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Nous voici entrés dans l’agglo

«Evreux Porte de Normandie»

qui se compose de 74 communes

111 787 habitants

depuis le 1er JANVIER 2018



RAPPEL
Des bulles à verres sont à la disposition des

habitants uniquement pour les bouteilles et

bocaux en verres (Sans les couvercles en fer).

Merci de déposer vos verres dans les contai-

ners et non aux pieds des bulles.

RAPPEL
Il est essentiel de trier ses déchets 

afin de réduire le coût du tri.

Suite au changement d’agglo nous pou-

vons toujours fréquenter la dechetterie

d’Ivry la Bataille
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RAPPEL
Vous avez autorisation de faire

des feux de plein air du
1er décembre au 28 février.

RAPPEL
Qu’il est interdit de faire du

bruit la nuit.

RAPPEL
Nos associations ont besoin

de bénévoles et adhérents pour

maintenir les manifestations et en

proposer d’autres.

RAPPEL
Les haies vives, les arbres ou les arbustes,

ou toute autre végétation plantés en bor-

dure de voie publique doivent être a

l’aplomb en limite du domaine public et

ne doivent pas toucher de conducteurs

aériens tel que lignes électriques, télépho-

nique ou éclairage public.



   Journal de MOUETTES Janvier 2019
3

OUVERTURE DE LA MAIRIE
MARDI : 9H30 à 12H30 et de 14h à 17h

MERCREDI : 10H À 12H30

JEUDI : 13H30 à 17h

VENDREDI : 9H30 à 12H30 et de 14h à 18h

Tél. 02 32 37 38 16
Fax: 02 32 58 10 88

Mail: mairiedemouettes@ozone.net

LE MOT DU MAIRE

Nous voici à l’aube de cette nouvelle année et je voudrais profiter de ce moment  pour vous adresser mes

vœux les plus sincères de joie de bonheur et de prospérité.

En ce qui concerne les travaux, des projets ont démarrés en 2018 et se poursuivront en 2019.

Une grosse opération rue de la Bonne Mare. Nous avons enfin été retenu par le S.I.E.G.E (syndicat intercom-

munal électricité et gaz de l’Eure). L’effacement des réseaux électriques et téléphonique, la conduite d’eau

sera changée, des travaux d’assainissement en traverse d’une partie de la route seront réalisés (tapis et bor-

dures) avec le concours du Département de l’Eure.

Pour l’école, après plus de 15 ans de fonctionnement, des frais de rénovation et d’entretien ont été réalisé ;

la porte d’entrée de l’école, deux réfrigérateurs et un chauffe-eau pour la cantine. Pour 2019 les deux derniers

vidéoprojecteurs seront installés, la porte de la cantine sera changée et les stores des quatre classes seront

remplacés.

Je tenais à remercier les conseillers municipaux pour le travail accompli et les associations, en particulier les

Amis de l’École pour leur dévouement.

Je conclus en remerciant tous les annonceurs et nous vous souhaitons, le Conseil Municipal et moi-même

une bonne année 2019.

Le Maire, J-C ALLANO
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APPELS D’URGENCE :
POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17
SAMU : 15

Besoin d’un médecin l’orsque
les cabinets médicaux sont fermés

appelez le : 02 32 33 32 32

Solidarité et protection de notre planète

L’école de Demain désire apporter son soutien à 2 associations ayant une dé-

marche qui utilisent deux valeurs fondatrices : 

« éco-citoyenne » pour notre planète. 

« solidaire » pour les personnes qui en ont besoin. 

Voici le nom de ces 2 associations : 

AFM-Téléthon : Recherche de traitements innovants pour les maladies rares.

Bouchons 276 : Soutien à la cause du handicap par l’aide au financement de fauteuils roulants,

de chiens pour non voyant, etc…

Pour les soutenir, il suffit d’apporter à l’école (tel : 02 32 37 24 61) des piles usagées, des téléphones portables que vous

n’utilisez plus et des bouchons en plastique (d’eau, de soda, de produit de toilette,  de produit d’entretien, couver-

cle de chocolat en poudre, de pâte à tartiner, etc...)

0270
391d
@ac
-rou
en.f
r

Ramassage

des encombrants

LE  VENDREDI 11 JANVIER  2019
(sortir les encombrants la veille)
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É TAT  C I V I L  A N N É E  2 0 1 8
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux arrivants dans notre village

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

Malgré notre sortie de l’aglo de Dreux nous pouvons toujours nous rendre
à la DECHETTERIE D’IVRY

Horaires:

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

ÉTÉ

HIVER

14h/17h45

Fermée

9h/11h45
14h/17h45

9h/11h45
14h/16h45

9h/12h15
13h30/17h45

14h/16h45

9h/11h45
14h/17h45

9h/11h45
14h/16h45

9h/11h45
14h/17h45

9h/11h45
14h/16h45

9h/1145

9h/11h45

Fermée le dimanche et jours fériés    Eté : du 15 mars au 14 novembre   Hiver : du 15 novembre au 14

