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ÉTAT CIVIL 2019 À RETENIR

MARIAGES
Alain MESLIN & Florence ROXEL ..................  6 juillet 2019
Mathieu SOULET & Sandra TELLIER ...... 16 novembre 2019

DÉCÈS
Guy BARON .................................................. 5 décembre 2018
Marie-Thérèse DEROUALLE ......................... 10 février 2019
Patrice AUMAITRE ................................................11 avril 2019
Michel BOSCHET ...............................................10 juillet 2019
Guy ROQUET ......................................................11 juillet 2019

MÉDAILLES DU TRAVAIL
Brice LEROUX ..............................................Médaille d’argent
Alain LINAIS ............................................... Médaille Grand Or

NOUVEAUX HABITANTS
Mr LALOYER Mme PLAZANET .......impasse des Marettes
Mr Mme LETELLIER ...................................... rue des Sablons
Mme MOORE .................................................. rue des Sablons
Mme FELIX ...........................................impasse des Marettes
Mr GARNAULT ......................................rue Michel Chambrin
Mr Mme ACAR ........................................... rue des Noisetiers
Mr Mme ATLAS ..........................................rue René Lefebvre
Mr OLORI & Mme GIGUET ......................rue René Lefebvre
Mr Mme FAVRE ....................... rue de la Mare aux Greniers
Mr BREANT et Mme JOUBERT CHATEL ..... rue de Rochefort
Mr DEMARIA Mme CERCLE .............. impasse de la Plaine
Mr MUSEMENT Mme MAZIERE ......rue Michel Chambrin
Mr BESNARD Mme PIRES ......................... rue de Rochefort
Mr BARBIER  .................................................rue des Sous-Bois

URGENCES
Samu ............................................................................................15
Gendarmerie .............................................................................17
Pompiers .....................................................................................18
Gendarmerie Pacy-sur-Eure .........................02 32 36 00 17

HORAIRES MAIRIE
Lundi .................................................................. 16h30 à 18h30
Mercredi ............................................... 9h à 12h et 14h à 17h
Vendredi ................................................................ 16h30 à 18h
Seuls les horaires d’ouverture ci-dessus sont valides : Les horaires indiqués 
sur divers sites internet sont faux (Internaute et autres sites). Sauf urgence, 
nous vous remercions de respecter les horaires ci-dessus ou de prendre ren-
dez-vous avec le secrétariat.

Tél 02 32 67 07 06
e-mail : mairie.cierrey@wanadoo.fr
Site internet : cierrey.fr

PERMANENCE DES ÉLUS
Le lundi de 17 h à 18 h 30 et le  vendredi de 17 h à 18 h 
ou sur rendez-vous.

PERSONNEL MAIRIE
Angélique FRESNAIS ... Entretien des bâtiments et état 
des lieux (location salle des fêtes) 
Valérie LEJEUNE ...Secrétariat
Denis LIDOR ... Entretien de la commune et mainte-
nance des bâtiments communaux  

ÉCOLE
École primaire ...................................................02 32 67 01 17
4, rue René-Lefebvre - Cierrey 
Directrice Mme TONNELIER
École maternelle et garderie .......................02 32 67 07 17
22, rue du Jonctier - Vieil-Évreux
Directrice Mme EDOUARD

Cantine scolaire ................................................02 32 34 81 04
Regroupement scolaire  SIVOS 
M Le Président : Gérard DUBUISSON
22, rue du Jonctier - Vieil-Évreux
Secrétariat SIVOS .............................................02 32 26 36 91
Corinne BUREL
e-mail : sivos-cierrey-vieilevreux@orange.fr

Personnel du SIVOS : 
école / cantine / centre de loisirs pour les deux communes :
Nolwenn BASSET, Lydie BRUNET, Davi CAMUS, Patricia 
DAUTRICOURT, Grégoire FAIVRE DE PAIGRE, Angélique 
FRESNAIS, Séverine FRIBOULET, Caroline LELIEVRE, 
Patricia VAUCHEL

LES ARTISANS
ET ACTIVITÉS COMMERCIALES DE LA COMMUNE

GARAGE GÉNÉRAL BOSCHET (garage automobile)
ENTREPRISE LALLEMAND (espaces verts)
AID’ELEC SERVICES (électricité)
MALGUY MATHIEU ( S2M Terrassement )
DOMINIQUE THUEUX (maçonnerie générale)
EMILE ET CATHERINE HÉBERT (Radiesthésiste)
LA MAISON DES DOUCES’EURE (chambres d’hôtes)
DEBUIRE FABRICE (espaces verts)

Les entreprises de Cierrey souhaitant paraître dans le 
prochain bulletin municipal et sur le site internet de la 
commune peuvent se manifester en mairie.
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SOMMAIRE LE MOT DU MAIRE

A l’aube de cette nouvelle année, c’est avec un 
réel plaisir que les Elus et moi-même vous sou-
haitons une bonne année de réussite dans vos 
projets, à vous, à vos familles et à vos proches, 
que 2020 permette l’épanouissement de votre 
vie personnelle, professionnelle et associative.

Ces souhaits vont à chacun de vous, avec une 
pensée toute particulière pour les plus dému-
nis ou ceux qui souffrent de solitude et d’isole-
ment, aux bénévoles des associations locales 
qui animent et tissent un lien social dans notre 
commune. Durant cette année, j’ai eu l’occasion 
de rencontrer bon nombre d’entre vous au cours 
de mes tournées sur la commune ou lors des ré-
unions de chantier. J’ai toujours eu plaisir à vous côtoyer également lors des mani-
festations communales, associatives et bien entendu lors de rendez-vous à la mairie.

Je pense également à notre équipe enseignante qui instruit et forme nos enfants 
pour leur assurer un meilleur avenir. Je n’oublie pas l’ensemble du personnel com-
munal. Nos agents assument au quotidien leurs tâches, bien souvent ingrates, dans 
le seul but de satisfaire au mieux notre communauté.

De nos jours, être Maire d’une commune rurale n’est pas chose aisée : baisses de 
dotations, désengagement de l’Etat sur certains projets, normes et règles de plus 
en plus contraignantes, les aléas quotidiens liés à cette fonction. Mais c’est aussi 
une expérience humaine et enrichissante faite de rencontres, d’échanges et de tra-
vail en équipe. 

Si je peux aujourd’hui mener mon mandat de Maire, c’est grâce à l’Equipe Muni-
cipale qui m’accompagne. Vous trouverez ci-après les réalisations les plus mar-
quantes au budget, sans oublier l’entretien et les travaux quotidiens qui doivent se 
faire dans la Commune.

Mais, nous ne sommes pas seuls ! Nos travaux ont été réalisés avec l’aide : 
- à plus de 32 % de l’agglomération Evreux Portes de Normandie,  
- à 19 % du Conseil Départemental,  
- à 15 % de l’Etat. 
Ces aides ont été apportées pour le réaménagement de la mairie, la réfection du 
point vert, la fermeture du préau et la réfection des classes, le remplacement de la 
chaudière de la Grange, le désamiantage de la couverture de l’école, la rénovation 
du mur du cimetière,  les travaux d’économies d’énergie à la Bergerie, le remplace-
ment du véhicule technique communal,  le changement des radiateurs de l’école 
et l’installation de nouveaux sanitaires pour les maternelles, l’aménagement de la 
mare de l’école en défense incendie, la sécurisation de l’école et son aménagement 
de sécurité aux abords.

Pour ces dossiers, le reste à charge pour le budget communal est de 34 %, soit 
52 590 € sur les 154 381 € d’enveloppe globale.

Pour les voiries communales, Evreux Portes de Normandie a également contribué 
aux travaux d’aménagement des rues et des trottoirs. L’enveloppe globale des tra-
vaux de voirie est de 799 000 € pour les rues suivantes : René Lefebvre, Louis Marie 
et son rond-point, Mare des Chênes, Mare aux Greniers, Sablons et Epis d’Or.

Alors, vous l’avez compris !! Ça bouge à Cierrey !!!

Votre dévoué,
Fernand BARRAL, Maire
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La prochaine cérémonie
des vœux aura lieu

le 5 janvier 2020
à la salle de La Pommeraie. 
Venez nombreux partager

ce moment de convivialité...

