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Le mot du Maire 
Heudebouvillaises, Heudebouvillais, 
 

La pandémie de COVID n’a pas permis d’organiser les vœux du maire comme d’habitude en début d’année. Les activités des 

associations n’ont pas pu reprendre.  

Une accalmie a permis de profiter d’une meilleure situation sanitaire. 

C’est ainsi que l’association des aînés a pu organiser un goûter et les élus ont offert aux anciens le banquet traditionnel. Des paniers 

repas ont été distribués à celles et ceux qui ne participaient au banquet. 

Ce plaisir de se rencontrer et de retrouver les activités qui font en partie la vie de la commune n’a pas duré longtemps. Le nombre de 

cas positifs ne cesse d’augmenter partout en France. 

Le Président de la République a pris la parole le 9 novembre afin d’annoncer de nouvelles mesures, moins contraignantes qu’en  

2020, mais qui doivent être respectées. La 5ème vague de contamination au virus de COVID est bien présente. 

Nos armes sont la vaccination et le respect des gestes barrière. 

J’invite celles et ceux qui ont des réticences et qui ne sont pas encore vaccinés à consulter leur médecin pour obtenir les réponses à 

leurs questions afin d’accéder à la vaccination. C’est le seul moyen de se protéger et de protéger les autres. Tous vaccinés, nous 

pourrons aborder les rassemblements familiaux en toute sérénité. 

 

En dépit les conditions sanitaires, les projets de la commune se réalisent. 

Tous les services de la collectivité sont assurés.  

Nos classes restent ouvertes, avec les gestes barrières, ce qui permet aux parents de poursuivre leurs activités. J’apporte mon 

soutien à la directrice, aux enseignantes, aux ATSEM et à tous les enfants pour les efforts fournis. 

Le nouveau groupe scolaire est en phase d’achèvement malgré de gros soucis d’approvisionnement. 

 

Après un an de travail et de recherches, un Centre Communal de Santé a ouvert ses portes le 1er septembre 2021, pour accueillir 

trois médecins et deux secrétaires, salariés par la commune. Pour compléter ce dispositif, il a fallu réorganiser le secrétariat de 

mairie. Elodie Loquet est la coordinatrice administrative du Centre Communal de Santé, responsabilité qui s’ajoute à sa charge 

habituelle. Mélanie Hugues a la charge de la régie dudit centre ; elle fonctionne désormais à temps complet au secrétariat. Delphine 

Deschamps a la responsabilité de l’Agence Postale depuis le 1er septembre en remplacement de Mélanie Hugues. 

La réhabilitation de l’ancien groupe scolaire est actée pour 2022. 

Comme vous pouvez le constater,  nous ne ménageons pas nos efforts pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. 

La fibre optique est déployée dans la commune. Les opérateurs contacteront les particuliers pour la connexion. 

D’autres projets verront le jour prochainement, telles que la vidéo protection, la réhabilitation de l’école maternelle qui accueillera le 

Centre Communal de Santé. 

La commune se développe et accueillera de nouveaux habitants dans les mois à venir. Une commune vivante est une commune qui 

se renouvelle. 

Du côté des lotissements, la situation progresse. 

De nouveaux habitants sont arrivés au Clos du ROY et des permis de construire sont à l’étude (AMEX). Quant au chantier de Terre à 

Maisons (anciennement Manoir du Sang Mêlé), les entreprises sont à pied d’œuvre. Un premier permis a été déposé. 

Nous savons tous que les constructions d’habitats nécessitent des travaux. Les aménagements du Verger du Manoir (anciennement 

Manoir du Sang Mêlé) obligent à l’agrandissement du chemin du Roy.  Il est indéniable que cette situation occasionne des 

désagréments aux riverains. Nous nous en excusons. Ceci ne va pas perdurer. 

 

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants. Je les invite à se faire connaître au secrétariat de la 
mairie. Nous regrettons de n’avoir pas pu leur réserver un pot d’accueil depuis le début de la pandémie. Ce n’est que partie remise. 
 

Je remercie tous les agents communaux et mes collègues élu-e-s. Ils sont les acteurs qui permettent à la commune de bien 

fonctionner. 

