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Chère Avironnaise, cher Avironnais,

Les travaux dans les jardins reprennent chez vous, comme 
dans notre commune. C’est l’occasion de rappeler les règles 
et les pratiques en vigueur. Comme vous le savez sans doute, 
nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires depuis la loi 
Labbé. Des méthodes plus respectueuses de l’environnement 
ont été mises en place : paillage, alternance des tontes, 
binette,  plantations différenciées… Arnaud et Frédéric 
travaillent d’arrache-pied pour entretenir et embellir notre 
commune… sans pesticides ! Dans ces conditions, il n’est plus 

possible qu’ils nettoient trottoirs, caniveaux, parterres au même rythme qu’avant.

Alors oui, nous devons nous habituer au retour d’une nature un peu plus désordonnée, 
plus sauvage sans doute, un peu plus « naturelle » au fond. Voir la nature reprendre ses 
droits est parfois difficile pour certains et certaines d’entre nous. Mais c’est une (saine !) 
réalité, dans toutes les communes ! 

N’hésitons pas à contribuer à l’entretien de notre commune en nettoyant ce qui est sur 
notre trottoir,  devant chez nous. Le cadre de vie est la responsabilité de toutes et tous ! 

D’ici la fin de l’année, notre vie démocratique sera riche et nous aurons l’occasion de 
nous rencontrer régulièrement (cf. article en pages intérieures). D’abord pour les 
élections présidentielles et législatives, puis à l’occasion de groupes de travail ouverts à 
tous : le premier pour assurer le suivi du budget participatif, le second pour mettre sur 
pied le comité consultatif sur le cadre de vie. 

Dans une première version de cet édito, je voulais évoquer l’apparition des premières 
fleurs et le retour d’un peu d’insouciance que la diminution de l’épidémie de COVID 
laissait présager. Malheureusement, une nouvelle crise, d’une toute autre nature, vient 
assombrir le monde. Malgré la violence de la guerre en Ukraine, restons confiants : la 
démocratie finira par l’emporter.

Bien à vous,
Sophie BERTIN

Maire

LA GAZETTE 
AVIRONNAISE

Les petites infos

Ouverture de la mairie :
- lundi et mercredi de 15h30 à 17h30,
- jeudi de 16h45 à 18h00.
Présence d'un.e élu.e le jeudi.

Courriel : aviron.mairie2@wanadoo.fr 
Tél. : 02 32 33 57 53

La tonte des pelouses et autres travaux 
bruyants effectués par des particuliers 
sont autorisés UNIQUEMENT :
- du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et de 
14h30-20h00
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Pour rappel, un arrêté préfectoral interdit de 
brûler les déchets verts.

Toutes les informations communales et plus 
sur le site :  www.aviron-eure.fr
En vous inscrivant à la newsletter, vous êtes 
directement informés par courriel des 
nouvelles publications. 

En parcourant le site, vous trouverez les con‐
tacts des associations, les informations pour 
des démarches administratives et d'urba-
nisme.

Ces travaux concernent la partie Nord Nord-est de la commune. Les riverains concernés ont été 
informés par courrier (fin janvier), puis par des visites domiciliaires depuis le 7 février. Enfin une 
réunion publique s'est tenue le jeudi 3 Mars en présence des représentants de Evreux Porte de 
Normandie (EPN). Les travaux débuteront le 18 Avril, pour une durée estimée à 1 an. Pour cette 
opération, EPN propose une opération groupée de réalisation des branchements en partie privée, 
avec pour objectifs une mutualisation des frais techniques et une qualité homogène des travaux. 
Ces travaux auront un impact direct sur la circulation, au gré des fermetures de routes. Nous 
travaillons  avec EPN pour trouver la meilleure solution permettant la régulation des nouveaux flux 
de circulation. 

Les travaux d'assainissement et d'eau potable

Dernière minute

Faire vivre la démocratie
2022 sera une année électorale :
- les 10 et 24 Avril pour l'élection présidentielle,
- les 12 et 19 juin pour les élections législatives.

Il y aura bien sûr un bureau de vote sur notre 
commune, composé d'un président et 
d'assesseurs. Être assesseur c'est faire vivre la 
démocratie, c'est un engagement citoyen, c'est 
faire de belles rencontres. 
Vous pouvez faire acte de candidature auprès de 
la mairie pour quelques heures sur une ou 
plusieurs de ces dates. Vous serez certains de 
passer un bon moment. Nous comptons sur 
vous !     

