
NNUUMMÉÉRROO   88   --   NNOOVVEEMMBBRREE   22 00 22 22

18

Chère avironnaise, cher avironnais,

Avec ses belles couleurs, l’automne est bien présent, la nature se 
met en veille. Mais ces derniers temps, il y avait encore quelques 
belles fleurs dans nos jardins et des températures trop douces 
pour un mois d’octobre.   
Cet été, il a fait très chaud, trop chaud. Il est évident que les 
changements climatiques – annoncés depuis déjà bien longtemps 
par certains – sont bien réels et que cela a des conséquences 
immédiates sur notre environnement, avec le manque d’eau, par 

exemple. A cela s’ajoute, la crise énergétique à laquelle nous sommes tous confrontés.
Cela doit nous pousser à réfléchir et à aller plus loin dans la mise en œuvre d’actions 
permettant de limiter nos consommations d’eau et d’énergie. La sobriété énergétique 
doit se penser à tous les niveaux : chez nous, en modifiant nos modes de vie, dans nos 
milieux professionnels, à l’échelle de la commune, des collectivités et de l’État. 
Dans notre commune, nous avons commencé à agir : diminution de l’éclairage nocturne 
(et même extinction totale cet été), limitation des tontes, baisse du chauffage dans les 
locaux communaux, installation de récupérateurs d’eau à l’école en lien avec les éco-
délégués. Le démarrage de la nouvelle cantine permettra de limiter les déchets que 
nous produisons. Il nous faut continuer à avancer ensemble dans cette direction ! 

Je vous laisse découvrir votre gazette avec le dynamisme des associations, de l’école, des 
habitants… Et surtout, ne loupez pas les articles sur les arrivées et les départs des 
agents.

Bien à vous
Sophie BERTIN, Maire
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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.

Agenda

Transformons les transfos,  saison 2

Samedi 10 Décembre :
Banquet des classes organisé par le comité des 
fêtes

Vendredi 16 décembre :
Concert de Jazz avec le conservatoire 
départemental de musique

Samedi 14 janvier :
Cérémonie des vœux par la municipalité

Samedi 4 mars :
Loto organisé par le comité des fêtes 
 
Samedi 18 et dimanche 19 mars :
Biennale photo, thème à définir, par l’association 
Art’vironnais

Pour toutes informations sur ces 
manifestations, le secrétariat de Mairie saura 
vous orienter vers le bon interlocuteur.

Après la rue de la forêt, la mare de la mairie, 
c'est le transformateur de la rue des marnes 
qui a été relooké par les équipes de la régie 
des quartiers d’Evreux. Il paraîtrait que 
certains seraient passés devant sans avoir vu 
le changement.

Démocratie participative
Le comité « cadre de vie » s’est réuni en avril, juin 
et octobre, en s’enrichissant de nouveaux 
membres au fil des mois. Le thème retenu est la 
circulation, la mobilité, d’une manière plus 
générale, la sécurité routière. Le comité a décidé 
de présenter des devis au conseil municipal pour 
l’achat et l’installation de signalétiques à l’entrée 
du village, et d'un coussin berlinois, rue de la 
vallée.

Urgent :  recherche animateur !
Notre commune avec le support des rainettes 
du plateau proposait un accueil le mercredi et 
pendant les vacances scolaires pour les enfants 
de 3 à 12 ans dans une salle adjacente à l'école. 
Or, depuis le début de l'année, il n'y a pas assez 
d'animateurs et les enfants sont obligés d'aller 
sur Sacquenville pour profiter de la seconde 

structure d'accueil des rainettes.
Nous lançons donc un appel, si vous avez des 
compétences d'animateurs, de garde d'enfants, 
que vous êtes libre le mercredi, que vous désirez 
un complément de revenu, n'hésitez pas à 
contacter Sarah Favreau par courriel : 
enfance.sivucapnordest@gmail.com
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L o i s i r s  cré a t i f s

Les travaux ont débuté à la date annoncée en avril 2022 et ils dureront environ 1 an. Les trois 
sociétés SOGEA, SARC et STURNO ont créé des camps de vie et de stockage de matériels.

Les foyers concernés ont déjà eu la visite de ces sociétés, pour envisager les points de 
raccordements au réseau ainsi que les travaux à envisager dans le domaine privé.

Nous vous rappelons que Evreux Porte de Normandie vous proposera d’effectuer sous leur contrôle 
ces travaux dans votre propriété et que, si nous sommes 80 % des foyers concernés à accepter cette 
proposition, une demande de subvention sera effectuée auprès de l’agence de l’eau.

