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L’année 2018 a été rude pour tout
le monde. Les tempêtes, les
douches froides de toute nature,
les conflits ne nous ont pas
épargnés.

p. 4/5
p. 6 à 11
p. 12
p. 13/14
p. 15

Croth a heureusement su garder le
cap en 2018 et malgré les baisses
importantes dans les dotations, nos finances sont saines
et notre budget de fonctionnement est stable. Bien sûr,
par précaution, j’avais dès ma 1ère mandature, préparé
l’avenir et constitué un patrimoine immobilier
communal. Cette épargne foncière permet aujourd’hui
de continuer notre chemin avec l’arrivée de nouveaux
habitants et la réalisation des investissements au service
de tous.
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Pour 2019 nous allons continuer l’amélioration de nos
conditions de vie. Pour la sécurité routière, la Route
d’Ézy et le carrefour de l’Érable seront réaménagés.
L’enfouissement des réseaux de la Rue du Pont de l’Eure
est prévu 2ème semestre 2019. Le cimetière fait l’objet
d’une étude pour son accessibilité et son entretien. Le
plus gros projet est, bien sûr, la refonte et
l’agrandissement du groupe scolaire plus que
vieillissant. Les projets d’habitat sont maintenus. Vous le
constaterez, l’ensemble de l’équipe majoritaire ne baisse
pas les bras. Deux conseillers de la liste d’opposition
viennent de donner leur démission. Personnellement, je
le regrette car nous avions, en respectant les convictions
de chacun, créé des liens de travail, notamment avec
Monsieur Duflos, forts constructifs.
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Évreux Portes de Normandie
Le bus 56, accès déchetterie
Samibus
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État civil
Naissances, mariages, décès
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Nouveau sur Croth !
Mercredi midi : foodtruck

Vous trouverez dans ce bulletin les réalisations et les
projets futurs détaillés. Les finances de la commune sont
bien équilibrées et saines, cela grâce à une vigilance de
chaque jour sur nos dépenses de fonctionnement,
malgré des baisses des dotations et de la fiscalité. En
revanche, notre capacité d’épargne en vue
d’investissements futurs a un peu diminué mais elle est
en partie compensée par les ressources attribuées par
l’agglomération. Les temps sont durs et il faut tenir la
barre solidement et sans à priori.

« plats traditionnels français »
Jeudi soir : camion Pizza
Samedi soir : foodtruck
« La braise du Portugal »
Dimanche soir : camion Pizza .
PARKING DE LA MAIRIE
Directeur de publication : Rosine COULONG
Régie publicitaire, graphisme, conception et
réalisation : Alexandra CHEMIN
Crédit photos : Fabienne MASSET
et Françoise LUCAS
Impression : ACR Dreux
02 37 42 89 14

Je sais toutes les difficultés de la vie quotidienne des
habitants de notre village : ne laissons pas le pessimisme
l’emporter !
Soyons tolérants et rassembleurs !
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Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle
année 2019.

F INA N CE S

Vi e M u n i c i p a l e
Fo n c t i o nn e m en t - Rec et t es
Chapitres
002
013
70
73
74
75
77

Prévisions

Résultat reporté
Atténuations de charges
Vente de produits, prestations de service
Impôts et taxes
Dotations, participations
Produits de gestion courante
Produits exceptionnels

Total

Les finances
Réalisations

180 162,00 €
10 000,00 €
59 883,00 €
353 249,00 €
238 206,00 €
11 500,00 €
1 966,00 €

180 162,00 €
7 955,74 €
59 926,68 €
329 169,00 €
228 303,00 €
11 785,34 €
214 915,86 €

854 966,00 €

1 032 217,62 €

Recettes de fonctionnement
400 000,00 €
300 000,00 €
200 000,00 €
100 000,00 €
- €

Prévisions

Réalisations

Fo n c t i o nn e m en t - Dé p e ns es
011
012
023
042
65
66
67

Chapitres
Charges à caractère général
Charges de personnel
Virement section investissement
Opérations d'ordre
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

Prévisions

Total

237 354,75 €
342 741,46 €
- €
14 965,99 €
91 999,11 €
37 448,28 €
2 631,94 €

854 966,00 €

727 141,53 €

Dépenses de fonctionnement
400 000,00 €
300 000,00 €

Excédent :

305 076,09 €

200 000,00 €
100 000,00 €
- €

Prévisions
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Réalisations
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Réalisations

327 066,00 €
372 000,00 €
- €
14 966,00 €
99 485,00 €
37 449,00 €
4 000,00 €

F INA N CE S

Vi e M un i c i p a l e

communales

I nve st i ss e me n t - Rec e tt e s
Chapitres

001
021
024
040
041
10
13

Prévisions

Total

Réalisations

167 269,00 €
- €
445 199,00 €
8 632,00 €
5 291,00 €
280 504,00 €
693 304,00 €

167 269,00 €
- €
- €
8 631,99 €
5 289,92 €
291 833,36 €
31 157,29 €

1 600 199,00 €

504 181,56 €

Résultat reporté
Virement section exploitation
Produits des cessions
Opération d'ordre
Opérations patrimoniales
Dotations, fonds divers
Subventions d'investissement

Recettes d'investissement
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
- €

Prévisions

Réalisations

I nve st i ss e me n t - D ép e n se s
Chapitres
16
20
204
21
23

Prévisions

Emprunts
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Total

Réalisations

26 600,00 €
25 641,00 €
61 920,00 €
167 942,00 €
1 318 096,00 €

26 598,91 €
17 839,82 €
35 012,87 €
112 979,44 €
- €

1 600 199,00 €

192 431,04 €

Dépenses d'investissement
1400 000,00 €
1200 000,00 €
1000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
- €

Excédent :
311 750,52 €

Prévisions

Réalisations
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CO MP ÉTE N CE S
E PN

Vi e M un i c i p a l e

Travaux de voirie d’intérêt communautaire
Impasse du Pré Saillant
Travaux de voirie et installation de
potelets en bois.
100 000 euros environ investis par
l’EPN.

INFOS :
Coût des travaux Chemin du Foncier et
Route de St Laurent : 200 000 euros (pris en
charge par l’EPN).

Chemin du Foncier

————

Le petit pont datant de 1850 n’a pas
supporté
la
charge
des
engins
l’empruntant aujourd’hui. Il menace de
s’écrouler. C’est donc l’EPN qui a assumé
la réfection du chemin afin que l’activité
de l’entreprise installée à cette adresse,
soit pérenne. Les travaux de remise en
état et l’agrandissement du pont sont prévus 1er trimestre 2019. Les sommes engagées par l’agglo d’Évreux s’élèvent à plus
de 300 000 euros.

