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MAIRIE
Permanences et horaires
MAIRIE DE PITRES

LA MAIRIE VOUS INFORME

Adresse
10, rue de l’Eglise 27590 PITRES

3. Edito
5. Etat Civil
6. Vie communale

Horaires
Du lundi au vendredi
Samedi

8h30 à 11h00
15h00 à 17h30
8h30 à 12h00

LES ASSOCIATIONS
8. Trail des 2 Amants
10. Club Andelle Pîtres Football
12. Les Anciens Combattants
Association des Musulmans
13. Paroisse Notre Dame Seine-Andelle
14. A.C.A.S.A.
16. Gymnastique Volontaire
Patch’Andelle
17. Judo Club de Pîtres
18. Ecole de musique Jacques LANGLOIS
20. Les Virade de l’Espoir
21. Culture Loisirs Pîtres

Contact
 02.32.49.81.06
Fax : 02.32.49.71.76
Courriel : mairie@ville-pitres.fr
Site internet
www.pitres.fr

Permanences
M. Jean CARRE - MAIRIE DE PITRES
Sur rendez-vous
Mme Chantale PICARD -1ère adjointe
Responsable C.C.A.S.
Sur rendez-vous

SANTE
22. Les Services de Santé

M. Christophe PETIT, 2ème adjoint
Responsable Travaux
Sur rendez-vous

DIVERS
23. Seconde vie à mes meubles
24. Recyclez vos textiles

POLICE MUNICIPALE
M. Yves BIRBAUM Tél : 06.07.58.67.67

BIBLIOTHEQUE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h15 et le mercredi de 14h30 à 17h30.
Pendant les vacances scolaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h00 et le mercredi de 14h30 à
17h30
Tél. : 02.32.68.36.70
Mail : bibpitres@ville-pitres.fr
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Editorial
Bonjour à toutes et à tous

C’est pour moi la dernière occasion de vous présenter, au nom de la majorité du conseil municipal et de moi-même, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
2020. Les vœux auront lieu à la salle des fêtes le vendredi 31 janvier 2020 à 18h30
Comme d’habitude, je vais vous faire le bilan de l’année qui vient de finir. J’aurais aimé vous retracer les actions réalisées, avec les trois conseils municipaux différents,
au cours de mes 6 mandats d’élu mais la loi me l’interdit