Pour plus d’information, scanner le QR code ci-après :

Assainissement collectif  et réseau d'eau potable

Un atelier créatif a été mis en place en octobre 
2021.
Trois amies y participent pour animer des 
ateliers aussi divers que variés, tous les 15 jours, 
le mercredi après-midi – salle polyvalente.
Leur but est non seulement d'échanger mais 
aussi de se faire plaisir ensemble.

Ainsi, est né le coin des tricoteuses mais 
également le coin des personnes soucieuses de 
bien faire et ravies de se rencontrer (de très 
bonnes élèves).

A ce jour, nous avons créé, toujours dans la 
convivialité et la bonne humeur, un porte-lettres 
en cartonnage, des cartes de vœux pour Noël, 
des porte-clefs (boutons de roses et tulipes en 
tissu), un porte-carte bleue en cartonnage, une 

cigale en tissu, divers petits paniers papier pour 
Pâques etc... 
Parfois, nous terminons notre séance par un thé 
et des petits gâteaux souvent faits maison .
C'est vous dire si c'est sympa !

Aujourd'hui, nous sommes à la recherche 
d'idées : peut-être broderie, points comptés, 
origami...
Si l'envie vous gagne, passez nous voir !
Renseignements : Ghislaine Lamarre - email : 
ghislama27@orange.fr

Re p a s  d e s  a î n é s
Le dimanche 25 septembre, la commune et le 
CCAS ont organisé le repas des aînés qui avait 
malheureusement été annulé les 2 dernières 
années, du fait de la crise sanitaire. Des colis 
garnis avaient d’ailleurs été distribués.
C'est plus de 110 personnes qui ont répondu 
présent et se sont retrouvées à la salle des fêtes 
d’Aviron. L'après-midi s'est déroulée dans la joie 
et la bonne humeur, avec le plaisir pour chacun 
de se retrouver entre amis ou voisins. 
Le repas a débuté par un apéritif, puis une 
dégustation d’une truite fumée, suivie d'un filet 

mignon et enfin une farandole de desserts.
Nos anciens ont pu également pousser la 
chansonnette et danser, accompagnés par le 
groupe (Gentlemen Cambriol'Air).
Tout le monde s’est quitté joyeux, prêts à revenir 
l’année prochaine, après une dernière coupe de 
champagne.
 
Le repas a été assuré par le fumoir de 
Sacquenville, et le service par les membres du 
conseil municipal et du CCAS.

U n e  s a i s o n  :  l ' a u to m n e
L'aut╖ne e╡t une ╡a╱╡═. ╶╩╩e c╖mence ╩e 
╮╔╞ de ╩'équ╱n╚e d'aut╖ne (22/09/2022) 
et ╡e te╞m╱ne ╩e 20 décem╪╞e. (╩e ╮╔╞ 
d'avant ╩e ╡╤╡t╱ce d'╬╱ve╞ du 21/12)
╲ cette ╰é╞╱ode de ╩'année, ╩e╡ ╫eu╱╩╩e╡ 
c╬angent de c╔╩eu╞ et t╖╪ent.
Le╡ c╬am╰╱gn═╡ ╰╔╡╡ent.
Le╡ ╓╡eaux m╱g╞ent ╔ ╫═t de╡ ╞é╡e╞ve╡. 
Le╡ c╬âta╱gne╡ et ╩e╡ n╓╡ette╡ t╖╪ent.
La c╬a╡╡e ╞ec╖mence.
Le╡ tem╰é╞atu╞e╡ ╪a╱╡╡ent ╰eu à ╰eu.

Le╡ ╮╔╞╡ d╱m╱nuent ╰a╞ ╞a╰╰║t aux 
nu╱t╡.
▁╩u╡╱eu╞╡ événement╡ ═t ╩╱eu à 
╩'aut╖ne :
‐ La ╞ent╞ée de╡ c╩a╡╡e╡ et de╡ a╡╡oc╱at╱═╡
‐ oct╥╞e ╞╢e
‐ ╩a c╖mém║at╱═ de ╩'╲╞m╱╡t╱ce de 1918
‐ ╩e c╬angement d'╬eu╞e
‐ ╸a╩╩╙een

La c╩a╡╡e de ╴╶1/╴╶2
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Nouvelle cantineActivité nature