Coût du pont et réfection de la chaussée
avec agrandissement : + de 200 000 euros
(pris en charge par l’EPN).

Élaboration du PLUi HD
L’agglomération est en train de réaliser le PLUi HD (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et
Déplacement). Ce document devrait être effectif au plus tard le 31 décembre 2019 et s’imposera aux
communes.
Le SCOT (Schéma de Cohésion Territorial) est en cours d’élaboration avec l’EPN et la Communauté de
Communes du Pays de Conches. Ce document, plus élargi, déterminera les grandes orientations en
matière d’urbanisme, de commerce, de tourisme etc. sur le territoire des deux agglomérations.

Autres compétences de l’EPN
Réseau eaux pluviales
L’EPN assure aussi l’entretien annuel du réseau
d’eau de pluie et le balayage des rues, 3 fois par
an. L’agglo met aussi à disposition de la mairie, à
titre gratuit, un broyeur de branches. Pour les
particuliers, l’EPN prête une benne à déchets
verts, mais nous vous conseillons de formuler
votre demande auprès du service concerné
(service Déchets) longtemps à l’avance pour avoir
satisfaction.
Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2019

Enfance-jeunesse
L’agglo ne prenant pas la compétence EnfanceJeunesse, un syndicat mixte reprendra, courant
2019, la gestion du périscolaire et de
l’extrascolaire de notre commune. Le maintien de
ce service est ainsi totalement assuré.
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Vi e M u n i c i p a l e

T RAVAU X 2018

Enfouissement
Route de Bois le Roy - Route de St Laurent
La 2ème tranche des travaux d’enfouissement des réseaux
sur ces 2 voies sont maintenant terminés.

Travaux de sécurité
Place de la Mairie

Route d’Ézy
La mise en sécurité de la Route d’Ézy fait l’objet d’une étude par les services du Département et les
travaux devraient être réalisés en 2019.
Nous travaillons aussi avec les services d’Évreux Portes de Normandie pour améliorer les routes autres
que celles du département.
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T RAVAU X 2018

Vi e M u n i c i p a l e
Monument aux Morts

Nous avons profité de la commémoration de l’armistice et de certains travaux sur la commune pour
restaurer le monument aux Morts. Tous ces travaux ont été subventionnés soit par le Conseil
Départemental soit par l’EPN ou bien par des fonds spécifiques de conservation du patrimoine.
La politique de la conservation du patrimoine sera poursuivie malgré les baisses des aides très drastiques.

Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2019
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T RAVAU X 2018

… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. .
Vi e…M
unicipale

Friche industrielle
La dépollution et la démolition de la friche SOQUAFIM sont terminées. Le chantier n’a pas appelé
d’observations particulières des riverains si ce n’est la satisfaction de voir ce site industriel dégradé et
pollué disparaître. Le permis de construire est en cours d’instruction (10 maisons locatives).

Maisons SECOMILE
Réservées en particulier pour les personnes d’un certain âge ou ayant un handicap, la construction de ces
7 habitations a fait l’objet d’un permis de construire, obtenu le 27 juin 2018 et affiché en mairie. Dans sa
séance du 12 décembre 2018, le conseil municipal a accordé une garantie d’emprunt pour SECOMILE à
hauteur de 50% de 623 748,42 euros et de 100% de 231 287,70 euros et votée « pour » par l’équipe
majoritaire et « contre » par l’opposition (POUR : 10 – CONTRE : 3).
Si cette garantie n’avait pas été votée, le projet de construction était purement et simplement abandonné.
Rappelons qu’il ne s’agit que d’une garantie d’emprunt (caution). Ce principe avait déjà été accordé pour
les maisons Eure Habitat pour 686 000 euros. Lors de la vente de ces maisons par Eure Habitat à
SECOMILE, aucune garantie d’emprunt n’a été sollicitée par le nouveau bailleur. De même, SECOMILE
n’en avait pas demandé pour la construction de la Résidence de l’Arche. Il ne s’agit, en aucun cas, d’un
emprunt de la commune mais d’une garantie. Les bailleurs sociaux réclament ces garanties aussi, auprès
d’autres institutions.
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Vi e M u n i c i p a l e
Vente ACANTHE
La vente de terrains par la commune à la société Acanthe (2ème tranche) a eu lieu le 20 juin 2018 pour la
somme de 236 399 euros (118000 euros comptant puis pourcentage sur la vente de chaque terrain).
La société Acanthe a procédé à l’aménagement de la Rue de Roseux et
de la Rue du 19 mars 1962. Cet hiver, toutes les haies et arbustes
seront plantés et le terrain jouxtant le lotissement sera arboré (à la
charge du promoteur).

INFOS :
Le 20 juin 2018, la municipalité est devenue propriétaire d’un bien sans
maître, à la suite d’une procédure légale, Chemin de Deauville, d’une
surface de 632m². Par délibération du 6 juillet 2018, ce bien est en vente
en l’état.

INFOS : Attention au bruit !
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de chacun.
La règlementation sur les bruits de voisinages repose sur un arrêté
préfectoral que vous pouvez télécharger sur le site de la
Préfecture de l’Eure : www.eure.gouv.fr/politiques-publiques/
environnement/autres-reglementations-envorinnementales

Les travaux bruyants, les chantiers de travaux publics sont autorisés à partir de 7h le matin et jusqu’à
20h tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés.

L’utilisation d’appareils bruyants, les travaux de jardinage peuvent être effectués (pour les particuliers) :
Les jours ouvrés de 8h30 à 19h30 - Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Le tapage nocturne est interdit de 22 h à 7 h le matin et est sanctionné d’une amende.
Si vous organisez une fête, pensez à prévenir vos voisins les plus proches. Restons courtois !
Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2019
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Vi e M u n i c i p a l e
Nettoyage du réseau des eaux pluviales
L’entreprise Maillot passe désormais pour nettoyer nos avaloirs une fois
par an.
Certains d’entre eux nécessitent une étude plus approfondie de leur
conception. Demande faite auprès des services de l’agglo d’Évreux.

INFOS :
Remise en état, par Évreux Portes de Normandie, de l’avaloir au n° 15 de la
Route de Bois le Roy et réfection de la chaussée par le Département.

Entretien courant
Rue de la Fagoterie
Deux arbres ont été abattus. En plus d’être menaçants en période de grand vent, ils encombraient un
réservoir destiné à l’eau d’écoulement (coût : 900 euros). La taille des tilleuls de cette même rue se fera
bientôt par les services de la commune.