⚫ Place de parking réservée aux véhicules venant décharger verre et papiers rue de la Forge
⚫ Mise à disposition de la salle des associations
⚫ Réfection du sas d’entrée, du vestiaire, du sol et de la scène dans la salle des fêtes et création
de 2 places pour PMR devant celle-ci
⚫ Création de 2 vraies places pour PMR devant l’église
⚫ Changement de la toiture de la salle de catéchisme (en cours) suite à la tempête
⚫ Bouchage des trous d’emplacement des arbres (morts ou en mauvais état) dans le quartier des
fleurs ; un deuxième passage est prévu en 2020
⚫ Trottoir repris devant le salon de coiffure et créé rue des écluses
⚫ Reprise des joints des murs de la mairie donnant sur la cour de récréation
⚫ Réhabilitation du terrain d’honneur du stade pour une livraison en août 2020
⚫ Création de trottoirs, d’avaloirs, de chicanes, de places de stationnement et reprise de la chaus
sée (avec élargissement de la voie grâce à « Terres à maisons ») rue Lucas
⚫ Création de trottoirs, d’avaloirs et de grilles d’évacuation des eaux de pluies, de “coussins
berlinois” et remise à neuf de la chaussée de la rue féron au carrefour avec mise en sens unique
descendant de la RD 321 à la rue Lucas (double sens entre celle-ci et le carrefour) ; fin des
travaux prévue fin janvier 2020
⚫ Le terrain situé derrière le restaurant scolaire est acheté et le choix des entreprises pour la
création de 4 classes et d’une bibliothèque-médiathèque est entériné. Les travaux de démolition
de l’ancienne maison de la famille COQUISART doivent débuter fin janvier.
Diverses actions ont aussi parsemées cette année comme l’achat de matériels, la reprise de barrières de
sécurité endommagées lors d’accidents de la circulation ou lors d’intempéries anormales.
Pour 2020, nous n’avons prévu que la continuité des actions engagées (et non finies ou reportées
en 2020) programmées au budget en 2019. Les terrains du lotissement communal sont tous vendus et
ceux du haut de la rue du taillis sont soit vendu (1) soit en compromis de vente (2).
A l’heure actuelle, une structure créant des espaces pour personnes âgées autonomes cherche à
s’implanter sur notre commune. Originaire de Franche-Comté et de Bourgogne, elle s’étend depuis car le
concept plait. Demandant à être à proximité de services de santé, nous lui avons suggéré le terrain situé
à côte des infirmières et les avons mis en contact avec Seine Eure Agglomération (nouveau nom de la
CASE depuis la fusion avec la communauté de communes Eure Madrie Seine autour de Gaillon et Aubevoie.
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Une nouvelle fois, je vous rappelle qu’il ne faut pas se garer sur les trottoirs car cela gêne le passage
des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et la contravention encourue est de 135€ pour stationnement
dangereux. Pour ce qui est du trottoir en général, les riverains doivent les entretenir et ne pas laisser dépasser les haies, arbustes et autres végétations. Les “mauvaises” herbes sont à enlever aussi. Des habitants se plaignent de la propreté du cimetière. Deux agents travaillant pour notre commune sont chargés
de l’entretenir. Il est à noter que les familles qui ont une concession (à perpétuité ou temporaire) peuvent
arracher les herbes autour de la tombe ce qui constitue une faible charge de travail pour chacun et aide au
bon aspect du cimetière. Dans de nombreuses communes françaises, l’entretien est obligatoire ou payant
si le service est demandé. Avant d’en arriver là, il faut que le bon sens reprenne ses droits et que tout le
monde participe (d’ailleurs, des habitants le font d’eux-mêmes ). Je vous demande également de trier les
déchets que vous déposez au cimetière en séparant dans un bac les bouteilles plastiques, les cartons les
papiers (recyclables), les végétaux dans un autre bac et dans un dernier le reste (la terre, les polystyrènes,
les rubans, les plastiques), un tri comme chez vous. Le LIDL a fait une demande pour créer un nouveau
magasin entre la route menant aux carrières et la RD 321 pour accroître sa surface de vente en deux opérations distinctes Le permis de construire va être déposé en janvier.
Un mot sur Seine Eure Agglo maintenant. Elle réunit 60 communes, regroupe 105.000 habitants et
propose un projet de territoire cohérent et complémentaire. Les services qui relèvent de sa responsabilité
sont compétents, à l’écoute des communes et donc de chaque habitant. L’intérêt général prime même si
certains élus ou habitants jugent qu’il y a des communes mieux servies que d’autres. Il y a quelques années, ces mêmes élus ne disaient rien. Que penser ? Qu’ils étaient mieux servis ? Tout est politique parait
-il ! La vie des villages est plus simple que les visées politiciennes et relève de la politique au sens noble
du terme, la vie de la cité. Nous voyons des partis naître des cendres d’anciens car l’avenir y semble
moins noir. Les arrivistes et personnes sans morale fleurissent. Des lois sont promulguées sans une réflexion globale, équitable et donc inacceptables pour beaucoup. Les gilets jaunes, les grèves provoquées
par la réforme des retraites, le ras le bol des élus (qui ne sont pas dupes des mensonges gouvernementaux et du président lui-même) en sont les fruits. Quand une loi gêne la réalisation de petits arrangements
entre amis, on essaie de la modifier pour parvenir a ses fins (voire la loi engagement & proximité qui va
permettre de contourner les lois de décentralisation et la jurisprudence existante). Je vais citer un homme
qui lui me faisait rire : « ils veulent qu’on soit intelligent et lis nous prennent pour des c..s, alors comment
faire ? » Je pense plutôt qu’ils veulent continuer à bâtir leur monde sans aucun sens moral ou même politique. Tous les cas d’illégalités révélés ces derniers temps le prouvent. Ce ne sont pas des cas isolés ou
exceptionnels. Les détournements de fonds publics, les non déclarations de revenus, l’usage de la force,
les fuites de capitaux, les non contrôles de certaines personnes, nous le prouvent. Mais ils continuent. Ils
nous ignorent. L’Histoire de France donne des exemples de colères, de manifestations dures voire de révolutions. Nous serons peut être témoins ou acteurs de l’Avenir.
Je tiens à remercier tous ceux avec qui j’ai travaillé : les élus de la majorité, les services municipaux
pour leur savoirs et leur disponibilité, les services intercommunaux (syndicats, Communautés de communes ou d’agglomération, et particulièrement Monsieur LEROY, etc…), la région et le département, les
services de l’État en règle générale. J’ai pu avancer dans le service public grâce à tous.
Et comment ne pas remercier les habitants qui m’ont élu à 6 reprises depuis 1983 en me faisant confiance
pour gérer la commune, comme conseiller puis comme premier adjoint et enfin comme maire .
Merci

Encore une fois bonne année à toutes et à tous.
Jean CARRÉ, Maire de Pîtres
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Vie Communale
NAISSANCES (28)
Raphaël MULET
Soline POTIN
Jade AGESILAS
Antonin QUENNEVILLE
Damien VATTEMENT
Antoine LEFRANCOIS
Léo ALLARD
Lyana ARSENE
Ezïa BEZOTEAUX
Mariam BA
Hugo VANDAMME
Ibrahim GUEYE
Sacha RENARD
Jade GAUQUELIN
Danna DIALLO
Nhoé PONS SAÏDI
Tiago PINCHON
Maïly HITA BEATRIX
Raphaël LEMONNIER
Sunnah BERETHE
Milan CHAUVIDON
Ian CHERON
Dowson PETIT
Laly POTEL DENAIX
Capucine MOREL
Gwenola LALY
Tao ETIENNETTE
Thiago SAVANAC

