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Sylvains-lès-MoulinsSommaire Mot du Maire

Nous sommes toujours heureux de pouvoir 
vous apporter des informations via le 

bulletin municipal. Celui-ci est une  62ème édition  
dans laquelle l’équipe de rédaction a rassemblé les 
articles des différents acteurs de notre commune. 

La rentrée scolaire 2018 est déjà derrière nous. 
C’est un moment fort dans la vie de notre 

commune. Le syndicat scolaire intercommunal 
des rives de l’Iton a  travaillé, une fois de plus, 
en étroite collaboration avec la municipalité et les 
enseignants pour que nos écoliers reprennent le 
chemin vers une école accueillante.

 Alors vous le savez : la qualité de  notre vie se 
mesure en prenant en compte :

• L’accès aux services publics et de proximité : une agence postale est à votre disposition dans votre 
mairie. Françoise, notre secrétaire de mairie vous accueille  aux heures d’ouvertures (qui vous sont 
rappelées dans ce bulletin) et vous renseigne également  pour toutes les questions relatives à la vie de 
la commune et au groupe scolaire. Une maison d’information au public est présente à Damville, pour 
le moment place de la Halle. La commune a travaillé en partenariat avec la commune de Mesnils sur 
Iton pour un accès toujours possible à la bibliothèque de Damville et en partenariat avec « familles 
rurales » pour la mise sur pieds d’un « transport solidaire » desservant également notre commune : 
j’adresse à ce titre mes remerciements à Catherine Desnos et à ses bénévoles pour la gestion de ce 
service. Un centre communal d’action sociale est à votre écoute sur Rendez vous auprès de votre 
Maire et de ses adjoints. 

•  Le respect de notre environnement : c‘est ainsi que l’utilisation de produits phytosanitaires nous 
est fortement déconseillée, voire interdite dans certains lieux de la commune et que les ouvriers 
municipaux passent beaucoup  de temps à chasser les mauvaises herbes. Nous vous demandons 
d’être indulgents quant à l’entretien des espaces verts publics.

• L’accès à nos réseaux modernes de communication : l’installation de la fibre optique est en cours 
depuis quelques mois sur notre commune (même si, je vous l’accorde, les travaux ont pris du retard).

• Des investissements programmés pour améliorer notre cadre de vie.

 Et à ce titre des travaux sont prévus pour 2019 : 

• La fin des travaux d’aménagement de la RD 32 sur le hameau de Villalet.

• Un renforcement et effacement des lignes sur le hameau de Ardennes, lesquels se prolongeront sur 
deux ans.

• Un réaménagement du cimetière de Coulonges, après la reprise de tombes cette année.

• Une étude concernant la couverture incendie de la commune.

Enfin notre  tissu associatif  est également à prendre en compte  car très actif sur notre territoire 
communal :

Le comité des fêtes a changé d’équipe : Chantal Morice, que nous remercions sincèrement pour 
le travail accompli durant de nombreuses années, a passé le relais à Linda Beau à qui nous 

souhaitons un bel avenir à la tête de ce comité. Et à  tous les bénévoles qui vous racontent les activités 
de leurs clubs dans ce journal  je rends hommage pour un dévouement remarquable.

Je souhaite que chacun d’entre vous garde en tête, pour 2019, ces deux qualificatifs ambitieux : 
Bien vivre ensemble et respect de chacun.  Ainsi  nous pouvons tourner la page sur 2018 et c’est 

avec beaucoup d’espoir que le Conseil Municipal entamera une nouvelle année en souhaitant vous  
écouter, vous  habitants de notre commune pour qui je formule des vœux de santé, de réussite dans 
l’accomplissement de vos projets.

Votre Maire,

Lydie REBER
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RAMASSAGE DES ORDURES 
MENAGERES        
Sylvains-lès-Moulins : 

- Ordures ménagères passage le vendredi matin

- Recyclés les semaines impaires passage le mardi 
matin

Villalet :

- Ordures ménagères passage le lundi matin

- Recyclés les semaines impaires passage le mercredi 
matin

LA POSTE
Nous vous rappelons qu’une Agence Postale est à 
votre disposition à la Mairie les :

- Lundi et mercredi de 9h00 à 12h00

- Mardi et Vendredi de 14h00 à 19h00

Vous pouvez :

- Acheter des timbres, des enveloppes Prêt-à-
Poster, des emballages pour vos colis, des services 
de réexpédition ou de garde de courrier.

- Déposer vos lettres ou colis.

- Retirer vos lettres recommandées ou vos colis.

- Effectuer des opérations financières de dépannage, 
retrait d’espèces (-300 €) ou transmission de 
versement d’espèces, et dépôts de chèques sur votre 
compte postal.

De plus une tablette avec des outils numériques et 
d’une connexion internet pour accéder aux services 
en ligne des organismes publics est à votre disposition 
gratuitement pour réaliser vos démarches auprès 
des organismes publics, avec l’appui si besoin de la 
secrétaire.

Recyclage des piles et cartouches d’encre en 
partenariat avec le groupe scolaire.

DISTRIBUTEUR DE PAIN

Depuis la mi-août, un distributeur de pain a 
été installé sur la Place de la Mairie. Vous 

pouvez y trouver des viennoiseries, baguettes et 
boules de pain. Pain de la Boulangerie (petite) de la 
Bonneville-sur-Iton.

Le distributeur est approvisionné 2 fois par jour 
sauf le lundi (jour de fermeture de la boulangerie)

- Baguette ou boule à 1.10€

- Sachet de 2 croissants à 1.80€

- Sachet de 2 pains au chocolat à 2.00€

Vous pouvez régler en espèces ou par Carte Bleue.

      
  Françoise BONY-BRÛLÉ
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Après un repos bien mérité, une nouvelle année 
scolaire commence pour les 182 enfants du 

regroupement scolaire.
          MATERNELLES : 65 enfants
Petite Section : 22 élèves avec Mme SABE Sophie 
et Sandrine VERGER son ATSEM
Moyenne Section : 21 élèves avec Mme DUPONT 
Sophie et Céline DELAUNAY son ATSEM
Grande Section : 22 élèves avec Mme 
COULOMBEAU Dominique et Stéphanie VAN 
DE KEERE son ATSEM 
Décharge de direction : Mme Gaëlle ROUSSELET
      ELEMENTAIRES : 117 enfants
CP : 22 élèves avec Mme DE MEME Virginie 
CE1 : 23 élèves avec Mme BAUDRY Véronique 
CE1/CE2 : 21 élèves avec Mme LOHIER Christelle
CM1/CM2 : 26 élèves avec Mme VINCENT 
Déborah 
CM1/CM2 : 25 élèves avec Mme GAILLARD 
Soline
La répartition par commune est : 
Pour Sylvains-lès-Moulins : 107 enfants
Pour Mesnils-sur-Iton : 72 enfants
Hors commune : 3 enfants
Depuis la rentrée 2017/2018 les horaires de la 
garderie sont :
Le matin de 7h15 à 8h50
Le soir de 16h30 à 18h30
Pour un coût de 2.35 € par garderie.
Les dépassements d’horaires du soir seront facturés 
3.00 € supplémentaires.
BUDGET
Le SICRI finance toutes les dépenses de 
fonctionnement de l’école.
Le budget primitif 2018 a été voté à l’unanimité par 
les membres du syndicat.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges générales : 240 750 €
Charges du personnel et élus : 126 600 €
Autres charges de gestion courante : 13 420 €
Virement section investissement : 7 325 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENTS
Placard Salle d’activité : 3 600 €
Petit matériel Maternelle : 2 800 €
Vaisselle  cantine : 300 €
PHOTOS
Le matériel et les fournitures pédagogiques ainsi 
que les activités scolaires sont à la charge du SICRI :

Le troisième mercredi de chaque mois l’ensemble 
des délégués communautaires se réunissent   

en séance plénière. Les orientations débattues en 
commissions et en réunions de bureau sont alors 
présentées par Monsieur le Président et entérinées 
ou pas par l’assemblée.

Madame Marie Claude Guicheux et moi-même 
représentons la Commune de Sylvains les Moulins 
dans les commissions enfance jeunesse, sports et 
environnement. Nous vous parlerons ci- dessous 
des décisions qui ont intéressé cette année notre 
territoire ou qui l’intéresseront dans le futur.

• Les communes rurales du Sud de l’Eure ont 
quitté notre intercom, actée par Monsieur le Préfet, 
dès le début de l’année 2018 pour rejoindre les 
intercommunalités de Dreux ou d’Evreux. 

• La baisse des subventions, attribuées aux clubs 
sportifs et culturels de notre territoire  qui avait été 
votée par la majorité des délégués a été amorcée 
cette année. En 2020 ces subventions seront 
complètement annulées. Les Maires des communes 
de l’ancien canton ont compensé, pour cette année, 
le manque de financement. Il est prévu que les 
dossiers de demandes soient examinés chaque 
année. Il est important que nos associations soient 
soutenues par les élus. Je vous rappelle que sur les 
autres territoires ce financement est assuré depuis 
longtemps par les communes.

• Dans le cadre de la compétence habitat : les 
délégués ont validé le lancement d’une étude pré-
opérationnelle à l’échelle du territoire de l’INSE. 
Cette étude visera  à mettre en place une OPAH 
(opération programmée d’amélioration de l’habitat) 
comprenant  une phase de diagnostic (recensement 
des dysfonctionnements en matière d’habitat) et une 
phase  qui préconisera les solutions  à apporter à ces 
problèmes. Ces études pourront être financées par 
l’INSE avec l’aide du Département, de la caisse des 
consignations et de l’agence nationale de l’habitat.

• Service enfance jeunesse : l’accueil de loisirs sur 
le territoire de Mesnils sur Iton s’adresse à tous les 
enfants âgés de 6 à 12 ans. Il fonctionne pendant 
toutes les vacances scolaires ainsi que tous les 
mercredis. Il est ouvert de 7h30 à 18h30. Les 
enfants sont accueillis rue des Remparts pendant les 
vacances scolaires ainsi que rue des remparts ou à 
l’école de Sylvains les Moulins les mercredis.

• Suite à la création de l’INSE au 1er janvier 2017,  
il y a eu lieu d’instituer une fiscalité liée à la collecte 
et au traitement des déchets. Compte tenu des 
régimes existants sur les ex-territoires, il a été voté 
par l’assemblée communautaire le même régime de 
fiscalité c’est-à-dire la TEOM (taxe d’enlèvement 7

Syndicat Intercommunal des Rives de l’Iton

- Des fournitures scolaires de 900 €, soit 7 200 € 
pour les 8 classes 
- Fournitures nouveaux manuels : 382,72 €
- Fournitures administratives / Secrétariat 382.29€ 
et Direction : 760,74 €
- Transport à la piscine de Breteuil pour les 
élémentaires : 5 125,50 €
- Location de bassin à la Piscine : 5 125.00 €
- Participation aux différents transports (Cross, 
piscine, Kayak, collège, etc. …) : 4 348.50 €
- Participation à la classe de découverte des CE1 : 
4 370 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT                        
Cantine et Garderie : 103 353,77 €
Participations des communes : 233 000 €
Résultat reporté : 139 006 €
GARDERIE 
Recettes en 2017 :             29 011,50 €
Dépenses de Personnel    -28 116,00 €
                     BENEFICE               895,50 €
CANTINE 
Recettes en 2017                     74 342,27 €
Frais de Personnel                 - 11 232,00 €
Ste de restauration               -112 233,95 €
                         DEFICIT           -  49 123,68 €
A savoir que le SICRI participe à 50% du coût des 
repas servis à la cantine ce qui réduit de moitié le 
tarif appliqué aux familles (3,57 € le repas).
RAPPEL : La cantine doit être réglée avant le 15 
de chaque mois.
Participation des communes au budget du SICRI :
Sylvains-lès-Moulins    150 090,00 €
Mesnils-sur-Iton              81 664,00 €
Autres communes    1 246,00 €
                                         233 000,00 €

des ordures ménagères). Compte tenu des écarts de 
taux actuels pratiqués sur ces ex territoires, il a été 
entériné un lissage de cette taxe sur une durée de 4 
ans. C’est ainsi que dans ce domaine notre territoire 
sera gagnant puisque  nous passerons de :

1. 18.92% en 2018  

2. 18.59% en 2019

3. 18.26% en 2020

4. 17.93 % en 2021

5. pour atteindre un taux unique sur l’ensemble du 
territoire de 17.61% EN 2022.

• Les travaux d’aménagement de la maison Gauthier 
en bureau INSE et en cabinets médicaux ont pris 
du retard. Les marchés ont fait l’objet de déclaration 
de procédure infructueuse, pour certains lots  soit 
il n’y a pas eu d’offre soit les offres étaient bien 
supérieures à l’estimation.

• L’acquisition d’un 2ème ponton sur la base de 
loisirs de Damville a été votée au mois de juillet. Il a 
été posé depuis.

« Le 1er ponton est en effet actuellement utilisé en 
quasi-permanence par les activités du Wakeparc 
(ski nautique câblé) ainsi que pour les pédalos.

 Le 2ème ponton aura  vocation à être utilisé par le 
service des sports de l’INSE pour les activités de 
canoé et de paddle d’une part, mais aussi par le club 
de modélisme naval pour ses activités de compétition 
d’autre part. Il aurait aussi vocation à être utilisé à 
terme pour d’autres activités de loisirs. L’idée est 
qu’il puisse avoir une polyvalence d’usages la plus 
large possible.

• Enfin en ce qui concerne l’élaboration du Plan 
local d’urbanisme de Sylvains les Moulins, après 
une enquête publique nous attendons la réponse du 
Préfet.

Vous pouvez également consulter le site de l’INSE 
(INSE27) pour toutes les autres infos relatives au 
territoire.

Responsable Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Temps
Scolaire

Education nationale 8h50 à 12h00 et de 13h20 à 16h30

Cantine S.I.C.R.I. 12h00 à 13h20
Garderie S.I.C.R.I. 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h30
Car I.N.S.E. Selon horaires de ramassage
Centre Aéré I.N.S.E. Le mercredi toute la journée
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LA COMPOSITION DU SICRI :
Pour SYLVAINS-lès-MOULINS
Les Titulaires sont :     
Président : Pascal GRET    
Stéphanie ALBERICI
Sylvain ALLEAUME
Adèle COMELLAS
Laurence LAROCHE
Daniel SAUNIER
Suppléante : Karine ARNAUD   
Pour MESNILS-sur-ITON
Les Titulaires sont :
Vice-Président : Remy MAUPETIT
Stéphane BOUILLON
Michèle CHAUVIERE
Guy DESILE
Hervé MONGREVILLE
Hugo PINEL
Suppléante : Pauline BRIEND

Pour tout renseignement, le Président et le Vice-
président sont à votre disposition mais dans un souci 
de proximité, sachez que vous pouvez également 
vous adresser aux délégués du SICRI, qui feront 
remonter vos demandes.

Le syndicat remercie la commune de Sylvains-lès-
Moulins et les employés communaux pour leur 
intervention au bon entretien de notre école. Ainsi 
que Mmes DUBUS et LEVARAY pour l’aide 
apportée.  A noter que le réaménagement de la salle de 
motricité a été financé par le SICRI. Le changement 
des 3 portes d’entrée et des volets électriques a été 
financé par la Commune de Sylvains-lès-Moulins.

Le syndicat remercie également Association des 
Parents d’élèves (A.P.E.) pour son dévouement et sa 
participation financière pour la classe de découverte 
et l’achat de matériel.