CÉRÉMONIE
DES VŒUX
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TRAVAUX & INVESTISSEMENT

Impossible de ne pas les voir tant 
les travaux réalisés sur la place Louis 
Duguay, ont perturbé nos habitu-
des. Pas facile de faire des travaux à 
la croisée des routes du village sans 

apporter une gêne à la circulation. 
Le comportement des usagers que vous êtes a cependant été 
très conciliant pour la grande majorité d’entre vous, soyez-en 
remerciés. Le résultat est désormais bien visible grâce aux 
différents aménagements réalisés. La place Louis Duguay de-
vient ainsi un vaste giratoire où véhicules de toutes dimen-
sions pourront circuler plus aisément. De nouveaux trottoirs 
ont été créés pour éviter la promiscuité entre automobilistes 

et piétons. C’est la règle de la priorité à droite qui est appli-
quée avec la suppression du stop. Deux giratoires franchis-
sables sont mis en place à chaque extrémité de la place. 

Tous les trottoirs seront aux normes PMR (personnes à mo-
bilité réduite). Les bordures sont de type franchissable. Les 
passages piétons seront matérialisés par des bandes podo-
tactiles. Côté café la circulation sera à double sens et le par-
king modifié. 

Une colonne à verre y est désormais enterrée. Le ter-
rain de boules a été déplacé, il a vu sa surface aug-
menter passant aux dimensions de 15m sur 8m. 

Financement des travaux :
• EPN ............................................................................................................................................................................................................. 230 000 €
• Siège .............................................................................................................................................................................................................12 000 €
• Commune de Cierrey ................................................................................................................................................................................. 8000 €

Place Louis Duguay

Financement :
• Coût total HT:  ......................................................................................................................................................................................32 931,26 €
• EPN ..........................................................................................................................................................................................................  9 879,38  €
• Département .......................................................................................................................................................................................13 172,50 €
• Commune de Cierrey .......................................................................................................................................................................... 9 879,38 €

Les 23 radiateurs de l’école et de la bibliothèque ont été 
changés et remplacés par des appareils plus économes. 
Autorégulés ils détectent la présence et anticipent celle-
ci grâce à une mémorisation des présences précédentes. 

L’arrivée d’une classe maternelle a nécessité des travaux 
au bloc sanitaire, mise à niveau des WC et ajout d’un bal-
lon d’eau chaude et d’un évier. La porte d’entrée va être 
également remplacée.

Place Louis Duguay

Financement :
• EPN ............................................................................................................................................................................................................ 7 082,88 €
• Commune de Cierrey ........................................................................................................................................................................   7 082,88 €

Le véhicule de l’employé communal arrivé en fin de vie a dû être remplacé. Le choix 
s’est porté sur un Renault Kangoo rallongé. Coût : 14 165,76 € HT 

REMPLACEMENT DU VÉHICULE COMMUNAL
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2015 2016 2017 2018 2019

Eau 3 138 1 373 1 157 2 107 621

Electricité 23 899 21 421 14 504 18 351 20481

Gaz 5 300 5 646 5 960 6 090 5466

Téléphone 2 426 2 527 2 349 2 483 2479

Carburant 1 000 1 103 522 498 572

Petit équipement 2 420 2 255 2 479 2 520 1162

Fourniture de bureau 1 050 598 359 533 400

Entretien terrains 19 950 16 640 15 351 15 576 14684

Maintenance éclairage 6 050 6 375 5 940 6 375 6375

Maintenance Chauffage 1 389 1 530 1 559 1 578 1834

Sivos 90 000 82 879 82 000 101 686 98058

Personnel 82738 87243 75673 81046 88000

TOTAL 239360 229590 207853 238843 240132

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement sont relativement 
stables et les économies de plus en plus difficiles à réali-
ser. Les dépenses en personnel sont contenues alors que 
le budget du SIVOS n’a pas augmenté malgré la mise en 
place du centre aéré qui, après la faible fréquentation du 
début, connait aujourd’hui une progression des effectifs 

les mercredis mais aussi pour les périodes de vacances. 
L’important investissement réalisé pour le remplacement 
des vieux radiateurs de l’école par des radiateurs auto-ré-
gulés, devrait se traduire par de substantielles économies 
pour peu que l’hiver ne soit pas trop rigoureux et le prix du 
Kilowatt/heure stable.

La salle des fêtes dont l’occupation est partagée 
entre les associations et des locations privées, pré-
sente un solde négatif dû à ses coûts de fonction-
nement. Certes nous devons nous réjouir du dy-
namisme de nos associations qui bénéficient de 
cette salle à titre gratuit, mais le déficit de l’ordre 
de 10 000 € nous amène à revoir notre règlement 
sur l’utilisation de la grange. La salle sera bientôt 
proposée à la location aux extérieurs à la com-
mune à un tarif différencié. Ceci devrait permettre 
de réduire le déficit, car la demande extérieure est 
forte.

SALLE DES FÊTES

DÉPENSES 2017 2018 2019

Entretien chauffage 1559 1578 1822,9

Gaz 5960,22 6090,18 6081

Eau 75 38,23 23

Electricté 4512,54 4676,48 4950

Personnel 3699,8 3699,8 3699,8

Recettes 5987,51 7239,19 6518,67

Résultats -10082,95 -9088,4 -10058,03

Orange et SFR sont les 2 opérateurs qui co-financent le ré-
seau et seront en mesure de vous raccorder début 2020. 
Comme son nom l’indique (Fiber To The Home) la fibre 
arrive jusqu’à votre box. Un boitier sera installé et relié 
à votre box et si celle-ci n’est pas compatible elle sera 
remplacée. Assurez vous que le passage d’un câble est 
possible dans vos gaines souterraines et traversée de 
mur ou dalle. Les frais d’installation sont généralement 
offerts à ceux qui prennent l’abonnement fibre.

FIBRE OPTIQUE
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TRAVAUX & INVESTISSEMENT (SUITE)

Difficile d’envisager une date sur ce qui reste à 
faire, car une année ne suffira pas à terminer la 
voirie rue René Lefebvre et rue des Sablons, une 
place et un giratoire au croisement de la rue de 
Rochefort et de la rue des épis d’or. 
Le parking de la mairie devra être aménagé pour 
améliorer le stationnement aux heures d’entrée 
et sorties d’école. Le subventionnement est la clé 
des investissements communaux. 
Notre principal partenaire dans la réalisation de 
nos projets est désormais l’EPN, les subventions 
de l’état et du département ciblant des projets 
bien précis, pour lesquels nous sommes peu éli-
gibles. L’école devrait bénéficier en 2020 de la 
mise en place de deux vidéo projecteurs interac-
tifs.

PROJETS

Le plan local d’urbanisme habitat et déplacement 
a progressé au pas de charge, grâce d’importants 
moyens mis en œuvre par L’EPN. 
Les communes ont été associées à cette élabo-
ration et les remarques formulées ont générale-
ment été prises en compte. Il devrait être appli-
cable début 2020. L’objectif affiché est de limiter la 
consommation de terres agricoles, de réhabiliter 
l’habitat existant, d’améliorer le taux d’occupation 
des habitats collectifs en zones urbaines, d’utili-
ser les friches industrielles à transformer en zones 
d’habitations et privilégier le développement des 
centres bourgs et l’utilisation des dents creuses. 

