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Les vœux du Maire

En pratique

Mairie d’Incarville

36 rue de Louviers
Tél. 02.32.40.66.86 

secretariatdumaire@incarville.fr

Chères Incarvillaises, Cher Incarvillais,

Je me suis engagé dans la vie locale en 2001 avec cette idée de redonner à cette
commune ce qu’elle m’a donné lorsque je me suis installé. En 2020, quand je me
suis présenté pour être votre maire, mon principal projet consistait à créer une
nouvelle dynamique communale en développant ce lien de proximité avec vous.
Que ce soit « hier », « aujourd’hui » ou « demain », mon but est d’être présent
pour vous. Encore une fois, je vous remercie de m’avoir accordé votre confiance.

Mon équipe et moi-même aspirons à vous rendre cette confiance donnée lors de l’exercice de ce mandat.
Cependant, je ne m’attendais pas à un tel début de mandat marqué par cette situation si particulière que
nous vivons tous ; une situation qui m’empêche de pouvoir vous rencontrer et d’échanger directement
avec vous autant que je le voudrais.
Malgré cela, nous avons mené à bien de nombreux projets. Comme vous avez dû le constater, j’ai
demandé une modernisation de notre communication communale. Divers travaux ont été réalisés pour
solutionner des problèmes impactant nos bâtiments communaux (écoles, salle polyvalente) et la sécurité
de nos riverains (rue de la Forêt). Je profite de ces vœux pour vous annoncer que l’année 2021 sera celle
du changement pour nos écoles. Un nouveau prestataire de cantine (la Régie des Deux Airelles) a été
choisi pour proposer des repas « bio » et « locaux » à nos enfants. Par ailleurs, a été lancé le processus
d’édification d’une nouvelle école maternelle qui, je l’espère, sortira de terre d’ici 3 à 4 ans. D’autres
projets sont prévus en 2021 tant en terme d’embellissement de la commune, de dotation de nouveaux
équipements, que de sécurité communale. La mise à jour et l’enrichissement du « Plan Communal de
Sauvegarde » est quelque chose qui me tient à cœur.
Je profite de ces vœux pour vous inviter à vous investir dans nos associations qui connaissent un moment
difficile. Je souhaite que ces dernières, autant qu’elles soient, perdurent. Une commune sans association,
quelle que soit sa nature (sportive, culturelle...), est, à mon sens, une commune triste. J’ai également une
pensée pour les résidents de notre village qui nous ont quitté cette année.
Ces vœux me permettent aussi de saluer nos nouveaux commerçants (« Les Saveurs de Julie », « Du Rose
aux Ongles », « Saint-Martin-Gaveau » prochainement) ainsi que ceux existants pour la qualité de leur
travail et leur adaptation à cette situation sanitaire si compliquée. Je tiens à remercier chaleureusement
l’établissement LECLERC pour son soutien apporté tant à notre municipalité qu’à la vie associative de
notre commune. Merci aussi au personnel municipal et scolaire pour leur dévouement, la continuité de
service assurée durant les confinements, et le travail effectué tout au long de l’année. Je n’oublie pas
l’équipe municipale qui, depuis les élections, réalise un nombre de tâches remarquables. Enfin, un grand
merci à mon épouse qui m’est d’un immense soutien au quotidien.
Je termine ces vœux en vous souhaitant, Incarvillaises et Incarvillais, plein de bonnes choses pour cette
année 2021 que ce soit la santé, le bonheur ou encore la réussite. Prenez soin de vous, et nous nous
retrouverons prochainement, je n’en doute pas.