Un départ à la mairie. . .  
Arrivée à la mairie d’Aviron le 1er   janvier 2016, 
Mme Nicole NAY, fera valoir ses droits à la 
retraite à compter du 31 décembre 2022, soit 7 
années pleines à votre écoute.
Tout d’abord comme secrétaire du préfet, puis à 
la direction des relations avec les collectivités 
locales, c’est après 35 ans de services à la 
préfecture de l’Eure que Nicole est arrivée à 
Aviron comme secrétaire de mairie.
« Après tout ce temps passé au contact des 
collectivités locales, j’ai eu envie de passer de 
l’autre coté de la barrière et de voir 
concrètement en quoi consistait le travail d’une 
secrétaire de mairie   : une grande autonomie, 
une hiérarchie moins lourde, un travail varié. 
Les journées sont toutes différentes les unes 
des autres. Les habitants se rendent à la mairie 
dès qu’ils ont une question même si celle-ci ne 
nous concerne pas »
La crise COVID fut un moment particulier à vivre 
pour Nicole, présente en alternance avec Jenny 
sa collègue afin de limiter les contacts, les 
démarches devaient s’effectuer derrière la 
fenêtre !
Entre les voyages (les Etats-Unis en premier), la 
famille et plus particulièrement son petit-fils, 

mais aussi la vie associative de sa commune de 
résidence (déjà conseillère municipale de 2001 à 
2008), l’agenda de 2023 est déjà bien rempli.
Pour résumer, Nicole précise « Mon passage à la 
mairie d’Aviron m’a permis de faire de belles 
rencontres que je n’oublierai jamais ».

Bonne et joyeuse retraite Nicole.

Les enfants de la commune mangent des repas 
faits maison depuis  mi-octobre. 

Les travaux de transformation de la cantine ont 
été réalisés cet été et nous avons obtenu des 
subventions à hauteur de 80% du montant des 
travaux. Sophie Launay, cuisinière, a été 
embauchée et est accompagnée par Béatrice 
Volley, déjà présente à la cantine pour réaliser 
des bons petits plats. L'inauguration en 
présence des parents de l'école et des 
financeurs (État, Conseil Départemental, CAF, 
EPN) a permis de fêter cet évènement.
La réalisation de ce projet répond à une volonté 
de notre part d'apporter une nourriture saine et 
de qualité aux enfants, de mettre en place des 
circuits les plus courts possible et de limiter le 
gaspillage. Et puis bien sûr, un tel projet 

redonne du sens à la pause du repas et favorise 
la convivialité. 
Notre objectif est d'associer progressivement 
des producteurs locaux: par exemple une partie 
de la viande sera fournie par Régis Dubos, le 
pain bio provient d'une ferme de Buis Sur 
Damville, la Ferme de St Mamers. Et d'ici 
quelques mois, pourquoi pas proposer 
ponctuellement ces repas aux aînés de la 
commune.

Redonnons du sens à nos actions: manger 
ensemble des produits cuisinés sur place et qui 
proviennent de notre environnement proche est 
un leitmotiv pour nous.

La saison des champignons est commencée, 
même si cette année la pousse a du mal à 
démarrer, le manque d’eau se faisant sentir !
 
Quelques conseils pour les débutants :

Tout d’abord, assurez-vous d’être dans un bois 
ou une forêt dont l’accès est autorisé.

Munissez-vous :
- d’une bonne paire de chaussures
- d’un vêtement voyant (pour ne pas être confondu
  avec un lapin !)
- d’un panier (évitez le sac en plastique !)
- d’un couteau
- d’une canne ou un bâton (le champignon est souvent
  caché)
- d’un peu de patience

La forêt avironnaise abrite de nombreuses 
variétés, les principales sont :  le cèpe ou bolet,  
la girolle, la chanterelle, le pied-de-mouton, la 
coulemelle. Méfiez-vous des croyances ! Si un 
champignon est mangé par les limaces, il n’est 
pas forcément bon. Les gastéropodes dégustent 
la funeste Amanite Phalloïde et dédaignent la 
Girolle. Pour les connectés, il existe une 
application, disponible sur smartphone,   pour 
vous aider à identifier les champignons : 
Champignouf. Mais si vous avez le moindre 
doute, passez votre chemin.   Quand on ne 
connaît pas, on ne ramasse pas !
Cette activité doit rester un plaisir, et même si 
vous rentrez bredouille, vous aurez au moins 
pris l’air.  Alors, bonne balade.

