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ÉTAT CIVIL 2018 À RETENIR

MARIAGES
Nicolas BARBÉ & Lucile HÉBERT  ...................21 avril
Mathieu ANNE & Marie DOUCET ..................... 16 juin
Mickaël PHILIPPE & Hélène BLOT  ................l7 juillet
Claude LABATTE & Edwige COUPÉ  ......... 20 octobre

DÉCÈS
Pierre LAMBERT ........................................... 28 janvier
Jean-Noël BENOIST ............................................6 avril
Hayri DENIZ .......................................................23 avril
Catherine GRACZYK .......................................... 11 juin
Daniel COUTARD ................................................24 juin
Viviane BEAUGRAND ....................................9 octobre

NAISSANCES
Edouard FROUARD  .......................................22 février
William JOREL .................................................. 12 mars
Léonie VAUCHEL .............................................. 18 mars
Théo LEROUX ...................................................28 mars
Emeline DJIAHA NOUNE ................................... 17 juin
Victor TOUSSAINT ...........................................27 juillet
Florie DENIS..................................................18 octobre
Maël MAHEUT ......................................... 11 novembre

MÉDAILLES DU TRAVAIL
Alain MESLIN ....................................Médaille Vermeil
Bruno ROUSSELIN .............................Médaille Vermeil
Lynda SEGAL .....................................Médaille Vermeil
Christine BONIN ......................................Médaille d’Or

NOUVEAUX HABITANTS
M. DEL PIN, 12, rue des Trois-Communes
M. PIQUET & Mme MURAT,
1, rue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny
Mme BEAUFILZ-HERON, 18, rue de Rochefort
M. Mme VAN DUYSEN, 12, rue René-Lefebvre
M. ANNE & Mme DOUCET, 14, rue de Rochefort
M. & Mme RAMOS, 9, rue des Eglantiers

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

HORAIRES MAIRIE
Lundi .................................................... 16h30 à 18h30
Mercredi ...................................9h à 12h et 14h à 17h
Vendredi ...................................................16h30 à 18h
Tél 02 32 67 07 06
e-mail : mairie.cierrey@wanadoo.fr
Site internet : cierrey.fr

PERSONNEL MAIRIE
Angélique FRESNAIS ......................... Agent entretien
 et état des lieux Grange 
Valérie LEJEUNE .......................................... Secrétaire
Denis LIDOR .......................................Agent technique 

ÉCOLE
École primaire .....................................02 32 67 01 17
4, rue René-Lefebvre - Cierrey
École maternelle et garderie .............02 32 67 07 17
22, rue du Jonctier - Vieil-Évreux
Cantine scolaire ................................. 02 32 34 81 04
Président du Sivos : Gérard DUBUISSON
Secrétariat SIVOS ............................... 02 32 26 36 91
Corinne BUREL
e-mail : sivos-cierrey-vieilevreux@orange.fr

Personnel école/cantine/centre aéré (SIVOS) :
Nolwenn BASSET, Lydie BRUNET, Davi CAMUS, 
Patricia DAUTRICOURT, Angélique FRESNAIS, 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)

DOMINIQUE THUEUX (maçonnerie générale)

EMILE ET CATHERINE HÉBERT (Radiesthésiste)

LE CLOS DU CÈDRE (chambres d’hôtes)

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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7 juillet 2018, journée exceptionnelle
pour Juliette, Killian et Bella

qui ont été parrainés civilement, 
à la suite du mariage de leurs parents
Mickaël PHILIPPE & Hélène BLOT.



SOMMAIRE LE MOT DU MAIRE

Cierroises et Cierrois,

C’est avec un grand plaisir que je vous re-
trouve comme chaque année dans le bulle-
tin municipal de fin d’année ! Je reprends la 
plume pour vous informer des réalisations de 
ces derniers mois dans notre commune.

Vous y trouverez aussi bien les dossiers d’ac-
tualités municipales, les manifestations or-
ganisées par les différentes Associations de 
notre commune, ainsi que de nombreux ren-
seignements pratiques qui faciliteront votre 
vie quotidienne.

Septembre : la rentrée est là, pour tous ; beaucoup de travail attend les uns les 
autres. L’activité n’a pas cessé pour vos élus pendant la période estivale. Les 
travaux prévus pour la rentrée des classes ont été réalisés : places de parking 
pour les enseignants et pour les parents d’élèves, réalisation d’un chemine-
ment piéton, emplacement sécurisé pour le car scolaire, séparation de la cour 
de l’école et de la mairie et aménagement de la mare de l’école en réserve 
incendie.                

Nous sommes une des communes du canton qui a la chance et le privilège de 
conserver une école maternelle et primaire avec des effectifs réguliers voire en 
augmentation pour l’année 2019. L’arrivée de nombreux jeunes couples dans 
notre localité est une grande fierté et un gage d’avenir pour notre village. La 
commune privilégie bien entendu l’accueil et le bien-être de ses enfants et 
continue à œuvrer pour sa jeunesse.

La sécurité et la protection des enfants est pour nous une priorité. La rue 
René Lefebvre est désormais aménagée pour assurer le déplacement et la sor-
tie des écoliers (espaces partagés, circulation 20 km/h, comme l’indiquent les 
2 panneaux placés aux extrémités par l’Agglomération, plateau ralentisseur, 
interdiction de stationner, montée et descente du car sécurisées). 

Hélas, je constate encore que certains parents ne respectent absolument pas 
les règles élémentaires de sécurité (stationnement interdit et dangereux, en-
fants laissés sans surveillance).

Il est toujours très facile de critiquer : encore faudrait-il montrer l’exemple ! 
Je demande donc aux parents de respecter la signalisation et de se garer sur 
les parkings autorisés : place Louis-Duguay, devant le distributeur à pain et 
quelques places sur le parking des enseignants. Les places de stationnement 
ne manquent pas mais il ne faut pas hésiter à faire quelques pas ! 
A méditer !... La solidarité tend à s’effacer pour laisser la place à l’individua-
lisme voir à l’incivilité et au non-respect du code de la route et des lois en 
général...   
On connait ses droits, on ignore ses devoirs.

Il ne se passe pas un jour sans que je reçoive des doléances concernant la 
vitesse excessive des véhicules, les nuisances sonores, les dégradations vo-
lontaires ou intempestives, les dépôts sauvages de déchets, la divagation des 
chiens, l’écoulement des eaux usées, les haies non taillées, j’en passe et des 
meilleurs ! Triste constatation ! 

Mais restons optimistes, je vous assure de l’investissement de l’équipe munici-
pale pour continuer à faire de notre village un lieu agréable à vivre. 

Je vous souhaite en mon nom et au nom du Conseil Municipal une excellente 
année 2019, la réussite de tous vos projets et vous adresse également un mes-
sage de fraternité et de chaleur humaine.