Rebecca Winona Kelly TAN Le 22 avril 2018 Mantes-la-Jolie 

Nahel LOKANATHA Le 8 mai 2018 Evreux

Amaury Luc David CHAUDELET Le 6 juillet 2018 Dreux

Naël Samuel Alexandre MORICE Le 10 juillet 2018 Evreux

Arthur Daniel Aloyse ROSSIGNOL Le 15 juillet 2018 Evreux

Mélia ANTON CHERON Le 17 juillet 2018 Evreux

Noa Eric Didier HAMARD Le 24 septembre 2018 Evreux

Cyril VAZQUEZ et Sonia RODRIGUES JANUARIO Le 28

avril 2018

Fabien Cyril MARGUERITE et Bérangère Louisiane BEAUJARD Le 28 avril 2018

Bruno Marcel James VAN THEEMSCHE et Nathalie TURCO Le 12 mai 2018

Norbert Charles Lucien BLONDEAU Le 18 avril 2018 à Dreux

Joséphine TAFANI épouse LAMBERT Le 20 avril 2018 à Paris 10ème arr.

Loïc Pierre Félicien CALLOT Le 16 mai 2018 à Vernon

Dominique BOURDEAU épouse HOCQUIGNY Le 23 octobre 2018 à St Sébastien de Morsent

Gilbert BLONDEAU Le 28 novembre 2018 à Mouettes
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E X T R A I T  D U  R E G I ST R E  D E S  D É L I B E R AT I O NS
D U  CO NS E I L  M U N I C I PA L  2 0 1 8

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2018

1)  POURSUITE DE LA REVISION DE LA CARTE COMMUNALE PAR L’EPN 
La procédure de révision de la carte communale de Mouettes se situe actuellement au stade où le rapport du commissaire enquêteur a
été remis après l’enquête publique qui a eu lieu du 27 octobre 2017 au 28 novembre 2018. La commune a rejoint la communauté
d’agglomération Évreux Portes de Normandie au 01/01/2018.
Et la compétence en matière d’« élaboration ou de révision de carte communale » est transférée à la Communauté d’Agglomération
Évreux Portes de Normandie à compter du 1er janvier 2018.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide de :
Donner son accord pour la poursuite et l’achèvement de la procédure de révision de la carte communale de Mouettes par la
Communauté d’Agglomération Évreux Portes de Normandie.
Autoriser, M. le Maire de Mouettes à engager toute démarche et à signer tout document dans ce sens.

2)  PERSONNEL : TABLEAU DES EMPLOIS
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au
fonctionnement des services.
Le Maire propose à l’assemblée, d’adopter le tableau des emplois suivant :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au budget de Mouettes.

3) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
- EPN Bus 56 : le bus 56, aide à l’accompagnement dans l’emploi, sera sur la commune le 13 février. 
- Un chien mordeur divague sur la chaussée, rue du Parc, le nécessaire va être fait pour demander une évaluation comportementale au
propriétaire du chien.
-Une subvention exceptionnelle pour aider un étudiant sur son projet professionnel à l’étranger : après discussion, l’assemblée décide
d’allouer une subvention de 300 €. La somme sera inscrite au budget.
- Exposé des problèmes de circulation sur le nouveau parking de l’école, surtout l’accès non officiel route de la Houssaye.
- Un nid de frelon est perché en haut d’un arbre dans une propriété privé rue du Parc. Mais après les premiers gels sérieux d'hiver (y
compris dans la journée), quand les feuilles sont tombées, il est inutile de le détruire, sauf pour le confort visuel. En effet le nid est
inactif, la colonie a péri par le froid et les femelles fécondées (plusieurs centaines) ont quitté le nid pour hiberner, elles n'y reviendront
pas ! » 
- une demande d’installation pour un distributeur de pain sur la commune. M. Le Maire répond qu’un contact sera pris avec l’entre-
prise de Bois le Roi. 
- Les cartes cadeaux seront offertes au plus de 65 ans n’ayant pas participés au « Repas des Ainés ». 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE DURÉE HEBDO
DE SERVICEEFFECTIF

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif 1ere classe

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique 1ere classe
Adjoint technique 1ere classe
Adjoint technique 1ere classe

FILIERE SOCIALE
ATSEM

C

C

C

C

C

1

1

1

1

1

20h

30h30

28h

22h

32h

S’ENTRAIDER....
La période hivernale, notamment sous la neige, est souvent l’occasion de renouer avec le voisinage.
Signalez ou aidez ceux qui sont isolés, qui ont des difficultes à se déplacer ou qui ne peuent plus balayer leur
entrée.
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ADMINISTRATIONS URGENCES

HOPITAL d’EVREUX 02 32 33 80 00

CENTRE DES IMPOTS (Evreux) 02 32 23 31 00 HOPITAL de DREUX 02 37 51 52 53

LA POSTE (St André) 02 32 32 92 13
02 32 31 42 91 CENTRE ANTIPOISON (Rouen) 02 35 88 44 00

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
(Evreux) 02 32 31 50 50 SIDA INFO SERVICES 

(n° vert gratuit) 08 00 84 08 00

CONSEIL REGIONAL (Rouen) 02 35 52 56 00 DROGUES INFO 
(n° vert gratuit) 08 00 23 13 13