Le cimetière
Depuis plus de 5 ans, la commune n’emploie plus aucun pesticide sur son territoire et notamment pour
le nettoyage du cimetière. Les herbes folles et les petites plantes en ont profité pour proliférer. Trois devis
pour engazonnement ou mise en place d’un revêtement ont été établis. Des demandes de subventions
seront effectuées devant le coût élevé de cette dépense (environ 35 000 euros).
Un second columbarium de 10 cases vient d’être installé ainsi que 3 cavurnes.

Nos amis les animaux
Si vous possédez des animaux et en particulier un chien, ne le laisser pas aboyer de façon prolongée, ce
qui se produit le plus souvent lorsqu’il est laissé seul dans le jardin en votre absence. Vous êtes tenus de
prendre toutes les mesures pour préserver la tranquillité des habitants, ceci de jour comme de nuit sans
pour cela porter atteinte à la santé du chien.
Les installations comme les clapiers, les pigeonniers ou les poulaillers doivent être maintenus en bon état
de propreté et d’entretien. Veillez à ne pas laisser ces animaux crier de façon répétée ou prolongée pour
ne pas porter atteinte à la tranquillité publique.

Ne laisser pas errer vos animaux ! Les chiens doivent être tenus en laisse
sur la voie publique. Rappelons que les chiens d’attaque de 1ère catégorie et
les chiens de garde et de défense de 2ème catégorie appartiennent à la liste
des chiens susceptibles d’être dangereux. Ils doivent être obligatoirement
muselés. Le propriétaire de ce type de chien doit posséder un permis de
détention pour son animal qui est délivré par la police municipale.
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T RAVAU X 2019

Vi e M u n i c i p a l e
Effacement des réseaux

L’enfouissement des réseaux Rue du Pont de l’Eure sera réalisé en 2019, suivi par l’Allée de la Gare et de
la Rue Saint Thibault dans un futur programme.

Le groupe scolaire
La 1ère esquisse des travaux du complexe scolaire vient d’être déposée à la mairie par le cabinet Ab’cis
Architecture. À ce jour, le montant des travaux s’élèveraient à 1 700 000 euros HT environ. Une
subvention de l’État, au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) de 677 000
euros, est d’ores et déjà acquise. Le dossier est en cours d’examen par les services du Conseil
Départemental et de l’EPN. La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) soutiendra financièrement ce projet
pour la mise en place de moyens modernes de communication et d’éducation.

École maternelle - Allée de la Gare

École primaire - Allée de la Gare - Rue de la Garenne

Budget de l’école communale
Fournitures scolaires : 9000 euros (gratuites pour les enfants scolarisés)
Piscine : 2314 euros + 1642 euros de trajet
Sorties scolaires : bénéfices versés par le comité des fêtes + 300 euros de trajet
Spectacle de Noël : 375 euros

Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2019
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Vi e M u n i c i p a l e
L’école communale
A l’aube de cette nouvelle année, revenons un peu en arrière…
En juin 2018, tous les élèves ont présenté leurs productions d’arts plastiques
autour de l’immense fresque collective "L’Arbre de la Fraternité". Les familles ont
aussi pu découvrir le potager/jardin éphémère des élèves.
En juillet 2018, les élèves de maternelle ont découvert la cueillette des fruits et
ont eu le "grand frisson" avec l’accrobranche. Les élèves d’élémentaire ont visité
le château de Beaumesnil avec ses jardins.
La rentrée de septembre s’est bien déroulée. Nous avons actuellement 157 élèves pour 6 classes de la
petite section de maternelle jusqu’au CM2.
L’année a commencé par un grand moment trans-générationnel : le centenaire de la Première Guerre
mondiale avec la participation des élèves à la commémoration du 11 novembre.
Les élèves de primaire ont pu assister à un spectacle de fin d’année le 6 décembre et ceux de maternelle
le 15 janvier 2019.
L’année 2019 est sous le signe de la lecture avec de nombreux PROJETS. Bonne année à tous, les petits
comme les grands.
L’équipe enseignante

Inscription rentrée 2019-2020
Les futurs élèves de petite section (nés en 2016) doivent se présenter en mairie pour y être inscrits.
Les familles recevront prochainement un
courrier avec des dates (mars 2019) pour
finaliser l’inscription à l’école.
Si de nouveaux élèves (MS jusqu’au CM2)
doivent venir à l’école l’année prochaine,
inscrivez-vous en mairie et prenez contact avec
l’école rapidement.
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Vi e M u n i c i p a l e
Participation aux projets des écoles
INFOS :
Les bénéfices du vide-greniers et de la fête des enfants du La rentrée s’est déroulée sous un soleil
village serviront à l’organisation de divers évènements à radieux. Les enfants étaient, pour la
plupart, ravis de retrouver leur école.
hauteur de 1 500 euros.
Quelques petits ont versés une larme
bien vite oubliée.

Bac à sable
Le bac à sable a été comblé, outre le risque sanitaire, il
était dangereux.

Centre de loisirs « Les Croth’Mignons »
La commune de Croth est centre périscolaire pour les
villages environnants.

Accueil périscolaire :
De 7h à 8h50 et de 16h30 à 19h.

Accueil extrascolaire :
Le mercredi toute la journée de 7h à 19h.
Les petites vacances (sauf vacances de Noël) et le mois
de juillet.
Voici quelques animations et activités :
Exercice de sécurité, spectacle de danse, Halloween,
parc de loisirs, cinéma, jeux de plein air…
Pour les vacances d’été : organisation, en partenariat
avec Canoé Nature, d’une mission de récupération des
déchets et détritus sur la rivière.

Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2019
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Contact du responsable du centre de
loisirs : Julien DUGUET 06 70 96 21 52.

Vi e M u n i c i p a l e

E NV IRON NE MEN T

Fleurissement de la commune
Cette année encore, nous avons été félicités par le Conseil Départemental pour la beauté et l’harmonie du
fleurissement de notre village. Merci à nos employés David, Jérémy et Gérard qui entretiennent avec
ardeur tous les espaces verts et les massifs fleuris. Gageons qu’ils aient encore de nouvelles idées. Un
remerciement aux habitants de Croth qui fleurissent l’extérieur de leur propriété et ceux qui échangent
plantes et graines. Ensemble, essayons d’obtenir notre 2ème fleur !
Le verger se porte bien. Les premiers fruits ont été récoltés. Ce sont les associations YAKAFOKON et
MEUH qui l’ont pris sous leurs ailes. Rappelons qu’ils entretiennent aussi le jardin des MEUH et le jardin
médiéval. Merci à eux.

