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Chères Heudicourtoises, Chers Heudicourtois,
Nouvelle année, nouvelle équipe municipale
renouvelée presque aux 2/3, mais bien triste année
où le mot le plus employé a sans doute été COVID
19. Ce terrible virus qui nous interdit de nous
réunir en nombre, et qui a empêché nos
associations d’organiser les festivités qui nous
manquent tant.
Un de nos premiers soucis fut de gérer au jour le
jour, après le premier confinement, la réouverture
de l’école, ainsi que celle de la cantine. Un
grand merci au personnel qui a tout fait
pour que cela fonctionne.
Notamment, c’est dans la salle des fêtes que
les tables de la cantine ont été déplacées, ce
qui a permis de respecter les distances
minimales entre les enfants, comme le
prévoyait le protocole sanitaire.
A noter également cette année le départ de 2
de nos agents (Dominique et Isabelle),
départ qui n’a pas pu être fêté dignement.
Quand ce départ pourra t-il être célébré ?
Lors de la première réunion du Conseil
Municipal, j’ai proposé de nommer
M. Yves ESTEVE maire honoraire,
pour ses 19 années à la tête du village,
ainsi que Mme Andrée LECERCLE
maire honoraire adjoint, pour ses 31
années au service de la commune.
Cette célébration en public n’a pas pu
encore avoir lieu.
Je pense que les débuts de 2021 seront encore pénibles ; je
forme le vœu que cela se passe le mieux possible pour vous, vos familles,
ainsi que pour tous ceux qui vous entourent.
Bien triste année aussi lorsque je pense à Mme
Béatrice ESTEVE. Elle qui s’est beaucoup investie
dans le fonctionnement de la paroisse, et à qui nous
n’avons pas pu rendre un dernier hommage lors de
ses obsèques. Elle qui a si souvent accompagné les
défunts. Elle qui collaborait à la composition de ce
journal, notamment en rédigeant des textes que nous
aimions retrouver à la rubrique histoire locale.
Sincères condoléances à son époux, à ses enfants,
ainsi qu’à toute sa famille.
Jean Jacques BOUCHE
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Vie communale
Réhabilitation de l’ancien presbytère
On avait rêvé que cette restauration se termine avant la fin du mandat précédent, mais il
aurait fallu un concours de circonstances pour que cela puisse
arriver.
Tout avait bien commencé, la météo était de notre coté, le
confinement a très peu impacté les entreprises, mais
quelques retards et modifications ont tout déréglé. Les
finitions ont beaucoup tardé et il a fallu attendre pour que les
travaux non effectués puissent se poursuivre. Nous avons
enfin pu commencer les plantations grâce au travail acharné
de Denis, notre nouvel employé. Il reste encore à aménager le
parking, coté Sud, mais cela ne pourra être réalisé qu’en
début d’année prochaine. Ce n’est pas grave, vu qu’actuellement l’inauguration ne pourrait
avoir lieu qu’en très petit comité. Cette réhabilitation en mairie et agence postale mérite
tellement mieux.

AVANT

APRÈS

Quant aux abords, il est prévu un terrain de boules (déjà en service), des aménagements pour
enfants et bien sûr des fleurs dans les bacs créés à cet effet.
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Vie communale
Transfert mairie et agence postale

Après de gros travaux qui ont duré environ un an et demi, le
déménagement dans la nouvelle mairie a eu lieu le samedi matin
22 Août. Les Conseillers
Municipaux, aidés parfois de
leurs conjoints, de leurs
enfants, de la secrétaire de
mairie et de l’ancien maire
Yves ESTEVE, ont transféré le
mobilier et les dossiers
municipaux.
L’armoire
normande qui était toujours
restée à l’étage de l’ancienne
mairie, a également fait le
voyage, vers un emplacement
créé à cet effet dans la salle du
Conseil.
Ce
déménagement
fut
rondement mené, grâce aussi
au matériel utilisé. A midi tout était terminé !
L’agence postale, quant à elle, a été maintenue dans
ses anciens locaux, en attendant l’aménagement final
du bureau. C’est donc lundi 16 novembre que cet
aménagement fut réalisé par La Poste pour une
ouverture au public dès le lendemain. Les locaux sont
un peu plus exigus que les précédents, mais le décor
moderne y est très
attrayant. L’espace « prêt de
livres » de la médiathèque y
a trouvé une petite place.

