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En ce début d’année les communes doivent 
élaborer, dans un cadre financier trés 
contraint, les budgets 2013. Un an avant 
les élections municiIpales la réalisation du 
budget s’avère plus complexe et délicat 
que jamais.

      

Il faut maintenir les investissements sans 
gréver la dette ni toucher aux impôts alors 
que les recettes sont en baisse. Dans ce 
contexte et au moment où le gouvernement 
prône un nouveau pacte de confiance avec 
les collectivités, la réforme  des «rythmes 
scolaires» s’engage mal et fait mauvais effet. 
Le retour à la semaine de 4.5 jours va 
s’étaler sur les rentrées 2013 et 2014 
et engendrer pour les communes un 
surcoût (de 100 000€ pour Aubevoye). 
Cette réforme aura une incidence directe 
sur nos finances car le changement 
des emplois du temps se repercutera 
sur les activités péri-scolaires et le 
transport scolaire quand il y en a... 
Les communes auraient à charge 
un temps périscolaire de 15h45 à 
16h30 soit 45 mn par jour. Le calcul 
est simple, 25 classes, 2 adultes par 
classe soit 50 adultes/jourx45mn:37hx4j
:148hx15€/hx360: environ 80 000€/an.
De plus, si l’Etat considère ce temps 
auprès des enfants comme étant du temps 
relevant de l’initiative communale, celui-
ci devient non obligatoire. Dans une 
période où l’Etat baisse les dotations, 
il nous demande de dépenser plus !
C’est une réforme qui fâche, car 
encore une fois on est face à un 
changement décidé par l’Etat et ayant 
un fort impact sur nos collectivités.

LE MAIRE 
Jean-Luc RECHER
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LA COLLECTE DE SAPINS DE NOËL
Une première pour la ville d’Aubevoye 

Après chaque fête de Noël, de 
nombreux sapins sont collectés en 
même temps que les déchets verts 
par les services techniques de la 
ville d’Aubevoye. Soucieuse de 

mieux valoriser ce type de déchet, 
la municipalité a décidé cette année de mettre en place, pour la première 
fois sur l’ensemble de sa commune, une collecte spécifique des sapins de Noël. 
Durant tout le mois de Janvier 2013, un dispositif a été mis en place pour 
déposer les sapins sur la place de la mairie. Une fois collectés, ces sapins 
seront pris en charge par les services techniques dans le but d’être broyés et 
dispérsés sur les parterres pour lutter naturellement contre les mauvaises herbes. 
De cette façon, plus besoin de pesticides mauvais pour la santé et pour la planète !
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Ce qu’il faut savoir

La municipalité a signé une Charte d’entretien des espaces publics le 10 avril 2012 L’objectif de cette 
charte est de mettre en oeuvre des bonnes pratiques afin de préserver la santé humaine et l’environne-
ment, notamment en réduisant la quantité des produits phytosanitaires retrouvée dans les eaux superfi-

cielles et souterraines (particulièrementes celles utilisées pour la production d’eau potable).
Cette charte comprend trois niveaux:

-traitez mieux
-traitez moins

-ne plus traiter chimiquement

PIÈCE DE THÉÂTRE Á L’ESPACE CULTUREL 
MARCEL PAGNOL DESTINÉE AUX ANCIENS
«Deuxième Chance au lavage»

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 
a convié le 6 janvier 2013, à l’espace culturel 
Marcel Pagnol, les albaviens et albaviennes de 
65 ans et plus à une comédie théâtrale: «Une 
Chance au lavage» d’Elias Achkar, qui se déoule 
dans un lieu unique : une laverie au sein d’un 
village de France calme et paisible. 
Le public a été présent et l’atmoshpère 
chaleureuse. Une chose est sûre, ce public ne 
verra plus les laveries de la même manière !
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PROJET ATYPIQUE
Débardage sur le territoire albavien: des chênes pour la sauvegarde du 
patrimoine gaillonnais

François CALAME-mi-
nistère de la culture-
spécialisé dans le 
bois et la restauration 
de patrimoine

C’est en décembre 2012, que 15 chênes, qui appartenaient au 
territoire Albavien, ont été abattus. 
L’initiative provient tout droit de la DRAC (Direction régionale 
des affaires culturelles), qui se souciait du devenir du patrimoine 
gaillonnais. 
En effet, le but de cette action est de restaurer la tour de la 
sirène du Château de Gaillon.