Nichoir
En ce qui concerne la mise en place du nichoir à chouettes,
« rendons à César ce qui est à Jules » : c’est à l’initiative de la
commune que, le 7 novembre, le nichoir a été installé dans le
clocher de l’Église Notre Dame de Croth. Cette expérience fait
partie de la volonté de la majorité du conseil municipal de
protéger l’environnement. N’oublions pas que cela fait 5 ans que
nous n’utilisons plus de pesticide ou herbicide. C’est la binette qui
règne !

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure
d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du
domaine public communal.
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M AN IF E STATI ON S

M o m en ts f o r ts 20 1 8

Marché de Noël
La salle des fêtes et la salle des sports étaient occupées
par les exposants. Le Père Noël convié à cette journée
s’est fait accompagner de la Mère Noël. Il a ravi petits
et grands enfants.
Un grand moment de convivialité et de joie dans un
moment de notre belle France si mouvementée.

Vœux du Maire
Chaque habitant est convié aux vœux du maire.
Vous êtes de plus en plus nombreux à répondre à
cette invitation. Cette tradition s’inscrit dans
l’échange et l’écoute de la population. Soyez
assuré que vous êtes entendus par le conseil
municipal majoritaire et par moi-même.
Merci de votre présence à tous.

Commémoration du 19 mars 1962

Vide-greniers
Encore une réussite pour ce vide-greniers. Rappelons que tous les profits de cette journée sont utilisés
pour les enfants de Croth afin d’offrir une animation à l’école. Merci au comité des fêtes qui reverse 70%
des bénéfices de cette journée, aux enfants de l’école communale.

Commémoration du 8 mai 1945
Le 8 mai a été célébré sous un temps propice. Ce moment de
recueillement est nécessaire à nos jeunes générations.

Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2019 16
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M AN IF E STATI ON S

Journée découverte « Faune et Flore »
Une journée nature, avec le concours de la mairie et de
l’EPN, a été organisée par l’association Yakafokon. Cette
association œuvre pour privilégier une vie locale
respectueuse de la nature et de la biodiversité.

Fête des enfants du village
Après un samedi en mode fête de la musique, organisée par le
comité des fêtes, le dimanche, les enfants ont pu profiter des
diverses animations et jeux. Des chansons par les enfants et
leurs institutrices ont ravis les parents présents. Encore merci à
toutes et à tous les bénévoles et toutes les associations qui ont
œuvré pour la réussite de cette manifestation. Un
remerciement particulier à Madame Fabienne Geenens qui a
fabriqué des jeux et organisé cette fête.

Fête nationale
Comme de coutume, le comité
des fêtes a organisé le repas et le
bal du 14 juillet, un peu en
avance, « le 7 juillet ». La
commune a offert le feu
d’artifice.
L’ambiance était très conviviale.
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M o m en ts f o r ts 20 1 8

Forum des associations
Le forum des associations a eu lieu cette
année sur le stade de la commune. Un
très grand nombre de visiteurs a
découvert les activités proposées.
Le dynamique comité des fêtes avait
organisé un jour de chine où plus de
45 exposants sont venus s’installer tôt le
matin.

Arts de Terroirs
C’est la municipalité qui organise pour la 3ème fois cette exposition sur l’art de notre région. De
nombreuses photos de Croth du début du siècle dernier et d’aujourd’hui, ont enchanté les visiteurs. Un
travail énorme de recherche et de mise en valeur, que nous devons principalement à Madame Geenens
Fabienne, adjointe au maire.

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………………………..
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Rencontre nouveaux habitants
La mairie a reçu les nouveaux habitants, 50 nouvelles
familles arrivées sur Croth en un an. Les personnes qui
quittent le village sont en majorité âgées alors que les
nouveaux arrivants sont des jeunes familles avec des
enfants. Ce qui permet de compter 38 nouveaux
écoliers. Le village a compté 28 constructions et d’autres
vont venir agrandir le parc de logements, notamment
avec la réalisation d’un ensemble locatif sur la friche
industrielle Sente de l’Habit. La dépollution du terrain
vient de s’achever et dix maisons vont sortir de terre.

Repas des aînés
Les saveurs du Périgord ont été très appréciées par nos anciens. L’après-midi festif a permis d’échanger
mais aussi de se divertir (danses, jeux…)
Doyenne : Madame Marcelle Rossi , 93 ans
Doyen : Monsieur Roland Martinez , 87 ans.
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Commémoration de l’armistice de 1918
Une très grande manifestation a été organisée par la mairie à la
mémoire de nos aînés qui ont combattu durant la grande guerre.
Les enfants de l’école communale, à l’appel de chaque nom « appel
aux morts », ont déposé un bleuet, confectionné par eux-mêmes, au
pied du monuments aux Morts. La Marseillaise a été entonnée par
tous les participants à cette cérémonie.

L’association Le dizeau et les conseillers de la majorité du conseil
municipal avaient préparé une exposition fantastique et
considérable sur les habitants de Croth morts au combat.

Bar / Tabac / Épicerie
Jennifer et Damien SERRES
3 Route d’Ézy
Tél : 02.37.41.81.78

Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2019
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09/03

M a n i f es t a t i o n s

Les Petits de Mamou

Mairie et comité des fêtes

Foire à la puériculture

06/07

Salle des Fontaines

Fête nationale : repas champêtre, feu
d’artifice

Restaurant scolaire - Étang Roger Vinette

16/03

Comité des fêtes

Mairie et comité des fêtes

Soirée Cabaret

01/09

Restaurant scolaire

19/03

Foire à tout - stade communal

Commémoration guerre d’Algérie

Journées du patrimoine

15/09

Vide-greniers

Mairie

05/10

Chasse aux œufs

Mairie

13/10

Commémoration guerre 1939-1945

19/10

Monuments aux Morts - 11h

Exposition

11/11

Salle des Fontaines

Soirée moules-frites

Mairie
Commémoration guerre 1914-1918
Exposition « Croth autrefois »