M. ALLAIN David, gérant de la cantine, est aidé 
de Mmes Corinne METAYER, Aurélie JACQUES 
et Marie ROUILLE. Les repas préparés sur place 
sont validés lors de la « commission menus » dont 
les participants sont les parents délégués au conseil 
d’école, les enseignants, le président et le vice-
président.

Le SICRI tient tout particulièrement à remercier 
Mme LOHIER Christelle pour son implication dans 
la chorale des enfants qui se produit  à l’occasion de 
la cérémonie du 11 novembre, du marché de Noël et 
de la Kermesse.
VOICI LES SORTIES DE L’ANNEE 
SCOLAIRE PASSEE
2017 :
Septembre : 
- 3 séances de course d’orientation, kayak, tir à l’arc 
aux étangs de Damville (pour les CM1 et CM2)
Octobre : 
- La Source à la Guéroulde : une ½ journée par 
classe pour les CE2, CM1 et CM2 avec visite d’une 
exposition et création d’œuvres par les élèves

Commémoration du 11 novembre
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Commémoration du 11 novembre 1918

Année du centenaire de la Grande Guerre

Pour marquer le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale l’association « Sylvains-

lès-Moulins et son Patrimoine » a réalisé une 
exposition, du 9 au 11 novembre, retraçant la 
chronologie de cette guerre. Les habitants du 
canton ont apporté leur contribution à cette 
manifestation par le prêt d’objets personnels, 
merci à eux et également au musée de la Guerre 
de Breteuil pour le prêt de matériel. Cette 
exposition a été inaugurée le jeudi 8 novembre 
par madame Lydie REBER, Maire de la 
commune.

De nombreux habitants de la commune 
se sont rendus aux deux monuments 

aux morts de la commune afin de suivre les 
commémorations.
Après une cérémonie au monument aux morts de 
Coulonges, tous se sont retrouvés sur l’esplanade 
de la mairie pour suivre une cérémonie qui a 
débuté par le son du clairon annonçant le cessez-
le-feu, suivie par le discours officiel de l’Etat, 
l’énoncé des soldats ayant perdu la vie cette 
année sur les différents sites de combat. Les 
élèves de l’école du C.E.2 au C.M.2 ont chacun 
déposé une rose au pied du monument aux 
morts, puis deux des adjoints de la commune, 
Marie-Claude Guicheux et Danielle Wattel, ont 
à leur tour déposé une gerbe de fleurs. Minute 
de recueillement, puis  les enfants soutenus par 
leurs enseignantes Mmes Vincent et Gaillard 
et sous la direction de Mme Lohier, nous ont 
ensuite offert une magnifique « Marseillaise ». 
En fin de cérémonie Philippe Baccaro remet, au 
nom du Colonel Jean-Pierre Durand, Délégué 
Général du Souvenir Français de l’Eure, le « 
Certificat d’Engagement en qualité de Gardien 
de la Mémoire » au groupe scolaire des Rives 
de l’Iton.
A la suite de cette cérémonie, les participants se 
sont rendus dans la salle des fêtes, pour visiter 
l’exposition au cours de laquelle un verre de 
l’amitié a été offert.

Philippe BACCARO
Correspondant défense de la commune

Délégué Général adjoint du Souvenir
Français de l’Eure.

- Nettoyons la nature (toute l’école sauf CP et CE1 
qui étaient à la piscine)
- Cross du collège pour les CM1 et CM2
Décembre :
- Chorale et marché de Noël
2018
Avril : 
- Carnaval
Du 28 mai au 02 juin : Classe de découverte à 
Noirmoutier (Classe de CP-CE1)
Mai : 
- Visite du Collège (CM2)
- Sortie pédagogique BIOTROPICA (PS/MS)
- Exposition sur le thème de l’eau dans le cadre de 
la liaison école/collège (GS, tous les CM1 et CM2)
- Sortie au KUBB à Evreux (tous les CM1 et CM2)
Juillet :
- Sortie pédagogique à la Roche Guyon : (CE2, 
CM/CM2 Mme VINCENT et Mme GAILLARD)
- Sortie pédagogique au centre équestre de St 
Aquilin de Pacy (GS, CP)
- Exposition avec l’artiste Arthur Hoffner dans le 
cadre du projet Artiste en résidence
- Kermesse avec chorale

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 
2019.
     Pascal Gret
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Ecole des Rives de l’Iton

Comme à son habitude, l’oktoberfest a déplacé plus de 
200 personnes le samedi 20 octobre à Gouville.

Une très bonne ambiance était présente avec son animation 
traditionnelle « La levée de pinte » (2,3 kg).
Plusieurs équipes ont participé, des plus jeunes 10-15 ans, au 
plus anciens + de 60 ans.
Le bénéfice de cette soirée permet au jumelage de réduire le 
coût du voyage  qui s’effectuera au week-end de l’ascension 
(du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 2019) .
Pour l’année 2019 nous nous rendrons à Kiefersfelden. 
L’année 2021 sera une année exceptionnelle car nous fêterons 
les 50 ans d’amitié entre Damville (nom de l’ancienne 
commune) et Kiefersfelden. Un grand projet est en cours 
d’élaboration afin de marquer cette date importante. 
Notre jumelage est l’un des plus anciens du département et 
n’est pas prêt de s’arrêter...

Laroche Laurence & Nadine Vasseur

Ecole des Rives de l’Iton

Depuis plus d’un an, notre école s’est 
lancée dans une démarche d’éducation au 

développement durable.
Le développement durable c’est quoi ? C’est un 
développement qui permet de bien vivre notre 
présent en pensant que les générations futures 
doivent aussi bien  vivre le leur.
Les 5 finalités du développement durable : 
- La lutte contre le changement climatique,
- La préservation de la biodiversité, des milieux 
et des ressources,
- La cohésion sociale et la solidarité entre les 
territoires et les générations,
- L’épanouissement des êtres humains,
- Une dynamique de développement suivant 
des modes de production et de consommation 
responsables.
L’Éducation au Développement Durable 
(EDD) figure dans les programmes et concerne 
toutes les disciplines.
Un établissement ou une école qui entre dans 
le dispositif académique des EdDD s’engage à 
améliorer son milieu de vie.
Comment ?
Pour répondre à ces exigences, de nombreuses 
actions ont été menées durant l’année scolaire 
comme par exemple : des séquences de 
sensibilisation au tri des déchets, un concours 
de recyclage de bouchons et piles, la fabrication 

de nichoirs, la formation de médiateurs, des 
rencontres intergénérationnelles pendant des 
repas à la cantine, etc… 
Les gagnants du concours de recyclage : 
les GS avec 111, 2 kg de bouchons récoltés.
Les CP/CE1 avec 57,1 kg de piles récoltées. 

Ce projet fait participer tous les membres de la 
communauté éducative : équipe enseignante, 
élèves, parents d’élèves et aussi de nombreux 
partenaires : le personnel du restaurant scolaire, 
la mairie, le SICRI, le club de la Voie Romaine, 
etc…
Bilan positif !
L’impact sur les élèves ainsi que des améliorations 
apportées par le projet ont été constatés et sont 
encourageants.
De plus, grâce aux nombreuses actions menées, 
notre école fait désormais partie officiellement 
des Ecoles du Développement Durable dans 
l’académie de Rouen. 
Forts de ces réussites, nous poursuivons sur 
notre lancée pour les élèves et pour tous les 
bienfaits de la démarche. 
Pour plus d’informations sur les EdDD :
http://edd.spip.ac-rouen.fr/

Un artiste en résidence dans notre école

Au mois de septembre 2017, nous avions déposé 
notre candidature auprès des  Ateliers Médicis 

à Paris pour recevoir un artiste en résidence dans 
notre école. Nous avons été choisis parmi 400 
établissements.

De janvier à juillet, nous avons donc reçu un artiste 
designer, Arthur Hoffner, qui nous a intégrés 
au projet sur lequel il travaille actuellement, 
intitulé « Naïades ». Son idée est de réinventer les 
fontaines. Vous pouvez aller visiter son site : www.
arthurhoffner.fr

Nous avons commencé par étudier et dessiner des 
transvasements, des écoulements, des circuits d’eau, 
des fontaines imaginaires… puis nous sommes 
passés à des expérimentations avec des tuyaux, 
des entonnoirs, des objets de plomberie pour 
aboutir à la fabrication de 2 fontaines de table et 
de 4 magnifiques fontaines qui décorent maintenant 
notre école.

Nos productions ont été exposées une première fois 
à  la Maison de l’Information au Public de Mesnils 
sur Iton dans le cadre d’une liaison avec le collège 
de Damville puis le 6 juillet à l’école.

Nous avons passé des moments extraordinaires 
avec Arthur !

Les CM1 et CM2 de Mmes Gaillard et Vincent. 

Comme tous les ans, les élèves de CM1-CM2 ont 
participé au CROSS organisé par le collège de 

Damville le vendredi 19 Octobre 2018. 

Les écoles de Buis sur Damville, Condé sur Iton et 
Damville étaient également conviées.

Sous un grand soleil, les filles ont pris le départ à 
14h avec les 6ème, 5ème pour parcourir 2km 130.

Puis ce fut le tour des garçons qui ont couru 2 km 
250.

Julie Marque, élève de CM1, est montée sur la 
deuxième marche du podium.

Les élèves de l’école de Sylvains les Moulins ont 
remporté la coupe des primaires !

Bravo à tous les élèves pour leur participation et 
leurs belles performances.

Rencontre des ainés avec les enfants à la cantine

le 3ème jeudi de chaque mois, il est possible de 
partager le repas des enfants à la cantine.

Ce moment intergénérationnel est très apprécié des 
enfants et des ainés. Si vous êtes intéressé, venez 
vous inscrire auprès du club de la voie romaine.
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APE

ASSEMBLEE GENERALE

L’assemblée générale de notre association 
a eu lieu le 6 février 2018, 25 personnes 

étaient présentes. 

Après la présentation du rapport moral et 
financier, le bureau n’a pas été reconduit en 
totalité.

Démission de :

Mme MORICE Chantal, Présidente
Mme TASSE Nadine , Secrétaire
M. TASSE Serge, Trésorier
maintien à son poste de vice-président : Robin 
DUVAL

Il fallait essayer de reconstituer un bureau. Une 
nouvelle réunion a été décidée le 16  mars 2018 
où un nouveau bureau a été élu.

Composition du bureau :

Mme BEAU Linda, Présidente
M. DUVAL Robin, Vice-Président
M. AVEZARD Joël, Trésorier
Mme MARQUE Aurélie, Secrétaire

Projets pour 2018

Foire à tout

Repas dansant

Foire aux livres et jouets

Sachant que l’ancien bureau avait prévu 
l’organisation de l’exposition des artistes locaux 
le 25 février, le carnaval des enfants le 17 mars, 
et la sortie spectacle le 30 mars 2018.

QUELQUES MOTS POUR REMERCIER 
CHANTAL

Chantal a pris la présidence du comité des 
fêtes en 2006. Elle s’est profondément 

investie en assumant de nombreuses tâches.

Très organisée dans la préparation des 
manifestations, il lui arrivait de coller les 
affiches, de distribuer les prospectus (tournées 
à bicyclette!).

Elle se souciait de calculer au mieux le prix de 
revient de chaque repas organisé.

En douze ans la commune a bénéficié chaque 
année :
- de l’exposition des artistes locaux sur deux 
jours (gardiennage bénévole assuré par les 
membres et leur présidente),
- du carnaval des enfants (financé par le comité 
des fêtes),
- du concours de pêche,
- d’une fête communale constituée d’une foire à 
tout et d’animations,
- d’un repas dansant,
- d’une foire aux livres et aux jouets.

Enfin elle a organisé des sorties toujours bien 
suivies et appréciées (casino de Trouville, 
caveau de la république, cabaret Beaulieu… et 
en dernier chez Michou).

Nous tenons à lui rendre hommage et à la 
remercier, elle n’abandonne pas et donne une 
aide sérieuse au Club de la Voie Romaine.

Merci Chantal

Comité des Fêtes
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les activités de Pâques... Elle participe au 
financement de la classe de mer de la classe de 
CE1, des sorties de fin d’années pour chaque 
classe...

Comment nous aider ?

Plus il y aura de monde à répondre présent 
lors des évènements organisés par l’APE, 

plus nos enfants pourront faire des sorties, 
ou avoir une école mieux équipée que ce soit 
en matériel scolaire ou en jeux extérieurs et 
intérieurs...

Répondre présent à l’APE c’est faire vivre 
l’école de nos enfants.
C’est donc avec plaisir que nous accueillerons 
tout parent volontaire et motivé que ce soit 
pour : 
- intégrer l’association et aider à l’organisation 
d’une ou plusieurs manifestations... 
- donner de nouvelles idées ou de l’aide grâce à 
vos compétences... 
- ou tout simplement participer aux événements 
en venant en famille ou avec des amis. 
Toute idée est la bienvenue pour proposer 
chaque année de l’originalité à nos enfants.
Aucune idée n’est à mettre de côté ! 
Faites profiter de ce que vous avez vu et apprécié 
dans d’autres écoles et qui pourrait faire plaisir 
à chacun de nos enfants.

Par manque de bénévoles l’Association des 
Parents d’Elèves de votre école est menacée. 
Parents nous avons besoin de vous, que ce 
soit tout au long de l’année ou ponctuellement, 
quelques heures sur une manifestation. 
Alors rejoignez-nous ! (ambiance conviviale 
assurée!). Vous pouvez vous faire connaître 
en nous glissant un mot avec vos coordonnées 
dans la boîte aux lettres APE située à l’extérieur 
de l ‘école .

A vos agendas !

Liste des temps forts pour l’année à venir :

• Foire à la Puériculture : le 7 octobre 2018
• Vente de Sapins de Noël : le 7 décembre 2018
• Participation au Marché de Noël : le 14 
décembre 2018
• Spectacle et Goûter de Noël : le 22 décembre 
2018
• Tombola : mars 2019
• Vente de Chocolats de Pâques : avril 2019
• Chasse aux bouchons et activités de Pâques : 
le 28 avril 2019
• Kermesse : le 9 juin 2019

Qu’est-ce que l’APE ?

C’est l’Association des Parents d’Élèves 
du groupe scolaire des Rives de l’Iton de 

Sylvains-lès-Moulins. C’est une Association à 
but non lucratif (loi 1901). Elle ne fait partie 
d’aucun syndicat ni d’aucun parti politique.

Qui sommes nous ?

Nous sommes des parents qui en plus de 
notre activité professionnelle et de notre 

vie de famille donnons un peu de temps et 
d’énergie pour améliorer la vie scolaire de tous 
les enfants de l’école.

Qui fait partie de l’APE ?

Tous les parents dont l’un des enfants est 
inscrit à l’école de Sylvains-lès-Moulins 

peuvent faire partie de l’Association.
Chaque début d’année scolaire (fin septembre), 
l’Association se réunit en Assemblée Générale. 
Tous les parents y sont invités. C’est un moment 
important car il permet de désigner le bureau 
qui opèrera pour eux d’une année à l’autre, de 
faire un bilan de l’année écoulée, et de présenter 
les projets pour l’année en cours.

Pourquoi une APE est-elle nécessaire pour 
l’école ?