Mes remerciements vont au Docteur Clin et à ses collaboratrices, aux soignants, aux commerçants, aux artisans et aux entreprises 

de notre commune. 

J’adresse mes chaleureuses pensées à celles et ceux qui ont perdu un être cher et aussi à celles et ceux qui subissent la maladie. 

 

Je souhaite à toutes et tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année. Je vous adresse mes vœux de bonne santé et de bonheur 

pour 2022. 

Le Maire, Hubert ZOUTU 
 



 

 

Les projets en cours … 

Groupe scolaire 

Les travaux du groupe scolaire ont pris du retard, 

mais le chantier est actuellement en phase 
d’achèvement. 

La commission de sécurité est saisie afin de 
programmer sa visite, pour permettre 
l’ouverture au public dans les meilleurs délais. 

Le nom retenu pour la nouvelle école :  

Ecole « Les coteaux fleuris » 

 

 

 

Réhabilitation de l’ancien groupe scolaire 

Les travaux de réhabilitation de l’ancien groupe scolaire vont débuter courant 2022. Les travaux 

prévus sur ce bâtiment comprennent : la conservation du mur d’enceinte à l’angle des rues de 
l’Ombre et Croix Roger, la démolition de l’ancien préau, le changement de toutes les menuiseries, 
le remplacement de la couverture en tuile par de l’ardoise, et la suppression des volets. 

 

 

 

La réhabilitation de ces 
bâtiments permettra la création 
d’une salle associative, d’une 
salle de sport, et l’accueil de la 
garderie. 
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Les projets en cours ...  

Transformation de l’école maternelle en Centre 

Communal de Santé 
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Le projet de transformation des locaux de l’école maternelle en centre communal de santé consiste en la 

création de 6 cabinets médicaux, de 1 salle de soins infirmiers et de 2 salles d’attente. 

Le montant estimé des travaux s’élève à 782 220 € HT. 

La municipalité a déposé 2 demandes de subvention afin de couvrir le coût de cette transformation. 

Le plan de financement proposé à l’appui des demandes de subvention est le suivant : 

Fonds propres de la commune (autofinancement) :  156 444 € soit 20 % du coût HT des travaux 

Etat—Dotation de soutien à l'investissement local  DSIL : 430 221 € HT soit 55 % du coût HT des travaux 

Conseil Départemental :      195 555 € HT soit 25 % du coût HT des travaux 

Le planning prévisionnel des travaux estime une fin d’opération au 1er semestre 2023. 



 

 

Les projets en cours ...  

La fibre optique  

Eligibilité à la fibre optique 

Depuis le 15 janvier 2021, 269 foyers sont éligibles mais s’il était possible de faire appel à 

l’exploitant d’Eure Numérique, la plupart des grands fournisseurs ne pouvaient se positionner.  

A ce jour, Orange est positionné et la plupart des fournisseurs d’accès internet vont pouvoir en faire 
de même. 

La partie Ouest du village, depuis le 14 décembre 2021, peut elle aussi bénéficier du raccordement.  

Concernant la réception de l’Ormais, la complétude n’a toujours pas été effectuée. 

Pour les hameaux : celui des Vaugosses est rattaché au PM09 de Gaillon dont le raccordement était 
prévu fin 2021 et celui du Moulin à Vent est lié avec l’installation de la fibre de Fontaine-Bellenger 
dorénavant opérationnelle. 

Pour toutes interrogations, appeler le 02 32 31 93 09. 

En aucun cas votre ligne cuivre ne doit être supprimée et si vous êtes satisfaits de votre connexion, 
votre installation n’a pas besoin d’être modifiée (à l’avenir, le réseau cuivre devrait disparaître au 
profit de la fibre optique). 

Les tarifs ainsi que les frais d’installation divergent. Une comparaison s’avère pertinente. 

