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ÉTAT CIVIL 2016 À RETENIR

MaRIagEs
Alain WOUSSEN et Bettina MENEGAULT .......25 juin
Emmanuelle DUTHEIL et Naomi GENELLE .......4 juin

Décès ET TRaNscRIpTIoN DE Décès
HAMELIN Paul .................................................... 2 mars 
TOCQUEVILLE Bernard ................................ 1er janvier
DUBOIS Michel ..................................................26 août
FAYE Birahim ............................................. 7 novembre
NaIssaNcEs
EFFOSSE Sélena ........................................... 15 février
MALGUY DERUDDER Clarys ..............................3 avril
MARCEAU Albane .............................................28 avril
GUEROULT Jahia ................................................ 31 mai
GIRONDE Marie ..................................................24 juin
JOREL Léana ......................................................3 juillet
DIJOUX Nathanaël .................................... 6 septembre
BLIER HUELOU Martin .............................. 5 novembre
MICHEL Aron ........................................... 19 novembre

NouvEaux habITaNTs
M. BONNEVILLE et Mme LEVASSEUR, rue de Rochefort
M. VAUCHEL & Mme JEGO, 8, rue de Lattre-de-Tassigny
Mme BELLIERE, 4, place Louis-Duguay
M. et Mme RIVIERE, 7, rue Michel-Chambrin
M. Mme MICHEL 32 rue de Rochefort
M. DANNEBAY, 20, rue des Trois-Communes
M. CHANDERNAGOR et Mme LEJAL, 14, rue de Rochefort
M. WEBER, 7, rue Louis-Marie
M. et Mme RESTOUX, 19, rue de Rochefort
M. HUELOU et Mme BLIER, 20bis, rue Michel-Chambrin
M. et Mme MARIE, 17, rue Michel-Chambrin
M. CORREA et Mme BOURGUIGNON, 19, rue de Rochefort
M. ROCHETTE et Mme FONTAINE, 10, rue des Marettes
M. LELIEVRE, 4, impasse de Coubertin

MéDaIllEs Du TRavaIl
Fabienne BARRAL ...................................Médaille d’Or
Alain LINAIS .....................................Médaille d’Argent
Francis DUVAL ................................Médaille d’Argent,
 de Vermeil, d’Or et Grand Or

uRgENcEs

Samu ............................................................................. 5
Gendarmerie ...............................................................17
Pompiers..................................................................... 18
Gendarmerie Pacy-sur-Eure ............. 02 32 36 00 17
Gendarme référent ......................Cassandra BENNEY

hoRaIREs MaIRIE

Lundi vendredi 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Tél : 02 32 67 07 06 - Fax : 02 32 67 07 10
e-mail : mairie.cierrey@wanadoo.fr

pERsoNNEl MaIRIE

Valérie LEJEUNE .........................Secrétaire de mairie
Angélique FRESNAIS ......................Adjoint technique
Nathalie JEANNE .............................Adjoint technique
Franck GENTY .................................. Agent communal

écolE

École primaire .....................................02 32 67 01 17
Rue René-Lefebvre - Cierrey
École maternelle et garderie .............02 32 67 07 17
Saint-Aubin-du-Vieil-Évreux

Cantine scolaire ................................. 02 32 34 81 04
Secrétariat SIVOS ............................... 02 32 26 36 91
BUREL Corinne
e-mail : sivos-cierrey-vieilevreux@orange.fr

personnel école/cantine (sIvos)
cierrey : Lydie BRUNET, Vima CAMUS
Patricia DAUTRICOURT, Angélique FRESNAIS
Nathalie JEANNE

vieil-évreux : Caroline LELIEVRE, Patricia VAUCHEL

lEs vœux DE LA MAIRIE 2016
Le 10 janvier 2016 a eu lieu la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Autour des élus, c’était l’occasion  au maire Fernand 
Barral de présenter à tous ses meilleurs vœux au nom du 
conseil municipal. C’était aussi le moment de souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux arrivants et de remettre les mé-
dailles du travail.
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soMMaIRE lE MoT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,

Nous ne pouvons commencer 2017 
sans avoir une pensée pour l’année 
que nous venons de traverser.

Une année marquée par des événe-
ments à jamais inscrits dans l’histoire 
de notre pays. Au delà des émotions, 
nous souhaitons réaffirmer les valeurs 
de notre République. Il ne s’agit pas de 
lutter contre l’homme, mais de lutter 
contre l’ignorance, les extrémismes, la 
peur, le repli sur soi.

Nous devons être vigilant pour construire ensemble une huma-
nité où dialogue, tolérance et savoir sont des valeurs partagées. 
Nous devons être respectueux les uns des autres.

C’est dans cet esprit que nous devons entamer cette nouvelle 
année qui verra les limites de nos territoires se redessiner. Le 
Grand Évreux Agglomération fera place à Évreux Portes de Nor-
mandie avec l’adjonction de la communauté de commune des 
Portes Normandes. Ce sont les premiers effets de la loi « Nou-
velle Organisation du Territoire » qui a pour objet de diminuer le 
« mille feuille administratif » de notre pays. Dans ce même ordre 
d’idée la fusion que nous avions un moment envisagée avec le 
Val-David ne s’est pas réalisée.

L’entrée dans cette nouvelle année est un moment particulier où 
s’expriment des projets et des vœux.

C’est aussi l’occasion de faire un bilan de l’action municipale, 
dont vous trouverez le détail dans ce bulletin, dans un contexte 
économique général de crise et une raréfaction des aides pu-
bliques.

Notre projet politique repose sur des valeurs et des convictions 
qui se traduisent au quotidien par des actions courageuses et 
nécessaires pour le bien être de notre commune.

C’est un vrai travail d’équipe. J’adresse ici même mes remercie-
ments à l’ensemble des élus pour leur loyauté et leur engage-
ment.

Ensemble nous avons privilégié la concertation et le dialogue 
avec la population.

Je tiens à souligner que l’ensemble du personnel communal est 
pleinement associé à notre action, il en va de la qualité du ser-
vice rendu aux habitants. 

Avec l’équipe Municipale, nous vous présentons nos vœux les 
plus sincères pour 2017, bonheur, santé et réussite pour vous et 
vos proches.

 Fernand Barral,
 Maire

Cierrey - Bulletin Municipal 2016 /3

TRAVAUX & INVESTISSEMENT ...4
 FUSION DES COMMUNES
 RÉTROCESSIONS DES COPROPRIÉTÉS
 PROJETS POUR 2017
 URBANISME
 VOIE FERRÉE :
 LIGNE NOUVELLE PARIS-NORMANDIE

COMMISSION ENVIRONNEMENT
ET EMBELLISSEMENT 2016......6

ÉCO POINT VERT ........................6

LES DECHETTERIES ...................6

ASSOCIATION
DES ANCIENS COMBATTANTS .....7

LA COMMISSION
COMMUNICATION .......................8

LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE ..8

LA VIE DU SIVOS .........................9

BRÈVES DE L’ÉCOLE ...................9

LES PEINTRES ONT FAIT
SALON À CIERREY ......................... 10

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ... 11

LE RELAIS DU CONTE ...............12
 CONTES INDIENS A LA POMMERAIE
 DU VÉLO, DE LA MARCHE
 ET DES CONTES 

CHORALE POM’RÉ BÉMOL .......13
 POM’RÉ BÉMOL : 20 ANS !
 ÇA S’EST PASSÉ CES DERNIERS MOIS !