Le côté atypique de ce projet se situe dans le savoir-faire. François 
Calame(agent du ministère de la culture) et Florian Carpentier 
(Charpentier qui perpétue la tradition familiale portée par des générations 
d’hommes du bois, charpentiers, menuisiers et charrons), nous ont fait 
l’honneur d’expliquer la manière dont ils ont travaillé.  

Le projet a pu aboutir grâce à la quarantaire de personnes, de toute nationalité, qui se sont 
joint à eux afin de travailler sur le chantier. Ces personnes ont pu partager leur savoir-faire 
et cette action a été effectué selon les méthodes tradionnelles et ancestrales.

Florian Carpentier 
Je me forme continuellement et fais des recherches sur l’architecture vernaculaire régionale. 
Amoureux des techniques anciennes, du travail à la main, et des savoirs ancestraux du bois, je 
n’en suis pas moins ingénieur généraliste issu de la recherche et développement, et les projets 

novateurs respectant une éthique globale m’intéressent particulièrement

Ce charpentier conçoit et fabrique des «structures bois» tant 
sur les constructions contemporaines que sur le patrimoine 
historique. 
Il a donc pu mettre en pratique son talent sur le bois 
albavien en le coupant avec des outils ancestraux tels que 
la scie ou encore la hache. Au delà de ces instruments de 
travail, il a fallu abattre les chênes selon les lunes. Comme 
nous l’enseigne le dicton les bûcherons et les paysans 
attendaient l’hiver, lorsque les feuilles étaient tombées, et la 
lune descendante pour abattre les arbres
L’hiver est, en effet, la période de repos de la végétation, 
le moment où les arbres sont dits « hors sève » : la 
circulation de la sève s’interrompt, et l’arbre contient alors 
moins d’eau. Coupé à ce moment-là, le bois est moins 
sensible à la moisissure et aux parasites (qui se nourrissent 
de la sève). La Tour de la Sirène du Château de Gaillon 
sera donc restauré avec du bois de qualité.
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Une partie des chênes a donc été abattue à la force 
de l’homme, le jeudi 17 Janvier 2013.

Une fois les troncs à terre et les petites branches 
coupées, le bois a été débardé grâce aux chevaux 
de trait. Le débardage à cheval permet de récolter 
du bois sans perturber les milieux, en évitant 
notamment la création d’une piste d’accès et 
les détériorations dues aux engins mécaniques. 
Cette technique alternative n’a rien de folklorique 
: les chevaux acheminent le bois jusqu’en limite 
de parcelle. Une fois «La Porte aux Chiens» 
franchie, les chevaux sont attelés et transportent 
le bois jusqu’au Château de Gaillon. Encore peu 
fréquente, cette technique d’exploitation est la mieux 
adaptée.
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BREF ÉPISODE HIVERNAL
Le déneigement est l’affaire de chacun

Ce qu’il faut savoir

Les riverains se doivent de déneiger ou de 
saler la partie de trottoir le long de leur 
propriété afin de ménager un passage pour 
les piétons, en vertu d’un usage constant. 
La responsabilité civile du riverain peut 
être engagée si un usager se blesse sur 
le trottoir dont il a la charge, laissé glis-
sant ou non dégagé.

Suite à l’alerte vigilance «neige», les 
agents des services techniques ont, le 
vendredi 18 janvier salé les axes routiers 
de la communes.