Samedi 26 mars : Semaine de la petite enfance avec PST Cap-Nord Est à la salle des fêtes d'Aviron
Programme : 10h15 - 11h15 : yoga enfants 3-4 ans / parents  // 10h-12h et 14h30-16h30 : cuisine 
sensorielle pour les 18 mois - 2 ans // 14h-17h30 : espace ludique, activités sportives et manuelles.
Inscription : Tél. 02 32 60 55 56 / Courriel : accueilpstcne@outlook.fr
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Histoire d'Aviron
Extrait du « dictionnaire historique de toutes les 
communes de l'EURE » par M. CHARPILLON Juge de 
paix  - M. DELCROIX éditeur Aux Andelys - Edition 
de 1868 et de la brochure conçue et écrite par M. 
Pierre MOLKOU dans «Histoire et Municipalité : Les 
volontés renouvelées » éditée en décembre 2014.

Aviron était une paroisse du diocèse d'Evreux, 
du Parlement de Rouen, de la sergenterie de 
Brosville (en Normandie, les Sergenteries 
étaient des divisions administratives d'une 
Baronnie ou d'une Vicomté). 
L'église d'Aviron (eh oui, il existait une église à 
Aviron) remonterait au VIIIème siècle.  Placée 
sous la protection de Saint Saëns, elle fut 
donnée au chapitre d'Evreux par Raoul, 
seigneur de Garambouville. Amaury, comte 
d'Evreux confirma cette donation en 1115.

Le Pape Lucius III accorda en 1182 une bulle au 
chapitre d'Evreux dans laquelle on retrouve 
Aviron avec ses franchises et ses dépendances. 

Étymologie du nom Aviron : Trois hypothèses 
s'opposent...
1  Elle viendrait du nom d'homme Gallo-Romain 

ATVIRUS additionné au suffixe -on,  ce qui est 
une contraction du terme gaulois dunum 
désignant une hauteur.         

2 Aviron serait une altération du latin vibrare : 
Vibrer, tourner.         

3  Une déformation de la divinité romaine 
Averruncus invoquée pour détourner les 
malheurs et préserver des calamités.

Le panneau d’information de la commune dans 
votre poche

Evreux porte de Normandie (EPN) a souscrit 
pour l’ensemble des communes, un service de 
communication moderne, simple et efficace.
 

A domicile, au travail, dans la rue, ou en 
vacances, toutes les informations et les 
évènements de notre commune sont à portée 
de doigts sur votre  téléphone.
 
Un coup de vent, une coupure d’eau, des 
travaux ou d’autres messages de prévention, de 

risque et d’alerte arrivent directement dans 
votre poche. 

Un signalement à remonter, une information à 
demander, contacter la mairie, en 1 clic, c’est 
fait.

Vous souhaitez avoir des informations de l’EPN 
ou d’une autre commune, c’est aussi possible. 

Plus besoin d’aller chercher les informations, 
elles viennent à vous. Cette application très 
simple se nomme : Panneau Pocket. Elle est 
disponible sur les plateformes de télé-
chargement classique. 
https://www.panneaupocket.com/

Budget participatif

Coucou, oui, vous m’avez vu il y a 15 jours sur 
le mode d’emploi du budget participatif.

 Avez-vous bien noté sur votre agenda, la 
réunion du 4 avril 2022 à 20h  pour faire 
partie du comité de suivi ?

 Oui ?! Super ! 

Si vous avez une ou des idées pour Aviron, 
n’oubliez pas de les proposer. Si vous 
ressentez le besoin d’aide pour constituer le 
dossier, n’hésitez pas à contacter la mairie. 
Enfin, si vous souhaitez participer au comité 
de suivi, faites vous connaître à la mairie 
aussi !

A très bientôt ! 

Eclairage de la sente Louvet

Avez-vous eu l’occasion de passer dans la sente Louvet ? A l’automne dernier, les éclairages de la rue 
ont été remplacés. Et c’est avec plaisir, que l’on redécouvre la rue toute lumineuse à la tombée de la 
nuit.
Un éclairage efficace, moderne et plus performant énergétiquement (LED).
La rue retrouve une nouvelle apparence sans perdre son charme dans son écrin de verdure.
Un beau projet mené à bien par la mairie pour ses habitants.