LE COMITÉ DES FÊTES ............14
 LA 34E FOIRE À TOUT
 ET LA 9E BOURSE AUX LIVRES 
 LA CHASSE AUX œUFS DE PâQUES
 LA FOIRE À LA PUÉRICULTURE 
 LE  REPAS DES CHEVEUX GRIS
 ET DES CHEVEUX BLANCS
 HALLOWEEN : UNE BELLE RÉALISATION
 LE NOëL DES ENFANTS

LE CLUB LOISIRS .......................16
 LES LOTOS À CIERREY
 LES SOIRÉES À THÈMES
 LES VOYAGES

ASCL CYCLO 2016 .....................18
 LA BOURGOGNE ET LA CORSE
 LA RANDO DE LA POMMERAIE
 SECTION  MARCHE - VTT - TENUES
 PROGRAMME 2017 
ACTIVITÉS TAROT .....................19

YOGA : 20E ANNIVERSAIRE .....19



4/ Cierrey - Bulletin Municipal 2016

TRavaux & INVESTISSEMENT

Le résultat des actions menées pour réduire ces dé-
penses est spectaculaire  mais ne dégage pas d’auto-
financement qui nous permettrait d’investir dans les 
équipements qui nous font défaut.
Vous aurez pu remarquer comment ont été ciblées ces 
économies, nous vous en parlons régulièrement dans 
nos différentes communications, elles se concentrent 
sur ce qui nous semble le moins vital pour le fonction-
nement de la commune.
Nous pouvons encore améliorer et diminuer ces dé-
penses mais au prix d’investissements. C’est  le cas de 
notre consommation électrique qui pourrait baisser en 
remplaçant certains organes d’éclairage ou de chauf-
fage énergivores.

pRINcIpalEs DépENsEs

Les travaux réalisés rue Louis-Marie ont été financés 
pour la plus grande partie par le département et le 
GEA. La commune a participé pour la réalisation des 
trottoirs à hauteur de 26 400€.
Dans le cadre des économies d’énergie, une cloison à 
l’étage de la bergerie sera faite pour la fin de l’année. Ceci 
permettra de ne chauffer que la partie utilisée du local.

Le coût est de 7 039€, l’opération est cofinancée par le GEA, 
le Département de l’Eure et la subvention parlementaire. 
Pour le même local les radiateurs ont été remplacés 
pour un montant de 4 900€.
Ces radiateurs sont autorégulés, ils se déclenchent à 
la présence des personnes et mémorisent les créneaux 
d’occupation réguliers.
L’alarme de l’école a dû être révisée pour 1 131€.
Le réseau électrique a été remis aux normes pour 
1 380€. La modification des toilettes nous est revenue 
à 1 626€.
Comme vous l’avez peut-être remarqué le mur du ci-
metière a fait l’objet d’une réfection sur la partie la 
plus dégradée, pour un montant de 3 000€ a bénéficié 
des fonds de concours du GEA à hauteur de 50%.
Les illuminations de Noël nous ont coûté 5 138€.

DépENsEs DE foNcTIoNNEMENT

Le tableau ci-dessous vous indique le montant des 
principales dépenses de fonctionnement en dehors 
des frais de personnel.
Nous pouvons constater que les dépenses sont en 
baisse à chaque poste. 

Nous n’avons pas le souvenir d’une année aussi pauvre en investissements. Non pas que la commune soit si 
bien équipée qu’elle puisse s’en dispenser, mais comme vous le savez, l’État fait aussi supporter aux communes 
le plan d’économies engagé depuis plusieurs années. Ceci se traduit par une baisse des dotations qui doit être 
compensée par des économies sur nos dépenses de fonctionnement.

2015 2016 RésulTaT

Eau 3 138 1 373 -1 765

électricité 23 899 21 421 -2 478

gaz 5 300 5 646 +346

Téléphone 2 426 2 527 +101

carburant 1 000 1 103 +103

petit équipt 2 420 2 255 -165

fournit. bureau 1 050 598 -452

Entr. fleurs 2 951 1 987 -964

Mat. bureau 3 650 3 213 +137

Entr. terrains 19 950 16 640 -3 310

Maint Ecl. public 6 050 6 375 +325

Maint chauffage 1 389 1 530 +141

sivos 73 223 64 959 -8 264

fusIoN DEs coMMuNEs
Le projet de fusion de com-
mune avec le Val-David n’a 
pas abouti. La raison de cet 
échec est certainement due 
à un manque de visibilité de 
la part de notre Conseil Muni-
cipal qui était partagé sur ce 
projet.

RéTRocEssIoNs DEs copRopRIéTés
Cette démarche engagée de longue date après 
avoir rencontré un certain nombre de difficultés 
devrait aboutir dans les mois qui viennent pour 
le lotissement des Pommiers puis pour les autres 
dans le même cas et ainsi reverser dans le do-
maine public ces parties communes aujourd’hui 
considérées comme terrains privés entretenus 
par la commune.
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voIE fERRéE : lIgNE NouvEllE paRIs-NoRMaNDIE
Le projet de LNPN prévoit un nouveau tracé entre Paris et Évreux et notamment entre Caillouet et Évreux qui 
nous concerne davantage puisque la voie actuelle doit être déplacée soit vers le nord (longeant la RN13) soit 
vers le sud (par le Cormier, Val-David, Saint-Luc). Ceci afin de supprimer les courbes qui limitent actuellement 
la vitesse des trains.
La version Sud est aujourd’hui privilégiée par les collectivités (GEA, Département et Région) qui se sont unies 
pour présenter un projet commun. La décision sera prise en 2017.
La première phase de travaux (jusqu’à Evreux) doit être réalisée pour 2025.
Une nouvelle gare pourrait voir le jour à l’est d’Évreux et serait reliée directement au réseau EOLE de la région 
parisienne. Une liaison directe avec Roissy-Charles-De-Gaulle sera également étudiée.
Des réunions d’information périodiques permettent aux communes d’être informées de l’avancement du pro-
jet, nous ne manquerons pas d’en informer la population à chaque étape importante.
Des sites internet permettent de consulter et de participer aux débats : carticipe.lnpn.fr / lnpn.debatpublic.fr 

Faute d’autofinancement, nous 
avons la chance de pouvoir comp-
ter sur le GEA pour l’amélioration 
de nos équipements. 
Le programme de voirie triennal 
prévoit pour 2017 la réfection de la 
rue des Sablons avant celle de la 
rue René-Lefebvre.
Deux autres projets sont à l’étude, 
l’un concernant l’amélioration de la 

sécurité, du stationnement et de la 
circulation aux abords de l’école.
L’autre projet dans le cadre de 
l’aménagement des centre-bourgs 
consisterait à aménager le tour de la 
place Louis-Duguay et le croisement 
de la rue de la Mare-des-Chênes et 
René-Lefebvre avec la mise en place 
de 2 giratoires plats et la fermeture 
de la route qui mène au stop.

