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Édito
notre population en lui apportant le
maximum de services journaliers.
Avec le nouveau site internet mis en
place en janvier et la création d’une
page facebook, l’accès à l’information
s’est diversifié (affichage dans les rues
et journal électronique en centre ville). Il
a évolué avec son temps. Pour autant,
la parution du journal municipal est
maintenue, tout le monde n’étant pas
Madame, Monsieur,
équipé : sachez que le Centre social du
PST Cap Nord Est, installé dans la MaiCe bulletin municipal centré sur le budson des solidarités, vous accompagne
get 2018, traduit la capacité de vos
dans vos démarches dématérialisées.
élus, malgré la poursuite des restrictions
imposées par l’Etat , à s’adapter écono- Voici que les beaux jours sont là, avec
miquement et à cibler les priorités pour eux, les animations en plein air qui se
maintenir un service public de qualité : multiplient : après le trail de la Maladreinvestir dans la jeunesse tout en restant rie qui a eu lieu en avril, ne manquez
attentif à nos aînés—soutenir les asso- pas de venir encourager les athlètes des
ciations sociales, culturelles et spor- 4 et 6 heures pédestres lesquelles se
tives—entretenir et faire évoluer le patri- dérouleront autour du groupe scolaire, la
moine communal—préserver l’identité fête de notre village, le festival « On va
de Gravigny au sein de la communauté au pestacle », la fête de fin d’année de
d’agglomération.
l’école, le concert de Gravigny musique
et culture, les terrasses de l’été, les actiCette année encore, afin de vous éviter
vités et sorties famille du PST et tant
des charges supplémentaires, il a pu
d’autres.
être délibéré, en conseil municipal, le
maintien des taux d’imposition pour ce Avant les vacances scolaires, pensez à
qui concerne la Commune.
inscrire vos enfants auprès de l’Association pour les loisirs éducatifs de GraviPourtant, les choix que nous portons,
gny dans les structures qui corresponceux qui garantissent un grand service
dent à leur âge (Accueil de loisirs et
public local, ne sont pas la priorité de
Point Accueil jeunes).
nos dirigeants. Le statut des transports
publics, celui des fonctionnaires de nos Je vous souhaite de profiter de cette
collectivités, entre autres, sont dans le belle saison pour vous détendre en facollimateur du gouvernement : c’est une mille et entre voisins.
dégradation de ces services qui est proFrançois GANTIER,
grammée. Les dotations de l’Etat sont
Maire de Gravigny
en chute libre : 13 milliards d’euros seront confisqués aux dépens des collectivités dans les 5 ans à venir.
Fidèles à notre engagement, nous poursuivons notre cap, celui de protéger
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Le budget 2018, en quelques mots...
Le budget de la Commune, voté par le Conseil Municipal
le lundi 26 mars dernier s’équilibre en dépenses et recettes comme suit :
→ section de fonctionnement
→ section d’investissement

3 347 711, 00 €
770 260,00 €

Vos élus, à l’unanimité, ont décidé de ne pas alourdir la pression fiscale qui pèse déjà beaucoup sur la population.
Ainsi, malgré des recettes en baisse d’année en année (soit une diminution pour 2018 de 8 832 € de la Dotation
Globale de Fonctionnement en provenance de l’État), cette année encore, aucune hausse des taux pour ce
qui concerne la part de la Commune taxe d’habitation, taxe foncière) n’a été votée.

Près de 430 000 € de travaux et d’acquisitions seront réalisés
→ Aux écoles pour un montant de

119 350,00 €

Ce qui confirme la volonté du Conseil municipal d’investir dans l’avenir de notre jeunesse :


Nouvelle tranche de réfection de la toiture,



Rénovation de la salle des maîtres



Création d’un nouveau bureau d’accueil et de direction au centre du groupe scolaire

→ Poursuite de l’enfouissement des réseaux et de la réfection de l’éclairage public via
le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure :
Participation de la Commune


Rue Claude Debussy,



Rue Salvador Allende,



Rue Albert Camus



Rue aux Meuniers

60 000,00 €

→ Travaux/aménagements de voirie

85 000,00 €

Afin d’éviter le stationnement anarchique, notamment sur les trottoirs qui sont réservés aux piétons, poussettes et
fauteuils roulants : des bacs à fleurs ou des plots pourront être installés à certains endroits de la Commune, notamment à proximité du centre ville et du groupe scolaire afin que chacun puisse cheminer en toute sécurité.

