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Chères Acquigniciennes, Chers Acquigniciens, 
 
 Cette année le bulletin municipal arrive 
plus tôt dans vos boîtes aux lettres pour me 
permettre au nom des élus du conseil 
municipal et des agents communaux de vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin dÕannée. 
 En 2019 vous mÕavez demandé suite à 
un questionnaire que je vous ai adressé 
dÕengager des travaux de réhabilitation et 
de sécurisation des rues de Louviers et 
Aristide Briand.  
 Ces aménagements urbains de qualité, 
comme le soulignent de nombreuses 
personnes que je rencontre, ont permis de 
réduire la vitesse excessive des 
automobilistes, des trottoirs rue de 
Louviers sans véhicules stationnés, sans 
oublier la piste cyclable entre les deux 
pôles commerciaux.  
 Une zone de rencontre partagée a été 
créée rue Aristide Briand (20km /h).  
 Tous ces aménagements sÕélèvent à 
1.680.000 euros TTC. 
 
 CÕest plus de douze mois de travaux 
nÕont pas été sans répercussions sur 
lÕactivité commerciale. En lÕabsence dÕunion 
commerciale et après avoir examiné leur 
situation financière un fonds de 
revitalisation de 40.000 euros à destination 
de cinq commerçants du centre-bourg sera 
imputé sur le budget principal du soutien 
aux activités commerciales dÕintérêt 
communautaire. 
 
 Un autre projet de restauration porté 
par la communauté dÕagglomération était en 
discussion depuis le début de mon mandat le 
pont ferroviaire au lac de lÕOnglais 
propriété de la commune. Une 
infrastructure qui permet maintenant de 
franchir la rivière Eure en toute sécurité.  

 1.216.738.81 euros TTC ont été 
investis pour sa réhabilitation. 
 
 En 2023 répondant à vos attentes cinq 
opérations programmées par le conseil 
municipal vont être réalisées. 

· Mise en œuvre dÕun dispositif de vidéo 
protection pour couvrir les principaux 
carrefours stratégiques et les points 
sensibles comme le groupe scolaire, les 
équipements sportifs et lÕaccès au lac 
de lÕOnglais, ainsi que les principaux 
lieux de rassemblement du public. 
Ainsi, une étude réalisée de manière 
efficiente permet de sélectionner 12 
emplacements pour un total de 21 
caméras. 

· Après lÕenfouissement des réseaux 
électriques et de télécommunications, 
aménagement de sécurité et 
assainissement en traverse rue de 
Gaillon. 

· Travaux dÕeffacement des réseaux 
aériens et changement des 
lampadaires disgracieux rue de la 
Christopherie. 

· Consultation dÕun cabinet dÕarchitectes 
pour transformer la terrasse de lÕécole 
en garderie. 

· Restauration de la chapelle mortuaire 
de lÕéglise Sainte-Cécile. 

 
 
 Pour conclure, je vous invite 
cordialement à la cérémonie des vœux le 13 
janvier à 19 heures espace Guy Lheureux. 
Encore merci pour votre confiance et soyez 
sûrs que nous œuvrons pour vous.   

                                                                                               
Patrick Collet,                                                                                           
Maire d’Acquigny 
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Distribution du bulletin 2021 

 

Église: suite des travaux de 
réfection de la toiture 

Fuite dÕeau dans la cour de la mairie 

Coupure dÕeau: panne au forage de 
Pinterville.  

Convention dÕadhésion au service de 
restauration collective des 2 airelles. 

2 lieux de collecte des sapins de 
Noël : 

· le parking au Bigachon 
· haut de la rue Maubuisson Selle 

Reprise des travaux rue de Louviers 

Vandalisme: panneaux de basket 

 

Plantation de 21 tilleuls au clos 
Saint Meauxe 
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 09/01/2021 

  

Élagage des arbres rue de lÕéglise 
 

Nettoyage du lac par les pêcheurs. 

10 février: présentation des travaux 
du pont de lÕOnglais et projet de 
rénovation 

Isolation des combles de la mairie: 
projet lauréat de  France relance 
dans lÕEure. 
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 09/01/2021 

Rue de Louviers: pose des premières bordures de trottoir 

4 février: décès de Mr Cruchet Alain, président du club des aînés. 

Implantation dÕun piézomètre 
 

 
 

Les piézomètres « ouverts » sont des tubes qui permettent depuis la surface 
d'accéder à l'eau d'une nappe phréatique. Ils permettent d'en relever 
le niveau à l'aide d'un limnigraphe, par exemple une sonde poids.  
Le suivi de la nappe phréatique constitue un enjeu important pour la bonne 
connaissance du fonctionnement des installations dÕassainissement. 
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 09/01/2021 

 

Élagage des arbres du lotissement 
Les grands champs … 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

… et dans la cour de la mairie avant 
la nidification. 

Première visite du chantier du pont de 
lÕOnglais et début des travaux de 
réhabilitation. 

Aménagement des cours de lÕécole 

Remerciement des agents recenseurs 

Delphine Émilie / Christelle Claudine 
Résultat:1711 habitants 
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 09/01/2021 

Énième modification à la cantine du 
protocole lié à la Covid. 