 BIENTÔT LE PLUIHD

La révision de notre PLU adoptée par le conseil 
communautaire de l’EPN en 2019, aura une 
vie relativement courte puisque le PLUIHD de-
vrait être adopté lui en 2020 et le remplacer. 
Cette révision n’aura cependant pas été inutile au vu du 
nombre de dossiers instruits en 2018 et 2019. Il existait 
le risque que les terrains constructibles de la précédente 
version de notre PLU deviennent de gigantesques lotis-
sements, puisque 130 000 m² ont été restitués en zones 
naturelles ou agricoles ce qui pouvait représenter un po-
tentiel de 150 maisons (12 maisons par ha). L’objectif de 
cette révision aura été tenu, l’arrivée du PLUIHD ne devrait 
pas changer son potentiel urbanisable qui est suffisant 

pour maintenir nos infrastructures scolaires dans les 10 
années à venir. Le lotissement de Rochefort rue des épis 
d’or soit 12 maisons devrait être achevé fin 2020. Une nou-
velle tranche du lotissement de la mare des chênes soit 11 
parcelles ont fait l’objet d’une demande de permis de lotir.  
La commune souhaite toujours que des parcelles dédiées 
à la location puissent être commercialisées afin de diver-
sifier notre habitat. Cette démarche semble aujourd’hui 
difficile compte tenu du prix des terrains supérieurs aux 
attentes des bailleurs. Comme en atteste le nombre de 
dossiers traités en mairie la demande pour notre com-
mune est très forte, ce qui doit nous imposer une vigilance 
sur notre expansion démographique.

PLU ADOPTÉ EN ATTENDANT LE PLUIHD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Déclarations préalables 15 12 7 7 6 13 24

Certificats d’urbanisme 10 7 8 17 13 9 15

Permis de construire 8 1 6 4 3 11 19

Lors de l’établissement des 
plans de zonage il nous a été 
notifié que notre commune 
serait impactée par le poly-
gone archéologique dont les 
limites contiennent le site de 
Gisacum et plusieurs construc-
tions romaines dont un certain 
nombre dans le centre de Cier-
rey. 
La conséquence de cette no-
tification remet en question 

le développement du centre 
bourg puisqu’aucune nouvelle 
construction ne sera autorisée 
à l’intérieur de ce polygone et 
les extensions seront régle-
mentées. 
En raison de ce cas particulier 
des dérogations aux objectifs 
décrits ci-dessus pourront être 
accordées.

L’IMPACT DU POLYGONE ARCHÉOLOGIQUE
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LA VIE DE L’ÉCOLE

Jusqu’à fin avril 2020, si vous êtes habitant de Cierrey, 
vous devez effectuer la démarche d’inscription scolaire 
de votre enfant à la mairie de Cierrey pour la rentrée 
de septembre 2020 en cas de :
• entrée en école maternelle (enfants nés à partir du 
1er janvier 2017) 
• nouvelle scolarisation à Cierrey (primaire) ou au 
Vieil-Evreux (maternelle) : déménagement, etc.
Dans les autres cas, il n’est pas nécessaire de réins-
crire votre enfant chaque année à l’école.  

L’inscription scolaire auprès du Maire de votre com-
mune de résidence est obligatoire.  Il vous sera remis 
une attestation à remettre à la Directrice de l’école de 
votre enfant :

Pour l’école maternelle au Vieil- Evreux :  
Mme EDOUARD : 02 32 67 07 17   
Pour l’école primaire à Cierrey :             
Mme TONNELIER : 02 32 67 01 17

Quels documents fournir ?  
• pièce d’identité originale du responsable légal : père,
mère, tuteur. 
• livret de famille ou acte de naissance de l’enfant, 
• justificatif de domicile de moins de 3 mois 
Parents divorcés ou séparés, fournir en plus : 
• jugement de divorce  ,séparation indiquant qui a la 
garde de l’enfant ou l’accord écrit de l’autre parent 
indiquant son accord pour cette scolarisation, avec ses 
coordonnées et pièce d’identité.
Pour les familles hébergées, fournir en complément :  
• un justificatif de domicile de l’hébergeant. 
• une attestation sur l’honneur de l’hébergeant, avec 
l’original de sa pièce d’identité. 
Pour les nouveaux ou futurs arrivants : Vous pouvez 
présenter  l’attestation de vente du notaire.

Et ensuite ? 

Vous prendrez rendez-vous avec la directrice 
de l’école concernée (maternelle ou primaire).
Vous devrez lui fournir : 
• attestation d’inscription scolaire de la mairie 
• justificatif de domicile 
• livret de famille 
• carnet de santé de l’enfant à jour de ses vaccins 
• certificat de radiation scolaire en cas de changement 
d’école (déménagement par exemple).

Inscriptions Scolaires
Le 29 mars nous avons défilé dans les rues sous les applaudisse-
ments de quelques habitants. En 2020, le carnaval aura lieu ven-
dredi soir après l’école. Défilé et de retour à l’école, nous brûlerons 
M. Hiver pour fêter le printemps. Vous êtes invités à cette fête !

CARNAVAL

Le 18 juin a eu lieu la chorale sur le thème de la différence.
Encore une fois les enfants nous ont offert un beau spectacle sous 
le regard et les oreilles attentifs de leurs parents .

CHORALE

Cette année, les CE2 et les Cm1 
sont allés voir à la ferme de 
M. Juin pour voir le pressage 
des pommes. Ils ont manipulé 
les anciens pressoirs. Puis un 

gouter les attendait pour ré-
compenser leurs efforts. Merci 
encore à M. Juin ainsi qu’à sa 
famille.

VISITE FERME M. JUIN

Cette année encore, les bénévoles de la bibliothèque et de l’asso-
ciation « les conteuses de Cierrey » ont organisé pour l’école de la 
Pommeraie une rando- contes. Mais  à cause de la chaleur, nous 
ne sommes pas partis randonner mais les élèves pouvaient écou-
ter de très beaux contes à l’ombre des arbres de la Pommeraie. 
Puis un goûter a été offert aux enfants pour clôturer cette mer-
veilleuse journée. Merci encore pour cette belle après-midi.

RANDO- CONTES

L’Ecole de la Pommeraie du 
village de Cierrey a organisé le 
samedi 22 juin sa kermesse.
La kermesse a commencé par 
une remise de prix aux élèves 
de CM2 pour leur souhaiter 
bonne continuation, suivie 
d’un spectacle de danse des 
élèves. Ensuite, tous ont pu 
participer aux différents jeux: 
tirs au but, Attention aux 
chats, Chamboule-tout géant, 
Pêche aux canards, Parcours 

de Jumping de Hobby Horse, 
Maquillage, Multiplications lu-
mineuses, Touche pas au fil...
Et même une course épique 
d’escargots ! De nombreux lots 
offerts par les commerçants de 
la zone et plus loin ont récom-
pensé petits et grands. Nous 
tenons  à remercier  toutes les 
personnes qui nous ont aidé à 
rendre tout cela possible  : pa-
rents, ainsi que les différents 
commerçants partenaires. 

KERMESSE DE L’ÉCOLE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Déclarations préalables 15 12 7 7 6 13 24

Certificats d’urbanisme 10 7 8 17 13 9 15

Permis de construire 8 1 6 4 3 11 19

Quand ?
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L’ année s’est déroulée correctement au 
niveau des écoles. Pour la rentrée de sep-
tembre, les effectifs sont restés stables sur le 
SIVOS malgré un gros effectif en Maternelle 
(30 enfants en petite section – 22 enfants 
en moyenne section – 6 enfants en grande 
section, soit un total de 58 enfants).
En Primaire, voici les effectifs :
1 classe regroupant 10 enfants de grande 
section et 12 enfants de CE2 , 1 classe de 
CP de 17 enfants ,1 classe de CE1 de 26 en-
fants , 1 classe regroupant 17 enfants de 
CM1 et 8 enfants de CM2 . Soit un total de 
90 élèves. Afin  d’équilibrer les classes de 
Cierrey et du Vieil Evreux, des enfants de 
grande section ont été scolarisés à Cierrey. 
Il a été nécessaire d’ajouter un poste d’AT-
SEM au service de l’école de Cierrey pour 
quatre demi-journées par semaine.  Pour 
le centre de loisirs, la grande nouveauté est 
l’ouverture du centre pendant les vacances 
d’été.  En moyenne, une vingtaine d’en-
fants a fréquenté le centre chaque semaine, 
pendant les huit semaines d’ouverture.  On 
peut parler de réussite ! Pour le mois d’oc-
tobre, entre les mercredis et les vacances de 
la Toussaint, nous avons accueilli les enfants 
de 40 familles. Pour l’avenir, un dossier de 
convention de ruralité a été déposé auprès 
de l’Académie nationale. L’objectif pourrait 
être la construction d’une seule école pour 
les deux communes.