Les samedi et dimanche, les agents sont 
intervenus sur tout le territoire. La priorité 
a été donnée aux trottoirs menant aux 
commerces et l’accès à la résidence pour 
personnes âgées. 
Pendant ce temps, les engins de dé-
neigement sont entrés en action afin de 
permettre une meilleurs circulation des Al-
baviens.

Dès le lundi, à partir de 5heures 30, les 
agents ont déneigé les cours des écoles 
et leurs accès pour garantir la sécurité 
des enfants. 
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La semaine de quatre jours et demi à l’école, avec cours le mercredi 
et le samedi, passe mal.
Les élus, qui doivent décider d’ici au 1er mars, craigenent des 
dépenses importantes. Les enseignants et Parents d’élèves sont 
critiques.
Elle devrait être un des piliers de la refondation d’école voulue par 
Vincent PEILLON(ministre de l’Education nationale le 16 mai 2012 
dans le gouvernement Ayrault). Les réformes des rythmes scolaires, 
qui semblait faire consensus voici quelques mois, provoque de plus 
en plus de réactions hostiles.

RYTHMES SCOLAIRES
La Réforme dans la douleur

Si nous résumons: 
-Il y a 25 classes à Aubevoye
-Sachant qu’il faudra 2 adultes par classe, cela fait 50 personnesx1h soit 50h/jour
-Sachant qu’il y a 4 jours/semaine et 36 semaines d’école, cela fera 7200hx15€: 108 000€/
an. C’est à dire encore 4.5% d’augmentation de la fiscalité !
Face à ces nouvelles charges les élus, au mieux, se posent des questions, au pire, protestent. 
Ce sont des dépenses insoutenables dans une période d’austérité. Je considère que tout cela 
est du bricolage. Pour nos enfants la journée restera toujours aussi longue !
En finissant tôt, les élèves ne doivent pas se retrouver encore dans la cour mais doivent pouvoir 
bénéficier d’activités de qualités. Notre commune doit pouvoir recruter des personnels formés 
(50) afin d’encadrer les élèves pour moins d’une heure/jour.
Avec cette nouvelle organisation, les élèves ne pourront plus bénéficier de tous les créneaux 
piscine, musique, et les animations de LOCAL (appartenant à la CCEMS)ne pourront plus 
intervenir le mercredi ect, ect, ect.
L’enseignant devra libérer les classes dans laquelle il dispensait ses cours au profit d’un agent 
communal.
Le ministre est en train de voter une réforme que tout le monde attendait, c’est un transfert de 
charge de l’Etat vers nos collectivités. Cette réformette ne passera pas devant les élus puisque 
ce sera un décret !! 
Nos communes n’ont plus les libertés de leur politique locale, c’est grave. 
Alors que depuis des années, les gouvernements qui se succèdent dénoncent les dérives dans 
les recrutements au sein de la fonction publique territoriale. L’État nous impose ce qu’il
dénonce !

LE MAIRE 
Jean-Luc RECHER

  

Déja, en septembre, lors de sa venue à Aubevoye je m’étais permis de lui poser cette question 
qui tue Ca va coûter cher aux communes?! et V. PEILLON avait répondu non, vous allez même 
faire des économies!
En fait de réforme, le ministre fait payer aux collectivités 3h/semaine, puisque la nouvelle journée 
de classe ne devra plus exceder 5h30 au lieu de 6h.
Afin que les écoliers ne se retrouvent pas à la rue avant 16h30, ils seront confiés aux communes 
pendant 3/4 d’heure/ 1 heure chaque soir après la classe. 
A elles d’organiser des activités périscolaires culturelles, sportives etc... dans les même 
locaux!!! et avec qui??

 
 

 
L

A
 R

E
F

O
R

M
E

1er Volet

Les riverains se doivent de déneiger ou de 
saler la partie de trottoir le long de leur 
propriété afin de ménager un passage pour 
les piétons, en vertu d’un usage constant. 

