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ie Pratique

Relais assistance maternelle

d’agrément et formation continue, informations
assédic,
déclaration
d’impôts....
De plus des réunions d’informations
juridiques sont organisées pour les
parents et assistantes m
 aternelles.

Animation dans les communes

P

our qui passe devant notre salle
des fêtes le vendredi matin, il entendra des cris et des bruits d’enfants
surexcités.
Pourquoi
une
telle
effervescence? Il s’agit de la réunion
hebdomadaire du Relais assistance
maternelle dans le cadre du SIVU CAP
Nord est.
Cette structure, mise en place en
septembre 2007, est dirigée par une
animatrice Maria BOTTAN, en poste
depuis juillet 2007.

Prestations offertes

Qui est concerné ?
Des activités d’éveil pour les assistantes maternelles, les parents (ou grands
parents) et enfants de moins de trois
ans habitant sur une des 14 communes
du SIVU sont mises en place . À raison
de quatre matinées par semaine (depuis février 2008 sur le Boulay Morin,
Huest, Gravigny puis depuis fin mai
2008 sur Normanville),
Qu’y fait-on ?
On joue, on peint, on colle, on fait de la
pâte à modeler, de la pâte à sel, on
rampe dans le tunnel, on escalade des
parcours de motricité et des briques en
carton, on rebondit sur le gros ballon
bleu, on met de la semoule partout, on
chante des comptines, on fait des
colliers de perles, on assemble des
pièces de puzzles, on teste de nouvelles
matières (peinture au doigt, flocons de
maïs...).
On se déguise pour mardi gras, on fête
Noël
(goûter,
spectacles
de
marionnettes)...
Au total, une 40aine d’assistantes
maternelles, une 20aine de parents et
130 enfants participent aux activités
d’éveil.

Le relais est basé à Gravigny; il se
veut un lieu d’échanges et d’informations pour aider et soutenir l’accueil du
jeune enfant au domicile des assistantes
maternelles et des parents.
Un accueil avec ou sans rendez-vous
permet de s’informer sur les démarches
d’embauches, déclarations et aides de
la CAF, aide et accompagnement à
l’élaboration des contrats de travail
(calcul de salaire, congés payés,
indemnités...), médiation et prévention
des litiges, informations démarches

L

Quel est l’objectif premier de
cette animation?
C’est de créer un réseau d’individus
liés par leur intérêt pour le bien être
des jeunes enfants afin de dynamiser le
territoire, d’améliorer l’accueil des
moins de 3 ans, de rompre l’isolement
des adultes et des enfants, de valoriser
le potentiel de chacun, de s’essayer à
la collectivité.

Conclusion

Il convient de saluer le travail d’animation et de logistique effectué par cette
structure qui donne envie d’y faire venir ses enfants ou de retomber en enfance !!!!!

Où est réalisée la collecte ?
Pour notre part notre équipe de
bénévoles assure la collecte du magasin
Leclerc de Caer depuis déjà 12ans.
Comment fonctionnez-vous ?
- si vous ou quelq’un de votre entourage
habitez l’une des 8 communes (le
Boulay Morin, Normanville, Saint
Germain des Angles, La Chapelle du
Bois des Faulx, Emalleville, Reuilly, Dardez, Irreville).
- et si vous éprouvez des difficultés,
nous vous recevrons chaleureusement
et discrètement en essayant de trouver
la meilleure solution pour régler vos
problèmes et vous apporter une aide
passagère ou de plus longue durée.
Comment peut-on vous contacter ?
Vous pouvez nous laisser vos coordonnées au local : 02 32 34 07 36 tél répondeur ou prendre rendez vous
auprès de la Mairie de Normanville au
02 32 34 71 37, qui transmettra votre
demande.

B

ilan du Stage Multisports du 20 au
24 avril 2009:
De nouveau un grand succès pour ce
stage avec cette année 66 enfants âgés
de 6 à 15 ans, dont 8 filles. Ce stage a
été parrainé par Mathieu BODMER,
joueur de football professionnel de
l’Olympique lyonnais.
Au programme : initiation à 13 activités
dont basketball, encadré par des joueurs

Chaque enfant s’est vu décerné une récompense en fin du stage : une centaine
de places d’invitation de l’ALM Evreux
basket pour assister au match ALM –
Quimper du 1er mai 2009. Encore un