Concours des maisons fleuries
Mme Ginfray et M. Perdriger sont les heureux gagnants de la deuxième 
édition (bis) du concours municipal des maisons fleuries qui a eu lieu en 
2021. Nous les félicitons et les remercions pour leur implication
 dans l'embellissement de la commune.
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Mémoire de Vill 'Âge Aviron

A l'initiative du PST Cap Nord Est et de la 
municipalité, un groupe d'Avironnais s'est réuni 
à partir d'avril 2019, afin de recueillir et de 
mettre en valeur leurs souvenirs de la 
commune.

Différents thèmes ont été évoqués : l'école, la 
fête de la rue du bourg, la maison dite " la 
chapelle", les fermes, le Château, la salle 
polyvalente, la vie culturelle, le jumelage, les 
fêtes de village, les mares.

Chaque thème a fait l'objet de recherches, 
photographies anciennes, découvertes sur 
place, souvenirs des anciens (merci Mme 
VILLEY), journal d'Aviron ponctué d'anecdotes. 
Des échanges (et dialogues) entre participants 

ont également permis de constater 
l'évolution du village et de ses habitants 
depuis le cadastre Napoléonien jusqu'à 
nos jours.

Grâce à la mise en forme de tous ces 
thèmes, il a été élaboré un plan de 
randonnée (disponible en mairie) balisé 
par des panneaux (photos et 
commentaires). Une balade, suivie d'une 
exposition dans la salle des fêtes, donna 
l'occasion aux organisateurs de 
rencontrer les habitants et d'échanger 
avec eux sur le travail de recherche fait.

Dès que les conditions le permettront, 
l'exposition sera renouvelée à l'occasion de 
festivités municipales.
En attendant... procurez-vous le plan... et en 
route pour la balade !!!!

A pied autour d'Aviron

Le printemps arrive et, avec lui, l’envie de 
profiter de la campagne environnante.
Une carte des chemins communaux est à votre 
disposition en mairie ou sur le site :
 https://www.aviron-eure.fr.

A proximité d’Aviron, vous avez la possibilité 
d’effectuer de belles balades d’une journée :
• le circuit du bois de St Michel: balisage jaune 

(environ 14 km), retrouvez le départ en 
empruntant le chemin du bois de Rotrou,

• le circuit du Panorama: balisage bleu (environ 
12 km),  retrouvez le chemin du côté du golf.

Le plan détaillé de ces circuits est sur le site : 
https://www.eure-tourisme.fr

Pour les plus courageux, notre commune est 
traversée par deux sentiers de grandes 
randonnées (GR) balisage rouge et blanc :

• GR 26 de Villennes-sur-Seine à Villers-sur-Mer 
304 km au total

• GR 222 de Pîtres à Verneuil d’Avre 131 km 
(correspondance pour Compostelle au départ 
de Conches)

A vos chaussures !

Bonnes balades à tous !

Le sport des CP-CE1

  

▇╔╡ ╩e╡ vend╞ed╱╡ 
mat╱n╡, n╔╡ ╫a╱╡═╡ de ╩a dan╡e avec 
╴║╱nne ╳╞a╞d dan╡ ╩a ╡a╩╩e de╡ ╫ête╡. 
╾╔╡ av═╡ dé╮à dan╡é ╩e╡ quat╞e 
é╩ément╡ : ╩'eau, ╩e ╫eu, ╩'a╱╞ et ╩a te╞╞e. 

╲ c╬aque ╫╓╡, n╔╡ ╪╔ge═╡ au 
╞yt╬me de ╩a mu╡╱que. ╴╬acun ╫a╱t c╖me 
╱╩ veut, a╡╡╱╡, de╪╔t ╔ a╩╩═gé, ma╱╡ 

t╔╮╔╞╡ en m╔vement. ╲ ╩a ╫╱n 
de ╩a ╡éance, ╱╩ y a un m╖ent de 
╞e╩axat╱═. ╾╔╡ a╱m═╡ ╰╞e╡que 
t╔╡ ╩a dan╡e !
╽a╞d╱ 1e╞ ╫év╞╱e╞, n╔╡ av═╡ 
╫a╱t du ╬and╪a╩╩ avec G╞ég║y, 
dan╡ ╩a ╡a╩╩e de╡ ╫ête╡. G╞ég║y 

e╡t un an╱mateu╞ de ╩'USEP.

