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Bonjour à toutes et à tous,

C’est par l’école et l’association des parents d’élèves que j’ai fait 
connaissance de nombreux avironnais et avironnaises, j’habitais 
alors au Mesnil Fuguet. Sans hésitation, une fois arrivé dans la 
commune, j’ai répondu positivement à la proposition de Sophie 
Bertin, de rejoindre son équipe municipale.

Je m’occupe plus particulièrement de la démocratie participative 
et de l’urbanisme en tant qu’adjoint. Le budget participatif, les comités consultatifs 
(cadre de vie, cantine), les réunions de quartier, nous voulons trouver avec vous, les clés 
du bien vivre ensemble, avec bien sûr toujours à l’esprit l’intérêt collectif dans le cadre 
d’un budget maîtrisé.

Les règles d’urbanisme s’appliquant à Aviron sont définies dans le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal – Habitat et Déplacement (PLUi-HD), voté par le conseil 
communautaire d’Evreux Porte de Normandie (EPN). Vous pouvez consulter ce 
document sur le site d’EPN. La mairie d’Aviron reste cependant la porte d’entrée de vos 
demandes en matière d’urbanisme. L’ensemble de l’équipe municipale a pu se former à 
l’urbanisme via le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, d’Environnement de l’Eure, nous 
permettant ainsi de pouvoir discuter et argumenter nos demandes dans le cadre du 
développement de notre commune.

Ce mois de juin a débuté avec l’arrivée incontrôlable et imprévisible de plus de
130 caravanes sur le terrain de foot et le terrain communal. Dès leur départ constaté, 
nous avons entrepris de sécuriser l’accès en réalisant un labour de l’ensemble de la 
parcelle. En ce qui concerne le terrain de foot, les actions seront menées courant juillet.

Nous vous attendons nombreux lors de nos déplacements dans vos quartiers, ainsi que 
lors de la Nuit Avironnaise, moment de rencontre et de partage avant la coupure 
estivale.

Bel été à vous tous, au plaisir de se croiser lors de promenades dans notre commune.

Franck LAUDOUAR
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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.

Dernière minute

Agenda

Nous avons une problématique de chats errants dans un quartier de la commune. Si vous ne 
souhaitez pas adopter des chats, alors merci de ne pas leur donner à manger ! Ils savent se 
débrouiller seuls et ne resteront pas chez vous.

Le comité "cadre de vie"

Mercredi 29 juin - 18h30 : Réunion de quartier 
au Clos Chatillon

Jeudi 30 juin - 16h00 : Atelier sortie d'école 
pour les parents et leurs enfants sur le city 
stade

Samedi 2 juillet : Nuit Avironnaise

Lundi 4 juillet - 18h30 : Réunion de quartier au 
Bois des Saules
 
Samedi 3 septembre - 18h00 :  Apéritif pour les 
nouveaux arrivants (2020, 2021, 2022 - 
rattrapons le retard !), salle des fêtes (petite 
salle)

Dimanche 25 septembre 2022 - 12h00 : 
Repas des séniors

Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022 : 
Art-Vironnais

La démocratie participative est au centre du 
projet de l’équipe municipale. Le contexte 
sanitaire nous a enfin permis de débuter ces 
rencontres riches de débats et débordantes 
d’idées.

Le comité "cadre de vie" s’est réuni le 26 avril, 
enrichi de la présence de deux habitantes de 
notre village.

Cette première rencontre a permis d’identifier 
des thématiques à prendre en compte, qui vont 
de la sécurité routière à la mobilité douce, en 
passant par le nettoyage de la commune et la 
découverte de la faune et la flore.

La dernière rencontre a eu lieu le jeudi 16 juin  à 20 h 
à la mairie. N’hésitez pas à nous rejoindre à la 
prochaine réunion.

Les comités consultatifs ont pour objectif 
d’associer les citoyens à la réflexion sur des 
thèmes de la vie communale. 

Ils leur permettent de s’informer sur les affaires 
de la commune, d’entretenir le dialogue avec 
leurs élus, de faire des propositions.
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M o n  j a rd i n ,  u n  re f u g e  p o u r  l a  b i o d ive r s i té  :  c ’e s t  p o s s i b l e  ? La vie associative

Les travaux ont débuté pendant les vacances de Pâques et depuis les enfants mangent dans la 
salle des fêtes. Si tout avance comme nous le souhaitons, ils pourront réintégrer le réfectoire de 
l'école en septembre. Pour la confection des plats, nous avons recruté une cuisinière et nous 
avons passé  des accords avec des producteurs locaux.

Notre projet prend forme et bientôt vos enfants pourront manger de bons petits plats cuisinés sur 
place avec des produits locaux et de saison.