Monuments aux Morts - 11h

Comité des fêtes
Fête de la musique

01/12

Stade communal

23/06

Comité des fêtes
Restaurant scolaire

Passion Bonsaï

22/06

Repas des aînés

Restaurant scolaire

Mairie

18/05

Accueil nouveaux habitants

Salle des Fontaines

Comité des fêtes

Stade communal

08/05

Ouverture de l’Église

14h-17h30

Mairie
Stade communal

22/04

Fontaines

Mairie
Monuments aux Morts - 18h

31/03

Forum des associations - Salle des

Comité des fêtes
Loto

Restaurant scolaire

Mairie
Fête du village

15/12

Stade communal

Mairie
Marché de Noël

Salle des Fontaines et salle des sports
22

LE CONSEIL MUNICIPAL
Rosine COULONG Maire : auprès du secrétariat de mairie ou au 06 20 99 05 31
Jean-Pierre LE COQ Adjoint : auprès du secrétariat de mairie ou au 06 87 75 45 46
Fabienne MASSET Adjointe : auprès du secrétariat de mairie ou au 06 67 67 81 67
Laurent IMBAULT Adjoint : auprès du secrétariat de mairie ou au 06 18 33 09 62
Agnès VINSON Adjointe : auprès du secrétariat de mairie ou au 06 85 23 80 36

http://croth.evreuxportesdenormandie.fr/

Lundi-mardi-mercredi-vendredi
de 14h à 18h
Tél. : 02 37 41 80 07
Fax : 09 70 29 22 99
Courriel : mairie-croth@orange.fr

NOUVEAU
SITE
INTERNET

COLLEGE Claude Monet

PHARMACIES

MEDECINS

02 37 62 56 30

Des 3 routes Marcilly sur Eure

Dr MERLO / Dr LUNEAU

02 37 48 46 38

02 37 41 72 46
Prise de rendez-vous :
www.docteurmerlo-luneau.fr

Principal :

LEPORTIER Ézy sur Eure

Mr Pascal LE BERRE

02 37 62 23 90

KINESITHERAPEUTES
Mme Caroline CHARDIN

INFIRMIERE

ÉCOLE COMMUNALE DE CROTH

Mme Irène VAUTIER

Directrice :

02 37 62 18 87 (Anet)
Mr Jérôme ISIDORI
02 37 48 46 47 (Marcilly)

02 37 41 72 46

Gendarmerie Ivry la Bataille : 02 32 36 40 17
Centre antipoison : 0 825 812 822
Véolia Eau / Urgences : 0 811 900 800
Gaz de France : 0 810 433 027
Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2019
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Ouverture :

02 37 41 86 26

Mme Géraldine CHEMIN

Électricité : 0 810 333 027
Évreux Portes de Normandie : 02 32 31 92 92
Taxi gares parisiennes : 02 37 500 500
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Recensement militaire
Bientôt 16 ans ?

Renseignements et contacts :
Mairie : 02 37 41 80 07
mairie-croth@wanadoo.fr

Le recensement est obligatoire, il est à réaliser dans le
mois du 16ème anniversaire.
Une attestation de recensement est nécessaire pour vous
inscrire à tout examen et concours soumis au contrôle
de l’autorité publique (code, conduite accompagnée,
CAP, BEP, BAC...).

Documents à fournir :
- carte d’identité
- livret de famille des parents
- justificatif de domicile - 3 mois
(EDF/GDF, taxe d’habitation ou avis
d’imposition)
Présence obligatoire du jeune concerné.

PACS
Depuis le 1er novembre 2017 (décret publié au Journal Official du 10/05/2017), les personnes qui
veulent conclure un PACS peuvent s’adresser :
- Soit à l’officier d’état-civil en mairie (lieu de résidence commune)
- Soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent
s’adresser au consulat de France compétent.

Recensement de la population 2019
Débuté le 17 janvier, il se terminera le 16 février. Faites un bon accueil à nos agents recenseurs
(Messieurs Yves Bordagaray et Florian Stope). Bien sûr notre population a augmenté mais,
raisonnablement. Les résultats de cette enquête seront connus courant 2019 mais pris en compte pour la
collectivité en 2021.
Le recensement de la population réalisé tous les 5 ans, permet de savoir combien de personnes vivent en
France et d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur
les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de
logement...

24
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A S S OC I A T I O N S
Bibliothèque Paulette Houplain
L'équipe des bénévoles de la Bibliothèque de Croth,
désormais informatisée, est à votre disposition et
vous propose, avec un abonnement gratuit, un
large choix de livres pour toutes les générations :
romans, science-fiction, polars, BD jeune et adulte,
albums jeunesse, documentaires jeunes et adultes,
sans oublier les livres pour les tout-petits !

Informations
pratiques
Maison des
Associations
Impasse du Pré
Saillant

Venez nous rencontrer, nous sommes à votre
disposition le mercredi après-midi de 15h à 17h30
et le samedi matin de 10h à midi.

Horaires
Mercredi :
de 15h à 17h30
Samedi :
de 10h à 12h00

Le 19 janvier 2019, la bibliothèque a participé à la
manifestation nationale « la nuit de la lecture ».

Croth country
Activités de l’association
Pratiquer la danse country dans la
bonne humeur, au travers de cours
dispensés par un animateur ou un
professeur et d’éventuelles
manifestations.
Partager les informations sur les
évènements country de notre secteur
géographique.

Présidente :
Michèle
BORDAGARAY
06 14 73 64 18

Manifestations 2019

Pr

Dimanche 27 avril :
06 80 98 32 52

bal country
(salle des Fontaines)

acroalecole@acale.fr

Dimanche 23 juin :

2009

démonstration lors de la fête du
village

Le mot de la Présidente

40
membres

L’association fût créée par des passionnés de la danse country elle est
affiliée à la Fédération Francophone de Country Dance & Line Dance. Elle
promeut les évènements du folklore américain se déroulant dans la région,
incitant ses membres à y participer.
Les cours sont dispensés par niveau de pratique correspondant à la
difficulté de la chrographie enseignée :
Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Croth : pour le niveau
intermédiaire le lundi de 20h15 à 21h15.
A Ézy sur Eure pour les niveaux débutant et novice le jeudi de 20h15 à
22h30.

Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2019
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Présidente :
Chantal CHERY
06 38 82 12 54
crothcountry@gmail.com
www.crothcountry.e-monsite.com

To u te l ’ a c tu a l i t é 2 01 8
Comité des fêtes

Manifestations 2019

Activités de l’association
 Contribuer

à l’organisation
manifestations festives.

A SSO CIAT ION S

Samedi 16/03 :
des

Le mot du Président
Ponctué d’un programme toujours
aussi riche en émotion avec la soirée
Cabaret, la fête de la musique et
l’incontournable soirée moules-frites,
l’année 2018 s’est achevée, pour le
plus grand bonheur de nos fidèles
adeptes, par un loto d’une valeur
exceptionnelle en lots : 5500 euros !!