 ╾╔╡ av═╡ ╫a╱t 
de╡ ╰et╱t╡ ate╩╱e╞╡ ╰╔╞ a╰╰╞end╞e à 
╩ance╞ à ╪╞a╡ ca╡╡é. ╴'e╡t ╱m╰║tant de 
╡e ╫a╱╞e de╡ ╰a╡╡e╡ et de co╗é╞e╞. ╾╔╡ 
av═╡ a╱mé ╫a╱╞e de╡ t╱╞╡ au ╪ut ! 
╶n╫╱n, n╔╡ av═╡ ╫a╱t de╡ ╰et╱t╡ matc╬╡. 
╾╔╡ a╩╩═╡ c═t╱nue╞ à ╫a╱╞e du 
╬and╪a╩╩ t╔╡ ╩e╡ ma╞d╱╡. ╴'e╡t gén╱a╩ 

d'av╓╞ ╩a ╡a╩╩e de╡ ╫ête╡ ╰╔╞ ╫a╱╞e du 
╡╰║t, ╡u╞t╔t ╩'╬╱ve╞ !

Un cuisinier pour nos enfants
Le projet avance sérieusement. Nous vous en 
avions parlé dans la gazette n°4 et nous souhai-
tons vous tenir au courant de l'évolution. La 
commission cantine composée d'enseignants, 
de parents d'élèves élus, de conseillers 
municipaux d'Aviron et du Mesnil Fuguet 
travaille à la  recherche de producteurs locaux, à 
définir le profil de poste du cuisinier, à 
commander le matériel, à la réalisation des 
menus. Le maître d’œuvre qui planifie et 
coordonne les travaux de transformation de la 
cuisine est recruté et travaille à la création des 

plans de la cantine. Par ailleurs, plusieurs 
dossiers de subventions sont déposés pour 
contribuer à financer ce projet. 
Les travaux devraient être réalisés cet été et 
cette nouvelle cantine entrera en production 
au mois d'octobre 2022. Confectionner les 
repas, utiliser des produits locaux, privilégier les 
filières courtes et diminuer le gaspillage : c'est 
un beau projet pour nos enfants... et pourquoi 
pas, rêvons un peu, d'ici quelques temps 
quelques repas préparés par le cuisinier pour 
nos aînés.
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Une Avironnaise à l 'honneur

Habitante d’Aviron depuis 2018, Frédérique 
DELAULLE était l’invitée d’honneur durant le 
salon des arts qui s’est déroulé à la halle des 
expositions d’Evreux du 10 au 12 décembre 
2021 (celui de 2020 n’ayant pu avoir lieu vu le 
contexte sanitaire).

Cela lui a permis d’exposer une petite dizaine de 
ses toiles, pour le plus grand plaisir des yeux 
des amateurs de peinture. En effet, lors du 
salon de 2019, c’est la première fois qu’une 
artiste remporte les deux prix, l’un décerné à 
l’issue des votes du public et l’autre par le 
comité organisateur de la ville d’Evreux. Ses 
tableaux représentent un univers ouvert sur 

l’espace, la nature, le mouvement, des couleurs 
chaleureuses…,  chacun ayant toute liberté pour 
interpréter son propre ressenti.

Originaire des Alpes maritimes, elle emménage 
en Normandie dans la ville de Vernon en 2004. 
C’est en 2006, qu’elle y intègre l’atelier des arts 
visuels. Enfant, Frédérique DELAULLE aimait 
dessiner, souvent des ballons qui s’élançaient 
dans le ciel. Un rêve : devenir restauratrice de 
tableaux. Mais, c’est vers d’autres horizons 
professionnels qu’elle s’est orientée, à la fois 
conseillère de vente du laboratoire Body nature, 
puis, tout récemment, chargée de mission à 
l’ADIL de l’Eure. La peinture lui permet 
d’exprimer un trop plein d’émotion, comme ces 
bulles qui représentent l’évasion mais aussi la 
protection. Et les bouleaux, pourquoi pas une 
invitation à se balader dans la forêt ? 

Vous aurez l’occasion de découvrir ses 
tableaux, parmi les différentes œuvres 
exposées par plusieurs artistes à la salle 
polyvalente de la commune, les 21 et 22 mai 
2022, lors de la manifestation culturelle, 
organisée par l’association Art’vironnais, sur 
le thème « ordre et désordre ».