08 janvier 2019
24 janvier
25 janvier
28 Janvier
20 février
22 février
06 mars
15 mars
23 mars
10 avril
20 avril
25 avril
07 mai
15 mai
23 mai
19 juin
20 juillet
03 août
05 août
15 août
25 août
29 août
16 septembre
17 septembre
02 octobre
08 octobre
15 octobre
15 novembre

DECES (15)
Annie PETIT MOREAU
Daniel LEFRANCOIS
Denise LAVIDIERE veuve RECHER
Reynald MARIE
Rose DUMONT veuve GRENIER
Louisa GOULE veuve LECOINTRE
Francisco MARTINEZ
Michèle BERTHELOT veuve GROULT
Edith DASTOT veuve GEVREY
Patrick HARIVEL
Rolland CARON
Claude BONNEFOY
Michel FONTANA
Jacqueline KALIISZ épouse GIRARDIN
Jean-François TRAGIN

20 mars 2019
15 avril
05 mai
17 mai
04 juin
04 juin
30 juin
26 juillet
04 août
28 août
10 septembre
03 novembre
24 novembre
03 décembre
10 décembre

PACS (3)
Maxime LANGRENAY et Sarah GRÉE
Emmanuel DUCHAUSSOY et Gaëlle CATTELIN
Kévin TROPPEE et Florine BOTTÉ

28 mars 2019
21 septembre
15 octobre

MARIAGES (14)
Zied MATMATI et Khaoula AZZI
Corentin LE MEUR et Coraline SANNIER
Samuel CHAUVIDON et Céline VACHER
David COLIN et Jasna MISIC
Jean-Luc LACOMBE et Elodie BOIZARD
Sidi-Mohamed DIB et Zahiya BOUZID
Florent FOUYER et Delphine REGNAULT
Charles DE ANDRADE et Flore DUPREZ
Gwendal COBERT et Carla SALIBA
Mickaël ROSSET ET Audrey NEVEU
Corentin DUCASTEL et Alexandra MONTEIRO
Sébastien FIRMIN et Arnaud BESNARD
Alexis MAHIEU et Angélina LANOE
Jean-Yves DELAMARE et Audrey REGNAULT
5

23 février 2019
20 avril
20 avril
04 mai
25 mai
07 juin
08 juin
22 juin
08 août
10 août
24 août
31 août
28 septembre
05 octobre

Vie Communale
RECENSEMENT SERVICE NATIONAL
Jeune Français de 16 ans, garçon et fille, faites-vous recenser !
Le recensement est une démarche civique obligatoire. L’attestation délivrée est indispensable
pour s’inscrire aux examens (BEP, baccalauréat, permis de conduire, concours d’Etat, etc…).
Dès le 16ème anniversaire et pendant les 3 mois suivants, tous les Français, filles et garçons,
doivent venir se faire recenser à la mairie de leur domicile. Se présenter avec livret de famille, carte
d’identité, justificatif de domicile, document justifiant de la nationalité française le cas échéant.
Une attestation de recensement vous sera délivrée par la mairie.
La convocation à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) ne peut se faire que dans un délai
minimum de 8 mois après le recensement en Mairie.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Venez en Mairie avec votre livret de famille ou carte d’identité pour
être enregistré dans la population de Pîtres

Vivre ensemble : Lutte contre le bruit
Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc…. Ne
peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Les dimanches de 10h00 à 12h00
Soyez un voisin tolérant et un bricoleur respectueux.

TAILLE DES ARBRES
ET DES HAIES
La loi prévoit que les végétaux ne doivent pas déborder sur la voie publique,
au risque de gêner la circulation et de
provoquer un accident, ni sur la
propriété voisine et ne doit pas
dépasser 2m de hauteur.

FEUX DE PLEIN AIR
La circulaire du Préfet en date du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction de brûlage
à l’air libre des déchets verts, précise que cette pratique est strictement proscrite pour
les particuliers.
En cas de non-respect de la réglementation,
une contravention de 450 € (article 131-13 du code pénal) peut être appliquée à tout
contrevenant.
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Vie Communale
SALLE DES FETES
AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

PENDANT TRAVAUX

APRES-MIDI CREPES
L’après-midi crêpes organisée chaque année, même s’il y des élections,
pour les personnes âgées de 60 ans et plus,
aura lieu cette année le
DIMANCHE 2 FEVRIER 2020 à 14H30 à la salle des fêtes
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Vie Associative
10 ANS CA SE FETE, VENEZ
NOUS REJOINDRE...
Le week-end du 4 et 5 avril, le
Trail des 2 Amants va souffler
ses 10 bougies.