Début Septembre 201 8, une équipe 
de 4 agents a été mise en place :  
Nolwenn -Directrice & animatrice 
, Caroline -Animatrice , Lydie -Ani-
matrice , Dévi -Animatrice .  Une 
équipe variée, qui se complète bien 
avec les capacités et les préférences 
d’activités de chacune. (Les activités 
manuelles, les jeux extérieurs ...) Une 
classe mise à notre disposition dans 
l’école de CIERREY est un peu étroite 
en place.  Mais avec la classe de Ma-
dame Racine, la pièce des maitres 
et la grange de la Pommeraie, notre 
espace est  plus important. La créa-
tion du centre de loisirs a nécessité 
l’achat d’équipements adaptés aux 
enfants (tables, chaises, meubles, 
ordinateur, lits) pour ces investisse-
ments nécessaire à l’ouverture du 
centre dans de bonnes conditions le 
SIVOS à conventionné avec la CAF et 
reçu une subvention de celle-ci. L’or-
ganisation et la réussite du centre de 
loisirs : Cette année, il y a eu quelques 
changements comparés aux années 
précédentes. Ouverture du centre 
pendant toutes les vacances. Inscrip-
tions non plus à la semaine , mais à 
la journée . Des plannings toujours 
plus diversifiés et variés en fonction 
de la période de l’année ... On a dé-

marré le centre avec environ 1 5 / 20 
enfants les mercredis et les vacances, 
pour finir sur environ une trentaine 
d’enfants, voir même des semaines 
à presque 40 enfants cet été. Nous 
avons proposé des sorties toujours 
plus appréciées les unes que les 
autres par les enfants et ce fut une 
énorme réussite.  Dans le cadre des 
relations inter génération nous avons 
partagé un gouter avec les résidents 
de la maison de retraite de Pacy Sur 
Eure . Des sorties (bowling, parcours 
nature, salles de jeux, piscine, parc 
d’attractions) . Des souvenirs plein la 
tête pour les enfants, des vacances 
remplies d’activités et de sorties, de 
bons moments de rigolades tous en-
semble ... Une année qui se termine 
en beauté.
Apres un an d’activités notre centre 
est voué à un bel avenir pour le bon-
heur des enfants, la proximité pour 
les parents et le développement lo-
cal de nos communes . N’hésitez pas 
à nous rejoindre, plus on est de fous, 
plus on rit !! Un centre promis à un 
bel avenir, ouvert à tous les enfants 
de nos communes.
Le SIVOS
Tel centre : 06.3 8.16.08.06
centre.cierrey.vieilevreux@gmail.com

LE SIVOS
REGROUPEMENT SCOLAIRE DES COMMUNES DE CIERREY ET DU VIEIL-ÉVREUX

UN VRAI CENTRE DE LOISIRS POUR LES ENFANTS EST NÉ 
AU SEIN DU SIVOS CIERREY VIEIL EVREUX

Depuis le 1er janvier 2018, Evreux Portes de Normandie a 
en charge l’accueil de la petite enfance dans les 74 com-
munes de son territoire. L’agglomération gère les struc-
tures d’accueil et les Relais parents assistants maternels 
(RPAM) sur son territoire. Une offre d’accueil diversifiée 
sur l’ensemble du territoire : 7 Relais parents assistants 
maternels ,2 micro-crèches , 9 multi-accueils , 1 crèche 
familiale , 1 halte-garderie . 

Qu’est-ce qu’un Relai  Parents Assistants Maternels 
(RPAM)  ? Les Relais Assistant(e)s maternel(le)s sont des 
lieux d’échanges, d’informations, de rencontres, au service 
des assistant(es) maternel(les) agré(es), des profession-
nel(les) de la garde à domicile, dans le but d’améliorer la 
qualité de l’accueil individuel de l’enfant. Les RPAM sont 
en lien avec la PMI (Protection Maternelle et Infantile) et 
la CAF de l’Eure. C’est une structure qui propose des ser-
vices gratuits, assurés par des professionnels de la petite 

enfance. Ses missions :
- Informer et accompagner les parents qui recherchent un 
mode d’accueil, embauchent un assistant maternel, éta-
blissent un contrat de travail (calcul du salaire et indemni-
tés, déclaration...)

- Organiser des matinées d’éveil qui favorisent le dé-
veloppement affectif, social et moteur des enfants. 
- Contribuer à la professionnalisation des assistants mater-
nels. 
Les relais parents assistants maternels (RPAM) vous ac-
cueillent et vous informent sur les différents modes d’ac-
cueil sur le territoire d’EPN. Ils vous renseigneront sur les 
structures adaptées en fonction de vos différents critères : 
lieu de résidence et de travail, horaires...

Vous pouvez effectuer votre préinscription pour une de-
mande de place en structure petite enfance.

QUEL ACCUEIL POUR VOTRE ENFANT DE – DE 6 ANS ?

LE MOT DU PRÉSIDENT : 
GERARD DUBUISSON
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Les activités mises en place par les bénévoles 
ont continué en 2019 :
•  Tous les quinze jours, le jeudi à partir de 10h00 :

accueil des assistantes maternelles avec les pe-
tits de 0 à 3ans, animé par Myriam ou Juliette.

Découverte des livres, lecture de contes, anima-
tion avec un tapis de lecture ou un raconte-tapis, 
matinée-contes avec le Relais du conte sont très 
appréciées par les petits. 5 assistantes mater-
nelles et 12 enfants y participent régulièrement.
•  Accueil des enfants du centre de loisirs de

Cierrey le mercredi matin pendant une heure.
Lecture de contes, animations diverses sont au
programme.

• Accueil des élèves de l’école primaire le jeudi
après-midi de 14h à 16h30. Le but de cette acti-
vité est de promouvoir la lecture chez les enfants 
et  les habituer à fréquenter  une bibliothèque.
Lecture de contes par les bénévoles pour les 
plus jeunes et entrainement à la lecture à voix 
haute pour les plus grands, jeux autour du livre 
leur sont proposés chaque semaine. D’autres 
prestations ont eu lieu tout au long de l’année 
scolaire :

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque municipale, située au premier étage de la 
mairie (accès extérieur),  accueille  les lecteurs dans un cadre 
agréable et propose un grand choix de livres (romans, poli-
ciers, BD, albums, documentaires...) pour adultes et enfants. 
L’inscription et le prêt de livres sont entièrement gratuits. 
Cette année, la fréquentation est restée stable, malgré le dé-

part de quelques lecteurs  assidus. Une trentaine d’adultes 
et quelques enfants empruntent régulièrement des livres. 
Une équipe de 6 bénévoles est à votre écoute : Francine Du-
mortier, Myriam Ferrand, Raymonde Fertey, Juliette Guillet, 
Danielle Maucolin et Claudine Zins.

NOUS VOUS RAPPELONS LES HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi de 16h45 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h

Vendredi de 17h à 18h30

Le jeudi 7 février, un après-midi contes avec le Relais du Conte suivi 
d’un goûter « crêpes » a réuni les classes de CE1, CE2 et CM1.
Le jeudi 4 avril, tous les enfants accompagnés des enseignantes ont 
assisté à une conférence animée par Jean-Pierre LECLERCQ, spécialiste 
en astronomie. Le thème « la NASA a-t-elle copié Tintin » a beaucoup 
intéressé les enfants.
Le jeudi 27 juin, une randonnée contée, était programmée. En raison 
de la canicule, les conteuses du Relais du Conte ont accueilli les en-
fants à l’ombre des arbres de la Pommeraie. Un goûter très apprécié a 
clôturé l’après-midi.
Pour tout renseignement ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
de bénévoles,n’hésitez pas à  contacter Francine Dumortier au 
02.32.67.44.71.