→ Entretien des équipements sportifs pour

10 000,00 €



Divers travaux au stade et au complexe sportif



Réfection complète de l’éclairage des courts de tennis couverts

Le tout réalisé sans recours à l’emprunt !
Le financement de ces travaux et investissements se feront sur les fonds propres de la Commune afin de préserver
la capacité d’endettement de celle-ci. Cependant, seront étudiées toutes les possibilités de subventionnement, notamment auprès de l’agglomération Evreux Portes de Normandie ou du Conseil départemental de l’Eure;

→ Subventions aux associations

214 000,00 €

(voir détail sur le tableau ci-contre)
Les délibérations et compte rendus de conseil son consultables en Mairie
ou sur le site internet de la Commune http://ville-gravigny.fr/mairie/seances-de-conseil
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Subventions
aux associations
Bénéficiaires

2018

A O C P H S GRAVIGNY
ADEMINC ENFANTS INFIRMES
AIDES
ALEGRA
AMICALE AGENTS COMMUNAUX
AMICALE DE CHATEAUBRIAND
AMICALE LAIQUE
ANCIENS COMBATTANTS GRAVIGNY
APAJH
ARC LIGUE CONTRE CANCER
ASSOCIATION SPORTIVE CES
AVEDE
BANQUE ALIMENT. NORMANDE
CENTRE FORMATION VAL DE REUIL
COMITE DEPART PREVENT TOXI
COMITE DES FETES DE GRAVIGNY
COOP SCOLAIRE MATERNELLE
CROIX ROUGE FRANCAISE EVREUX
ECOLE LANGEVIN WALLON
FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES
FONDATION DU PATRIMOINE
GRAVIGNY MUSIQUE ET CULTURE
GUIDON D OR
LES JARDINS DU PERE HEBERT
LES PREMIERS PAS
LIGUE CONTRE LE CANCER
MONUMENTS ET SITES
PAPILLONS BLANCS
PARALYSES DE FRANCE
SECOURS POPULAIRE LOCAL
SOUVENIR Français
SPA
TRANSFUSION SANGUINE
UNRPA
USG COMITE DIRECTEUR

750,00 €
76,00 €
152,00 €
100 500,00 €
10 000,00 €
30,00 €
6 000,00 €
600,00 €
152,00 €
152,00 €
229,00 €
332,00 €
457,00 €
420,00 €
200,00 €
16 000,00 €
2 960,00 €
152,00 €
7 885,00 €
152,00 €
160,00 €
7 000,00 €
1 500,00 €
400,00 €
400,00 €
152,00 €
76,00 €
229,00 €
76,00 €
4 500,00 €
150,00 €
610,00 €
229,00 €
6 000,00 €
37 500,00 €

TOTAL

206 181,00 €
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...les premières réalisations en image

A la demande de la Municipalité, le
service voirie de la communauté
d’agglomération a réalisé un dispositif de sécurité et des places de stationnement aux alentours du collège
et du nouveau quartier des Charmilles.
Pendant les travaux sur le
pont de Normanville qui
dévient et accroissent la
circulation sur la Commune, la Municipalité de
Gravigny a anticipé les
dangers en réduisant la
vitesse à 30 km/h Rues
du Vieux Moulin et Jean
Jaurès.
Après 2 essais en concertation avec les riverains,
le dispositif de sécurité
Rue de Nétreville a été
aménagé définitivement.