 Votre dévoué,
 Fernand BARRAL, Maire

Cierrey - Bulletin Municipal 2018-2019 /3

TRAVAUX & INVESTISSEMENT ...4

LA VIE DE L’ÉCOLE ........................7

LE SIVOS ......................................8

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE .....9

NOS VOISINS
LES AVIATEURS .........................10

LA COMMISSION
ENVIRONNEMENT
ET EMBELLISSEMENT .............12

LA COMMISSION
COMMUNICATION .....................14

LE COMITÉ DES FÊTES ............ 17

L’ASSOCIATION
DES ANCIENS COMBATTANTS 19

YOGA ...........................................19

LE CLUB DE LOISIRS .................20

ASCL CYCLO 2018 .....................22



4/ Cierrey - Bulletin Municipal 2018-2019

TRAVAUX & INVESTISSEMENT

En matériel et outillage 3 000 € ont été dépensés en complément ou remplacement d’équipement. 
Nous avons profité de ces travaux pour poser un tuyau de décharge entre les 2 mares de la Pommeraie (coût 7 000 €)

Les dépenses d’investissement de la commune se sont essentiellement 
concentrées sur les aménagements école/mairie. Ces aménagements ont 
concerné la sécurisation de l’école, la séparation des accès école et mai-
rie, la création d’un parking pour les enseignants et le prolongement du 
parking bus. Profitant de ces travaux, la mare qui constitue une réserve 

incendie a fait l’objet d’une mise aux normes d’accessibilité et de volume d’eau (120 m3). L’enceinte scolaire est 
désormais entièrement close. 
L’ensemble de ces travaux représente un montant de 71 000 € HT, soit 63 900 € pour les travaux de clôture ma-
çonnerie et voirie (entreprise Eurovia) et 7 100 € pour le déplacement des branchements (Enedis).

Le financement est le suivant :
 Conseil départemental (amendes de police) ...................................................................................................... 7 458 €
 Conseil départemental (au titre de locaux scolaires) ........................................................................................ 5 995 €
 Mme Nicole DURANTON (réserve parlementaire) .............................................................................................. 2 000 €
 M. Bruno LE MAIRE (réserve parlementaire) ...................................................................................................... 1 000 €
 Préfecture (aménagement réserve incendie) ..................................................................................................... 4 040 €
 Préfecture (FIPDR*) ................................................................................................................................................11 987 €

Total des subventions ..........................................................................................................................................32 480 €

 Évreux Porte de Normandie (subventions sous forme de fonds de concours) ..............................................17 465 €
 Commune de Cierrey (Reste à charge) .............................................................................................................. 21 062 € 

*FIPDR : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation.

Mare aux Greniers Rue Réné-Lefèbvre

Travaux école
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2015 2016 2017 2018

Eau 3 138 1 373 1 157 2 107

Electricité 23 899 21 421 14 504 18 351

Gaz 5 300 5 646 5 960 6 090

Téléphone 2 426 2 527 2 349 2 483

Carburant 1 000 1 103 522 498

Petit équipement 2 420 2 255 2 479 2 520

Fourniture de bureau 1 050 598 359 533

Entretien terrains 19 950 16 640 15 351 15 576

Maintenance éclairage public 6 050 6 375 5 940 6 375

Maintenance Chauffage 1 389 1 530 1 559 1 578

Sivos 90 000 82 879 82 000 101 686

TOTAL 163 223 147 547 137 303 162 662

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Comme le montre le tableau ci-dessus le montant des dépenses de fonctionnement a fait un bond considérable 
entre 2017 et 2018. 20 000 € de plus pour le Sivos qui constitue le plus gros poste de dépenses de la commune. 
Ne figurent pas dans ce tableau les charges en personnel de l’ordre de 80 000 €. Les factures d’électricité qui 
semblent très importantes en 2018 par rapport à 2017 sont en réalité équivalentes, une facture de 2017 étant 
intégrée à celles de 2018, la consommation réelle sur chacune de ces 2 années s’établit à 16 000 € environ.
Nous constatons néanmoins le tassement de nos marges d’économie. Le transfert de la gestion des écoles vers l’EPN a 
été reporté. Les coûts supplémentaires du Sivos sont liés à une évolution des effectifs en personnel et au fonctionnement 
du centre aéré qui s’est sensiblement développé. A noter également, l’achat de tables et de chaises pour les écoles.

Le calendrier de révision du PLU a pris beaucoup de 
retard (environ 4 mois) sur les prévisions initiales. 
L’enquête publique terminée, une réunion de concer-
tation aura lieu afin de déterminer la recevabilité des 
requêtes exprimées lors de cette enquête. Viendra en-
suite l’approbation lors d’un conseil communautaire 
puis le contrôle de légalité exercé par le préfet.
La volonté de la commune à l’origine du projet était de 
réduire les surfaces constructibles afin de se prémunir des 
dispositifs légaux autorisant les constructions sans surface 
minimum imposée et supprimant le coefficient d’occupa-
tion des sols.
Le bureau d’étude a donc proposé de restituer 13 ha 
soit en zone naturelle soit en zone agricole. 

Voici donc comment se répartissent les 403 ha de 
notre commune :
 Zone urbanisée : 60 ha dont 3,8 ha en terrain à bâtir
 Zone à urbaniser : 2,1 ha
 Zone naturelle (bois ou terrain non cultivé) : 140 ha
 Zone agricole : 201 ha

Le solde de terrain à bâtir (sans tenir compte des modi-
fications éventuelles consécutives à l’enquête publique) 
est de 5,9 ha. Dans ces 5,9 ha sont inclus les opérations 
en cours Mare des Chênes et lotissement promo-concept 
de Rochefort (12 parcelles). Le reste est constitué de divi-
sions de parcelles, de dents creuses et de 2,1ha pour les 
futures tranches de la Mare des Chênes. Les préconisa-
tions faisant consensus aujourd’hui sont de l’ordre de 

12 maisons/ha au maximum sous condition d’accord 
du SPANC (assainissement non collectif).
La procédure opposant la mairie de Cierrey aux riverains 
du futur lotissement Promo-concept à Rochefort a été 
favorable à la mairie. Le lotissement verra donc le jour.
Dans ce projet de PLU, cela a été évoqué à plusieurs re-
prises, un des souhaits de la commune est d’intégrer des 
logements locatifs aux différentes opérations. N’ayant 
pas les moyens de financer de telles opérations nous 
nous sommes tournés vers des bailleurs professionnels. 
A ce jour, cette démarche est un échec en raison des 
faibles disponibilités financières de ces professionnels.
De longues négociations avec la SECOMILE devaient nous 
permettre la construction de plusieurs logements locatifs 
sur la parcelle Gerfaux (place Louis-Duguay), hélas il n’y 
a pas eu d’accord possible. Le prix et le nombre de loge-
ments proposés ont été rejetés par les élus. La probléma-
tique du logement locatif reste posée, nous devrons sans 
doute faire des concessions sur la densification mais pas 
en sacrifiant la qualité de vie ni l’environnement.
Notre PLU arrive donc en phase d’adoption et devrait 
nous permettre d’attendre sereinement le prochain 
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) que 
l’EPN fait avancer à grand pas. Notre situation géo-
graphique nous met désormais au cœur d’un secteur 
économique en plein essor (les Longs Buissons, zone 
Carrefour, zone de la Rougemare, expansion démogra-
phique de la base 105) et fait de notre village une zone 
d’habitation convoitée.