Ceci signifie que les coûts de la révision que nous 
avions engagée en 2015 seront pris en charge par le 
GEA et qu’il en aura la maitrise d’œuvre.
La première phase du PLU étant achevée et approuvée, 
c’est maintenant le règlement d’urbanisme qui sera 
revu et corrigé.

les grandes lignes retenues concernent l’expan-
sion démographique du village :
•  Développer le village tout en gardant un caractère 

rural,
•  Une augmentation de la population de 100 habitants 

pour les 10 années à venir et un rythme de construc-
tion de 5 à 6 maisons par an en moyenne,

•  Nous intégrons dans ces constructions 20% de loge-
ment locatif afin de permettre un renouvellement de 
la population sans augmenter indéfiniment le nombre 
de constructions en accession à propriété, 

•  Le développement du centre bourg sera préféré à ce-
lui des hameaux.

Chaque étape de la révision du PLU fera l’objet d’une 
information des administrés au travers de nos moyens 
de communications habituels.

pRojETs pouR 2017

uRbaNIsME

Carrefour  M.-Chambrin

Rue des Épis-d’OrRue Mare-des-Chênes Rue des Épis-d’Or

Comme évoqué dans le bulletin 2015, le GEA a repris la compétence urbanisme pour les communes membres 
depuis le 1er janvier 2016.



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
Déchetterie
Normanville-caër
Lieu dit Caër
27930 NORMANVILLE
Tél : 02 32 62 59 57

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 que 
cet endroit doit rester propre...
Les souches et très grosses 
branches doivent être déposées 
dans une déchetterie. (Atten-
tion, les badges sont demandés)
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COMMISSION ENvIRoNNEMENT ET EMbEllIssEMENT 2016

éco poINT vERT DE CIERREY

flEuRIssEMENT DE la coMMuNE

budget 2016 ........................................................1 955,48 euros

Nous avons effectué des plantations sur le nouveau rond-point au 
Bas-Cierrey.
L’ensemble du fleurissement a été recentré autour de la mairie et la 
place Louis-Duguay, où plus de 40 jardinières ou suspensions ont 
été disposées. Cette année, encore, la mairie était bien fleurie.
Malgré des conditions climatiques peu favorables, le fleurissement 
a été réussi.

DécoRaTIoNs DE Noël

budget 2016 .............................................................1 560 euros

Pour les mêmes raisons de budget, la plupart des illuminations a 
été regroupée autour de la mairie, la place et les entrées du village.

Malgré un contexte économique difficile, un budget a été alloué pour 
permettre le fleurissement et la mise en place des décorations de Noël.

Depuis toujours, le point vert de 
Cierrey fait l’objet de beaucoup 
d’attention. Celui-ci avait besoin de 
travaux de remise en état. Une de-
mande a été faite en ce sens auprès 
des services du Grand Évreux Ag-
glomération. Un projet a été réalisé 
et les travaux supportés par le GEA 
étaient actés à hauteur de 33 000€. 
Au début du mois de novembre, les 
entreprises se sont succédées pour 
mener à bien ce chantier. Les travaux 
consistaient en un agrandissement des 
plateformes en ciment, pose de clôture, 

portails et aménagement des espaces 
verts. Les containers à verre et vête-
ments ont quant à eux été déplacés à 
l’extérieur pour être plus accessibles.
Ces travaux arrivés en phase finale, 
ont été inaugurés par Monsieur 
Guy Lefrand, les élus, et les res-
ponsables des services du GEA, le 
jeudi 10 novembre 2016.
Une réunion de concertation entre 
les trois communes (Val-David, Le 
Vieil-Évreux et Cierrey) à l’initia-
tive du GEA va être organisée, en 
décembre 2016 afin d’établir un 
calendrier des jours ouvrables et de 
finaliser la gestion de ce point de 
collecte des végétaux.
Il sera bien entendu établi un règle-
ment, afin de pérenniser au mieux ce 
site remis en état dans l’intérêt de tous. 
Nous ne manquerons pas l’occasion de 
vous en faire connaitre les éléments.
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ASSOCIATION DES aNcIENs coMbaTTaNTs
LE VIEIL-ÉVREUX - CIERREY - LA TRINITÉ - LE VAL-DAVID

lE savIEz-vous ?
Le monument aux morts du cimetière a été construit en 1920,

sur décision d’un Conseil Municipal, afin de perpétuer le souvenir
des enfants de la commune morts pour la France pendant la guerre de 1914.

Afin de minimiser le coût  de la construction, il est décidé également de réaliser 
une collecte auprès des Cierrois. La somme de 611 Francs est réunie.

Le Conseil Municipal vote la somme de 500 Francs.
Le coût total de la construction sera de 1277,90 Francs. Il a fallu faire face

à une dépense supplémentaire et imprévue.
Le 28 mars 1921 à 15 heures, c’est l’inauguration en présence des officiels,

du Maire de Cierrey et des communes voisines.

La Section des Anciens Combattants de Cierrey, Vieil-
Évreux, La Trinité et Val-David, s’honore de perpétuer 
le Devoir de Mémoire en regroupant de nombreux ha-
bitants et élus pour se recueillir sur les stèles de ces 
quatre villages : appels aux morts pour la liberté en 
France, sonneries et minutes de silence sur chaque 
monument.
L’année 2016 ayant débuté par la journée du souvenir 
du 19 mars se terminera par celle du 5 décembre (fin 
des combats en Afrique du Nord) à 11h30 à la Pomme-
raie suivie de recueillements au cimetière de Cierrey : 
monument aux morts et stèle Michel Chambrin (enfant 
du pays tombé en Afrique du Nord). Un vin d’honneur 
offert  par l’association,  à la Grange de la Pommeraie, 
clôturera cette cérémonie.
Le 11 novembre 2016, au grand mât de la Pommeraie, 
lors de la levée des couleurs, ont eu lieu trois remises de 
décorations, par le Président de l’Association des An-
ciens Combattants : croix du combattant en afrique 
du Nord à trois anciens combattants de cierrey :
• Caporal-chef ROQUET Guy .......................... 1959-1961
• Soldat HEBERT Émile .................................. 1961-1962 
 Détaché à Maison Carrée
• 1re Classe LIEBLANG Michel .........................1961-1962
 Service des Essences

Après la tournée des monuments, le vin d’honneur 
était offert par la Municipalité du Vieil-Évreux suivi du 
traditionnel banquet, à la salle polyvalente. Un succu-
lent repas, concocté par le traiteur St-Nicolas et animé 
par la formation Renato, a rassemblé 60 convives.