Cet évènement s’est forgé une renommée au-delà des frontières de notre Région Normandie, voir même
de l’hexagone.
Nous avons commencé le TDA en 2011 en réunissant 268 participants, principalement locaux.
En 2019 , c’est plus de 1600 passionnés qui se sont alignés aux départs de nos courses.
Pas moins de 41 départements sont représentés au TDA, et même des participants venant de l’étranger
(Belgique, Allemagne, Bénin, Andorre … et même un couple de Canadiens en 2014).
Pour cette 10ème édition, nous travaillons sur l’ajout d’un nouveau parcours, une distance encore plus
longue, afin d’atteindre le cap de l’Ultra, et ainsi proposer le 1er Ultra-trail de la Vallée, mais aussi du
département.
La fête sera encore plus folle.

Les épreuves proposées au Trail des 2 Amants, permettent de cumuler des points pour participer aux
plus grands Trails du monde (l’Ultra Trail du Mont-Blanc appelé l’UTMB, mais aussi le Grand Raid de la
Réunion appelé la Diagonale des Fous)
Pour cette édition anniversaire, nous souhaitons nous approcher des 2000 participants sur le week-end,
la commune de Pîtres et le Trail des 2 Amants deviendront un spot Trail en Normandie.
Nous débuterons ce week-end trail, le samedi 4 avril par les plus petits avec les Trail’Kids dès 18h30,
pour les enfants de 2 à 12 ans.
Départ de la nocturne à 21h00 avec 2 parcours : 15 km et 21 km.
L’équipe organisatrice vous propose une Pasta’Party.
Dimanche 5 avril : suite de ce week-end sportif qui commencera avec ce nouveau parcours. L’Ultra
s’élancera au levé du jour à 5h30, suivi par le Gran’TDA de 55 km à 8h00 , le parcours de 25km à 9h00
puis le Trail découverte de 15 km à 9h30. La marche nordique clôturera ces départs à 9h45.
Les parcours du Trail des 2 Amants surplombent la Seine par les coteaux du GR2.
Bien entendu, un tel évènement ne s’organise pas seul. Nous avons besoin du soutien de tous. Si
vous souhaitez nous rejoindre et nous soutenir dans cette aventure, nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir.
Nous vous rappelons qu’un tel évènement demande la mobilisation de tous, et comme on dit … « Plus
on est de fou… plus on rit ! »
A très vite ...
Renseignements et informations :
www.traildes2amants.fr - contact@traildes2amants.fr
Xavier 06 30 07 96 46 - David 07 82 86 81 76
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Vie Associative
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Catégories

Entrainements

Match

Educateurs

Dirigeants

Abdelkader ECHIKR
Sofiane ECHIKR

Sabrina EUSEBE
0623824654

Baby foot
(à partir de 3
ans)
U7
(2012/2013)
U9
(2011/2012)

Mercredi
de 14h à 15h15

Samedi
de 9h à 12h

Edward ZAJDEK
0698903916

Mathieu MARTINEZ

Mercredi
de 15H30 à 16h30

Samedi
de 9h à 12h

Guillaume BORDEAUX
0675960012

Sofiane ECHIKR
Mickael L’HOSTIS

U11
(2009/2010)

Lundi 17h/18h30
Mercredi 13h30/ 15h45

Samedi
de 9h à 12h

Krys BIABATANTOU
0698745278

Guillaume FROLICH

U12
(2008)

Lundi 18h30/20h
Mercredi 16h/18h
Vendredi 18h30/20h

Samedi
De 13h à 18h

Krys BIABATANTOU
0698745278

Guillaume FROLICH

U13
(2007)

Lundi 18h30 à 20h
Mercredi 17h45 à
19h15

Samedi
de 13h à 17h

Alassane OUMAR
0630213447

Sabrina/Steve EUSEBE
0623824654

U18
(2003/2004)

Mercredi 17h à 19h00

Samedi de 13h30 à
18h

Ydrissa OUMAR
0769966924

Stéphane BOINE
0659372660

Seniors

Mardi et Jeudi
de 19h15 à 21h

Dimanche
de 13h à 17h

Vétérans
A partir de 35
ans

Mercredi
De 19h à 20h45

Dimanche
De 8h30 à 12h

Abdelkader ECHIKR
0695196853

Abdelkader ECHIKR
Steve EUSEBE 0601132350

U9/11 Féminine
(2010/2012)

Mercredi
de 14h30 à 16h

Samedi
de 9h à 12h

Guillaume BORDEAUX
0675960012 U9

Sabrina EUSEBE
Nadège BOUDOUX
U10

Mercredi
De 11h à 12h

U7

Stéphane BUNEL
0616616206

U13
U9 et Féminines

U7

Gaëtan BOUCHER
0651491367
Stéphane BOINE
0659372660

U11

U15

U11
U13

U12

Seniors B

U18

Seniors A
10

U18

SENIORS

SENIORS F

Vétérans

Nous comptons actuellement 170 licenciés : 2 équipes seniors qui évoluent respectivement en Régional 3
pour l’équipe A et en Départemental 3ère Division pour l’équipe B, une équipe U13 et une équipe U18 qui
évoluent en Départemental 3. Nous comptons dans nos rangs une équipe U9 Féminine, 2 équipes U11,
3 équipes U7, ainsi que le retour de notre équipe vétérans.
Nous accueillons les baby foot pour un éveil sportif à partir de 3 ans et nous avons 4 adhérents. Si vous
êtes intéressés n’hésitez pas ! Le baby foot permettra à votre enfant de développer sa motricité, sa coordination et assurer la pratique d’une activité extra-scolaire afin de favoriser la vie en collectivité.