Les écoles publiques ne sont pas autonomes 
financièrement. La commune est proprié-

taire des bâtiments et le syndicat scolaire en 
assure l’entretien et le fonctionnement (person-
nel, mobilier, cantine, matériel informatique...). 
L’Éducation Nationale recrute et rémunère les 
enseignants.
Malheureusement, cela ne suffit pas à financer 
tous les projets pédagogiques des enseignantes 
(sorties culturelles ou sportives, spectacles, 
matériel pédagogique, jeux, livres...). Pour 
qu’aucun élève ne soit écarté de ces activités pour 
des raisons financières, il existe des associations 
qui viennent compléter les ressources de l’école :
• La Coopérative Scolaire
• L’ Association de Parents d’Elèves ou APE : 
qui organise bénévolement des manifestations 
(foire à la puériculture, vente de sapins, tombola, 
vente de chocolats de pâques, kermesse...), en 
dehors du temps scolaire, afin de récolter des 
fonds, qu’elle reverse ensuite aux écoles.

A quoi sert l’APE ?

Par ses actions, l’APE permet l’achat 
d’ustensiles de cuisine (ateliers cuisine), 

de livres pour la bibliothèque, de jeux pour 
les classes et la garderie, les calculatrices et 
clés USB pour les CM2, le spectacle de Noël, 
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RUSSIA 2018 oblige, pour le 14ème repas 
de quartier du hameau « La Tuilerie / Sainte 
Cécile » du 30 juin jour du match France-
Argentine (4-3), il nous est apparu de 
circonstance que le déjeuner se déroule sur 
une nappe tricolore, sous une ambiance festive 
comme à son habitude lors de cette journée.

Philippe BACCARO

Le comité des fêtes, lors de l’assemblée 
générale extraordinaire qui a eu lieu le 16 

Mars 2018, a changé de bureau. Nous essayons 
donc d’apporter de nouvelles idées et vous êtes 
les bienvenus pour participer et nous faire part 
de vos talents et/ou vos bonnes intentions.

Merci à tous les bénévoles d’être présents, 
d’offrir de votre temps, quelques jours de 
l’année pour participer au dynamisme de votre 
commune.

Merci à Chantal pour ce consciencieux passage 
de relais du bureau.

Merci à Mme Le Maire de la municipalité, 
pour l’intérêt que vous portez à soutenir les 
associations.

-Le concours de pêche du 8 Mai n’a pas eu lieu 
et nous en sommes désolés, le temps qui nous 
était octroyé pour organiser l’événement était 
trop court… De plus la mare des Ardennes est 
régulièrement en trop plein d’eau ce qui nous 
freine sur le projet.

-Fête communale : Auprès de la salle 
polyvalente s’est déroulée la foire à tout avec 
plus de 50 exposants. Le concours de pétanque 
fut très apprécié par nos participants ! Des jeux 

traditionnels en bois, un coin à bambins avec 
histoires contées ainsi qu’un manège étaient 
proposés. La bonne humeur était parmi nous, 
merci à tous !

-Repas antillais dansant : Ce repas à thème, 
animé de décorations chaleureuses et de 
l’orchestre Cuven, a fait danser tout le monde ! 
Un savoureux repas, merveilleusement bien 
confectionné, par les bénévoles : punch planteur, 
acras et samoussas, poulet colombo, salade 
de fruits et ses gourmandises… Et à voir les 
sourires sur les visages, la joie était présente…Sylvains-lès-MoulinsMaisons fleuries

Une fois encore nous avons été à la rencontre 
de nos habitants qui participent à notre 

concours des maisons fleuries et contribuent à 
embellir et rendre agréable notre commune.
Déjà lauréats de notre concours l’an passé,  
Alain et Raymonde FERET, rue du Coudray,  
ont accepté de nous recevoir et nous évoquer 
un peu de leur parcours.
Tous deux originaires de la région parisienne, 
Raymonde de Meudon et Alain d’Aubergenville, 
ils y ont passé leur jeunesse et leurs études.
Raymonde, pharmacienne, n’a toujours fait par 
choix, que des remplacements durant toute sa 
carrière.
Alain a intégré le groupe Renault à Flins, dans 
le service des ressources humaines où il était 
chargé du recrutement, puis du budget de la 
formation, et à sa demande a terminé en tant 
que conseiller commercial.
Ils se sont rencontrés en 1983 et mariés en 1986, 
un 14 février, jour anniversaire de Raymonde.
D’abord, ils ont habité à Epone, une grande 
maison avec beaucoup de travaux, puis à 
Elisabethville (ou Aubergenville). Pourquoi 
le nom de Elisabethville? C’est la reine de 
Belgique Elisabeth qui y a possédé une maison 
en 1929, aujourd’hui on peut encore y voir de 
nombreux pavillons en briques, caractéristique 
de la Belgique.
Il y avait été créé une piscine et une plage en 
bordure de Seine, ou de nombreux parisiens et 
parisiennes aimaient y venir le week-end avant 
d’aller jusqu’à Deauville.
Pendant ces années, ils ont beaucoup voyagé, 
essentiellement en France, Belgique et 
Luxembourg. Il n’y a pas un coin de France 
qu’ils n’ont pas visité, et à chaque  émission du 

style « des racines et des ailes », ils en font le 
constat et se remémorent , hôtels et restaurants 
qu’ils ont fréquenté. Ils aiment la cuisine 
gastronomique.

Depuis 2013 c’est la retraite. A la recherche 
d’une maison, ils ont jeté leur dévolu sur 
Sylvains Lès Moulins. Une maison entièrement 
refaite qui avait subi de gros dégâts lors de la 
tempête de 1999. Une aubaine, Alain n’est pas 
bricoleur  du tout, d’ailleurs Raymonde ne le 
souhaite pas car bien souvent cela se termine 
mal.
Ils peuvent maintenant s’adonner à leurs 
occupations favorites. Évidemment le jardin, 
sur un terrain d’environ 1800 m² il y a de quoi 
faire. Chacun ayant son domaine. Alain ce sont 
les massifs, arbustes, fleurs et l’entretien des 
haies intérieures (il a toujours une cisaille dans 
les mains). Alors que Raymonde ce sont toutes 
les jardinières, les suspensions et aussi tout un 
massif de rosiers.
Pour notre concours nous ne voyons que les 
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jardinières et suspensions devant la 
maison, visible de la rue, mais cela ne 
représente qu’une toute petite partie du 
fleurissement réalisé sur la propriété.
De temps en temps, il y a la visite des petits 
enfants, agés de 25 et 21 ans qui habitent 
la région de Mantes, de bons moments.
Le matin assez tôt Alain part faire son 
petit tour à pieds sur les chemins du 
village. Pendant ce temps, Raymonde, 
méticuleuse sur le ménage, assure 
l’entretien de la maison et la préparation 
des repas.
Raymonde passionnée de mots croisés 
et fléchés, est aussi une fervente lectrice, 
essentiellement des livres sur la médecine. 
Elle nous a rappelé que dans son enfance  
elle avait fait du piano classique de 4 
à 15 ans avec un professeur et qu’elle a 
enregistré deux disques à l’époque.
Alain est aussi un passionné de lecture, 
mais lui c’est l’histoire avec une période 
favorite, allant de Henri IV à Napoléon 
III.
Chacun a sa bibliothèque dans la maison 
et elles sont bien garnies.
Alain s’est mis à la reconstitution de son 
arbre généalogique, un passe-temps très 
prenant qui nécessite en plus des heures 
d’informatique, des visites dans les mairies 
et les cimetières.
Ils nous ont assuré ne pas regretter le 
choix de notre commune, ils s’y sentent 
bien avec un bon voisinage, ils ne voient 
pas le temps passer.
Nous les remercions de leur accueil, et 
avons la certitude que la maison sera 
toujours fleurie. 

L’équipe du fleurissement

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

MAISONS ET JARDINS

M. DANTAS DE BRITO Olivier et
Mme DELANOE Sophie - 3  Impasse plan  du curé

M. Mme JUGAN Alain - 12 rue de la Ferme du puits
M. Mme CRETTÉ Pascal - 3 la Tuilerie

TERRASSES ET BALCONS

M. Mme FERET - 2 rue du Coudray
M. Mme PEPIN Michel - 6 rue du Pressoir

VOIE PUBLIQUE

M. Mme PELTI Roger - 3 rue de la côte rouge
M. Mme CHANUDET - 22 rue du Coudray

FERMES

M. Mme SAMPERS - Champ Dominel
M. Mme DUVAL - Ferme Sente aux ânes. Le Gérier

PRIX D’ENCOURAGEMENT

M. Mme SIMON Eric -  rue de la Mairie. Villez
M. MANSOT ET LESAGE - Les Verrières
M. Mme LEPETIT - 10 Le Rebrac. Villalet

M. MENANT Victor et MAILLARD
19 rue des Sapins

Afin de valider ma mobilité à l’étranger de 
ma formation d’ingénieur, j’ai passé 3 mois 

à Glasgow, ville d’Ecosse de 600 000 habitants, 
dans l’université de Strathclyde-Glasgow. 
Ma formation initiale est relativement axée 
sur la mécanique aéronautique et aérospatiale 
c’est pourquoi j’ai choisi cette université qui 
abrite l’un des dix meilleurs départements du 
Royaume-Uni spécialisés dans l’ingénierie 
aérospatiale. A travers cet article, je souhaite 
remercier mon village natal, Sylvains les 
Moulins, village où j’ai commencé ce long 
parcours avec son école maternelle-élémentaire 
et qui m’a financièrement aidé pour ce séjour 
mémorable que je vais partager avec vous dans 
les prochaines lignes.

MON STAGE à L’UNIVERSITÉ DE 
STRATHCLYDE-GLASGOW 

Pendant 3 mois, j’ai travaillé sur un système 
expérimental qui permettrait de changer la 
trajectoire des satellites se trouvant en orbite 
autour de la Terre. Ce nouveau dispositif 
se nomme « câble spatial » et consiste à faire 
tourner un satellite autour d’un point fixe dans 
l’espace pour le relâcher à un moment précis afin 
de l’envoyer vers d’autres planètes du système 
solaire. Son fonctionnement est semblable à 
celui d’un lasso que l’on ferait tourner très vite 
pour attraper un bandit se trouvant très loin 
devant nous.

Bâtiment principal de l’université

Mon travail consistait à faire une animation 
graphique en 3 dimensions de ce câble spatial 
avant et après le largage du satellite. J’ai 
donc dû étudier les trajectoires de satellites 
pour pouvoir ensuite réaliser un programme 

informatique qui permettait de visualiser les 
mouvements du satellite lorsque celui-ci est 
en orbite autour de la Terre ou bien durant un 
voyage interplanétaire entre la Terre et la Lune. 
Ci-joint, une des animations que j’ai réalisé.

La ville de Glasgow 

Glasgow est la ville la plus peuplée de l’Ecosse. 
Au XVIIIe siècle, le commerce transatlantique 
fut un centre considérable pour Glasgow qui 
se tourna progressivement vers l’ingénierie 
et la construction navale après la Révolution 
Industrielle du XIXe siècle. Durant les deux 
Grandes Guerres, Glasgow était désignée 
comme atelier du monde construisant cuirassés, 
munitions et artillerie à l’abri des tirs ennemis. 
Le port de Glasgow se situe sur le Clyde, fleuve 
sur lequel le yacht royal Britannia fut construit 
et baptisé par Elisabeth II en 1953.

Yacht Britannia actuellement ancré dans le port 
d’Edimbourg

Glasgow abrite également l’une des plus 
anciennes et prestigieuses universités du 
Royaume-Uni. Fondée en 1451, elle accueillit de 
grandes personnalités comme le physicien Lord 
Kelvin qui introduisit l’échelle de température 
du même nom ou encore Albert Einstein. Au 
XVIIIe siècle, elle fût très connue pour les 
expériences faites sur l’anatomie humaine et 
animale par William Hunter. Aujourd’hui, au 
sein de l’école, un musée renferme une grande 
partie de ses travaux et expose notamment tous 
les os et organes de l’Homme ainsi que les outils 
chirurgicaux utilisés à l’époque.

Pas très loin de l’université de Glasgow se trouve 
la galerie d’art de Kelvingrove qui est adjointe 
au plus beau parc de la ville. On peut y admirer 
une collection d’animaux sauvages empaillés 
ainsi que des œuvres diverses et variées comme 
le Spitfire.
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Cloître de l’université de Glasgow, unique accès 
au musée 

Aile ouest de la galerie dédiée aux animaux

La galerie fût construite en 1901 et détient 
actuellement le célèbre tableau de Salvador 
Dali, le Christ de Saint Jean de la Croix. Son 
architecture est aussi typique de l’Ecosse avec 
notamment sa pierre rouge.

Galerie d’art de Kelvingrove

Glasgow est une ville dynamique et vivante, 
aussi bien le jour que la nuit, et particulièrement 
dans sa plus grande rue marchande, digne d’une 
avenue parisienne. Son slogan est « Les gens 
font Glasgow » et reflète la diversité culturelle 
des personnes que l’on peut rencontrer. Cela 
a notamment été le cas lors des championnats 
sportifs européens 2018 dont une partie des 
épreuves était faite à Glasgow. Les rues de 
la ville ont été le terrain de jeu des cyclistes 
pendant que le stade accueillait toutes les 
épreuves d’athlétisme. 

Galerie d’art moderne de Glasgow

Les alentours de Glasgow 

Bien qu’étant la plus grande ville d’Ecosse, 
Glasgow n’est pas la capitale. Il s’agit 
d’Edimbourg qui se situe sur la côte est des 
îles britanniques. C’est une ville entièrement 
construite sur des collines volcaniques et 
dominée par son château dont la construction en 
tant que résidence royale remonte au XIe siècle. 
Cette forteresse à fleur de falaises est un symbole 
historique des 2 guerres d’indépendances 
écossaises contre les anglais ayant eu lieu 
au XIIIe et XIVe siècle. A l’époque, tout roi 
arrivant à s’emparer du château devenait le 
souverain légitime de l’Ecosse.

Château royal d’Edimbourg

L’Ecosse possède également le plus haut 
sommet des îles britanniques : le Ben Nevis. 
Issu du nom gaélique écossais « Beinn Nibheis » 
signifiant « montagne malveillante », il culmine 
à près de 1345 m. Sa roche est en majeure 
partie composée de roches magmatiques datant 
de 400 millions d’années. Au sommet, sont 
encore présentes les ruines de l’observatoire 
météorologique construit en 1883. C’est 
grâce à ses nombreux séjours au sommet que 
l’écossais Charles Wilson a reçu le prix Nobel 
de physique en 1927 pour avoir été le premier à 

mettre en évidence la trajectoire des particules 
électriques grâce à la boîte à brouillard, inspirée 
du brouillard dense du Ben Nevis.

Paysage écossais depuis le Ben Nevis

Vers le nord, à 1 heure de route de Glasgow, se 
trouve le Loch Lomond, le plus grand lac d’eau 
douce (en superficie) de l’Ecosse. Mesurant 
plus de 37 km de long, il se place 2ème derrière 
le Loch Ness, lac où le légendaire monstre 
gît dans les fonds marins. Ce lac est une 
destination prisée des Glaswégiens (habitants 
de Glasgow) lors des weekends ensoleillés. 
Non loin du lac se trouve également une des 
plus populaires distilleries de l’Ecosse, la Loch 
Lomond Distillery, où l’on peut voir comment 
est fabriqué le Whisky depuis 1814.