pRochaINE MaNIfEsTaTIoN
5 décembre 2016 à 11h30 à Cierrey

assemblée générale
6 février 2017 à 18h30

à la Grange de la Pommeraie
Renseignements : 02 32 67 06 54
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LA RÉSERVE opéRaTIoNNEllE

La Garde Nationale sera composée de deux piliers, un 
pilier défense, armé par la réserve opérationnelle du 
ministère de la défense et un pilier intérieur armé par 
la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale 
et de la réserve civile de la police nationale. 
Elle constituera un réservoir de 85 000 réservistes dont 
40 000 pour la défense. Pour les hommes et femmes 
intégrés dans la réserve opérationnelle des armées, 
les missions seront les mêmes que pour les militaires 
d’active avec pour objectif principal la protection de la 
France et des français. 
Les réservistes pourront être déployés  sur le territoire 
national comme en opérations extérieures ou encore 
au profit de la cyber défense ou du Service de san-
té des armées. La création de ce dispositif de réserve 
permettra aux français qui le souhaitent de s’engager 
sous l’uniforme pour participer à la défense de la na-
tion tout en constituant un réservoir de forces pour 
l’armée d’active.
À l’horizon 2018, l’objectif est de pouvoir déployer 
quotidiennement 9 250 réservistes. Le nombre moyen 
annuel de jours d’activité des réservistes passera de 
24 fin 2015 à 37 fin 2018.
La création de la Garde Nationale s’accompagne d’une 
augmentation du budget alloué à la réserve : dès 2017, 

311 millions d’euros seront alloués à la Garde Nationale 
soit 100 millions de plus que les budgets déjà alloués 
aux réserves opérationnelles (Défense et Intérieur). Un 
portail internet unique permettra aux candidats de se 
renseigner et de se porter volontaire. Enfin plusieurs 
mesures d’attractivité ont été décidées telles que 
le financement du permis de conduire à hauteur de 
1 000€, des réductions d’impôts pour les employeurs 
soutenant les employés réservistes, une allocation an-
nuelle de 1 200€ pour les étudiants.
Le Chef d’état-major des armées, le général d’armée 
Pierre de Villiers a salué la création de la Garde Natio-
nale, évoquant une ressource indispensable à l’armée 
professionnelle et une double opportunité pour dyna-
miser notre réserve, grâce à une hausse des moyens 
mis à disposition et la création de mesures d’attracti-
vité.

Depuis les évènements tragiques de novembre 2015 et juillet 2016, la nécessité de renforcer la protection sur 
le territoire national s’est accrue. Après le discours du président de la république, le Gouvernement a décidé la 
création de la Garde Nationale le 12 octobre 2016, conformément aux engagements pris.

LA COMMISSION coMMuNIcaTIoN

La commission communication s’est 
réunie cette année à plusieurs re-
prises. Son travail a porté sur la pré-
paration de certains flashs infos de 
la commune, d’élaborer le contenu 
du nouveau bulletin municipal et de 
poursuivre les modifications du nou-
veau site internet. 
La réalisation et la diffusion des flashs 
infos permettent de donner une in-
formation régulière sur le fonctionne-
ment de la commune. La diffusion des 
comptes rendu des conseils munici-
paux continue au moyen de ce sup-
port. A chaque fois que l’actualité de 
la commune le demandera, ils seront 
réalisés.
Comme il a été décidé de réaliser 
dans la mesure du possible, des 

économies, la réalisation du bulle-
tin municipal a été revue à la baisse. 
Une consultation auprès de différents 
prestataires a été réalisée afin de 
trouver, l’entreprise qui sera chargée 
de réaliser la maquette et l’impres-
sion, tout en gardant une présen-
tation attractive. L’objectif étant de 
diviser par deux le montant de cette 
prestation.
La mise en place du nouveau site 
de la commune a fait également, 
l’objet de plusieurs réunions de tra-
vail. Ce site est conçu sous un nou-
vel environnement avec des nou-
veaux outils qu’il faut malgré tout 
appréhender pour créer les pages 
et les enrichir. Il faut également 
créer des articles, rechercher des 

textes officiels et créer des liens. 
A cela s’ajoute la réalisation et la 
collecte de photos afin de le rendre 
plus vivant. La nouvelle ergonomie 
permettra de réaliser les modifica-
tions de manière plus réactive et de 
façon plus simple.
L’ancien site de la commune est tou-
jours visible, mais n’est plus mis à jour. 
Le nouveau règlement concernant la 
location de « La Grange » a pris effet le 
1er janvier 2016.
Celui-ci est disponible en mairie et 
visible sur le site internet en téléchar-
gement.

Nous vous invitons à vous rendre 
sur notre site :

cierrey.fr 

©www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/devenez-reserviste-operationnel
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LA VIE DU sIvos

une rentrée sans soucis avec l’effectif attendu.
Grande satisfaction avec le maintien de la 4e classe de Cierrey et l’ouver-
ture d’une seconde classe maternelle au Vieil-Évreux.

Merci à l’éducation nationale d’avoir 
abondé dans notre sens pour amé-
liorer l’accueil des enfants de nos 
communes.
Nous avons donc : 2 classes ma-
ternelles au Vieil-Évreux (50 en-
fants) et 4 classes primaires à 
Cierrey (78 enfants).
Les Temps d’Activités Périscolaires 
continuent sur leur lancée de l’an 
passé, nous essayons d’occuper au 
mieux les enfants en fonction de 
leurs demandes et de la météo.
Le centre de loisirs du mercredi 
fonctionne avec 5 à 6 enfants de 
plus que l’an passé. Nous avons en 
moyenne 25 à 28 enfants chaque 
mercredi après midi, ce qui est une 
réussite pour nos villages.

Le comité du Sivos est composé de Mme CAHON, Mme CRETEY, Mme MARTINEAU, Mme LEGOEC, M. COUPEL, M. 
DASILVA, M. HAMON et de M. DUBUISSON.

Tarifs pour 2016
Cantine  ......................................................................................................................................................................3,50€ 
Centre de loisirs  ........................................................5€ de 13h30 à 16h30 (4€ pour le 2e enfant et 3€ pour le 3e)
Transport Scolaire  .......................................... 30€ par an et par enfant (25€ pour le 2e enfant et 20€ pour le 3e)
Garderie  ............................................................................................................................................... 1€ la demi-heure
Temps d’Activités Périscolaires  ......................................15€ par période (13€ pour le 2e enfant et 12€ pour le 3e)

Contact : Gérard DUBUISSON (Président) 06 80 28 07 61

BRÈVES DE l’écolE
Grand projet pour l’école de la Pommeraie cette an-
née : faire venir la compagnie « les saltimbanques 
de l’impossible » pour initier les enfants aux arts du 
cirque.
pour nous aider à financer ce projet, nous faisons 
une collecte de papier, journaux, magazines, ca-
talogues… 
Vous pouvez les déposer à l’école ou dans le grand 
bac gris situé près de l’entrée de l’école.
Nous comptons sur vous ! Merci !