Soirée cabaret
Dimanche 31/03 :
Vide-greniers
Lundi 22/04 :

Date de création

Chasse aux œufs
Samedi 22/06 :
Fête de la musique

10 membres

Dimanche 23/06 :

Président :

Fête du village

Laurent IMBAULT

Un grand merci à vous qui, par votre
présence, avez contribué pour beaucoup à notre réussite.

Samedi 6 juillet :

L’équipe du comité des fêtes et
moi-même vous souhaitent une
excellente année 2019 pleine de joie,
de bonheur et de bonne humeur.

Foire à tout

Laurent IMBAULT

2002

Fête nationale

06 18 33 09 62
lolo.imbault@free.fr

Dimanche 1/09 :
Samedi 19/10 :
Soirée moules-frites
Dimanche 1/12 :
Loto

Chasseurs Riverains




1947
Le respect de l'animal et de son
environnement.
Le maintien des équilibres naturels.

Date de création
Président :
Alexandre ALVES
06 23 61 24 15
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Croth Loisirs
Activités de l’association
Créer, animer et développer les
activités de ses adhérents.

1990-1995
Date de création

Le mot du Président
Nos activités se décomposent en 3 principales parties :
Les randonnées se pratiquent le vendredi en après-midi sur des parcours
que nous créons en utilisant les circuits PR et GR de la région.
Tous les 1er mercredis du mois : sortie cinéma sur Dreux.
Tous les jeudis après-midi détente, jeux de mémoire, quizz, atelier tricot,
atelier cuisine, etc.
Nos soirées/rencontres mensuelles et séjour annuel sont organisés par nous
mêmes et réservés à nos adhérents.

?

Membres
Président :
Jean-Luc: LAUDE
Président
Jean-Luc LAUDE
02 37 41 84 27
ajl.laude@free.fr
ajl.laude@free.fr

Dates à retenir : 2 février…...soirée « crêpes », 6 février…sortie bowling à
Évreux, 16 mars ……soirée « St Patrick », 6 avril...restaurant dit
« gastronomique » de l’association, 3 au 7 juin…séjour à BELLEBOUCHE à CHATEAUROUX. En juillet,
pique-nique de fin de saison avec après midi détente (jeux de plein air), 17 aout ……pique-nique à la
ferme. En septembre, pique-nique avec concours de boules.
Cotisation annuelle : 25 euros.
Jean-Luc LAUDE

Le Dizeau
Le mot de la Présidente
À l’occasion du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918,
l’association le Dizeau a, pendant une semaine, proposé dans la salle des
Fontaines, une exposition dédiée aux Poilus de Croth.
Elle a permis d’honorer tous les hommes du village mobilisés lors de la
Grande Guerre, aussi bien les décédés que les survivants, en représentant
des panneaux retraçant leur vie, divers objets, documents, décorations et
livres relatifs à cette période.
Pour 2019, le Dizeau travaille sur le projet d’exposition consacré
uniquement au village de Croth. À cet effet l’association serait heureuse de
recueillir, auprès des habitants, tous les documents (photos, écrits,
anecdotes, objet, etc) qui alimenteraient cette exposition. Merci de vous
adresser à la mairie ou à moi-même, Présidente de l’association
au : 02.37.47.89.51 ou au 06.14.73.64.18.

Michelle BORDAGARAY

Un avenir pour Croth — Bulletin annuel janvier 2019
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2011
Date de création
Présidente :
Michèle
BORDAGARAY
06 14 73 64 18
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Les Meuh
Le mot du Président
En 2018, les MEUH ont continué à entretenir « le jardin des MEUH ». La
palissade à côté de l’ancienne gare a été rénovée.
Les chaises en folie ont rencontré beaucoup de succès. Elles ont voyagé
et se sont exposées à « l’atelier à spectacles » de Vernouillet pendant tout
le mois d’avril, à la fête du Printemps à St Georges Motel par
l’association du « Ressourc’eure » et même au festival « Maxim’Art » de
Vernouillet en mai.
En 2019, l’association proposera en juin une exposition artistique
intitulée « Vu de ma fenêtre » dans le cadre de la manifestation « Nature,
secrets, jardins » organisée par l’association YAKAFOKON.

2007
Date de création
Président :
Alain CHABOT
02 37 41 72 66

Les restos du cœur
Activités de l’association
Aider et apporter assistance bénévolement aux personnes démunies,
notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits.

2003
Date de création
Présidente :
Isabelle MOURANSON

06 09 46 09 14

Des cours de diététique, dont tous les habitants de Croth peuvent
bénéficier, ont été dispensés en 2018 et le seront encore en 2019.
Renseignements auprès de la présidente.
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Maison des associations
Impasse du pré-Saillant
Mardi et vendredi
De 9h30 à 11h30
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Gym volontaire
Activités de l’association
 Santé, bien-être

Informations
Présidente :
Laëtitia TOUSSAINT



Gym masculine lundi 10h30 à 11h30 : 140€ l’année
 Gym adultes lundi 18h à 19h, mardi 18h à 20h, jeudi 18h à 20h :
150€ l’année
 Gym séniors lundi 18h à 19h, jeudi 9h à 18h : 140€ l’année
 Gym pilates lundi 11h30 à 12h30, mardi 17h à 18h : 140€
 Acti-marche mercredi 10h à 11h : 140€ l’année

Animatrices :
Monique et Roselyne
07 62 55 25 41

OFFRE de 2h de cours gratuits pour tester
nos différentes activités.

ascroth

Tarif pour 2 activités à l’année : 245 €
Tarif pour 3 activités à l’année : 365€

Les petits de mamou
Association qui réunit des assistantes maternelles agréées qui mettent en
commun leur savoir-faire.

Nous nous retrouvons tous les mardis matin de 9h à 11h30 à la salle des
sports de Croth ainsi que le vendredi matin de 9h30 à 11h à Ézy sur
Eure afin de permettre aux enfants de vivre ensemble et des les préparer
en douceur à la vie en collectivité.
Nous proposons des activités manuelles, de l’éveil corporel ainsi que des
sorties à la bibliothèque, en maison de retraite ou parcs de jeux.

2005
Date2010
de création
?
Date de création

?

