliorer en 2020 ! Il faut y 

penser au moment des 

élections au sujet desquelles 

nous apprenons sans surprise la retraite de notre Maire, fondateur de 

ce rucher, et qui nous le laisse dans son héritage, qu’il a tant 

fréquenté et si peu consommé ...! 
 

Bonne année prochaine à tous, et à nos abeilles survivantes… ! 

Michel PEISSE 
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Adresses utiles  
 

Portage de repas à domicile  :  LEROY TRAITEUR :  tél. : 02 32 15 50 15 

7,50 € le repas (entrée, viande, légume, fromage, dessert  + pain)    +  1,50 € pour le soir (soupe et yaourt) 

 Prévenir 72 heures à l'avance 

Association Trait d'Union 
Pour aider les personnes âgées  -  Hôtel de Ville - Etrépagny   -   Tél. : 02 32 55 71 44 

Centre du Service National de Rouen 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h30 (sauf vendredi)  Tél :  02 32 08 20 40 

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

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 

Voir l’application « MY CCVN » sur votre smartphone... 

De nombreux services sont assurés par la Communauté de Communes, notamment : 

Maison de santé 

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) 

Rezo pouce :    www.rezopouce.fr 
Application mobile pour favoriser la mobilité via le co-voiturage  (transports.mobilites@ccvexin-normand.fr) 

Un arrêt existe Grand Rue, au carrefour de la mare. 

Amélioration de l’habitat 

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 : Vous avez jusqu'au 7 février 2020, dernier délai, pour vous inscrire sur les listes électorales et voter 
aux prochaines élections municipales  les 15 mars pour  le 1er  tour  et le 22 mars 2020 pour  le 2ème tour. 
 

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 : les demandeurs de cartes d’identité doivent 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 
 

Comme par le passé, un libre-service de livres proposé par la médiathèque de la 

CCCE  est mis à disposition du public dans l'agence postale communale 

Naissances 

• Soren GOUT le 5 février 

• Alyssa ONOLFO le 15 février 

• Mia ANTON le 31 mars 

• Louise KISS le 2 mai 

• Margot ANDRE le 1er juin 

• Axel BONNAIRE le 5 juin 

• Timothée POUPLIER le22 juin 

• Lucas RICHARD le 23 Août 
 

 

Mariages 

• néant 

 

Décès 

Francis BANCE le 5 mars 

Suzanne BALLEUX le 21 avril 

Gérard BUDOW le 5 juillet 

Louis KISS le 16 novembre 

ETAT CIVIL 
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