être engagée si un usager se blesse sur 
-
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L’ÉCOLE DU SOLEIL REMERCIE M. VANDEMAELE
Partage de connaissance entre passionné de bois et élèves de CE2

                      

                      ACTUALITÉ

Mr VANDEMAELE, un résident de la 
maison de retraite est venu pour Noël 
installer ses maquettes dans l’école du 
Soleil. 
Avant de les reprendre, il est venu 
dans la classe nous expliquer comment 
il faisait.
Il nous a dit qu’il récupérait le bois 
des cagettes de fruits  et légumes. 
Pour les réaliser, il a besoin de 6 
outils: une régle, une équerre, un cu-
tter, une paire de ciseaux, un mètre 
et une lime.

Ces réalisations nécessitent 4 éta-
pes:
-Faire un croquis
-Construire et coller des éléments
-Peindre
-Décorer
Ces constructions lui demandent 
entre 1 semaine à plusieurs mois 
de travail. Il a gentiment répondu 
à toutes nos questions.

En  collaboration avec la CREA, le Département de l’Eure et la 
Région Haute-Normandie organise le forum de recrutement « Les 
Emplois en Seine » pour sa 9e édition, qui se tiendra le jeudi 
7 et le vendredi 8 mars prochains, au parc des expositions de 
Rouen.
A cette occasion, plus de 200 employeurs proposant de 
nombreuses offres d’emploi de tous secteurs d’activité sur la 
région Haute-Normandie, seront présents.
Entrée libre et gratuite
Informations au www.emploienseine.org ou 02 35 52 95 95

9eme ÉDITION DU FORUM DE RECRUTEMENT 
D’EMPLOIS SUR SEINE 2013
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Le lundi 21 Janvier 2013, les maires des 23 communes de la CCEMS se sont réunis en présence 
de la l’Inspecteur Départemental et de ses adjoints  et des services de la communauté impactés 
par des changements (piscine, école de musique, animation).
J’en ressors une proposition:
-Les  lundi, mardi, jeudi, vendredi les horaires seraient 9h/12h et 14h/16h30 (5h30x4: 22h).
Le mercredi serait transferé au samedi de 9 à 11h(2h), les enfants ainsi auraient 24h 
d’ennseignement face aux professeurs. A l’heure à laquelle s’écrit cet article une réunion est 

prévue avec les enseignants et les parents d’élèves le samedi 26 Janvier 2013.
LE MAIRE 

Jean-Luc RECHER

Nous le remercions beaucoup !

   Les élèves de CE2
Ecole du Soleil

2ème Volet
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Ces réalisations nécessitent 4 éta-

-Construire et coller des éléments

Ces constructions lui demandent 
entre 1 semaine à plusieurs mois 
de travail. Il a gentiment répondu 

PLUS DE PEUR QUE DE MAL
Un travail pour les services techniques

Suite à l’inquiètude des habitants de la Chartreuse, 
les services techniques sont allés sur le terrain 
pour creuser une partie de la surélévation de 
terre de la Ravine. En effet, à cause des pluies 
fréquentes et denses, le niveau de celle-ci avait 
augmenté considérablement durant les dernières 
semaines du mois de décembre 2012. Cependant 
grâce au travail efficace des services techniques, 
le problème a été rapidement contrôlé et les 
inquiétudes se sont dissipées.
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GLISSEMENT DE TERRAIN SUR LA RD65
Encore une conséquence des pluies abondantes

Le 22 décembre 2012, le territoire subit les 
dommages causés par les pluies abondantes. 
En effet, le sol gorgé d’eau a entraîné des 
glissements de terrain dans le secteur de Villers-
sur-le-Roule, sur la route départementale 65. Les 
techniciens de l’agence routière départementale 
de Louviers sont intervenus pour dégager la 
chaussée. 
Par conséquent, la circulation a été interrompue 
pour une durée de 17 jours, du 22 décembre 
au 6 Janvier, durant laquelle la route a été 
nettoyée et des travaux ont été effectués pour 
garantir la sécurité des automobilistes.E
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Nous le remercions beaucoup !