Nettoyage de la
façade, du rond
point de la Mairie,
des
jardinières,
fleurissement et
nouvelles dispositions pour la
sécurité des piétons et un plus
bel
environnement .
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Poursuite de
l’enfouissement des réseaux
électriques.

2ème tranche de réfection de
la toiture de l’école et, pour le
restaurant scolaire qui accueille plus de 280 demipensionnaires, achat d’un trancheur à pain pour la somme de
2 500 €.

Entre autres travaux d’entretien au stade municipal, réfection complète de l’éclairage des courts de tennis
couverts.
6

29.03.2018 : La section billard rend hommage à François
DIAZ, Président jusqu’à son décès survenu brutalement le
28 janvier dernier. Une plaque à été installée devant
l’entrée de la salle.
T3.04.2018 : Trail de la Maladrerie
organisé par l’AOCPHS

09.03.2018 : tournoi de tennis de
table

17.04.2018 : Initiation au basket à l’école par les joueurs de l’ALM
7
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24.04.2018 : Spectacle de théâtre
devant les parents des élèves de

13.05.2018 : Les doyens, Stanislawa
LESNARD et Philippe PILLARD dans leur
93ème année à l’honneur au banquet
des anciens

30.03.2018 Farandole du Carnaval des sections
maternelles

06.02.2018 : Portes ouvertes salle G. Philipe aux
jeux tous les mardis (cartes, scrabble, etc…)

24.03.2018 : Concert de jazz proposé
par les Amis de la Maladrerie
13.03.2018 : Café couture du PST chaque mardi de 14 à 16h
au centre social— Maison des solidarités

27.02.2018 : fabrication de flûtes harmoniques avec
Itinéraire bis à l’accueil de loisirs
26.03.2018 : Bal country
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Naissances

Le recensement citoyen
Dès 16 ans, le recensement est obligatoire
pour tout jeune français. Il est le préalable à la
journée défense et citoyenneté et permet
d'obtenir l'attestation de recensement nécessaire pour :



neté

 passer les concours et examens d'Etat
avant l'âge de 25 ans du jeune français (de
naissance ou devenu français entre ses 16 et
25 ans) : CAP, BEP, baccalauréat et tous
autres examens ou concours publics, permis
de conduire…

Mariages
Nola LANNIER le 1er janvier
Léo GONÇALVES FARIA le 8 janvier
Damien MARTEIL le 12 janvier
Syana PERCEBOIS PIERRE le 17 janvier
Andréa LEFEBVRE le 18 janvier
Thibault FLAMAND le 19 janvier
Timéo TAVERA MERLO
le 20 janvier
Larem BOUDJELIDA le 29 janvier
Lïan SOW le 10 février
Maëlys VILLERS le 17 février
Max EFFRAY le 04 mars
Andrew PIONNIER le 09 mars
Mathis CAI le 20 mars
Elena DELHOMME le 23 mars
Le 23 févier : Philippe RIOULT et Anaïs
Noélya MILLE le 05 avril
DEGENETAIS
Nassim HAJJI le 18 avril
Le 26 février : Alexandre PASQUIER et
Nathan JIN le 22 avril
Suriwipa MAIJUI
Le 03 mars : Lyes CHERBI et Ingrid SAM- Omer KOLUKISA le 28 avril
Ouma SOW le 1er mai
SON
Le 14 avril : Frédéric BENOIST et Alexia
Ils nous ont quittés
BAUER
Le 03 mai : Didier GOUBERT et Michèle
ALVES
Le 09 mai : Simon GAONAC’H et Marion
BOURGEOIS
Le 19 mai : Patrick BOURT et Mireille
COLLETTE