ALLO SERVICE PUBLIC 39 39 SOS ALCOOL (Evreux) 02 32 33 57 88

IMPOTS SERVICES 08 20 32 42 52 SOS AMITIE (Rouen) 02 35 03 20 20

ORDRE DES AVOCATS 02 32 38 61 80 SUICIDE ECOUTE (Paris) 01 45 39 40 00

PREFECTURE (Evreux) 02 32 78 27 27 ALZHEIMER 08 11 112 112

PRUD’HOMMES (Evreux) 02 32 29 56 26 SOS MEDECIN 02 32 33 32 32

TRESORERIE 
(SAINT ANDRÉ DE L’EURE) 02 32 37 30 75 ALLO ENFANCE MALTRAITEE (Caen) 08 00 05 4141

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
(Evreux) 02 32 29 55 00 AFIF (Association Française d’Informations

Funéraires) (Paris) 01 45 44 90 03

URSSAF (Evreux) 08 20 39 52 70 RESTOS DU COEUR (Evreux) 02 32 28 99 20

CANICULE INFO SERVICE 08 21 22 23 00

SOCIAL DIVERS

ALLOCATIONS FAMILIALES
(Evreux) 02 32 38 98 00 EDF DEPANNAGE 08 10 33 30 27

ASSEDIC 39 49 CHEQUIERS VOLES 08 92 68 32 08

ASSISTANTE SOCIALE 02 32 37 31 14 PERTE DE CARTE BLEUE 08 92 70 57 05

CPAM (Evreux) 08 20 90 41 73 METEO : 
prévisions départementales (27) 08 92 68 02 27

DDASS (Evreux) 02 32 78 29 29 HORLOGE PARLANTE 36 99

INFO ESCROQUERIES 08 11 02 02 17 Site Internet d’escroqueries : www.internet-signalement.gouv.fr

R E N S E I G N E M E N T S  U T I L E S
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La carteSPI c’est une carte multiservices qui permet l’accès à plusieurs services publics

de l’agglomération, comme les piscines, déchetteries, bibliothèques, médiathèques de l'agglomé-

ration. L’idée est de supprimer toutes les cartes existantes et de les remplacer par une seule

C’est également une carte de transport scolaire pour le territoire d'EPN.

Obtenir ma carte SPI - Utilisez portail citoyen spi.epn-agglo.fr

Utliser ma carte SPI et le portail citoyen, c'est simple !

- Je crée mon compte. Je peux ajouter tous les membres de mon foyer

- Je demande ma carte SPI.

- J'active ma carte SPI.

Rendez vous sur le site de l’EPN

Je m'appelle Laëtitia MARAIS, je suis la nouvelle enseignante
de la classe de CM1. 

Je me suis installée dans la région en septembre 2017.
J'ai 2 enfants et j'enseigne depuis 10 ans.

Je suis ravie d'être parmi vous !

ÉCOLE DE DEMAIN : UNE NOUVELLE ENSEIGNANTE SE PRÉSENTE
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1)  FINANCE : COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Le compte administratif de la Commune fait ressortir un excédent de fonctionnement de 467 327.02 € et un déficit d’investissement
de 114 866.66 € soit un excédent net pour les deux sections de 352 460.36 €.
Les membres du conseil municipal présents, approuvent à l’unanimité le compte administratif 2017.

2)  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les demandes de subventions faites par les associations. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2018

Comptes 6574

Amis de l’École de Mouettes 500  

ARMA 500

Sté de chasse 500

Anciens combattants 500

Amis de l’Église 500

Collège d’Ézy 300

CFAIE 300

CFA BTB 200

Prévention routière 30

ADMR IVRY 200

Restau du coeur 300

Les yeux ouverts 200

Coopérative école 200

Subvention projet étudiant 300

ADS 150

JAC 27 200

Compte 657362

CCAS 2500

Taux
2018

Taux
2017 Bases Produit

Taxe
d’habitation 8.30 8.30 838 600 69 604

Taxe foncière
(bâti) 18.76 18.76 467 600 87 722

Taxe foncière
(non bâti) 40.83 40.83 25 200 10 289

5)  FISCALITE EPN : LISSAGE DES TAUX
Principe d’application d’un mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux de taxe d’habitation (TH), taxe foncière sur la propriété bâtie
(TFPB) et la taxe foncière sur la propriété non bâtie (TFPNB) lors du rattachement de communes à un EPCI. Permet l’instauration d’un méca-
nisme d’intégration fiscale progressive des taux votés en 2018 par EPN peuvent être appliqués dès 2018, de manière progressive, par frac-
tions égales, sur une période maximale de 12 années, sur le territoire des communes rattachées. Bien entendu, chaque commune reste
entièrement libre de la fixation de ses propres taux communaux qui revient de droit.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir : Décider du principe de l’application, d’un mécanisme d’intégration fiscale
progressive sur une durée de 12 ans, des taux intercommunaux.
A l’issue de cette période d’intégration, c’est-à-dire en 2030, les taux intercommunaux pratiqués sur le territoire de la commune seront
identiques aux taux votés par EPN.
CHARGER le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

6) SIEGE : TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC
Le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux d’éclairage public, sous la forme d’une contribution financière, Cette participation
s’élève à : 3333.33 € en section d’investissement. Pour le changement des lampes.

7) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
- la mairie ne prêtera plus aux particuliers les tables et bancs PVC du fait de leur état au retour en mairie, toutefois, les tables et bancs en
bois seront à leur disposition.
- M. le maire du l’Habit demande d’installer des barrières et changer les panneaux dans les chemins communaux n° 30 et n°24.
- Suite aux nombreux problèmes le représentant du numérique a demandé un rendez vous avec le président d’Eure et loir numérique.

Après lecture, les membres du Conseil Municipal présents et re-
présentés, approuvent  le montant des subventions 2018 aux as-
sociations.

3)  TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES

Il n’est pas envisagé d’augmentation des taxes pour 2018

Après lecture, les membres du Conseil Municipal présents et représentés,
approuvent à l’unanimité  les taux d’imposition pour l’année 2018.

4) BUDGET PRIMITIF 2018

Le budget primitif s’équilibre : 
en fonctionnement :    Dépenses : 821 061.36 € 

Recettes :   821 061.36 € 

en investissement :   Dépenses : 171 815.85 € 
Recettes :   171 815.85 € 

Après lecture, les membres du conseil municipal présents
adoptent à l’unanimité le budget primitif 2018.
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1)  FINANCEMENT DE LA RESTAURATION DE L’EGLISE 

M. GROBOIS, secrétaire de l’Association les « Amis de l’Eglise »  expose :  
- l’état sanitaire de l’église ;
- les différentes sources de financement ;
Et pose la question suivante à l’assemblée : La commune est-elle prête à s’engager dans la restauration de l’église ?
Dans l’affirmative, le plan d’action suivant pourrait être engagé :
Recherche d’un allégement du coût de la première tranche, en la limitant aux travaux de première urgence.
Mission de consultation des entreprises à Mme CARON ; délibération du conseil municipal ; demande de subvention par la commune

2)  ACHAT D’UN BARNUM

Pour faciliter l’organisation des festivités du 14 juillet, M. le Maire indique qu’il faudrait investir dans un barnum, de ce fait, il y a
lieu d’effectuer une décision modificative sur le budget 2018. 2 484.00 €  sont à inclure dans les dépenses d’investissement.

3) TARIF DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil les tarifs du repas de la restauration scolaire à ce jour en vigueur :
Enfants : 3.30 €      -     Enseignant : 4.00 €    -    Repas exceptionnel : 6.20€ 
Considérant que les communes de Mouettes et Mousseaux-Neuville forment un regroupement pédagogique depuis le 1er septembre
2012, qu’ainsi le tarif concernant la restauration scolaire de ces enfants est harmonisé afin d’éviter de pénaliser les parents d’élèves
quant à leur enfant qui serait scolarisé sur l’autre commune, la dernière révision des tarifs est intervenue le 27 mai 2016 et qu’il
conviendrait donc de réviser ces tarifs pour le 1er septembre 2018. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer le prix du repas applicable au 1er septembre 2018, comme suit :

Enfants : 3.35 €  -  Enseignants : 4.05 €   -  Repas exceptionnel : 6.25 €   De ne pas instituer de tarif préférentiel au énième enfant.

4)  ORGANISATION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE  2018/2019

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’EPN n’a pas la compétence enfance jeunesse pour l’organisation du périsco-
laire sur la commune ;   Vu l’adhésion de la commune de Mouettes à l’EPN en janvier 2018,
Considérant que le service est assuré dans la continuité par l’agglo de Dreux jusqu’au 6 juillet 2018 ;
Considérant qu’à partir de septembre 2018 la compétence sera communale (accueil le matin avant l’école et l’après-midi après
l’école). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches pour l’organisation du service sur le territoire de la commune,habilita-
tion TAM, règlement intérieur, et a à signer la convention avec la CAF,

5) TARIFICATION PERISCOLAIRE

Il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir : fixer tels que ci-après, les tarifs 2018 des activités périscolaires
QF plancher 300    -    QF plafond 4000     -    Taux % 0.021%     -    Part fixe 0.96€        Tarif familles 2018 = 0.021% x QF + 0.96€
Avec QF compris entre 300€ et 4000€ inclus.  Base de calcul : horaire. La première heure est due, puis au ¼ d’heure au-delà.
Dépassements horaires : Les familles venant chercher leurs enfants après l’heure de fermeture de l’accueil se verront appliquer sur
leur facture un dépassement horaire de 7.65€ par tranche de 15 minutes. Chaque tranche de 15 minutes est due. 
A défaut de présentation des justificatifs permettant le calcul des participations familiales, le tarif maximum sera appliqué selon la
composition du foyer.
Après délibération, Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, approuvent à l’unanimité la tarification.

6) CREATION DE REGIE « ACCUEIL PERISCOLAIRE »

Le Maire expose,  suite à l’adhésion de la commune de Mouettes à la communauté d’agglomération « Evreux Portes de Normandie » au 1er
janvier 2018 considérant que la communauté d’agglomération « Evreux Portes de Normandie » n’a pas la compétence Enfance Jeunesse et
vu que la commune reprend la compétence accueil périscolaire à partir de septembre 2018 la création d’une regie est nécessaire.

7)  SIEGE :  REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Conseil municipal, après avoir délibéré :  ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant ‘l’instauration de la redevance
pour l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de dis-
tribution d’électricité. Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été
constatés les chantiers éligibles à ladite redevance.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2018
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Dimanche 21 janvier 2018
les ainés se sont retrouvés à la salle des
fêtes du l’Habit en compagnie de nos
conseillers départementaux
Mme AUGER et Mr MASSON.