Points d'étape sur la cantine

Arc en Scène – Théâtre - Répétitions les Mardis 
de 16h30 à 18h00
Danièle Reumont - 02 32 38 60 63 - 06 70 35 33 96 
- danielereumont@gmail.com 
Représentation de KNOCK prévue à GAUVILLE LA 
CAMPAGNE le samedi 25 juin 2022 à 20h30

Association des Parents d’Élèves (APE)
Mathilde Jouanne - 06 42 57 71 19  
ape.aviron.mesnilfuguet@orange.fr

Art’Vironnais – Sculpture – Peinture – Photos  
William Dommange -  06 72 39 80 28 – 
wdommange@hotmail.fr
Exposition prévue les 12 et 13 novembre 2022 

Avithon (Téléthon)
Organisateurs : Nicole Jacques - 06 45 46 95 73 – 
aime.jacques@orange.fr  / Dominique Robert - 
06 47 68 52 06 – dominique_robert@live.fr / 
Hervé Rioult- 06 15 72 13 63 – hrioult@live.fr 
Animations prévues : caddie de l’espoir en 
partenariat avec Intermarché Saint-Michel, vente 
de croissants et d’objets au profit du téléthon… 
De nouveaux bénévoles sont acceptés… n’hésitez 
pas ! Week-end des 26 & 27/11/2022 et 03 & 
04/12/2022

CL Musique (Les cours, pour tout âge, ont lieu à 
la maison des associations, à côté de l’école) 
Christophe Lair -  06 70 30 44 19 – clmusique@yahoo.com 
-  Guitare et Bass guitare 
Dès à présent, vous avez la possibilité d’assister à 
un cours découverte et d’effectuer votre inscription, 
pour l’année scolaire 2022/2023. Les cours 
débuteront en septembre.
Lors de la nuit avironnaise, vous pourrez, 
également, écouter quelques morceaux musicaux 
et dialoguer avec le professeur.

Comité de jumelage
Pascale Montaigne – 06 03 07 01 49 – 
pascale.montaigne66@gmail.com

Comité des fêtes : Aviron Culture et Fêtes
Sébastien Bagne - 06 22 79 07 32 – 
sebastienbagne@yahoo.fr

Football club du plateau nord
Benoit Ravon - 06 20 07 56 68 – ecfamily@neuf.fr / 
Fabrice Legrand – 535173@lfnfoot.com  
(Responsable des entraînements)
Création d’une équipe U15 pour la saison 
2022/2023
Entraînements : 
- Stade d’Aviron : Lundi : 18h00 - 19h00 - pour les 
sections U11 à U13 ; Jeudi : 19h00 - 20h30 pour 
les Séniors 
- Stade de Sacquenville : Mercredi : 16h30-17h45 
(U7/U9) - 17h30-19h00 (U11/U13) ; 19h00 - 
20h30 pour les Séniors ;  Dimanche : 10h00 – 
11h30 : Equipe Loisirs
A partir du 1er juin jusqu’à fin septembre 2022, le 
mercredi : Porte ouverte au stade de Sacquenville.

GPA (Chasse)  
Christophe Lecoufle - 06 33 16 37 33  / Monique 
Quemin -  06 77 10 00 96,quemoni1590-m@orange.fr 
A vos agendas : Samedi 19 novembre 2022 – 
Première soirée festive « Beaujolais » ouverte à 
tous !

Karaté - Club des 4 V
Alexandre Joly -  06 34 60 49 35 – ajyo@hotmail.fr   
Lundi et Jeudi - Enfants dès 8 ans / Adultes  : 
18h30 à 19h30 -  Adultes : 19h30 à 20h30 - 
Inscription sur place aux horaires des cours – 
Reprise des cours le jeudi 8 septembre 2022

Pleine Form’Aviron
Ghislaine Lamarre – 06 83 09 01 24 - ghislama27@orange.fr ; 
Reprise des cours à partir du 5 septembre 2022 
- Inscription sur place aux horaires des cours :
- Yoga - lundi de 18h30 à 20h00
- Danse orientale – mardi de 19h00 à 20h30
- Gym douce – mercredi de 10h15 à 11h15
- Circuit-training - jeudi de 18h30 à 19h30
- Body & mind - jeudi de 19h30 à 20h30

Tennis de table   
Eric Mulot – 07 57 43 50 72 -  emulot27@gmail.com ; 
A partir de 20h30, Mardi : entraînement - 
Vendredi : match de championnat (à domicile ou 
à l’extérieur)

Oui, tout à fait. Perdu au milieu d’une immensité 
de blé, de maïs et de lin, nos jardins peuvent 
s’avérer de véritables refuges pour des dizaines 
d’espèces (oui, des dizaines !).