Une borne d’accès à Internet en libre accès est également mise à
disposition du public.

Emilie POUPLIER, nouvellement employée,
vous y accueille, comme précédemment
Dominique, tous les matins du mardi au samedi de 9H à 12 H30.
Une boîte à lettres doit encore être installée, celle en place à
l’ancienne agence rue des Gilles devant sans doute resté en place.
On attend également les enseignes.
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Le CCAS

Le rôle principal du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est de venir en aide aux
personnes les plus fragiles, de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées et
de soutenir les personnes en difficulté.
Le CCAS supporte financièrement et techniquement
certaines actions sociales dont l’intérêt va directement
aux habitants de la commune, comme, par exemple, les
distributions alimentaires ou les secours d’urgence.
Sachez que nous sommes à votre disposition si vous
rencontrez des difficultés soit pour une aide ponctuelle
soit pour vous orienter et vous guider vers des
organismes qui pourront vous accompagner.
Concernant notre commune, chaque année le CCAS organise un repas pour nos seniors. Ce
repas est proposé à toutes les personnes âgées de 65 ans
et plus. En 2020, ce sont environ 55 personnes qui se sont
retrouvées autour d’un repas convivial dans notre salle
des fêtes, au mois de mars. A cette occasion les membres
du CCAS sont devenus, le temps d’une journée, des
serveuses et des serveurs.
En décembre sera distribué un colis alimentaire à tous nos
ainés de 70 ans et plus. Ces colis sont préparés et
distribués par les membres du CCAS et ce depuis
maintenant plusieurs années.
Pour ce nouveau mandat, c’est un groupe de 11 personnes, 6 conseillers et 5 habitants qui
seront là pour la continuité des actions déjà menées mais également présents et à votre
écoute si vous ou un voisin rencontrez des difficultés.
Angélique VAUQUELIN

Rucher communal d'Heudicourt
Heudicourt possède un rucher communal toujours entretenu par Didier LATISTE. En 2020,
deux ruches étaient en service et elles ont produit pour la
commune une trentaine de pots de miel, qui ont été
distribués aux enfants
de CM1 et CM2, le
reste étant attribué
aux
employés
municipaux.
Didier est toujours à la
recherche
de
personnes
pouvant
l’accompagner dans sa tâche. Il est prêt à former toute
personne qui serait intéressée. Si ce job vous motive, faites
le savoir, vous serez les bienvenus.
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Nouvelles municipales

En 2017 le règlement incendie est devenu plus draconien. On ne peut plus obtenir de permis
de construire si la construction se situe à une distance
supérieure à 200 m d’un équipement de défense incendie
(borne, réserve d’eau, mare, etc.). Nous avons commencé à
installer une borne rue des Boissières ainsi qu’une bâche rue St
Sulpice. Nous avons lancé une étude auprès de la société
Sidesa afin d’étudier les solutions les plus appropriées pour
résoudre ce problème, établir un calendrier de mise aux
normes,
un
certain nombre de
terrains et de
maisons
se
trouvant,
à
l’heure actuelle,
en dehors de ce périmètre.
D’importants
aménagements en perspective restent à
réaliser.

