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Chères avironnaises, chers avironnais,

Les beaux jours arrivent et, avec eux, la perspective d’une fin 
proche des travaux. Enfin, terminés tout ce  «  bazar  » et toute 
cette poussière  !  Pour les habitants d’Aviron nord, nord-ouest, il 
ne reste plus que quelques semaines à tenir. Les travaux 
d’assainissement approchent de la fin et nous allons retrouver 
une certaine tranquillité. Il y a eu des moments plus difficiles que 
d’autres... je ne peux passer sous silence quelques altercations et 
dérapages. Certains, intenses, parfois violents, souvent 

intolérables, ont entraîné des dépôts de plainte. Mais, le plus souvent, vous vous êtes 
adaptés, vous avez été nombreux à nous dire que les ouvriers étaient très à l’écoute et 
l’une d’entre vous m’a dit qu’elle leur avait même offert des chocolats. Alors, je tenais 
surtout à vous remercier tous et toutes pour avoir fait preuve d’une grande patience !

Cela fait 3 ans que nous avons été élus et que vous nous avez accordé votre confiance. 
Vous trouverez dans ces pages, un article sur le mi-mandat qui fait le point sur les 
projets que nous avons menés : dans l’année, nous aurons l’opportunité de nous croiser 
pour en rediscuter. Mais laissez-moi, avec un bouquet de mots, revenir sur ces 3 ans, 
synonymes de rencontres et d’échanges, de projets et de construction, de félicitations, 
de remerciements et de râlage aussi parfois, de partage, de participation et 
d’élaboration, de cérémonies et de fêtes, de travaux, avec quelques blocages et 
beaucoup d’adaptation, de budget, de citoyenneté et de démocratie et, enfin, 
d’engagement, de responsabilité et de sens…

Ce travail considérable que nous avons déjà mené, nous l’avons fait grâce à la 
participation de tous mais aussi grâce à la mobilisation des agents municipaux que je 
tiens à remercier ici pour leur travail dans notre commune. 
Nous allons poursuivre notre mission  aujourd’hui avec la  même détermination et 
toujours à l’écoute de vos préoccupations. Il y a encore des choses à faire !
Continuons à faire d’Aviron un village où il fait bon vivre et que nous construisons 
ensemble. 

Bien à vous
Sophie BERTIN, Maire
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Les petites infos

Ouverture de la mairie :
- lundi de 15h30 à 17h30,
- mercredi de 15h00 à 17h00,
- 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 : 8h30-12h et 14h-20h
- le samedi : 9h-12h et 14h-19h
- le dimanche et jours fériés : 10h-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
Samedi 18 et dimanche 19 mars :
Biénnale photo sur le théme « couleur », avec 
Art’vironnais.

Lundi 8 mai 11h :
Cérémonie de commémoration.

Samedi 13 et dimanche 14 mai : 
Exposition de peinture et sculpture, 
organisée par Art’vironnais

Samedi 17 juin :
Kermesse de l’école, par l’Association des 
Parents d Elèves (APE).

Samedi 1er juillet :
Nuit Avironnaise, organisée par le comité des 
fêtes  avec le forum des associations.

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

Les courtines s'agrandissent

C'est dans le prolongement du lotissement 
actuel que 8 parcelles vont être viabilisées pour 
permettre l'arrivée de nouveaux habitants. 
L'équipe municipale a rencontré, à plusieurs 
reprises, la société Imnoma et a ainsi participé à 
la réalisation du projet.  Des parcelles de 510 à 
900 m² vont permettre d'accueillir différents 
projets de construction.

Comité "cadre de vie"

Inscription à l 'école
Si votre enfant débute sa scolarité à l'école d'Aviron en 2024, n'oubliez pas 
de l'inscrire au plus tôt auprès de la mairie, afin d'anticiper au mieux les 
besoins et donc les investissements à effectuer.

La prochaine réunion du comité "cadre de vie" 
se tiendra le Jeudi 30 Mars, à 20h30 à la mairie.

Nous avons besoin de vous pour réfléchir au 
bien vivre à Aviron : Village à 30 km/h ?
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Sophie,  cheffe de cuisine à la cantine

Depuis mi-octobre, les repas de la cantine sont 
préparés sur place par Madame Sophie Launay, 
cheffe de cuisine, recrutée en septembre, assistée 
par Madame Béatrice Vollet, que beaucoup 
d’enfants d’Aviron connaissent.

Passer du réchauffage à l’élaboration sur place, 
c’était un des projets phares de l’équipe municipale, 
dès le début du mandat. Il a fallu en premier lieu 
réaliser les travaux indispensables pour 
transformer la cuisine, et puis trouver le chef prêt à 
relever le défi, car partir d’une page blanche, c’était 
un vrai défi. Forte de son expérience  de 15 ans de 
cuisine collective dont 10 en tant que cheffe, 
Madame Launay a très rapidement rassuré l’équipe 
municipale pour assurer le démarrage de l’activité 
de la cuisine.
Après la restauration d’entreprise, les hôpitaux, les 
maisons de retraite, Sophie travaillait dans un 
collège avant de rejoindre notre commune. Alors 
passer de 540 à 100 repas quotidiens ne lui faisait 
pas peur. Même si pour cela, elles ne sont que 
deux. 
Le contact avec les enfants, un lieu de travail d’une taille plus « familiale », ont été les éléments 
déclencheurs pour candidater, avec l’objectif de trouver aussi un équilibre travail / vie de famille 
de meilleure qualité.