Loch Lomond depuis un sommet voisin

L’Ecosse est relativement montagneuse à 
cause de la présence d’une faille sismique qui 
coupe celle-ci en 2 parties : les Highlands 
et les Lowlands, littéralement « Les hautes-
basses terres ». Parmi les quelques 200 îles que 
l’Ecosse compte, l’île d’Arran est la plus proche 
de Glasgow et possède un sous-sol très rocheux 
et très riche grâce à la proximité de cette faille. 
Cette île est un laboratoire pour les géologues et 
abrite l’un des plus beaux et populaires sommets 
de l’Ecosse : le Goat Fell. Culminant à 874 m, 
il offre un panorama époustouflant sur la mer 
d’Irlande, séparant l’Angleterre de l’Irlande, et 
les Highlands.

En résumé, l’Ecosse (et pas l’Angleterre, ne 
jamais confondre devant un écossais) possède 
de magnifiques paysages mélangeant verdures 
et reliefs. Bien que la météo soit parfois 
capricieuse et rapidement changeante, le climat y 
est très doux avec de belles journées ensoleillées 
propices à la randonnée ou aux visites de site 
historiques. Son patrimoine est très riche et 
d’une grande beauté grâce aux nombreuses 
fondations qui mènent une lutte sans merci pour 
le préserver. Enfin, peu importe où vous vous 
trouverez, les écossais seront toujours ravis de 
vous aider. Leur gentillesse, sollicitude et bonne 
humeur sont sans égales. 

Alexis Beneux 

Panorama sur les « Highlands » depuis le 
sommet Goat Fell
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En Amérique du Sud 
se trouve une bande 

de terre de plus de 
4000 kilomètres de long 
s’étendant du désert 
d’Atacama au Nord 
jusqu’au Cap Horn au 
Sud. Il s’agit du Chili. Ce 
pays est bordé à l’Est par 
la Cordillère des Andes 
et à l’Ouest par l’Océan 
Pacifique. Santiago, sa 
capitale, se situe dans 
la région centrale. C’est 
dans cette ville que j’ai 
passé l’hiver, de juin à fin 
septembre.

Je m’appelle Maxime Huguet, j’ai 23 ans 
et je viens de Sylvains lès Moulins. Dans le 
cadre de mes études j’ai dû effectuer un stage 
à l’étranger. C’est pour cela que j’ai passé 
15 semaines au Chili dans le département 
d’ingénierie mécanique de l’Université du Chili 
à Santiago. J’ai pu trouver ce stage grâce à un 
professeur chilien qui avait réalisé sa thèse dans 
mon école. Mon sujet était la synthétisation et la 
caractérisation mécanique d’un matériau parmi 
les pérovskites : un matériau présentant des 
propriétés électrochimiques très intéressantes 
pour la conversion d’énergie mais dont les 
propriétés mécaniques n’ont pas encore été 
très étudiées. J’étais sous la supervision d’un 
professeur iranien qui fut pratiquement la seule 
personne avec qui j’ai pu parler anglais.

Y effectuant mon stage, j’ai passé la plupart de 
mon temps à Santiago. Un tiers de la population 
du pays y vit. J’y résidais en collocation chez 
un Chilien, mais durant le premier mois et demi 
j’y ai beaucoup parlé français : en effet, deux 
autres Normands ainsi qu’une Haïtienne y 
vivaient aussi. Une fois les deux français partis, 
un Vénézuélien a pris leur place : l’espagnol 
était désormais la langue la plus parlée. Peu de 
gens parlent anglais au Chili, il a fallu que je me 
remette à l’espagnol ! Dans un premier temps, 
j’ai pas mal visité la ville au hasard. Le passage 
d’un quartier à un autre est presque toujours très 
visible : l’état du lieu, les couleurs, tout change 
brusquement. Cependant beaucoup de quartiers 
partagent une même caractéristique : ils ont des 
architectures très hétérogènes. Il est possible 
de trouver l’un à côté de l’autre un bâtiment 
neuf à l’architecture moderne et un autre vieux, 
délabré. On y observe également beaucoup 
d’architectures classiques et gothiques mais 
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celle-ci sont rarement en bon état. Ce beau 
«bordel» dans le paysage urbain est notamment 
dû aux séismes : en effet le Chili est fréquemment 
touché par des tremblements de terre et des 
tsunamis. J’ai d’ailleurs pu faire l’expérience 
d’un tremblement de très faible amplitude 
durant quelques secondes. A Santiago il semble 
qu’un séisme de forte ampleur se produise tous 
les 10 ans environ. Ce tremblement meurtrier 
démolit alors une partie des bâtiments de la 
ville.

Outre l’aspect des bâtiments, j’ai trouvé 
remarquable la répartition des commerces 
dans les rues : là où je vivais la plupart des 
commerces travaillent le cuir avec notamment 
beaucoup de cordonniers. La rue San Diego 
est le centre de ce secteur spécialisé et si l’on 
remonte cette rue vers le Nord, on rencontrera 
des vendeurs et réparateurs de vélos. Je n’en 
suis pas sûr mais peut être même qu’un coin 
de la ville est spécialisé dans les extincteurs : 
à 100m d’intervalle j’ai aperçu deux vitrines 
pleines d’extincteurs. Dans mon quartier, les 
commerces sont pour la plupart ouverts jusqu’à 
très tard le soir et en particulier les magasins 
d’alcool. Cependant passée une certaine heure, 
tous ferment une grille mais continuent à 
vendre à travers cette grille. La faune sauvage 
de Santiago est essentiellement composée de 

chiens. Il y en a partout et ils sont libres. Par 
ailleurs ce sont probablement les chiens les plus 
civilisés que j’ai pu voir : ils traversent presque 
aux passages piétons, regardent à droite et 
à gauche, et les seuls qu’ils ne semblent pas 
apprécier, ce sont les cyclistes. Ils ne semblent 
même pas déranger les vendeurs de nourriture 
dans la rue. Ainsi il y a des chiens qui prennent 
tranquillement le soleil sur les trottoirs, dans les 
parcs, partout. Des gens leur donnent un peu 
à manger, leurs construisent des niches dans la 
rue parfois. Beaucoup portent des manteaux, et 
lorsqu’ils sont trop sales, les gens les récupèrent, 
les lavent et les redonnent à un autre chien 
qu’ils croisent. Comme je l’évoquais, il y a aussi 
beaucoup de petits vendeurs de rues : ils vendent 
des bricoles, des gadgets, des vêtements, de la 
nourriture. Il y a énormément de personnes 
tentant de vivre de ces petits boulots : certains 
vendent sur les trottoirs, dans le métro et les bus; 
d’autres proposent leurs services aux voitures 
arrêtées aux feux, ou encore jonglent dansent, 
font de la musique, surveillent les voitures sur 
les parkings, mettent les courses dans des sacs 
dans les supermarchés...

Santiago observé depuis San Cristobal

Motte con Huesillos 

Quant à son agencement, en dehors du 
quartier historique de Santiago, la ville est un 
quadrillage. Il n’y a quasiment que des rues Est-
Ouest et Nord-Sud. La plupart de ces rues sont 
d’ailleurs à sens unique. Ainsi il n’est pas trop 
difficile de se déplacer dans Santiago. Les bus 
vont généralement tout droit, pour changer de 
direction dans la ville, il faut changer de bus. Le 
plus pratique pour se déplacer reste le métro. 
Dans le reste du pays, le réseau de bus est 
très développé et peut vous emmener presque 
partout. Il y a pas mal de lieux remarquables 
à visiter à Santiago. Tout d’abord celui que 
l’on voit de loin : San Cristobal. Il s’agit d’une 
chapelle et d’une immense statue au sommet 
d’une colline au Nord de la ville : de là-bas on a 
une vue sur la totalité de la ville (si la pollution 
le permet). Une spécialité du lieu, el Motte 
con Huesillos, est une boisson à base de jus de 
pêche très sucré avec dans le verre des pêches 
confites et du blé ! Ce n’est pas terrible. Parmi 
les boissons typiques chiliennes, outre le vin, 
j’en ai rencontré deux régulièrement : le Pisco 
Sour et Terremoto (tremblement de terre). Le 
Pisco Sour est un cocktail mélangeant Pisco, 
sirop de sucre et citron. Le Pisco est un alcool 
produit à partir de la distillation du raisin mais 
par des procédés différents de ceux du vin. J’ai 
d’ailleurs pu visiter dans une région au Nord de

Marché aux légumes 

Santiago un lieu de production. J’ajouterai 
que c’est vraiment bon, contrairement au 
Terremoto. Cette boisson est un mélange 
de vin blanc, de glace à l’ananas et de sirop 
de grenadine ! Restons sur le thème des 
consommables avec d’autres lieux notables de 
Santiago : les marchés. Je suis allé en particulier 
à un immense marché de fruits et légumes où 
beaucoup de vendeurs sont spécialisés dans 
un seul produit et où l’on peut apercevoir des 
chats perchés sur les rebords d’étalages de 
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tomates ou des chiens couchés dans les cageots 
de pommes de terre. A voir à Santiago, il y a 
aussi la Moneda, le palais présidentiel chilien. 
C’est là que Salvador Allende se suicida lors du 
bombardement du palais par Pinochet. Sur la 
place en face, est planté, inratable, un immense 
drapeau. La tombe d’Allende peut d’ailleurs 
être observée au cimetière de la ville que j’ai 
visité avec un guide d’abord puis seul les fois 
suivantes pour déambuler au hasard tant il est 
impressionnant. Ce cimetière est immense, il 
m’est apparut comme une ville : ses mausolées 
sont comme des maisons, ils forment des rues, 
des places. Il y a même des panneaux. C’est 
d’ailleurs assez vivant, des gens et des chiens se 
promènent, il n’est absolument pas nécessaire 
d’être discret, de ne pas faire de bruit. On y 
vend de la nourriture. Parfois des familles 
viennent par y faire un barbecue devant une 
tombe. Cela n’a rien à voir avec un cimetière en 
France. Néanmoins ce furent les mausolées qui 
retinrent le plus mon attention : les familles qui 
les ont construits étaient en compétition les unes 
avec les autres pour savoir qui aurait la tombe 
la plus remarquable et pouvoir «craner» même 
après la mort. Cette vanité a fait pousser dans 
le cimetière des temples grecques, égyptiens, 
mayas, des architectures romanes, gothiques et 
mêmes de «foutues» pyramides ! Certains sont 
dédiés à des communautés ou à des corps de 
métiers : ainsi il y aurait un chapiteau quelque 
part où sont enterrés les clowns. Je n’ai pas 
réussi à le trouver même en y revenant plusieurs 
fois. Des tombes plus classiques et sobres sont 
plantées dans le cimetière ainsi que de petits 
emplacements empilés les uns sur les autres 
qui sont fournis gratuitement pendant trois ans 
aux plus pauvres pour leur laisser le temps, 
s’ils le souhaitent, d’acheter définitivement un 
emplacement. Finalement s’il y avait un endroit 
à visiter à Santiago, je recommanderais le 
cimetière !

La Moneda 

Autrement si la randonnée vous tente, il y a 
des sentiers immédiatement à l’Est de la ville. 
Mais attention partout ce sont des réserves 
naturelles, elles sont gardées et ont donc des 
horaires d’ouverture. De trop nombreuses fois 
je me suis levé (tard) pour rien !
Cimetière de Santiago

Ma première sortie de la ville se fit avec deux 
autres élèves de mon école et le professeur 
qui nous avait mis en lien avec nos maitres de 
stage : il parle français. Il nous a donc emmené 
à l’Ouest de Santiago et nous a fait visiter des 
villes côtières. La première fut Viña Del Mar. 
Nous avons pu y observer mouettes, pélicans, 
otaries et … chiens ! Ainsi j’ai pu voir l’Océan 
Pacifique. Viña Del Mar est contigüe à une 
autre ville vers le Sud : Valparaiso. Cette ville 
est nettement plus intéressante. Elle est bâtie sur 
plusieurs collines et est célèbre pour ses maisons 
bariolées. En effet, dans les vieux quartiers 
les maisons sont peintes de couleurs vives et 
souvent recouvertes de fresques taguées. J’ai 
pu y visiter une université, la plus belle du pays 
selon le professeur qui nous accompagnait. Il 
n’était pas très objectif, c’était l’université où 
il avait fait ses études. Néanmoins, il fallait 
reconnaître, que bâtie sur un ancien fort naval 
elle avait de l’allure. Depuis l’université nous 

avions qui plus est une vue sur toute la baie de 
Valparaiso.

Baie de Valparaiso

Quelques semaines plus tard je partais dans le 
Nord avec trois autres élèves de mon école. Nous 
allions à La Serena à 8h de route de Santiago. 
Notre bus arriva plus tôt que prévu : à 5h30 le 
matin alors que notre logement n’ouvrait qu’à 
7h30 : nous avons donc déambulé dans les rues 
de la ville. Sur une place nous avons rencontré un 
chien qui décida de nous suivre. Plus loin nous 
sommes arrivés à la place principale de la ville : 
à droite, à gauche, absolument partout … des 
chiens ! Ainsi en ce début de matinée c’est une 
quinzaine de chiens qui nous suivaient partout 
où nous allions, à la manière d’une escorte, 
certains devant, d’autres derrière : impossible 

de les semer jusqu’à ce que notre auberge ouvre 
! Depuis La Serena nous sommes allés un peu 
dans les terres et sur la côte. Sur la côte nous 
avons notamment pu nous approcher en bateau 
de la réserve naturelle Punta de Choros où nous 
avons aperçu entre autres quelques manchots.

Néanmoins le lieu le plus formidable qu’il me 
fut donné de voir restait à venir : au mois d’août 
nous avons passé quelques jours encore plus au 
Nord, dans le Désert d’Atacama ! Ne disposant 
que d’un temps limité nous avons dû prendre 
l’avion pour nous rendre de Santiago à Calama. 
Le vol dura deux heures alors qu’en bus il nous 
aurait fallu vingt quatre heures de voyage ! 
De Calama nous avons rejoint San Pedro De 
Atacama, une ville très touristique aux portes 
du désert, c’est là que nous logions. Il y a dans 
cette ville beaucoup d’agences proposant pleins 
de tours et d’activités différentes : par exemples 
des visites de vallées, du salar, d’un observatoire 
astronomique. Il y a de nombreux restaurants, 
des gîtes et la possibilité de louer des vélos ou des 
chevaux. Une française est d’ailleurs installée à 
San Pedro et propose des visites à cheval. Pas 
loin de San Pedro nous avons ainsi pu visiter les 
ruines d’un ancien fort Inca : Pukara de Quitor; 
ainsi que la vallée du Temps (la vallée de la mort 
était malheureusement fermée, ils faisaient des 
travaux … dans le désert !).

Pukara de Quitor
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Santiago

Mais la meilleure destination reste la montagne 
El Tatio. Il a fallu se lever tôt pour s’y rendre, 
une navette devait passer à cinq heures mais 
nous a fait «poireauter» dehors plus d’une 
heure et il fait froid la nuit dans le désert ! Cette 
navette nous a conduits jusque dans une réserve 
naturelle ! Oui encore, on ne peut pas faire 
trois pas au Chili sans tomber sur une réserve 
naturelle ! Nous sommes montés jusqu’à 4300 
mètres. A ce point le nom de la montagne a pris 
tout son sens : El Tatio signifie « le vieux qui 
pleure », devant nous s’étendait le troisième 
plus grand site de geysers du monde ! Il y avait 
diverses formations minérales observables, 
des fumerolles, le sol était même chaud par 
endroits. Ce fut aussi l’occasion de se baigner 
dans un bassin creusé dans la roche avec une 
eau chauffée par le volcan et de prendre le 
petit déjeuner à côté des vigognes (camélidé 
de la famille des alpagas). En redescendant de 
la montagne nous avons pu voir des mouettes, 
divers oiseaux, et surtout d’étranges bestioles 
appelées viscaches : elles ressemblent à de gros 
lapins avec une queue longue et les rayons du 
soleil donnaient à leurs pelages des reflets bleus 
et verts. Je n’ai pas pu prendre de photos, ils 
étaient très difficiles à repérer se confondant 
dans les rochers (cela revient à trouver une 
marmotte dans les Pyrénées).