Vous retrouverez divers renseignements (y compris votre éligibilité) en suivant le lien : http://eure-

normandie-thd.fr/. 
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Carte de l’éligibilité à la fibre - Commune de Heudebouville 

https://www.google.com/search?q=eure+num%C3%A9rique&sxsrf=AOaemvKOwHJafizdawui2cSI35NqNgLyLA%3A1639465617023&ei=kUK4Ya4XsI2Muw_WuI2ABg&ved=0ahUKEwjuo-St3eL0AhWwBmMBHVZcA2AQ4dUDCA4&uact=5&oq=eure+num%C3%A9rique&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEMcBEK8BECcyBQgAEIAEMg
http://eure-normandie-thd.fr/
http://eure-normandie-thd.fr/


 

 

Les travaux dans la commune 
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Avril 2021  

 

Travaux de stabilisation des allées du 

cimetière. 

Mai-Juin 2021 

 

Travaux d’élargissement de la rue de 

l’Ombre 



 

 

Les travaux dans la commune 

La réhabilitation des mares de la commune 

La mare aux chevaux   

 
(crédit photos - Monsieur Francis BECHEREL)  
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La mare aux chevaux   

La mare du Verger de la recette  
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La mare est un milieu semi-naturel qui nécessite 

un entretien régulier, 

C’est un habitat instable et temporaire. Dans des 

conditions naturelles constantes, elles évoluent 

vers un comblement par les résidus de végétaux. 

Une mare non entretenue est condamnée à 

disparaître. 

L’entretien s’effectue de 2 manières : 

- l’entretien des végétaux, 

- le curage qui consiste à extraire les débris 

organiques déposés sur le fond 

 

Cette année, les mares de la commune ont été entretenues. 



 

 

On parle de Heudebouville... 
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Faits divers et incivilités  
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Informations communales 
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Centre communal de santé  

20 route départementale 6015 27400 HEUDEBOUVILLE 

02.77.64.56.91. 

 : ccs.heudebouville@outlook.fr 

Le centre est ouvert les lundis, mardis, mercredis, 

jeudis et vendredi de 8h00 à 19h00 

Le samedi de 8h00 à 12h00. 

Les rendez-vous d’urgence sont donnés le matin pour la 

journée. 

Appelez le secrétariat médical dès l’ouverture à 8h00. 

Mairie 

Place Paul VAUR 27400 HEUDEBOUVILLE 

 : 02.32.40.17.50 

 : mairie@heudebouville.com  

La mairie est ouverte les lundis, mardis, jeudis et 

vendredi de 14h00 à 17h30 

Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

 

L’agence postale 

Place Paul VAUR 27400 HEUDEBOUVILLE 

 : 02.32.40.17.50 

(dans les locaux de la mairie)  

L’agence postale est ouverte du lundi au vendredi de 

14h00 à 17h00 

Attention la levée du courrier a lieu à 16h 

Le secrétariat de mairie et l’agence postale seront fermés 

du 24 décembre 2021 à 12 heures au 2 janvier 2022 inclus 

Le Centre Communal de santé sera fermé  

du 25 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus  

Bonnes vacances à tous 
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Repas des Anciens  

Parce que les jours meilleurs étaient de retour, la 
municipalité a eu le plaisir de retrouver les aînés de la 
commune au traditionnel repas des anciens. 

Le repas a eu lieu le Dimanche 21 novembre 2021 à 12 heures 

dans la salle des fêtes. 

77 convives se sont retrouvés pour ce moment de convivialité, 
en présence de Monsieur Bruno QUESTEL, Député et de 
Madame Anne TERLEZ, conseillère départementale. 

83 personnes ne pouvant assister au repas, ont reçu un 
plateau repas. 

 

Colis des anciens de la commune  

L’équipe municipale a eu le plaisir de se retrouver le samedi 11 décembre 2021 pour la distribution 
des colis aux anciens. 

Cette année, les anciens de la commune ont eu le choix entre 

plusieurs colis préparés par des petits commerces locaux. 

- un colis « macaron surprise » de chez Auzoux, 

- un colis foie gras et ses accompagnements,  

- un panier surprise de la Limousine,  

- un colis épicerie fine de chez Clet,  

- une composition florale,  

- un colis « chocolats » de chez Auzoux, 

- 35 € en bon d’achat à valoir chez les commerçants du village, 

Au total 100 colis ont été distribués 
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Noël des enfants  

Cette année, le Père-Noël  a donné rendez-vous le samedi 11 

décembre, à tous les petits habitants de Heudebouville âgés de 0 
à 10 ans, pour la distribution des cadeaux. 