Pour réussir ses débuts, Sophie n’a pas hésité à activer ses nombreux contacts dans la 
profession, lui permettant ainsi de travailler en toute confiance sur la qualité des produits, et les 
conditions de livraison. Effectivement, malgré la volonté de travailler sur des circuits courts, la 
réalité du terrain montre que certains producteurs ne sont pas capables de s’engager sur du 
long terme. Le pain de la cantine est Bio et vient de la ferme Saint Mamert à Buis sur Damville. 
Sophie élabore les repas sur des séquences de 6 à 8 semaines, lui permettant ainsi de gérer le 
stock, et de prévoir les commandes entre 8 à 14 jours avant consommation. Il y a bien sûr la 
réception, le contrôle qualité, la surveillance des conditions de stockage, permettant d’assurer la 
traçabilité indispensable. Les repas sont toujours cuisinés le matin, pour un service le midi.

Après quelques « frayeurs » des débuts liées au matériel et au côté administratif, Sophie et 
Béatrice semblent avoir trouver un rythme de croisière, qui s’améliorera surement au fur et 
mesure, permettant alors de dégager encore plus de temps pour répondre aux nombreuses 
questions des enfants. Pour résumer en quelques mots ses débuts, Sophie se déclare « contente 
d’apporter du mieux dans les assiettes des enfants ». Les assiettes vides et les retours des 
parents confortent l’équipe municipale dans la réalisation de ce projet.
Merci Sophie ! Merci Béatrice !

A mi-mandat. . .
Nous arrivons à la moitié de notre mandat. Il 
convient de faire un premier bilan quant à nos 
engagements électoraux, comme l’a fait notre 
maire le soir de la galette. 
Le premier projet que nous souhaitions voir 
rapidement mis en place était une cantine pour 
les enfants de l'école privilégiant la confection 
de mets de qualité avec des produits locaux, si 
possible écologiques issus de filières courtes. 
En moins de deux ans, le pari fut relevé et 
semble réussi grâce à l’aide financière du 
département de l'Eure, de l’agglomération 
Evreux Porte de Normandie et de la Caisse 
d’Allocations Familiales. Nous évaluerons avec 
les parties prenantes (enfants, parents, 
enseignants, agents communaux et conseil 
municipal) la valeur ajoutée de cette 
réalisation. 
Nous nous étions engagés à favoriser la 
communication avec les citoyens. Cela fut fait 
rapidement à travers la Gazette dont vous lisez 
actuellement le numéro 9 et avec les réunions 
de quartier mises en place à la fin la crise 
sanitaire. Cette crise qui aura retardé la mise en 
place du conseil des sages et du conseil des 
jeunes. Deux objectifs que nous ne désespérons 
pas de mettre en place prochainement, comme 
nous souhaitons également que les Avironnais 
se saisissent du budget participatif.
Des engagements qui avancent doucement 
tout comme la voie du même nom : La liaison 
sécurisée entre Aviron et Evreux. Bien que nous 

ne soyons pas le seul maître d’œuvre, nous 
avons de bons espoirs qu’elle puisse voir le jour 
rapidement. Pour la sécurité de tous, elle est 
plus que nécessaire comme l’a souligné la 
commission « cadre de  vie » à laquelle participe 
un bon nombre de nos concitoyens.
Le local technique communal actuel a un coût 
locatif important pour la commune. Une 
opportunité s’est faite jour avec la libération 
d’un local, toujours rue du Mesnil-Fuguet, mais 
à la sortie d’Aviron. L’achat est fait, 
l’aménagement s’effectuera pour une entrée 
dans les locaux avant la fin du mois de juin. 
La fibre s’est faite attendre mais elle est 
maintenant disponible sur l'ensemble du 
territoire de la commune. 
Les travaux liés à l’assainissement et au 
changement des canalisations de distribution 
de l’eau potable semblent longs à tous, mais 
gageons que ça ne sera bientôt plus qu' un 
mauvais souvenir. 
Un autre projet qui a occupé les précédentes 
équipes municipales reste les travaux liés à 
l’aménagement paysager et pluvial du centre 
bourg. La pose enterrée de bacs de rétention 
d’eau sont nécessaires pour éviter les 
inondations et les ruissellements agricoles 
récurrents dans le lotissement des Charmilles. 
Nous souhaitons profiter de ces vastes travaux 
pour réfléchir avec vous à l’aménagement 
paysager écologique et responsable qui 
conservera un centre bourg où il fera bon vivre.