RÉVISION DU PLU
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TRAVAUX & INVESTISSEMENT (SUITE)

L’année qui arrive précèdera le renouvellement du 
Conseil Municipal, ce qui ne signifie pas que nous se-
rons dans l’inaction, mais au contraire devrait nous 
amener à réfléchir sur le moyen terme. Cette réflexion 

devra être menée avec les communes voisines pour ce 
qui est des équipements et infrastructures.
En 2019 le projet rue René-Lefèbvre, place Louis-Duguay 
devrait voir la 2e phase de travaux se réaliser. La circu-
lation des voitures et des piétons sera organisée dans un 
souci de sécurité pour tous les usagers. Une canalisation 
sera construite entre la mare de l’école et l’autre mare de 
la Pommeraie afin de ne plus avoir à vider en période très 
pluvieuse.
Il nous reste des travaux de voirie à réaliser rue René-Lefèbvre, 
impasse Pierre-et-Marie-Curie ainsi que rue des Sablons. 
Ces opérations ont été inscrites au programme triennal de 
l’EPN. La route départementale (rue Louis-Marie et rue Mi-
chel-Chambrin) a fait quant à elle l’objet d’une demande au-
près du département qui ne nous répond pas.
Concernant les bâtiments communaux, bien qu’insuffi-
sants aujourd’hui, nous n’avons pas envisagé de nou-
velle construction ou agrandissement.

Les premières prises FTTH (fiber to the home) sont en cours d’installation sur le Vieil-Évreux. Orange et SFR sont 
les 2 opérateurs qui co-financent le réseau et sont en mesure de vous raccorder.
Comme son nom l’indique la fibre arrive jusqu’à votre box. Un boitier sera installé et si votre box n’est pas com-
patible 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.

PROJET 2019

FIBRE OPTIQUE

Quentin GENTY a 
bénéficié d’une for-
mation d’un an sur 
la commune de Cier-
rey. Il a pu exercer 
les fonctions d’Agent 
Technique dans le 
cadre d’un Contrat 
Unique d’Insertion. 
Durant cette année, 
il a pu se former à 
l’entretien des es-
paces verts et à la 
maintenance des bâ-
timents communaux 
avec l’aide de son 
tuteur, Denis LIDOR.

Une petite manifestation de sympathie a eu lieu à 
l’occasion de son départ et l’obtention de son permis 
de conduire.

Le contrat de Denis LIDOR a été renouvelé et porté 
à 35h.

Le contrat de Angélique FRESNAIS a été modifié suite 
au départ volontaire de Nathalie JEANNE.

MOUVEMENT DE PERSONNEL

Réfection de la cantine, du sol au plafond,
du centre aéré par les employés communaux.

Place Louis-Duguay
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LA VIE DE L’ÉCOLE

L’école de la Pommeraie du village de Cierrey a orga-
nisé le samedi 30 juin sa première kermesse depuis... 
humm... des lustres ! Maîtresses, élèves et parents ont 
bricolé et peint pour que la fête soit belle, originale et 
pleine de souvenirs.
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 de Finale de Coupe du Monde, Attention aux 
chats, Chamboule-tout géant, Pêche aux canards, Par-
cours de Jumping de Hobby Horse, maquillage, multi-
plications lumineuses, ne 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 récompensé petits et grands.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous 
ont aidé à rendre tout cela possible : parents, Alexan-
dra LEDERMANN et les peintres Joël DESRUES et Thierry 
COREA  ainsi que les différents commerçants partenaires. 

Cette année encore, les bénévoles 
de la bibliothèque et de l’associa-
tion « le Relais du Conte » ont orga-
nisé pour l’école de la Pommeraie 
une rando- contes. Toute l’école est 
partie randonner dans la forêt de 
Cierrey, cette randonnée était ponc-
tuée de pauses où les élèves pou-
vaient écouter de très beaux contes.
Puis un goûter a été offert aux en-
fants pour clôturer cette merveil-
leuse journée. Merci encore pour 
cette belle après-midi.

Cette année, un tournoi de balle aux prisonniers a été organisé entre 
les classes de CE1, CM1 et CM2 de Cierrey et les CM1/CM2 du Val-Da-
vid. Il a eu lieu le 5 juillet à Cierrey.
Les enfants ont profité au maximum de cette journée avec un joyeux pi-
que-nique et une remise de coupe pour les vainqueurs. Elle est remise 
en jeu l’année prochaine ! 

Le mardi 13 mars, l’école élémentaire de Cierrey a organisé un carnaval.

Les élèves, qui étaient tous déguisés, ont défilé dans les rues de Cierrey et du Vieil-Évreux. Puis, il y a eu un 
grand goûter dans la cour de l’école. Les parents avaient été conviés pour l’occasion. C’était une belle journée 
très conviviale ! A renouveler l’année prochaine !

LA KERMESSE DE L’ÉCOLE

RANDO-CONTES TOURNOI SPORTIF AVEC LE VAL-DAVID

CARNAVAL
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Nos effectifs augmentent, nous avons eu une ouverture de classe à l’école de Cierrey à la dernière rentrée scolaire. 
Pour faire suite à la mise en place du centre de loisirs, nous avons engagé une directrice en contrat aidé. Cela nous 
permet d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions (voir le mot de Nolwenn ci-après). Pour l’avenir, si le 
nombre d’élèves augmente encore, il faudra repenser le mode de fonctionnement de notre SIVOS.

Actuellement en contrat aidé depuis le 3 septembre 2018 
au SIVOS de Cierrey/Le Vieil-Évreux, j’ai pris la direction 
du centre de loisirs. Ma mission consiste à effectuer le 
travail de directrice durant cette année et à finaliser mon 
diplôme (BPJEPS).
Mon travail consiste à réorganiser le centre afin qu’il 
prenne de l’ampleur et qu’il se développe. 
Il s’agit d’une ouverture plus large du centre de loisirs, en 
intégrant toutes les petites vacances scolaires.
J’ai pris mon poste au centre de loisirs le 5 septembre 
2018 et ainsi  tous les mercredis.
Nous accueillons une vingtaine d’enfants chaque mercre-
di, ce nombre est adapté à la capacité des locaux.
Nous sommes une équipe de 4 animatrices tous les 
mercredis.

Pour cette nouvelle année, 
nous voulions une organisa-
tion plus structurée au niveau 
des plannings. Désormais, un 
planning par mois est établi 
sur un thème défini à la dis-
position des parents.
Nous souhaitons propo-
ser des activités plus nom-
breuses et plus diversifiées.
Bien évidemment, nous 
voulons garder le lien ou le 
construire avec les parents; 
ce qui est pour moi quelque 
chose de très important.
Cette année, la nouveauté, 

c’est l’ouverture du centre sur toutes les petites vacances 
scolaires, la réflexion est en cours pour ouvrir durant  les 
grandes vacances. L’objectif est d’équilibrer les frais d’ou-
verture du centre.

Au mois d’octobre, le thème des vacances était « Hal-
loween » et ce fut une réussite puisque nous avions une 
vingtaine d’enfants en moyenne.
A la fin de la session des vacances de la Toussaint, nous 
avons établi un bilan avec les enfants, qui ont tous appré-
cié leurs activités, de même que les parents.
Un planning d’activités variées a été proposé, afin que 
chaque enfant puisse avoir des activités à son gout. 
Pour Halloween, les enfants ont adoré la veillée « Fort Trouil-
lard », pour certains leur première veillée !! Résultat, des en-
fants épanouis et des parents qui nous ont remerciés.  
La 2e semaine, un grand jeu « CLUEDO » a été organisé 
avec la complicité du maire de Cierrey : il devenait le 
temps d’un après-midi le voleur de citrouille ! 