13

Création et Aménagement de 
votre jardin
Diagnostic, Elagage, Taille et 
mise en forme de vos arbres 
Tontes, Entretien massif, Tailles ,  ,  
de haies et fruitiers…

Fertilisation du sol, Application 
de produits phytosanitaires48 BIS Rue du parc

27220 MOUETTES

0066..5500..1133..7788..3300
gev27@orange.fr

RCS EVREUX N°838520104

Notre cen
tenaire
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CIRQUE FANTASIACIRQUE FANTASIA

Le Vendredi 18 Mai 2018 eut lieu la représent       
et de l’école de Demain.
Pendant une semaine, les élèves se sont entraîné  
au jonglage à travers différentes disciplines : as     
à l’équilibre sur une boule, sur un fil, au trapèz
Les enfants se sont fortement impliqués et mêm  
Les spectateurs ont été transportés dans un uni        
Ce projet a pu voir le jour grâce aux efforts con        
enseignantes, des familles, des membres de l'ass         
la municipalité.

Ce fut un très bel exemple du vivre ensemble.
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       ation de la troupe du cirque Fantasia
    

       és :
       ssiettes chinoises, diabolo, balles. 

         e.
       me dépassés.
       vers artistique empreint de magie et de féerie.

          njugués des membres du cirque, des élèves, des
      sociation des Amis de l'Ecole de Mouettes et de
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1) TRAVAUX RUE DE LA BONNE MARE : ASSAINISSEMENT EN TRAVERSE

M. le Maire expose les problèmes de sécurité sur la RD 555 rue de la Bonne Mare, il apparait nécessaire de réaliser un aménagement
d’assainissement en traverse et de sécuriser les entrées des riverains. Il informe avoir reçu un devis estimatif pour les travaux d’assai-
nissement en traverse, rue de la Bonne Mare avec maitrise d’œuvre inclus, par le département de l’Eure – Ingénierie 27.
pour un montant total de 125 425.00 € HT, 150 510.00 TTC
Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré autorise Le Maire à signer la convention avec le
département de l’Eure – Ingénierie 27 – concernant l’appel d’offre à maitrise d’œuvre, les devis d’exécution de travaux et toutes
les pièces se rapportant au dossier après consultation avec la commission d’appel d’offre et à solliciter les subventions éligibles
notamment une demande de subvention au titre de l’assainissement en traverse au Conseil Départemental, une demande de
subvention au titre des amendes de Police et une demande de subvention à l’EPN

2)  POINT SUR L’ORGANISATION DU 14 JUILLET

Le barnum de la commune sera monté le vendredi 13  à 9 h. Le comité des fêtes de Croth nous prête deux barnums et de 2 friteuses et
le comité des fêtes de Douain une moquette à installer dans le grand barnum.

3)  QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

- Les habitants se plaignent de la vitesse excessive des cars dans la rue des Clos.

- Il a été demandé au conseil de statuer sur le projet de restauration de l’église. M. le Maire indique que ce point sera à l’ordre du jour
du prochain conseil.  

- Nous avons été informés d’un dépôts d’ordure chemin de la Marrette.

-  Il a été constaté que les panneaux « stop » rue des plantes ne sont pas respectés par les automobilistes. Le conseil demande le
passage régulier de la gendarmerie.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLEt 2018
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LE FRELON ASIATIQUE : UNE ESPECE NUISIBLE
L’abeilleestprécieusepourl’hommeetlanature.Maisl’existencemêmedecesinsectes,déjàébranléeparlespesticides,

estégalementmenacéeparunprédateurtoutaussimeurtrier:lefrelonasiatique.Celui-ciestbeletbieninstallédansnotredéparte-

mentetmalgréunedestructionmassiveetgrandissantedesnids,ilnecessedeproliféreretsesdégâtscommencentàseressentir

dansledomainedel’apiculture.Ilesturgentderalentirlaprogressiondufrelonasiatiqueàdéfautdelastopper;Ilfautsavoireneffet

quepourunniddefreloneuropéencesontunequinzainedereinesquinaissentavantl’hivermaisdanslecasd’unniddefrelons

asiatiques,cesont150reinesquivoientlejouravantl’hiver!Ellessemettentàl’abriafindefairedenouveauxnidsauprintemps.

Sachezégalementqu’unseulniddefrelonsasiatiquespeutvideruneruchedetousseshabitantsenseulement2jours!!!

Lesspécialistess’accordentàdirequeladisparitiondel’abeilleseraitunecatastrophepourlabiodiversité.

Comment le reconnaître ?

Où vit-il ?

Lefrelonasiatiquesenichetrèshaut

danslesarbres.Engénéral,onne

repèrelesnidsqu’àl’automne,

lorsquelesfeuillescommencentà

tomber.Verslami-novembre,iln’est

plusutilededétruirelenidcariln’est

toutsimplementplushabité:les

reinessontlesseulessurvivantes

maisellesontdéjàfaitenviron150

nouvellesreinesetsesontmisesà

l’abridanslesécorcesouailleurs

pourpasserl’hiver.
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Cetteannée2018,l'associationlesamisdel'écolede

mouettesaétéprésenteetactivesurplusieursmanifesta-

tionspermettantderépondrepositivementauxdifférentes

sollicitationsdesécoles.