Part'âge numérique
C'est en début d'année que les formations à 
l'utilisation des outils numériques ont débuté, 
tous les lundis, à la mairie. Benoit, de 
l'association part 'âge, anime les deux groupes de 
8 personnes qui, avec leurs ordinateurs, 
tablettes, actualisent leurs connaissances de 
l'informatique. Que l'on parle de fracture 
numérique ou d'illectronisme, les 16 séances de 
1h30 permettront à coup sûr à nos ainé.e.s (plus 
de 65 ans) de mettre à niveau leurs 
connaissances et de pouvoir concrètement se 
débrouiller dans l'univers numérique. Un 
nouveau cycle de formation débutera et nous 
vous tiendrons bien sûr informés.
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Une aide spontanée

Un seul appareil  pour tout faire
Marmite, casserole, braisière, cuiseur sous pression, bain 
marie, le iVario Pro installé à la cantine permet de tout 
réaliser. Rien ne brule, rien n'accroche, des temps de 
préchauffage réduits, une température au degré près, une 
faible consommation énergétique, et un nettoyage simple et 
rapide. C'est l'appareil qu'il fallait pour pouvoir cuisiner tous 
les jours une centaine de repas.

dépourvu quand notre cheffe de cuisine fut cas contact en 
décembre. Et bien non ! La cérémonie du 11 novembre a permis 
de faire plus ample connaissance avec M. Gérard Guicheux, 
habitant du bois de l'épinguet, retraité de la restauration, arrivé 
dans notre commune début 2020. Il s'est spontanément proposé 
pour venir aider Béatrice Vollet, un jeudi et un vendredi , à la 
réalisation des repas de la cantine. Un grand merci à lui !  
Comme quoi, quand on se connait, on trouve des solutions entre 
voisins.

Des arbres à l 'école

Défi toit
Soucieuses de la préservation de 
l'environnement et du changement climatique, 
deux familles d'Aviron se sont portées 
volontaires au programme Défi toit, lancé par 
Evreux Portes de Normandie. 
Qu'est ce que défi toit ? C'est un programme 
d'activités destiné à développer dans la vie 
quotidienne des éco-gestes, permettant à 
chaque foyer de réduire son impact 
environnemental et par conséquence de faire 
des économies. Il a démarré en octobre 2022 
pour 6 mois. Ces éco-gestes portent sur quatre 
grands thèmes : Se loger, se déplacer, se nourrir 
et consommer. 25 foyers de l'EPN sont 
accompagnés dans ce programme, par le 
partage de bonnes pratiques, de trucs et 
astuces lors d'ateliers à thèmes. 
"Dans une démarche de réduction des déchets, 
nous avons fabriqué des cosmétiques, déclare 
Astrid Delescluse. J'ai aussi visité une maison 
bioclimatique et compté les déplacements que 

je fais à vélo avec mes deux plus jeunes 
enfants". 
"C'est un programme ludique, à suivre en 
famille, et qui permet de (re)prendre de bonnes 
habitudes en matière de consommation 
responsable. Ainsi, chacun est sensibilisé par 
exemple sur le tri des déchets, du compostage, 
de la gestion de son frigo, pour consommer 
moins mais mieux. Chacun peut ensuite devenir 
ambassadeur et décliner ces éco-gestes au 
travail, à l'école, chez les copains/copines et 
pourquoi pas au sein de la commune d'Aviron ! " 
ajoute Nolwenn Jegouzo
Soyons des colibris, chaque geste compte, 
même petit.

Sobriété énergétique
Evreux Portes de Normandie fixe un objectif de baisse de 40 % d’ici 2050.

L’agglomération Evreux Portes de Normandie propose en partenariat avec la société française 
Voltalis, un dispositif gratuit d’économies d’énergie électrique liées au chauffage. Ce dispositif 
concerne les locaux chauffés à l’électricité à usage résidentiel ou 
professionnel.
Le déploiement du dispositif n’engendre aucun coût pour la 
collectivité, ni pour ceux qui souhaitent en bénéficier : particuliers, 
collectivités, entreprises... 
La campagne de communication sur ce dispositif gratuit, par 
courrier d’abord puis en porte à porte, va commencer le lundi
13 mars pour notre commune.
Flasher le QR code ci-contre pour plus d'informations.

AVITHON 2022
Une fois encore les activités de l'association AVITHON 
ont rencontré un franc succès auprès des habitants 
de notre commune. 4735 € ont ainsi été reversés au 
Telethon.
Cette aventure existe depuis 2 décennies, n'hésitez
 pas à les rejoindre pour aller encore plus loin.

