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Horaires d’ouverture de la mairie :  
  Du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00  

  Le vendredi de 14h00 à 17h30 

                                              

                                  Site Internet :www.incarville.fr  

DATES A RETENIR :  

 

CLUB DES ANCIENS : 
 
 LOTO :  
Les 4 et 5 octobre 2014 

Les 31 janvier  et 1er  février 2015 

 GALETTE DES ROIS :  

Le dimanche 4 janvier 2015  

 GOUTER DES ANCIENS  : 

Le  vendredi 12 décembre 2014 

Inscription auprès d’Isabelle au 
06.78.67.35.15 

 
Le  mardi 11 novembre 2014 : 

Manifestation au monument 

 
 NOEL DES ENFANTS : 
Le vendredi 19 décembre 2014 
 
 VŒUX DU MAIRE : 
Le vendredi 9 janvier 2015 
 
 LE BAL DES  ELUS : 
Le samedi 7 Février 2015 
 

 COINCHEE : 

Dans les locaux de l’ancienne cantine 
municipale Rue du Bord de l’Eau, les 
jeudis : 

20 novembre 2014 

4 décembre 2014 

15 janvier 2015 

 

 DON DU SANG : 

De 15h à 19h, les mercredis : 

12  novembre 2014 

14 janvier 2015 

29 avril 2015 

 

 

 

 

 

 

Marathon Seine-Eure : dimanche 19 octobre 2014 
Passage sur la commune de la 10ème édition du « Marathon & Ekiden Seine-Eure » qui devrait, selon toute 
vraisemblance, attirer environ 1 800 athlètes. 
Le sens du parcours sur la commune d’Incarville est le suivant : par la Fringale puis par les rues de la Fo-
rêt, de Saint Cyr, des Framboisiers, Abbé Delamare et de Louviers. Pour la sécurité des coureurs, la circula-
tion sera interdite, conformément à un arrêté du Maire, de 9h30 jusqu’au passage du dernier coureur si-
gnalé par une voiture balai. 
Marathon : 10h00 – Ekiden : 10h15 
Si vous souhaitez vous impliquer comme bénévole sur la zone d’Incarville, 
veuillez vous adresser à Rémy Florentin au 06 19 31 43 54 et si éventuel-
lement, vous ne trouvez plus de poste disponible, vous pouvez contacter le 
06 31 41 53 03 afin de vous diriger vers le responsable de zone d’une 
autre commune traversée par les sportifs. 

Un grand merci aux 650 bénévoles nécessaires pour organiser cette 10ème 

édition à propos de laquelle vous pouvez trouver tous les renseignements 

et nouveautés 2014 sur nos sites. 

 
Le Mot du Maire 

MARATHON SEINE-EURE : DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014 

FETE DU PAIN 

Pour la 6ème année consécutive, la Municipalité sera heureuse de vous ac-

cueillir à la salle d’activités « La Grange » située 63 Rue des Prés à Incarville 

lors de la Fête du Pain. La Boulangerie GOSSELIN et toute son équipe auront 

le plaisir de cuire le pain à l’ancienne devant vous. Une vente de pain aura lieu 
sur place avec en plus au programme, la pesée du panier et la présence d’arti-
sans de métiers de bouche.  

Nous comptons sur vous  

le dimanche 26 octobre 2014  

de 9h à 18h.  

Possibilité de se restaurer avec des pizzas. 

 

Chères Incarvillaises, chers Incarvillais, même si l’école évolue sans cesse, elle s’est particulière-
ment inscrite cette année dans un nouveau contexte en vue d’améliorer la qualité d’apprentissage 
des enfants. En effet, l’aménagement des rythmes scolaires a modifié toute l’organisation et nous 
a obligé à faire preuve d’imagination et d’ingéniosité en créant des espaces aménagés pour le 
plus grand plaisir des enfants. 