©www.facebook.com/Cie-les-saltimbanques-de-limpossible
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lEs pEINTREs oNT faIT saloN À CIERREY

L’association pour la conservation et 
la mise en valeur du patrimoine du 
Mesnil-Jourdain a organisé en 2016, 
un concours régional de peintres 
pour la promotion de l’art et du pa-
trimoine. Du 27 février au 18 sep-
tembre 2016, plusieurs communes 
de Normandie étaient sollicitées pour 
accueillir ces expositions.
A chaque étape, un thème était retenu, 
chaque œuvre devant être réalisée sur 
place apportant du piment au concours 
et un intérêt supplémentaire au public. 
Un jury d’amateurs et professionnels 
a départagé les œuvres exposées et 
récompensé les artistes présents. Une 
finale régionale regroupe l’ensemble 
des œuvres primées.
Les 9 et 10 avril, la salle de La pom-
meraie a accueilli cette manifestation. 

Le Club Loisirs et Objectif Image ont 
participé pour l’occasion et présen-
taient leurs travaux.
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 !
Un vernissage suivi d’un pot de l’ami-
tié a permis de remettre les prix aux 
lauréats.
Joël DESRUES a été récompensé pour 
une toile intitulé « BREIZH » et obtenu 
le 1er prix de la commune (ci-dessous).
Cette année, notre commune est re-
tenue pour organiser la prochaine 
grande finale, le 21 et 22 octobre 
2017. Le thème choisi sera « Saveur 
d’Automne ». Retenez bien cette date, 
ce sera l’occasion de voir de bien 
belles choses.
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BIBLIOTHÈQUE MuNIcIpalE

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
quelques nouveaux lecteurs. Actuellement, 35 lecteurs 
adultes empruntent régulièrement des livres.
Nous vous rappelons les heures d’ouverture  au public :
• Lundi de 16h30 à 18h30
• Mercredi de 10h à 12h
• Vendredi de 17h à 18h30

les activités mises en place par les bénévoles conti-
nuent :
•  Tous les jeudis après-midi, dans le cadre du TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires) : accueil des  enfants 
de l’école primaire.  Une vingtaine d’enfants  y  par-
ticipent chaque semaine.

•  Lecture de contes,  jeux autour du livre, initiation à la 
lecture en public pour les plus grands, prêt de livres 
leur sont proposés.  

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

Les enfants, les enseignants et  accompagnateurs ont 
beaucoup apprécié cette animation bénéficiant d’un 
beau temps exceptionnel.
•  Tous les quinze jours,  le mercredi à partir de 10h : 

accueil des assistantes maternelles avec les petits de 
0 à 3 ans, animé par Myriam et Juliette. actuelle-
ment, 4 assistantes maternelles et 7 enfants y 
participent.  

Découverte des livres,  lecture de contes, animation 
avec un tapis  de lecture ou un raconte-tapis, mati-
née-contes avec le Relais du conte,  sont très appré-
ciées par les petits.

La bibliothèque municipale vous offre un grand choix de livres (romans, policiers, BD, albums, documentaires...) 
pour adultes et enfants. L’inscription et le prêt de livres sont entièrement gratuits.

pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 02 32 67 44 71. 
venez découvrir votre bibliothèque et rencontrer une équipe de bénévoles disponibles et accueillantes.



Le 17 septembre, le Relais du Conte a donné son spec-
tacle annuel. Cette année les conteurs ont préparé une 
mise en scène de contes indiens d’après les Contes du 
Vampire : un jeune roi courageux accepte de venir en 
aide à un faux moine mendiant. Il est accompagné dans 
son épreuve par un génie qui le distrait en lui racon-
tant des histoires. Chaque histoire se termine par une 
énigme que le roi doit résoudre sous peine de mort.
Pour ce spectacle, le Relais du Conte avait fait appel 
à Gersende MICHEL, metteur en scène et Nicolas LE-
LIÈVRE pour un accompagnement musical par des ins-
truments traditionnels indiens.

La scène installée dans la salle de la Pommeraie figurait 
un parcours que les conteurs traversaient en déposant des 
lanternes retracant le chemin parcouru par le Roi. Le spec-
tacle, très apprécié des personnes présentes, s’est terminé 
par un verre de « Lassi », apéritif traditionnel indien.
Le Relais du Conte a été invité par le Comité des fêtes 
du Vieil-Évreux pour raconter des histoires sur le thème 
d’Halloween le 31 octobre dernier. Gare aux sorcières 
et aux fantômes !
En 2017, le Relais du conte invitera tous les amateurs 
de contes le 30 septembre à la Pommeraie pour un 
nouveau spectacle.

LE RELAIS DU coNTE
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Le 11 septembre le Relais du Conte 
s’est associé à la journée organisée 
par le vélo-club de Cierrey. Un groupe 
de randonneurs a choisi d’opter pour 
la marche à pied. Tout au long des 7 

kilomètres balisés par les soins des 
organisateurs de la journée, des arrêts 
ont permis aux marcheurs d’écou-
ter les histoires racontées par quatre 
conteuses. A l’arrivée, sous un parasol 

installé derrière la mairie, les enfants 
présents et leurs parents ont pu écou-
ter les contes racontés par trois autres 
conteuses du Relais du conte. Une fin 
de matinée en histoires.

coNTEs INDIENs a la poMMERaIE

Du vélo, DE la MaRchE ET DEs coNTEs 



Comme le temps passe… La création de Pom’Ré Bémol, c’était il y a vingt ans déjà ! Et pendant toutes ces années 
la chorale a pu compter sur l’aide  précieuse de la mairie, notamment par la mise à disposition de la salle  et le 
soutien financier. Que la municipalité en soit ici remerciée !

CHORALE poM’Ré béMol
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poM’Ré béMol : 20 aNs !

Ça s’EsT passé cEs DERNIERs MoIs !

Nous vous l’avions annoncé l’année dernière : nous ne 
laisserons pas passer cet anniversaire sans saisir l’oc-
casion de faire la fête. Ça se passera le 26 novembre 
2016. Dans un premier temps nous avons lancé les in-
vitations en direction des anciens choristes. Et ils ont 

répondu positivement en grand nombre. Et voilà que, 
en ajoutant les choristes et leur famille proche, ainsi 
que nos divers partenaires, nous atteignons la jauge 
autorisée dans la salle. La soirée se passera donc à 
guichets fermés…

Mais nous vous proposons un autre rendez-vous !

lE saMEDI 25 MaRs 2017
à la poMMERaIE

lEs QuaT’chaRlEs
Vincent Brochu

(contrebasse, chant),
Philippe Lechopier

(guitare, chant),
Georges Rojel

(guitare, caisse claire, chant),
Éric Simon

(piano, caisse claire, chant)

C’est autour du répertoire de 
Charles Trénet que ce groupe 
s’est constitué.
Ils chantent ses chansons avec 
une pointe de jazz, des harmo-
nisations à plusieurs voix, une 
présence joyeuse… Et pour élar-
gir leur répertoire ils sont allés 
fureter avec bonheur du côté de 
Serge Gainsbourg.
le tout donne une soirée qu’il 
ne faut manquer sous aucun 
prétexte !