REJOIGNEZ AVITHON, l’association avironnaise 
qui participe au téléthon.
Voici les activités prévues les week-ends du 
27/11/22 & 02/12, 03/12 – 04/12/22.

Sur ces dates, un " POINT DON " n’attend que 
votre générosité à la salle polyvalente d’AVIRON.

Une VENTE DE SAPINS est également organisée en 
collaboration avec la ferme VANDECANDELAERE. 
Vous réservez vos sapins et contre un bon 
d’échange, vous les retirez à la ferme.

Le 27/11/22 : FOIRE A TOUT réservée aux 
particuliers uniquement à la salle polyvalente 
d’Aviron : de 9 h 00 à 17 h 00 – 8 euros la table 
de 2 m (petite restauration sur place)

Le 02/12/22 de 10 h 00 à 19 h 00 et le 03/12/22 de 
10 h 00 à 16 h 00 : LE CADDY DE L’ESPOIR (avec 
notre sponsor INTERMARCHE) : Pour une mise 
de 2 euros, estimez la valeur du caddy, si vous 
êtes le plus proche sans la dépasser, c’est gagné.

Le 03/12/22 de 8 h 00 à 10 h 00 : VENTE DE CROISSANTS 
(en collaboration avec la Boulangerie D. WALLEMACQ) : 
1 euro/pièce en porte-à-porte ou sur réservation 
auprès des bénévoles sur les communes 
d’Aviron, Mesnil-Fuguet et Saint Michel.

Le 03/12/22 à 20 h 00 : REPAS à la salle polyvalente 
avec une tombola en fin de soirée.

Le 04/12/22 de 9 h 30 à 11 h 30 : 2 euros à 
l’inscription. MARCHE DE L’ESPOIR : sportifs et 
non-sportifs, venez nombreux participer à cette 
marche conviviale d’environ 6 km).

Pour tous renseignements :
- Mairie d’Aviron : 02.32.33.57.53
- Nicole JACQUES : 06.45.46.95.73
- Dominique ROBERT : 06.47.68.52.06
- Evelyne LE GOFF : 06.89.94.59.15
- Hervé RIOULT : 06.15.72.13.63

Téléthon 2022

Bolet
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Elle en a vu passer des enfants !

A l’invitation de la municipalité, une quarantaine de 
nouveaux habitants de notre commune s'est retrouvée 
le samedi 3 septembre, pour un moment d’échange 
dans le cadre d’une rencontre conviviale. Présentation 
de la commune, des projets, des associations 
(Art’Vironnais, Comité des fêtes, Pleine Form’Aviron), 
mais aussi de chaque personne présente, en français, 
en allemand.

Cette rencontre aura permis de nous connaître,
de vous entendre, et de  créer ce lien propice
au bien vivre ensemble.

. . .  Une arrivée à la mairie 

Mme Céline Tourneux a pris son poste de 
secrétaire de mairie le mercredi 2 novembre.
Lexovienne d’origine, Céline arrive à Evreux en 
1997, pour rejoindre les bancs de l’IUT et obtenir 
un DUT de biologie appliquée. Mariée, mère de 

deux enfants, elle a suivi la formation de 
secrétaire de mairie au cours du premier 
semestre 2022 pour donner une nouvelle 
orientation à son activité professionnelle et 
effectué un stage à Aviron.

« J’aime la diversité des missions de la secrétaire 
de mairie, la polyvalence nécessaire, le contact 
et la proximité avec les habitants ».

Mme Tourneux habite à côté de notre 
commune, qu’elle connaît bien pour s’y 
promener et y pratiquer du vélo et du footing, 
mais aussi parce qu’elle fréquente de nombreux 
avironnaises et avironnais.
La transition se fera sur deux mois avec Mme 
Nay. Toutefois, Mme Tourneux précise « Je 
compte sur l’indulgence et la bienveillance des 
habitants lors des premières demandes, je 
mettrai tout en œuvre pour répondre 
rapidement ».

Bienvenue à Céline.

Rencontre avec les nouveaux habitants d'Aviron

La rentrée scolaire 2022 s’est effectuée pour la 
première fois depuis 23 ans sans Mme Pruvost.

Anita,   a fait valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1er septembre. Que ce soit à 
l’école, à la mairie, à la salle polyvalente, la 
municipalité a toujours pu compter sur son 
dynamisme et sa disponibilité pour le bon 
fonctionnement de notre commune. 
Nombreux parmi nous connaissent sa 
démarche tonique, depuis peu nous la 
croisons sur son vélo électrique, qui lui a été 
offert à l’occasion de son départ.