   Les élèves de CE2
Ecole du Soleil



  
FLASH INFOS

ALERTE AUX CHATS

Vous êtes nombreux à vous plaindre 
des désagrements qu’engendrent les 
chats en divagation. Il est à noter 
que certains d’entre vous favorisent 
ce fait en laissant de la nourriture à 
destination de ces chats. Je demande 
à ceux qui agissent de la sorte, d’ar-
rêter de nourrir ces chats qui, pour 
la grande majorité d’entre eux appré-
cient l’hospitalité du voisinage et n’ont 
ainsi aucune raison d’arrêter d’aller 
de propriété en propriété. 
Pour l’interêt de tous, merci de votre 
compréhension.

P. RATEL-Chef de service 
Police Municipale

SUPPRESSION DES AUTORISATIONS DE SORTIE DE TERRITOIRE 
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES ET DES LAISSEZ-PASSER 
PREFECTORAUX

A compter du 1er janvier 2013 un mineur français pourra franchir les frontières sur 
autorisation de sortie du territoire(AST) mais muni de son seul passeport ou de sa seule 
carte d’identité (pour les déplacements au sein de l’espace Shengen).
Un interdiction de sortie de territoire (IST) peut être décidée soit par le juge aux 
affaires familiales soit par le juge des enfants. Cette interdiciton est inscrite au fichier 
des personnes recherchées (FPR).
Une opposition à la sortie de territoire (OST) en vue d’obtenir une IST peut être 
demandée par:
-le père ou la mère qui exercent conjointemant l’autorité parentale
-le parent qui apporte la preuve qu’il est titulaire de l’exercice de l’autorité parentale
-le cas échéant, le tiers bénéficiaire d’une délégation de l’exercice de l’autorité 
parentale

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la rubrique «Conseils aux voyageurs» du 
site du ministères des affaires étrangères et europèennes.
La Police Municipale reste également à votre disposition pour plus d’explication.

P. RATEL-Chef de service 
Police Municipale   
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OBJETS TROUVÉS

Place F. Mitterrand: Trousseau 4 clés avec 
scoubidou Vert/Noir

Parking de la gare: Trousseau 3 clés

Route de la Garenne: Trousseau 11 clés sur 
porte-clés décapsuleur

Crapa: Trousseau 4 clés

Place de la Mairie: 1 boucle d’oreille

Rés. Paul Méchin: 1 téléphone portable

Station d’épuration/Aldi: Boitier + lunette de 
soleil



SUPPRESSION DES AUTORISATIONS DE SORTIE DE TERRITOIRE 
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES ET DES LAISSEZ-PASSER 

A compter du 1er janvier 2013 un mineur français pourra franchir les frontières sur 
autorisation de sortie du territoire(AST) mais muni de son seul passeport ou de sa seule 

Un interdiction de sortie de territoire (IST) peut être décidée soit par le juge aux 
affaires familiales soit par le juge des enfants. Cette interdiciton est inscrite au fichier 

Une opposition à la sortie de territoire (OST) en vue d’obtenir une IST peut être 

-le cas échéant, le tiers bénéficiaire d’une délégation de l’exercice de l’autorité 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la rubrique «Conseils aux voyageurs» du 

P. RATEL-Chef de service 
Police Municipale   
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                      Á VENIR....