Nousavonsorganisénotrefoireàtoutquis'estdéroulé

commechaqueannéelejeudidel'ascension.

Deplus,nousavonsparticipéauprojetscolaireducirquesur

lacommunedeMouettespourpermettreauxenfantsde

découvriruneexpérienceinédite.Nousavonspulorsdecet

évènement,mettreenplaceunebuvette/restaurationquiaréunitlesenfantsetfamillesaprèslespectacle.

Voilàdeuxans,enétroitecollaborationaveclamairieetleconseilmunicipal,quenousorganisonsle

14juillet.Nousavonspupartagerunmomentconvivialetfestifavecleshabitantsduvillage.

Cetteannée,lesenfantsdelacommunesesontretrouvésafindefêterHalloween.Lesenfantsontfait

duporteàportepourrécolterdesbonbons.Nousavonsensuiterejointlesenfantsdelacommunede

Mousseaux-Neuville.

Nousenprofitonspourremercierl'association"lesp'titsmouss'ô"denousavoiraccueilliauchaud

dansleursalledesfêtesafindepartagerunverredel'amitié.

Nousvousrappelonsquetouscesévènementsontpourbutderécolterdesfondspourpermettreaux

enfantsdesdeuxécolesdebénéficierdespectaclesetanimations.

Grâceàcesinvestissements,nousavonspuenfind'annéedernièreetcetteannéeoffrirunspectacle

achacunedesdeuxécoles,payerletransportdelasortieàlachocolaterieetfinancerunepartiedu

projetcirquedumoisdemaidernier.

Nouscontinueronscetteannéeàtravaillerenrelationaveclesécolesenproposantdeparticiperaux

sortiesetprojetsscolaires.

N'hésitezpasàvenirnousrejoindreentantquebénévole

Renseignements : Mme Mahe Louise 06.99.16.88.30

etdenoussuivresurnotrepagefacebookenlaissantunpetitmessage,dessuggestions,desidées…….

18
   



Suite à des problèmes d’assainissement des riverains dus à la hauteur de la mare route
de la Houssaye un curage et un remblai sur le pourtour de cette mare à été réalisé.
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1)  EPN : SYNDICAT PERISCOLAIRE 

Monsieur le Maire explique les travaux de création de syndicat périscolaire au sein de l’EPN. Monsieur le Maire rappelle que la
compétence est communale pour l’année scolaire 2018/2019.

2) RESTAURATION DE L’EGLISE DE MOUETTES 

Suite à l’établissement du diagnostic concernant la restauration de l’Eglise Saint Jacques de
Mouettes, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la suite à donner
pour la 1ère tranche des travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal procède au vote à bulletin secret. 
Avec 7 voix pour et 3 voix contre le conseil municipal émet un avis favorable à l’étude des travaux de la 1ère tranche, sous réserve
de l’obtention d’un montant suffisant des subventions.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPtEMBRE 2018

Couverture – Zinguerie - Démoussage

02 32 36 21 65 – 06.18.29.06.94
Mail : sebastien.lefebvre38@wanadoo.fr

1 Ter Rue des Lilas  -  27220 MOUETTES

Sébastien LEFEBVRE ARTISAN

PERMIS DE CONSTRUIRE
Avant d’être entreprise, toute construction doit faire l’objet d’une demande de permis de construire.
De même, avant d’entreprendre tous travaux modifiant l’aspect extérieur de votre propriété, une déclaration
préalable doit être faite en mairie (velux, fenêtres, clôtures, portail, piscine, véranda, abris de jardin, garage,
panneaux solaires, enduit de façade, etc.
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1) CREATION D’UN SYNDICAT ENFANCE-JEUNESSE

Auparavant la compétence extra scolaire et périscolaire etait assurrée par l’agglo de Dreux et depuis la sortie de celle ci au 1er Janvier
2018, l’EPN d’Evreux n’ayant pas cette compétence 15 communes environnente ont décidé de s’unir afin d’assurer la gestion de cette
compétenc en créant un syndicat. Monsieur le Maire rappelle que la compétence est communale pour l’année scolaire 2018/2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide :
d’adhérer à ce Syndicat ;
de transferer la compétence Périscolaire de la commune à ce Syndicat ;
d’approuver les statuts de ce Syndicat, tels qu’annexés à la présente délibération ;
de procéder à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de la commune au sein du Comité
syndical du Syndicat :
Représentant titulaire : Jean-Pierre FEUILLEUSE
Représentant suppléant : Mireille HOMMAIS

2) TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il veut participer au projet national ACTES (Aides au Contrôle de légalité
dématérialisé), dispositif de télétransmission mis en œuvre par le ministère de l'intérieur.

Les avantages attendus par la télétransmission se mesurent notamment en termes d'économies de papier et d'affranchissement postal,
ainsi que des gains de temps dans l'acheminement des actes, l'archivage et les recherches documentaires. La sécurité des échanges est
garantie en ce qui concerne l'identité des parties, l'intégrité des documents et leur horodatage. Enfin, l'accusé de réception de la
préfecture est retourné en quelques minutes.