LE
L
I
MANV
R
MAIRIE - Route de la Vallée
NO

27930 NORMANVILLE
Tél. 02 32 34 71 37 - Fax 02 32 34 72 06
e-mail : secretaire@normanville.com

Vie Pratique

P. 02-03

Les Associations

P. 03

Cela c’est passé

P. 04

P. 04

Journal d’informations municipales de Normanville - Juin 2009 – n° 5

L’ECHO de

Q

uel est l’objectif du SAVI ?
Le Secours Alimentaire du Val Iton
apporte une aide alimentaire gratuite
aux familles ayant des difficultés financières et habitant notre commune.
Fonctionnement :
Notre association est subventionnée
par 8 communes de la vallée de l’Iton
dont Normanville.
Après étude de votre dossier, le SAVI
permet d’économiser les dépenses alimentaires pour pouvoir régler vos factures et dettes diverses.
Les produits distribués nous sont fournis
par la Banque Alimentaire d’Evreux et
complétés par les produits récoltés lors
des 2 campagnes annuelles effectuées
dans les grandes surfaces.

Quand à lieu la distribution à
Normanville ?
La distribution de denrées alimentaires
a lieu chaque mercredi matin de 10h
à 11h dans la cour de la mairie de
Normanville.

Conclusion

Nous vous remercions bien sincèrement
pour votre fidélité et votre générosité
lors des collectes tout autant que de
l’aide si précieuse apportée par les
bénévoles qui nous accompagnent
depuis de n ombreuses années.
Remerciement à Florence Sainty
(Présidente du SAVI)

professionnels de l’ALM Evreux Basket,
un mini raid aventure encadré par des
militaires de la Base 105, de la gymnastique encadrée par le club de
gymnastique d’Evreux ainsi que danse,
self-défense, volley-ball, tennis, badminton, tennis de table, rollers, hockey sur
gazon, base-ball, f risbee.
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Le Dossier du Mois

NORMANVILLE

Secours Alimentaire du
Val Iton (SAVI)

es Associations

Entente Sportive de
Normanville

L’Action
Communale

grand merci à Laurent JARRY, éducateur
du club pour l’organisation de ce stage.
Saison 2009/2010 de l’entente sportive.
L’assemblée générale du club aura lieu
le vendredi 26 juin à 19h à la salle des
fêtes de Normanville. L’objectif pour
2009/2010 est d’être représenté dans
toutes les catégories d’âges (donc création d’une équipe moins de 15 ans) et
atteindre la barre des 200 licenciés.
Pour ce faire l’association recherche activement pour la saison prochaine des

Les nouveaux horaires de la mairie
à compter du 1er juillet 2009
Lundi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
Mardi : 8 h 30 - 12 h 30
Mercredi : 8 h 30 - 12 h 30
Jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30

joueurs (à partir de 06 ans), des bénévoles et des sponsors. Toute personne
intéressée peut prendre contact avec
Yann LE GOFF au 06.12.38.72.73 ou
par mail legofyann@gmail.com
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Le Mot du Maire
Bonjour à toutes et tous,

A

vec le printemps, voici le temps du
jardinage et en récompense, des jardins
et espaces verts où les fleurs s’épanouissent.
Nous souhaitons améliorer votre cadre de
vie, par des espaces verts, toujours mieux
entretenus et fleuris. A cette fin, nous avons
procédé à divers travaux et œuvrons à
développer le fleurissement de la c ommune.
Nous vous encourageons, à votre niveau, à
fleurir jardins et abords de vos maisons et
vous invitons à participer au concours des
maisons fleuries.
Pour les personnes vivant des moments
difficiles, le SAVI est à votre disposition et
peut vous aider à passer ce cap. En cas de
difficultés, n’hésitez pas à contacter ces
bénévoles, dont je tiens à remercier
l’implication et le dévouement.
Par le reportage sur le stage multisports, vous
découvrirez le dynamisme de l’ESN et la
variété des activités auxquelles nos enfants
ont pu s’initier.
Et puis, l’accrochage dans notre église d’un
tableau en provenance du Carmel de
Gravigny est le signe de notre attachement
à notre patrimoine et à sa préservation.
Cet ensemble de présentations variées sont le
témoignage de votre dynamisme et de celles
de nos associations, de notre souhait
d’accompagner et d’améliorer les conditions
de vie des personnes en cas de situations
difficiles, et de contribuer à améliorer notre
cadre de vie pour mieux vivre à
Normanville.
Enfin, je vous invite, à la veille des vacances, à
participer aux repas de vos quartiers, source d’amitiés et de rapprochements entre voisins, et à la fête de l’Eté, le 20 juin, moment
de fête, de découvertes et de convivialité.
Bonnes vacances estivales, sources de repos,
de détente, de découvertes, à Normanville ou
sur vos lieux de villégiature.