Cuisiner sur place, c'est le 
top, sauf quand le COVID 
pointe le bout de sa 
séquence génétique. Nous 
pensions être pris au 

L’année de╞n╱è╞e, ╩e╡ é╩ève╡ de ╩’éc╤e ═t 
╫a╱t ╞em═te╞ à ╩eu╞╡ dé╩égué╡ de c╩a╡╡e 
╩’╱dée de ╰╩ante╞ de╡ a╞╪╞e╡  dan╡ ╩a 
c╔╞ de ╩’éc╤e. ╾╔╡ av═╡ ╰en╡é à 
╰╩ante╞ de╡ a╞╪╞e╡, a╫╱n d’av╓╞ ╰╩u╡ de 
végétat╱═ dan╡ ╩a c╔╞ et davantage 
d’╖╪╞e ╩’été. ╾╔╡ av═╡ ╞eçu 
╩’aut║╱╡at╱═ de ╩a ma╱╞╱e ╰╔╞ ce ╰╞╕et.
╶n ╮anv╱e╞ 2023, ╲╞naud  n╔╡ a m═t╞é 
╩e╡ a╞╪╞e╡ ac╬eté╡ et ╱╩ n╔╡ a ex╰╩╱qué 
qu’╱╩ ╫a╩╩a╱t ╪╱en c╬╓╡╱╞ ╩eu╞ 
em╰╩acement. ╾╔╡ en av═╡ d╱╡cuté t╔╡ en╡em╪╩e. 

╴e╩a n’a ╰a╡ été ╫ac╱╩e : ╱╩ ╫a╩╩a╱t 
un em╰╩acement ╡an╡ g╔d╞═, ╡an╡ 
tuyaux ╡╔╡‐te╞╞a╱n╡, ╰a╡ t╞╗ ╰╞oc╬e 
de╡ ╮eux… ╽a╱╡ n╔╡ av═╡ ╞éu╡╡╱.
╵eux aut╞e╡ a╞╪╞e╡ ═t été ╰╩anté╡ 
dan╡ ╩a c╔╞ de╡ mate╞ne╩╩e╡.
▉╓╩à ╩e ╞é╡u╩tat !
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Aviron fait son théâtre

Concert de musique française

L’association « ARC EN SCENE » d’Aviron a été 
créée en 2005. C’est une troupe de théâtre 
amateur composée de 10 membres dont 
Martine Spinnewyn, Danièle Reumont et 
William Dommange qui étaient présents à la 
création de l’association.
Nous avons donné de nombreuses 
représentations à Aviron dont : La nuit de 
Valognes de Eric Emmanuel Schmitt, des 
sketchs de Courteline, Léonie est en avance de 
Feydeau, Palace de Jean-Michel RIbes et 
dernièrement Knock de Jules Romains.

Cette pièce a été jouée à la Maladrerie de 
Gravigny, à Gauville, au festival de Sées, à 
Nonancourt, à la halle des expositions et trois 
fois à Aviron. 59 personnes de notre commune 
y  ont assisté. 
Une représentation est prévue à Sacquenville le 
week-end du 18 novembre 2023. A vos 
agendas…
Notre prochain spectacle qui présentera des 
extraits des pièces de Molière est en 
préparation, nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution du projet.

Le samedi 28 janvier a eu lieu, à la salle des fêtes, 
un concert au profit de l’Association des Parents 
d’Elèves de l’école.
De Piaf à Angèle en passant par Goldman ou 
Cabrel, nos talentueux musiciens, Madame Jeanne 
BOESINGER et Monsieur Olivier BOUCHEL, ont fait 
vibrer nos oreilles. Ce concert a été sublimé grâce à 
la direction artistique de Madame Laurie MUPAVO, 
Monsieur Samuel TISSEAU et ses lumières, la mise 
en image préparée par Monsieur Sébastien BAGNE.
Ce concert ouvert à tous, avec une participation 
libre a permis à l’association de financer un projet 
d’éveil musical de plusieurs séances pour nos 
élèves de petite et moyenne section de maternelle 
de l’école d’Aviron.
Les élèves de l’école présents ont accompagné les 
musiciens pour quelques chansons, préalablement 
étudiées en classe avec leurs enseignants, 
entrainant en chœur toute l’assemblée, un beau 
moment de partage et de convivialité.

Devoir de mémoire

Encore un peu plus qu'à l'accoutumée, nous 
étions nombreux en ce vendredi 11 Novembre 
pour rendre hommage aux Avironnais décédés 
au combat. Un grand merci aux parents qui ont 
accompagné les enfants de l'école pour 

l'exercice pas si simple, de chanter l'hymne 
national devant une belle assistance. C'est 
autour de produits locaux que nous sommes 
retrouvés pour garder le lien et les échanges 
indispensables au bien vivre ensemble.

Rétro-gaming
Pendant les vacances de Noël, je suis allé à une activité 
rétro gaming gratuite. C’était dans la salle des fêtes d’Aviron. 
Dans la grande salle, il y avait des « vieux » ordinateurs et 
des « vieilles » télévisions avec des « vieilles » consoles de 
jeux. Les graphismes se sont vraiment améliorés au fil du 
temps car dans les « vieux » jeux, c’était vraiment tout 
pixelisé et il était difficile de distinguer les formes. Il y avait 
aussi une Nintendo Wii et une Switch.
Et dans la petite salle, il y avait deux casques de 
réalité virtuelle. Un dont le but du jeu était de tirer 
sur des cibles dans un grand huit et l’autre, était de 
détruire avec des sabres laser des blocs dans le 
bon sens mais en restant sur place et le tout en 
musique. Ce que j’ai le plus aimé, c’est le deuxième 
casque. C’était vraiment trop bien !!!