UN VRAI CENTRE DE LOISIRS POUR LES ENFANTS EST NÉ
AU SEIN DU SIVOS CIERREY VIEIL EVREUX
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DU NOUVEAU SUR LA BASE AÉRIENNE 105 

Vous avez sans doute vu des changements et des travaux de 
terrassement le long de la nationale 13 chez nos voisins de la 
base 105. Cette base aérienne s’est agrandie et transformée 
et se prépare encore à d’autres transformations. 
Bientôt l’arrivée des militaires allemands avec la création 
d’une unité franco-allemande. Une équipe mixte qui travail-
lera ensemble. Les équipages et les équipes au sol seront ar-
més de dix C-130J Hercule, des avions de transport très mo-
dernes. 
Au printemps 2021, les premiers militaires allemands arrive-
ront sur la base. Les avions et leurs équipages sont prévus 
pour le 2ème semestre 2021. Il est probable que 180 mili-
taires allemands seront présents sur la base.
Pour l’instant, les travaux de préparation ont démarré avec 
la création de merlons destinés à protéger les moyens mili-
taires. 
Les infrastructures, parkings avions, hangars de maintenance 
et bureaux de commandement sont prévus d’être construits 
pour le printemps 2020. Les effectifs de la base augmente-

ront de 300 personnes environ.
Le Transall C 160 va disparaître en 2025. Les C130 J ainsi que 
les C 130 Hercule plus anciens basés à Orléans viendront les 
remplacer à terme. 
La base continue à se moderniser, une nouvelle tour de 
contrôle a été construite ainsi qu’un nouveau dôme de radar, 
ces moyens aériens devraient être opérationnels en 2020.
La base disposera d’un radar permettant d’assurer la surveil-
lance de l’espace aérien français nord-ouest. Une patrouille 
d’avions de chasse assurera la posture permanente de sé-
curité (PPS). Ces chasseurs seront en mesure de décoller sur 
alerte dans un délai très court pour assurer la défense de l’es-
pace aérien national. C’est une mission nouvelle pour la base 
aérienne.
L’avenir de la base n’est plus incertain. Aujourd’hui elle 
compte près de 2400 personnes en attendant l’arrivée des 
allemands.

Crédits photos  Armée de l’Air

Crédits photos  Armée de l’Air
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COMMISSION EMBELLISSEMENT

Toutes les corbeilles en suspensions ont été mises en 
œuvre dans les endroits caractéristiques, ainsi que les 
bacs à fleurs. Afin de limiter au mieux l’impact financier et 
les problèmes d’arrosage leur nombre est en baisse. Cette 
année particulièrement sèche a nécessité un suivi dans 
l’entretien pour maintenir la qualité d’aspect. 

Des remarques sont apparues quand, nous avons décidé à 
la sortie de l’hiver d’abattre la rangée de tilleuls de la place 
Louis Duguay. 
Cette décision murement pensée a été prise suite à la de-
mande de l’EPN, car l’emprise de la future voirie s’intégrait 
dans l’alignement d’arbre. Comme pour limiter les coûts, 
la commune avait décidé de réaliser ce travail par ses 
propres moyens, il nous a semblé judicieux de faire l’abat-
tage lorsque la végétation était inexistante.

A la fin des travaux de terrassement et de voirie, des nou-
veaux tilleuls ont  été replanté par Denis, notre employé 
communal, ainsi que des élus.

Nous tenons à remercier  Mathieu MALGUY (S2M TER-
RASSEMENT), de Rochefort qui, gracieusement  , a fourni 
la terre pour planter les nouveaux tilleuls et nous a aidé 
à leur plantation grâce à son matériel. Malheureusement, 
suite aux conditions météorologiques, l’engazonnement 
n’a pu être réalisé. Bien entendu, ceci sera fait dès que pos-
sible. Au printemps, la mise en place de massifs de fleurs 
sera réalisée.

FIDÈLE À NOTRE ÉTAT D’ESPRIT EN MATIÈRE D’EMBELLISSEMENT, L’ACTION FLEURISSEMENT A ÉTÉ POURSUIVIE.

Plantation tilleuls

Plantation tilleuls

L’ensemble du conseil remercie Jean-Yves JUIN pour la très 
belle remise en état de la porte de la chapelle.

TRAVAUX D’ENTRETIEN À LA CHAPELLE:

• Nous récupérons les piles usagées ainsi que les cartouches jet d’encre. 
N’hésitez pas à les déposer à l’école.

• Distributeur de pain , le boulanger supprimera le distributeur 
de pain en février 2020 pour des raisons économiques.

PETITES INFOS
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LES DECHETTERIES

Déchetterie
Guichainville-Saint-Laurent
Lieu dit St-Laurent
Voie communale n°6
27930 GUICHAINVILLE
Tél : 02 32 23 19 78
Déchetterie Évreux-Val-Iton
Rue du Val-Iton - 27000 ÉVREUX
Tél : 02 32 39 76 06

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 01/03 au 30/09
Du lundi au Samedi :
9h30-12h30  / 13h30-19h
Dimanche : 9h-13h
Du 01/10 au 28/02
Du lundi au Samedi :
9h-12h30 / 13h30-18h
Dimanche : 9h-13h

ORDURES MÉNAGÈRES/
DÉCHETS RECYCLABLES/
DÉCHETS VERTS

Ramassage hebdomadaire (les deux 
poubelles et les sacs à déchets verts) :
•  Chaque mercredi matin à

l’aube (les sortir la veille).
•  Les recyclables sont collectés

une semaine sur deux. 
Déchetterie :
Nos déchetteries sont celles de 
l’agglomération d’Évreux. La 
plus proche est celle du centre 
de traitement des ordures mé-
nagères à Guichainville.
Rappel : les bennes à déchets 
verts sont réservées unique-
ment aux particuliers. Il est im-
pératif de ne pas y mettre les vé-
gétaux avec les sacs et de laisser 
cet endroit propre...
Les souches et branches (de dia-
mètre supérieur à 10 cm) doivent 
être déposées dans une déchet-
terie. (Attention, la carte SPI est 
demandée).

COMMUNICATION 

LES MOBS

AGRI-HIER

Evreux Mob Tour de passage à Cierrey 
ce dimanche 23 juin2019. Le Moto 
Club des Léopards d’Evreux a organisé 
cette troisième ballade sur des petites 
routes tranquilles traversant des vil-
lages bucoliques de l’Eure. 

Les mobylettes et vélos Solex ont fait 
une halte à Cierrey pour y prendre un 
Food-truck. Un concert d’un groupe 
de jazz manouche a accompagné 
cette pause de midi.

Les Mob et Solex sont toujours aussi appréciés. La mode du vintage et du rétro 
est passée par là, et sénior en tête, la mob a repris ses lettres de noblesse. 
Une façon d’entrer, à moindre coût dans le monde des collectionneurs de véhi-
cules à moteur. 

Notre association, née à St André 
de l’Eure. Elle compte aujourd’hui 
près de 70 adhérents de milieux 
professionnels très divers, 70 co-
pains tous bénévoles. Notre but 
est de sauvegarder le patrimoine 
rural de notre région. Pour ce 
faire, nous restaurons, nous es-
sayons de faire revivre tous ces 
outils du passé, tous ces maté-
riels destinés à soulager l’Homme 
dans l’exécution des travaux de la 
terre. 
C’est l’histoire de l’évolution de 
l’agriculture du plateau de St 
André qui est notre raison d’être. 
Nous souhaitons obtenir une 
panoplie d’outils témoins de la 
façon qu’avaient de travailler nos 
pères, grands-pères ainsi que 
leurs épouses.  
Les outils d’intérieur de ferme, 
les outils à chevaux et ceux à 
main… sont partie intégrante 
de notre projet de sauvegarde. 
Nous sommes actuellement à 
la recherche de locaux de tra-
vail, stockage, et pourquoi pas 
présentation de notre matériel. 
L’idée de réaliser un film retraçant 
cette évolution du 19éme siècle 
à nos jours nous est également 
venue.
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COMMUNICATION 

29ÈME SALON NATIONAL D’AUTEURS D’OBJECTIF IMAGE

Le 12 octobre La salle de La 
Pommeraie a été le lieu du 
jugement du Salon National 
d’Auteurs.
Le travail consistait à dépar-
tager les 870 photos en com-
pétition pour cette 29ème 
édition.

Tous les ans, ce concours est 
organisé et présenté par un 
club local. Le principe est de 
réaliser une série de cinq pho-
tos ayant un thème commun 
ou racontant une histoire. 
Objectif image Evreux a reçu 
pour l’occasion, venant des 
«quatre coins» de la France et 
d’outremer, 174 séries. 