Eoliennes
Vous avez entendu parler d’éoliennes dans le secteur d’Heudicourt, Sancourt, Longchamps ?
C’est exact. Plusieurs sociétés dont « Terre et lac », « Ostwind », « Solveo », sont entrées en contact avec la mairie, les propriétaires de terrain, pour la construction d’un ou plusieurs parcs
éoliens. Les communes d’Heudicourt, Sancourt, Longchamps, Mainneville, Morgny et quelques
autres sont concernées.
Rien n’est décidé.
Les démarches n’en sont qu’au stade préliminaire. Le nombre et les implantations exacts des
machines, si cela devait se concrétiser, ne seront connus qu’après une étude de faisabilité.

Quelques points réglementaires :
les parcs éoliens sont des projets privés,
les communes n’ont qu’un avis consultatif.
Seules la Préfecture, l’Armée, la Direction Générale
de l’Aviation ont des avis bloquants.
Quelques distances minimums :
500 m d’une habitation
220 m d’une route,
250 m d’un bois, 50 m par dérogation,
2500m d’un monument classé.
Nous avons entrepris des discussions avec les communes concernées ainsi qu’avec la Communauté de
Communes, afin d’adopter une position commune et cohérente.
Nous restons à votre écoute sur le sujet.
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Comité des Fêtes

L’année a bien commencé avec la galette des aînés.
Souvenez vous de la rencontre théâtrale proposée
le 7 Mars dernier, car ce fut la dernière fois où
nous avons pu nous réunir dans une salle des fêtes.
Nous étions 180 personnes à assister à la séance
(Un air de Famille par la compagnie All Dente) et
environ 80 pour dîner avec les acteurs.
Depuis,
rien
ou
presque.
Une année blanche. Toutes les festivités habituelles
ont dû être annulées. Exit la pétanque, la foire à
tout, le feu d’artifice, le Marché de Noël et tout le
reste. En faisant preuve d’un peu de créativité et à
l’occasion de la Fête des Mères nous avons cependant décidé d’offrir une fleur à chaque femme,
qu’elle soit maman ou pas. Cadeau très apprécié, en
partie financé par les dons reçus suite à la confection des masques par Monique. Pour l’arbre de
Noël, on a remplacé le spectacle de fin d’année et la
distribution de jouets par un chèque cadeau, à prendre au magasin Leclerc Jouets de Trie
Château, et on a fait accompagner le Père Noël d’un groupe de musique afin d’égayer les
rues. Cela ne remplace pas mais anime quelque peu cette fin d’année. On réfléchit à l’aménagement de la galette 2021, car on ne pourra toujours pas se réunir en salle…
Le Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes fêtes dans cette période délicate.
Jean Jacques BOUCHE

L’association REUNIR
Chers habitants, cette année a été très particulière, cette crise sanitaire a malheureusement
été très dure pour tout le monde mais a également mis un grand coup de frein à nos manifestations et à ces rencontres qui nous permettaient de garder
un lien. Bien sûr aucune sortie, ni activité n’a pu être organisée pour les enfants. Concernant nos grands moments comme le loto, les festivités du 14 juillet et la
bourse aux jouets, qui nous permettaient de nous retrouver, ils n’ont pu avoir lieu. Nous espérons pour 2021 pouvoir, de nouveau, remettre un peu d’animation dans
notre village et dans ses foyers.
Nous avons pu, tout de même, remettre aux enfants de
CM2 leur bon d’achat de 15 € à Bureau Vallée. Les quelques enfants qui avaient fait le déplacement étaient très contents de ce petit présent pour leurs grands départs vers le collège. Bien
sûr le petit pot qui accompagne toujours ces remises n’a pu avoir lieu compte tenu des consignes sanitaires.
Tous les membres de l’association Réunir se joignent à moi pour vous souhaiter de passer des
fêtes en famille, en bonne santé et espérons que nous pourrons nous retrouver en 2021.
Angélique VAUQUELIN