Mais que faire en juillet ? 
Premièrement, veillez à fournir de 
l’eau à toutes ces bestioles. 
Hérissons, mésanges et papillons 
ont besoin d’eau et, en été, elle 
devient difficile à trouver. Ainsi, 
comme on nourrit les oiseaux en 
hiver, on peut offrir de l’eau en été. 
Et pour cela, pas besoin de créer 
une piscine olympique dans le 
jardin, tout récipient peut faire 
l’affaire, coupelle de pot de fleur, couvercle de 
poubelle et même la gamelle du chien. Mais 
attention, si votre contenant à des parois 
verticales, l’oasis peut se transformer en enfer 
pour toutes les petites bêtes qui finiront noyées 
faute d’avoir pu ressortir. Veillez donc, pour tous 
les sceaux, bidons et les bacs récupérateurs 
d’eau de pluie, à laisser une branche ou un bout 
de grillage qui fera office d’échelle. Et pour 
éviter que votre oasis n’attire les moustiques, 
videz la avant chaque remplissage.
En juillet, les haies des jardins commencent à 

être bien volumineuses et pour certains d’entre 
nous, le taille-haie commence à démanger. Mais 
patientez encore un peu, certains oiseaux s’y 
reproduisent encore. D’une manière générale, il 
est fortement déconseillé de tailler les haies du 

1er mars au 31 juillet car il n’y a 
rien de pire que de regarder le 
joli rouge-gorge venir à la 
mangeoire l’hiver pour mettre 
un coup de taille-haie dans son 
nid l’été. En plus, tailler les 
haies en dehors de cette 
période permet une meilleure 
repousse.

Offrir de l’eau et tailler les haies 
à la bonne période ne sont que deux des 
innombrables solutions qui peuvent vous 
permettre de transformer votre jardin en mini 
réserve naturelle. Vous pouvez aussi laisser un 
carré non tondu, pailler votre potager, 
abandonner un tas de feuilles au fond du 
jardin... C’est comme le cochon, tout est bon !

Pour toute question, vous pouvez contacter 
Florian GUILLAUME à florian-guillaume91@hotmail.fr
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Alain Lemercier :  un marcheur infatigableLa sortie scolaire des élèves de CE2/CM1

Connaissez-vous l 'association Pleine Form'Aviron ?  
C'est une association prise en charge, depuis 
juillet 2021, par des membres très actifs.
Ils vous proposent du yoga qui vous permet de 
prendre conscience de votre corps et de votre 
respiration, de la danse orientale pour 
apprendre à danser sur des rythmes orientaux 
dans une ambiance conviviale, de la gym douce 
(et une fois par mois du Pilates), plutôt réservée 
aux seniors, pour travailler la tonicité, la vitalité 
et l'équilibre.
Depuis septembre, deux nouvelles activités : du 
circuit-training  qui allie cardio et renforcement 
musculaire et Body & mind qui regroupe dans 

un même cours : respiration, équilibre, 
étirement et relaxation... Que du bonheur !

Petite précision : tous ces cours sont assumés 
dans la joie et la bonne humeur !!!!! et 
reprendront début septembre (un cours d'essai 
gratuit).

Notre association vous invite à son 
Assemblée Générale le vendredi 24 juin à
18 heures, salle polyvalente et à son verre de 
l'amitié qui suivra. Nous souhaitons échanger 
pour répondre à vos attentes .

Alain Lemercier, ce sexagénaire, natif de Flers, 
habite notre commune depuis 40 ans. Vous 
l’avez sans doute déjà croisé au détour d’un 
chemin, souvent accompagné de son épouse.
Jeune, il choisit la marche pour imiter son frère. 
Et, rapidement, il gagne des titres de champion 
de France dans toutes les catégories, minime en 
1972, cadet en 73 et 74, junior en 75…

Il bat de nombreux records dont 2 records du 
monde (50 km vétéran des plus de 35 ans en 
1994 et des plus de 40 ans en 1997)
 

Alain Lemercier, en quelques chiffres, c’est :
- 2 participations au Jeux Olympiques (Seoul en 
1988 et Barcelone en 1992)
- 1 participation aux championnats du monde 
(Rome en 1987)
- 3 participations aux championnats d’Europe 
(Stuttgart en 1986, Split en 1990 et Helsinki en 
1994)
- 2 fois médaillé de bronze à la coupe du monde 

par équipe au Mexique et en Espagne
- 54 sélections en équipe de France.
 
Excusez du peu !