PLACE A LA POÉSIE
Projet de découverte d’un Art qui 
a traversé les siècles

Comme chaque année maintenant, est 
organisé, dans les médiathèques de 
l’Eure la manifestation « place à la 
poésie ». Ce projet permet aux petits 
et grands, ainsi qu’aux connaisseurs, de 
partager et de découvrir de nouvelles 
formes de poésie.  
Cette année, le thème de «place à la 
poésie»  s’intitule « les voix du poème 
». Il s’agit d’illustrer les différentes 
manières de réciter des poèmes, que ce 
soit en les clamant ou en les chantant.
La médiathèque proposera à cette 
occasion plusieurs animations dans la 
semaine du 18 au 22 Mars 2013:
Lundi 18 mars, à 18h, des comédiens 
du théâtre Éphéméride investiront la 
BÉMA pour lire des poèmes classiques 
et contemporains aux visiteurs. Il s’agit 
d’une animation tout public.
Mercredi 20 Mars, tout au long de la 
journée, divers ateliers autour de la 
création de poèmes seront proposés pour 
les enfants. 
La création de poèmes sera au cœur de 
ces activités et se fera en petits groupes 
aux horaires suivants :
-Le matin : à 10H et 11H 
-L’après midi : à 15H et 16H
Enfin, le Jeudi 21 Mars, la classe de 
CE2 de monsieur Stein de l’école «Les 
Prunus» viendra à 15h50 pour chanter 
un répertoire de poèmes appris durant 
l’année en classe. Les parents comme 
les usagers de la bibliothèque sont invités 
à assister à la représentation. 

Et bien sûr, le catalogue de la BÉMA 
(recueils de poèmes, CD…) est 
toujours à la disposition de tous !

L’ESPACE CULTUREL 
MARCEL PAGNOL
 un lieu chaleureux pour des moments 

de plaisir et de convivialité

Après avoir reçu plusieurs artistes, tels que Michel 
Delpech ou encore François-Xavier Demaison, 
l’espace culturel vous présente pour les mois de 
mars et d’avril de la musique et deux soirées 
pleines d’humour. 
-Le 9 mars à 21h une atmosphère Bluegrass va 
s’imprégner au sein de l’espace culturel Marcel 
Pagnol. Sanseverino chantera, pour vous, les chansons 
traditionnelles western swing hillbilly accompagné de 
quatre musiciens séléctionnés sur toute la France. 
-le 16 mars à 21h la salle a également le plaisir 
d’accueillir Virginie Hocq pour son spectacle intitulé 
«Pas d’inquiétude». Après avoir tourné deux saisons 
de la série «Vive la colo» sur TF1, vous la 
retrouverez toujours aussi pétillante sur  la scène 
albavienne(complet).
-le 12 avril à 21h. trois jeunes artistes nous 
proviennent directement du «Point Virgule». Tout 
d’abord Bérengère Krief, que nous pouvons retrouver  
dans la série Bref sur Canal +, puis Ben qui lui 
se fait remarquer aux côtés de Stépahne Bern sur 
France Inter mais également Jérôme Daran, complice 
de Florence Foresti.
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        TARIFS   ABONNEMENTS

Plein             

(la place)       A       

     

                 

                      B

                    

                      C

20€ Forfait 3 spec-

tacles

Au choix

30€

(soit 10€la place)

47.5€

(soit 9.50€ la 

place)

15€

Forfait 5 spec-

tacles

Au choix
12€

Réduit*   (la 

place)           A

                     

                     B  

               

                    

                     C

15€ Forfait 3 spec-

tacles

Au choix

21€

(soit 7€ la place)

30€

(soit 6 € la place)
10€

Forfait 5 spec-

tacles

Au choix8€

*Tarif réduit (sur présentation de pièces justificatives): deman-
deurs d’emplois, étudiants, moins de 12 ans, retraités et groupe 
+10.
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                      Á VENIR....

MARDI GRAS: SORTEZ VOS DEGUISEMENTS
C’est reparti pour un tour !