Le city stade fait peau neuve

Balayé par le vent et la pluie, sollicité par de 
trépidantes parties de foot, basket ou autres 
activités sportives, le "play" ou "city stade" est 
fermé pour maintenance et rénovation. Il sera 
de nouveau le lieu de rencontres appréciées de 
nombreux Avironnais dès la mi-avril. 

Réfléchir Ensemble au Bien Vivre à Aviron

Pour faire vivre la démocratie participative, il 
faut pouvoir... participer. Une pandémie 
mondiale n'est pas le contexte le plus favorable 
pour démarrer les comités consultatifs. La 
commission "cadre de vie" s'est toutefois réunie 
à travers l'écran des PC, mais aussi autour de la 
mare pour réfléchir sur son aménagement. Un 
terrain de pétanque, deux tables, du mobilier 
urbain ont été disposés, afin de créer un lieu de 
rencontres. 

2022 sera le démarrage de votre participation. 
Les comités consultatifs  ont pour objectif de 

vous associer à la réflexion sur des  thèmes de 
la vie communale, nous commencerons par le 
cadre de vie. La première réunion avec vous se 
tiendra courant Avril, à la salle des fêtes. Nous 
choisirons ensemble le thème, nous 
travaillerons dessus, les propositions seront 
portées à l'avis du conseil municipal. Faites part 
de votre envie de participer auprès de la 
mairie, vous recevrez ensuite la convocation. 

La recherche de l’intérêt général doit guider les 
différentes réflexions et propositions.

La composition du conseil  municipal  évolue
Suite à des départs de la commune, des démissions, de nouvelles têtes ont rejoint le conseil 
municipal, toujours bien sûr composé de 15 personnes et avec maintenant 4 Adjoints.
Mesdames Jocelyne  Louvel et Sylvie Rioult  ainsi que Monsieur François Chion  font  partie de 
l'équipe municipale.

Le QR code suivant vous présente le nouveau conseil municipal et son organisation :

Sylvie RioultFrançois Chion Jocelyne Louvel

Solution des petits mots-croisés autour d'Aviron 
(La Gazette Avironnaise n°5)
1 : Swingfield - 2 : Chateau - 3 : Fibre - 4 : Mare - 5 : Charmille
6 : Courtine - 7 : Gazette - 8 : Raoul - 9 : Budget.
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Une Avironnaise à l 'honneur
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trépidantes parties de foot, basket ou autres 
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Pour faire vivre la démocratie participative, il 
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Mémoire de Vill 'Âge Aviron

A l'initiative du PST Cap Nord Est et de la 
municipalité, un groupe d'Avironnais s'est réuni 
à partir d'avril 2019, afin de recueillir et de 
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commune.

Différents thèmes ont été évoqués : l'école, la 
fête de la rue du bourg, la maison dite " la 
chapelle", les fermes, le Château, la salle 
polyvalente, la vie culturelle, le jumelage, les 
fêtes de village, les mares.

Chaque thème a fait l'objet de recherches, 
photographies anciennes, découvertes sur 
place, souvenirs des anciens (merci Mme 
VILLEY), journal d'Aviron ponctué d'anecdotes. 
Des échanges (et dialogues) entre participants 

ont également permis de constater 
l'évolution du village et de ses habitants 
depuis le cadastre Napoléonien jusqu'à 
nos jours.

Grâce à la mise en forme de tous ces 
thèmes, il a été élaboré un plan de 
randonnée (disponible en mairie) balisé 
par des panneaux (photos et 
commentaires). Une balade, suivie d'une 
exposition dans la salle des fêtes, donna 
l'occasion aux organisateurs de 
rencontrer les habitants et d'échanger 
avec eux sur le travail de recherche fait.

Dès que les conditions le permettront, 
l'exposition sera renouvelée à l'occasion de 
festivités municipales.
En attendant... procurez-vous le plan... et en 
route pour la balade !!!!

A pied autour d'Aviron

Le printemps arrive et, avec lui, l’envie de 
profiter de la campagne environnante.
Une carte des chemins communaux est à votre 
disposition en mairie ou sur le site :
 https://www.aviron-eure.fr.

A proximité d’Aviron, vous avez la possibilité 
d’effectuer de belles balades d’une journée :
• le circuit du bois de St Michel: balisage jaune 

(environ 14 km), retrouvez le départ en 
empruntant le chemin du bois de Rotrou,

• le circuit du Panorama: balisage bleu (environ 
12 km),  retrouvez le chemin du côté du golf.