Une première pour l 'arrivée du Beaujolais
L'association de chasse "Groupement de Propriétaires de la Plaine d'Aviron (GPPA)" pour sa première 
soirée Beaujolais a réuni dans une ambiance chaleureuse et conviviale environ 115 convives. Cette 
soirée était animée par Steve Lemarquand DJ, habitant la commune, qui a fait danser jusqu'à l'aube, 
Nous remercions chaleureusement nos différents partenaires et tous les bénévoles qui nous ont 
aidés pour la réalisation de ce beau moment de partage. Au  vue de la réussite, prenez note sur vos 
agendas que nous vous attendons le samedi 18 novembre 2023 pour une nouvelle soirée.  Le 
bénéfice de cette soirée, nous permet d'investir afin de repeupler notre gibier et investir dans du 
matériel de sécurité.
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Aviron fait son théâtre

Concert de musique française
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retrouvés pour garder le lien et les échanges 
indispensables au bien vivre ensemble.
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Pendant les vacances de Noël, je suis allé à une activité 
rétro gaming gratuite. C’était dans la salle des fêtes d’Aviron. 
Dans la grande salle, il y avait des « vieux » ordinateurs et 
des « vieilles » télévisions avec des « vieilles » consoles de 
jeux. Les graphismes se sont vraiment améliorés au fil du 
temps car dans les « vieux » jeux, c’était vraiment tout 
pixelisé et il était difficile de distinguer les formes. Il y avait 
aussi une Nintendo Wii et une Switch.
Et dans la petite salle, il y avait deux casques de 
réalité virtuelle. Un dont le but du jeu était de tirer 
sur des cibles dans un grand huit et l’autre, était de 
détruire avec des sabres laser des blocs dans le 
bon sens mais en restant sur place et le tout en 
musique. Ce que j’ai le plus aimé, c’est le deuxième 
casque. C’était vraiment trop bien !!!

Une première pour l 'arrivée du Beaujolais
L'association de chasse "Groupement de Propriétaires de la Plaine d'Aviron (GPPA)" pour sa première 
soirée Beaujolais a réuni dans une ambiance chaleureuse et conviviale environ 115 convives. Cette 
soirée était animée par Steve Lemarquand DJ, habitant la commune, qui a fait danser jusqu'à l'aube, 
Nous remercions chaleureusement nos différents partenaires et tous les bénévoles qui nous ont 
aidés pour la réalisation de ce beau moment de partage. Au  vue de la réussite, prenez note sur vos 
agendas que nous vous attendons le samedi 18 novembre 2023 pour une nouvelle soirée.  Le 
bénéfice de cette soirée, nous permet d'investir afin de repeupler notre gibier et investir dans du 
matériel de sécurité.
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Une aide spontanée

Un seul appareil  pour tout faire
Marmite, casserole, braisière, cuiseur sous pression, bain 
marie, le iVario Pro installé à la cantine permet de tout 
réaliser. Rien ne brule, rien n'accroche, des temps de 
préchauffage réduits, une température au degré près, une 
faible consommation énergétique, et un nettoyage simple et 
rapide. C'est l'appareil qu'il fallait pour pouvoir cuisiner tous 
les jours une centaine de repas.

dépourvu quand notre cheffe de cuisine fut cas contact en 
décembre. Et bien non ! La cérémonie du 11 novembre a permis 
de faire plus ample connaissance avec M. Gérard Guicheux, 
habitant du bois de l'épinguet, retraité de la restauration, arrivé 
dans notre commune début 2020. Il s'est spontanément proposé 
pour venir aider Béatrice Vollet, un jeudi et un vendredi , à la 
réalisation des repas de la cantine. Un grand merci à lui !  
Comme quoi, quand on se connait, on trouve des solutions entre 
voisins.

Des arbres à l 'école

Défi toit
Soucieuses de la préservation de 
l'environnement et du changement climatique, 
deux familles d'Aviron se sont portées 
volontaires au programme Défi toit, lancé par 
Evreux Portes de Normandie. 
Qu'est ce que défi toit ? C'est un programme 
d'activités destiné à développer dans la vie 
quotidienne des éco-gestes, permettant à 
chaque foyer de réduire son impact 
environnemental et par conséquence de faire 
des économies. Il a démarré en octobre 2022 
pour 6 mois. Ces éco-gestes portent sur quatre 
grands thèmes : Se loger, se déplacer, se nourrir 
et consommer. 25 foyers de l'EPN sont 
accompagnés dans ce programme, par le 
partage de bonnes pratiques, de trucs et 
astuces lors d'ateliers à thèmes. 
"Dans une démarche de réduction des déchets, 
nous avons fabriqué des cosmétiques, déclare 
Astrid Delescluse. J'ai aussi visité une maison 
bioclimatique et compté les déplacements que 