L’

Action C
 ommunale

Budget primitif 2009 :
un vrai casse tête !
FONCTIONNEMENT : 1 124 304 €
INVESTISSEMENT : 462 027 €

N

ous avons établi pour l’année 2009 un budget en
ayant au niveau des dépenses de fonctionnement,
le souci d’une maîtrise des postes budgétaires. Comme
vous pouvez le constater, les dépenses liées aux
organismes (SIVOS, associations, etc) regroupés
représentent un montant de 303 000 €, soit 27 % du
budget. Nous consacrons un effort important à l’école au
travers du SIVOS pour une somme en dépenses de
fonctionnement de 169 000 €uros.

Nous vous informons que, dans notre souci de la maîtrise
de l’énergie, nous avons réalisé en 2008 le changement
de la pompe à chaleur du groupe scolaire. Par ailleurs,
nous procéderons en 2009 au remplacement des
luminaires du lotissement des Friches Maubert, par une
nouvelle technologie limitant la consommation
d’électricité, les LEDS.
BUDGET PRIMITIF 2009 DEPENSES INVESTISSEMENT
Immobilisation en cours

Remboursement d'emprunts

6%
32%

Dépenses imprévues
56%

1%

Ce budget permet à la fois la poursuite des
investissements prévus (travaux dans les bâtiments
communaux : mairie, église, groupe scolaire, salle des
fêtes, terrain de sport) et la mise en route du projet de
bâtiment pour le centre de loisirs, les associations et la
bibliothèque.

1%

Charges de personnel

BUDGET PRIMITIF 2009 RECETTES INVESTISSEMENT
2%
15%

2%
2%

Charges gestion courante
(Contribution SIVOS,
subventions…)
Charges financières

17%

Subvention d'investissement
Dotation fonds divers
Opération d'ordre
Amortissements

79%

Charges exceptionnelles

Autres Immobilisations
financières (Placement à
cours terme)
Résultat 2008

Charges caractère générale

BUDGET PRIMITIF 2009 DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT

33%

5%

Virement de la section
fonctionnement
Dotation fond divers (1068)

17%
4%

Dépenses imprévues

27%

0%
1%

Virement à la section
investissement
Opération d'ordre
Amortissements

BUDGET PRIMITIF 2009 RECETTES FONCTIONNEMENT
Impôts et taxes
32%

Dotation et participations

50%
1%
17%

Autres produits gestion courante,
atténuation des charges, produits
financiers, produits exceptionnels
Résultat 2008

Pour continuer sur la présentation du budget, notre souci
a été de maîtriser la fiscalité, puisque nous avons limité
l’augmentation des taux d’imposition à 1%.
Ce budget nous permet d’assurer aux Normanvillais un
cadre de vie agréable, tout en assurant aux différentes
associations les moyens de développer leur activité.

L’
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Action Communale (suite)

Budget primitif 2009 (extrait)
Investissement
Libellés

Montants

DEPENSES
Immobilisations en cours
Remboursements d’emprunts
Dépenses imprévues
Autres immobilisations Financières
Résultat 2008
Total

256 531 €
23 032 €
5 000 €
150 000 €
27 464 €
462 027 €

RECETTES
Subvention d’investissement

11 042 €

Dotation fond divers hors 1068

9 345 €

Opération d’ordre / Amortissement

7 200 €

Virement au fond de fonctionnement

367 276 €

Dotation fond divers
Total

rrivée du nouveau tableau à l’église Saint-Gaud

Point d’avancement des travaux de la
commune
Comme annoncé, vous avez pu voir les nouveaux
containers à verre. Ils sont enterrés et possèdent
un volume de 4 m3 pour celui situé rue du Stade, et de
5 m3 pour celui se trouvant côte du B oulay-Morin.
La profondeur du t errassement est de 3 mètres, le
container est entouré de cailloux afin de permettre le
drainage de l’eau. La collecte est réalisée régulièrement
par le Sétom.

Un autre chantier va être bientôt mis en oeuvre : celui
de l’enfouissement des réseaux de la rue de
l’Iton jusqu’au pont.
Enfin, dans le cadre de l’amélioration de l’isolation du
groupe scolaire maternelle, il est prévu le
c hangement des huisseries du hall d’entrée de la
cantine, de la salle de réfectoire et de la salle
d’activités. Les travaux sont prévus pour le deuxième
semestre 2009.