C’est en présence de l’équipe municipale, des 
enseignants, de ses collègues et de sa famille 
qu’Anita a pu être témoin des messages de 
sympathie qui lui ont été adressés.

Bonne et joyeuse retraite Anita.

Retour sur le budget participatif
2 idées ont été soumises au comité cet été. Une entraîne des frais de fonctionnement et ne peut 
donc pas être retenue. L'autre est donc naturellement lauréate pour l'année 2022. Rendez-vous en 
Janvier pour découvrir le projet !

Premier Oktoberfest à Aviron :  
      une fête haute en couleurs !
C’est lors de la rencontre des nouveaux arrivants 
le 3 septembre dernier, que le projet est né :
2 nouveaux avironnais, enchantés d’avoir pris 
place dans notre commune, ont soufflé l’idée 
d’organiser une soirée de bienvenue aux 5 
familles allemandes venant de se présenter.

Quoi de mieux que la plus emblématique des 
fêtes allemandes pour cette occasion ? 

Ainsi le 1er Oktoberfest d’Aviron s’est déroulé le 
samedi soir 29 octobre à la salle polyvalente, 
décorée de rayures bleues par le comité des 
fêtes.

Soirée pendant laquelle plus de 100 convives se 
sont régalés avec les bretzels, la choucroute 
garnie et les 2 bières allemandes, le tout dans la 
joie et la bonne humeur grâce à l’animation d’un 
groupe folklorique. Les 5 musiciens habillés 
pour l’occasion ont conquis français et 

allemands par les chansons bavaroises et autres 
variétés festives, leur tour de tables et leur mise 
en scène.

Enfants, parents et grands-parents étaient ravis 
et ont déjà hâte de rejouer le jeu l’année 
prochaine. 
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le 3 septembre dernier, que le projet est né :
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pour l’occasion ont conquis français et 

allemands par les chansons bavaroises et autres 
variétés festives, leur tour de tables et leur mise 
en scène.

Enfants, parents et grands-parents étaient ravis 
et ont déjà hâte de rejouer le jeu l’année 
prochaine. 
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Nouvelle cantineActivité nature

Un départ à la mairie. . .  
Arrivée à la mairie d’Aviron le 1er   janvier 2016, 
Mme Nicole NAY, fera valoir ses droits à la 
retraite à compter du 31 décembre 2022, soit 7 
années pleines à votre écoute.
Tout d’abord comme secrétaire du préfet, puis à 
la direction des relations avec les collectivités 
locales, c’est après 35 ans de services à la 
préfecture de l’Eure que Nicole est arrivée à 
Aviron comme secrétaire de mairie.
« Après tout ce temps passé au contact des 
collectivités locales, j’ai eu envie de passer de 
l’autre coté de la barrière et de voir 
concrètement en quoi consistait le travail d’une 
secrétaire de mairie   : une grande autonomie, 
une hiérarchie moins lourde, un travail varié. 
Les journées sont toutes différentes les unes 
des autres. Les habitants se rendent à la mairie 
dès qu’ils ont une question même si celle-ci ne 
nous concerne pas »
La crise COVID fut un moment particulier à vivre 
pour Nicole, présente en alternance avec Jenny 
sa collègue afin de limiter les contacts, les 
démarches devaient s’effectuer derrière la 
fenêtre !
Entre les voyages (les Etats-Unis en premier), la 
famille et plus particulièrement son petit-fils, 

mais aussi la vie associative de sa commune de 
résidence (déjà conseillère municipale de 2001 à 
2008), l’agenda de 2023 est déjà bien rempli.
Pour résumer, Nicole précise « Mon passage à la 
mairie d’Aviron m’a permis de faire de belles 
rencontres que je n’oublierai jamais ».

Bonne et joyeuse retraite Nicole.

Les enfants de la commune mangent des repas 
faits maison depuis  mi-octobre. 