je fais à vélo avec mes deux plus jeunes 
enfants". 
"C'est un programme ludique, à suivre en 
famille, et qui permet de (re)prendre de bonnes 
habitudes en matière de consommation 
responsable. Ainsi, chacun est sensibilisé par 
exemple sur le tri des déchets, du compostage, 
de la gestion de son frigo, pour consommer 
moins mais mieux. Chacun peut ensuite devenir 
ambassadeur et décliner ces éco-gestes au 
travail, à l'école, chez les copains/copines et 
pourquoi pas au sein de la commune d'Aviron ! " 
ajoute Nolwenn Jegouzo
Soyons des colibris, chaque geste compte, 
même petit.

Sobriété énergétique
Evreux Portes de Normandie fixe un objectif de baisse de 40 % d’ici 2050.

L’agglomération Evreux Portes de Normandie propose en partenariat avec la société française 
Voltalis, un dispositif gratuit d’économies d’énergie électrique liées au chauffage. Ce dispositif 
concerne les locaux chauffés à l’électricité à usage résidentiel ou 
professionnel.
Le déploiement du dispositif n’engendre aucun coût pour la 
collectivité, ni pour ceux qui souhaitent en bénéficier : particuliers, 
collectivités, entreprises... 
La campagne de communication sur ce dispositif gratuit, par 
courrier d’abord puis en porte à porte, va commencer le lundi
13 mars pour notre commune.
Flasher le QR code ci-contre pour plus d'informations.

AVITHON 2022
Une fois encore les activités de l'association AVITHON 
ont rencontré un franc succès auprès des habitants 
de notre commune. 4735 € ont ainsi été reversés au 
Telethon.
Cette aventure existe depuis 2 décennies, n'hésitez
 pas à les rejoindre pour aller encore plus loin.

Cuisiner sur place, c'est le 
top, sauf quand le COVID 
pointe le bout de sa 
séquence génétique. Nous 
pensions être pris au 

L’année de╞n╱è╞e, ╩e╡ é╩ève╡ de ╩’éc╤e ═t 
╫a╱t ╞em═te╞ à ╩eu╞╡ dé╩égué╡ de c╩a╡╡e 
╩’╱dée de ╰╩ante╞ de╡ a╞╪╞e╡  dan╡ ╩a 
c╔╞ de ╩’éc╤e. ╾╔╡ av═╡ ╰en╡é à 
╰╩ante╞ de╡ a╞╪╞e╡, a╫╱n d’av╓╞ ╰╩u╡ de 
végétat╱═ dan╡ ╩a c╔╞ et davantage 
d’╖╪╞e ╩’été. ╾╔╡ av═╡ ╞eçu 
╩’aut║╱╡at╱═ de ╩a ma╱╞╱e ╰╔╞ ce ╰╞╕et.
╶n ╮anv╱e╞ 2023, ╲╞naud  n╔╡ a m═t╞é 
╩e╡ a╞╪╞e╡ ac╬eté╡ et ╱╩ n╔╡ a ex╰╩╱qué 
qu’╱╩ ╫a╩╩a╱t ╪╱en c╬╓╡╱╞ ╩eu╞ 
em╰╩acement. ╾╔╡ en av═╡ d╱╡cuté t╔╡ en╡em╪╩e. 

╴e╩a n’a ╰a╡ été ╫ac╱╩e : ╱╩ ╫a╩╩a╱t 
un em╰╩acement ╡an╡ g╔d╞═, ╡an╡ 
tuyaux ╡╔╡‐te╞╞a╱n╡, ╰a╡ t╞╗ ╰╞oc╬e 
de╡ ╮eux… ╽a╱╡ n╔╡ av═╡ ╞éu╡╡╱.
╵eux aut╞e╡ a╞╪╞e╡ ═t été ╰╩anté╡ 
dan╡ ╩a c╔╞ de╡ mate╞ne╩╩e╡.
▉╓╩à ╩e ╞é╡u╩tat !
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Sophie,  cheffe de cuisine à la cantine

Depuis mi-octobre, les repas de la cantine sont 
préparés sur place par Madame Sophie Launay, 
cheffe de cuisine, recrutée en septembre, assistée 
par Madame Béatrice Vollet, que beaucoup 
d’enfants d’Aviron connaissent.