C

e grand tableau a été donné par les religieuses
du Carmel de Gravigny pour l’église de Normanville lors de la fermeture de leur Carmel en 2007.
Après un séjour d’attente à la cathédrale, ce tableau
est dans notre église depuis le 30 avril 2009, et fait
partie intégrante de notre patrimoine culturel.
Quelle est sa provenance ?
Il provient du carmel de Pont-Audemer fermé en
1792 et qui fut ré-implanté à Gravingy en 18551857.
Le monastère avait été établi à Pont-Audemer en
1641 sous le titre de la « Nativité de Jésus ».
A l’occassion de sa création, un tableau représentant
la nativité avait été offert aux religieuses. Il est
difficile de connaître précisement la date de ce
présent, mais il est possible qu’il soit de 1661 ; en
effet une mention existe dans les registres du Carmel
de Beaune et indique un don entre ce Carmel et celui
de Pont-Audemer.

Les opérations de terrassement ont été réalisées la
veille de la mise en place des containers, et ce en
consertation avec la CAE. Toutefois il reste à améliorer
l’accessibilité du container côte du B oulay-morin.

67 164 €

Est-il possible de savoir qui a commandé
cette oeuvre ?
Après de plus amples recherches, il est probable que
ce tableau ait été offert au Carmel de Gravigny par
une grande famille de la région ou de Paris, lors de
leur installation.
Il fut placé au-dessus de l’autel lors de la bénédiction
de la chapelle en 1857, puis ensuite mis dans le

462 027 €

C

Communication

L

a commission a travaillé sur la refonte du journal.
En effet, les premiers numéros de l’Echo de
Normanville ont été réalisés en interne par Eric Landau
; compte tenu des contraintes de temps et de techniques,
il a été décidé de confier cette réalisation à une société
externe. Notre souhait initial était d’améliorer le journal
tel qu’il était, mais le dernier numéro du journal ne
semble pas nous avoir donné raison. Il a donc été
décidé de créer une nouvelle maquette, qui a permis
l’édition du journal que vous avez aujourd’hui entre les
mains.

ivisme

Attention !

L

tri.

e container à verre n’est pas fait pour recevoir
du plastique, merci de faire attention à votre

Le mois de mai a vu la remise en état de certains
e spaces verts ainsi que du boulodromme.
Les travaux ont été réalisés en 15 jours par l’entreprise
BJD. La pluie est venue perturber l’ensemencement,
mais a permis un engazonnement plus rapide.
La réfection de l’installation électrique de l’église est
cours de réalisation par l’entreprise Coquerel.
Les travaux devraient être terminés vers le 15 juin.

L

es Evénements à Venir

L

a nuit des étoiles aura lieu
samedi 25 juillet sur
l’arborétum avec une ballade
astronomique sur les berges
St Gaud, cette manifestation
est organisée avec le club
d’astronomie «Cassiopée Astronomie»

Pour les aspects de voirie, il reste à réaliser sur
Caer la réfection des trottoirs entre la rue des Oliviers
et le bar de la vallée, les travaux sont effectués par
l’entreprise Segtra. De plus, un important chantier de
voirie est en cours sur la rue des Pâquerettes et du
Cotillet, qui nous l’espérons sera effectif pour la fin de
l’année, et qui est placé sous la responsabilité du
GEA.

L

Encore un grand merci à Mme Perrin pour son intarissable connaissance de notre patrimoine et
à Mme Barbier pour son investissement dans la commune.

• Repas du quartier des
pêcheurs et des acacias le 27
juin 2009 à 20H00
• Fête de l’été le 20 juin, à
partir de 16h00 (programme
disponible à la mairie)

à votre
agenda

• Festival de marionnettes à
Saint Germain des A
 ngles.

C

ela c’est passé

Le Célèbre peintre du XVIIème siècle à qui l’on doit entre-autres des
décorations du château de Versailles.

Que dire d’autre sur ce tableau ?
Son aspect géneral et l’ensemble du traitement du
sujet sont tout à fait comparables aux grands tableaux réligieux du XVIIème et XVIIIème siècle.
Reste t’il une question en suspens ?
Oui, celle de savoir de quelle autre église de France
il provenait.
Il n’est pas encore possible de répondre pour moment, mais des contacts ont été d’ores et déjà été pris
avec des personnes compétentes et documentées afin
d’affiner cette recherche.