•

2 et 3 Novembre 2019

 loto à la salle des fêtes de Pîtres

•

Décembre 2019

 vente de calendriers

•

11 et 12 janvier 2020

 Tournoi futsal U11 et U13

•

25 janvier 2020

 Assemblée générale et galette des rois

•

1er ,et 2 février 2020

 Loto à la salle des fêtes d’Amfreville/Les Monts

•

28 mars 2020

 Repas à thème à la salle des fêtes de Pîtres

•

Avril 2020

 Tombola de Pâques

•

20 et 21 juin 2020

 Tournoi du club

•

28 juin 2020

 Barbecue du club

Ainsi que le retour des STAGES FOOT VACANCES sur chaque périodes de vacances scolaires, sauf les
vacances de Noël.
Nous tenons à féliciter et remercier les coordinateurs Guillaume BORDEAUX, Alassane et Krys pour leur
investissement, accompagnés pour l’encadrement des équipes par Kader, Stéphane BUNEL, Gaëtan
BOUCHER, Ydrissa, Edward, Guillaume F., Sofiane et les différents dirigeants qui les accompagnent.
Merci également aux membres du comité directeur du club ainsi qu’aux membres du conseil d’administration et l’ensemble des parents qui nous accompagnent chaque week-end.

Sponsors, Bénévoles, Joueurs n’hésitez pas à venir nous rejoindre dans cette aventure !
Un grand merci a nos partenaires : SUPER U, Le MARIGNY, BOSMY, LE NARVAL , INFILTHERM , O2A CONSTRUCTION,
BOULANGERIE DURAND, LOTO PASSION, LES GRAVES DU MANOIR, MANOIR INDUSTRIE, PIZZERIA DE L’ANDELLE, ANDELLE
AUTO, MANIFEL RENOV, TAXIS DELARASSE, LE MARIGNY, ZENITUDE, EUROSPORT PLUS, FRANCE FOOTBALL DETECTION,
DA SILVA RENOVATION, PETIT MACONNERIE, GARAGE FURET, MPSE , ATELIER COIFFURE, PRO&COMPAGNIE, Mairie de
Pîtres, Mairie du Manoir, Mairie d’Amfreville sous les monts.

Contacts:
Steve EUSEBE (Président) : 06 01 13 23 50
Kader ECHIKR (Vice président) : 06 95 19 68 53
clubandellepitres@outlook.fr

Vous pouvez également nous retrouver et nous suivre sur la page FACEBOOK du club

Club Andelle Pitres
La secrétaire, le président et les membres du bureau
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Vie Associative
LES ANCIENS COMBATTANTS
Parmi toutes les manifestations officielles auxquelles nous participons, la célébration du 11 novembre, en
association avec nos amis de Romilly sur Andelle, est toujours très importante pour perpétuer le devoir de
mémoire.
Puis, nous nous sommes retrouvés à la Salle des Fêtes pour partager un excellent repas préparé comme
habituellement par Mickaël et animé par les ANDREWS qui nous ont fait danser tout l'après midi pour
notre plus grand plaisir.
Prochain rendez-vous Janvier pour notre Assemblée Générale.
Le Président.

ASSOCIATION DES MUSULMANS
DE LA VALLEE DE L’ANDELLE
Tout d’abord, l’association des musulmans de la Vallée de l’Andelle tient vivement à remercier la Mairie
pour la mise à disposition pendant plus de dix ans d’une salle de prière pour les habitants de Pîtres, une
action que les fidèles n’oublieront pas.
Aujourd’hui, elle est fière d’être propriétaire depuis le 16 septembre 2016 d’un lieu de culte où les fidèles
musulmans de Pîtres et des environs peuvent se retrouver et vivre dignement leur spiritualité.
Le projet de l’association, en plus du religieux, s’inscrit dans les valeurs républicaines, de fraternité et de
tolérance. C’est ce message que nous portons et porterons toujours à travers les sermons et les
enseignements que nous dispensons en son sein.
Les portes de la mosquée sont naturellement ouvertes pour toute personne désireuse d’en connaître plus
sur le lieu de culte et sur nos pratiques.
Le Président,
Daoud KHALIL
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Vie Associative

Notre prêtre coordinateur père Jordan Pérétel en fonction chez nous depuis Septembre 2019
Il réside à Fleury sur Andelle et assiste le père Achille
Le père Rik, prêtre coopérateur de notre paroisse nous a quitté le dimanche 10 mars 2019.
Méditons son dernier message et prions avec lui, unis dans la Foi, l'Espérance et la Charité
dont il vivait.
Notre pèlerinage de Lourdes a eu lieu du 21 au 27 juillet 2019.
Notre équipe EAP a été renouvelé en octobre et comprend : Priscille TOCQ, Martine BOUDA,
Yveline PAEME, Jean-Claude VARIN.
Les coordonnées du Père Achille :