Il convient de choisir un opérateur de télétransmission homologué par le ministère. Le choix se porte sur le dispositif IXCHANGE
avec comme opérateur de transmission JVS Mairistem

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés autorise Monsieur le Maire à :
Signer la convention avec le représentant de l'Etat.
Acquérir un certificat de signature électronique
Signer les différents documents, avec l'opérateur de télétransmission retenu JVS Mairistem nécessaire à la télétransmission.

3) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
- Il a été crée une commission de contrôle des listes électorales : 

Conseiller titulaire : Mireille HOMMAIS
Conseiller suppléant : Céline MORIN

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2018

ARMA
ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE MOUETTES ET LEURS AMIS

Ceci est un appel au secours : nous avons remonté l’ARMA dans l’espoir de faire revivre cette association pour

accueillir nos anciens deux fois par mois et proposer quelques sorties. Ces rencontres apportent de la gaiêté,

jeux et discussions nous sortent de la solitude et nous nous entraidons.

Malheureusement du fait de déménagements, états de santé des uns et des autres nous ne sommes plus que 18

participants ce qui est un probleme notamment pour organiser des sorties.

L’ARMA accueille les personnes de 55 ans et plus et souhaite la pérénité de cette association.

MERCI DE CONTACTER les responsables au 07 50 49 17 71 ou en Mairie

La Présidente   DAISY O’GRADY
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Avecplusde250membresetunnoyautrèsactifàMouettes

(conseild’administrationde20personnes)nousavonsvaillammentpoursuivi

laréalisationdenosengagementssolidairesenverslespopulationsdéfavorisées

destroispaysoùnousagissons :Madagascar,IndeetCôted’Ivoire.

Selonnosobjectifs:« NousVoyageonsennousimpliquant‘’ entantqu’êtres

humainssolidaires,nousnousouvronsauxsituationsquiseprésententà

notreconnaissance.

Nousagissonsselonnoscapacitésoucompétencespourréaliserdesactions

d’AIDEàlarésolutiondeproblèmesextrêmesvitauxoudedignitéhumaineauxquelsnoussommesconfrontés

augrédenoscheminementinternationaux.

Prioritéauxjeunesetàl’éducation,aideàl’autonomiefinancière,

Participationàdessoinsdesantéponctuelsoudesurvieenurgence. »

20m3 dematériel :vêtements,chaussures,matérielinformatique,matérielmédical,

fauteuilsroulants,déambulateurs,etc,machinesàcoudre,àtricoter,laine,tissus,

livres,jouetssontpartisdeMouettesenmai2018.TransportésàMadagascarpar

conteneursenjuin,toutaétédistribuéenaoûtauxbénéficiaires :familles,enfants,

maisond’accueiletatelier,hôpitauxetdispensaire…

250enfantsontbénéficiédenosaidespoursortirdelarueetlamendicité,être

scolarisés,poursuivredesétudessupérieuresoufaireunapprentissageprofes-

sionnel…Etnousavonsdenouveauunebrasséedelauréatsquiselancentdans

lavieactiveavecunbagage.

Desmamansontétéaccompagnéesversl’autonomieparlesactivitéslucratives

quenousavonscrééesdansl’atelierd’Antsirabe(Madagascar).

Unequantité,noncomptabiliséeàcejour,demaladesaeuaccèsauxsoinsau

dispensairedeMorafenobe(Madagascar)ouenhôpitaux(Madagascar,Inde)…

Nouscherchonstoujoursdesparrainsetmarrainespoursortirdavantage

d’enfantsdelatristefatalitédelamisèreetl’ignorance.

Enfin,n'oubliezpasquetoutesomme(don,parrainage)seradéductibledes

impôts(66%).Avecpeudemoyensetbeaucoupdebonnevolonté,nousarrivons

àfaire...pasmaldechoses.

Avec plus, nous ferons mieux encore!
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Siège socia
l : 62, rue 

du Parc - 2
7220 MOUEttES 

tél. 00 33 (0)2 3
2 26 90 60

 - Mob. : 00 33 (0)6 1
8 11 07 41 

E-mail: lesyeux
ouverts2002@yahoo.fr

www.lesyeuxouv
erts.orgs
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Société de chasse de Mouettes
« Lagestiondurabledupatrimoinefauniqueetdeses
habitatsestd’intérêtgénéral.Lapratiquedelachasse,
activité à caractère environnemental, culturel, social et
économique,participeàcettegestionetcontribueàl’équili-
breentrelegibier,lesmilieuxetlesactivitéshumainesen
assurantunvéritableéquilibreagro-sylvo-cynégétique. »
Telleestladéfinitiondelachassedanslecodedel’environ-
nement.Maislaréglementationvisàvisdelachassenes’ar-
rêtepasàcesquelquesmots.
LachasseenFranceestrégiepard’innombrablesloisetrè-
glementsconcernant,entreautres,lesdatesd’ouvertureet
de fermeture, lesespèceschassables, les territoiresde
chasse,lesmodesdechasse…etsurtoutlasécurité.

Etc’estsurcedenierpointquenoussouhaitons
informerleshabitantsdeMouettescetteannée.