Passer du réchauffage à l’élaboration sur place, 
c’était un des projets phares de l’équipe municipale, 
dès le début du mandat. Il a fallu en premier lieu 
réaliser les travaux indispensables pour 
transformer la cuisine, et puis trouver le chef prêt à 
relever le défi, car partir d’une page blanche, c’était 
un vrai défi. Forte de son expérience  de 15 ans de 
cuisine collective dont 10 en tant que cheffe, 
Madame Launay a très rapidement rassuré l’équipe 
municipale pour assurer le démarrage de l’activité 
de la cuisine.
Après la restauration d’entreprise, les hôpitaux, les 
maisons de retraite, Sophie travaillait dans un 
collège avant de rejoindre notre commune. Alors 
passer de 540 à 100 repas quotidiens ne lui faisait 
pas peur. Même si pour cela, elles ne sont que 
deux. 
Le contact avec les enfants, un lieu de travail d’une taille plus « familiale », ont été les éléments 
déclencheurs pour candidater, avec l’objectif de trouver aussi un équilibre travail / vie de famille 
de meilleure qualité.

Pour réussir ses débuts, Sophie n’a pas hésité à activer ses nombreux contacts dans la 
profession, lui permettant ainsi de travailler en toute confiance sur la qualité des produits, et les 
conditions de livraison. Effectivement, malgré la volonté de travailler sur des circuits courts, la 
réalité du terrain montre que certains producteurs ne sont pas capables de s’engager sur du 
long terme. Le pain de la cantine est Bio et vient de la ferme Saint Mamert à Buis sur Damville. 
Sophie élabore les repas sur des séquences de 6 à 8 semaines, lui permettant ainsi de gérer le 
stock, et de prévoir les commandes entre 8 à 14 jours avant consommation. Il y a bien sûr la 
réception, le contrôle qualité, la surveillance des conditions de stockage, permettant d’assurer la 
traçabilité indispensable. Les repas sont toujours cuisinés le matin, pour un service le midi.

Après quelques « frayeurs » des débuts liées au matériel et au côté administratif, Sophie et 
Béatrice semblent avoir trouver un rythme de croisière, qui s’améliorera surement au fur et 
mesure, permettant alors de dégager encore plus de temps pour répondre aux nombreuses 
questions des enfants. Pour résumer en quelques mots ses débuts, Sophie se déclare « contente 
d’apporter du mieux dans les assiettes des enfants ». Les assiettes vides et les retours des 
parents confortent l’équipe municipale dans la réalisation de ce projet.
Merci Sophie ! Merci Béatrice !

A mi-mandat. . .
Nous arrivons à la moitié de notre mandat. Il 
convient de faire un premier bilan quant à nos 
engagements électoraux, comme l’a fait notre 
maire le soir de la galette. 
Le premier projet que nous souhaitions voir 
rapidement mis en place était une cantine pour 
les enfants de l'école privilégiant la confection 
de mets de qualité avec des produits locaux, si 
possible écologiques issus de filières courtes. 
En moins de deux ans, le pari fut relevé et 
semble réussi grâce à l’aide financière du 
département de l'Eure, de l’agglomération 
Evreux Porte de Normandie et de la Caisse 
d’Allocations Familiales. Nous évaluerons avec 
les parties prenantes (enfants, parents, 
enseignants, agents communaux et conseil 
municipal) la valeur ajoutée de cette 
réalisation. 
Nous nous étions engagés à favoriser la 
communication avec les citoyens. Cela fut fait 
rapidement à travers la Gazette dont vous lisez 
actuellement le numéro 9 et avec les réunions 
de quartier mises en place à la fin la crise 
sanitaire. Cette crise qui aura retardé la mise en 
place du conseil des sages et du conseil des 
jeunes. Deux objectifs que nous ne désespérons 
pas de mettre en place prochainement, comme 
nous souhaitons également que les Avironnais 
se saisissent du budget participatif.
Des engagements qui avancent doucement 
tout comme la voie du même nom : La liaison 
sécurisée entre Aviron et Evreux. Bien que nous 

ne soyons pas le seul maître d’œuvre, nous 
avons de bons espoirs qu’elle puisse voir le jour 
rapidement. Pour la sécurité de tous, elle est 
plus que nécessaire comme l’a souligné la 
commission « cadre de  vie » à laquelle participe 
un bon nombre de nos concitoyens.
Le local technique communal actuel a un coût 
locatif important pour la commune. Une 
opportunité s’est faite jour avec la libération 
d’un local, toujours rue du Mesnil-Fuguet, mais 
à la sortie d’Aviron. L’achat est fait, 
l’aménagement s’effectuera pour une entrée 
dans les locaux avant la fin du mois de juin. 
La fibre s’est faite attendre mais elle est 
maintenant disponible sur l'ensemble du 
territoire de la commune. 
Les travaux liés à l’assainissement et au 
changement des canalisations de distribution 
de l’eau potable semblent longs à tous, mais 
gageons que ça ne sera bientôt plus qu' un 
mauvais souvenir. 
Un autre projet qui a occupé les précédentes 
équipes municipales reste les travaux liés à 
l’aménagement paysager et pluvial du centre 
bourg. La pose enterrée de bacs de rétention 
d’eau sont nécessaires pour éviter les 
inondations et les ruissellements agricoles 
récurrents dans le lotissement des Charmilles. 
Nous souhaitons profiter de ces vastes travaux 
pour réfléchir avec vous à l’aménagement 
paysager écologique et responsable qui 
conservera un centre bourg où il fera bon vivre.