Geysers del Tatio

Une vigogne

Chacayes 

Une fois mon stage terminé, il me restait une 
semaine à passer au Chili avant de rentrer en 
France. Cette semaine là, du 17 au 23 septembre, 
avait lieu la fête nationale chilienne : elle s’étale 
sur trois jours mais la plupart des Chiliens font 
le pont le reste de la semaine. Mon colocataire 
chilien qui préfère quitter Santiago lors de 
cette semaine m’a proposé de le rejoindre à la 
campagne où habite son père, à quelques heures 
au Sud. J’ai donc passé trois jours à Chacayes, 
un village minier. Comme beaucoup de Chiliens 
profitent de ce temps libre pour voyager un peu, 
mon colocataire improvise dans le jardin de son 
père, un camping pour les gens qui viennent 
randonner dans les montagnes autour. En effet, 
ce village est au coeur des montagnes, la route 
s’arrêtait au village précédent. Pour rejoindre 
Chacayes, il n’y a qu’un chemin de pierre 
qu’une voiture peut tout de même emprunter. 
Et ce village se trouve aux portes d’une réserve 
naturelle (Quoi ? Que ? Comment ? Une 
réserve ?! Comme c’est inattendu !) avec de 
nombreux chemins de randonnée. Des chiens, 
des chevaux et des moutons se baladent en 
liberté. Dans ce coin, il est possible d’observer 
des perroquets Tricahues, une espèce en danger 
d’extinction. Ils sont faciles à repérer car ils 
sont très bruyants et volent groupés. C’est donc 
après un peu de randonnée que je suis revenu à 
Santiago pour faire ma valise.

Tricahues

Je n’ai pas eu le temps de descendre beaucoup 
dans le Sud du pays et il me reste beaucoup 
de choses à voir. Des réserves naturelles, 
évidemment, mais aussi les glaciers tout au Sud, 
les termes, les observatoires astronomiques, 
et pourquoi pas l’île de Pacques ! Si vous 
voulez voyager, je vous encourage à visiter le 
Chili, il s’y trouve une incroyable diversité de 
paysages. Seule précaution avant de partir, 
bossez vos bases d’espagnol, ¿Cachai huevón? 
Je remercie la mairie de Sylvains-lès-Moulins 
pour sa participation financière à ce stage qui 
m’a permis de voyager à divers endroits du pays 
et vous souhaite bon voyage.

Maxime HUGUET
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Le camp de Popol, c’est plus de cinquante 
années d’histoire, une année d’empresse-

ment pour pouvoir passer deux semaines de 
plaisir.

Le camp permet la redécouverte de son petit 
monde. On se fait plein de nouveaux amis très 
rapidement, on apprend à vivre en commu-
nauté, à partager, à comprendre, et à aimer les 
différences des autres. On fait des choses qui 
nous changent du quotidien et on commence à 
prendre des responsabilités. Le camp de Popol 
apporte deux expériences irremplaçables, celle 
en tant que campeur, et celle en tant qu’anima-
teur. 

Je l’ai découvert à 13 ans, et même si la pre-
mière année ne s’était pas très bien passée pour 
moi puisque j’avais été malade, cela ne m’a pas 
empêché d’y retourner et de comprendre à quel 
point le camp est une grande famille. Il n’y a 
pas une année où j’ai regretté d’y être allé, et si 
je devais le conseiller je le ferai mille fois. On 
en apprend beaucoup humainement, c’est une 
agréable expérience pour les enfants et pour les 
animateurs ! On y fait beaucoup d’activités, on 
crée, on joue, on se divertit et on aime les autres.

Le camp a embelli les années de mon adoles-
cence.

LAROCHE Logan

RECONSTITUTION DE L’HISTOIRE 
DES EGLISES PAROISSIALES ET 
CHAPELLES PRIVEES DESAFFECTEES 
OU DISPARUES SITUEES SUR LA 
COMMUNE DE SYLVAINS-lès-MOULINS

EGLISE DE VILLEZ sur DAMVILLE
L’église placée sous le vocable de Notre Dame 
était à la présentation du chapitre d’Evreux et 
dépendait de l’ancien doyenné de Nonancourt.
Roger, curé de Villez signa en 1200 une charte 
d’Hébert QUENTIN.
Confirmation par Luc, évêque d’Evreux des 
droits et des revenus du Chapitre. Cathédral 
sur les églises et sur les dîmes de Villez sur 
Damville vers 1215 (AD Eure, G122, n°64, fol 
17 recto).
Confirmation par Raoul 1er de Cierrey, évêque 
d’Evreux des biens et possessions du Chapitre. 
Cathédral d’Evreux situés dans la paroisse de 
Villez (AD Eure, G122, n°266, fol 69 verso).
Dans le 4ème cartulaire du chapitre épiscopal 
d’Evreux = mention de Villez sur Damville (AD 
Eure, G125, fol 179-170).
En 1269, l’abbaye de la Noë acheta de Richard 
de Bérengeville, prêtre, 15 sols de rente dans 
le fief de Villez et 16 sols de rente de Robert 
Bridol dans le même fief.
Le premier prêtre mentionné en tête d’une 
longue liste est = Pierre FRANCESTE décédé 
en septembre 1492 (AD Eure, G32).
Les derniers exerçant en 1793 = Jean François 
BELLENGER et M. LENGUERREN.
Les registres paroissiaux tenus par les prêtres 
pour enregistrer les baptêmes, mariages et 
sépultures sont souvent une autre source 
précieuse : pour écrire l’ « Histoire » de nos 
communes.
Ceux de la paroisse de Villez sont conservés de 
1651 à 1792.
Le 06 avril 1679 : Louis LEGENDRE de Villez 
donne 1 vergée de terre à l’église (AD Eure, 
4E10/330).

QUE DEVIENT L’EGLISE DE VILLEZ 
SUR DAMVILLE DANS LA TOURMENTE 
REVOLUTIONNAIRE ?
L’église sert toujours au culte en 1792. Elle 
n’a donc pas fait partie des premiers édifices 
vendus comme « biens nationaux » par les 
révolutionnaires.
L’église figure également en l’an II sur le tableau 

des édifices non aliénés et destinés au culte sous 
le nom de « temple ».
Le 04 février 179, procès verbal de Martin 
HARANGER de LAGATINE, expert nommé 
par les administrateurs du directoire du 
district de Verneuil pour constater la valeur et 
l’estimation des 7 pièces de terres appartenant 
à la cure de Villez mises en vente en tant que « 
biens nationaux ».

Dans un acte daté des 30 floréals an 10, le maire 
de Villez-sur Damville, Pierre BUISSON, 
certifie que le « temple destiné » au culte 
catholique mesure 20m de longueur sur 9m de 
largeur (AD Eure, 43V1).
Une partie des meubles furent transférés à 
Villalet, j’en ai trouvé mention dans un inventaire 
établi suivant l’arrêté du 14 septembre 1808 du 
Préfet de l’Eure vu les lettres du ministre des 
cultes par les « fabriciens de la commune de 
Villalet » le 12 janvier 1809 : 
un tabernacle, une trés stalle en chêne sculpté 
avec son marchepieds, un prie-Dieu, un 
missel, un graduel, un bénitier en fer blanc, un 
encensoir, une croix en bois, etc.… (AD Eure, 
688 EDT 1).
L’église et son cimetière furent vendus le 5 
vendémiaire an 12 (vente faite en vertu de la loi 
du 16 brumaire an V), au citoyen BEAUDOIN, 
propriétaire aux Andelys pour le prix et somme 
de 580 francs.

L’ancienne église de Villez-sur-Damville existait 
encore en 1808 en son état d’origine lors de 
l’établissement du 1er cadastre.
En 1839, lors de l’établissement du second 
cadastre, il n’en subsistait plus que le chœur. 
Celui-ci se dresse toujours dans une propriété 
privée située en face de la mairie et sert de 
bâtiment à usage domestique.
A côté était situé l’ancien presbytère, habitation 
construite au XVIIe siècle. Le cimetière était 
placé derrière cette maison, près de l’entrée de 
la grande ferme.

EGLISE SAINT MEDARD DE VILLALET
Une église devait exister dès le début du XIIe 
siècle. 
En 1170, RICHER de l’Aigle achète à Geofroy 
de Villalet avec le consentement de ses frères 
Raoul, Guillaume et Simon toute sa terre avec 
le « Poirier Argentel » et le chemin qui descend 
au Moulin de Kativel pour 15 livres et l’a 
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donnée à (l’abbaye) de la Noë. En présence 
des témoins : Rotrou dans les mains duquel 
il a remis cette terre à l’abbaye de la Chaise-
Dieu, comme aumône. Aux 2 fils dudit Richer 
de l’Aigle, Hugue de Crulay, Gillebert Louvel, 
Gautier de Charnelles, Bernenus de Baalines, 
Futo de Auba, Roger Malrié, Thomas et Mauxe, 
chevaliers de la Bonneville, Lambert du Pont, 
Robert de Belveer pour ces biens et autres. A 
la condition que l’église soit « fondée » dans son 
fief. (AD Eure, 3F118)

L’église était placée sous le vocable de Saint 
Médard. Elle dépendait du doyenné de Breteuil.

Dans le premier cartulaire du chapitre de l’église 
Cathédrale d’Evreux rédigé au XIIe et au XIVe 
siècle : donation par Raimond de Villalet (de 
Villareto) au chapitre-cathédral d’Evreux du 
droit de patronage des églises de Villalet et de 
Manthelon (de mentenon) et de la Bonneville 
(de Bona-Villa) (1224).
(AD Eure, G 122, n°313, fol 88 v°)

Grace au grand pouillé du diocèse d’Evreux 
nous connaissons le nom des prêtres qui 
desservaient l’église Saint Médard. 
Le premier cité : Pierre LEVACHER, le 12 
août 1541 (AD Eure, G32, 11e volume)
Le dernier desservant en 1808 : M. AUBEY.
Dans ces registres paroissiaux, j’ai trouvé 
mention le 15 septembre 1776 du baptême de la 
petite cloche placée sous l’invocation de Marie 
Barbe. Ceux de la paroisse de Villalet conservés 
sont de 1672 à 1792.

QUE DEVIENT L’EGLISE DE 
VILLALET DANS LA TOURMENTE 
REVOLUTIONNAIRE ?
L’église sert toujours au culte en 1792. Dans le 
registre de délibération du Conseil Municipal, 
nous avons relevé « le 19 ventôse an II  le citoyen 
Louis-Nicolas BARDELE, vitrier à Damville 
s’est présenté avec le citoyen LELIEUVRE 
pour faire l’inventaire des meubles, des objets 
en plomb ou en fer qui seraient plus utiles à la 
République pour la défense de sa patrie et ils 
demandent de faire descendre la croisée située 
sur l’extrémité de la flèche du clocher » (AD 
Eure, 688 EDT1).

Le 5 germinal an III, en application de la loi 

sur le libre exercice du culte catholique : 
François LEUDE, notre ministre, accepte de 
faire provisoirement les exercices du culte dans 
l’église (AD Eure, 688 EDT 1).
Le 3 messidor an III, François LEUDE, ex-curé 
soussigné demeurant en la susdite commune 
qui nous a passé la déclaration de sa soumission 
aux lois de la République à l’effet de pouvoir 
exercer son culte sous la dénomination du culte 
catholique, apostolique romain.
Le 17 brumaire an IV, les habitants de la 
commune de Villalet ont choisi pour l’exercice 
du culte l’église de leur commune.
Le 2e jour complémentaire an V, le citoyen 
François LEUDE « ministre du culte catholique 
» prête serment : « je jure haine à la royauté et à 
l’anarchie et je promets attachement et fidélité à 
la République et à sa Constitution de l’an III. » 
(AD Eure, 688 EDT1)
En l’an VIII, il promet à nouveau « je déclare 
soumission et fidélité à la constitution de l’an 
VIII ».

Le 25 pluviôse an 10, le maire adresse au Préfet 
un tableau concernant la situation de l’église : 
« en très bon état », le nombre d’individus la 
fréquentant : 250 fidèles (sa longueur est de 
25m50 su 9.00m de largeur).
En observation : « les citoyen.s ne suivent que 
le culte catholique, aucun autre n’y est exercé. » 
(AD Eure, 43 V1).
Le 28 frimaire an 11, François LEUDE, nommé 
à la succursale de Villalet lequel après avoir 
justifié de l’acte de prestation, de serment de 
fidélité, prescrit par la loi du 18 germinal, nous 
a requis de l’installer en qualité de desservant de 
la succursale de Villalet. (AD Eure, 688 EDT1)
Le 14 septembre 1808, un inventaire de ses 
meubles : un ciboire en cuivre, argenté et doré,  
fonds baptismaux,  4 chasubles, 2 bonnes aubes, 
un calice (à loupe d’argent avec sa patine), un 
bénitier en grès, etc.… (AD Eure, 688 EDT1).

Jusqu’en 1807, sous le premier empire, l’église 
sert pour le culte. Mais en 1807, le Préfet de 
l’Eure, en accord avec l’Evêque d’Evreux, 
retire à bon nombre de communes leur qualité 
de «succursales religieuses » au motif qu’elles 
n’ont pas assez de pratiquants.
Ayant été instruits par la voix publique du 
projet de réunion pour l’exercice du culte à celle 
d’Orvaux. Le maire et les habitants adressent 
au Préfet le 18 janvier 1808, une « doléance » 
contre ce projet. Ils expriment leur surprise 

et les inconvénients du rattachement des deux 
communes séparées par la rivière d’Iton : 
Villalet composé de 5 hameaux : « 250 habitants 
les ¾ de ces habitants auraient la rivière à 
traverser pour se rendre à l’église d’Orvaux ». 
Ils soulignent que leur église est grande et en 
bon état, celle d’Orvaux beaucoup plus petite. 
(AD Eure, 45V6)
Malgré les efforts des habitants de Villalet pour 
garder leur église, ils furent vains. Elle fut mise 
à prix à 600 Francs.