23

L ’ HE UDI COUR T OI S

PAGE 7

Les Couturières du cœur
En ces temps si troubles et parfois anxiogènes, il en est certain(e)s, qui par générosité, donnent de leur temps et de leur talent pour aider les autres.
Lors du premier confinement, nous étions tous surpris par l’ampleur que venait de prendre le
COVID-19. Puis un jour, le masque est devenu obligatoire, après ordre et contre-ordre, et il
était devenu urgent de se procurer les fameux masques pour pouvoir se déplacer ou bien
même tout simplement aller faire ses courses. Et là, stupeur dans nos campagnes, pénurie
générale !!!
C’est alors que certaines, confinées chez elles, mais pas découragées, se sont dit : « Nous
sommes de bonnes couturières, nous avons du temps, alors profitons-en pour nous mettre à
l’œuvre et fabriquer des masques pour ceux qui n’en ont pas ».
C’est ainsi que Claudette, Monique et Nathalie, ces trois Heudicourtoises, se sont assises derrière leur machine et ont frénétiquement commencé à coudre des masques.

Elles en ont respectivement réalisé 625, 600 et 1000 chacune dans leur atelier.
Ces masques ont été distribués aux habitants qui s’étaient fait connaître et n’arrivaient pas
en trouver dans les commerces du secteur. Mais ils ont aussi servi aux personnes dans le besoin des villages aux alentours. Certains ont même été expédiés à Pont-Audemer, Rouen et
Le Havre pour des personnes nécessiteuses.
Bravo pour la solidarité qui s’est créée autour des couturières avec les dons de tissus, d’élastiques et de matière pour la confection des masques. Dans le hameau de La Folie, c’est même
une « petite entreprise » entre voisins qui s’est mise en place avec de l’aide à la collecte, découpe et distribution.
Claudette et Monique, nos deux jeunes retraitées, ont accompli bénévolement cette tâche sur
leur temps de détente qui leur est offert après des années de travail. Nathalie, de son côté, a
mené de front cette mission en continuant de travailler et en gérant aussi ses enfants pendant cette période compliquée.
Remercions aussi Mme Maryline GOUGET, autre bénévole, qui a fabriqué et offert des visières, entre autre, aux agents de notre collectivité.
Chapeau bas Mesdames, vous êtes des exemples pour beaucoup d’entre nous et surtout vous
êtes une lueur d’espoir qui montre que notre monde peut encore compter sur la solidarité et
la bonne volonté de certaines personnes dans les périodes difficiles… MERCI !!!
David DAVERTON
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Vie de l'école