Presbytère de Pîtres
Tél.: 06 23 69 77 56
Il gère aussi les Communes Andelle Pays de Lyons.
Pour les funérailles, contact :
Monique LEFRANCOIS 06 88 12 21 57
Martine DELACOUR 06 19 42 21 02
Pour les baptêmes :
Laetitia RAILLAT 06 70 23 96 63
Le catéchisme : de 8 ans à 12 ans
Le secrétariat Paroissial situé à Romilly/Andelle: 1283 rue de la Libération
Permanence le lundi et jeudi de 17h0 à 18h00
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Vie Associative
L’ASSOCIATION

GYM VOLONTAIRE DE PITRES

VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020

Venez rejoindre ses 40 adhérents dans une ambiance conviviale pour 2 heures de travail sur le
renforcement musculaire, gym douce, pilastretch, énergies pond, fitball…
Les cours, ouverts toute l’année hors vacances scolaires, sont animés par Céline et Julie le
mardi de 9h30-10h30 et le jeudi de 18h15-19h15.
Pour tous renseignements, contacts :
Sylvie au 06.35.13.01.54 ou Nadège au 06.98.13.19.75

PATCH’ANDELLE
La cloche a sonné fin septembre pour reprendre nos tissus, nos aiguilles et nos fils et ainsi créer sous nos doigts de nouvelles œuvres
textiles... sashiko, vitrail, log cabin et autres techniques font la joie des
14 ´petites abeilles’ présentes actuellement. Nous passons de joyeux
lundis après -midi dans la nouvelle salle des associations.
Quelques places sont encore disponibles alors si vous êtes intéressés,
contactez : :
Jacqueline CROWTHER au 02 32 49 84 99 ou Ginette GARDIEN au
02 32 40 46 02.

Tout le groupe vous souhaite UNE BONNE ANNÉE 2020 !
Ginette Gardien
Présidente
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Le SCA PITRES, fort de ses 160 licenciés, vous propose des cours de judo à partir de 5
ans et sans limite d’âge.
Si vous souhaitez venir faire un essai (Gratuit), nos cours sont ouverts toute l’année, hors
vacances scolaires.
Le mercredi de 17h00 à 18h00 pour les grandes sections de maternelle.
Le lundi de 17h30 à 18h30 et mercredi et vendredi de 18h00 à 19h00
pour les 2013, 2012 et 2011.
Le lundi de 18h30 à 19h30 et mercredi et vendredi de 19h00 à 20h00 pour les 2010 à 2006.
Le mercredi et vendredi de 20h00 à 21h30 pour les 2005 et avant.

Nos adhérents évoluent du niveau départemental à l’international, sans obligation de faire
de la compétition. Nous formons également le plus gros contingent d’arbitres du département de
l’EURE.

Site internet : https://judo27590.sportsregions.fr/
Tel : 06 20 16 94 31
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ECOLE DE MUSIQUE Jacques LANGLOIS
Romilly - Pont Saint Pierre - Pîtres
1430 rue de la Libération
27610 ROMILLY sur ANDELLE
TEL : 07 67 02 96 66

Email : ecolemusiqueromilly@free.fr

Scannez ce QR code
pour voir le site de
l’école !

https://ecolemusiqueromill.wixsite.com/romilly

Présentation de l’école de musique.
L’Ecole de Musique Intercommunale Jacques Langlois accueille cette année 128 élèves de
4 à 79 ans de Romilly, Pîtres, Pont Saint Pierre et autres communes.
Ils se produisent régulièrement dans diverses formations lors de nombreux concerts répartis sur l’année
scolaire. Notre objectif étant qu’ils puissent jouer à plusieurs le plus souvent possible afin de partager des
moments de plaisir en musique.
Les enfants peuvent commencer à 4 ans par le cours d’éveil musical, afin de développer l’écoute, la pulsation et
le ressenti de la musique, découvrir le son des instruments et les différents styles musicaux, jouer ensemble sur
des petites percussions et bien sûr, chanter et bouger en musique !
A partir de l’année de CP, les enfants peuvent suivre en parallèle le parcours découverte des instruments en
binôme : un cours hebdomadaire durant toute l’année scolaire avec au minimum deux cours consécutifs de
chaque instrument enseigné à l’école de musique.
Ceci leur permettant de faire un choix éclairé pour commencer leur apprentissage l’année suivante.
L’apprentissage de l’instrument (en cours individuel de 30 minutes) se fait à partir du CE1 avec un cours de formation musicale d’une heure dispensé en parallèle.

Disciplines enseignées : éveil musical à partir de 4 ans
(moyenne section), flûte à bec, hautbois, flûte traversière,
clarinette, saxophone, tuba, trombone, trompette, guitare,
piano, guitare basse, violon, percussion, atelier musiques
actuelles, atelier jazz, formation musicale, divers ensembles et
orchestres ainsi que le parcours découverte des instruments.