PACS
Le 16 janvier : Wilfried MAJOR et Estelle
BREANT
Le 1er février : Eric CORDINIER et Cindy
DANIEL
Le 23 février : Johny CATOUARIA et
Candida GOMIS
Le 28 février : Jonathan VALLÉE et
Gaëlle PEIGNEY
Le 17 avril : Damien ALLAIRE et Jennifer
GUIRAUDIE
Le 25 avril : Eric ELIARD et Régine LAPORTE
Le 17 mai :Marc MAIGNAN et Isabelle
CHAMBOULEYRON

participer à la journée défense et citoyen-

Le 03 janvier : Ana MORALÈS née MANAS (95 ans)
Le 21 janvier : Geneviève ALLIOT née
ROUFF (91 ans)
Le 28 janvier : François DIAZ (72 ans)
Le 27 février : Denise LÉVÊQUE née
PLUMET (90 ans)
Le 27 février : Maurice MAROLLE (90
ans)
Le 28 février : Marie DEVIN née SCHNEIDER (100 ans)
Le 27 mars : Denise HURTH (90 ans)
Le 02 avril : Gérard DUVAL (80 ans)
Le 05 avril : Jean-Pierre SAILLOUR (70
ans)
Le 10 avril : Michel KUZAS (74 ans)
Le 05 mai : Claude FOUCHET (87 ans)

Le 05 mai : Jacques VIVIEN (64 ans)
Le 06 mai : Philippe BOULAY (55
ans)

Le 13 mai : Marcelle JEAN, née HAUCHARD (89 ans)

 Être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans (s’il n’a pas changé de commune entre temps).
Qui doit faire la démarche ?
Le jeune mineur peut faire sa démarche seul
ou accompagné par l'un de ses parents.
Où ?
En Mairie ou
en ligne http://www.mon.service-public.fr/
Quand se faire recenser ?
Les jeunes français doivent tous se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire.
Pièces à fournir :

 Une pièce d'identité justifiant de la nationalité française,



Le livret de famille à jour,

Indiquer ses nom, prénom, date et lieu
de naissance et ceux de ses parents, son
adresse, sa situation familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle et le numéro
de téléphone du jeune recensé,

 Un justificatif de domicile (facture d'eau,
gaz ou électricité du ou des parents chez qui il
est domicilié)
Si le jeune est porteur d'un handicap ne lui
permettant pas de participer à la journée de
défense et citoyenneté, il doit présenter sa
carte d'invalidité.
L'attestation de recensement délivrée en ligne
ou en Mairie est nécessaire pour se présenter
aux examens et concours publics (dont le
permis de conduire) avant l'âge de 25 ans.
Elle doit être conservée soigneusement car la
Mairie ne délivre pas de duplicata.
Après le recensement

 Le jeune doit conserver son attestation
de recensement. Attention, il n'est pas délivré
de duplicata ; en cas de perte ou de vol, il est
possible de demander un justificatif de recensement au centre du service national dont
dépend l'intéressé(e).
 L'administration convoque le jeune pour
qu'il effectue la journée défense et citoyenneté.

 Penser à signaler tout changement de
domiçile, de situation familiale ou professionnelle supérieure à 4 mois au centre du service
national de la région dont l’adresse se trouve
sur le site du Ministère de la Défense http://
www.defense.gouf.fr/jdc

Le 18 mai : Marthe LERUEZ, née
LAMBERT (92 ans)
9
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ALEGRA—Le programme de l’été
du 9 juillet au 31 août

Point Accueil jeunes 11/17 ans

Accueil de loisirs 3/10 ans

2 rue Léonard de Vinci
27930 gravigny
02.32.62.76.16
pajgravigny@live.fr
Facebook point accueil jeunes gravigny
20 € l’année

730 Rue Marcel Pagnol
27930 gravigny
02.32.33.67.15

alshgravigny@gmail.com
Facebook alshgravigny

Sorties
Plage

Bricolage

Kayak en famille

Bubble

juillet

avec Valérie FERNANDEZ
Sur le Thème «le centre de

loisirs

Sport, repas, journée APF, inter point jeunes, ...

de Gravigny
fête SES 30 ANS» *images d’archives

Chaque semaine : des activités: cirque, bois, bal
costumé
Chaque vendredi : un moment de partage avec
les parents

Séjours Ados
ÉTÉ
2018
Chantier jeunes
à Normanville
23 au 28 juillet

Séjour Manche
20 au 30 août

Séjour Lozère
09 au 19 juillet

avec Sylvie TREFEU
Sur le Thème «du VOYAGE

août

dans les îles »

Activités manuelles, d’expression,
cuisine
Et aussi, des sorties, des nuits...
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•12 places
•11 à 17 ans
•hébergement en camping
•Activités : visites,
découverte de la région,
canöé-kayak, via ferrata,
quad ...