Agrandissement et modernisation de l’école
Suite au déménagement définitif de la mairie, l’école a pu s’agrandir en investissant les locaux du logement de l’instituteur, qui avaient déjà été restaurés en 2014-2015 pour accueillir
provisoirement la mairie. Quelques aménagements supplémentaires de modernisation
(rampe d’accès, élargissement de porte…) ont été effectués durant l’été afin que l’établissement soit aux normes selon la loi
du handicap du 11 février 2015.
Cet agrandissement a permis à l’équipe enseignante d’organiser la rentrée scolaire dans le respect du protocole sanitaire
afin d’accueillir l’ensemble des élèves dans des conditions de
sécurité adaptées (limitation du brassage facilitée grâce aux 3
entrées distinctes, respect des gestes barrière, hygiène des
mains…).
Cette extension a profité à la classe de maternelle ; l’enseignante ayant pu s’approprier les lieux en y installant le dortoir afin de bénéficier d’une
classe plus spacieuse pour les apprentissages.
Grâce à ces différents aménagements, l’école a pu scolariser depuis la rentrée de septembre un enfant en situation de handicap.
Afin de l’accueillir dans les meilleures conditions, l’achat d’un bureau adapté a été financé par la mairie d’Heudicourt ; la mairie de
St-Denis-le-Ferment a également participé en finançant le fauteuil. Un « pot magique » (toilette adapté) a été prêté par la Communauté de Communes (Crèche Capucine de Gisors).
Equipe enseignante et projets d’école
Les élèves ont la chance d’être encadrés par une équipe dynamique et investie dans la vie
de l’école, de la PS au CM2, dans le cadre du regroupement scolaire avec Saint-Denis-leFerment.
PS-MS : Mme Laetitia LECROQ a intégré l’équipe depuis la rentrée de septembre, en remplacement de Mme Laroche. Elle est titulaire de son poste et s’est très vite investie en s’appropriant les lieux (réaménagement de la classe, achat de nouveau matériel). Fabienne,
ATSEM, est toujours fidèle au poste pour assister la maîtresse au quotidien.
GS-CP : Mme Marlène MACÉ a fait sa 3ème rentrée au sein de la classe ; comme à chaque
rentrée, elle adapte la classe en fonction des effectifs. Elle est toujours assistée de Marie,
ATSEM, qui est présente à temps complet depuis cette rentrée pour le plus grand bonheur
des enfants de grande section et de la maîtresse
CE1-CE2 : Mme Carole ALLARD assure depuis quelques années, toujours avec la même passion, la direction et l’enseignement à l’école de St Denis-le-Ferment. Depuis la rentrée, elle a
travaillé sur les projets suivants : Octobre Rose et Journée de la défense des droits de l’enfant
en partenariat avec la mairie de St-Denis-le-Ferment.
CM1-CM2 : Mme Armelle CLOUET LOERCH a assuré la rentrée de septembre et est remplacée par Mme Erika NICOLE depuis le retour des vacances de la Toussaint. Mme NICOLE
a rapidement pris en main la classe et est enchantée, comme les élèves d’ailleurs, de pouvoir
moderniser les apprentissages (tables de multiplication par exemple), grâce à l’achat d’un vidéoprojecteur par la mairie (toutes les classes en bénéficient désormais). Elle a mis en place
des groupes d’ateliers selon les devises liberté, égalité, fraternité, laïcité dans le cadre de la
réalisation, par les élèves, d’un journal en hommage à Samuel Paty, journal que vous trouverez en supplément à l’intérieur . Toutes nos félicitations aux élèves pour leur participation !
Ingrid FALEMPIN
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Artisans et Commerçants Locaux
Notre village a la chance de compter plusieurs commerces de premières nécessités et des artisans de qualité.
Pendant cette période difficile de re confinement pensez à limiter vos déplacements et aller
rendre visite à nos commerçants et prendre contact avec nos artisans de proximité qui sont la
vie de notre village !!!

Les Commerçants :
Bar – Tabac – Epicerie « Les Roseraies » : 27 Rue des Gilles – 02 32 55 71 08
Boulangerie « Les délices d’Heudicourt » : 2 Rue des Boissières – 02 32 15 36 72
Charcuterie « Le Bosc Renard » : 2 Rue du Bosc Renard – 02 32 55 74 10

Les Artisans :
A.R.E « Réparation électronique » : 7 Rue du Landel – 02 32 55 08 64
CG DECO « Peinture & Travaux » : 17 Rue Saint Sulpice – 06 22 34 49 88
Claude SAINT AMOUR « Taxi » : 10 Rue des Perelles – 06 71 25 54 99
Garage des Anciens Chevrons « Garage voitures anciennes » : 11 Rue Dufour Durand
Lionel De Beer « Maçonnerie » : 2 Rue des Boissières – 06 27 41 50 20
Mehdi BOISTE « Elagueur Grimpeur » : 7 Rue des Boissières - 06 19 83 99 47
Modepingle « Couture » : Rue de la Villeneuve - 06 79 29 49 27
Monika WINKEL « Coach de Vie » : 10 Grand Rue – 06 11 17 00 96
N&S ERNOTTE «Terrassement & Travaux publics» : 13 Rue du Landel – 02 32 27 96 08
ROBERT TP « Terrassement & travaux publics » : 19 Rue du Landel – 02 32 27 30 56
Samuel MAISON « Peinture & Décoration » : 3 Rue des Perruquiers – 06 82 54 26 55
Si certains professionnels ont été oubliés dans cette liste, qu’ils n’hésitent pas à se faire connaître en Mairie afin que nous puissions l’actualiser.
David DAVERTON