114 cadeaux étaient préparés dans la hotte du père-noël, avec 
un goûter. Pour l’ensemble des jouets, le père-noël a privilégié 
un petit commerçant de Louviers. 

 

 

 

 

 

 

 

Diplômés et médaillés  

Le 11 décembre, Monsieur le Maire a également remis 

les récompenses aux diplômés et au médaillés de la 

commune. 

Brevet des collèges 

- Justin DELACROIX, 

- Andréa DUPONT, 
- Nathan ISABELLE, 

- Noa PETERHANSEL, 

CAP 

- Dimitri MORTREUIL, 

- Mayline PETERHANSEL 

Baccalauréat 

- Thibault GUILLOUZO 

Licence  

- Thomas MILLET 

 

Madame Maryvonne BETES ASO 

Médaille Grand-or - 40 ans 

Madame Véronique POSTEL 

Médaille Grand-or - 40 ans 

Madame Claire GUIGNON 

Médaille Vermeil – 30 ans 

 



 

 

Association de loisirs des anciens - Année 2021 
 

Les années 2020 et 2021 restent très particulières en raison de la pandémie de COVID qui a sévi et 

sévit encore dans notre pays comme ailleurs. 

Pour les associations en général, cela s’est traduit par un arrêt des activités, et pour l’Association de 

Loisirs des Anciens de Heudebouville cela a été synonyme d’absence de rencontres, de manque de 

moments de convivialité et de sentiment de solitude… 

La traditionnelle boîte de chocolat de Noël a quand même pu être distribuée en décembre 2020. 

Un séjour aux Canaries, sur l’île de Lanzarote dans la ville de Playa Blanca, était prévu en 2020. 

Après des déconvenues dues à l’épidémie de COVID, avec annulation et report, le voyage a pu avoir 

lieu en septembre 2021 pour le bonheur des participants. 

Novembre 2021 a été le mois du 1er goûter depuis plus d’un an et demi, moment de retrouvailles très 

attendu de tous. 

Il est bien difficile d’avoir une vision des activités sur le long terme, mais nous espérons vivement 

que 2022 sera l’année de rencontres régulières. 

L’Assemblée Générale aura lieu ultérieurement  

 

Si vous avez 55 ans au 31 12 2021 et n’exercez plus d’activité professionnelle, vous pouvez 

adhérer à l’Association, contactez Chantal Delaporte, la Présidente, au 06 07 26 75 07.  
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   Jardin de l’hôtel 
Marmara Playa Blanca 

   Piscine et restaurant 
de l’hôtel Marmara  

   Barbecue sur le volcan  

   Tour de l’île  

   Cratère vu lors du tour de l’île  

La secrétaire : Thérèse ZOUTU 



 

 

Heudebouville Association 
 
 

 

La situation sanitaire du pays nous a contraint à l’annulation de 

toutes nos traditionnelles manifestations. 

Afin d’être plutôt positif voir optimiste voici notre calendrier 2022  

(Sous réserves des mesures sanitaires) 

 

 
 

 17 avril : Bourse aux vêtements, jouets, puéricultures en plein air (Verger de la Recette) 

Septembre : Marché Fermier (Salle des Fêtes + Verger de la Recette) 

 Octobre :  Bourse aux jouets, puériculture et vêtement (Salle des 

Fêtes) 

Novembre : Marché de Noel (Salle des Fêtes)      

 

                      

 Dates à Définir :  

Journée Pêche, Loto, Rallye Touristique voiture 

 

 
 

Nous vous proposons de rejoindre notre équipe de bénévoles.  

Nous avons plus que jamais besoin d’un maximum de 

nouvelles bonnes volontés. Le redémarrage énergique de nos 

différentes activités dépendra de l’implication de chacun 

d’entre nous. 

Prenez soin de vous. 