Le Maire, Patrick MAUGARS
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Nos réseaux

Site: www.incarville.fr
Skype / Facebook: Mairie Incarville

Instagram : @mairie_incarville

Horaires d’ouverture

Lundi au Jeudi : 14h00 à 18h00

Vendredi : 14h30 à 17h30



La commémoration du « 11 novembre » s’est tenue, cette année, dans des conditions particulières. La
célébration du 102ème anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale s’est déroulée en comité
réduit pour cause de confinement.
De 10h30 à 10h45, seulement une dizaine de personnes ont pu assister à cette cérémonie dans le
respect des mesures sanitaires (distanciation physique, port du masque…). Une levée des couleurs a
été réalisée avant que deux gerbes florales en mémoire aux soldats disparus de la « Grande Guerre »
ne soient déposées au pied du monument aux morts. Deux discours ont été respectivement lus par
Monsieur LAHOUSSINE (Président de l’association des Anciens Combattants) et par Monsieur le Maire.
La cérémonie s’est conclue par l’énumération des 19 soldats décédés entre le 11 novembre 2019 et le
11 novembre 2020.
Nous tenions à remercier Monsieur JUBERT (Conseiller Départemental) et les participants de cette
cérémonie qui nous ont honoré de leur présence.
Vous trouverez, ci-dessous, quelques photos de cette cérémonie. Pour en visionner d’autres, rendez-
vous sur le site internet de la commune, sur le Facebook ainsi que sur Instagram.
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Un 11 novembre particulier

Instagram : un nouvel outil de
communication pour Incarville

Changement des gouttières
de la salle des fêtes

Pour moderniser sa communication, Incarville
s’est dotée, depuis le mois de Novembre
2020, d’un compte INSTAGRAM.
Nous sommes aidés bénévolement, dans la
gestion de ce réseau social, par une habitante
de notre commune : Solène DE FARIA CONTO.
Suivez nos publications hebdomadaires en
vous abonnant au compte @mairie_incarville

Suivant la logique des travaux entamés depuis
le mois de Juin 2020, la municipalité a décidé
de procéder au remplacement des gouttières
de la salle polyvalente.
Cette tâche a été réalisée par l’équipe
technique qui a pu compter sur le concours
bénévole de Monsieur LEROUX, adjoint au
maire et ancien couvreur à son compte.
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Christian MOLINAS, un habitant au service de l’Eglise Saint-Pierre

Depuis 12 ans, Christian MOLINAS restaure les ex-voto et autres statues de l’Eglise Saint-Pierre. Focus sur un
homme qui ne compte pas son temps pour la préservation du patrimoine local.

Monsieur MOLINAS, pouvez-vous vous présenter aux Incarvillais ?

J’ai 81 ans et je suis Incarvillais depuis 1975. J’ai dirigé, de 1968 à 2011, une entreprise spécialisée dans les
domaines du traitement de l’humidité, du transfert des sels minéraux dans les pierres, et des champs
électromagnétiques et telluriques. Grâce à cette entreprise, j’ai participé à la restauration de monuments
historiques et religieux. J’ai également été Président des anciens Combattants d’Incarville.

Pourquoi cet engagement dans la restauration des ex-voto et statues de l’Eglise Saint-Pierre ?

Il découle de plusieurs causes. Quand j’étais Président des anciens Combattants, les prêtres officiant à Incarville
refusaient, chaque 8 Mai et 11 Novembre, de faire une messe en notre honneur et de bénir les drapeaux. Un
jour, dans les années 1980, j’ai remarqué que l’Eglise abritait une plaque relatant les Incarvillais disparus à la
guerre. A partir de là, les prêtres ne pouvaient plus refuser nos demandes de messe et de bénédiction de nos
drapeaux à chaque commémoration.
La vraie raison de mon engagement est avant tout mémorielle. Lorsque je suis tombé en retraite, j’ai voulu
entreprendre la restauration du décor intérieur de l’Eglise qui tombait en décrépitude. J’en ai informé la
municipalité de l’époque qui ne s’est pas opposée à ma démarche.

Quelle a été votre première restauration ?