Le beau temps n’a pas vraiment été au rendez-vous 
ces dernières années. Cependant les sourires et la 
bonne humeur n’ont pas manqué. 
Nous comptons sur votre présence pour la prochaine 
édition qui aura lieu le 22 mars 2013. 
Les parades se dérouleront sur les itinéraires habituels, 
tracés pour les petites jambes afin de laisser s’exprimer 
courses, détente et batailles de confettis.
Alors venez accompagner les enfants de toutes les 
écoles albaviennes, lors de leur défilé musical, ou re-
joignez les sur la place de l’Agora pour profiter des 
animations organisées par la municipalité. 

1.Quelle est l’origine du mot «Carnaval»?

 De l’espagnol Carnaval
 De l’allemand Karneval
 De l’italien Carnevalo

2. À quel moment les chrétiens doivent-
ils jeûner?

Pendant le carême
Pendant les 40 jours gras
Avant le baptême

3. Parmis ces trois villes, quelle est 
celle qui est reputée pour son carnaval?

Dunkerque
Bordeaux
Strasbourg

4. Comment appelle-t-on le dernier jour 
avant le carême?

Mardi gras
Lundi gras
Mercredi soir

5. Quels sont les aliments que l’on ne 
peut pas consommer pendant le carême?

Le pain et le beurre
La viande et les oeufs
Le sucre et le lait

               Réponses p 14
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.Quelle est l’origine du mot «Carnaval»?

2. À quel moment les chrétiens doivent-

celle qui est reputée pour son carnaval?

4. Comment appelle-t-on le dernier jour 

5. Quels sont les aliments que l’on ne 
peut pas consommer pendant le carême?

                      

       LA PAGE INTERCOMMUNALE

LE QUARTIER DE LA GARE RENOVÉ
Un projet qui va plus loin que l’Interêt Communautaire Eure Madrie Seine

La volonté de rénover les installations ferroviaires de la gare SNCF voyageurs d’Aubevoye-
Gaillon est une histoire déjà ancienne. Cet aménagement est motivé par la volonté:
-d’adapter les infrastructures aux personnes à mobilité réduite
-de remettre à niveau et moderniser les installations ferroviaires (passerelle, quais, rails, 
mobilier de quai, bâtiment)
-d’améliorer la desserte voirie et l’offre de stationnement
-de rénover l’ensemble des réseaux (eau, EDF, gaz télécom, assainissement, éclairage 
public)
-d’équiper le site en vidéo surveillance
-d’améliorer le cadre de vie pour les riverains et renforcer notre image d’accueil auprès 
des visiteurs.

La première étape a consisté à transférer la compétence à la 
communauté de communes Eure Madrie Seine(CCEMS) car les 
élus Albaviens considéraient que cet aménagement était un vrai 
projet collectif qui dépassait la compétence communale. Il de-
vait, à ce titre, être financé par plusieurs collectivités et non 
pas par Aubevoye seule.
Le projet est finançé:
pour les abords (voiries, parkings, réseaux)
-par la Région Haute-Normandie
-par le Conseil Général
-par le FEDER (Fonds européen de développement régional)
-par la CCEMS
-par la communauté de communes des Andelys (CCAE)
-par la ville d’Aubevoye (souterrain, éclairages)

pour le bâtiment et quelques équipements propres
-par la SNCF gare et connexions,
pour les passerelles, le quai et le mobilier de quai
-par le RFF (réseau ferré français).
Les travaux ont débutés en mai 2012 et devraient s’achever fin février 2013. Malheureu-
sement la SNCF, pour des raisons qui lui sont propres a revu à la baisse son programme 
d’investissement et a differé ses travaux à 2014 au mieux. Les élus ont officiellement 
demandé à la direction de la SNCF de revoir leur position. Nous avons fait le choix de 
fermer à la circulation le quartier concerné afin d‘être plus efficace dans la réalisation 
des travaux et réduire les problèmes de sécurité. Nous avons bien conscience que les 
riverains ont été gênés par ces travaux (bruit, poussières, restrictions de circulation). 
Nous les remercions chaleureusement de leur patience et de leur compréhension. Au final, 
nous disposerons d’une installation fonctionnelle et neuve, d’un quartier rénové dont les 
riverains  pourront être fiers, ainsi qu’une image valorisante pour la CCEMS, qui montre 
son dynamisme mais également celui de la région et du département. 
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       LA PAGE INTERCOMMUNALE