Les travaux de transformation de la cantine ont 
été réalisés cet été et nous avons obtenu des 
subventions à hauteur de 80% du montant des 
travaux. Sophie Launay, cuisinière, a été 
embauchée et est accompagnée par Béatrice 
Volley, déjà présente à la cantine pour réaliser 
des bons petits plats. L'inauguration en 
présence des parents de l'école et des 
financeurs (État, Conseil Départemental, CAF, 
EPN) a permis de fêter cet évènement.
La réalisation de ce projet répond à une volonté 
de notre part d'apporter une nourriture saine et 
de qualité aux enfants, de mettre en place des 
circuits les plus courts possible et de limiter le 
gaspillage. Et puis bien sûr, un tel projet 

redonne du sens à la pause du repas et favorise 
la convivialité. 
Notre objectif est d'associer progressivement 
des producteurs locaux: par exemple une partie 
de la viande sera fournie par Régis Dubos, le 
pain bio provient d'une ferme de Buis Sur 
Damville, la Ferme de St Mamers. Et d'ici 
quelques mois, pourquoi pas proposer 
ponctuellement ces repas aux aînés de la 
commune.

Redonnons du sens à nos actions: manger 
ensemble des produits cuisinés sur place et qui 
proviennent de notre environnement proche est 
un leitmotiv pour nous.

La saison des champignons est commencée, 
même si cette année la pousse a du mal à 
démarrer, le manque d’eau se faisant sentir !
 
Quelques conseils pour les débutants :

Tout d’abord, assurez-vous d’être dans un bois 
ou une forêt dont l’accès est autorisé.

Munissez-vous :
- d’une bonne paire de chaussures
- d’un vêtement voyant (pour ne pas être confondu
  avec un lapin !)
- d’un panier (évitez le sac en plastique !)
- d’un couteau
- d’une canne ou un bâton (le champignon est souvent
  caché)
- d’un peu de patience

La forêt avironnaise abrite de nombreuses 
variétés, les principales sont :  le cèpe ou bolet,  
la girolle, la chanterelle, le pied-de-mouton, la 
coulemelle. Méfiez-vous des croyances ! Si un 
champignon est mangé par les limaces, il n’est 
pas forcément bon. Les gastéropodes dégustent 
la funeste Amanite Phalloïde et dédaignent la 
Girolle. Pour les connectés, il existe une 
application, disponible sur smartphone,   pour 
vous aider à identifier les champignons : 
Champignouf. Mais si vous avez le moindre 
doute, passez votre chemin.   Quand on ne 
connaît pas, on ne ramasse pas !
Cette activité doit rester un plaisir, et même si 
vous rentrez bredouille, vous aurez au moins 
pris l’air.  Alors, bonne balade.

REJOIGNEZ AVITHON, l’association avironnaise 
qui participe au téléthon.
Voici les activités prévues les week-ends du 
27/11/22 & 02/12, 03/12 – 04/12/22.

Sur ces dates, un " POINT DON " n’attend que 
votre générosité à la salle polyvalente d’AVIRON.

Une VENTE DE SAPINS est également organisée en 
collaboration avec la ferme VANDECANDELAERE. 
Vous réservez vos sapins et contre un bon 
d’échange, vous les retirez à la ferme.

Le 27/11/22 : FOIRE A TOUT réservée aux 
particuliers uniquement à la salle polyvalente 
d’Aviron : de 9 h 00 à 17 h 00 – 8 euros la table 
de 2 m (petite restauration sur place)

Le 02/12/22 de 10 h 00 à 19 h 00 et le 03/12/22 de 
10 h 00 à 16 h 00 : LE CADDY DE L’ESPOIR (avec 
notre sponsor INTERMARCHE) : Pour une mise 
de 2 euros, estimez la valeur du caddy, si vous 
êtes le plus proche sans la dépasser, c’est gagné.

Le 03/12/22 de 8 h 00 à 10 h 00 : VENTE DE CROISSANTS 
(en collaboration avec la Boulangerie D. WALLEMACQ) : 
1 euro/pièce en porte-à-porte ou sur réservation 
auprès des bénévoles sur les communes 
d’Aviron, Mesnil-Fuguet et Saint Michel.

Le 03/12/22 à 20 h 00 : REPAS à la salle polyvalente 
avec une tombola en fin de soirée.

Le 04/12/22 de 9 h 30 à 11 h 30 : 2 euros à 
l’inscription. MARCHE DE L’ESPOIR : sportifs et 
non-sportifs, venez nombreux participer à cette 
marche conviviale d’environ 6 km).

Pour tous renseignements :
- Mairie d’Aviron : 02.32.33.57.53
- Nicole JACQUES : 06.45.46.95.73
- Dominique ROBERT : 06.47.68.52.06
- Evelyne LE GOFF : 06.89.94.59.15
- Hervé RIOULT : 06.15.72.13.63

Téléthon 2022

Bolet



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, Sébastien Bagne, Eric Buquet et Ghislaine Lamarre - Photographies : Sébastien Bagne, 
Franck Laudouar, Christophe Morin et Pascal Renouf - Imprimé sur papier certifié SFC par Informatic & 
Graphic (Evreux).