J’ai commencé, il y a 7 ans, par la statue de Sainte-Philomène et ses ex-voto. Ce choix était évident par son lien
qu’elle a avec Incarville. Elle aurait été invoquée par l’Abbé DELAMARE pour préserver notre commune de la
guerre. Ce « vœu » a été exaucé car nous n’avons connu aucune destruction majeure a contrario de Louviers ou
Pont-de-l’Arche. Pour la remercier, l’Abbé DELAMARE et des Incarvillais ont érigé la « Croix du Vœu ».
Pour cette restauration, j’ai été aidé par de jeunes Incarvillais. Thomas GUERIN, par son métier d’archéologue, a
répondu aux questions que j’avais. Arthur et Etienne FLORENTIN m’ont accompagné pendant 1 mois dans ce
processus de restauration. Chez les « moins jeunes », il y a eu Daniel BECKER à qui l’on doit les ouvrages en
menuiserie sous Sainte-Philomène, ainsi que les présentoirs des cierges à l’entrée de l’Eglise.

Quelles sont les restaurations qui vous ont le plus marqué ?

Saint-Eloi car c’est le saint-patron de nos cultivateurs. Il y a aussi Saint-Evroult que j’ai eu en même temps que
Sainte-Philomène. Je l’ai récupéré dans un sale état. Son dos, sa capuche, sa main et son pied gauche, les doigts
de sa main droite et son socle étaient cassés. Cette statue demande du travail. Elle est le « fil rouge » de mes
restaurations. Je pense que ce sera la dernière statue qui sera terminée. Je peux également citer Saint-Roch. S’il
est le saint-patron des tisserands d’Incarville, il est surtout un saint qui luttait contre les virus. J’y vois un signe
avec notre actualité. Cette statue, que j’ai récupérée en Juin 2020, sera finalisée en Février 2021.
Parmi les restaurations à faire, il me reste Saint-Pierre. Je me refuse de faire Sainte-Thérèse car elle a été bénie
dans son état. La religion interdit toute modification sauf si la statue se trouve dans un état précaire.

Comment faites-vous pour restaurer une statue ?

Quand je récupère une statue, elle est « brute ». Je dois la décaper voire mettre des « broches » pour réparer,
avec du plâtre, les mains, les doigts, les pieds… Je passe également beaucoup de temps pour dessiner les traits
du visage et confectionner les yeux. Suite à cela, j’applique du silicate de potassium puis 2 couches de peinture
minérale blanche. Lors de la phase de la mise en couleur (2 à 3 couches de peinture minérale), je dois faire
attention à ce qu’indique la liturgie. Par exemple, on représente Saint-Antoine-de-Padoue avec une bure (robe)
marron alors que c’est un Franciscain qui est une confrérie qui porte la bure grise. Ainsi, lors de sa restauration,
je l’ai représenté avec une bure grise.
Quotidiennement, je passe près de 3 heures à restaurer avec une certaine émotion et avec une grande minutie
ces statues.

→ Suite et fin de l’entretien à la page n°4



Que vous apporte ces restaurations ?

Ces restaurations sont, en quelque sorte, un remerciement pour ma « bonne vie » tant professionnelle que
personnelle.
Par ailleurs, quand vous travaillez sur ce type d’ouvrage, cela vous apporte une certaine émotion, ainsi qu’un
bien-être à la fois moral et spirituel. Je vais même vous dire que cela a eu des conséquences positives sur ma
santé. Lorsque j’ai entrepris la restauration de Sainte-Philomène, j’ai appris que cette dernière avait guéri, en
1835, une femme malade du nom de Pauline-Marie JARICOT. A ce moment de ma vie, j’avais des soucis
physiques. Quand j’ai terminé la restauration de la statue de Sainte-Philomène, mes problèmes physiques se
sont estompés. Peut-être qu’il y a un lien entre les deux, qui sait.

Que ferez-vous quand il n’y aura plus de statue à restaurer ?