à partir de 333€

•12 places
•11 à 17 ans
•hébergement en camping
•Activités : visites (MontSaint-Michel, Alligator
bay), découverte de la baie,
kayak, surf, paddle, vélo ...

à partir de 333€

Point Accueil Jeunes
2 rue Léonard de Vinci - 27 930 Gravigny
02.32.62.76.16 / pajgravigny@live.fr
FB : point accueil jeunes gravigny

•14 places
•14 à 17 ans
•hébergement en camping
•Activités : préservation
de la chouette effraie
(fabrication et installation
de nichoirs) mais aussi
des loisirs : accrobranche,
kayak ...

à partir de 50€

ON VA AU PESTACLE 2018 – 25/29 juin - programmation
ALEGRA – SIVOM CAP NORD EST – 02.32.33.67.15
Lundi 25 juin

20h30

*« Eros en Bref » - Cie La Magouille
dès 11 ans
Parcours 2 spectacles : « Lady Chatterley »
& « Autant en emporte le vent »

Salle G. Philipe - Gravigny

Mardi 26 juin

18h30

« La porte du diable » - Les Royales
Marionnettes – dès 6 ans

Maladrerie Saint-Nicolas
Gravigny

Mercredi 27
juin

10h

*« A petits pas bleus » - Cie Pipasol dès 1 an

Salle G. Philipe - Gravigny

Mercredi 27
juin

14h

«L’Evadée » - Teatro Golondrino
tout public

Maladrerie Saint-Nicolas
Gravigny

Mercredi 27
juin

18h30

« Le son des cailloux »
Cie Les Petites Choses – tout public

Salle des fêtes
Normanville

Mercredi 27
juin

19h45

« La porte du diable » - Les Royales
Marionnettes – dès 6 ans

Salle des fêtes
Normanville

Jeudi 28 juin

10h30

*« A petits pas bleus »
Cie Pipasol – dès 1 an

Salle G. Philipe - Gravigny

Jeudi 28 juin

18h30

«L’Evadée » - Teatro Golondrino
tout public

Salle G. Philipe - Gravigny

Jeudi 28 juin

18h30

« Le son des cailloux »
Cie Les Petites Choses – tout public

Salle des fêtes - Irreville

Jeudi 28 juin

19h45

« La porte du diable » - Les Royales
Marionnettes – dès 6 ans

Salle des fêtes - Irreville

Vendredi 29
juin

10h30 &
18h

« Le petit bestiaire mécanique »
Cie Les Frères Georges – tout public

Maladrerie Saint-Nicolas
Gravigny

Vendredi 29
juin

19h

« Mon ami le monstre » - Clair de Lune
Théâtre – dès 5 ans

Salle G. Philipe - Gravigny

SIVU LIBELLULE – 02.32.39.55.73
Mardi 26 juin

18h30

« Le son des cailloux »
Cie Les Petites Choses – tout public

Parvis de la mairie - Saint
Sébastien de Morsent

MJC Bel Ebat – 02.32.31.86.80
Mardi 26 juin

19h00

« Eros en Bref - Autant en emporte le vent
» - Cie La Magouille – dès 11 ans

MJC Bel Ebat - Evreux

Mercredi 27
juin

17h00

«L’Evadée » - Teatro Golondrino
tout public

MJC Bel Ebat - Evreux

ASSOCIATION AL2E – 02.32.62.00.05
Mardi 26 juin

10h00

*« A petits pas bleus » - Cie Pipasol dès 1 an

Maison de quartier
Nétreville - Evreux

Jeudi 28 juin

18h00

« Mon ami le monstre » - Clair de Lune
Théâtre – dès 5 ans

Maison de quartier Clos au Duc
Evreux

Vendredi 29
juin

17h00

« Le son des cailloux »
Cie Les Petites Choses – tout public

Maison de quartier