La commune d’Incarville n’a pas eu d’autre choix que de respecter scrupuleusement la loi qui est à l’origine 
de cette profonde réforme. L’intérêt des enfants doit être préservé en évitant toute polémique. 
Rien n’a été imposé, tout a été fait dans la concertation avec les enseignants, les parents d’élèves et le 
personnel compétent embauché pour l’occasion. A ce propos, je tiens à remercier les enseignants pour leur 
réactivité, les parents d’élèves pour leur compréhension et le personnel pour sa capacité à s’adapter à cette 
nouvelle organisation mise en place avec soin. 
Après réflexion et suite à une demande des parents, nous avons décidé d’accueillir les enfants le mercredi 
midi au restaurant scolaire et l’après-midi au centre de loisirs nouvellement créé. 
Pour la modulation des horaires, la commune a engagé une dépense de 7 000 € en achat de matériel et 
2 000 € de fournitures. 
Quant aux activités (danse, judo, théâtre, gymnastique, art, anglais), elles sont chiffrées à  6 000 € par an.  
Soit une estimation globale de 15 000 €. 
Une réorganisation totale du personnel a été nécessaire. Ainsi avons-nous recruté 3 agents à temps partiel. 
Le coût mensuel des salaires est estimé à 4 400 € charges comprises. (soit 40 000 € / an). 
J’ajoute que 2 animateurs employés par la communauté d’agglomération Seine-Eure sont également mis 
gracieusement à disposition à raison de 14 H 30 par semaine. Toute cette mise en place sera évaluée ob-
jectivement  et régulièrement.                                                                                                     Alain Lemarchand 

INFORMATION : La commune d’Incarville est habilitée par le préfet de l’Eure à dresser des pro-
cès-verbaux électroniques. Depuis le 1er septembre 2014, toute infraction constatée par le 
policier municipal, le maire ou l’un des adjoints au maire peut faire l’objet d’un procès-verbal 
SANS AVIS NI INTERPELLATION, enregistré par internet au centre de gestion des amendes de 
Rennes. 
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Après une 1ère semaine un peu mouvementée, les activités périscolaires se 
sont mises en place de plus en plus rapidement et chaque enfant a pris ses 
marques dans ses différents groupes. 
La majorité des enfants sont contents de leurs activités. Les groupes sont en 
effectif maximal et certains enfants n’ont pas pu avoir d’activité le lundi car 
les dossiers ont été rendus trop tard et que le personnel a été recruté avec 
les effectifs de juin. 
Quoiqu’il en soit, nous espérons que la mise en place des activités vous sa-
tisfait pleinement et que vos enfants y participent avec plaisir. 
 
L’inauguration du centre a eu lieu le mercredi 10 septembre à 17h en pré-
sence des personnels de la CAF, de la CASE, de la municipalité, des parents 

élus et des parents dont les enfants sont inscrits le mercredi. 
Le centre accueille 25 enfants de 2 ans et demi à 11 ans tous les mercredis après-midi de 12h à 18h. 
Le thème de la 1ère période sera  « LE CIRQUE » avec fabrication de balles de jonglage et de bolas ainsi 
que des activités manuelles et sportives en rapport avec la thématique… 
Pour la 2nde période, ce sera « NOEL » avec la préparation du marché de Noël qui se déroulera le samedi 
13 décembre de 9H à 12H à la salle des fêtes. 
Parents et enfants ont l’air satisfait de leur participation au centre et nous espérons augmenter l’effectif 
d’ici à la fin de l’année.                                                                                                                Marcelline Céré 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES — INAUGURATION DU CENTRE DE LOISIRS 

NOS ECOLES 

Le week-end des 6 et 7 septembre derniers, les Incarvillais ont pu se replonger dans 
l’ambiance de la libération du village le 25 août 1944. Organisée par l’association Dodge 
Story 44, son secrétaire Incarvillais Jean-Luc Louise, Jean-Claude Dupuis et la commune, la 
manifestation a permis l’installation d’une réplique d’un camp allié. Le parc de la mairie a été 
ainsi investi par une vingtaine de véhicules d’époque : chars, camions de transports de 
troupes, Dodge, side-cars… Un public nombreux a 
visité le camp et l’exposition de costumes 
d’époque ou de photographies. La fête s’est dé-
roulée jusque tard dans la nuit après le feu d’arti-
fice, et saluons la participation du Bouchon et de 
La Source qui ont accueilli les visiteurs dans une 
ambiance « libération ».  
Une cérémonie a également eu lieu à la stèle 
dédiée au crash du B-17 le 17 août 1944, en 

présence du député François Loncle, d’Alain Lemarchand, Maire d’Incarville et de la muni-
cipalité pour rendre hommage aux libérateurs et ainsi célébrer le 70ème anniversaire de la 
libération de la France et de notre village. Le dimanche, les véhicules se sont rendus à la 
croix du vœu, construite sur la volonté de l’Abbé Delamare qui voulait remercier « Dieu » 
d’avoir protégé la commune lors des bombardements de juin 1940. Ensuite, une messe a 
été célébrée place de la mairie. Enfin, face au succès rencontré, l’association Dodge Story 
44 donne d’ores et déjà rendez-vous aux  Incarvillais dans 5 ans.                                                                                            
                                    Samuel Bouvet 