Ce fut un réel plaisir de la part des enfants de jouer à 
un grand jeu, ainsi qu’au maire qui a pris son rôle très à 
cœur. Je le remercie pour cette implication.
Tout au long de ces vacances, des activités manuelles sur 
le thème d’Halloween : décorations,  jeux collectifs pour le 
bonheur des enfants (et des adultes), ateliers cuisine pour 
certains de nos gouters et visite à la bibliothèque pour un 
moment de lecture. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, on vous attend !
Nolwenn BASSET, Directrice
06 10 16 67 83 / centre.cierrey.vieilevreux@gmail.com 

LE MOT DU PRÉSIDENT, GÉRARD DUBUISSON

LE MOT DE NOLWENN, DIRECTRICE DU CENTRE DE LOISIRS DE CIERREY ET DU VIEIL-ÉVREUX

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

De gauche à droite :
Davi, Lydie, Nolwenn, Caroline.
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Les activités mises en place par les béné-
voles ont continué en 2018 :

Tous les quinze jours, le jeudi à partir de 
10h : accueil des assistantes maternelles 
avec les petits de 0 à 3 ans, animé par My-
riam et Juliette.

  Découverte des livres, lecture de contes, 
animation avec un tapis de lecture ou un ra-
conte-tapis, matinée-contes avec le Relais 
du conte sont très appréciées par les petits. 

  Actuellement, 3 assistantes maternelles et 9 
enfants y participent.  

Accueil des enfants du centre de loisirs 
de Cierrey le mercredi matin pendant une 
heure. Lecture de contes, animations di-
verses sont au programme.

Fin juin, une randonnée contée, animée par 
le Relais du Conte, a réuni les enseignants et 
tous les enfants de l’école élémentaire pour 
un circuit dans les bois autour de Cierrey. Un 
goûter a clôturé l’après-midi.

  Les enfants, les enseignants et accompa-
gnateurs ont beaucoup apprécié cette ani-
mation.

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, policiers, BD, albums, documentaires...) pour adultes et 
enfants. L’inscription et le prêt de livres sont entièrement gratuits. Cette année, la fréquentation est restée stable : 
30 lecteurs adultes et quelques enfants empruntent régulièrement des livres.

NOUS VOUS RAPPELONS LES HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi de 16h45 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 17h à 18h30

NOUVEAUTÉS :

A partir du 8 novembre 2018, reprise de l’accueil des élèves de 
l’école le jeudi après-midi de 14h à 16h30. Le but de cette ani-
mation est de promouvoir la lecture chez les enfants  et de les 
habituer à fréquenter  une bibliothèque.

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter au 02 32 67 44 71. 
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NOS VOISINS LES AVIATEURS - MEETING AÉRIEN 2018

C’est le premier grand meeting aérien de la saison orga-
nisé par l’Organisme des œuvres sociales de l’Armée de 
l’air ce week-end des 16 et 17 juin sur la Base aérienne 
105 d’Évreux. La visite commence par les présentations 
dynamiques et statiques. Sur les parkings nous attend un 
nouvel A400M de nos amis de la Luftwaffe avec ses na-
celles de ravitaillement en vol. Le premier Super Hercules 
C130J très récemment arrivé, nous rappelle la présence 
des américains sur la base il y a quelques dizaines d’an-
nées mais également le développement futur, d’une uni-
té mixte franco-allemande sur ce type d’appareil prévu 
pour 2021. Les ailes de la marine sont également pré-
sentes avec là : un super Atlantic II. D’énormes hélices 
avec des moteurs tout aussi énormes laissent entrevoir 
les silhouettes d’un Skyraider et d’un Sea-Fury.  Plus loin, 
un F16 belge décoré aux couleurs du héros de Star-War, 
Dark Vador, attend son pilote pour faire une démonstra-
tion en vol. En passant, nous pouvons admirer les magni-

fiques décorations des 2 mirages 2000D de la fameuse 
patrouille des « Couteaux Delta ». Les démonstrations en 
vol se succèdent dans un vacarme étourdissant du gron-
dement des réacteurs. Le public est impressionné par les 
présentations du Rafale français et du F16 belge.
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En fin de journée, c’est au tour de la patrouille de France 
de faire sa démonstration en vol avec des figures de vol-
tige à couper le souffle. Le spectacle terminé, les avions 
regagnent les parkings et les 35 000 visiteurs repartent 
enchantés de cette visite inoubliable.

UNE UNITÉ FRANCO-ALLEMANDE
SUR LA BASE AÉRIENNE 105
D’ÉVREUX
A l’horizon 2021, la plateforme d’Évreux accueillera la 
première unité opérationnelle multinationale du transport 
aérien militaire. Aviateurs, mécaniciens et instructeurs 
des deux pays travailleront ensemble sur le site ébroïcien.
Equipée du nouveau Super Hercules américain C130J ac-
quis par ces deux pays, cette unité va permettre à la base 
aérienne de prendre un nouvel essor. Il est prévu entre 
8 et 10 avions, une extension des parkings avions et la 
construction de 3 nouveaux hangars. 

Cela représente environ 250 personnes supplémentaires 
dont une centaine de militaires allemands. L’arrivée de cette 
nouvelle population dans notre secteur va nous obliger à 
revoir notre capacité d’accueil dans nos écoles et d’héber-
gement des arrivants.

LA POLICE DE L’AIR
La Posture Permanente de Surveillance de Sureté Aérienne 
(la police du ciel) s’installe sur la base d’Évreux pour faire 
face à une menace terroriste par la voie des airs. 
Périodiquement un ou deux appareils de chasse de type Rafale 
assureront ces missions de protection ce qui occasionnera du 
bruit dans les phases de décollage et d’atterrissage et donc un 
désagrément. Il faut savoir faire preuve de tolérance, ces mis-
sions sont réalisées pour assurer la défense aérienne de notre 
territoire. (N’oublions pas les attentats du 11 septembre 2001 
aux États Unis). Il est aussi à préciser que la base est la première 
à être située à l’ouest des « portes de l’atlantique ».
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LA COMMISSION ENVIRONNEMENT ET EMBELLISSEMENT 2018

L’agglomération d’Évreux Portes de Normandie a ré-
alisé la restauration de la mare aux Greniers avec le 
financement de la commune et de l’Agence de l’eau 
Seine Normandie en partenariat avec  le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Normandie Seine.

Pourquoi entreprendre de tels travaux ?
Une mare est un écosystème riche d’espèces végé-
tales et animales diverses. En fonction de son état de 
conservation et d’entretien, ce milieu peut être me-
nacé : problème d’envasement, manque de lumière, 
berges abruptes, présences d’espèces exotiques enva-
hissantes (EEE)…
Les travaux ont pour objectif de retrouver le caractère 
paysager et les fonctionnalités écologiques de la mare.
Afin de limiter l’impact des travaux sur le milieu et les 
espèces, les interventions ont eu  lieu en octobre et 
novembre.
A cette période, la faune et la flore ont terminé leur 
cycle de reproduction et les niveaux d’eau sont les plus 
bas.

Quels travaux pour la mare ?
Évacuation des massettes(souches invasives).
Curage de la mare.
Reprofilage d’une partie des berges en pente douce.