Et début décembre nous reprendrons le cours normal 
des répétitions. Ce sera le bon moment pour  venir 
nous rejoindre (pour une soirée d’observation si vous 
le souhaitez) pour partager ce plaisir incomparable : 
chanter en chœur…

Les répétitions ont lieu chaque mercredi soir (hors 
vacances scolaires) de 20h30 à 22h30, salle de la 
Bergerie à Cierrey.
Chef de chœur : Benoît MARGUERITTE
Au piano : Amandine SAMWIL

Contact : Christine PRUD’HOMME (Présidente) 02 32 39 77 56   

 Dîme Street Band, le 12 mars 2016

La fête de la musique,
le 21 juin 2016

Centre de soins à Menucourt,
le 8 juillet 2016
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Cette année encore, plus de 60 cierroises et cierrois, bénévoles du comité des fêtes, se sont  mobilisés, pour orga-
niser les différentes manifestations qui ont permis d’animer notre commune et essayer de faire plaisir à chacun. 

lE coMITé DEs fÊTEs DE CIERREY

Malgré le plan Vigipirate qui nous a obligés au dernier 
moment à revoir l’organisation de la Foire à Tout et 
notamment des accès un peu plus sécurisés, les 23 et 
24  juillet, nous organisions notre traditionnelle Foire à 
Tout et Bourse aux Livres. 
Malgré ces obligations, pendant 2 jours, notre mani-
festation a rencontré un très vif succès avec de très 
nombreux visiteurs qui ont fait le bonheur des expo-
sants particuliers et professionnels qui se sont eux 
aussi précipités à Cierrey. Ces visiteurs ont pu, pen-
dant 2 jours, arpenter  les 3,1 km d’expositions pour 
fouiller, négocier et acheter la pièce rare ou l’objet de 
leur convoitise. Les conditions climatiques, le nombre 
de visiteurs et d’exposants ont donné beaucoup de tra-
vail aux 60 bénévoles qui se sont mobilisés pendant 
4 jours pour la réussite de cette manifestation. Le bar 
n’a pas eu un moment de répit et a servi plus de 1 200 
litres de boissons, les frites et les grillades n’étaient 
pas en reste avec leur 550 kg de frites et 220 kg de 
viandes servis toujours avec sourire et bonne humeur. 
La soirée a aussi permis de régaler plus de 250 per-
sonnes qui sont venues partager le repas préparé par 

les bénévoles et près de 1 000 personnes étaient pré-
sentes pour admirer le feu d’artifice proposé par notre 
ami FRANÇOIS MELCHIORI. 
Quant à la Bourse aux Livres, pour sa 9e édition, le suc-
cès était grandissant. La salle d’école étant trop petite, 
le préau des écoles a accueilli les déposants et visi-
teurs. Ce nouvel espace a permis d’accueillir plus de 
déposants : plus de 45 déposants pour 2016 et surtout 
des conditions d’accueil des visiteurs plus agréables. 
L’équipe de bénévoles n’a pas ménagé sa peine pour 
mettre en valeur les 5 000 livres déposés. Grace à un 
choix varié et des prix de vente raisonnable, près de 
2 000 livres ont fait le bonheur de nouveaux lecteurs. 
Merci aux bénévoles et volontaires qui se sont mobili-
sés dimanche soir pour classer les livres invendus. 

La fête foraine avec les autos tamponneuses, le stand 
de tir ou le manège aux enfants a animé Cierrey et fait 
plaisir aux petits et aux grands. 
Ces deux jours ont pu avoir lieu que grâce à la mobi-
lisation de tous les bénévoles pendant 4 jours au mi-
nimum. 

la 34E foIRE à TouT ET la 9E bouRsE aux lIvREs 

la chassE aux œufs DE pâQuEs

Pour sa 4e édition, la Chasse aux œufs de Pâques, organisée le 19 mars 
a remporté encore un vif succès. Plus d’une  trentaine d’enfants de 1 an 
à 8 ans et bien sur les familles ont profité de cet après-midi pour décou-
vrir le décor préparé par les bénévoles qui ont transformé la Pommeraie 
en poulailler avec ses poules, ses poussins et aussi ses lapins et autres 
petits animaux de la basse-cour. Mais le plus important a été la chasse 

aux œufs et aux chocolats, 
qui a permis à ses chéru-
bins de courir dans toute la 
Pommeraie pour débusquer 
ces gourmandises qu’ils se 
sont partagées à la suite. 
Cette manifestation s’est 
terminée par un gouter 
spécial Pâques qui a ravi 
les petits et les grands. 

la foIRE à la puéRIculTuRE 

Comme chaque année, les deux édi-
tions de la Foire à la Puériculture, au 
printemps le 20 mars et à de l’au-
tomne le 2 octobre, ont remporté un 
vif succès. L’espace d’exposition n’a 
pas suffi à répondre à la sollicitation 
de toutes les demandes mais nous 
n’avons pas le choix.  
Mais la procédure de réservation et 
de prépaiement a permis de satis-
faire chaque exposant. 
Quant aux visiteurs, de nombreuses 
familles, mères et grands-mères 
étaient présentes pour profiter des 
bonnes affaires et  acheter vêtements, 
jouets et matériels de puériculture.
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Toutes ces manifestations ont été organisées grâce à la mobilisation, l’engagement et la disponibilité
des bénévoles du comité des fêtes : Merci à chacun d’entre eux.  

Merci aussi au soutien du Maire, de son équipe municipale et du personnel communal.

pouR Tous RENsEIgNEMENTs

Notre site internet : comitedesfetesdecierrey.com
e-mail : comitedesfetesdecierrey@gmail.com

Pascal DUFOUR : 02 32 67 44 36
Stéphane VAN ELSUE : 02 32 34 98 00 

DaTEs à RETENIR pouR 2017 

• Foire à la puériculture : le 12 mars et le 8 octobre
• Chasse aux œufs de Pâques : le 1er avril
• Repas des Cheveux Gris et Cheveux Blancs : le 2 avril 
• Foire à Tout et Bourse aux Livres : les 22 et 23 juillet 
• Halloween : le 31 octobre 
• Noël des enfants : le 3 décembre

De nouveaux bénévoles nous ont encore re-
joints cette année : camille, Elisabeth, françois, 
laurent et andré. 
Mais nous avons toujours besoin de nouveaux 
bénévoles. N’hésitez pas à faire comme eux et re-
joindre notre équipe qui se réunit dans la bonne 
humeur et la convivialité. 