Je suis un adepte de la pratique sportive. Je fais, quotidiennement, 5 à 10 kilomètres de vélo dans Incarville.
Sinon, j’ai une passion pour le bowling. J’ai été à de multiples reprises Champion de Normandie, et j’ai remporté
des médailles également au Championnat de France et au Championnat d’Europe.
Mon prochain objectif, c’est le Championnat de Normandie Vétéran qui se déroulera à Montivilliers. J’espère
récupérer mon titre que j’ai perdu suite à mes problèmes de genou. Après, il y aura le Championnat de France
qui se déroulera près de Mulhouse avec, pourquoi pas, un podium à la clé.
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Christian MOLINAS, un habitant au service de l’Eglise Saint-Pierre (fin)

Monsieur MOLINAS en pleine 

restauration de Saint-Roch

Saint-Evroult en cours de 

restauration

Monsieur MOLINAS travaillant 

sur Saint-Roch et Saint-Evroult

Lors du « mot du Maire » d’Octobre 2020, il était indiqué qu’un recensement de la population allait
être effectué du 21 janvier au 20 février 2021.
Cependant, en raison des conditions sanitaires actuelles, l’INSEE a décidé de reporter le recensement
en 2022.

Le recensement, c’est pour 2022

Des élections approchent, inscrivez-vous sur les listes électorales

Les élections départementales et régionales vont se tenir en 2021. Voter est un droit et un devoir de
citoyen.
Ceux qui souhaitent voter peuvent encore s’inscrire sur les listes. Pour cela, vous pouvez effectuer
cette démarche à la mairie (déplacement ou courrier postal) ou par internet (service-public.fr).

Ce numéro ne peut être vendu. Pour toute reproduction, prendre contact avec la mairie d’Incarville - Ne pas jeter sur la voie publique



Suite à l’annulation du repas des Anciens pour cause de COVID-19, la municipalité avait décidé
d’octroyer, à chaque bénéficiaire de ce repas, un bon à utiliser chez nos restaurateurs à savoir, « Le
Bouchon » et « Les Saveurs de Julie ».
Cette opération a été une réussite car ce sont 305 bons sur les 381 distribués qui ont été utilisés. Nous
vous remercions d’avoir soutenu nos restaurateurs qui en ont besoin en ce moment délicat pour eux.

Rentrée pour les écoles d’Incarville
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Des colis pour nos « Anciens » et le personnel communal

Malgré les conditions sanitaires, Incarville a maintenu la distribution des colis de Noël au profit des
« Anciens » et du personnel de la commune.
Ces colis ont été distribués, dans le respect des règles sanitaires, directement chez nos « Anciens » le
12 décembre 2020. Les employés communaux ont aussi eu le droit à ce colis qui leur a été remis le 18
décembre 2020.
Nous remercions Sébastien BROSSARD, conseiller municipal, pour avoir géré la logistique relative à
ces colis (de la commande à la livraison), ainsi que les élus ayant participé à la réalisation et à la
livraison de ces paniers garnis.

Quel résultat pour les bons distribués à nos « Anciens » ?



Le 18 décembre 2020 était placé, dans les écoles d’Incarville, sous le signe de Noël. Tout a été fait
pour que cela puisse se faire (que ce soit les tenues, le repas, les activités…). C’est au cours de cette
journée que nos écoliers ont eu la chance d’accueillir un invité de marque qui a la gentillesse, depuis
20 ans, de venir leur rendre visite : le Père Noël.
Le Père Noël n’est pas venu les mains vides. L’ASLI Animation, par l’intermédiaire de Cyrille HÉRAULT
(son président), a mis dans son sac de nombreuses friandises au chocolat. La municipalité, via la
Commission des affaires scolaires, a également rempli la besace du Père Noël en y mettant des livres
et des marque-pages.
Cette visite du Père Noël a ravi les élèves ainsi que les adultes présents pour l’occasion. Nous donnons
rendez-vous à cet ami qui ne manquera pas, nous en sommes certains, de revenir l’an prochain.

Rentrée pour les écoles d’Incarville
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Le Père Noël est passé dans les écoles d’Incarville

La dernière collecte de l’année 2020 du « Don du Sang » s’est déroulée le 25 novembre en la Salle des
Fêtes de la commune. Malgré les conditions sanitaires, ce sont 70 personnes qui se sont rendus au
point de collecte organisé par l’Etablissement Français du Sang.
Nous vous donnons rendez-vous le 20 janvier 2021 et le 31 mars 2021 pour de nouvelles collectes. Si
vous souhaitez vous y inscrire, rendez-vous sur le site « dondesang.efs.sante.fr »,

Merci pour votre participation au « Don du Sang »



Incarville et ses entrepreneurs
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mon beau-père pour y devenir le patron. A ce jour, je travaille avec un salarié sur plusieurs chantiers se situant 
principalement dans le 27 et le 76.