Les membres de l’Association et moi-même vous présentons 

nos vœux et vous attendons nombreux lors de nos prochaines manifestations. 
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Le Bureau 

Frédérique PIEDNOEL (Présidente) 

Christiane BAREIX (Trésorière) 

Sylvie DUMETS (Secrétaire) 



 

 

Association Collectif Tiers-Monde des 

cantons de Louviers et Val-de-Reuil 
 

 

En raison de la pandémie de COVID 19, les années 2020 et 2021 sont pour les associations, et le 
Collectif Tiers-Monde ne déroge pas à la règle, des années de « mise en attente », au regret des 
adhérents. 

Nos activités habituelles sont donc restées en suspens. 

Cependant, nous avions stocké de nombreux dons que nous n’avions pas pu faire partir 
précédemment. Ce fut l’occasion en 2021, d’organiser l’envoi par bateau d’une caisse imposante, 
procurée par William Amette. Nous avons pu la remplir de livres de bibliothèque, fournitures 
scolaires, cartables, vêtements légers d’enfants, bureaux, peluches, jeux, jouets… pour les enfants 
d’un arrondissement de Cotonou au Bénin. 

Merci à Dominique Arroyo pour son aide précieuse dans la réalisation de cet envoi. 

Nous espérons vivement, comme tout un chacun, que 2022 nous permettra de reprendre nos activités 
et projets divers. 

Nous tenons à remercier la mairie de Heudebouville qui a tenu compte des frais fixes de l’association 
en versant une subvention pour faire face au coût de l’assurance. 

Nous remercions également les donateurs qui ne nous ont pas oubliés durant ces 2 années. 

Restons positifs, croyons en l’avenir ! 

Thérèse Zoutu, secrétaire 
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Président : Siméon ZONON 

Trésorière : Geneviève TORRE 

Secrétaire : Thérèse ZOUTU  

Remplissage de la caisse à Heudebouville 

Distribution aux destinataires à Cotonou 



 

 

Association des Anciens Combattants 

Heudebouville / Vironvay 
Malgré une situation bien particulière notre association à voulu honorer la mémoire de nos anciens 
combattants et tous les « morts pour la France ». Retour en images sur ces manifestations organisées 
par le conseil municipal et qui ont réuni les habitants du village. 

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 
 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 

Enfin pour terminer l’année 2021 sur une note plus festive, une distribution de colis de fin 

d’année à ravi l’ensemble des membres de notre association. Merci à notre trésorière pour 

cette belle initiative et en espérant nous retrouver prochainement à l’occasion de nos 

manifestations si conviviales.   
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Les bleuets, fleurs symbole de 

nos poilus et si présents de nos 

jours 
Depuis plus de 80 ans, l’association des 

Bleuets de France, œuvre en faveur des 

anciens combattants et victimes de 

guerre.  

Les fonds ainsi collectés participent à 

l'amélioration du quotidien de milliers 

d'anciens combattants, de victimes de 

guerre ou du terrorisme, mais aussi au 

soutien des militaires gravement blessés 

en service, en particulier en opérations 

extérieures, et des familles endeuillées. 

 

Merci à toutes et à tous pour vos dons à 

l’occasion de la collecte qui a eu lieu le 

11 novembre 2021. 

La cérémonie de la commémoration du 11 novembre 1918 nous a 

aussi permis de mettre à l’honneur deux membres de notre 

association. Toutes nos félicitations à Jacky Vannier et à Jean-

Claude Hervieux qui ce sont vus décerner le mérite fédéral. Nous 

en profitons pour vous rappeler que vous pouvez adhérer à 

l’association des anciens combattant du village et qu’en tant que 

sympathisant mener des actions en faveur du « devoir de 

mémoire », participer aux commémorations et devenir porte 

drapeau. 



 

 

Association Détente et loisirs 

En l'absence de salle à Heudebouville et avec la crainte de 

nouvelles restrictions liées au covid, c'est avec regret que 
nous avons décidé de ne pas reprendre les cours de gym du 
lundi soir. 