Ses records personnels sont 
eux aussi à la hauteur :
- 10 km en 41 min et 16 s
- 14,357 km en 1 heure
- 50 km en 3h 49 min 7s  
(Evreux - Rouen
   moins de 4 heures !)
 
Vous pouvez essayer de 
vous comparer !
 
Le plus époustouflant, depuis ses débuts dans 
cette discipline, il a parcouru plus de 240000 km 
(vous avez bien lu !) soit plus de 6 fois le tour de 
notre planète.  
Le tout sans blessure, ou presque (une rupture 
d’un tendon rotulien. Il est remis sur pied grâce 
à l’intervention d’un kiné avironnais Monsieur 
Alexandre Durand).
 
Aujourd’hui, ce facteur retraité, toujours licencié 
à l’EAC depuis 2000, continu l’entraînement mais 
plus tranquillement, pour le plaisir, seulement 
400 km par mois, une broutille !

Il s’enorgueillit d’avoir réaliser tous ces exploits 
sans avoir fait appel au dopage et pour cela 
bravo Monsieur Lemercier et bon vent.

╾╔╡ ╡╖me╡ ╰a╞t╱╡ à 9.00 en ca╞. █ne 
╫╓╡ a╞╞╱vé╡, n╔╡ av═╡ été accue╱╩╩╱╡ ╰a╞ 
▇╱mot╬y, ent╞a╱neu╞ au g╤╫ d'╶v╞eux.
╾╔╡ av═╡ a╰╰╞╱╡ à ╪╱en ten╱╞ ╩e╡ c╩u╪╡ 
╰u╱╡ à t╱╞e╞ t╞è╡ ╩╓n ╡u╞ ╩e ╰╞act╱ce.
╶n╡u╱te, n╔╡ av═╡  ╫a╱t un m╱n╱ ╰a╞c╔╞╡ 
de 5 t╞╔╡ ╡u╞ un g╞een.
╶n╫╱n, n╔╡ ╡╖me╡ a╩╩é╡ au ╸a╞a╡ de 
▉a╩ême ╰╔╞ ╰╱que n╱que╞ dan╡ ╩a ╡a╩╩e 
de╡ t╞╗╬ée╡.
╾ot╞e maît╞e a ╫a╱t a╩║╡ t╞╓╡ g╞╔╰e╡ ; 

╾╔╡, n╔╡ av═╡ m╱╡ de╡ 
╪╖╪e╡ ╡u╞ ╩a tête, ╰u╱╡ n╔╡ 
╡╖me╡ ╰a╞t╱╡ en ╰╞╖enade à 
c╬eva╩ ╔ à ╰═ey.
╾╔╡ ╡╖me╡ ╞et╔╞né╡ au 
╸a╞a╡ ╰╔╞ ╫a╱╞e de ╩a v╤t╱ge.  
╴'e╡t un ╡╰║t qu╱ c═╡╱╡te à 
╫a╱╞e de╡ ╫╱gu╞e╡ ╡u╞ un c╬eva╩.
L║╡ du t╞╓╡╱ème ate╩╱e╞, n╔╡ 
av═╡ a╰╰╞╱╡ à ╪╞╢╡e╞ ╩e╡ 

c╬evaux avec d╱╫╫é╞ente╡ ╪╞╢╡e╡ et nett╛e╞ 
╩e╡ ╡a╪ot╡ avec ╩e╡ deux ╰a╞t╱e╡ d'un cu╞e 
╰╱ed. ╲╰╞è╡ av╓╞ v╱╡╱té ╩e╡ écu╞╱e╡,

n╔╡ ╡╖me╡ ╞ent╞é╡ à ╩'éc╤e à 15.30, 
c═tent╡ ma╱╡ un ╰eu m╔╱╩╩é╡.
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Le comité des fêtes ne chôme pas,  pour notre 
plus grand plaisir  !

La mairie vous doit des comptes

Extrait du compte administratif 2021

Investissements réalisés en 2021 :
- Travaux de la cantine scolaire (32 058,50 €)
- Equipement et aménagement : remplacement des moteurs des volets roulants de la mairie,
   installation de deux bouches à incendie (10 440 €), panneaux pour la mare (628,80 €), défibrillateur
   (1648,08 €)
- Achat de matériel : table de pique-nique (838,80 €) , nettoyeur pour les sols (3196,80 €), jeux
  extérieurs (840 €), mobilier urbain extérieur 3 954,36 €), lits et matelas pour l'école maternelle
   (662,04 €)