Présidente :
Sylvie HUGUENIOT
Membres
Président
: 85
06
99 38 90
Christopher
LELIÈVRE

06 27 62 46 94
aappma.anet@gmail.com
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La Fnaca
INFORMATION
Le Comité départemental des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie de l'Eure (FNACA27), est rattaché au siège social du comité
National 37/39 rue des Gâtines -75020 Paris.
Fort de ses 1117 adhérents au 31 août 2018 le comité Départemental est
organisé en 13 comités locaux ou cantonaux, ils sont rattachés au comité
départemental, mais sont libres des actions menées.

1973
Date de création
Président :
Jean-Pierre CHARRON
Vice Président :
Bernard SCHNEIDER

Ses objectifs
Agir en faveur de la paix, en commémorant chaque année le 19 mars
1962 date officielle du "cessez-le-feu " en Algérie, ayant permis de
mettre fin à la guerre d'Algérie, la mémoire des militaires - nos
camarades- "Morts pour la France" et celle de toutes les victimes civiles
de cette guerre.
De façon permanente et concertée elle intervient pour les droits
matériels juridiques et moraux, des Anciens Combattants qu'ils soient
reconnus et respectés. Son action départementale et Nationale a été
bénéfique puisque par sa mobilisation, elle a permis en 1999 que cette
"Guerre" soit reconnue officiellement par la Nation et que la qualité
d'ancien combattant soit accordée depuis juillet 2004, à tous ceux qui
ont séjourné au moins quatre mois en Algérie, Maroc et Tunisie.

Porte drapeau :
Jean PERIN
Lionel PRESSAC
02 37 41 86 54

536944@lfnfoot.com

Elle s'active afin de renforcer les liens de camaraderie, de solidarité nés
pendant cette guerre. Elle soutient moralement et matériellement les
veuves de nos camarades disparus et défend leurs droits. Elle développe
un important travail de mémoire, en direction des jeunes lycéens,
étudiants, et de la populations pour que nos témoignages servent aux
futures générations et pour que ne se reproduise plus jamais un tel
gâchis humain.

Les ptits loups
Manifestations 2019

Présidente :
Maria LEGER

Participation à la fête du village
06 17 03 15 91
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Yakafokon
Promouvoir une vie locale
respectueuse de la nature et de la
biodiversité dans son ensemble.

Présidente :
Micheline CHABOT

Manifestations 2019
-Une réunion par mois à la MDA (cotisation : 10 euros, 15 euros pour un
couple)
-Deux à trois journaux par an sont réalisés, le n°12 paraîtra au printemps.
-27 janvier 2019, Yakajardiner, projection « le jardin au naturel » ou l’art de
cultiver la nature et la biodiversité par Olivier Tranchard à 15h salle de la
mairie.

02 37 41 72 66
https://yakafokon.
wixsite.com/
yakafokonjardin
micheline.chabot@
orange.fr
Françoise Coppens
Secrétaire
fcoppens@wanadoo.fr

-2 juin 2019, devant l’église de Croth « Nature, secrets, jardins » 2ème
édition.
Il ne faut pas oublier nos arbres et nos haies ! Ils sont indispensables à
l’équilibre de la vie en ville, ils décorent et embellissent nos rues.
Les haies vives, les arbres ou les arbustes, les lierres et toute autre végétation
plantés en bordure de voie publique ou privée peuvent être source de danger et
menacer la sécurité publique : en empêchant de marcher sur les trottoirs, en
masquant la visibilité des automobilistes, en cachant les panneaux de
signalisation routière, en gênant la libre circulation des piétons (poussette, fauteuil
roulant, parapluie, etc.), en réduisant l’éclairage public, en menaçant le réseau de distribution électrique
(branche sur un fil ou sur un transformateur).
Aussi, dans l’esprit de la règlementation du Code Général des Collectivités Territoriales et du Code de la
Voirie Routière, nous vous demandons de veiller à la taille et à l’élagage de toute végétation plantée en
bordure de route afin qu’elle ne dépasse pas l’aplomb et limite du domaine public et qu’elle ne touche
pas de conducteurs aériens (lignes électriques, téléphoniques et éclairage public).

SURVEILLEZ VOS BRANCHES !

La benne à déchets verts, située près du parking de l’école de la gare, sera ouverte :

Les mercredis et samedis de 15h à 17h
Du samedi 9 mars 2019
au
Samedi 16 novembre 2019
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Passion Bonsaï
Association qui se réunit un samedi par mois à la Maison des
Associations pour l’entretien et divers travaux sur les bonsaï.
Créée en 2006, Passion Bonsaï sera présente sur l’exposition des
Naturalies de Dreux les 6 et 7 avril 2019 dans la parc de la Chapelle
Royale à Dreux ainsi que le 18 mai à Croth dans la salle des Fontaines.
Présidente :
Emmanuelle LEGROS
Trésorière :
Françoise COUDERC
09 67 34 51 10
Secrétaire :
Gisèle CHAMPION

La gaule fraternelle

Dépositaire de carte étang :

CHALLENGE CARPE :

Épicerie/bar de Croth

DU 15 AU 17 FEVRIER
DU 15 AU 17 MARS
DU 20 AU 22 AVRIL
DU 8 AU 12 MAI
DU 8 AU 10 JUIN
DU 19 AU 21 JUILLET
DU 15 AU 18 AOUT
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE
DU 18 AU 20 OCTOBRE
DU 9 AU 11 NOVEMBRE

Le Saussay bar
Cordonnerie Centre Leclerc d’Anet
Office du tourisme d’Anet

AAPPMA D’ANET
Président :

Auberge de la Place - Sorel

Christopher LELIEVRE

06 27 62 46 94

OPEN CARNASSIERS :
LE 5 MAI
LE 25 AOUT
LE 1er DECEMBRE

CHALLENGE CARNASSIERS :
LE 19 MAI
LE 23 JUIN
LE 7 JUILLET
LE 15 SEPTEMBRE
LE 13 OCTOBRE
LE 3 NOVEMBRE

REUNIONS DE BUREAU :
LE 11 JANVIER
LE 8 FEVRIER
LE 1er MARS
LE 5 AVRIL
LE 3 MAI
LE 30 AOUT
LE 4 OCTOBRE
LE 15 NOVEMBRE
LE 13 DECEMBRE

FETE DE LA PECHE LE 2 JUIN
FETE DU VILLAGE LE 23 JUIN

24 HEURES AUX POISSONS
BLANCS :
DU 15 AU 16 JUIN

CONCOURS AUX POISSONS
BLANCS :
LE 8 SEPTEMBRE
35

aappma.anet@gmail.com

ENTRETIEN DE PARCOURS :
LE 12 JANVIER
LE 9 FEVRIER
LE 2 MARS
LE 6 AVRIL
LE 4 MAI
LE 25 MAI
LE 29 JUIN
LE 31 AOUT
LE 5 OCTOBRE
LE 16 NOVEMBRE
LE 14 DECEMBRE