Comment décrieriez-vous ce secteur relatif aux Travaux Publics ?

Vous savez, je suis dans ce domaine depuis 1989. C’est un métier que j’aime. On travaille dehors, on rencontre
tous types de personnes, on conduit de gros engins… Etant donné que j’apprécie ce que je fait, je considère que
ce secteur d’activité n’est pas difficile. Par ailleurs, la chance que j’ai, c’est que mon activité fonctionne bien
grâce au sérieux que j’y mets. Mon unique publicité reste donc, à ce jour, le « bouche-à-oreille ».

Pourquoi avoir choisi Incarville pour votre siège social ?

J’habite la commune depuis 1990. Même si je suis né à Louviers, j’y ai passé beaucoup de temps durant mon
enfance car j’avais de nombreuses connaissances qui y résidaient. Il m’a paru normal de choisir cette commune
pour mon siège, car elle est agréable à vivre et offre tellement d’avantages.

Que pouvons-nous savoir d’autre sur vous ?

Je suis une personne engagée dans la vie associative. Je suis éducateur sportif de Judo depuis 1987. C’est un
sport qui me plait et qui a des similitudes avec mon métier comme, l’exigence, le travail et le contact avec les
autres. Par ailleurs, ce sport véhicule des valeurs que je trouve importante comme le respect et la modestie.

Du Rose aux Ongles (Onglerie)
13 rue de la Fringale / 06.71.87.44.59

Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer le choix d’exercer cette activité ?

Je m’appelle Marine DUDOUT. J’ai 28 ans, et j’ai vécu à Incarville de mes 6 ans jusqu’à peu.
Avant, j’ai été assistante commerciale chez Maisons France STYLE. Lorsque je suis tombée
enceinte, et plus précisément lors de mon congé maternité, j’ai voulu changer de voie. Je me

suis orientée vers la prothésie-ongulaire. J’ai passé une formation certifiante que j’ai obtenu le 4 octobre 2019.
Avec ce diplôme, j’a pu commencer ce nouveau chapitre professionnel.

En quoi consiste la prothésie-ongulaire ?

Ce métier consiste à embellir les ongles des mains (et des pieds) de ma clientèle qui est exclusivement féminine.
Le plus « dur » est de « rattraper » des ongles qui, par exemple, ont été mangés. Je propose diverses formules
accessibles à tous (de 20€ pour la pose d’un « semi-permanent » à 40€ pour la pose d’une « extension »).

Comment avez-vous surmonté ces deux confinements ?

Cela n’a pas toujours été facile. J’ai débuté la prothésie-ongulaire à domicile en Janvier 2020. Deux mois après,
il y a eu le confinement. Quand le deuxième confinement a été décidé, je venais à peine de m’installer chez
Chrysalis. Cela a été dur d’autant plus que je n’ai pas eu d’aide de l’Etat car mon commerce venait d’ouvrir.
Toutefois, ce projet me tenait à cœur. J’ai donc diversifié mes activités (confection de coffrets-cadeaux « made
in Normandie », livraison à domicile…) pour continuer à me faire connaître. J’ai aussi utilisé les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram) dans ce sens. Le « bouche-à-oreille » m’a été très utile. J’ai également été soutenue par
ma clientèle ce qui m’a fait chaud au cœur. Grâce à tout cela, j’ai eu, par exemple, un planning complet de
rendez-vous sur la dernière quinzaine du mois de Décembre 2020. En espérant que cela continue.

E.C.K SARL (Entreprise de Génie Civil)
13 impasse du Prieuré / 06.07.56.26.56

Monsieur KULEZYNSKI, qu’est-ce-que E.C.K SARL ?