Investissements prévus en 2022 :
- Travaux de la cantine scolaire
- Travaux de voirie : enfouissement des réseaux rue de Sacquenville (réalisés en 2021), rue de la
  Ceriseraie et rue des Violettes, éclairage de la sente Louvet (réalisés en 2021), acquisition foncière
   (création de voies douces et aménagement paysager)
- Équipement et aménagement : réhabilitation du terrain multi sports, travaux de toiture école
   maternelle, rénovation d'un caveau au cimetière, renouvellement de 33 bornes à incendie
- Achat de matériel : ordinateur, matériel d'entretien, remorque-plateau, table de tennis de table
   extérieure, vidéo-projecteur pour l'école, matériel de cuisine

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :  649 696,62 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  790 774,62 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT :  84 952,12 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT :  101 545,10 €

*Fond de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)

Le 6 mai dernier, 
l'équipe du comité 
des fêtes s'est lan‐
cée dans la confec‐
tion de pizzas faites 
maison et cuites au 
feu de bois, s'il 
vous plaît ! 

Nous remercions 
toutes les per‐
sonnes qui se sont 
laissées tenter et 

qui se sont apparemment régalées. 

Si vous nous avez trouvé sympathiques et que 
notre action vous a plu, alors n'hésitez pas à 
nous rejoindre, nous avons besoin de vous !

Notre prochain RDV aura lieu le samedi 2 juillet 
pour notre traditionnelle "nuit avironnaise", 
vous pourrez à nouveau goûter nos excellentes 
pizzas autour d'un programme qui vous sera
dévoilé prochainement.
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reprendront début septembre (un cours d'essai 
gratuit).

Notre association vous invite à son 
Assemblée Générale le vendredi 24 juin à
18 heures, salle polyvalente et à son verre de 
l'amitié qui suivra. Nous souhaitons échanger 
pour répondre à vos attentes .

Alain Lemercier, ce sexagénaire, natif de Flers, 
habite notre commune depuis 40 ans. Vous 
l’avez sans doute déjà croisé au détour d’un 
chemin, souvent accompagné de son épouse.
Jeune, il choisit la marche pour imiter son frère. 
Et, rapidement, il gagne des titres de champion 
de France dans toutes les catégories, minime en 
1972, cadet en 73 et 74, junior en 75…

Il bat de nombreux records dont 2 records du 
monde (50 km vétéran des plus de 35 ans en 
1994 et des plus de 40 ans en 1997)
 

Alain Lemercier, en quelques chiffres, c’est :
- 2 participations au Jeux Olympiques (Seoul en 
1988 et Barcelone en 1992)
- 1 participation aux championnats du monde 
(Rome en 1987)
- 3 participations aux championnats d’Europe 
(Stuttgart en 1986, Split en 1990 et Helsinki en 
1994)
- 2 fois médaillé de bronze à la coupe du monde 

par équipe au Mexique et en Espagne
- 54 sélections en équipe de France.
 
Excusez du peu !

Ses records personnels sont 
eux aussi à la hauteur :
- 10 km en 41 min et 16 s
- 14,357 km en 1 heure
- 50 km en 3h 49 min 7s  
(Evreux - Rouen
   moins de 4 heures !)
 
Vous pouvez essayer de 
vous comparer !
 
Le plus époustouflant, depuis ses débuts dans 
cette discipline, il a parcouru plus de 240000 km 
(vous avez bien lu !) soit plus de 6 fois le tour de 
notre planète.  
Le tout sans blessure, ou presque (une rupture 
d’un tendon rotulien. Il est remis sur pied grâce 
à l’intervention d’un kiné avironnais Monsieur 
Alexandre Durand).
 
Aujourd’hui, ce facteur retraité, toujours licencié 
à l’EAC depuis 2000, continu l’entraînement mais 
plus tranquillement, pour le plaisir, seulement 
400 km par mois, une broutille !

Il s’enorgueillit d’avoir réaliser tous ces exploits 
sans avoir fait appel au dopage et pour cela 
bravo Monsieur Lemercier et bon vent.

╾╔╡ ╡╖me╡ ╰a╞t╱╡ à 9.00 en ca╞. █ne 
╫╓╡ a╞╞╱vé╡, n╔╡ av═╡ été accue╱╩╩╱╡ ╰a╞ 
▇╱mot╬y, ent╞a╱neu╞ au g╤╫ d'╶v╞eux.
╾╔╡ av═╡ a╰╰╞╱╡ à ╪╱en ten╱╞ ╩e╡ c╩u╪╡ 
╰u╱╡ à t╱╞e╞ t╞è╡ ╩╓n ╡u╞ ╩e ╰╞act╱ce.
╶n╡u╱te, n╔╡ av═╡  ╫a╱t un m╱n╱ ╰a╞c╔╞╡ 
de 5 t╞╔╡ ╡u╞ un g╞een.
╶n╫╱n, n╔╡ ╡╖me╡ a╩╩é╡ au ╸a╞a╡ de 
▉a╩ême ╰╔╞ ╰╱que n╱que╞ dan╡ ╩a ╡a╩╩e 
de╡ t╞╗╬ée╡.
╾ot╞e maît╞e a ╫a╱t a╩║╡ t╞╓╡ g╞╔╰e╡ ; 