Les frais d’inscription sont calculés selon les revenus de la famille pour
les habitants de Romilly, Pîtres et Pont Saint Pierre (tarif forfaitaire pour
les résidents des autres communes ne subventionnant pas l’école de musique).
L’école dispose d’un parc instrumental permettant de proposer une
location d’instruments variés (52€ pour la première année) :
5 xylophones et caisses claires, 4 saxophones, trompettes, trombones, hautbois et clarinettes, 3 flûtes
traversières, violons et guitares et 1 guitare basse, tous entretenus régulièrement et en bon état…
18

Voici une partie de nos prochains concerts (Tous gratuits !) :
Concert des familles et recettes familiales le samedi 8 février à 18h
A la salle Calvo de Pont Saint Pierre
Vous pouvez participer en vous inscrivant pour
rapporter une spécialité culinaire familiale à
partager (version apéro dinatoire) et si vous le
souhaitez, participer au concours culinaire par
la même occasion. Inscriptions auprès de
l’école de musique (message sur le site ou par
mail)
Quinzaine du jazz en mars avec différents concerts :
Mercredi 11 mars à 18h au complexe Aragon
Mardi 17 ou jeudi 19 mars lieu à définir
Mercredi 25 mars à 20h au complexe Aragon : l’atelier jazz de l’Andelle suivi du
« Fred AUBIN Quartet » dont voici le descriptif :

Il y a environ 60 ans, le jazz représentait encore une musique populaire,
bien qu'élaborée, faisant se trémousser des centaines de millions de personnes et ravissant autant de paires d'oreilles. C'est de ce temps pas si lointain dont se nourrit Le Fred Aubin Quartet en jouant un jazz s'engageant
dans la voie du post-bop, tout en empruntant à la liberté expressive du jazz
modal.
Son leader, Frédéric Aubin, trompettiste et arrangeur pour la Maison Tellier, réalise une synthèse entre ses grands maîtres de toujours (Chet Baker,
Clifford Brown...) et les générations suivantes (Tom Harrell, Wynton Marsalis...) sans se contenter de produire un simple "revival". Frédéric Aubin
écrit des compositions originales destinées autant aux initiés qu'aux néophytes, et autant aux nostalgiques qu'aux progressistes.
Le Fred Aubin Quartet s'est déjà fait entendre au Sunset/Sunside à Paris,
au festival Archeo Jazz de Blainville-Crevon, au Crotoy Jazz Festival, aux
Terrasses du Jeudi (Rouen) ainsi que dans nombre de lieux en Normandie, dont le Chat Vert (Rouen)...
Mercredi 20 Mai à 20h Master class « à la découverte de l’orchestre symphonique »
au complexe Aragon de Romilly sur Andelle
OUVERT à TOUS sur inscription à l’école de musique !
Concert de fin d’année le samedi 20 juin à 17h au complexe Aragon de Romilly sur Andelle
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter.
Elise Tashdjian, directrice de l’école de musique Jacques Langlois.
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Le dimanche 29 septembre 2019 a eu lieu notre 3ème virade de l’espoir sur la commune
de Pitres. Cette année, petit changement, nous avions la chance de bénéficier de la salle des
fêtes et du grand terrain qui va avec. Ce qui a été d’un grand confort, car malheureusement
cette année le temps n’était pas à nos cotés comme les autres années, mais nous avons pu
nous installer de façon à accueillir les visiteurs. Nous tenons à remercier la commune de Pitres
pour leur accompagnement à nos cotés pour l’organisation de notre événement chaque année.

Les grandes nouveautés de cette année étaient la présence d’un marché avec des producteurs, créateurs et entreprises du secteur (Les Légumes Fabert, La Serre, La boutique mode
et chic de Shanys, les Créalies et les tricots de Sophten) et également un cours de zumba enfants.
Sans compter sur nos traditionnelles activités qui nous suivent depuis le début le maquillage, la tombola, les animations jeux kermesse, les courses enfants, … et sans oublier l’inévitable buvette bien entendu.
Malgré un temps plus que maussade nous avons à l’heure d’aujourd’hui (20 novembre
2019) récoltés 6750€ pour l’association nous vous en remercions !! Les dons peuvent arriver
jusqu’au 31 décembre.

Cette année pour clôturer notre belle journée nous avions proposé à la vente des
jeux à bulles afin de « faire danser les bulles pour faire pétiller la vie ».

LA VIE CE N'EST PAS SEULEMENT RESPIRER C'EST AUSSI AVOIR DU
SOUFFLE
A vos agendas, rendez-vous le samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 à
la salle des fêtes de Pitres car la grande nouveauté 2020 sera le loto animé par Loto Passion le samedi soir. Et en espérant pouvoir vous proposer encore pleins d’autres nouveautés.

Vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook
https://www.facebook.com/viradedelespoirdePitres/
Si vous souhaitez plus d’informations, participer ou donner des idées vous
pouvez nous joindre au
Mme VATTEMENT 06.78.73.21.69 ou Mme LEMOINE 06.22.80.50.47 .
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CULTURE ET LOISIRS PITRES
Tout d’abord un grand merci aux 220 adhérents qui nous font confiance et participent aux
activités proposées.
Après le repas des Adhérents, en janvier, les deux points forts de cette année 2019 ont été le
week-end de randonnée en baie de Somme et la semaine en Sardaigne. Les 32 randonneurs
sont rentrés enchantés de cette découverte de la Baie. Le séjour dans la Baie de Budoni sur la
Côte nord-est de la Sardaigne dans un cadre très agréable a satisfait l’ensemble des 63
voyageurs.

Les différentes propositions, le Haras du Pin, sortie guinguette dans la Marne, illuminations à Paris, théâtre amateur, l’incontournable Armada, Casino Vitotel pour un petit groupe et sans oublier toutes les randonnées qui ont complété la programmation de l’année.

Pour 2020 deux voyages sont déjà sur les rails : le Vietnam en avril et les Trois Capitales en
Europe Centrale en juin. Le reste du programme sera dévoilé lors de l’Assemblée Générale en
février.
Meilleurs Vœux : Voyagez ! Bougez !

Pour le bureau
D. Hébert, présidente
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SANTE

CABINET MEDICAL
10 Rue Marie Curie
27590 PITRES
 02.32.48.39.18

Docteur OLLE

Docteur CREVEL

Consultations :
Sur rendez-vous
Vous pouvez prendre rendez-vous par
téléphone ou sur doctolib.fr

Consultations :
Sur rendez-vous
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou sur doctolib.fr

Le week-end, service médical au 116-117, pour les urgences vitales : 15
PHARMACIE DE L’ANDELLE

CABINET INFIRMIER

47 rue de la Salle 27590 PITRES
Tél. : 02.32.49.80.31
Ouverture
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de
14h00 à 19h30
Samedi de 9h00 à 12h30

Mmes AUZOUX, FERRE, FLORENT, BAILLEUL
8 rue Marie Curie 27590 PITRES
Tél.: 02.32.49.81.16 ou 06.87.93.63.19
Permanence
Lundi au vendredi de 7h45 à 10h00 sur rendez-vous
et de 19h00 à 19h30 sans rendez-vous

MASSEUR KINESITHERAPEUTHE
OSTEOPATHE

DENTISTES
Mme Justine TERRIER et Mr Vincent TERRIER
9 rue Marie Curie 27590 PITRES
Tél. : 02.79.11.02.52
Sur rendez-vous

Mr Pierric DOS SANTOS
9 rue Marie Curie 27590 PITRES
Tél. : 02.32.48.69.30
Sur rendez-vous

SAGES-FEMMES
Mme Marie CHEVALLIER
Mme Pascale GABRIELLE
8 rue Marie Curie 27590 PITRES
Tél. : 07.86.70.81.52
Sur rendez-vous
Nous rappelons à nos lecteurs que les articles publiés
dans le bulletin municipal n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
HOPITAUX LES PLUS PROCHES
Les Feugrais à St Aubin Les Elbeuf
CHRU de Rouen
SAMU
APPEL D’URGENCE EUROPEEN
POMPIERS
GENDARMERIE
CENTRE ANTIPOISON

La commission procède et se réserve le droit de s’opposer à l’insertion d’articles sujets à la polémique ou
d’écrits dépassant les limites de la bienséance.

22

02.32.96.35.35
02.32.88.89.90
15
112
18
17
0800.59.59.59

BULLETIN OFFICIEL MUNICIPAL
Diffusion gratuite. Reproduction et vente interdites
Rédaction et diffusion : Mairie de Pîtres
Directeur de la publication : M. Jean CARRE
Impression : Imprimerie DELATRE

JE DONNE UNE SECONDE VIE A MES MEUBLES
Vous souhaitez vous débarrasser d’un lit, d’un matelas, de chaises, d’un salon de jardin, etc.

Si le meuble est en bon état :
Il peut resservir, en le donnant à la Ressourcerie de Val-de-Reuil (09.86.48.63.60) ou à celle du Manoir
(09.86.38.05.05).

Si le meuble est en mauvais état :
Il peut être apporté dans l’une des trois déchèteries du territoire disposant d’une
benne « mobilier » : Pont-de-l’Arche, La Haye-Malherbe, Val-de-Reuil.
La benne « mobilier » est envoyée dans un centre de tri à Oissel pour séparer les
matelas, les meubles en ferraille, qui partiront en recyclage, et les meubles en
bois, les mousses de canapés et fauteuils, qui seront valorisés énergétiquement.
L’éco-participation :
C’est un montant que vous versez quand vous achetez un meuble. Il
correspond au coût de la prise en charge du meuble usagé : collecte +
tri + traitement. Il est reversé à « Eco-Mobilier »qui est l’éco-organisme
agréé pour la filière de valorisation « meubles ».

23

Dans l’une des bornes

PITRES : Tabac
LE MANOIR : Ressourcerie
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