Des espèces présentes à préserver
Espèces végétales patrimoniales : Souchet long, Stipe 
plumeuse.

Amphibien : Grenouille commune
Odonates (libellules ou demoiselles : Agrion élégant, 
Anax empereur, Caloptéryx éclatant, Orthetrum réticu-
lé, Agrion jouvencelle, Leste vert, Libellule déprimée.

Les espèces exotiques envahissantes (EEE)
Une espèce exotique envahissante est une espèce in-
troduite par l’Homme (volontaire ou fortuite). Son im-
plantation et sa propagation menacent les écosystèmes, 
les habitats ou les espèces indigènes avec des consé-
quences écologiques ou sanitaires négatives.
Afin de limiter le développement de ces espèces au 
profit de la biodiversité locale, l’Union Européenne et 
l’Etat s’engage dans différents dispositifs. Au niveau 
national, les plans d’actions sont en cours au travers de 
la Stratégie Nationale pour la Biodiversité.

Conduite à tenir : Se renseigner sur les espèces vendues 
en jardinerie car certaines sont des espèces exotiques en-
vahissantes. Ne surtout pas les planter ou les introduire 
chez vous.
Dans le cas où vous auriez une espèce exotique enva-
hissante chez vous, il convient de l’éliminer. Arrachage 
des sujets et des rejets avec évacuation en décharge 
adaptée ou séchage avant épandage dans une parcelle.

RESTAURATION DE LA MARE AUX GRENIERS 

La mare avant curage

Opération de curage de la mare
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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 collec-
tés 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 
végétaux avec les sacs et de 
laisser cet endroit propre...
Les souches et branches (sup. 
à10cm) doivent être déposées 
dans une déchetterie. (Attention, 
la carte SPI est demandée).

Qui dit Pommeraie, dit verger...  
Mais le verger de la Pommeraie était 
un peu en déclin, certains arbres étant 
malades et en tout cas plus assez 
nombreux pour conserver ce nom de 
verger. 
Afin de préserver ce bel endroit, 
lors de la révision du PLU, les élus 
ont validé le choix de conserver cet 
emplacement en «verger».  
L’an passé, la commune a déci-
dé de  renouveler la plantation de 
pommiers. Cinq pommiers d’es-
pèces différentes ont été plantés 
par les employés communaux. Cet 
automne encore, quatre nouveaux 
arbres ont été plantés.
Ainsi, année après année, équipe 
municipale après équipe municipale, 

chacun devra entretenir et planter 
de nouveaux arbres sur le site.
Nous avons fait le choix de pommes 
à couteaux et de valoriser la biodi-
versité, le goût et les saveurs pour 
le plus grand plaisir de tous. Ces 
variétés sont plus ou moins an-
ciennes, mais elles proviennent 
toutes du terroir normand et sont 
bien adaptées à nos sols.
Pattes de Loup et autres Reinettes, 
toutes ces pommes au caractère au-
thentique vont redonner à la Pom-
meraie son nom et son caractère 
rural. 
Cet espace magnifique, sera dans 
quelques années, un verger magni-
fique encore plus fourni qu’à l’ori-
gine !

LE VERGER DE LA POMMERAIE ! 

Le verger de la Pommeraie d’hier.

Le verger de la Pommeraie d’aujourd’hui.



14/ Cierrey - Bulletin Municipal 2018-2019

LA COMMISSION COMMUNICATION 

COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER ?
 Le dépôt se fait uniquement sur rendez-vous dans la 
mairie de votre choix.
Le demandeur doit être présent lors du dépôt du dossier. 
Il est obligatoire de connaître les dates et lieux de nais-
sance des parents du titulaire.
Le document CERFA peut être téléchargé sur ants.interieur.
gouv.fr ou complété sur place. 
Si vous souhaitez faire une pré-demande, connec-
tez-vous sur ants.interieur.gouv.fr et créez un compte. 
Vous vous rendrez ensuite en mairie, sur rendez-vous, 
avec les originaux de vos pièces justificatives, pour fi-
naliser la demande. La mairie récupèrera vos données 
grâce au numéro de pré-demande, vérifiera vos pièces 
justificatives et recueillera vos empreintes digitales.

Le dossier de demande sera rendu au demandeur en 
même temps que la carte nationale d’identité. Toute 
carte non retirée par le titulaire ou le demandeur dans 
un délai de 3 mois suivant sa fabrication sera détruite.

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)

Afin de créer ou refaire une carte d’identité, le dossier de demande peut être déposé dans n’importe quelle mairie de 
France équipée de station biométrique. 

Comme pour toutes les petites communes, depuis mars 2017, la commune de Cierrey ne délivre plus les cartes 
d’identité car elle ne peut pas être équipée de station biométrique.

Vous devez vous rapprocher d’une autre commune, Évreux (ci-dessous les coordonnées), Pacy-sur-Eure (02 32 36 03 27), 
Conches-en-Ouche ou toute autre commune équipée.

COORDONNÉES POUR ÉVREUX 
Mairie Centrale, service État Civil
02 32 31 52 05 ou 02 32 31 52 29
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Mairie annexe de la Madeleine
02 32 31 52 26

Le lundi de 14h à 17h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30

et de 14h à 17h
Le samedi de 9h30 à 12h.

VALIDITÉ : 15 ANS
POUR UNE PERSONNE MAJEURE

ET 10 ANS
POUR UNE PERSONNE MINEURE

Depuis le 1er janvier 2014, la carte 
d’identité française est automatique-
ment valide 15 ans au lieu de 10, sans 
que cela ne soit clairement visible au 
dos de la carte. 
Cette réforme a fait grand bruit en 2014 
provoquant le cauchemar de certains 
voyageurs coincés aux frontières fran-
çaises. Tous les problèmes ne semblent 
pas s’être envolés alors n’hésitez pas à 
prendre conseils auprès de votre mairie 
ou agence de voyage pour que vos va-
cances ne tournent pas au cauchemar.
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Sous l’Ancien Régime, la plupart des individus n’ont pas 
de preuve formelle de leur identité. A partir du 17e siècle 
principalement, l’acte de baptême peut servir de preuve 
devant les autorités judiciaires. Néanmoins, l’identité est 
surtout attestée par le cercle des connaissances (familles, 
proches, voisins...). 

Au 18e siècle, alors que la population devient plus mo-
bile, le terme de «papiers» apparait pour désigner les do-
cuments qui attestent de l’identité d’un individu. C’est 
l’époque où sont créés, entre autres, les livrets d’ouvriers 
que ces derniers sont obligés de posséder et de faire viser 
par les commissariats de toutes les villes où ils séjournent. 
Le signalement, succinct, et l’âge y sont consignés. 

En 1792, la nécessité de posséder un passeport pour l’in-
térieur est réaffirmée pour les individus qui doivent se dé-
placer. En 1807, il devient obligatoire pour toute personne 
qui s’éloigne de son canton d’origine. Un modèle unique 
de passeport, commun aux mairies et aux préfectures, est 
mis en place pour en faciliter le contrôle et diminuer les 
risques de falsification et de fraudes. La description du fa-
ciès du porteur est alors d’usage. Mais, le développement 
du réseau ferroviaire, dès la fin du 19e siècle, bouleverse 
les habitudes de circulation des personnes. Le passeport 
pour l’intérieur est supprimé. 