Le plan détaillé de ces circuits est sur le site : 
https://www.eure-tourisme.fr

Pour les plus courageux, notre commune est 
traversée par deux sentiers de grandes 
randonnées (GR) balisage rouge et blanc :

• GR 26 de Villennes-sur-Seine à Villers-sur-Mer 
304 km au total

• GR 222 de Pîtres à Verneuil d’Avre 131 km 
(correspondance pour Compostelle au départ 
de Conches)

A vos chaussures !

Bonnes balades à tous !

Le sport des CP-CE1

  

▇╔╡ ╩e╡ vend╞ed╱╡ 
mat╱n╡, n╔╡ ╫a╱╡═╡ de ╩a dan╡e avec 
╴║╱nne ╳╞a╞d dan╡ ╩a ╡a╩╩e de╡ ╫ête╡. 
╾╔╡ av═╡ dé╮à dan╡é ╩e╡ quat╞e 
é╩ément╡ : ╩'eau, ╩e ╫eu, ╩'a╱╞ et ╩a te╞╞e. 

╲ c╬aque ╫╓╡, n╔╡ ╪╔ge═╡ au 
╞yt╬me de ╩a mu╡╱que. ╴╬acun ╫a╱t c╖me 
╱╩ veut, a╡╡╱╡, de╪╔t ╔ a╩╩═gé, ma╱╡ 

t╔╮╔╞╡ en m╔vement. ╲ ╩a ╫╱n 
de ╩a ╡éance, ╱╩ y a un m╖ent de 
╞e╩axat╱═. ╾╔╡ a╱m═╡ ╰╞e╡que 
t╔╡ ╩a dan╡e !
╽a╞d╱ 1e╞ ╫év╞╱e╞, n╔╡ av═╡ 
╫a╱t du ╬and╪a╩╩ avec G╞ég║y, 
dan╡ ╩a ╡a╩╩e de╡ ╫ête╡. G╞ég║y 

e╡t un an╱mateu╞ de ╩'USEP.

 ╾╔╡ av═╡ ╫a╱t 
de╡ ╰et╱t╡ ate╩╱e╞╡ ╰╔╞ a╰╰╞end╞e à 
╩ance╞ à ╪╞a╡ ca╡╡é. ╴'e╡t ╱m╰║tant de 
╡e ╫a╱╞e de╡ ╰a╡╡e╡ et de co╗é╞e╞. ╾╔╡ 
av═╡ a╱mé ╫a╱╞e de╡ t╱╞╡ au ╪ut ! 
╶n╫╱n, n╔╡ av═╡ ╫a╱t de╡ ╰et╱t╡ matc╬╡. 
╾╔╡ a╩╩═╡ c═t╱nue╞ à ╫a╱╞e du 
╬and╪a╩╩ t╔╡ ╩e╡ ma╞d╱╡. ╴'e╡t gén╱a╩ 

d'av╓╞ ╩a ╡a╩╩e de╡ ╫ête╡ ╰╔╞ ╫a╱╞e du 
╡╰║t, ╡u╞t╔t ╩'╬╱ve╞ !

Un cuisinier pour nos enfants
Le projet avance sérieusement. Nous vous en 
avions parlé dans la gazette n°4 et nous souhai-
tons vous tenir au courant de l'évolution. La 
commission cantine composée d'enseignants, 
de parents d'élèves élus, de conseillers 
municipaux d'Aviron et du Mesnil Fuguet 
travaille à la  recherche de producteurs locaux, à 
définir le profil de poste du cuisinier, à 
commander le matériel, à la réalisation des 
menus. Le maître d’œuvre qui planifie et 
coordonne les travaux de transformation de la 
cuisine est recruté et travaille à la création des 

plans de la cantine. Par ailleurs, plusieurs 
dossiers de subventions sont déposés pour 
contribuer à financer ce projet. 
Les travaux devraient être réalisés cet été et 
cette nouvelle cantine entrera en production 
au mois d'octobre 2022. Confectionner les 
repas, utiliser des produits locaux, privilégier les 
filières courtes et diminuer le gaspillage : c'est 
un beau projet pour nos enfants... et pourquoi 
pas, rêvons un peu, d'ici quelques temps 
quelques repas préparés par le cuisinier pour 
nos aînés.
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Histoire d'Aviron
Extrait du « dictionnaire historique de toutes les 
communes de l'EURE » par M. CHARPILLON Juge de 
paix  - M. DELCROIX éditeur Aux Andelys - Edition 
de 1868 et de la brochure conçue et écrite par M. 
Pierre MOLKOU dans «Histoire et Municipalité : Les 
volontés renouvelées » éditée en décembre 2014.