Un jury composé de Vincent 
Connétable, professeur de 
photographie à la Maison 
des Arts Solange Baudoux 
d’Evreux et de Jean-Luc 
Amand- Fournier, artiste 
photographe et ancien pro-
fesseur à l’Ecole nationale de 

Photographie d’Arles, avaient 
le dur privilège de départager 
les 15 meilleurs auteurs 2019. 
es 15 séries seront présentées 
du 13 au 29 décembre à la 
Maison des Arts d’Evreux. Afin 
de donner un retentissement 
supplémentaire à cet événe-
ment, une invitée d’honneur 
présentera un travail, consti-
tué d’une exposition d’une 
quarantaine de photos sur le 
thème:  «Devenir Mère-Ado 
en France». Des conférences 
seront organisées pour les ly-
céens et les enseignants. Ob-
jectif Image Evreux est lauréat 
2019 de la fondation SNCF  
pour cette manifestation et 
le soutien de l’éducation Na-
tionale.

Nous remercions vivement 
l’équipe municipale et la com-
mune d’avoir bien voulu prê-
ter cette magnifique salle le 
temps de ce jugement.
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COMMUNICATION (SUITE) 

LA FINALE DE « COULEURS DE NORMANDIE » À LA POMMERAIE

L’association pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine du 
Mesnil-Jourdain a organisé en 2019, un concours régional de peinture et 
de photographie, pour la promotion de l’art et du patrimoine. 

Du 17 février au 10 novembre 2019, plusieurs communes de Normandie 
étaient sollicitées pour accueillir ces expositions. 
Cette année encore, notre commune a eu l’honneur d’organiser la grande 
finale le 9 et 10 novembre 2019.

A chaque étape, un thème 
est retenu, chaque œuvre 
devant être réalisée sur 
place apportant du piment 
au concours et un intérêt 
supplémentaire pour le  
public. Un jury d’amateurs 
et de professionnels dépar-
tage les œuvres exposées 
et récompense les artistes 
présents. La  finale régio-
nale regroupe l’ensemble 
des œuvres primées. Le 
thème de cette dernière 
étape était  : «  Lumière et 
Couleurs d’Automne ».
Quelques jours avant, les 
bénévoles et organisateurs 
n’ont pas ménagé leur 
peine pour tout préparer. 
Le challenge est toujours 
de taille car le nombre 
des œuvres exposées est 
important. La salle de La 
pommeraie accueillant 
cette manifestation, n’étant 
pas suffisante, le préau de 
l’école et la bergerie com-
plétaient le dispositif. Mer-

ci à l’EPN pour le prêt des 
grilles qui sont nécessaires 
pour accrocher toutes les 
œuvres.
Tout au long de ces deux 
jours, les visiteurs ont 
contemplé et admiré le 
travail des passionnés de 
l’art, car il y en avait pour 
tous les goûts  ! (peinture, 
photos, sculpture et artisa-
nat). Chacun se devant de 
partager les moments de 
démonstration et la réalisa-
tion d’œuvres sur le thème 
retenu.
Un petit vernissage suivi 
d’un pot de l’amitié a per-
mis de remettre les prix aux 
lauréats.

Pendant ces deux jours de 
manifestation, le public 
nombreux a pu se déplacer 
sur le site au gré de leurs 
envies, la satisfaction se li-
sait sur les visages.
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QU’EST-CE QU’ON RACONTE AU RELAIS DU CONTE ?

Après avoir rencontré les associations de Conteurs de Normandie pour 
un week end de travail dans le Calvados, les conteurs du Relais du 
conte se sont plongés dans les 1001 nuits. 

C’est le thème de la « Malice des épouses » qui a été choisi pour un 
spectacle proposé aux habitants de Cierrey le 23 Novembre. Histoires 
coquines accompagnées à la guitare, thé à la menthe et pâtisseries 
orientales pour finir la soirée.  
Ecouter des histoires est un plaisir, mais les raconter également. Si vous 
souhaitez vous joindre aux conteurs, ils partageront avec vous l’art du 
conte.  Vous pouvez également les inviter pour animer chez vous une 
soirée amicale, une réunion familiale à l’occasion d’un anniversaire ou 
d’une autre occasion.

Contact : relaisduconte@gmail.com ou 06.52.61.27.38 

Après les épreuves qualificatives  qui se déroulent au cours 
de l’année au sein du comité de Normandie, l’ASLC section 
tarot a encore cette saison tiré son épingle du jeu. 

En effet six joueurs ont été retenus pour la coupe de France 
qui s’est déroulée à Vierzon du 30 octobre au 3 novembre 
dernier,  quatre ont participé au championnat de France de 
libre par quatre  qui a eu lieu du 22 au 24 novembre à Aix 
les bains et trois représenteront le club à Olonne du 17 au 
19 janvier prochain pour le championnat de libre par deux. 
Alors que ce soit pour faire de la compétition ou simple-
ment pour le plaisir de jouer dans la convivialité, n’hésitez 
pas à nous rejoindre. 

Nous jouons au tarot, pour l’instant tous les derniers ven-
dredis du mois. Nous faisons des tournois en donnes libres 

mais lors de compétitions nous jouons en duplicate. 
À ce moment là les jeux sont préparés d’avance, tout le 
monde les jouera et chaque joueur sera classé en fonction 
du résultat qu’il aura obtenu.

Le club est affilié à la fédération française de tarot qui re-
groupe environ huit mille joueurs licenciés. Certains de nos 
joueurs viennent juste passer un bon moment. Nous avons 
tous les niveaux, puisque d’autres sont des compétiteurs. Si 
des joueurs potentiels sont intéressés, il suffit de contacter 
par courriel ou par téléphone .

Patricia BARBARA  
patricia.barbara@free.fr
Téléphone: 06 08 03 53 16

TAROT



CHORALE POM’RÉ BÉMOL
EN 2019, NOUS AVONS CHANTÉ, ÉCOUTÉ.... 

En mars, comme chaque année, la chorale Pom’ Ré Bé-
mol invite des musiciens locaux pour passer une soirée 
conviviale. Le 23 mars 2019, nous avons accueilli le duo 
folk Wood Peaks et la chanteuse Lou Mai. La salle était 
comble à la Pommeraie  ! Les Wood Peaks, malgré leur 
jeune âge, sont des musiciens confirmés. De scène en 
scène, ils promènent leur talent depuis quelques années 
déjà.

En mai, nous nous sommes fait un grand plaisir. Un petit 
rassemblement de chorales pour une soirée conviviale de 
joute chantée. Les choristes de la chorale du puits carré 
d’Evreux et de celle de la MJC d’Evreux ont répondu à notre 
défi.
Quelle belle soirée  ! Là encore le public était nombreux. 
Nous espérons là encore poursuivre ou amplifier  l’aventure. 
En décembre, nous irons certainement chanter pour chez 
nos amis de la résidence du Bois clair à Nonancourt (foyer 
de vie pour adultes handicapés). 
Cette année Christine Prud’homme, présidente depuis 
5 ans, a décidé se consacrer à d’autres occupations peu 
compatibles avec la présidence. L’ensemble des choristes 
la remercie pour son engagement de toute ces années et 
lui souhaite de bonnes vacances. Le bureau s’est enrichi de 

nouvelles bonnes volontés pour poursuivre et développer 
l’aventure et a élu à sa tête Bernard Giraudeau, le nouveau 
président. 
Merci à eux. omme chaque année, la trentaine de choristes 
se retrouve le mercredi soir à 20H30 pour des répétitions 
dans la salle de la Bergerie sous la baguette bienveillante 
de Benoît Margueritte, le chef de choeur et avec au piano, 
l’accompagnement rassurant d’Amandine Samwil. Notre 
répertoire est essentiellement issu de la chanson française.

Et comme tous les ans, si l’envie de chanter vous titille, ve-
nez donc essayer.