L o i s i r s  cré a t i f s

Les travaux ont débuté à la date annoncée en avril 2022 et ils dureront environ 1 an. Les trois 
sociétés SOGEA, SARC et STURNO ont créé des camps de vie et de stockage de matériels.

Les foyers concernés ont déjà eu la visite de ces sociétés, pour envisager les points de 
raccordements au réseau ainsi que les travaux à envisager dans le domaine privé.

Nous vous rappelons que Evreux Porte de Normandie vous proposera d’effectuer sous leur contrôle 
ces travaux dans votre propriété et que, si nous sommes 80 % des foyers concernés à accepter cette 
proposition, une demande de subvention sera effectuée auprès de l’agence de l’eau.

Pour plus d’information, scanner le QR code ci-après :

Assainissement collectif  et réseau d'eau potable

Un atelier créatif a été mis en place en octobre 
2021.
Trois amies y participent pour animer des 
ateliers aussi divers que variés, tous les 15 jours, 
le mercredi après-midi – salle polyvalente.
Leur but est non seulement d'échanger mais 
aussi de se faire plaisir ensemble.

Ainsi, est né le coin des tricoteuses mais 
également le coin des personnes soucieuses de 
bien faire et ravies de se rencontrer (de très 
bonnes élèves).

A ce jour, nous avons créé, toujours dans la 
convivialité et la bonne humeur, un porte-lettres 
en cartonnage, des cartes de vœux pour Noël, 
des porte-clefs (boutons de roses et tulipes en 
tissu), un porte-carte bleue en cartonnage, une 

cigale en tissu, divers petits paniers papier pour 
Pâques etc... 
Parfois, nous terminons notre séance par un thé 
et des petits gâteaux souvent faits maison .
C'est vous dire si c'est sympa !

Aujourd'hui, nous sommes à la recherche 
d'idées : peut-être broderie, points comptés, 
origami...
Si l'envie vous gagne, passez nous voir !
Renseignements : Ghislaine Lamarre - email : 
ghislama27@orange.fr

Re p a s  d e s  a î n é s
Le dimanche 25 septembre, la commune et le 
CCAS ont organisé le repas des aînés qui avait 
malheureusement été annulé les 2 dernières 
années, du fait de la crise sanitaire. Des colis 
garnis avaient d’ailleurs été distribués.
C'est plus de 110 personnes qui ont répondu 
présent et se sont retrouvées à la salle des fêtes 
d’Aviron. L'après-midi s'est déroulée dans la joie 
et la bonne humeur, avec le plaisir pour chacun 
de se retrouver entre amis ou voisins. 
Le repas a débuté par un apéritif, puis une 
dégustation d’une truite fumée, suivie d'un filet 

mignon et enfin une farandole de desserts.
Nos anciens ont pu également pousser la 
chansonnette et danser, accompagnés par le 
groupe (Gentlemen Cambriol'Air).
Tout le monde s’est quitté joyeux, prêts à revenir 
l’année prochaine, après une dernière coupe de 
champagne.
 
Le repas a été assuré par le fumoir de 
Sacquenville, et le service par les membres du 
conseil municipal et du CCAS.

U n e  s a i s o n  :  l ' a u to m n e
L'aut╖ne e╡t une ╡a╱╡═. ╶╩╩e c╖mence ╩e 
╮╔╞ de ╩'équ╱n╚e d'aut╖ne (22/09/2022) 
et ╡e te╞m╱ne ╩e 20 décem╪╞e. (╩e ╮╔╞ 
d'avant ╩e ╡╤╡t╱ce d'╬╱ve╞ du 21/12)
╲ cette ╰é╞╱ode de ╩'année, ╩e╡ ╫eu╱╩╩e╡ 
c╬angent de c╔╩eu╞ et t╖╪ent.
Le╡ c╬am╰╱gn═╡ ╰╔╡╡ent.
Le╡ ╓╡eaux m╱g╞ent ╔ ╫═t de╡ ╞é╡e╞ve╡. 
Le╡ c╬âta╱gne╡ et ╩e╡ n╓╡ette╡ t╖╪ent.
La c╬a╡╡e ╞ec╖mence.
Le╡ tem╰é╞atu╞e╡ ╪a╱╡╡ent ╰eu à ╰eu.