╾╔╡, n╔╡ av═╡ m╱╡ de╡ 
╪╖╪e╡ ╡u╞ ╩a tête, ╰u╱╡ n╔╡ 
╡╖me╡ ╰a╞t╱╡ en ╰╞╖enade à 
c╬eva╩ ╔ à ╰═ey.
╾╔╡ ╡╖me╡ ╞et╔╞né╡ au 
╸a╞a╡ ╰╔╞ ╫a╱╞e de ╩a v╤t╱ge.  
╴'e╡t un ╡╰║t qu╱ c═╡╱╡te à 
╫a╱╞e de╡ ╫╱gu╞e╡ ╡u╞ un c╬eva╩.
L║╡ du t╞╓╡╱ème ate╩╱e╞, n╔╡ 
av═╡ a╰╰╞╱╡ à ╪╞╢╡e╞ ╩e╡ 

c╬evaux avec d╱╫╫é╞ente╡ ╪╞╢╡e╡ et nett╛e╞ 
╩e╡ ╡a╪ot╡ avec ╩e╡ deux ╰a╞t╱e╡ d'un cu╞e 
╰╱ed. ╲╰╞è╡ av╓╞ v╱╡╱té ╩e╡ écu╞╱e╡,

n╔╡ ╡╖me╡ ╞ent╞é╡ à ╩'éc╤e à 15.30, 
c═tent╡ ma╱╡ un ╰eu m╔╱╩╩é╡.



72

Directrice de publication : Sophie Bertin - Commission communication : Jean-Marc Hatton, Annick Hélouin, 
Franck Laudouar, Camille Martin, Christophe Morin et Pascal Renouf - Ont participé à la rédaction : les 
enfants de l'école, Florian Guillaume, Ghislaine Lamarre - Photographies : Franck Laudouar, Christelle 
Laudouar, Emmanuel Mary, Christophe Morin et Pascal Renouf - Imprimé sur papier certifié SFC par 
Informatic & Graphic ( Evreux).

M o n  j a rd i n ,  u n  re f u g e  p o u r  l a  b i o d ive r s i té  :  c ’e s t  p o s s i b l e  ? La vie associative

Les travaux ont débuté pendant les vacances de Pâques et depuis les enfants mangent dans la 
salle des fêtes. Si tout avance comme nous le souhaitons, ils pourront réintégrer le réfectoire de 
l'école en septembre. Pour la confection des plats, nous avons recruté une cuisinière et nous 
avons passé  des accords avec des producteurs locaux.

Notre projet prend forme et bientôt vos enfants pourront manger de bons petits plats cuisinés sur 
place avec des produits locaux et de saison.

Points d'étape sur la cantine

Arc en Scène – Théâtre - Répétitions les Mardis 
de 16h30 à 18h00
Danièle Reumont - 02 32 38 60 63 - 06 70 35 33 96 
- danielereumont@gmail.com 
Représentation de KNOCK prévue à GAUVILLE LA 
CAMPAGNE le samedi 25 juin 2022 à 20h30

Association des Parents d’Élèves (APE)
Mathilde Jouanne - 06 42 57 71 19  
ape.aviron.mesnilfuguet@orange.fr

Art’Vironnais – Sculpture – Peinture – Photos  
William Dommange -  06 72 39 80 28 – 
wdommange@hotmail.fr
Exposition prévue les 12 et 13 novembre 2022 

Avithon (Téléthon)
Organisateurs : Nicole Jacques - 06 45 46 95 73 – 
aime.jacques@orange.fr  / Dominique Robert - 
06 47 68 52 06 – dominique_robert@live.fr / 
Hervé Rioult- 06 15 72 13 63 – hrioult@live.fr 
Animations prévues : caddie de l’espoir en 
partenariat avec Intermarché Saint-Michel, vente 
de croissants et d’objets au profit du téléthon… 
De nouveaux bénévoles sont acceptés… n’hésitez 
pas ! Week-end des 26 & 27/11/2022 et 03 & 
04/12/2022

CL Musique (Les cours, pour tout âge, ont lieu à 
la maison des associations, à côté de l’école) 
Christophe Lair -  06 70 30 44 19 – clmusique@yahoo.com 
-  Guitare et Bass guitare 
Dès à présent, vous avez la possibilité d’assister à 
un cours découverte et d’effectuer votre inscription, 
pour l’année scolaire 2022/2023. Les cours 
débuteront en septembre.
Lors de la nuit avironnaise, vous pourrez, 
également, écouter quelques morceaux musicaux 
et dialoguer avec le professeur.