Contacts : Bernard Giraudeau 06 85 98 23 91 
Nicole QUESSETTE 06 76 62 42 48

Lou Mai est une jeune auteur et interprète de talent qui 
évolue dans un univers musical très varié. Elle a partici-
pé à de nombreux concours de chant (dont The Voice). 
Retenez la date du 21 mars 2020 pour notre prochaine 
découverte.
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Comme les autres années, le comité des fêtes de Cierrey a contribué à la notoriété de notre village.
Les différentes manifestations divertissantes, créatrices de rencontres et de liens n’ont été possibles que grâce aux 
bénévoles. Nous les en remercions chaleureusement, ainsi que Monsieur le Maire et son équipe municipale pour leur 
soutien permanent.

LE COMITÉ DES FÊTES DE CIERREY

LA CHASSE AUX ŒUFS

Encadrés par leurs parents et les bénévoles du comité des 
fêtes, les enfants furent motivés pour remplir leur petit 
panier. Des œufs et bien d’autres confiseries avaient été 
dissimulés un peu partout dans le site de la Pommeraie 
Puis après s’être réparti équitablement leur butin, ils ont 
savourés un délicieux goûter.

Les 20 et 21 juillet, tous les bénévoles étaient sur le pont.
La première journée,l’activité fut moyenne à cause du 
temps menaçant. Le diner, cuisiné sur place par les béné-
voles, fut très apprécié. La soirée s’est terminée par un spec-
tacle pyrotechnique dynamique et flamboyant, conçu et 
tiré par François Melchiori, MPS International.
La seconde journée connut une activité soutenue par le 
nombre d’exposants et l’affluence des visiteurs.
Pendant ces 2 jours, chacun a la recherche de la bonne oc-
casion, put se rafraichir au bar, se restaurer de sandwiches 

ou de grillades accompagnées de frites.
La bourse aux livres fut une réussite. L’éventail des thèmes 
proposés était large, allant de livres de collection aux livres 
de poche en passant par des romans. La traditionnelle fête 
foraine avec les autos tamponneuses, le stand de tir aux bal-
lons, la pêche aux canards et le manège pour enfants a ravi 
une fois de plus les petits comme les grands. Les bénévoles 
ont travaillé avec entrain pour préparer, accueillir, répondre 
au mieux à la demande des exposants et des visiteurs, et 
clore cette magnifique fête.

LE REPAS DE NOS AINÉS

70 personnes ont participé à ce moment de convivialité, 
d’échanges et de plaisirs dans la salle de la Pommeraie. 
Nos ainés les plus âgés de la journée, Madame Monique 
FONTAINE et Monsieur Gérard GESLAN, ont été mis à 
l’honneur en présence de Monsieur le Maire, Fernand 
BARRAL.

LA 37E FOIRE À TOUT ET LA 12E BOURSE AUX LIVRES
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LE COMITÉ DES FÊTES DE CIERREY (SUITE)

LES FOIRES À LA PUÉRICULTURE

Chaque année, le comité des fêtes organise 2 foires à la 
puériculture dans la salle de la Pommeraie. Une au prin-
temps et l’autre à l’automne.Elles remportèrent un vif 
succès. Les visiteurs sont venus nombreux pour profiter 
de  bonnes affaires. L’offre couvrait tous les besoins de la 
petite enfance : une large gamme de vêtements,  d’équi-
pement pour la voiture, du matériel de puériculture, des 
jouets, des livres pour parents et enfant … 
Merci aux bénévoles qui ont contribué à ce succès.

LE NOËL DES ENFANTS

Pour le spectacle de Noël, dans la salle de la Pommeraie 
joliment décorée par les bénévoles, les enfants s’émerveil-
lèrent et participèrent au spectacle de magie de Marko’s. 

Bien sûr le père Noël fut au rendez-vous, à l’écoute des en-
fants tout en distribuant des chocolats.

L’après-midi s’est terminée autour d’un délicieux goûter.

HALLOWEEN

Comme chaque année, le soir du 31 octobre, d’étranges 
créatures sillonnèrent les rues de Cierrey.
Les enfants revêtus de leur habit de monstre, sorcière 
ou fantôme, se faufilèrent aux portes des maisons en 
avertissant les habitants : « des bonbons ou un sort ». 
De retour à la salle de la Pommeraie, ils partagèrent 
leur butin et une potion magique revigorante.
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à ce suc-
cès : les habitants pour leur accueil, les enfants et les 
parents pour leur participation, les bénévoles du co-
mité  des fêtes pour leur disponibilité et dévouement.

Foires à la puériculture : 8 mars et 4 octobre

Chasse aux œufs : 28 mars

Repas de nos ainés : 29 mars

Foire à tout et Bourse aux livres : 18 et 19 juillet

Halloween : 31 octobre

Noël des enfants : 6 décembre

DATES À RETENIR POUR 2020 

ÊTRE BÉNÉVOLE

Le comité des fêtes sans le bénévolat n’existerait pas.
Toutes ses activités s’appuient sur une équipe 

d’hommes et de femmes disponibles et dévoués. 
Etre bénévole, ce n’est pas seulement donner de façon 

désintéressée, c’est aussi partager et s’enrichir de 
savoir-faire et de savoir-être, se construire 

un réseau d’amitiés.
La pérennité de notre association passe peut être par 

vous.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Site internet : comitedesfetesdecierrey.com
e-mail : comitedesfetesdecierrey@gmail.com
Répondeurs du Comité : 02.30.67.03.03
Michel BOUDIN : 06 03 71 40 28
Stéphane VAN ELSUE : 02 32 34 98 00
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L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
LE VIEIL-ÉVREUX - CIERREY - LA TRINITÉ - LE VAL-DAVID

L’assemblée générale annuelle 2019 de l’association 
s’est tenue le 4 février 2019 en salle de la Pommeraie. 24 
membres étaient présents, 2 excusés. 
Secrétaire JC Thuillier, suppléant JC Ollivier. Le président, 
G Geslan, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à 
l’assemblée. Compte rendu financier du trésorier G Gra-
vier : bilan positif. 
Porte drapeau : D Maronne, P Huet, R Juin.
Notre association se porte bien, nous déplorons quelques 
décès , pour 2019 nous regrettons 3 décès, Guy Rocquet, 

Claude Bonami, Sylvain Defert, qu’ils reposent en paix.
Plusieurs malades dans nos rangs à qui nous souhaitons 
de recouvrer la santé. 
Les effectifs sont en légère baisse, 34 adhérents en 2019, 
39 adhérents en 2017. Le président remercie encore la 
nombreuse assistance pour le 11 novembre pour le de-
voir de mémoire sur les stèles de chaque commune de 
l’association, soutenue par le chant de l’hymne national : 
la Marseillaise, conduit par les enfants des écoles, leurs en-
seignants et leurs parents.

LES DATES À RETENIR
10 février 2020 ; assemblée générale

8 mai 2020 : commémoration de l’anniversaire de la victoire 1945.
Tournée des monuments et vins d’honneur.

14 juillet 2020 : Fête Nationale  Stèle de Cierrey et vin d’honneur
11 novembre 2020 : Armistice banquet annuel.

19 mars et 5 décembre Commémoration de la fin des combats en AFN à 
la Pommeraie et au monument de Cierrey.
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LE CLUB LOISIRS DE CIERREY VOYAGES À TRAVERS LE MONDE, WEEK-END EN EUROPE,
SOIRÉES À THÈME, LOTO, JOURNÉES RANDO – ART ET CRÉATION ARTISTIQUE

Circuit Laos Cambodge  - Novembre 2019
Des rives du Mékong aux temples d’Angkor, de merveille 
architecturale en  beauté naturelle, nous avons décou-
vert le charme de la campagne laotienne au travers d’une 
belle randonnée jusqu’aux chutes de Kuang Si et la visite 
en fin de séjour du plus célèbre des temples ANGKOR WAT 
où nous sommes tombés en admiration devant tant de 
beauté

WEEK-END BUDAPEST - Avril 2019

Un groupe de 50 personnes est parti à la découverte de 
Budapest. Capitale de la Hongrie, surnommée la perle 
du Danube, cette ville joue les contrastes. Malgré son 
aspect moderne, cette ville a conservé son charme et la 
magie des temps anciens. Nous avons bien apprécié ces 
quelques jours et nous avons pour la plupart expérimenté 
les thermes où nous nous sommes bien amusés

CIRCUIT DE RÊVE AU JAPON - Mai 2019

Le Pays du Soleil levant – Paradoxe de l’ultra moderne voi-
sinant avec une tradition fortement ancrée. Nous avons 
passé un excellent séjour dans ce pays , à la découverte 
des grandes villes, Kyoto et ses beaux jardins, Tokyo avec 
sa démesure architecturale, la douceur et la sérénité à 
Okyama, les repas et nuit chez les moines et le splendide 
Mont Fuji. Voyage d’exception rempli d’émotion avec le 
sanctuaire d’Hiroshima.