Le 10 août 1810, « l’église de Villalet dans l’état 
où elle se trouve, non compris son emplacement 
» est estimée par procès-verbal dressé par les 
sieurs Simon OURY, charpentier à Villalet et 
Toussaint GUILAINE, maçon à Gaudreville-
la-Rivière à la somme de 600Francs. (AD Eure, 
43V1)
Le 20 octobre 1810, elle est adjugée pour 680 
Francs à Mathurin DAVOUST de Coulonges. 
(AD Eure, Q326)

Le 5 octobre 1815 le Préfet rejette la demande 
d’un sieur COLOMBEL tendant à obtenir un 
passage plus spacieux pour l’enlèvement des 
matériaux de démolition de ladite église. (AD 
Eure, 506/688)

Dans un écrit date du 28 mai 1893, elle est 
décrite ainsi : « on en voit encore les ruines, sur 
le bord de la route de St André-Conches, encore 
entourées des débris des murs du cimetière. 
Elle se composait de 2 vaisseaux rectangulaires 
inégaux suivant l’usage très souvent adopté dans 
la région. Les murs en silex étaient disjoints des 
contreforts. Une large arcade cintrée ornée de 
2 chaufresnes datant cependant du XVIe siècle 
forme encore l’arc triomphal. Le chevet est en 
pierre orné d’un trilobé parait dater du XVe ou 
XVIe siècle, des baies cintrées situées au sud. » 
(AD Eure, 3F230)
Au XIXe siècle, son cimetière fut désaffecté au 
moment de la construction de la départementale 
32 (Conches-Saint André) qui traverse le 
village. L’ancienne route contournait l’église 
par le Sud, la nouvelle évite le virage et traverse 
l’ancien cimetière au Nord.
Dans une délibération du 29 août 1909, le maire 
propose au Conseil de mettre en adjudication 
et de vendre les matériaux à bâtir de l’ancienne 
église (composé de silex et pierres blanches dite 
de Vernon) pour la somme de 150 Francs. (AD 
Eure 1402/398)
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C’est probablement dans la croyance de pouvoir 
retenir l’élément fugitif : l’eau que l’église avait 
été mise sous le patronage de Saint Médard, 
le grand « dispensateur » de pluie ainsi que 
l’affirme le dicton populaire :
« Quand il pleut à la Saint Médard ; il pleut 40 
jours plus tard ».
Mais comme le pauvre Saint Médard ne put 
fournir l’eau tant souhaitée, son culte fut de 
plus en plus délaissé. Si bien que de nos jours 
l’église est en ruines.

QUE RESTE-T-IL AUJOURD’HUI DE 
L’EGLISE DE VILLALET ?
Des ruines que la municipalité et quelques 
passionnés s’efforcent de préserver depuis 1996.
Le Christ qui provenait de l’église aurait été 
caché dans un double mur du château d’Orvaux; 
il a été découvert par Monsieur DAMAMME, 
fermier du château lors de travaux. Ce Christ 
en bois fut exposé sur le calvaire d’Orvaux, 
monument pour les morts de la guerre d’Orvaux 
et de Villalet. Le Christ fut détaché de la croix 
en 1960 pour réfection et ensuite exposé dans le 
chœur de l’église de Conches.
Malheureusement l’usure a fait son œuvre… 
(tombé en poussière il y a environ 8 ans)
Des statues de la Vierge et de Saint Médard 
avaient été dissimulées dans un grenier au 
Rebrac ; remises à l’abbé Dallemagne, curé 
d’Orvaux avant 1939, nul ne sait ce qu’elles 
sont devenues.
Quant à la cloche de Villalet, elle fut coulée avec 
celle du Boshion et d’Orvaux pour restaurer 
cette dernière. Ainsi actuellement, lorsque la 
cloche de l’église d’Orvaux sonne, on peut y 
associer celle du Boshion et de Villalet.
Les ossements trouvés autour de l’église lors de 
la désaffection du cimetière sont enfouis au pied 
de la Croix. Cette dernière n’est pas ancienne, 
elle a été érigée en 1958 à l’initiative du curé de 
Conches (abbé Carpentier) et a fait l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès de la Préfecture.
Cette croix offerte par M. POIDATZ, est 
faite avec les poutres des anciens ponts de la 
Commune. En même temps fut aménagé un 
autel dans les ruines avec une dalle funéraire 
abandonnée contre le mur de l’église d’Orvaux 
et offerte par la municipalité. Transportée 
jusqu’à l’église de Villalet, elle fut placée sur deux 
socles formant ainsi un autel qui est toujours 
présent ainsi que la croix. Cette dernière a été 
restaurée en 1997 grâce à une souscription 
faite auprès des habitants. Les fonds recueillis 

dépassant largement le coût de la restauration, 
le Conseil Municipal décida d’entreprendre 
la consolidation d’un des murs en ruines. Le 
chantier fut préparé par des bénévoles lors d’une 
« journée d’intérêt communal » ou journée verte; 
cette journée renouvelée tous les ans a permis 
de rendre à ce site le charme qu’il méritait. 
Enfoui sous le lierre, le site échappait à l’œil du 
promeneur, ce n’est pas le cas actuellement.

CHAPELLE PRIVEE – SAINT LEONARD 
DU GERIER-Arnault (Ancienne paroisse de 
CHAMP-DOMINEL),
Toujours au cours de mes recherches, j’ai trouvé 
mention dans une charte ; « Confirmation d’une 
donation en 1257 par Gilbert des Essarts, 
écuyer, fils de feu Etienne, chevalier, seigneur 
du Jarrier à Champ-Dominel de 10 livres, 
tournois de rente pour les fondaisons de la 
Chapelle Saint-Léonard dans le manoir du 
Jarrier, de 10 livres – tournois de rente aux 
religieux du couvent Vierge-Marie à Lyre. 
(Acte passé devant Me Bellemère, tabellion à 
Damville) (AD Eure, E802)
Donations par Etienne des Essarts, chevalier 
à l’abbaye de Lyre de 8 journaux de terre à 
Champ-Dominel ; de la dîme de ses champarts 
au même lieu et de 13 livres de rente à charge de 
dire la messe tous les jours dans la chapelle du 
Jarrier par Gilbert, écuyer, fils de feu Etienne 
des Essarts seigneur du Jarrier chevalier, de 10 
livres de rente pour la fondation de la chapelle 
de St léonard dans les manoir du Jarrier à 
Champ-Dominel. (AD Eure, E802)

Au hameau du Gérier-Arnault, il existait 
une butte circulaire entourée de fossés ; son 
diamètre était de 40m sur 8m de hauteur. Cette 
motte était creusée d’un souterrain composé de 
4 caveaux disposés 2 à 2 se faisant face. Elle a 
servi d’assise à un fortin médiéval.

Au XIXe siècle, cette Chapelle privée existait 
encore. Elle était située dans un manoir près de 
la motte et sur l’emplacement de la maison de 
ferme actuelle. Ce manoir était bâti en pans de 
bois, flanqué de deux tourelles.
Ce manoir faisait partie d’un vaste domaine 
comprenant un grand parc s’étendant jusqu’au 
hameau du « Buisson aux Chevaliers », des 
terres cultivables couvrant une large plaine (de 
la Millerette à la Neuville de Corneuil) ; des 
bois portant toujours le nom d’une des familles 
des anciens seigneurs « le bois Baignard » ; d’un 

Eglises paroissiales et chapelles privées désaffectées ou disparues

moulin à eau. « le Petit Moulin » et d’un moulin 
à vent.
Il fut démoli après 1857. Son dernier propriétaire 
féodal fut « le Comte Bernard de Chambray ».

CHAPELLE PRIVEE DU CHÂTEAU DE 
COULONGES

Elle est dédiée à Notre Dame.
En 1886, la Marquise de GOUVION SAINT-
CYR, née Marie BOISSEAU acheta le château, 
possédant une fortune considérable. Elle en 
dépensa une bonne partie pour réaménager et 
transformer le château et son parc. Deux ailes 
furent ajoutées afin d’en doubler la superficie. 
Une nouvelle chapelle fut édifiée. Une anecdote 
a été écrite par Henri COULONGES, à ce 
sujet dans un précédent bulletin (n°20).
Permettez que je vous la relate :
« Mme la Marquise n’appréciant par le curé de 
Damville qui venait célébrer la messe chaque 
jour dans la nouvelle chapelle du château et 
ne désirant pas qu’il salisse ses salons, elle fit 
édifier uniquement pour lui l’escalier tournant 
que l’on voit à l’angle Nord-Est afin qu’il puisse 
entrer dans la chapelle sans pénétrer dans le 
Château ».
Quel sort a t-il été réservé à cette Chapelle après 
la vente du Château en 1975 ?
A-t-elle aussi été vandalisée comme la plupart 
des pièces à vivre du Château (démontage des 
boiseries et cheminées, etc.…) ?

CHAPELLE SAINT CECILE (ancienne 
paroisse de Villez-sur-Damville)

Cette chapelle était située dans le bois du même 
nom « Sainte Cécile » avec un petit groupe de 
masures.
Il lui était attachée une « prébende » ancien 
bénéfice (ou situation lucrative obtenue par 
faveur) ; « le titre d’Abbé ne condamnait pas au 
célibat. Un dénommé DELILLE en eut le titre 
d’Abbé ».
Dans le grand pouillé du diocèse d’Evreux 
(14e volume) contenant la liste des abbayes, 
chapelles, léproseries et prieurés, situés dans 
les doyennés : est citée dans le doyenné de 
Nonancourt : chapelle Sainte-Cécile de Villez-
sur-Damville (AD Eure, G35).
Au cours de mes recherches, j’ai retrouvé 
mention de baux, le 2 décembre 1722 : « Ambroise 

MICHEL, hôtelier de l’auberge « l’épinage de 
St Martin » a pris sous forme de bail à ferme 
pour 9 années la dîme de la Chapelle Sainte-
Cécile, de Charles LECOMTE, prêtre curé de 
Creton titulaire de la chapelle moyennant 10 
livres de fermage » (AD Eure, 4E10/29).

Le 19 mars 1771, devant Pierre Vital 
BELLEMERE, notaire à Damville fut présent 
Nicolas VASSAL, prêtre-curé de Villalet y 
demeurant et titulaire de la chapelle Sainte-
Cécile, lequel eut cette dernière qualité, a 
aujourd’hui par ces présentes, volontairement 
fait bail à titre de fermage, loyer et prix d’argent 
pour 9 années qui auront cours du 1e janvier 
1773 pour finir au bout desdites 9 années à 
Denis GOUPIL, laboureur à Villez : 3 pièces 
de terre moyennant la somme de 40 livres (AD 
Eure, 4E10/65).

Le 20 octobre 1735, le sieur LECOMTE, 
châtelain.

Le 21 mai 1755, l’Abbé de CAPTOT, châtelain.

Le bois de Sainte-Cécile, une ferme, etc.… ont 
été propriété du Général de la Roncière Le 
Nourry.
Pendant la période révolutionnaire les terres 
labourables, bois de la Chapelle situés sur les 
paroisses de Manthelon, Villez et Coulonges 
furent estimés en vue de leurs ventes, en tant 
que « biens nationaux » le 4 février 1791 (AD 
Eure, Q37).

Les églises de Champ-Dominel et Coulonges 
n’étant pas désaffectées, elles feront peut-être 
l’objet d’un prochain article.
Si des erreurs ou oublis se sont glissés dans cette 
« rétrospective » je vous prie de bien vouloir 
m’en excuser.

Je remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui m’ont aidée et encouragée au 
cours de mes recherches et permis la réalisation 
de cet article.
      

Michèle COSSÉ
Danielle WATTEL
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La Clé de Sol

La chorale La Clé de Sol, les Ados et La Petite 
Clé, dirigés par notre chef de chœur : Catherine 

Desnos, ont présenté en mai 2018, à la salle des 
fêtes de Damville, leur nouveau spectacle théâtralisé 
de chansons aux textes décalés : MARABOUT 
D’FICELLE. Un moment toujours très attendu par 
nos choristes où enfants, ados et adultes préparent avec 
une grande complicité la réalisation de leur spectacle. 
Un grand moment de partage !
La chorale intervient également dans différentes 
manifestations :
Pour la fête de la musique, un petit échange musical 
avec les enfants des écoles primaires de Buis-sur-
Damville et de Damville a été très apprécié de tous.
C’est avec enthousiasme que nous avons renouvelé 
cette expérience avec les enfants de la maternelle 
d’Avrilly à la rentrée de Septembre.
Le mardi 16 Octobre, les enfants de la Petite Clé ont 
interprété quelques chansons avec Catherine pour 
animer la soirée “stop au gaspillage alimentaire” à la 
salle des fêtes de Damville.
Déjà, de nombreux projets pour 2019 sont en cours. 
Nous chanterons “STARMANIA” avec la chorale du 
collège Aimé Charpentier accompagné par l’Harmonie 
de Senonches
- le 25 novembre 2018 à Senonches
- le 22 mars 2019 à Damville
- les 14 et 15 juin 2019 à Damville lors de la fête du 
collège.

Association Sylvains-lès-Moulins et son 
patrimoine

Dans le cadre Des Journées Européennes du 
Patrimoine et en préambule à l’ouverture au 

public de l’église de Coulonges le dimanche 16 
septembre, l’association «Sylvains-lès-Moulins et 
son Patrimoine» a organisé une soirée réservée 
aux membres de l’association et aux membres 
du conseil municipal (tous deux financeurs des 
restaurations) afin de leurs présenter les travaux 
opérés durant cette année 2018. 
En premier lieu le retour dans l’église des 
14 tableaux du chemin de croix, offerts par 
l’empereur Napoléon III, après 9 mois d’une 
restauration remarquable exécutée par madame 
Aline COUSTILLET, restauratrice de tableaux 
(16, rue Alfred Nobel) 76620 Le Havre, pour un 
coût de 5 594 €, subventionné à hauteur de 80% 
par la commune de Sylvains-lès-Moulins et 20% 
par l’association. 
Vient ensuite la restauration complète de 
l’harmonium «Alexandre» de 1865,qui a retrouvé 
toute son jeu musical grâce au travail exceptionnel 
du Maître Artisan facteur d’Orgues J.J. 

Si vous voulez vous faire plaisir, venir nous écouter 
lors de nos répétitions, partager un moment de 
convivialité et pourquoi pas venir chanter. La chorale 
vous accueille, sans engagement le PREMIER 
MARDI DE CHAQUE MOIS.
Cette année, nos répétitions auront lieu à la maison 
cantonale Jacques Villon à Damville.
Pour les adultes : mardi de 20h30 à 22h30
Pour les Ados : mercredi de 18h30 à 19h30
Pour les enfants : mercredi de 17h30 à 18h15.
Cotisation annuelle :
20 € pour les enfants et Ados
65 € pour les adultes.
Contact : Colette Castel 06 10 03 86 76

MOUNIER de la «Manufacture d’Orgues J.J. 
MOUNIER» (1, route des Raies Francheville) 
27160 Verneuil-sur-Avre, pour un coût de 
2442 € financé entièrement par l’association. 
Le restaurateur présent à cette soirée a joué 
quelques partitions tout en rappelant l’historique 
et le fonctionnement de cet instrument.
Philippe BACCARO 
Président de l’association Sylvains-lès-Moulins 
et son patrimoine