C’est un message clair auprès des investisseurs et des entrepreneurs. Par ailleurs, la 
SNCF a mis en place l’isocadencement et pour notre gare nous pouvons dire que l’offre 
trains/horaires est quasi équivalente à celle de Vernon ou Val-de- Reuil. Nous notons 
d’ores et déjà une fréquentation accrue. Probablement que chacun  aura à réfléchir sur 
la manière de rejoindre cet équipement en favorisant le co-voiturage, les transports en 
communs (gratuits sur la commune d’Aubevoye), le vélo, la marche. Sous l’impulsion de 
la CCEMS, les communes et collectivités voisines devront également y réfléchir car si le 
succès semble acquis nous n’avons pas l’intention d’agrandir à l’infini l’offre de stationnement 
et la charge routière. De toute façon les routes et accès au delà du quartier de la gare 
seraient alors à redimensionner (compétence du Département) pour absorber le trafic. 
Sachez que par rapport au projet initial, nous avons augmenté la capacité de stationnement 
de 100 places (soit aujourd’hui 481 places au total)et ce, compte tenu de l’augmentation 
de la fréquentation que nous avons observée durant le second semestre 2012. 

La commune et la CCEMS ont voulu avec leurs differents partenaires se doter d’un 
outil moderne dans un quartier rénové. 
Souhaitons maintenant que, les riverains d’une part et les usagers d’autre part, auront 
plaisir à y vivre et à l’utiliser avec respect.

 Patrick MANFREDI
     Adjoint à l’Urbanisme
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RECETTE /RÉPONSES QUIZ

Recette de la crêpe Albavienne

Temps de préparation : 40 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) 

Pour la pâte à crêpes (environ 6 à 8 
crêpes)
- 2 œufs entiers
- 100 g de farine
- 10 g de beurre
- 1/2 gousse de vanille ou 2 cuillères à 
soupe d’extrait de vanille
- 25 cl de lait entier
- 1/2 cuillère à café de sel
- 2 cuillères à soupe d’eau
-8 cl de Grand Marnier
 
Garnitures (pour 4 personnes)

-100 g de sucre en poudre
- 60 g de beurre
- 4 pommes Boskop ou Pink Gala
-1 gousse de vanille

Faire revenir les pommes coupées en 
morceaux dans une poele et ajouter y 
le sucre, le beurre et la vanille.
Garnissez les crêpes puis mettre le 
Grand Marnier dans une casserole et 
porter à ébullution. 

Flambez avec un briquet et versez sur 
les crêpes.

Bonne dégustation !

Réponses Quiz Carnaval p8

1°) Le mot « carnaval » vient de l’italien carnevalo « 
mardi gras » qui vient de carnelevare qui signifie « 
ôter la viande ».

2°)  Le carême est une période de 40 jours pendant 
laquelle les chrétiens jeûnent, c’est-à-dire qu’ils ne 
mangent pas ou peu, et doivent s’abstenir de faire la 
fête.

3°) Dunkerque. À chaque ville sa tradition, à Dunker-
que, les hommes se déguisent en femme et les fem-
mes en homme.

 4°) Mardi Gras. C’est le jour le plus important de la pé-
riode du carnaval. C’est un jour de fête, car c’est le dernier 
jour avant d’entamer la période de carême.

5°)  Avant de jeûner, il était habituel de faire le plein d’ali-
ments gras et de vider les réserves de viande et d’œufs. 
C’est pour cela que l’on parle de « mardi gras ». Ce jour-là 
les familles cuisinent des gaufres, des beignets ou encore 
des crêpes !

Décorations efféctuées par les services tech-
niques-carrefour de la croix des champs
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