EXPOSITION PEINTURE  - SEPTEMBRE 2019

Les élèves de l’école de peinture du Club Loisirs de Cierrey 
ont organisé une exposition de leurs œuvres. Cette expo-
sition a eu un immense succès puisque plus 300 visiteurs 
sont venus découvrir et acheter les peintures exposées. 
Un concours de peinture à réaliser avec les doigts était 
organisé par le professeur de dessin Gu Lagalerie, tech-
nique orginale qui a fait la joie des petits et des grands. 
Les élèves des écoles de Cierrey ont également exposé 
les dessins réalisés en classe.  Début novembre la Grande 
Finale des Artistes Normands s’est déroulée sur Cierrey 
pour terminer la saison .

Le lundi de 18h à 21h
Tél. 02 32 67 08 08

Le mardi de 14h à 17h
Tél. 02 32 67 45 87   
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LE CLUB LOISIRS DE CIERREY
MALTE JUIN  2019

Le beau temps ne nous a  pas quitté. Ballade pour décou-
vrir la capitale La Valette joyaux du patrimoine historique 
et culturel  de Malte. La grotte bleue une curiosité à ne pas 
manquer qui se visite en bateau.  Visite de Gozo  petite sœur 

de l’île de Malte où la vie s’écoule paisiblement .

 En résumé  ces quelques jours passés en bonne compagnie 
fut un réel enchantement

ESCAPADE SUR L’ILE DE MALTE

Un groupe de 47 per-
sonnes a pu découvrir 
ce beau pays riche d’un 
large   patrimoine. Nous 
étions à ’hôtel  en bordure 
de mer. La côte sur la mer 
noire riche et moderne 
contraste avec l’arrière 
pays aux petits villages 
authentiques et les mai-
sons à galeries en bois. 

Dernière soirée, resto dans 
la montagne avec balades 
en charrettes tirées par 
des ânes. Accueil avec l’of-
frande du pain , puis dé-
gustation de produits lo-
caux danses folkloriques et 
chants bulgares , superbe 
finale pour terminer  notre 
séjour

BULGARIE  - Septembre 2019

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR DE NOUVELLES AVENTURES EN 2020!
Pour tous renseignements, Fabienne BARRAL : 02 32 67 08 08

www.club-loisirs-cierrey.ovh

Nous avons terminé l’année 2019 par le séjour au CAP VERT sur l’Ile de BOA VISTA (28° AIR - 24° EAU) ou nous avons 
découvert les vastes dunes du désert de Viana en passant par la baie de Bonne Espérance. Nous avons visité les 

villages colorés, les marchés ainsi que les salines avec l’ambiance musicale et le parfum des rhum arrangés
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Les effectifs du club continuent de monter, nous comptons désormais parmi les plus importants du département pour 
ce qui est du cyclotourisme. Quant à la rando de la Pommeraie elle fait partie des 3 plus importantes organisations du 
département. En 2019 outre les sorties cyclos hebdomadaires, une semaine a été organisée en Alsace ainsi que les tradi-
tionnels 100, 150 et 200kms en guise de préparation à la saison. En septembre avait lieu la randonnée de la Pommeraie. 

ASCL CYCLO 2019

De nouveaux parcours pour cette édition 2019 de notre ran-
donnée et 2 itinéraires route de 50 et 80 kms. Un total de 607 
participants, un résultat très satisfaisant au regard des années 
précédentes. Une organisation toujours appréciée des partici-
pants grâce au concours des 60 bénévoles nécessaires au bon 
déroulement de l’épreuve. Les parcours VTT concoctés par 
Laurent Dubois ont été particulièrement appréciés. La restaura-
tion a également connu le succès, les 80kgs de frites ont permis 
de reconstituer les organismes. La tombola quant à elle, dotée 
de 2 VTT pour les 2 premiers lots a permis à nos dynamiques 
hôtesses de vendre tous les billets disponibles.
Une bonne année que cette session 2019, rendez-vous le 13 
septembre 2020.

Lorsque les sorties vélo s’arrêtent le dimanche matin, début novembre, elles ont lieu le samedi après-midi et ceci jusqu’à fin fé-
vrier. C’est alors que commencent les sorties marche du dimanche matin. Tantôt à Cierrey, tantôt délocalisées, les parcours et les 
rendez-vous sont fixés sur notre site internet : http://www.cierrey27-cyclo.fr . Un excellente fréquentation grâce aux parcours de 
qualité offert par Jean-Paul Le Vourc’h. Les départs sont à 9h30 généralement et les retours 2h plus tard. Cette activité est ouverte 
à tous, ne nécessite pas d’adhérer au club ni de fournir de certificat médical.     
Les plus compétiteurs ont participé aux 50 kms de Versailles Mantes et aux 100kms de Fougères.

LA RANDO DE LA POMMERAIE 

SECTION MARCHE 
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ASCL CYCLO 2019

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Bertrand MAUCOLIN : 06 85 02 64 01 
2, rue de la Mare des Chênes - 27930 Cierrey
Site Internet : www.cierrey27-cyclo.fr 
e-mail : courrier@cierrey27-cyclo.fr

ALSACE

C’est à Ranspach dans le Haut-Rhin que nous avons posé 
nos Valises pour le séjour de l’Ascension. Le choix de la 
destination s’est fait grâce à sa situation au milieu des 
ballons. 63 participants, repartis en 18 chalets et mo-
bile-home ainsi que 4 camping-cars. 
L’ambiance au camping des bouleaux fut très chaleu-
reuse avec des gérants fort sympathiques. Il faut dire que 
le groupe n’engendre pas la mélancolie et les moments 
de convivialité prévus ou improvisés ont très largement 
réchauffé l’atmosphère. Comme il est de tradition, un 
repas plein air, a réuni tous les participants autour d’une 
grande tablée où figuraient comme sur celle d’Obélix, le 
sanglier et le cerf. Il nous fallait bien ça pour escalader la 
Markstein, le grand-ballon, le col de la Schlutt, le Huns-
druck, Oderen, le ballon d’Alsace, le Bramont, le Ballon de 
Servance, Le col Amic et la fameuse Planche des Belles.  
Au total 7300m de dénivelé sur 470kms pour 6 sorties 
bravo aux 34 cyclistes qui ont eu la chance et le courage 

d’affronter ces difficultés. La région offre aux cyclistes de 
jolis paysages moyennant une bonne condition physique, 
de jolies vallées, les forêts de sapins ininterrompues et 
des paysages sur les crètes assez rares surtout lorsque le 
soleil y met du sien. 

Après une visite collective de Colmar très enrichissante, 
les villages de Turkheim et Eguisheim nous offraient 
leurs couleurs et les images typiques de l’Alsace. Pendant 
que certains visitaient nombre de monuments d’autres 
étaient aux musées de l’automobile et du train à Mul-
house. Les tables des restaurants nous offraient avec 
abondance les produits du terroir.  
Quel plaisir de faire la route des vins entre amis et de 
partager les dégustations. Nous avons clôturé le séjour 
par une choucroute royale servie par le restaurant du 
camping. Une semaine bien courte pour une région qui 
offre tant à ses visiteurs. 

PROGRAMME 2020

En 2020 notre séjour de l’Ascension nous emmènera dans le Lot 
et Garonne du 16 au 23 mai. Afin de préparer cette saison des 
sorties progressives de 100, 150 et 200kms seront proposées. 
Notre randonnée de la Pommeraie aura lieu le 13 septembre. 
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