Aviron était une paroisse du diocèse d'Evreux, 
du Parlement de Rouen, de la sergenterie de 
Brosville (en Normandie, les Sergenteries 
étaient des divisions administratives d'une 
Baronnie ou d'une Vicomté). 
L'église d'Aviron (eh oui, il existait une église à 
Aviron) remonterait au VIIIème siècle.  Placée 
sous la protection de Saint Saëns, elle fut 
donnée au chapitre d'Evreux par Raoul, 
seigneur de Garambouville. Amaury, comte 
d'Evreux confirma cette donation en 1115.

Le Pape Lucius III accorda en 1182 une bulle au 
chapitre d'Evreux dans laquelle on retrouve 
Aviron avec ses franchises et ses dépendances. 

Étymologie du nom Aviron : Trois hypothèses 
s'opposent...
1  Elle viendrait du nom d'homme Gallo-Romain 

ATVIRUS additionné au suffixe -on,  ce qui est 
une contraction du terme gaulois dunum 
désignant une hauteur.         

2 Aviron serait une altération du latin vibrare : 
Vibrer, tourner.         

3  Une déformation de la divinité romaine 
Averruncus invoquée pour détourner les 
malheurs et préserver des calamités.

Le panneau d’information de la commune dans 
votre poche

Evreux porte de Normandie (EPN) a souscrit 
pour l’ensemble des communes, un service de 
communication moderne, simple et efficace.
 

A domicile, au travail, dans la rue, ou en 
vacances, toutes les informations et les 
évènements de notre commune sont à portée 
de doigts sur votre  téléphone.
 
Un coup de vent, une coupure d’eau, des 
travaux ou d’autres messages de prévention, de 

risque et d’alerte arrivent directement dans 
votre poche. 

Un signalement à remonter, une information à 
demander, contacter la mairie, en 1 clic, c’est 
fait.

Vous souhaitez avoir des informations de l’EPN 
ou d’une autre commune, c’est aussi possible. 

Plus besoin d’aller chercher les informations, 
elles viennent à vous. Cette application très 
simple se nomme : Panneau Pocket. Elle est 
disponible sur les plateformes de télé-
chargement classique. 
https://www.panneaupocket.com/

Budget participatif

Coucou, oui, vous m’avez vu il y a 15 jours sur 
le mode d’emploi du budget participatif.

 Avez-vous bien noté sur votre agenda, la 
réunion du 4 avril 2022 à 20h  pour faire 
partie du comité de suivi ?

 Oui ?! Super ! 

Si vous avez une ou des idées pour Aviron, 
n’oubliez pas de les proposer. Si vous 
ressentez le besoin d’aide pour constituer le 
dossier, n’hésitez pas à contacter la mairie. 
Enfin, si vous souhaitez participer au comité 
de suivi, faites vous connaître à la mairie 
aussi !

A très bientôt ! 

Eclairage de la sente Louvet

Avez-vous eu l’occasion de passer dans la sente Louvet ? A l’automne dernier, les éclairages de la rue 
ont été remplacés. Et c’est avec plaisir, que l’on redécouvre la rue toute lumineuse à la tombée de la 
nuit.
Un éclairage efficace, moderne et plus performant énergétiquement (LED).
La rue retrouve une nouvelle apparence sans perdre son charme dans son écrin de verdure.
Un beau projet mené à bien par la mairie pour ses habitants.

Concours des maisons fleuries
Mme Ginfray et M. Perdriger sont les heureux gagnants de la deuxième 
édition (bis) du concours municipal des maisons fleuries qui a eu lieu en 
2021. Nous les félicitons et les remercions pour leur implication
 dans l'embellissement de la commune.
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Chère Avironnaise, cher Avironnais,

Les travaux dans les jardins reprennent chez vous, comme 
dans notre commune. C’est l’occasion de rappeler les règles 
et les pratiques en vigueur. Comme vous le savez sans doute, 
nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires depuis la loi 
Labbé. Des méthodes plus respectueuses de l’environnement 
ont été mises en place : paillage, alternance des tontes, 
binette,  plantations différenciées… Arnaud et Frédéric 
travaillent d’arrache-pied pour entretenir et embellir notre 
commune… sans pesticides ! Dans ces conditions, il n’est plus 

possible qu’ils nettoient trottoirs, caniveaux, parterres au même rythme qu’avant.