Comité de jumelage
Pascale Montaigne – 06 03 07 01 49 – 
pascale.montaigne66@gmail.com

Comité des fêtes : Aviron Culture et Fêtes
Sébastien Bagne - 06 22 79 07 32 – 
sebastienbagne@yahoo.fr

Football club du plateau nord
Benoit Ravon - 06 20 07 56 68 – ecfamily@neuf.fr / 
Fabrice Legrand – 535173@lfnfoot.com  
(Responsable des entraînements)
Création d’une équipe U15 pour la saison 
2022/2023
Entraînements : 
- Stade d’Aviron : Lundi : 18h00 - 19h00 - pour les 
sections U11 à U13 ; Jeudi : 19h00 - 20h30 pour 
les Séniors 
- Stade de Sacquenville : Mercredi : 16h30-17h45 
(U7/U9) - 17h30-19h00 (U11/U13) ; 19h00 - 
20h30 pour les Séniors ;  Dimanche : 10h00 – 
11h30 : Equipe Loisirs
A partir du 1er juin jusqu’à fin septembre 2022, le 
mercredi : Porte ouverte au stade de Sacquenville.

GPA (Chasse)  
Christophe Lecoufle - 06 33 16 37 33  / Monique 
Quemin -  06 77 10 00 96,quemoni1590-m@orange.fr 
A vos agendas : Samedi 19 novembre 2022 – 
Première soirée festive « Beaujolais » ouverte à 
tous !

Karaté - Club des 4 V
Alexandre Joly -  06 34 60 49 35 – ajyo@hotmail.fr   
Lundi et Jeudi - Enfants dès 8 ans / Adultes  : 
18h30 à 19h30 -  Adultes : 19h30 à 20h30 - 
Inscription sur place aux horaires des cours – 
Reprise des cours le jeudi 8 septembre 2022

Pleine Form’Aviron
Ghislaine Lamarre – 06 83 09 01 24 - ghislama27@orange.fr ; 
Reprise des cours à partir du 5 septembre 2022 
- Inscription sur place aux horaires des cours :
- Yoga - lundi de 18h30 à 20h00
- Danse orientale – mardi de 19h00 à 20h30
- Gym douce – mercredi de 10h15 à 11h15
- Circuit-training - jeudi de 18h30 à 19h30
- Body & mind - jeudi de 19h30 à 20h30

Tennis de table   
Eric Mulot – 07 57 43 50 72 -  emulot27@gmail.com ; 
A partir de 20h30, Mardi : entraînement - 
Vendredi : match de championnat (à domicile ou 
à l’extérieur)

Oui, tout à fait. Perdu au milieu d’une immensité 
de blé, de maïs et de lin, nos jardins peuvent 
s’avérer de véritables refuges pour des dizaines 
d’espèces (oui, des dizaines !).

Mais que faire en juillet ? 
Premièrement, veillez à fournir de 
l’eau à toutes ces bestioles. 
Hérissons, mésanges et papillons 
ont besoin d’eau et, en été, elle 
devient difficile à trouver. Ainsi, 
comme on nourrit les oiseaux en 
hiver, on peut offrir de l’eau en été. 
Et pour cela, pas besoin de créer 
une piscine olympique dans le 
jardin, tout récipient peut faire 
l’affaire, coupelle de pot de fleur, couvercle de 
poubelle et même la gamelle du chien. Mais 
attention, si votre contenant à des parois 
verticales, l’oasis peut se transformer en enfer 
pour toutes les petites bêtes qui finiront noyées 
faute d’avoir pu ressortir. Veillez donc, pour tous 
les sceaux, bidons et les bacs récupérateurs 
d’eau de pluie, à laisser une branche ou un bout 
de grillage qui fera office d’échelle. Et pour 
éviter que votre oasis n’attire les moustiques, 
videz la avant chaque remplissage.
En juillet, les haies des jardins commencent à 

être bien volumineuses et pour certains d’entre 
nous, le taille-haie commence à démanger. Mais 
patientez encore un peu, certains oiseaux s’y 
reproduisent encore. D’une manière générale, il 
est fortement déconseillé de tailler les haies du 

1er mars au 31 juillet car il n’y a 
rien de pire que de regarder le 
joli rouge-gorge venir à la 
mangeoire l’hiver pour mettre 
un coup de taille-haie dans son 
nid l’été. En plus, tailler les 
haies en dehors de cette 
période permet une meilleure 
repousse.