Le repas de des Cheveux Gris et Cheveux Blancs de 
Cierrey était, cette année, le 24 avril à la Pommeraie. 
Plus de de 60 personnes ont participé à ce moment 
de convivialité pour nos ainés. Dans un décor préparé 
par les bénévoles et autour d’un repas apprécié par 
tous, chacun a pu passer un agréable après-midi avec 
l’animation de Jean-Philippe. Nos doyens de la jour-
née Monique FONTAINE et Gérard GESLAND ont été 
mis à l’honneur, notamment pour leur engagement qui 
reste important au sein des associations de Cierrey et 
en particulier du comité des fêtes. 

lE  REpas DEs chEvEux gRIs ET DEs chEvEux blaNcs

hallowEEN : uNE bEllE RéalIsaTIoN

Cette année encore, petits vampires, monstres et sorcières ont hanté 
les rues de Cierrey et frappé aux portes le lundi 31 octobre à la chasse 
aux sucreries et friandises, accompagnés des parents déguisés pour 
certains et des bénévoles du comité tous déguisés bien sûr.
Malgré le week-end à rallonge du 1er novembre, les habitants pré-
sents, pour protéger leurs  maisons du mauvais sort, ont été très gé-
néreux avec les petits monstres. 
Après cette balade nocturne, la soirée s’est terminée à la salle de la 
Pommeraie pour partager les kilos de bonbons collectés  et avec la 
dégustation de la potion d’Halloween. Nous tenons à renouveler nos 
remerciements aux habitants qui se sont montrés très  généreux pour 
les enfants. 

lE Noël DEs ENfaNTs

Comme chaque année, les enfants 
de Cierrey sont accueillis par les bé-
névoles pour leur Noël. Le dimanche 
4 décembre, le spectacle « Le Vilain 
Petit Canard » a permis de divertir 
l’ensemble des familles présentes. 
Les petits de 3 à 12 ans ont pu dé-
couvrir un petit canard qui n’est pas 
comme les autres mais va mener les 
enfants dans ces aventures loin des 
siens jusqu’à découvrir sa vrai iden-
tité : il est un cygne.
La venue du Père Noël à la fin du 
spectacle a été fort appréciée de tous 
les enfants et surtout quand ils ont 
découverts le contenu de sa hotte 
des chocolats. Et l’après-midi s’est 
terminé autour d’un gouter convivial 
réunissant les enfants et les parents. 
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Initiateur de voyages, week-end, soirées à thème, Loto, journées Rando Découverte Paris, cours de loisirs créatifs…

lE club loIsIRs DE CIERREY

Le  Club Loisirs de Cierrey vous propose des journées à 
thèmes, sorties marches randonnées guidées à la dé-
couverte des différentes quartiers de Paris, des journées 
découvertes culturelles, des week-ends  sympathiques 
en France ou à l’étranger, des soirées à thèmes, 2 lo-

tos dans l’année et des voyages petit courrier, moyen 
courrier et long courrier.
Nous vous proposons également des activités loisirs 
créatifs le lundi de 18h à 21h et le mardi de 14h à 17h.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Parmi toutes ces propositions vous saurez sûrement y 
trouver un intérêt et le pas franchi, essayez nos belles 
destinations qui vous séduiront de part le monde...

lEs loTos à cIERREY

Toujours beaucoup de monde pour les supers lotos 
organisés par le Club Loisirs.

coMposITIoN Du buREau

Présidente Fabienne BARRAL ......02 32 67 08 08
Vice Présidente Nicole GESLAN
Secrétaire Danie GRAVIER
Trésorier Jean Claude PINTE
Web Master Michel BOUDIN
Membres actifs Denise THUILLIER, Annick PINTE,
 Josette BOUDIN, Gilbert BIDAULT

pouR Tous RENsEIgNEMENTs

Fabienne BARRAL : 02 32 67 08 08
www.club-loisirs-cierrey.ovh

lEs soIRéEs à ThèMEs

Succès pour notre soirée italienne, repas italien, ani-
mation italienne. Ce fût un réel  bonheur pour tous les 
participants qui ont chanté et dansé sur des rythmes 
endiablés (Felichita - TI amor).

NoTEz DaNs vos agENDas
Notre prochain loto de l’été aura lieu

le samedi  20 mai 2017.
Toujours de très beaux lots

pour le plaisirs des grands et des petits.
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Du 23 novembre au 5 décembre 2015 
flâNERIEs ausTRalEs - la NaMIbIE

Nous sommes entrés dans un monde de rêves ! La Namibie qui 
se situe juste à l’Ouest de l’Afrique du Sud. Pays étonnant de 
beauté, qui jouit d’un soleil permanent et procure l’impression 
d’un territoire sans fin. Avec ses paysages préservés et une 
très grande diversité de faune. Ce sentiment de tranquillité et 
de calme s’associe à des paysages aux couleurs surprenantes 
aux jeux permanents d’ombre et de lumière. Ce voyage hors 
des sentiers battus nous a permis de vagabonder à la vue de 
ces espaces où la nature a laissé libre cours à ses plus in-
croyables caprices. Expérience inoubliable.

les 19, 20 et 21 mars 2016
DécouvERTE DE lIsboNNE

Idéal pour découvrir la 
lumineuse capitale du 
Portugal qui s’étend près 
du Tejo et qui se jette 
dans l’océan. Le groupe 
a visité cette capitale 
moderne et pétillante. 

Nous nous sommes promenés dans un méli mélo de 
ruelles, de petites places ou flotte le parfum des sar-
dines grillées, le tout baigné par les lumières de son 
fleuve bercé par les accents du fado.

Du 24 mai au 2 juin 2016
DécouvERTE DEs cYclaDEs

Nous sommes partis à la découverte des Cyclades, 
villages aux maisons blanchies à la chaux, bleu des 
volets et des coupoles des églises, petits ports tout 
blancs sur une mer bleue. Nous avons profités des 
plus belles iles des Cyclades avec des paysages ex-
ceptionnels.

Du 8 au 12 décembre 2015 - cRoIsIèRE suR lE DaNubE

À la découverte de 
l’Autriche, la Hon-
grie et la Slovaquie, 
avec la magie des 
marchés de Noël à 
Vienne, Budapest et 
Bratislava. Décorations de toutes sortes et souvenir d’une 
bonne soupe chaude dans une boule de pain avec saucis-
se pour se réchauffer. Nous voici devant l’Ambassade de 
France à Bratislava bien emmitouflés mais ravis  de notre 
escapade.
  
Du 24 mai au 2 juin 2016 - l’IRlaNDE

Nous avons pu visiter pen-
dant ces quelques jours 
les deux régions de l’Ir-
lande, le nord de Belfast 
et le sud de Dublin. Un 
itinéraire bien rythme et 
authentique grâce au ca-

ractère  chaleureux de ses habitants. Nous avons appré-
cié que le soleil nous accompagne  pendant tout notre 
séjour. Nous n’oublierons pas les falaises vertigineuses de 
Moher, l’Impressionnante chaussée des géants, les pay-
sages sauvages du Connemara, les magnifiques châteaux 
avec leurs jardins fleuris et les rhododendrons géants. Les 
joyeuses soirées dans les pubs, bière et musique. Nous 
étions un groupe de 45 personnes dans une très bonne 
ambiance pour découvrir ce beau pays. 