Cette décision prise lors d'une réunion exceptionnelle en 
juin, nous oblige à mettre en sommeil l'Association Détente 
et Loisirs pour cette saison 2021-2022.  

Ce n'est qu'une pause, car nous pensons que ce moment de 
convivialité et de pratique sportive est bénéfique dans 
cette période difficile. Nous espérons pouvoir reprendre 
notre pratique avec de nouveaux visages en septembre 
2022. 

D'ici là, portez vous bien ! 

 

 

 

 

 

Représentants des parents d ‘élèves 

Vous retrouverez toute l’actualité des représentants des parents d’élèves de Heudebouville sur le 
site facebook 

Retour de la benne à papiers sur le parking de la mairie  

du 27 décembre 2021 au 3 janvier 2022 
 

Le but de cette benne est de récolter de l’argent pour 
financer différents projets pédagogiques. 

Nous vous remercions de bien vouloir stocker : papiers, 

journaux, prospectus, carton… et de déposer dans la 
benne. 

L’équipe des représentants de parents d’élèves 
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Paroisse Père-Laval 

 

 

Dates et heures des prochaines messes  

à Heudebouville  

 

26 mars 2022 : 18h00 

23 avril 2022 : 18h30 

25 juin 2022 : 18h30 
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Informations diverses 

Nouveaux propriétaires à la Limousine 

Depuis le 20 septembre 2021, Stéphane et Sylvie 

PREVOST sont les nouveaux propriétaires de la 

Limousine. 

Ils vous attendent, avec leur équipe : 

- du mardi au samedi de 8h à 19h, 

- le dimanche de 8h à 12h30. 

La Limousine est fermée le lundi. 

 

 

 

 

 

Elections 2022 

 

L’élection présidentielle aura lieu :  

 les dimanches 10 et 24 avril 2022 

Les élections législatives auront lieu : 

les dimanches 12 et 19 juin 2022 

 

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale de la 

commune, et si vous souhaitez voter pour les élections 2022, 

les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 

4 mars 2022 pour l'élection présidentielle et jusqu'au 

6 mai 2022 pour les élections législatives.  
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Informations diverses 

Lutte contre l'influenza aviaire  

Recensement des détenteurs de volailles 

Vous êtes détenteur de volailles ou autres oiseaux captifs non commerciaux élevés en 
extérieur, vous devez venir vous faire recenser en mairie. 

Vous retrouverez ci-dessous la fiche d’information sur les mesures de biodiversité à 
appliquer, cette fiche est à destination des détenteurs de basses-cours. 
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Etat Civil 2021 

Ils sont nés  

Cette année, il y a eu 7 naissances 

 

 2 garçons et 5 filles dont : 

- Louise NAOUR BARROS MOITA TOMAS, née le 16 juin, 

- Malo LAILLE, né le 11 juillet, 

- Alice SAINT-PIERRE, née le 14 octobre, 

- Enzo HERVAULT, né le 9 novembre 2021 

 

Les autres parents n’ont pas souhaité une parution des noms et prénoms de leur enfant dans le 
bulletin municipal. 

 

Ils se sont mariés  

 

23 janvier  Evelyne BONNET et Charles GUILLOTON 

13 mars Sandra BARROS MOITA TOMAS et Julien NAOUR 

24 juillet Vincente LANGLOIS et Vincent MIL 

28 août  Aurélie LECOURTOIS et Aboudou BAKARI 

18 septembre Romane LUCAS et Mehmet KUZUCAN 

 

 

 

 

Cette année, Monsieur le Maire a enregistré 2 PACS. 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés  

 

28 mars Monsieur François-Xavier SANMARCO 

17 avril Madame Huguette HINFRAY 

7 mai Monsieur Francis JEANMAIRE 
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Tu as entre 3 et 10 ans, fais ton plus beau dessin de noël et viens le déposer 

dans le hall de la mairie. 

 

Un jury élira le plus beau dessin et le gagnant recevra un petit cadeau. 

 

Tu as jusqu’au Vendredi 7 janvier 2022 pour nous déposer ton dessin 

 

N’oublie pas d’écrire ton nom, ton prénom, ton âge et un numéro de téléphone  