Offrir de l’eau et tailler les haies 
à la bonne période ne sont que deux des 
innombrables solutions qui peuvent vous 
permettre de transformer votre jardin en mini 
réserve naturelle. Vous pouvez aussi laisser un 
carré non tondu, pailler votre potager, 
abandonner un tas de feuilles au fond du 
jardin... C’est comme le cochon, tout est bon !

Pour toute question, vous pouvez contacter 
Florian GUILLAUME à florian-guillaume91@hotmail.fr
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Bonjour à toutes et à tous,

C’est par l’école et l’association des parents d’élèves que j’ai fait 
connaissance de nombreux avironnais et avironnaises, j’habitais 
alors au Mesnil Fuguet. Sans hésitation, une fois arrivé dans la 
commune, j’ai répondu positivement à la proposition de Sophie 
Bertin, de rejoindre son équipe municipale.

Je m’occupe plus particulièrement de la démocratie participative 
et de l’urbanisme en tant qu’adjoint. Le budget participatif, les comités consultatifs 
(cadre de vie, cantine), les réunions de quartier, nous voulons trouver avec vous, les clés 
du bien vivre ensemble, avec bien sûr toujours à l’esprit l’intérêt collectif dans le cadre 
d’un budget maîtrisé.

Les règles d’urbanisme s’appliquant à Aviron sont définies dans le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal – Habitat et Déplacement (PLUi-HD), voté par le conseil 
communautaire d’Evreux Porte de Normandie (EPN). Vous pouvez consulter ce 
document sur le site d’EPN. La mairie d’Aviron reste cependant la porte d’entrée de vos 
demandes en matière d’urbanisme. L’ensemble de l’équipe municipale a pu se former à 
l’urbanisme via le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, d’Environnement de l’Eure, nous 
permettant ainsi de pouvoir discuter et argumenter nos demandes dans le cadre du 
développement de notre commune.

Ce mois de juin a débuté avec l’arrivée incontrôlable et imprévisible de plus de
130 caravanes sur le terrain de foot et le terrain communal. Dès leur départ constaté, 
nous avons entrepris de sécuriser l’accès en réalisant un labour de l’ensemble de la 
parcelle. En ce qui concerne le terrain de foot, les actions seront menées courant juillet.

Nous vous attendons nombreux lors de nos déplacements dans vos quartiers, ainsi que 
lors de la Nuit Avironnaise, moment de rencontre et de partage avant la coupure 
estivale.

Bel été à vous tous, au plaisir de se croiser lors de promenades dans notre commune.

Franck LAUDOUAR

É
D
I
T
O

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.

Dernière minute

Agenda

Nous avons une problématique de chats errants dans un quartier de la commune. Si vous ne 
souhaitez pas adopter des chats, alors merci de ne pas leur donner à manger ! Ils savent se 
débrouiller seuls et ne resteront pas chez vous.

Le comité "cadre de vie"

Mercredi 29 juin - 18h30 : Réunion de quartier 
au Clos Chatillon

Jeudi 30 juin - 16h00 : Atelier sortie d'école 
pour les parents et leurs enfants sur le city 
stade

Samedi 2 juillet : Nuit Avironnaise

Lundi 4 juillet - 18h30 : Réunion de quartier au 
Bois des Saules
 
Samedi 3 septembre - 18h00 :  Apéritif pour les 
nouveaux arrivants (2020, 2021, 2022 - 
rattrapons le retard !), salle des fêtes (petite 
salle)

Dimanche 25 septembre 2022 - 12h00 : 
Repas des séniors

Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022 : 
Art-Vironnais

La démocratie participative est au centre du 
projet de l’équipe municipale. Le contexte 
sanitaire nous a enfin permis de débuter ces 
rencontres riches de débats et débordantes 
d’idées.

Le comité "cadre de vie" s’est réuni le 26 avril, 
enrichi de la présence de deux habitantes de 
notre village.

Cette première rencontre a permis d’identifier 
des thématiques à prendre en compte, qui vont 
de la sécurité routière à la mobilité douce, en 
passant par le nettoyage de la commune et la 
découverte de la faune et la flore.

La dernière rencontre a eu lieu le jeudi 16 juin  à 20 h 
à la mairie. N’hésitez pas à nous rejoindre à la 
prochaine réunion.

Les comités consultatifs ont pour objectif 
d’associer les citoyens à la réflexion sur des 
thèmes de la vie communale. 

Ils leur permettent de s’informer sur les affaires 
de la commune, d’entretenir le dialogue avec 
leurs élus, de faire des propositions.