En 1889, la loi sur la nationalité introduit de nouveaux 
bouleversements. Elle définit la notion de « nationalité » 
qui recouvre l’idée de l’appartenance d’un individu à un 
état. La nationalité s’attribue en France par la 
filiation mais également par la 
naissance sur le territoire natio-
nale. C’est la naissance du droit 
du sol. A partir de cette période, 
les papiers servent à distinguer 
les français des étrangers ou des 
apatrides. Dès 1888, les étran-
gers ont l’obligation de se déclarer 
en mairie ou au commissariat. Ils 
doivent porter sur eux une copie de 
leur déclaration. 

Durant la Première Guerre mondiale, 
en 1917, la carte d’identité des étran-

gers devient obligatoire. Pour les individus de nationalité 
française, il y a des tentatives locales de mise en place 
d’une pièce d’identité mais rien d’obligatoire ni généra-
lisé. 

En 1940, c’est le régime de Vichy qui instaure la carte 
nationale d’identité obligatoire pour tous sur un mo-
dèle unique et standardisé que les communes et les 
préfectures doivent utiliser. Pour Vichy, c’est l’occasion 
de collecter de nombreuses informations sur la popu-
lation. Au recto, la carte détaille entre autres l’identité 
et l’adresse de l’individu. Au verso, un signalement 
physique est consigné en plus de la signature et de 
l’empreinte du porteur. La photographie est obliga-
toire.

A la Libération, la carte d’identité n’est pas maintenue par 
le Gouvernement. La question de l’identité des individus 
ressurgit avec la Guerre d’Algérie. Ainsi, c’est à nouveau 
un contexte de crise et de guerre qui pousse l’Etat à réins-
taurer ce papier d’identité individuel officiel. En 1955, le 
décret du Ministère de l’Intérieur qui redonne vie à la carte 
d’identité indique qu’elle est cependant facultative.  
A la recherche de la création d’un document infalsi-
fiable et permettant le contrôle sans équivoque d’un 
individu, l’Etat a mis en place dans les années 1990, 
une nouvelle forme de carte d’identité sup-

plantant le modèle jusqu’alors 
en vigueur.

La carte nationale d’identité 
est délivrée par les mairies. 
Elle fait partie des archives 
personnelles conservées ou 
non par les familles. Les 
quelques modèles anciens 
de carte d’identité conser-
vés dans certains services 
d’Archives Départemen-
tales ont été donnés par 
des particuliers. 

UN PEU D’HISTOIRE : LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
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LA COMMISSION COMMUNICATION (SUITE) 

Depuis de nombreuses années, la mu-
nicipalité a toujours eu à cœur d’of-
frir à nos aînés le traditionnel colis de 
Noël, en complément du repas annuel. 
La distribution des colis est pour nous 
l’occasion de rencontrer nos aînés, leur 
parler et leur montrer tout l’intérêt que 
nous leurs portons. Nous apprécions 
particulièrement ce moment chaque 
année.
Jusqu’à aujourd’hui, nous travaillions 
avec un prestataire qui nous fournissait 
des colis «clé en main», en suivant un 
délicat équilibre entre budget et quali-

té. Bien souvent, le choix était difficile.
Pour cette fin d’année, nous avons dé-
cidé de composer nous-mêmes les colis 
de fin d’année de A à Z.
Nous avons choisi des produits plus sains 
et plus gourmands. Ils ont le bon goût du 
terroir. Ce sont des produits de qualité 
qui proviennent essentiellement de pro-
ducteurs de notre région, dont certains 
sont à notre porte.
Nous espérons que chacun appréciera 
ce sur-mesure, issu du travail de ces 
artisans pour une meilleure qualité 
dans l’assiette de nos aînés.

COLIS DES ANCIENS 2018

Les chiens depuis toujours sont les amis de 
l’Homme. A toutes les époques, ils sont consi-
dérés comme des amis de compagnie salu-
taire pour notre équilibre. Ils ont par le passé 
et maintenant, servi  nos besoins quel qu’il 
soient : la garde des troupeaux, assurer des 
missions dangereuses de reconnaissances 
en matière de catastrophes naturelles ou at-
tentats, pendant la guerre, transporter des 
messages ou rechercher des explosifs et 
même de la drogue. C’est dire l’importance 
que ces animaux nous apportent, en plus de 
leur affection. Il en va ainsi, et ce n’est pas 
demain que nous remettrons en cause ce fait. 
Mais de tout temps, il y a des dérives dans 
tous les domaines. Nos compagnons sont des 
animaux qu’il convient de respecter, de ne 
pas maltraiter et d’encadrer pour également 
respecter notre entourage. C’est notre devoir, 
notre engagement et notre contrainte. 

Régulièrement, dans notre flash info, nous 
vous rappelons ces gestes élémentaires de 
bon voisinage et de citoyenneté, qu’est le 
simple fait de ne pas les laisser divaguer sur 
l’espace public ou aboyer le jour ou la nuit. 

Ces faits sont néfastes à la quiétude de 
notre environnement et voire dangereux 
dans le cas d’accidents…

En 1867, le Maire suivant la demande du 
Préfet avait déjà pris sa plus belle plume 
pour rappeler la réglementation dans un 
arrété municipal (ci-contre). C’était le 
temps ou les Gardes champêtres avaient 
la charge de faire respecter la Loi dans les 
communes. L’information a bien changé, 
mais la bienséance reste d’actualité.

QUAND L’HISTOIRE SE PERPÉTUE…
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Les bénévoles du comité des fêtes de Cierrey se sont de nouveau mobilisés pour animer notre  commune par des 
manifestations divertissantes, créatrices d’échanges et de liens entre les personnes. 

Toutes ces manifestations organisées en 2018 n’ont été possibles que grâce à eux. Nous les en remercions cha-
leureusement.

Merci à 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 comi-
té 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 21 et 22 juillet, tous les bénévoles étaient sur le pont 
pour ces manifestations. La première journée, l’activité 
fut moyenne à cause du temps peu engageant. Le diner, 
cuisiné sur place par les bénévoles, connut un franc suc-
cès en battant un record de vente. La soirée s’est termi-
née par un spectacle pyrotechnique très apprécié, conçu 
et tiré par François MELCHIORI, MPS International.
La seconde journée connut une activité soutenue. 
Pendant ces 2 jours, chacun put se rafraichir au bar, se 
restaurer de sandwiches ou de grillades accompagnées 
de frites.

Quant à la bourse aux livres, la réussite est toujours au 
rendez-vous. L’équipe organisatrice a été vigilante pour 
exposer des livres, allant de livres de collection aux 
livres de poche en passant par des romans.
La traditionnelle fête foraine avec les autos tampon-
neuses, le stand de tir aux ballons, la pêche aux canards 
et le manège pour enfants a ravi une fois de plus les petits 
comme les grands.
Tous les bénévoles ont travaillé sans compter pendant 4 jours 
pour préparer, accueillir, répondre au mieux à la demande 
des exposants et des visiteurs, et clore cette magnifique fête.

LE REPAS DE NOS AINÉS

66 personnes ont participé à ce moment  de   convi-
vialité dans la salle de la Pommeraie. Un hommage fut 
rendu à l’ancien président, Monsieur Pascal DUFOUR, 
pour les onze années passées à la tête du comité des 
fêtes. 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. Le repas et l’animation ont ravi tous 
les participants.