Eneffet,sinoscampagnes,parlepassé,
étaienthabitéesparpresque

exclusivement

des
rurauxissusdel’agri-

cultureengrandemajorité,
cen’estplusdutout lecasaujourd’hui.

Pourpreuve,unseuldoigtsuffiten2019,pourdénombrer
lesagriculteursdenotrecommune!Lapopulationadoncévoluéversce
quel’onnommeles« néo-ruraux »,avec,ilfautbienledire,trèspeudera-
cinesagricoles…
Nouspouvonsbiencomprendrequedanscecadre,entendredescoupsde
feurésonnerledimanchematinpeutfairepeuràcertainespersonnespeu
habituéesàcela.

Ilnoussemblaitdoncdenotreresponsabilitéd’expliquerauxhabitantsdenotre
communelesmoyensquenousmettonsenoeuvrepourassurerunesécurité
optimaleàlachassesurleterritoirecommunal.
1)Demanièregénérale,pourchasser,ilfautêtretitulaired’unpermisdechasser
valide.Lepermisdechassers’obtientà l’issud’unexamenportantsur la
connaissancedelafaunesauvage,surlaréglementationetsurlasécuritélors
dumaniementdel’arme(critèreéliminatoire).

2)Chasseauxabordsdeshabitations:larèglementationesttrèsclaireetpermetla
pratiquedelachasseàproximitédesclôturesdeshabitations.Parcontre,letirendirectiondeshabitationsestformel-
lementinterdit.AMouettes,notresociétédechasseadurcitcetteréglementationetprévoitunedistancede100mdans
laquelleletirestformellementinterdit.Laquêteavecchienetfusilouvertet/oudéchargéestautorisé.
3)Lorsqu’unchasseurrencontreunpromeneur,uncyclisteouautre,ildoitimmédiatementdéchargersonarme
ettenirseschiens.
4)Letir,àportéedefusilendirectiondesroutes,esttotalement interdit.

Cas des chasses en battue au gros gibier :

A.Avantledépartàlachasse,lesconsignesdesécuritésontunenouvellefoisexpriméesàl’ensembledeschasseurs
lorsdurapport.Lechasseurn’ayantpasécoutélesconsignesn’estpasautoriséàparticiperàlabattuedujour.
B.AMouettes,seullefusildechasseestautorisé,lacarabinedechasseestinterdite.
C.Leportdegiletfluoorangeestobligatoire,ainsiquelatrompedechasse.
D.Letirestparfaitementréglementé,notammentconcernantlesanglesdetir(voirschémaci-contre)
Nousespéronsquecesquelqueslignesvouspermettrontdemieuxappréhenderlapratiquedelachassesurle
territoirecommunal.Nousrestonsbienentenduàladispositiondeshabitantspourrépondreàl’ensembledesin-
terrogationsqu’ilsseposent.

LePrésident Régis Tahurel
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Mouettesunsuperbespectacledemagie"les
FoliesKampières"plusdrôlequejamais.
Lesriresetlescrisdesenfantscesontmêlés
àcespectaclehilarantetpleindefantaisie.
Asuivi,unbrunchquiaétéoffertparl'associa-
tionauxenfantsdesécolesafindecontinuer
cettejournéepleinedebonnehumeurtous
ensemble.
Lajournées'estprolongéeavecletiragedes
tombolaspourlesquellesnousfélicitonsencore
touslesgagnants.
LePèreNoëlnousarejointavecdanssahotte
deschocolatsoffertsparlamairiedeMouettes
etdespochettescadeauxpourtouslesenfants
desécolesoffertesparl'association.Pourfaire
patienterlesenfants,l'institutmagnifisen'set
Nathalieontoffertuneséancedemaquillage

Le Samedi 8 et Dimanche 9 décembre 2018,
l'associationlesAmisdel'EcoledeMouettesa
organisélesfestivitésdeNoël.

Le samedi 8 décembre lesfestivitésontdé-
butéavecunmarchédeNoëldanslequel
nousavionsenviron25exposants.Lajournée
s'estdérouléedanslabonnehumeuretdans
uneambiancefamilialerythméeparl'odeurde
soupes,devinchaudetdemusiquesdeNoel.
L'après-midiaétéégayéeparlavenuedupère
noëlaveclaprisedephotosetdistributionde
bonbons.
Le Dimanche 9 décembre lesfestivitésse
sontpoursuiviespourlesenfantsdesécoles
deMouettesetMousseauxNeuville.Lematin,
lesenfantssesontvusoffrirparlamairiede

FESTIVITÉS DE NOEL
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auxenfants.
Nousremercionsencorelaparticipationdetous
nospartenaires,lesmairies,lesenfants,lespa-
rentsetlesmembresdel'associationquiontfait
de cette journée unmoment de convivialité,
d'amouretdepartagepourfêterNoël.

Lundi 10 décembre lamagiedeNoëls'est
poursuiviaveclareprésentationduspectacle
"Pinocchio"parlacompagnie"deboutles
rêves".LesenfantsdeMouettesontrejoint
leurscamaradesàl'écoledeMousseaux-
Neuvillepourpartagercemoment.Grâce
ànosdifférentesactionsdansl'année,
nousavonspucontribueràhauteurde
590eurospourlaréalisationdecet
événement.