Patrimoine

Quelques lignes pour retracer nos activités de 2018.
• En février comme d’habitude le concours de manille a réuni quelques 
trente équipes.
• Sortie surprise, le 12 avril départ vers l’inconnu….
Promenade matinale à Cabourg, pas très chaud mais nous respirons l’air 
iodé car nous sommes sur la promenade. 
Puis nous remontons dans le bus pour la direction de Pegasus, visitons 
le musée du débarquement situé près de la première maison libérée par 
les soldats anglais. Une maquette grandeur nature d’un planeur en bois 
(semblable à ceux utilisés lors du débarquement) a passionné le public.
Ensuite repas au casino de Luc Sur Mer et spectacle, nous n’avons pas eu 
beaucoup de chance au casino...
•Le 21 juin nous partons pour un circuit guidé des Alpes Mancelles. Nous 
découvrons les sites pittoresques des Alpes Mancelles, et visitons un des 
plus beaux villages de France « SAINT CENERI LE GEREI »
Après le déjeuner au restaurant, nous partons pour une ballade en  bateau  
sur le lac de  SILLE LE GUILLAUME, « LE SILIUS » nous fait 
découvrir un lac de 45 ha, un commentaire nous fait apprécier la faune et 
la flore. 
Puis « LE TORTILLARD » (petit train de Sillé) trace sa route à travers 
la forêt et longe le lac. Belle journée ensoleillée.
• Le 20 septembre, départ à 5 h 30, direction la Champagne.
Après un arrêt pour un petit déjeuner, nous arrivons vers 10 H  à 
CHAMERY, nous prenons le petit train du Caveau pour une ballade 
insolite, visite commentée sur la route touristique, à travers les vignes , 
travail des vignerons, leur savoir-faire, vue sur les coteaux du vignoble 
de Reims.  Etant donné l’été très chaud et sec que nous avons eu, les 
vendanges sont terminées, elles ont été en avance de deux à trois semaines.
Puis à la descente du petit train, nous visitons une cave chez un vigneron, 
suivi d’une dégustation du brut 1er cru.  Déjeuner chez ce même vigneron 
avec champagne en apéritif et pour certains tout au long du repas…
Vers 15 H 30 nous partons en croisière promenade sur la Marne, nous 
naviguons entre les coteaux, les vignobles (Cumières, Boursault, Damery, 
Vauciennes, Venteuil). 
Nous rentrons chez nous vers 22 heures, mais ravis d’avoir passé une très 
belle journée avec un soleil éclatant.
• Le 4 octobre réunion mensuelle avec un loto pour commencer l’après 
midi, puis repas photos le soir, quelques 40 convives étaient présents. 
Nous avions à déplorer de nombreux malades.
• Le 11 novembre quelques cent convives ont participé à notre 
traditionnelle choucroute. Comme d’habitude bonne ambiance assurée 
par notre musicien Patrick Chenu. 
Comme à l’accoutumée le service était assuré par les membres du club et 
d’autres bonnes volonté que nous remercions.
Le 13 décembre, repas de Noël, 70 personnes y ont assisté, merci à M. 
Goblot qui a confectionné ce repas et à tous les participants bénévoles.
La décoration de la salle et des tables était réalisée par les membres du 
Club que nous remercions vivement car ils répondent toujours « présent » 
à nos diverses manifestations.
Comme chaque année nous espérons que de nouveaux membres rejoignent 
notre club. 
En attendant de recevoir ces nouveaux adhérents, les membres du Club et 
moi-même vous souhaitons une très bonne fin d’année 2018 et que l’année 
2019 vous apporte la réalisation de tous vos vœux et projets.
ATTENTION DATE A RETENIR POUR 2019  LE 15 JUIN   
« SORTIE ARMADA »

La Présidente Paulette BLIN et les Membres du Bureau
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Depuis 7 ans, notre association ne cesse 
d’attirer de nouveaux curieux et surtout 

de nouveaux passionnés. Nous comptons 
cette année 44 adhérents aux cours de Salsa 
Cubaine animés par Manolito.

Présentation du bureau :
Présidente : Mme LEMAIRE Corine
Vice président : M. BALUT Julien
Trésorier : M. LEMAIRE Xavier
Secrétaire : Mlle MEULLE Coralie
Professeur : Manolito
Membres : M. et Mme CASTANHEIRA 
Tonio et Valérie
M. et Mme RICARDO Victor et Claire 
Mme HEBERT Florence 
Cours 2018/2019 :
Tous les jeudis en périodes scolaires :
- Cours Débutant : 19h00 – 20h00
- Cours Intermédiaire : 20h00 – 21h00
 - Cours Avancé : 21h00 – 22h00
Lieu : Salle Polyvalente du Tertre - Rue 
L’épinette 27240 SYLVAINS-LES-
MOULINS
Stages et Evénements 2018/2019 :
- Vendredi 28 et samedi 29 Septembre 2018 : 
Soirée latino et Stages de Salsa Cubaine avec 
Manolito et de Bachata avec Cassandre & 
Julien, organisés au LICIE Club de Gravigny.

Base 105

La totalité des entrées a été versée à l’Association 
« Les Clowns de Sarah ». http://www.
lesclownsdesarah.sitew.fr
- Jeudi 25 Octobre 2018 : Stage de Salsa Cubaine 
avec Manolito, soirée latino et repas partage.
- Jeudi 31 Octobre 2018 : Soirée déguisée 
pour Halloween - Concert Latino par le groupe 
JSUGAR TEAM et Soirée Latino.
- Jeudi 20 décembre 2018 : Repas de Noël avec 
l’ensemble des élèves.
- Jeudi 11 et 18 Avril 2019 : Stages de danses 
Latines et repas partage.
- Jeudi 13, 20 et 27 Juin 2019 : Stages de Salsa 
Cubaine avec Manolito.
- Jeudi 04 juillet 2019 : Soirée de fin de saison et 
repas partage avec l’ensemble des élèves.
L’Equipe Clave Cubana

Chez M. et Mme LEMAIRE
18, rue de la Mairie

Hameau de Villez
27240 SYLVAINS LES 

MOULINS
06.14.87.04.56

Le 14 juillet à la BA 105

Temps idéal en cette matinée du 14 juillet à la BA105 pour assister 
au départ des avions (Alphajet de la Patrouille de France, Rafale 

et Mirage sans oublier les unités Transall et Casa de la base) avant de 
rejoindre le défilé sur les Champs-Elysées. 
Grand merci au colonel David DESJARDINS, commandant de la 
BA105, pour cette invitation à cet évènement et de m’avoir autorisé à 
être accompagné par deux personnes, cette année avec une passionnée 
d’aviation et un habitant de la commune.

Capitaine(RC) Philippe BACCARO 
Correspondant Défense de Sylvains-lès-Moulins

La Chapelle St Arnoul de Coulonges, à Sylvains les 
Moulins, a connu un événement peu banal le 21 

Septembre 2018.
C’est parce que ce lieu est chargé d ‘histoire, et qu’il a un 
patrimoine remarquable, comme la trace d’un symbole 
viking gravé dans la pierre, ainsi qu’une pierre de 
fondation datant des Templiers, (et bien d’autres choses 
encore concernant les périodes romane et gothique), 
qu’il a séduit les futurs mariés lors d’un de leurs passages 
en Normandie.
C’est dans ce cadre idyllique qu’un mariage chrétien 
bilingue, a été organisé entre un irlandais venant 
du comté de Sligo au nord ouest de l’Irlande, et une 
française originaire de l’Ardèche, amie de longue date 
d‘habitants de Sylvains les Moulins.
Une partie de la famille irlandaise et quelques amis 
ont occupé un gite au «Buisson Chevalier» pendant 10 
jours. Ils ont apprécié l’accueil chaleureux qui leur était 
réservé, ainsi que le cadre bucolique au bord de l’Iton et 
un ancien moulin à l’arrêt attenant à une des maisons.
La cérémonie a été ponctuée de lectures bibliques, de 
poèmes, et de chants accompagnés à la guitare.
Le message basé sur ce verset des écritures : «La corde à 
trois fils ne se rompt pas facilement» écrit dans le livre de 
l ‘Ecclésiaste, nous montre que si Dieu est ce troisième 
fil, l’amour entre deux êtres n’est pas facilement détruit.
Nos amis irlandais, ainsi que les nouveaux époux, nous 
quittèrent remplis de bons souvenirs, avec un seul désir 
: revenir en Normandie dont ils ont apprécié sa beauté.
«Merci à la Commune de Sylvains les Moulins et à 

Sylvains-lès-MoulinsMariage à Coulonges
Madame le Maire d’avoir été ainsi à l’origine 
de ces moments si privilégiés en nous prêtant 
ce lieu si pittoresque.»

Jean-Marc et Léa TOURN
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A  près une longue trêve estivale, le dojo 
AKI a repris ces activités dominicales mi-

septembre. Cette reprise nous a permis d’ac-
cueillir une nouvelle kyudoka en la personne 
de «Maya» (son nom d’artiste) une talentueuse 
danseuse de Bharata Natyam, un art venu 
d’Inde associant sensualité et spiritualité. 

C’est maintenant à tous les kyudokas du dojo de 
l’accompagner dans le long chemin d’apprentis-
sage de cet art martial amenant à une symbiose 
entre le corps, l’arc et l’esprit dans les déplace-
ments sur le dojo et lors du tir, en commençant 
par la formation sur cible rapprochée (Makiwa-
ra) avant de passer sur cible à 28 mètres.

Notre dojo est maintenant rattaché à la  FFJDA 
(Fédération Française de Judo et Disciplines 
Associées) et bien entendu la ligue normande 
de Judo. Nous devrions au cours de la saison 
2018/2019 effectuer des démonstrations de 
notre art martial lors des journées d’animation 
Judo dans l’en-
semble du dé-
partement de 
l’Eure.
Philippe
BACCARO 
Président de 
l’Association 
de Kyudo de 
l’Iton

LE SPORT SUR NOTRE TERRITOIRE

Aujourd’hui la pratique du sport est plébiscitée  
par la majorité des français  pour son coté 

ludique, les sensations qu’elle procure, le bienfait 
pour la santé mais aussi pour le goût de l’effort et 
l’estime de soi.
Petits ou grands recherchent une activité  dès le 
début de la saison sportive. Il est important que 
notre territoire propose, dans ce domaine, un 
large choix  d’activités à ses habitants. 
Depuis de nombreuses années, l’Intercommuna-
lité, les Communes, la M.J.C de Damville  et l’en-
semble des associations sportives  de proximité   
travaillent en partenariat  pour satisfaire  ce be-
soin légitime de pratiquer un sport. 
L’Intercommunalité par le biais de la  mise à 
disposition de matériel, de personnels, de locaux 
et  de participations  financières; les communes 
par le biais de mutualisation de salle des fêtes et le 
versement de  subventions; la M.J.C  et les clubs 
par leurs gestions  des adhérents et des animateurs,  
chacun d’entre eux joue un rôle  important dans 
cette politique du sport.
C’est ainsi que notre Commune met à disposition 
gratuitement la salle des fêtes du Tertre, chaque 
jour de la semaine pour des activités proposées 
par la M.J.C telles  que :
• Le Qing Qong avec sa  professeure Dany Mary.
• Le tennis de Table  avec son entraineur 
Monsieur NGUYEN et ses bénévoles : Denis et 
Jean Michel.
Renseignement à prendre auprès de Sabine et de 
Murielle : rue des remparts M.J.C
Ou proposée par Xavier et Corinne Lemaire telle  
que 
• La salsa avec  son  professeur : Manolito
Les coordonnées de la salsa sont consultables dans 
ce bulletin dans l’article qui relate leurs activités.
 Le Qinq Qong  vous montre, par le biais de la 
photo ci-dessous, un extrait de cours dispensés 
par Dany.

Le Sport

Dans le précédent bulletin municipal nous vous 
avions indiqué la possible réalisation en 2018 
de travaux d’assainissement et de sécurisation 
dans la traversée de Villalet sur la route 
départementale 32, projet voté par le conseil 
municipal en juin 2017.

Le subventionnement de cette opération 
ayant été accordé cette année par le Conseil 
Départemental de l’Eure au titre des 
«assainissements en traverse», les travaux 
ont pu être réalisés en octobre et novembre 
par l’entreprise Eurovia à la suite d’un appel 
d’offres.

Le montant total de l’opération représente près 
de 240 000 euros hors subvention et réfection 
de chaussée (enrobé restant à la charge du 
département). 

Le cout pour la commune représente la somme 
de 209224,41 €.

Travaux à Villavet

Peut être le saviez-vous et au cas où vous 
l’ignoriez, un transport solidaire a été mis en 
place depuis mai 2018.

L’Association Familles Rurales, association de 
Damville, à la demande de nombreux habitants 
du canton, a créé une solution de transport.

Pour en bénéficier, il faut habiter dans le 
périmètre défini par l’intitulé « Pays de 
Damville ».

Vous pouvez appeler le  07 67 77 97 97

Des bénévoles de l’association Familles Rurales 
viendront à votre rencontre pour vous expliquer 
le nouveau fonctionnement et connaître vos 
besoins.

Des petits flyers sont disponibles à la mairie.

Nadine VASSEUR

Sylvains-lès-MoulinsTransport solidaire
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LE BRUIT

                       

L’arrêté   du 16 janvier 2009 règlemente les 
bruits de voisinage dans le département de 
l’Eure : nous vous livrons quelques articles de 
cet arrêté (intégralement consultable en Mai-
rie), concernant  les bruits dans les propriétés 
privées :

- Article 8 : Les travaux momentanés de bri-
colage et de jardinage réalisés à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage tels que tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques, etc.… ne peuvent être 
effectués que :

• Les jours ouvrables de 8 heures 30 à 19 
heures 30

• Les samedis de 9 heures à  12 heures et de 
15 heures à 19 heures

• Les dimanches et jours fériés de 10 heures 
à 12 heures.

- Article 9 : Les propriétaires d’animaux 
et ceux qui en ont la garde sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à préserver 
la tranquillité du voisinage et en particulier de 
faire en sorte que ces animaux ne soient pas 
sources de nuisances sonores et ceci de jour 
comme de nuit.

Pour la tranquillité de tous, il est important 
que vous ayez tous en mémoire ces  quelques 
recommandations !

PLANTATIONS DES HAIES – RAPPEL

       

En dehors des prescriptions du Plan Local 
d’Urbanisme :

- A 0.50 m de la limite de propriété, hauteur 
autorisée 2 mètres

- A +1 mètre de la limite de propriété, pas de 
limite de taille

Mais attention au surplomb des arbres sur le 
terrain du voisin ou de la voie publique.

ELAGAGE    

  

La Municipalité de Sylvains-lès-Moulins de-
mande aux propriétaires de parcelles bordées 
par des arbres de veiller à leur élagage. Nous 
vous informons qu’un texte de loi permet aux 
maires d’engager les travaux nécessaires après 
une mise en demeure non suivie d’effets. Ces 
travaux seront à la charge des propriétaires.

« Article L.2212-2-2 du Code Général des 
Collectivités territoriales :

Dans l’hypothèse où, après mise en demeure 
sans résultat, le maire procéderait à l’exécu-
tion forcée des travaux d’élagage destinés à 
mettre fin à l’avance des plantations privées 
sur l’emprise des voies communales afin de 
garantir la sureté et la commodité du passage, 
les frais afférents aux opérations sont soumis 
à la charge des propriétaires négligents. »

Il est bien évident que la municipalité fera 
usage de ce droit que contrainte et forcée.

De plus la restriction concernant la période 
d’entretien des haies est une obligation nou-
velle. En effet, le règlement du Parlement 
Européen et du Conseil n°1306/2013 du 17 
décembre 2013 impose aux Etats membres de 
prendre une mesure sur « l’interdiction de tailler 
les haies et les arbres durant la période de re-
production et de nidification des oiseaux ». La 
France a choisi la période suivante : du 1er 
avril au 31 Juillet. 

(Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de 
bonnes conditions agricoles et environnemen-
tales (BCAE)).

Chardons : les propriétaires de terrains sont 
tenus de procéder à la destruction des char-
dons pour éviter toute prolifération (arrêté 
préfectoral).

BRÛLAGE DES DECHETS VEGETAUX

                

Dans le même esprit nous vous recomman-
dons une grande prudence dans vos opéra-
tions de brulage de végétaux : parce qu’un feu, 
même au départ de faible ampleur, peut vite 
devenir incontrôlable, respectez ces règles de 
bon sens :

• Il est interdit par arrêté préfectoral  de faire 

du feu du 15 mars au 15 octobre.

En dehors de cette période :

• Seuls des déchets végétaux peuvent être 
brûlés à l’exception de tonte d’herbes, de co-
nifères (pin, sapin, thuya…) et de souches 
d’arbres. Les autres déchets ménagers, d’em-
ballage… doivent être pris en charge par les 
filières agréées. Leur incinération est formel-
lement interdite.