LACHER DE TRUITE RIVIERE :
LE 8 MARS
LE 29 MARS
LE 19 AVRIL
LE 7 MAI
LE 31 MAI

I N FOR M ATI O N S D I VER S E S
L e 5 6 vo u s t en d la m a in

Le bus d’infor mation de l’emploi
Porter l’information vers le public sur le territoire, tout
le territoire de l’agglomération, voici l’objectif défendu
par Évreux Portes de Normandie avec le 56, un bus
pour l’information, l’emploi, la formation et la création
d’entreprises.
Concrètement, il s’agit d’un ancien bus exploité par
Trans Urbain (NDLR : 56 étant son numéro
d’exploitation) reconverti et relooké. Accessible aux
personnes à mobilité réduite, il possède un espace dédié
à l’information avec quatre postes informatiques
connectés à Internet, deux espaces pour des
rendez-vous personnalisés et un dernier à l’arrière pour
des travaux en groupe ou des ateliers de création de
C.V. par exemple. Le 56 s’avère utile aux demandeurs
d’emploi, aux jeunes en recherche de formation, aux
personnes ayant un projet de création. Il accueille des
journées à thème, des événements organisés en
partenariat avec des professionnels, etc.
Le 56, bus pour la formation, l’emploi, et la création
d’entreprises, rayonne sur les quartiers « Politique de la
ville » d’Évreux (Nétreville, La Madeleine, Navarre) et
sillonne les communes de l’EPN.

Déchèteries

Contact : lfriard@epn-agglo.fr
ou au 06 09 87 38 99

Date de passage à CROTH :

3 avril - 5 juin
4 septembre - 6 novembre

De 9h à 12h

Tous les habitants du territoire de la communauté Évreux Portes de Normandie ont
accès aux déchèteries suivantes :
- Saint-André-de-l’Eure
- Ivry-la-bataille
- Guichainville
 Pour Saint-André et Guichainville : (gérées par l’agglomération d’Évreux), vous
devez vous rendre sur le portail citoyen du site de l’EPN :
www.evreuxportesdenormandie.fr
afin d’obtenir une carte : la carte « SPI ».
Après avoir créé votre compte et validé votre demande de carte, celle-ci vous sera
adressée directement à votre domicile. Avec cette carte « SPI », vous pouvez
également activer l’option d’accès aux piscines et inscrire tous les membres de votre
famille.
 Pour Ivry : (gérée par l’agglomération du Pays de Dreux) vous devez vous rendre
sur le site :
www.dreux-agglomeration.fr.
Une fois le formulaire complété, vous devez envoyer directement votre demande
accompagnée d’une copie de votre carte nationale d’identité et d’un justificatif de
domicile, soit :
Par courrier : l’Hôtel d’agglomération du Pays de Dreux - 4 Rue de Châteaudun –
28103 DREUX CEDEX ou par mail : dechets@dreux-agglomeration.fr

Un avenir pour Croth
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É TAT CI VI L

N A I S S A N C E S
PONSIGNON Ambre le 9 janvier 2018

NAZARET Sam le 15 juillet 2018

LE ROUX Ewen le 22 janvier 2018

DELAVEL AKOA Léonie le 27 aout 2018

CHENU Léa le 25 juin 2018

BROUTIN AYRAULT Maïly le 31 aout 2018

GERY Amber le 15 juillet

LEVILLAIN Manon le 21 septembre 2018

GARRIDO PERRIER Aloa le 22 juillet 2018

LE MELLEC Malo le 25 octobre 2018

LABBEY Ézéquiel le 8 aout 2018

PRAZERES DOS SANTOS RODRIGUES Rita le
14 décembre 2018

CHATELAIN Djémie le 10 aout 2018

M A R I A G E S
MARQUÈS Ophélie et CARTA Nicolas le 3 mars 2018

PIOLLÉ Laura et RUBIO Thibault le 23 juin 2018
RIPPE Ambre et LE BRETON Alexandre le 29 juin 2018
SILVA FREITAS Elodie et TERRISSE Mickaël le 30 juin 2018
LE GOFF Mylène et POUSSET Laurent le 30 juin 2018
FORTIER Cristel et MOCCHI Arnaud le 7 juillet 2018
CAVACO REVEZ Maria de Jesus et SOARES DA SILVA Joao le 31 décembre 2018

D É C È S
VASSE Patrick le 31 janvier 2018
LE MEUR Stéphane le 19 février 2018
BALEMBOIS Patrick le 22 avril 2018
FAUVEAU Jean-Luc le 24 avril 2018
HÉROUARD Renée (veuve VACLIN) le 5 juin 2018
RICHARD Marie (veuve BOURGOGNE) le 26 juin 2018
BELLAMY Dominique le 6 juillet 2018
NILSSON Jean le 19 juillet 2018
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Le brûlage à l’air libre des déchets verts et
ménagers toute l’année : C’EST INTERDIT !!
ATTENTION, brûler ses déchets dans son jardin
peut être puni d’une amende de 450 euros.

Les déchets visés par l’interdiction sont :
Tous les déchets ménagers, la tonte des
pelouses, la taille des haies, les feuilles mortes,
les résidus d’élagage et de débroussaillage, les
déchets d’entretien de massifs et d’autres
déchets végétaux issus des parcs et jardins…en
mélange ou pas avec d’autres déchets.
Valorisez vos déchets !

Des solutions alternatives adaptées à vos
besoins et plus respectueux de la qualité de l’air
existent :
Le compostage domestique, le broyage et le
paillage, le dépôt des déchets verts en
déchetterie
Autre astuce : la tonte mulching permet de
laisser l’herbe finement coupée sur place.
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ELECTROMENAGER - TV - HI FI - VIDEO

ELECTRICIT E GEN ERALE
CHAUFFAGE ELECTRIQU E
ECLAIRAGE PUBLIC

Agence de NOGENT LE
ROTROU
La Borde Margon BP80001 - 28402
NOGENT LE ROTROU
Tél : 02.37.52.59.54
Secteur Saussay
La ferme de l’isle - BP28 28260 SAUSSAY
Tél : 02.37.41.80.91

55, rue du Chanoine Boulogne
27220 SAINT ANDRE DE L’EURE
Tél : 02 32 37 32 29 - Fax : 02 32 37 23 18
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