DEUX JOURS DE FETE ET DE MEMOIRE 

 

Pour cette rentrée, l’école élémentaire 
compte 90 élèves et l’école maternelle 53. 
Au programme cette année, beaucoup 
d’activités, notamment des séances de 
natation à CASEO et de la gymnastique 
pour les plus grands, avec comme bien 
souvent l’activité du poney et la musique 
pour les loulous de maternelle.  

Les enfants feront la traditionnelle 
photo le jeudi 13 novembre 2014. 
L’année sera ponctuée d’actions au profit 
de la coopérative scolaire, organisées par 

les écoles et l’association « Les p’tits Loulous », telles que la vente de chocolats et 

de sapins pour Noël, n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès des écoles ou de la mairie si vous êtes intéressés.                   
                  Les Directrices 



L’AAMIV (Association des Arts Martiaux Incarville Vauvray) vous accueille au sein de 6 sections sportives :  
Cross Training, Gym Chinoise, Jiu Jitsu Brésilien, TRX-RIP Trainer, renforcement musculaire et la baby gym réservée 
aux assistantes maternelles de la commune et leurs enfants, permettant à chacun de trouver son activité. 
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Toutes les sections ont repris leurs activités dès le 1er septembre, mais il est encore temps de venir nous découvrir .  
Yvain, Joëlle, Lénaic, Christophe et Eric vous accueilleront chacun dans leur domaine. 

Une grande nouveauté cette année, « Garde ton corps en bonne santé », unique en Normandie. Le principe 

en accord avec des médecins est de combattre la sédentarité. Des médecins (généralistes, cardiologues, urgentistes, ostéo-
pathes) de Louviers et Val de Reuil ayant signé au préalable une charte, pourront prescrire à leurs patients une activité gratuite 
pendant 7 semaines. Nous accueillerons des patients avec des pathologies différentes, tels que des patients souffrant d’obési-
té, de diabète de type 2, de maladies cardio-vasculaires stabilisées, de cancer du sein, de cancer du côlon ainsi que du cancer 
de la prostate. Une opération financée par des partenaires privés et publics. 
 
L’association sera présente lors de la fête du sport à Val de Reuil le 12 Octobre, la Frappadingue Panam X’Trem le 19 Octobre 
et lors du téléthon au stade Jess Owen à Val de Reuil le 6 Décembre. Différentes manifestations qui dynamisent l’association. 
 
Nous sommes visibles sur :  

 http://aamiv.sportsregions.fr/ 
 Facebook AAMIV (Jiu Jitsu Brésilien) 
Pour tous renseignements sur l’association et ses différentes activités, vous pouvez nous contacter :  
     par mail : aamiv27@yahoo.fr,                          
 par téléphone : 06-87-25-56-71   

 
ou  à l’adresse suivante :  
 
Dojo / Salle René Marc Rue du Bord de l’Eau 27400 Incarville 
 

                                                                    Anne-Sophie Milard, Présidente de l’AAMIV 

ASSOCIATION ARTS MARTIAUX INCARVILLE VAUVRAY : UN NOUVEAU LOGO POUR UNE NOUVELLE SAISON 

LES MAISONS FLEURIES 2014 

Le vendredi 19 septembre 2014, Alain Lemarchand, 
Maire de notre commune, avait la joie de rassem-
bler à la Grange les lauréats des «Maisons Fleuries» 
sous l’œil admiratif des membres de la municipalité 
et du personnel communal chargé de l’entretien des 
espaces verts. Cette année encore, en raison d’une 
météo capricieuse, le choix fut difficile. Malgré 
toutes ces difficultés, nous félicitons tous les lau-
réats et plus particulièrement M. et Mme Antoni 
ainsi que M. et Mme Godefroy qui ont obtenu res-
pectivement les premières places pour la catégorie 
des jardins et celle des balcons. 
 
Nous ne pouvions pas faire autrement que de ré-
compenser également nos jardiniers méritants et hors concours qui mettent en valeur depuis des 
années leurs propriétés. Chacun les connaît et il s’agit de M. Billard et de Mme Desteuque Impasse 
du Muguet, et de M. et Mme Augnet Impasse des Bleuets. 
Nous renouvelons nos remerciements à toutes ces personnes qui s’efforcent d’embellir notre com-

mune pour le bonheur de tous les Incarvillais. 
 