LA 36E FOIRE À TOUT ET LA 11E 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 
printemps et l’autre à l’automne. Elles remportèrent 
un vif succès, tant par le nombre de souhaits d’ex-
poser, tant par l’affluence des visiteurs  pour profiter 
de bonnes affaires. L’offre très ouverte proposait de 
l’équipement pour la voiture, du matériel de puéricul-
ture, des jouets, des livres pour parents et enfants, une 
large gamme de vêtements couvrant tous les besoins 
de la petite enfance.

LE NOËL DES ENFANTS

Pour le spectacle de Noël, dans la salle de la Pommeraie joli-
ment décorée par les bénévoles, les enfants s’émerveillèrent 
devant l’imagination de Chaboudo, le chien, et d‘Escarbille, le 
loup, suite à leur découverte d’une chaise bleue en plein désert. 
Histoire produite par la compagnie MÉTAPHORE.
Bien sûr le père Noël fut au rendez-vous, à l’écoute des enfants 
tout en distribuant des chocolats.
L’après-midi s’est terminée autour d’un délicieux goûter réunis-
sant tout le monde.

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 : 10 mars et 6 octobre

Chasse aux œufs : 6 avril

Repas de nos ainés : 7 avril

Foire à tout et Bourse aux livres : 20 et 21 juillet

Halloween : 31 octobre

Noël des enfants : 8 décembre

DATES À RETENIR POUR 2019 

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 qui le dynamisent.
Être bénévole, ce n’est pas seulement donner,

c’est aussi s’enrichir du contact et de l’expérience 
d’autres personnes venant de différents horizons.

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
Michel BOUDIN : 06 03 71 40 28
Stéphane VAN ELSUE : 02 32 34 98 00
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Le Yoga est une discipline visant, par des exercices corporels, respiratoires 
et de méditation, à réaliser l’unification de l’être dans ses aspects physique 
et psychique. En d’autres termes, le but du yoga est l’arrêt des perturbations 
du mental.

Vous êtes stressé, vous avez perdu de la souplesse, vous voulez vous re-
muscler en douceur, connaître votre corps, vous connaître vous même, 
alors le yoga est fait pour vous.
Le yoga peut se pratiquer à tout age; il n’y a aucune limite ni d’esprit de 
compétition. Chacun pratique selon ses possibilités.

Venez nous rejoindre, nous pouvons encore accueillir 3 ou 4 personnes. 
Les cours sont dispensés par un professeur diplômé : Madame Touria 
GUYOT

Horaires : Mardi de 17h45 à 19h
Salle de la Bergerie
Le prix pour la saison 2018-2019 est de 170€ payable si besoin en 3 fois 
pour 32 cours.

YOGA

L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
LE VIEIL-ÉVREUX - CIERREY - LA TRINITÉ - LE VAL-DAVID

Notre section se porte toujours bien, malgré quelques 
défections : décès, hospitalisations dus à l’âge etc.
Fin 2017, nous avons à ce jour 37 adhérents, soit 3 de 
moins qu’en 2017.
Les différentes manifestations du devoir de mémoire 
aux monuments de nos quatre communes se sont dé-
roulées dans de bonnes conditions.
Notons une importante participation à l’occasion du 100e 
anniversaire de l’Armistice, malgré un temps maussade.

Un arbre de la liberté a été planté sur la commune 
du Viei-Évreux et une plaque commémorative dévoilée 
par nos élus.
Le président des anciens combattants remercie vive-
ment les administrés, les élèves des écoles ainsi que 
leurs enseignants qui participèrent activement à ces 
cérémonies, interprétant la Marseillaise devant chaque 
monument.

LES DATES À RETENIR

4 février 2019 : Assemblée Générale
8 mai 2019 : Cérémonie et vin d’honneur

14 juillet 2019 : Réunion et vin d’honneur Anciens Combattants.
11 novembre 2019 : Cérémonie et vin d’honneur
5 décembre 2019 : Réunion et vin d’honneur
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LE CLUB LOISIRS DE CIERREY INITIATEUR DE VOYAGES, WEEK-END, SOIRÉES À THÈME, 
LOTO,  JOURNÉES RANDO – ART ET CRÉATION ARTISTIQUE

OPÉRA GARNIER - Janvier 2018

34 personnes ont visité l’Opéra Garnier. Les peintures 
et sculptures  font de ce palais un théâtre et un musée. 
Notre guide conférencier a captivé avec humour notre 
attention en nous dévoilant les secrets de ce grand 
édifice. Puis  nous nous sommes retrouvés dans le res-
taurant « Les noces de Jeannette » pour un dîner animé 
par notre accordéoniste Caroline.

CROATIE - Du 14 au 17 mai 2018

Petite escapade pour découvrir Zagreb et les lacs de 
Plitvice. Visite de Zagreb très jolie ville. Nous avons 
traversé de doux paysages, de vertes collines et vi-
gnobles. Arrêt au chateau de Trakoscan dans un joli 
parc. Succession de cavernes, chutes d’eau et de lacs 
qui se jettent les uns dans les autres… Grandiose !
Nous avons dégusté les truites péchées dans les lacs, 
cuites au barbecue, quel régal et quel bon souvenir. 

MADÈRE - Du 2 au 9 juin 2018

Grand succès pour Madère. L’île aux fleurs - Véritable 
jardin flottant, celle-ci offre des paysages exception-
nels où la faune et la flore nous ont enchantés. Nous 
avons été séduits par ses jardins, ses petits villages de 
pêcheurs.
Un peu d’adrénaline pour la descente en traîneau 
maintenu par 2 hommes depuis la plus haute falaise 
de Gabo Girao. Sans oublier les odeurs et les couleurs 
du marché des travailleurs .Un séjour qui ne peut lais-
ser indifférent.

ATELIER DE PEINTURE
À LA SALLE DE LA BERGERIE À CIERREY

N’hésitez pas à venir vous inscrire au cours de l’ar-
tiste GU LAGALERIE. Vous prendrez conscience des 
différentes techniques de l’art. C’est un réel plaisir de 
participer au cours de Guillaume car nous faisons des 
progrès de semaine en semaine. Nous peignons dans 
la bonne humeur et la bonne entente et nous vous 
invitons  à venir découvrir toutes nos œuvres créées 
pendant ces cours le week end des 21 et 22 septembre 
2019. N’hésitez pas à venir nous rejoindre aux cours 
petits et grands nous formons une bonne équipe…

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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NOTRE COUP DE CŒUR DE VOYAGES 2018

Notre groupe d’une trentaine de personnes est parti à 
la découverte d’une culture riche et variée, de paysages 
vierges et d’un littoral préservé. Nous avons découvert 
l’un des plus beaux déserts du Moyen-Orient aux abords 
de Wahiba Sands des plages cristallines cerclées de 
montagnes, des piscines naturelles lovées au creux des 

wadis, des souks parmi les plus évocateurs des mille et 
une nuits… Oman est un enchantement pour les amou-
reux de la nature comme les voyageurs en quête de ren-
contres.
Ces 8 jours à travers le Sultanat d’Oman nous aura laissé 
un merveilleux souvenir riche en émotions.