Le╡ ╮╔╞╡ d╱m╱nuent ╰a╞ ╞a╰╰║t aux 
nu╱t╡.
▁╩u╡╱eu╞╡ événement╡ ═t ╩╱eu à 
╩'aut╖ne :
‐ La ╞ent╞ée de╡ c╩a╡╡e╡ et de╡ a╡╡oc╱at╱═╡
‐ oct╥╞e ╞╢e
‐ ╩a c╖mém║at╱═ de ╩'╲╞m╱╡t╱ce de 1918
‐ ╩e c╬angement d'╬eu╞e
‐ ╸a╩╩╙een

La c╩a╡╡e de ╴╶1/╴╶2
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Chère avironnaise, cher avironnais,

Avec ses belles couleurs, l’automne est bien présent, la nature se 
met en veille. Mais ces derniers temps, il y avait encore quelques 
belles fleurs dans nos jardins et des températures trop douces 
pour un mois d’octobre.   
Cet été, il a fait très chaud, trop chaud. Il est évident que les 
changements climatiques – annoncés depuis déjà bien longtemps 
par certains – sont bien réels et que cela a des conséquences 
immédiates sur notre environnement, avec le manque d’eau, par 

exemple. A cela s’ajoute, la crise énergétique à laquelle nous sommes tous confrontés.
Cela doit nous pousser à réfléchir et à aller plus loin dans la mise en œuvre d’actions 
permettant de limiter nos consommations d’eau et d’énergie. La sobriété énergétique 
doit se penser à tous les niveaux : chez nous, en modifiant nos modes de vie, dans nos 
milieux professionnels, à l’échelle de la commune, des collectivités et de l’État. 
Dans notre commune, nous avons commencé à agir : diminution de l’éclairage nocturne 
(et même extinction totale cet été), limitation des tontes, baisse du chauffage dans les 
locaux communaux, installation de récupérateurs d’eau à l’école en lien avec les éco-
délégués. Le démarrage de la nouvelle cantine permettra de limiter les déchets que 
nous produisons. Il nous faut continuer à avancer ensemble dans cette direction ! 

Je vous laisse découvrir votre gazette avec le dynamisme des associations, de l’école, des 
habitants… Et surtout, ne loupez pas les articles sur les arrivées et les départs des 
agents.

Bien à vous
Sophie BERTIN, Maire

É
D
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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.

Agenda

Transformons les transfos,  saison 2

Samedi 10 Décembre :
Banquet des classes organisé par le comité des 
fêtes

Vendredi 16 décembre :
Concert de Jazz avec le conservatoire 
départemental de musique

Samedi 14 janvier :
Cérémonie des vœux par la municipalité

Samedi 4 mars :
Loto organisé par le comité des fêtes 
 
Samedi 18 et dimanche 19 mars :
Biennale photo, thème à définir, par l’association 
Art’vironnais

Pour toutes informations sur ces 
manifestations, le secrétariat de Mairie saura 
vous orienter vers le bon interlocuteur.

Après la rue de la forêt, la mare de la mairie, 
c'est le transformateur de la rue des marnes 
qui a été relooké par les équipes de la régie 
des quartiers d’Evreux. Il paraîtrait que 
certains seraient passés devant sans avoir vu 
le changement.

Démocratie participative
Le comité « cadre de vie » s’est réuni en avril, juin 
et octobre, en s’enrichissant de nouveaux 
membres au fil des mois. Le thème retenu est la 
circulation, la mobilité, d’une manière plus 
générale, la sécurité routière. Le comité a décidé 
de présenter des devis au conseil municipal pour 
l’achat et l’installation de signalétiques à l’entrée 
du village, et d'un coussin berlinois, rue de la 
vallée.

Urgent :  recherche animateur !
Notre commune avec le support des rainettes 
du plateau proposait un accueil le mercredi et 
pendant les vacances scolaires pour les enfants 
de 3 à 12 ans dans une salle adjacente à l'école. 
Or, depuis le début de l'année, il n'y a pas assez 
d'animateurs et les enfants sont obligés d'aller 
sur Sacquenville pour profiter de la seconde 

structure d'accueil des rainettes.
Nous lançons donc un appel, si vous avez des 
compétences d'animateurs, de garde d'enfants, 
que vous êtes libre le mercredi, que vous désirez 
un complément de revenu, n'hésitez pas à 
contacter Sarah Favreau par courriel : 
enfance.sivucapnordest@gmail.com