Pour clore cette cérémonie, le verre de l’amitié a été servi par la municipalité dans une ambiance chaleureuse. 

Armelle Lefebvre 

Divers travaux de voirie ont été effectués Rue de Saint Cyr, Rue d’Epreville, Rue des Peupliers ainsi que Rue des 
Prés où la réfection des trottoirs rend la voie publique plus praticable. Même si la réalisation des travaux est 
incontournable, la municipalité vous prie de bien vouloir l’excuser pour la gêne occasionnée au moment de la 
rénovation des voiries concernées. Un aménagement de deux emplacements sous forme d’arrêt minute est pré-
vu en face du bar tabac de La Source Rue de Louviers. Aussi, si vous envisagez de stationner votre véhicule plus 
longuement, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prévoir de le garer Rue des Coquelicots qui n’est 
qu’à deux pas. Un ralentisseur sera créé au bout de la Rue des Peupliers avant le virage côté Louviers pour la 
sécurité de tous. Bonne route sur Incarville… Soyons tous prudents… 

Patrick Maugars 

TRAVAUX 

http://aamiv.sportsregions.fr/
mailto:aamiv27@yahoo.fr
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Le Téléthon 2014 aura lieu le week-end des 5 et 6 décembre dans un esprit solidaire, en partenariat avec l'AFM-Téléthon qui ras-
semble des familles déterminées à vaincre la maladie et soutient la mise au point de thérapies innovantes pour les maladies 
rares.  
Faire un don en ligne, c'est aider l'AFM-Téléthon à combattre la maladie et faire progresser la recherche vers la guérison.  

TENNIS DE TABLE 

Le tennis de table organisé par les soins de l’ASLI a lieu tous les mardis à partir de 17h00 à l’intérieur de 
la salle René Marc à INCARVILLE (à proximité de BAOBAB).  
LES INSCRIPTIONS SE DEROULENT SUR PLACE aux lieu et horaires indiqués ci-dessus.                    
                   Robert Casier 

La dernière collecte des déchets verts aura lieu le lundi 24 novembre 2014 à Incarville (semaine 48) 

ASSOCIATION « COLLECTE DE SANG INCARVILLAISE » 

L’association « COLLECTE DE SANG INCARVILLAISE » recherche des bénévoles afin d’organiser les jour-
nées consacrées au don dans toutes les communes. Si toutefois vous êtes intéressés par ce travail bé-
névole dans un esprit de solidarité, nous vous informons que l’assemblée générale se tiendra le samedi 
29 novembre 2014 à 10h30 à la Grange et que les membres de l’association seront heureux de vous 
accueillir. A cette occasion, un verre de l’amitié sera servi. A Incarville, ce sont cinq collectes par an qui 
sont réalisées le mercredi après-midi. La prochaine aura lieu le 12 novembre 2014 de 15h à 19h. Par 
ailleurs,  nous adressons un message à tous les donneurs que nous souhaitons toujours plus nombreux 
dans l’optique d’aider des personnes malades et de  sauver toujours plus de vies…      Colette Rousseau 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité 
sécurisée est passée de 10 à 15 ans, pour les personnes majeures  (plus de 18 
ans).  
Cette mesure s’applique également aux cartes d’identité sécurisées délivrées à 
des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 
 

 TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE Service-Public.fr 

Sur INCARVILLE, un service d’enlèvement des encombrants à domicile est possible uniquement pour les per-
sonnes ne possédant pas de véhicule ou pour des objets trop volumineux. Il faut s'inscrire auprès des services 

de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure au 02 32 50 85 64. 

 Déchèterie de Val-de-Reuil - Voie des Coutures  
   Mardi, jeudi et vendredi :   de 14 h à 18 h  
   Mercredi et samedi :   de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
  
 Déchèterie de Vironvay - Allée des Frênes  
   Lundi, mardi, jeudi, et vendredi :  de 13 h 30 à 18 h  
   Mercredi :    de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h  
   Samedi :    de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
 
 Déchèterie de Pont de l’Arche - Chemin de la Procession                                                                        
   Lundi et mercredi :   de 14h à 18h                                                                                  

   Vendredi et samedi :  de 9h à 12h et 14h à 18h 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 