Part'âge numérique
C'est en début d'année que les formations à 
l'utilisation des outils numériques ont débuté, 
tous les lundis, à la mairie. Benoit, de 
l'association part 'âge, anime les deux groupes de 
8 personnes qui, avec leurs ordinateurs, 
tablettes, actualisent leurs connaissances de 
l'informatique. Que l'on parle de fracture 
numérique ou d'illectronisme, les 16 séances de 
1h30 permettront à coup sûr à nos ainé.e.s (plus 
de 65 ans) de mettre à niveau leurs 
connaissances et de pouvoir concrètement se 
débrouiller dans l'univers numérique. Un 
nouveau cycle de formation débutera et nous 
vous tiendrons bien sûr informés.
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Chères avironnaises, chers avironnais,

Les beaux jours arrivent et, avec eux, la perspective d’une fin 
proche des travaux. Enfin, terminés tout ce  «  bazar  » et toute 
cette poussière  !  Pour les habitants d’Aviron nord, nord-ouest, il 
ne reste plus que quelques semaines à tenir. Les travaux 
d’assainissement approchent de la fin et nous allons retrouver 
une certaine tranquillité. Il y a eu des moments plus difficiles que 
d’autres... je ne peux passer sous silence quelques altercations et 
dérapages. Certains, intenses, parfois violents, souvent 

intolérables, ont entraîné des dépôts de plainte. Mais, le plus souvent, vous vous êtes 
adaptés, vous avez été nombreux à nous dire que les ouvriers étaient très à l’écoute et 
l’une d’entre vous m’a dit qu’elle leur avait même offert des chocolats. Alors, je tenais 
surtout à vous remercier tous et toutes pour avoir fait preuve d’une grande patience !

Cela fait 3 ans que nous avons été élus et que vous nous avez accordé votre confiance. 
Vous trouverez dans ces pages, un article sur le mi-mandat qui fait le point sur les 
projets que nous avons menés : dans l’année, nous aurons l’opportunité de nous croiser 
pour en rediscuter. Mais laissez-moi, avec un bouquet de mots, revenir sur ces 3 ans, 
synonymes de rencontres et d’échanges, de projets et de construction, de félicitations, 
de remerciements et de râlage aussi parfois, de partage, de participation et 
d’élaboration, de cérémonies et de fêtes, de travaux, avec quelques blocages et 
beaucoup d’adaptation, de budget, de citoyenneté et de démocratie et, enfin, 
d’engagement, de responsabilité et de sens…

Ce travail considérable que nous avons déjà mené, nous l’avons fait grâce à la 
participation de tous mais aussi grâce à la mobilisation des agents municipaux que je 
tiens à remercier ici pour leur travail dans notre commune. 
Nous allons poursuivre notre mission  aujourd’hui avec la  même détermination et 
toujours à l’écoute de vos préoccupations. Il y a encore des choses à faire !
Continuons à faire d’Aviron un village où il fait bon vivre et que nous construisons 
ensemble. 

Bien à vous
Sophie BERTIN, Maire

É
D
I
T
O

LA GAZETTE 
AVIRONNAISE

Les petites infos

Ouverture de la mairie :
- lundi de 15h30 à 17h30,
- mercredi de 15h00 à 17h00,
- 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 : 8h30-12h et 14h-20h
- le samedi : 9h-12h et 14h-19h
- le dimanche et jours fériés : 10h-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
Samedi 18 et dimanche 19 mars :
Biénnale photo sur le théme « couleur », avec 
Art’vironnais.

Lundi 8 mai 11h :
Cérémonie de commémoration.

Samedi 13 et dimanche 14 mai : 
Exposition de peinture et sculpture, 
organisée par Art’vironnais

Samedi 17 juin :
Kermesse de l’école, par l’Association des 
Parents d Elèves (APE).

Samedi 1er juillet :
Nuit Avironnaise, organisée par le comité des 
fêtes  avec le forum des associations.

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

Les courtines s'agrandissent

C'est dans le prolongement du lotissement 
actuel que 8 parcelles vont être viabilisées pour 
permettre l'arrivée de nouveaux habitants. 
L'équipe municipale a rencontré, à plusieurs 
reprises, la société Imnoma et a ainsi participé à 
la réalisation du projet.  Des parcelles de 510 à 
900 m² vont permettre d'accueillir différents 
projets de construction.

Comité "cadre de vie"

Inscription à l 'école
Si votre enfant débute sa scolarité à l'école d'Aviron en 2024, n'oubliez pas 
de l'inscrire au plus tôt auprès de la mairie, afin d'anticiper au mieux les 
besoins et donc les investissements à effectuer.

La prochaine réunion du comité "cadre de vie" 
se tiendra le Jeudi 30 Mars, à 20h30 à la mairie.

Nous avons besoin de vous pour réfléchir au 
bien vivre à Aviron : Village à 30 km/h ?