Nétreville - Evreux

L’AGORA – Saint-Michel - 02 32 33 12 60
Mercredi 27
juin

15h00

« Le son des cailloux »
Cie Les Petites Choses – tout public

Maison de retraite
Saint-Michel - Evreux

ATTENTION : il est recommandé de réserver* et d’arriver 15 mn avant chaque spectacle
* Spectacle limité en place *réservations à partir du 18 juin
Réservations auprès de chaque association ou SIVU partenaires
02.32.33.67.15 / on-va-au-pestacle@orange.fr
www.onvaaupestacle.fr / facebook : pestacle on va au
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JUIN

Mercredi 20 :

Samedi 2 et dimanche 3 :
Week-end nature de l’Association Naturellement Reuilly à la
Maladrerie St Nicolas Rue du
Carmel

. à la Salle L. Ventura : Repas
amical organisé par l’UNRPA

prix maternelle – 16h et ULIS
et CM2 16h30)
. à partir de 18h30 à la Maison
des solidarités : Plateau web
TV

Samedi 23 à la Salle L. Ventura : Soirée au profit de l’USG
Samedi 30 à 19h30 Salle G.
Karaté
Philipe : Concert de l’Associa2, 5, 6 et 7 au dojo : Essais
Lundi 25 au vendredi 29
tion Gravigny musique et culgratuits au baby judo/judo/
dans les salles de la Comture, entrée libre
gym/self defense - 06 83 53 58
mune (Salle G. Philipe et Ma93 ou 06 82 29 49 01
ladrerie), sur le territoire du
JUILLET
PST et d’EPN : Festival de la
Samedi 9 :
Mardi 3 : Boum du collège
Marionnette « On va au pes. 6 et 4 heures pédestres orga- tacle »
Dimanche 8 : Sortie familles
nisées par l’AOCPHS au
du PST en baie de Somme (02
Mardi 26 Salle G. Philipe :
groupe scolaire LANGEVIN32 60 55 56)
WALLON - contact : 06 25 63 Audition de l’Atelier guitares de
l’ALEGRA
42 17
Lundi 9, 16, 23 et 30 de 9h15
à 11h15 : Ateliers enfants/
Samedi 16 de 9h30 à 11h30 à Jeudi 28 à 18h à la Maison
parents du PST (02 32 60 55
la Maison des solidarités : Ate- des solidarités : Assemblée
générale du Secours populaire 56)
lier enfants-parents
Vendredi 13, 20, 27 de 14h30
Vendredi 29
Samedi 16, dimanche 17,
à 17h : Atelier enfants/parents
lundi 18 : Fête de Gravigny
. au groupe scolaire à partir de du PST (02 32 60 55 56)
Mardi 19 à 18h au dojo : Cé- 17h : fête de fin d’année de
Jeudi 19 à partir de 18h30 :
rémonie des récompenses de l’école Paul Langevin et Henri
WALLON après la remise des Terrasses de l’été à l’accueil
l’USG Judo
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de loisirs de l’ALEGRA
Vendredi 20 à partir de
18h30 : Terrasses de l’été au
Point jeunes de Gravigny
Dimanche 22 : Sortie familles
du PST à Honfleur et plage de
Blonville sur mer (02 32 60 55
56)
Dimanche 29 : Sortie familles
du PST à Verneuil sur Avre et
Bois des aigles (02 32 60 55
56)

AOÛT
Mercredi 1er, Vendredi 3 de
14h30 à 17h : Atelier enfants
parents du PST (02 32 60 55
56)
Dimanche 26 : Sortie familles
du PST au Parc de Bocasse
(02 32 60 55 56)
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