Histoire : Hommage aux soldats Morts pour la France
La loi du 25/10/1919, relative à la commémoration des morts au cours de la guerre 14/18 stipule que les combattants ayant servi sous le drapeau français et morts pour la France, seront
inscrits sur des registres déposés au Panthéon. De plus l’Etat remettra à chaque commune un
livre d’or sur lesquels seront inscrits les noms des combattants, morts pour la France, nés ou
résidants dans la commune. Chaque commune touchera des subventions leur permettant de
glorifier leurs héros morts. C’est grâce à cet argent, parfois augmenté de souscriptions que
seront édifiés les Monuments aux Morts, le nom des défunts étant gravés sur ces monuments.
Partant de cette loi, Gérard DELATOUR, ancien professeur d’histoire au lycée de Gisors, s’est
penché sur la liste des inscrits sur notre monument. C’est en comparant les inscrits avec la
liste figurant sur le livre d’or, s’assurant qu’ils étaient bien nés ou résidants à Heudicourt,
qu’il s’est aperçu qu’un certain nombre d’entre eux n’y figuraient pas. C’est pour remédier à
ce manque que nous avons décidé de les ajouter. Nous leur devons bien cela.
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Nos Agents Communaux
MAIRIE

AGENCE POSTALE

Karina PLATEAU
Secrétaire

Emilie POUPLIER
Agent postal

ESPACES VERTS

Éric VOLTZ
Agent voirie

Denis AMOURET
Jardinier

CANTINE & SALLE DES FETES

Sonia MILIANI
Brigitte BLONDIAU
Cantine & Salle des Fêtes Cantine & Entretien
ÉCOLE

Fabienne HOUSSIAUX

ATSEM

Dominique FARCE
Agent Cantine

Christelle DAGUET
Remplaçante cantine

NOS RETRAITEES

Marie MARRECAU

ATSEM

Dominique MARANDEL

Agent Postal

Isabelle JORELLE

Agent Cantine

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux agents et une belle retraite à celles qui nous
quittent pour profiter d’un repos bien mérité.
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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

ETAT CIVIL
Naissances
•
LEFEBVRE Liam 20 janvier
•
PILLON Axel le 25 mars
•
BARAT Tyméo le 10 mai
•
DUBELLEY Louise le 28 mai
•
POUPLIER Ilyana le 1 juin
•
CANU Louis le 16 octobre
Décès
•
BONNET Patrick le 11 janvier
•
CLAUW Yvonne le 20 janvier
•
REGNIER Claudette le 29 janvier
•
DA SILVA Antonio le 22 février
•
ESTEVE Béatrice le 22 mars
•
PICARD Françoise le 8 novembre
•
LEFEBVRE Mauricette le 20 novembre

Mariages
• MASSON Camille avec LECERCLE Micheline
le 29 février
• MARTIN Tony avec LETELIER Léa
le 4 juillet
• BOISRENOULT David avec BESNIER Florence
le 21 août
• GUEUBLE Jérémy avec CLEMENT Elodie
le 19 septembre

Cartes d’identité, Passeport : Les demandeurs doivent s’adresser à une mairie équipée du
Dispositif de Recueil-DR. (Etrépagny, Gisors, n’importe où en France)
Salle des Fêtes : s'adresser en mairie pour les réservations.
Recensement militaire :
Attention ! Le recensement est obligatoire !
Faites-vous recenser dès le jour de votre 16e anniversaire, ou dans le courant du trimestre.
Urbanisme
Il est impératif de se rapprocher de la mairie avant tous travaux, afin de vous assurer de la
conformité avec la règlementation en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Architecte des
Bâtiments de France, SPANC, etc.).
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 à disposition en mairie.

Site internet : www.heudicourt27.fr
Page FaceBook : Commune d’Heudicourt