Séjour 7 nuits en formule tout compris. Avec plus de 300 
jours de soleil par an, Majorque reste une destination 
nature et pleine charme. Nous avons été agréablement 
surpris par le spectacle qu’offrent les falaises baignant 
dans les eaux turquoises. Très bien situé notre village 
Top Club très fleuri a 100 mètres de la plage et de nom-
breux commerces a été très apprécié de tous. Entre les 
excursions , grottes de Drach, Valdemosa et les célèbres 
perles chacun a pu y trouver son plaisir. Les joies de la 
baignade  entre la mer et les piscines  sous un chaud 

soleil, au top ! La bonne humeur fut de mise pendant 
c’est quelques jours. 

Du 10 au 17 septembre 2016 - lEs baléaREs
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Encore un programme très chargé en 2016, avec de 
nombreuses sorties sportives et touristiques. En dehors 
des traditionnelles sorties au départ de Cierrey avec 
une préparation foncière en vue des grandes sorties 
de mai et juin, nos destinations furent cette année la 
Bourgogne et la Corse. Les effectifs sont passés de 55 
à 60.

ASCL cYclo 2016

la bouRgogNE 

Une vingtaine de participants à ce séjour en mo-
bil-home à Dompierre-les-Ormes au village des Meu-
niers. Une région très accueillante, des parcours très 
vallonnés, un séjour fort agréable malgré une météo 
capricieuse.

Notre troisième séjour en Corse fut de loin celui qui entrai-
na le plus de participants, puisque ce ne sont pas moins de 
50 hommes et femmes qui ont fait le déplacement.
Certains pour une semaine d’autres 15 jours en avion pour 
quelques-uns, le bateau pour les autres.
La première semaine se déroulait à Calvi où nous 
avons pu sillonner le nord de la Corse. Le Cap Corse, la 

vallée du Haut-Asco, 
La Balagne et le lit-
toral autour de Calvi 
constituèrent de for-
midables randonnées 
cyclo, permettant de 
découvrir de magni-
fiques paysages sous 

la lumière puissante du soleil. L’après vélo nous a éga-
lement permis de visiter les secteurs de St-Florent à 
l’Ile Rousse ou de l’Ile Rousse à Corte. La visite des 
calanques de Piana, le Golfe de Porto et Girolata en 
bateau fut une pure merveille.
La deuxième semaine à Porto Vecchio était assez dif-
férente de la première mais d’un intérêt touristique de 

même niveau. Les côtes calcaires de Bonifacio contras-
tant avec la découpe volcanique de la côte ouest.
Côté vélo 2 belles ballades avec les féminines autour de 
Porto Vecchio, une sortie assez difficile avec les cols de 
Bavella et l’Ospedalle et les magnifiques lacs d’altitude.
Les marcheurs prirent également du plaisir autour des 
aiguilles de Bavella avant de retrouver les cyclistes 
pour le pique-nique.
Une ballade en mer de Porto Vecchio à Bonifacio en lon-
geant les plus belles plages de l’île, nous permis de faire 
une escale bouillabaisse aux iles Lavezzi après être passés 
devant l’île des milliardaires, Cavallo.
Encore un séjour très réussi grâce à un groupe très dyna-
mique et convivial.

la coRsE

Cette 20e édition de la Pommeraie a été une réussite 
avec 500 participants contrastant avec l’année pré-
cédente où seulement 300 personnes s’étaient dépla-

cées. Le changement de date explique en partie cette 
amélioration. Les parcours 2016 étaient nouveaux à la 
satisfaction générale.

la RaNDo DE la poMMERaIE
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sEcTIoN  MaRchE

La section entame sa deuxième saison. Elle connait un 
succès croissant avec plus de 30 participants pour la re-
prise. Une vingtaine de marches seront organisées entre 
novembre 2016 et mars 2017. Tantôt autour de Cierrey tan-
tôt ailleurs mais jamais à plus de 30 minutes de Cierrey. 
Cette activité est ouverte à tous. Pour tous renseignements 
s’adresser au numéro de téléphone en bas de l’article.

Le Yoga, c’est l’ar-
rêt des perturba-

tions du mental. C’est une discipline visant, par la médi-
tation, l’ascèse morale et les exercices corporels, à réaliser 
l’unification de l’être humain dans ses aspects physiques, 
psychique et spirituel. A Cierrey, nous pratiquons le Ha-
tha-Yoga. Cette discipline est basée principalement sur 

les postures, la respiration et la méditation.Si vous aussi 
désirez assouplir vos articulations, prendre conscience de 
votre corps, repousser le stress de la vie quotidienne, ou 
tout simplement jouir de la plénitude de la vie, venez nous 
rejoindre ! 
le Mardi de 17h45 à 19 h à la salle de la bergerie. 
La cotisation annuelle est de 170€ payable en 3 fois.

La section Yoga de Cierrey a 20 ans. Comme le temps passe vite !

Yoga : 20E ANNIVERSAIRE

Les compétitions ont com-
mencé et déjà des résultats 
pour Cierrey. En effet, Bernard 
DELVART, notre vice-président 
(associé à trois coéquipiers is-
sus d’autres clubs normands) 
se qualifie pour les cham-
pionnats de France quadrette 
première série qui auront lieu 
à Chartres en février 2017. Il 
termine deuxième de Norman-
die. Pour ne pas en rester là, 
la quadrette deuxième série 

emmenée par Dominique PLÉ 
(composée d’une équipe mixte 
issue uniquement de joueurs 
de Cierrey : Alain DAVID,  Pa-
tricia BARBARA DA CUNA et 
Catherine FAVARCQ) termine 
première de sa catégorie. Cette 
équipe est donc championne 
de Normandie et affrontera les 
meilleures équipes françaises 
également à Chartres en 2017.
Dans un autre domaine, une 
journée tarot avec un libre par 

deux et un tournoi individuel était organisée le 
12 novembre dernier. Journée réussie car, mal-
gré la concurrence d’un championnat de France 
à Boulogne-sur-Mer et un calendrier chargé en 
Normandie, 54 joueurs avaient fait le déplace-
ment et ont pu apprécier, entre les deux tours, 
l’excellente choucroute concoctée par notre cor-
don bleu Laurent.

Dominique PLÉ

Pour cette rentrée la section tarot a dépassé les 20 licenciés 
(en progression par rapport à l’année précédente), le nombre 
d’adhérents restant quant à lui stable.

ACTIVITÉS TaRoT

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

vTT 

Chaque dimanche ma-
tin à 9h un groupe de 
vététistes part de la 
mairie de Cierrey pour 
3 heures sur des par-
cours de 30 kilomètres. 

TENuEs

Les tenues seront renouvelées en 2017 pour tous les li-
cenciés et un maillot offert par le club à chaque licencié.

pRogRaMME 2017

Pour 2017 les traditionnels parcours de début de saison 
et 2 rendez-vous en Bourgogne du 21/05 au 28/05 puis 
cette année dans le Queyras à l’extrémité de la barre 
des Ecrins du côté de Guillestre du 11/06 au 18/06.

CHAMPIONS ET VICE-CHAMPIONS NORMANDS DE QUADRETTE D2-2016
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