Souvenez
vous

Commémoration 8 mai

C

e fut un moment solennel et propice
au recueillement. Notre commune
associée à celle de Saint-Germain a pu
se souvenir de ceux qui ont donné leur vie
pour protéger la nôtre.

• Spectacles Place de la
mairie ouverts à tous le
mercredi 1/07 (à 18h00) et
le vendredi 3/07.
Durant tout le mois de juillet,
le centre de loisir accueille les
enfants de 3 à 12 ans
Le programme est disponible
sur www.pst-capnordest.fr rubrique « centre de loisirs ».
Pour tout renseignement,
contacter
Paméla
au
06.85.79.41.30

choeur réservé aux
soeurs.
De qui est l’auteur
de ce tableau ?
Il peut être considéré
comme de «l’Ecole
de Charles Lebrun1»,
sûrement
l’oeuvre
d’un de ses élèves.

AN

vis de Recherche

Aidez
nous

otre normanvillais est inconsolable, il a perdu son camarade
de plate-bande près de la mairie. Pouvez-vous le distraire en
passant le voir de temps en temps ? Peut-être aura-t-il de la
c hance de recevoir une carte postale de son ami bientôt. Si c’est
le cas, nous vous tiendrons informés.

e dossier du Mois

Les espaces verts à Normanville
Interview de Regis Petit.

P

ouvez-vous expliquez à nos lecteurs votre
motivation pour entrer au conseil municipal
de Normanville ?
En devenant conseiller municipal, je souhaitais m’investir
d’avantage dans le travail communal.
En accord avec Jean-Pierre Collas (adjoint au travaux)
et le conseil municipal, une partie de ses attributions
m’ont été déléguées ; il s’agit des espaces verts et de
la gestion des employés communaux dédiés à cette
activité (soit deux personnes à temps plein, et une autre
partagée avec Saint Germain des Angles). Je profite
d’ailleurs de l’occasion pour les remercier de leur travail
dans la commune.
Vous êtes devenu un peu le « monsieur espace
vert » de Normanville, comment expliquezvous cela ?
Pour ce qui est de ma contribution, je tiens tout d’abord
à rappeler le travail effectué par l’ancienne municipalité ; je ne fais qu’améliorer l’existant. J’ai également
essayé de responsabiliser l’équipe technique. Enfin je
suis présent tous les matins pour faire le point des tâches à réaliser et organiser les travaux de l’équipe ;
mon travail me permet cette disponibilité pour la com-

mune et ses espaces verts, et j’ai à coeur d’utiliser ce
temps pour faire en sorte que la commune devienne de
plus en plus fleurie, via des plantations et des semis.
Pour cela, je vais contacter le lycée horticole d’Evreux,
afin d’accueillir un stagiaire qui nous apportera son «

savoir-faire », et prendrai à l’automne contact avec le
service espace vert de Gravigny pour un retour d’expérience.
Pouvez-vous nous éclairer sur le déroulement
des travaux d’espace vert ?
Pour revenir à l’entretien, les travaux se décomposent
comme suit : du printemps jusqu’au début de l’automne,
l’ensemble de l’équipe est mobilisée sur l’entretien des

espaces verts. L’équipe intervient sur différents endroits
comme les berges de Saint-Gaud, la mairie, la salle
des fêtes, le terrain de sport et l’arboretum. J’aime
notre commune ; je fais donc preuve d’une grande
exigence sur la qualité et la fréquence des travaux
d’espaces verts.
En hiver, l’équipe se concentre sur les travaux de
nettoyage et sur la maintenance des installations,
infrastructures et matériels (nous disposons de matériel
performant et adapté).

La commune a subi de nombreux vols de
plantes,
comment
expliquez-vous
ce
phénomène ?

C’est triste comme comportement, voler des plantes à
quelques euros.
Nous sommes donc obligés de choisir des plantes plus
communes et moins coûteuses, et j’aimerais à terme que
la commune puisse produire ses propres plantes afin de
réduire le coût d’achat.

Quelles aides nos concitoyens peuvent-ils
vous apporter dans l’amélioration des espaces
verts ?
Je suis également preneur des conseils avisés des
Normanvillais qui auraient la main verte, et accepte
toutes vos fleurs que vous acceperiez de diviser à
l’automne. Je souhaite également rappeller que les
abords extérieurs de vos maisons sont à votre charge :
merci de contribuer vous aussi à l’entretien de la
commune.
Notre adresse mail est espaces-verts27@orange.fr