LE SULTANAT D’OMAN - GRANDEUR NATURE - Décor naturel préservé de la modernité

Pour ce séjour nous étions hébergés dans un hôtel club 
au cœur de Porticcio, dans un cadre naturel excep-
tionnel, préservé, boisé, d’eucalyptus, de mimosas de 
palmiers bordé par une immense plage de sable. Nous 
avons  fait plusieurs  excursions Bonifacio, Gorges de 

Prunelli, calanque de Piana… de beaux souvenirs et de 
bien belles images. Une journée dans la Corse profonde 
ou nous avons rencontré Ange, éleveur de cochons noirs 
en liberté dans la pure tradition, un personnage que l’on 
n’oubliera pas .

La joie des participants Ravis de cette belle incursion à la fois sportive et fascinante parmi les dunes, les salins et 
le bord de mer. La côte Sud en quad :  ses chemins secrets, ses criques inaccessibles… 
Les sensations, l’adrénaline  qui monte dans les descentes !

CORSE DU SUD dans une superbe baie - face à Ajaccio -  Du 1er au 8 septembre 2018

CAPVERT – Ile de Sal

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR DE NOUVELLES AVENTURES EN 2019 !

Pour tous renseignements, Fabienne BARRAL : 02 32 67 08 08
www.club-loisirs-cierrey.ovh
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2018 aura été une année record pour la section et pour les cyclos. La météo souvent maussade au printemps 
nous a offert un été et une arrière-saison particulièrement propice à la pratique de notre activité. Conséquence, 
une participation exceptionnelle aux sorties dominicales mais aussi aux randonnées organisées par notre section 
ou par d’autres clubs.

Les séjours habités nous ont cette année conduits en Périgord et en vallée de Maurienne.

La randonnée de la Pommeraie a renoué avec le succès qui nous avait fait défaut en 2017 pour des raisons météo.

La marche quant à elle connait une participation croissante.

ASCL CYCLO 2018

C’est au sympathique camping du bois joli que nous avons 
séjourné pour cette escapade alpine. Camping que nous 
avions fréquenté une vingtaine d’années auparavant
18 participants dont 13 cyclistes répartis en 6 mobil-homes 
et chalets. 
Dès le premier jour, le col de Chaussy par les lacets Mont-
vernier était au programme, suivi de la Croix de fer le len-
demain où nous étions escortés des coureurs profession-
nels venus reconnaître les lieux avant la grande boucle.
Journée de repos le mercredi avant d’affronter le Galibier, 
puis le Mollard vendredi avant que les moins fatigués ne 
terminent par le col de la Madeleine.
Une semaine bien sportive qui a permis à certains de dé-
couvrir la haute montagne et aux autres que les années ne 
rendent pas la pratique du vélo en montagne plus facile.
La dimension du groupe a permis une convivialité 
constante, les repas étant pris en commun.
Le séjour s’est terminé autour d’un repas savoyard préparé 
par le restaurant du camping.

L’année 2018 a redonné le sourire aux 60 bénévoles de 
l’organisation, déçus des chiffres 2017. Servi par une mé-
téo plus favorable que sa devancière l’édition 2018 a réuni 
500 participants toutes disciplines confondues. Environ 150 
marcheurs et 350 VTTistes sont allés profiter de notre belle 
campagne et de retour ont pu récupérer à l’écoute de nos 
amies conteuses tout en se désaltérant des boissons offertes.
Nous remercions la mairie qui nous laisse à disposition ce 
superbe site de la Pommeraie propice à cette manifesta-
tion ainsi qu’Évreux Porte de Normandie pour le prêt de 3 
barnums. Un partenariat avait cette année vu le jour entre 
TRANSURBAIN et l’ASLC cyclo, ce qui a permis à notre 
organisation de bénéficier des supports publicitaires que 
sont les bus TU.
Merci en particulier à son directeur Monsieur PERCHERON.

SECTION MARCHE 

C’est à Jean-Paul LEVOURC’H que nous devons le succès 
de nos sorties marche du dimanche matin de novembre à 
février. Ses recherches et reconnaissances nous permettent 
de découvrir un nouveau parcours chaque semaine, avec 
souvent de jolies surprises.
Ce sont des affluences record (jusqu’à 40 participants) qui 
réunissent des personnes d’horizons divers, licenciés du 
club ou sympathisants.
La marche permet ces moments d’échanges et de discus-
sions très prisés, que n’autorise pas forcément la pratique 
du vélo.
Certains se sont pris au jeu et sont allés bien au-delà de 
notre sortie de 10kms hebdomadaires en participant à la 
marche Versailles-Mantes et aux 100kms organisés en 
Mayenne.

ALPES LA RANDO DE LA POMMERAIE 
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Bertrand MAUCOLIN : 02 32 67 02 11 
2, rue de la Mare des Chênes - 27930 Cierrey

Site Internet : www.cierrey27-cyclo.fr 
e-mail : courrier@cierrey27-cyclo.fr

DORDOGNE

Notre séjour périgourdin nous a conduit à Saint-Genies au 
camping de la Bouquerie.
Situé à une quinzaine de kilomètres de Sarlat, entouré des 
vallées de la Vézère et de la Dordogne, un grand choix de 
randonnées cyclistes et pédestres nous était proposé.
Les sites touristiques prolifèrent et une semaine paraît bien 
courte pour en faire le tour.
En terme de participation, 2018 a été l’année de tous les 
records. 76 participants répartis en 17 mobil-homes et 6 
camping-cars. Des conditions d’accueil exceptionnelles, 
camping privatisé et des propriétaires charmants. Les Aires 
de jeu et piscine permettaient aux plus sédentaires de pas-
ser d’agréables journées et particulièrement les 13 enfants 
qui nous accompagnaient cette année.
Ce sont de longs serpentins de vélos qui ont sillonné les routes 
accidentées de Dordogne offrant au passage de magnifiques 

paysages. Une quarantaine de cyclistes dont 13 féminines com-
posaient ces pelotons. Pour des raisons de sécurité plusieurs 
groupes ont été formés, ce qui permit également une meilleure 
homogénéité des niveaux. Autre record le cumul des distances 
parcourues qui a franchi le cap des 10 000kms en 1 semaine.
Les marches ont connu un large succès. Chacun a pu ap-
précier la qualité des parcours dont le tour de Sarlat et un 
30kms qui ont connu un franc succès.
La convivialité n’était pas en reste. Chaque soir le briefing 
permettait de rassembler le groupe autour d’une bière ou 
d’un apéritif. Le point d’orgue des convivialités est sans 
conteste le repas pris en commun autour des planchas. 
Une organisation maitrisée bien servie cette année par la 
présence de notre ami Ridou, expert du domaine. 
Notre séjour s’est terminé par un repas typiquement péri-
gourdin au restaurant du camping.

PROGRAMME 2019

L’année 2019 sera une année de 
renouvellement des tenues. 
Côté voyage c’est l’Alsace qui a 
été retenue. Nous séjournerons 
du 25 mai au 8 juin à Ranspach 
dans la vallée de la Thur au beau 
milieu des ballons que nous irons 
escalader.
Afin de préparer cette saison des 
sorties progressives de 100, 150 
et 200kms seront proposées.
Notre randonnée de la Pomme-
raie aura lieu le 8 septembre. De 
nouveaux parcours Marche et 
VTT sont en élaboration et pe-
tit plus pour 2019 des parcours 
route  de 50 et 80 kms.
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