E.C.K SARL est une entreprise de génie civil dont le siège social se situe à Incarville. Elle est
spécialisée, entre-autre, dans le terrassement, la voirie et la démolition.
L’entreprise existe depuis 1988, et moi, j’y suis depuis 1992. En 2007, j’ai racheté les parts de



Vers qui se tourner quand on est jeune diplômé ? Focus sur l’APEC
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Vous avez un diplôme de niveau Bac+3 et plus (Licence, Master, école de commerce/ingénieur…) et
recherchez votre premier emploi ? L’un de vos proches est jeune diplômé et a besoin d’être accompagné
dans sa recherche d’emploi ?

L’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC) vous propose un accompagnement spécifique : le dispositif
#ObjectifPremierEmploi qui consiste en :

⦁ Une participation initiale à notre atelier en « présentiel » dans notre centre de Rouen ou « à distance »
(durée : 4 heures / 12 participants maximum). Grâce à cet atelier, vous pourrez travailler votre projet tout
en étant conseillé(e) en direct par un(e) consultant(e). Vous vous exercerez et participerez à des exercices
de mise en situation. Vous repartirez avec les bonnes méthodes, et avec un plan d’action personnalisé.

⦁ Une proposition de suivi individuel pour la mise en œuvre de votre plan d’action.

⦁ Un espace dédié aux Jeunes Diplômés vous donnant accès à plusieurs informations (offres d’emplois,
stages, alternances ; articles et vidéos ; fiches métiers ; simulateur d’entretien de recrutement…).

Pour vous inscrire à l’un de nos ateliers, rendez-vous sur notre espace dédié « Jeunes Diplômés » (https://
www.apec.fr/candidat/jeunes-diplomes.html)

En Novembre 2020, les Incarvillais ont découvert un courrier annonçant la future création d’un « Comité
des Fêtes ». Devant remplacer « l’ASLI Animation », cette nouvelle association veut faire perdurer et
dynamiser la vie culturelle de notre village.
Par ce mot, nous vous informons que plusieurs réponses sont parvenues jusqu’à Cyrille HÉRAULT
(instigateur du projet du « Comité des Fêtes ») que ce soit pour être bénévole ou bénévole-membre du
bureau. A travers cet article, nous vous remercions pour l’intérêt que vous montrez à ce beau projet.
Cyrille HÉRAULT contactera prochainement les personnes ayant affirmé leur intérêt pour leur proposer de
se réunir en vue du lancement officiel du « Comité des Fêtes ». Cette assemblée se conformera aux
recommandations faites par les autorités publiques (visio-conférence, réunion publique...).
Si vous souhaitez faire partie de cette aventure, il n’est pas trop tard. Pour cela, vous pouvez contacter
Cyrille HÉRAULT au 06.50.81.76.75 ou par mail via l’adresse suivante : cyrille27@bbox.fr

Bientôt un « Comité des Fêtes » à Incarville

Ils sont nés en 2020

Ils se sont
unis en 2020

Ils sont partis en 2020

12/01 : MURAT LEFRANC Hénaïa
18/01 : CHOLET Maël
09/02 : LEMAITRE Amélia
03/03 : FOURNIER Noé
01/05 : DELIKAYA Nahil
03/06 : CARPENTIER Lya
08/07 : TOUVRON Evy
01/08 : MAYART Ewen
04/08 : BERNE THOREL Paul
03/09 : POPPESCHI ZERROUALI Feycal
24/09 : CHELIL Haroun
15/12 : YEBARTH Aléna

06/01 : CROUIN épouse MIAS Sandrine

13/01 : LAMA épouse DEMNATI Houria

18/05 : DUGARD Pierre

28/05 : GAILLOT veuve LEBAIR Huguette

10/11 : BILLARD Maurice

10/11 : DELOCHE Michel

10/11 : ESTEVES MANALVO E SILVA Alvaro

10/11 : REYMANN Christian

01/12 : JAMBOU épouse DUMER Monique

20/12 : MOUSSOUNI Ouiza

Le 29/08/2020 : EL KHAMRI Manal & HASSAN Ibrahim

Le 26/09/2020 : FOURRE Jean-Christophe & MARTIN Damien
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