Alors oui, nous devons nous habituer au retour d’une nature un peu plus désordonnée, 
plus sauvage sans doute, un peu plus « naturelle » au fond. Voir la nature reprendre ses 
droits est parfois difficile pour certains et certaines d’entre nous. Mais c’est une (saine !) 
réalité, dans toutes les communes ! 

N’hésitons pas à contribuer à l’entretien de notre commune en nettoyant ce qui est sur 
notre trottoir,  devant chez nous. Le cadre de vie est la responsabilité de toutes et tous ! 

D’ici la fin de l’année, notre vie démocratique sera riche et nous aurons l’occasion de 
nous rencontrer régulièrement (cf. article en pages intérieures). D’abord pour les 
élections présidentielles et législatives, puis à l’occasion de groupes de travail ouverts à 
tous : le premier pour assurer le suivi du budget participatif, le second pour mettre sur 
pied le comité consultatif sur le cadre de vie. 

Dans une première version de cet édito, je voulais évoquer l’apparition des premières 
fleurs et le retour d’un peu d’insouciance que la diminution de l’épidémie de COVID 
laissait présager. Malheureusement, une nouvelle crise, d’une toute autre nature, vient 
assombrir le monde. Malgré la violence de la guerre en Ukraine, restons confiants : la 
démocratie finira par l’emporter.

Bien à vous,
Sophie BERTIN

Maire

LA GAZETTE 
AVIRONNAISE

Les petites infos

Ouverture de la mairie :
- lundi et mercredi de 15h30 à 17h30,
- jeudi de 16h45 à 18h00.
Présence d'un.e élu.e le jeudi.

Courriel : aviron.mairie2@wanadoo.fr 
Tél. : 02 32 33 57 53

La tonte des pelouses et autres travaux 
bruyants effectués par des particuliers 
sont autorisés UNIQUEMENT :
- du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et de 
14h30-20h00
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Pour rappel, un arrêté préfectoral interdit de 
brûler les déchets verts.

Toutes les informations communales et plus 
sur le site :  www.aviron-eure.fr
En vous inscrivant à la newsletter, vous êtes 
directement informés par courriel des 
nouvelles publications. 

En parcourant le site, vous trouverez les con‐
tacts des associations, les informations pour 
des démarches administratives et d'urba-
nisme.

Ces travaux concernent la partie Nord Nord-est de la commune. Les riverains concernés ont été 
informés par courrier (fin janvier), puis par des visites domiciliaires depuis le 7 février. Enfin une 
réunion publique s'est tenue le jeudi 3 Mars en présence des représentants de Evreux Porte de 
Normandie (EPN). Les travaux débuteront le 18 Avril, pour une durée estimée à 1 an. Pour cette 
opération, EPN propose une opération groupée de réalisation des branchements en partie privée, 
avec pour objectifs une mutualisation des frais techniques et une qualité homogène des travaux. 
Ces travaux auront un impact direct sur la circulation, au gré des fermetures de routes. Nous 
travaillons  avec EPN pour trouver la meilleure solution permettant la régulation des nouveaux flux 
de circulation. 

Les travaux d'assainissement et d'eau potable

Dernière minute

Faire vivre la démocratie
2022 sera une année électorale :
- les 10 et 24 Avril pour l'élection présidentielle,
- les 12 et 19 juin pour les élections législatives.

Il y aura bien sûr un bureau de vote sur notre 
commune, composé d'un président et 
d'assesseurs. Être assesseur c'est faire vivre la 
démocratie, c'est un engagement citoyen, c'est 
faire de belles rencontres. 
Vous pouvez faire acte de candidature auprès de 
la mairie pour quelques heures sur une ou 
plusieurs de ces dates. Vous serez certains de 
passer un bon moment. Nous comptons sur 
vous !     

Samedi 26 mars : Semaine de la petite enfance avec PST Cap-Nord Est à la salle des fêtes d'Aviron
Programme : 10h15 - 11h15 : yoga enfants 3-4 ans / parents  // 10h-12h et 14h30-16h30 : cuisine 
sensorielle pour les 18 mois - 2 ans // 14h-17h30 : espace ludique, activités sportives et manuelles.
Inscription : Tél. 02 32 60 55 56 / Courriel : accueilpstcne@outlook.fr