• Privilégiez la valorisation de vos déchets vé-
gétaux par compostage ou dépôt en déchet-
terie. 

• La règle des  50 mètres : Ne faites jamais de 
feu à moins de 50 mètres des infrastructures 
suivantes :

- Cultures et récoltes (meules),

- Tout bâtiment même s’il vous appartient,

- Transport (routes, autoroutes, voies ferrées),

- Energie et communication (lignes élec-
triques et téléphoniques, stockage de produits 
inflammables).

Tout en respectant ces distances, les fumées 
ne doivent en aucun cas les atteindre.

CHIENS ERRANTS ET/OU 
DANGEREUX

             

De nombreuses réclamations sont régulière-
ment déposées à la Mairie pour des problèmes 
de divagation de chiens.

• Il appartient aux propriétaires de veiller au 
gardiennage de leurs chiens et de prévoir des 
clôtures et barrières suffisantes pour empê-
cher leurs animaux de divaguer.

Nous vous rappelons que la mise en fourrière, 
des animaux errants, entraine le paiement 
d’une taxe d’un montant de 50 euros à la-
quelle vient s’ajouter des frais de gardiennage 
pour 20 euros par jour.

• Les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 
2, doivent impérativement passer en Mairie, 
afin d’être informés des démarches à effectuer 
pour la déclaration de leurs animaux :

- L’obtention d’un permis de détention,

- L’évaluation comportementale,

- Formation du propriétaire du chien – Attes-
tation d’aptitude,

- Sanctions encourues (3 mois d’emprisonne-
ment et 3750 euros d’amendes).

Malgré nos nombreux rappels, trop de pro-
priétaires refusent encore de satisfaire à leurs 
obligations.

Il est évident qu’en cas de problèmes, ils ne 
pourront pas se prévaloir de n’avoir pas été 
avertis. 

RAPPEL

Interdictions concernant les chiens de pre-
mière catégorie (chiens d’attaque) : pit-bull et 
boer-bull :

Acquisition; cession (gratuite ou onéreuse); 
importation; introduction sur le territoire 
français; accès aux transports en commun, 
aux lieux publics, aux locaux ouverts au pu-
blic; stationnement dans les parties communes 
des immeubles collectifs.

- Obligations :

Circulation des chiens muselés et tenus en 
laisse; stérilisation; déclaration en mairie; vac-
cination contre la rage; assurance responsabi-
lité civile.

Interdictions concernant les chiens de deu-
xième catégorie (chiens de garde et de dé-
fense) : Staffordshire bull terrier, American 
Staffordshire terrier, rottweiler, tossa-in :

Stationnement dans les parties communes des 
immeubles collectifs.

- Obligations :

Déclaration en mairie et production des cer-
tificats de vaccination et d’une assurance res-
ponsabilité civile, circulation des chiens mu-
selés et tenus en laisse.
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Les conseils de prudence du préfet de l’Eure :
La préfecture de l’Eure vient de communiquer 
des conseils de prudence face à un nid de frelons 
asiatiques. 
«Facilement identifiable, le frelon asiatique me-
sure de 17 à 26 millimètres pour les ouvrières, 
jusqu’à 32 mm pour les reines, à dominante noire, 
une large bande jaune-orange sur l’abdomen et 
les pattes jaunes aux extrémités, il est donc un 
peu plus petit que le frelon européen », explique-
t-on en préfecture. 
• Que faire en cas de découverte d’un nid de fre-
lons asiatiques ?
Ne vous approchez en aucun cas du nid et n’es-
sayez pas de le décrocher vous-même, le frelon 
asiatique pouvant devenir agressif s’il est déran-
gé. Auquel cas, il peut attaquer en groupe.
Son venin n’est pas particulièrement toxique, 
mais son aiguillon peut traverser les tissus épais 
et piquer à plusieurs reprises en profondeur.
• Comment se débarrasser d’un nid de frelon 
asiatique ?
Si vous découvrez la présence de frelons asia-
tiques, vous devez en faire le signalement auprès 
de la FREDON Haute-Normandie (02 77 64 50 
31). S’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques, 
une entreprise spécialisée viendra vous en dé-
barrasser en toute sécurité. Le coût de la pres-
tation sera à votre charge. Il est inutile d’appeler 
les pompiers qui ne se déplacent pas sur ce type 
d’intervention.
• Que faire en cas de piqûre ?
La piqûre d’un frelon asiatique est très doulou-
reuse, mais pas plus dangereuse que celle d’un 
frelon européen ou d’une guêpe. Lorsque l’on 
vient de se faire piquer par un frelon, l’un des 
premiers réflexes à avoir est d’ôter toutes ses ba-
gues pour ne pas gêner la circulation sanguine en 
cas de gonflement.
Si vous possédez une pompe à venin, utilisez-la 
afin d’en ôter une partie. Enlevez le dard avec 
une pince à épiler si toutefois il est resté dans la 
peau. Pensez à désinfecter l’endroit où vous avez 
été piqué et pour limiter le gonflement, passez un 
glaçon ou une poche de froid sur la zone piquée.
En cas de réaction allergique avec gêne respira-
toire ou de piqûres multiples, appelez le 15 ou le 
112.

Formalités Nouveaux Habitants 

Vous habitez depuis peu à Sylvains-lès-Moulins 
et vous devez faire face à de nombreuses dé-
marches administratives.

Pour cela, n’hésitez pas à prendre contact avec 
la Mairie, au secrétariat ou par téléphone au : 02 
32 67 44 21. 

Allocations familiales

Ecrivez à Allée des Soupirs 27026 Evreux Cedex.

Permanences : tous les mardis au Service So-
cial Départemental – 37 rue de Verneuil à 
DAMVILLE de 14h à 16h.

Un technicien conseil de la CAF reçoit les fa-
milles, pour les renseigner sur leurs droits aux 
prestations, les aider dans leurs démarches.

www.caf.fr - tél. : 08 10 25 27 10 ou 02 32 34 50 92

Assurances

Prévenez vos assureurs de votre changement de 
domicile et des caractéristiques de votre nouvelle 
habitation.

Carte nationale d’identité et Passeport

Faire établir une nouvelle demande à la Mairie 
de votre choix équipée d’une borne biométrique 
(liste sur le site de la préfecture). Certaines mai-
ries proposent des rendez-vous pour éviter les 
files d’attente. 

Il vous est possible d’effectuer une pré-demande 
en ligne : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Courrier

Remplissez un ordre de réexpédition et remettez-
le à la poste de votre ancien domicile. Le courrier 
sera automatiquement transmis à votre nouvelle 
adresse pendant un an. N’oubliez pas d’informer 
de votre nouvelle adresse famille, relations, amis, 
banques, employeurs, assurances, journaux, Pôle 
Emploi pour les demandeurs d’emploi.

Les Ecoles 

Inscrivez vos enfants auprès de la Mairie aux ho-
raires d’ouverture de la mairie, soit le Mardi et le 
Vendredi de 14h à 19h et le mercredi de 9h à 12h.

Pour les collégiens et les lycéens, adressez-vous 
directement aux établissements :

- Collège Aimé Charpentier Route de Verneuil 
– Damville à MESNILS-sur-ITON – Tél. : 
02.32.34.51.30

- Collège Immaculée (privé) 7 rue de Ver-
neuil - Damville à MESNILS-sur-ITON - Tél. 
02.32.34.50.18

Lycée de Verneuil sur Avre et Iton ou lycées 
d’Evreux (Lycée Modeste Leroy, Lycée Aristide 
Brian ou Lycée Léopold Sédar Senghor).

EDF, EAU

Signalez votre départ aux centres de votre an-
cien domicile pour l’arrêt des compteurs. Faites 
établir un nouvel abonnement auprès des centres 
dont dépend Sylvains-lès-Moulins :

EDF-GDF : 11 rue Chartraine BP 1610 – 27016 
Evreux. Ouvert du lundi au vendredi de 9h45 à 
12h30 et de13h30 à 19h -le samedi de 8h45 à 13h 
et de 14h à 18h. Accueil, renseignements clien-
tèle 24h/24, 7 jours sur 7 : Dépannage électricité : 
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/connexion/
mon-espace-client.html?origine=page_souscrip-
tion_ade&service=page_souscription_ade

Eau : SEPASE 77 rue longue des Plesses – 27160 
BRETEUIL SUR ITON tél. : 02.32.07.19.79 
contact@sepase.fr

Liste électorale

Le changement de domicile n’implique pas auto-
matiquement l’inscription sur la liste électorale de 
la nouvelle commune de résidence. Il faut pour 
s’inscrire, se présenter à la Mairie, muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Attention, s’inscrire impérativement avant le 31 
décembre de chaque année pour voter l’année 
suivante.

Renseignements au 02.32.67.44.21

Services Sociaux

• Ateliers de la solidarité tél. 02 32 34 38 75

• La croix rouge : Mme VENET

tél. : 02 32 34 50 14

• A.D.M.R. Mme BOUIGUES

tél. : 02 32 67 41 22

• Associations Familiales : Mme GERVAIS

tél. : 02 32 67 20 71

Téléphone

Pour l’installation de votre ligne, adressez-vous à 
France Telecom, 23 rue du Docteur Oursel 27000 
Evreux. Munissez vous d’une pièce d’identité, du 
bail ou de l’acte de propriété de votre nouveau 
domicile et du nom du précédent occupant.

Horaires et renseignements au 0 800 10 14 27

40 41



Sylvains-lès-MoulinsInformations Pratiques

42

Informations Pratiques

43

ASSISTANTES MATERNELLES 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des assistantes maternelles de la commune. 

NOM Prénom ADRESSE TELEPHONE 

CAPY Amélie 1 la Mare du Boulay 02.76.12.23.01 

FAIVRE Hélène 11 La Chesnaie 02.32.34.17.39 

GASCOIN Sophie 17 rue de Haut Verrière 09.79.52.65.18 

GRET Jocelyne 7 rue du Vieux Café - La Millerette 02.32.34.43.17 

SIMON Erick 8 Rue de la Mairie 02.32.67.75.77 

LOISEL Evelyne 11 bis rue du Coudray 06.18.00.68.19 

MARQUE Aurélie 24C rue de l'Epinette – Le Tertre 02.32.29.94.39 

MARQUE  Béatrice 
12 Route d'Evreux - Buisson 

Chevalier 
02.32.67.46.43 

 

 

MARIAGES                    
Le 05 Mai  Elie REGNAULT et Marie-Caroline MOTTE – Coulonges
Le 12 Mai  Franck PELTIER et Isabelle BACHELET – Les Verrières
Le 19 Mai  Claude MERCIER et Marie-Thérèse STEPIEN – Les Ardennes
Le 23 juin  Vincent JOLY et Charlotte LEMAIRE – Villez
Le 30 juin  Baptiste DESQUESNE et Camille POTTIER – Villez
Le 07 Juillet  Loïc MARIE et Aurélie DUPUY – Le Tertre
Le 07 juillet  Jérôme VARTET et Sabine CRONIER – Villez
Le 29 septembre  Jérôme DEVILLE et Sophie DANET – La Chesnaie

TARIFS SALLE DES FÊTES
Tarifs commune Tarifs extérieur

ASSISTANTES MATERNELLES
Vous trouverez ci dessous les coordonnées des assistantes ma-
ternelles de la commune.

Durée

1/2 journée

Week end

Week end

Week end

Eté du 15/04
au 01/10

120€

350€

300€

250€

Hiver du 01/10
au 15/04

150€

450€

400€

350€

Durée

1/2 journée

Week end

Eté du 15/04
au 01/10

250€

700€

Hiver du 01/10
au 15/04

270€

800€

2 salles

Grande salle

Petite salle

2 salles

Ce journal est le votre !

N’hésitez pas à nous faire 
par de vos suggestions et 
vos idées par courrier à 

l’attention de :
Mairie de

Sylvains-lès-Moulins
mairie.sylvains-les-moulins

@wanadoo.fr
Tél. 02 32 67 44 21

Fax : 02 32 24 12 03

La mairie est ouverte
Mardi et vendredi

de 14h à 19h
Mercredi

de 9h à 12 h

NAISSANCES                               
Le 16 février Louise LEFEVRE - Villez
Le 02 avril Léandra PEUFFIER - Le Tertre
Le 04 avril Jules FARANDEAU - La Millerette
Le 08 Mai Rose BROWAEYS - Les Ardennes
Le 16 avril Augustine BOUCLY - Le Buisson Chevalier
Le 24 mai Antoine PINTO MAROSELLI - Les Verrières
Le 31 mai Matthias EUDE - Le Millerette
Le 02 juin Milan WEISS - Le Buisson Chevalier
Le 01 Juin Lily HENISSART - La Millerette
Le 23 juillet Adélaïde YANEZ - Le Tertre
Le 24 juillet Naomi ADNET - Le Buisson Chevalier
Le 06 octobre Lyana BRARD-PEGUET - La Millerette
Le 10 octobre Livia BOTTARO FAYS - Le Tertre
Le 04 décembre Alexandre TAISNE - Villez

DECES
Le 21 janvier Yvette EDON - Les Meurgers
Le 27 janvier Georges VIALA - Villez
Le 01 octobre Yolande LATIMIER - Les Meurgers
Le 24 octobre Jean-Claude SUBERCASAUX - La Millerette
Le 28 octobre Denise AUFFRET - La Chesnaie
Le 28 octobre Roger MERCIER - La Millerette
Le 13 novembre Fernand HARDY - Les Ardennes
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Le recensement militaire
Jeunes Français de 16 ans, garçons et filles, faites vous recenser ! Dès le jour de votre 16ème 
anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent, présentez-vous (ou votre représentant légal) à 
la mairie de votre domicile avec une pièce d’identité, le livret de famille de vos parents et, si 
besoin, tout document justifiant de la nationalité française. Il est obligatoire et une attestation 
de recensement vous sera délivrée par la mairie, elle vous sera indispensable pour vous inscrire 
aux examens et concours de la fonction publique : BEP, BAC mais aussi pour le permis de 
conduire ou la conduite accompagnée. Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter le Centre de Service Nationale à ROUEN : Centre du service national au 56 
avenue Saint-Vivien - 76000 ROUEN Réception du public : Uniquement sur Rendez-vous 
au 02.32.08.20.73 Adresse internet : Cns.rou@dsn.sga.defense.gouv.fr - Département 27 : 
02.32.08.20.17 ou 02.32.08.20.50.

Déchèterie

Ouverture de la déchetterie cantonale : Elle est située près de Damville, au Roncenay-Authenay. Pour vous 
y rendre prendre la route de Conches puis la 1ere route à gauche. A partir du 1er janvier 2017 - Lundi, 
Mercredi, Samedi de 9h/12h et 14h/18h. Fermeture les mardis, jeudis et vendredis 
ATTENTION les déchets suivants ne sont plus accueillis à la déchèterie de Damville :
- les encombrants, les appareils ménagers et gros électroménager, déchets diffus spécifiques (peintures, 
solvants, ampoules....) et les métaux. Pour se débarrasser de ces déchets, vous pouvez les déposer au choix 
dans la déchèterie la plus proche de chez vous, à savoir : Conches en Ouche, Verneuil sur Avre, Breteuil sur 
Iton, Guichainville.

Pour les urgences, vous pouvez contacter :
Mme le Maire (L. REBER), Le 1er Adjoint (D. WATTEL), Le 2ème Adjoint (JC. DERYCKE)
Le 3ème Adjoint (S. ALLEAUME), Le 4ème adjoint (M.C GUICHEUX)