Solidarité Ukraine 
  

Passage du 40ième tour de Normandie 
Cycliste aux Planches 

Départ pour le théâtre de Val de 
Reuil des enfants des CE2 CM1 CM2  

Travaux de drainage à lÕéglise  

Pose des 

échafaudages 

sur le pont  

sur les côtés, 

en dessous. 

                   
  

Carnaval de lÕécole 
Le bonhomme hiver a été sacrifié. 

 
Fin de la dératisation, con-
trôle dans les propriétés. 
Décharge sauvage de terre 
dans la côte  dÕAilly. 
Élagage des arbres sur la zone 
artisanale. 
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 09/01/2021 

 

 

Chasse aux œufs dans le parc du château 
pour les enfants de la commune.  

Messe de Pâques en lÕéglise Sainte Cécile 
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 09/01/2021 

 Enrobé de la route de Louviers, première partie 

 École: remise du Prix citoyen 

 

1er et 2e tours de 
lÕélection présidentielle 
(voir page 28)   
 

Stagiaire en mairie 
pour être secrétaire 
de mairie 
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Matérialisation au  sol de la 
piste cyclable. 

Natacha Triadou, violoniste 
virtuose, est en concert en 
lÕéglise  à lÕinvitation de 
lÕassociation des Amis de 
lÕéglise Sainte Cécile. 

Travaux au croisement des  
rues A. Briand et de la 
Gourmandise pour la 
réhabilitation du réseau public 
des eaux usées. Église Sainte Cécile 

 

Commémoration du 8 mai 
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 09/01/2021 

  

Un cirque en visite au village  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête du judo 
Remise de médailles et de récompenses à 
Nolan et Lisa médaillés aux championnats 
de France de 2ième division cadets. 

 
 
Fête de lÕécole 
·spectacle 
·jeux 
·restauration ... 

Nettoyage mandaté par la commune après le 
débordement du ruisseau. 

 

Fares Houti décroche le titre de 
champion de France, nationale 2, 
du 100m et la 3ième place du 
200m nage libre 

Honneur à notre médaillé 
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 09/01/2021 

Suite des travaux à lÕéglise Sainte Cécile 

Élections législatives 1er tour et 
2ième tours (voir page 29). 

 

Réunion de quartier Résidence du Valon 

 

Enduit superficiel bicouche dans lÕallée du 
cimetière. 

 

Poses de défibrillateurs 
· Espace Guy Lheureux 
· Restaurant scolaire 
· École 
· Cantine mairie 
· Bigachon (vestiaires) 

 

Défi 
assiettes 
vides au 

restaurant 
scolaire. 
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 09/01/2021 

  

  

 

 

Food-truck 
dansant 

du 14 juillet 

Les guidons déboussolés: animations autour 
du vélo en partenariat avec lÕagglomération 

Seine-Eure avec un budget CAF 

Pique-nique de fin 
dÕannée scolaire pour 

les écoliers  

Spectacle des enfants de 
lÕassociation Les petits 

barbouilleurs 

Les 10 ans du club de judo 
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 09/01/2021 

Concert en lÕéglise Sainte Cécile 

 
 

Pot de départ de Christelle. 
 
Seconde partie  des enrobés 
de la route de Louviers. 
 
Début des travaux rue 
Aristide Briand. 

 

Sextuor flûtes traversières 

Fin de la scolarité à lÕécole primaire 
pour les CM2  

Remise de souvenirs aux futurs 
collégiens: une clé USB et un recueil 
des fables de Jean de la Fontaine. 

Restauration des deux plaques 
directionnelles en fonte qui font partie 

du patrimoine communal 

14 juillet 
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 09/01/2021 

 

 

· Nouveaux panneaux de basket 
· Incendie Clos Saint Mauxe 
· Enrobé - carrefour rues du Neubourg - Aristide Briand - de Louviers - dÕÉvreux 
· Alerte sècheresse 

  

Pose de bordures rue Aristide Briand Intervention pour éradiquer un nid 
de frelons. 

 

Forum des associations 

 
 
 

Première couche dÕenrobé sur le pont et pose dÕun tapis dÕétanchéité. 
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· Arrivée du nouveau prêtre modérateur dans la paroisse 
· Visite de notre député en mairie 

Prise de commandement du chef 
dÕescadron Pascaline Tesio au château. 

Foire à la puériculture et aux jouets 
organisée par lÕassociation des Petits 

Barbouilleurs 

Journée du patrimoine au château 

Entretien du monument aux morts 

 
Fo

ir
e 

à 
to

ut
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 09/01/2021 

  Marathon Seine-Eure 

Nettoyage citoyen dÕautomne soutenu par la municipalité 

 

Seconde couche dÕenrobé, réalisation des bordures en béton, 
démontage des échafaudages. 

 

Réunion en mairie avec les 
commerçants du village et M. Leroy 

Président de lÕagglomération 

Exposition peintures et photos 
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 09/01/2021 

 

Halloween 
Distribution de bonbons 
aux petits monstres en 
mairie 

 

Réception des travaux 
au pont de lÕOnglais 

 

Poursuite des travaux 
de réhabilitation du 
réseau dÕassainissement 

 

Poursuite des travaux à 
lÕéglise Sainte Cécile. 
Pose dÕune  verrière au 
dessus de la sacristie 

 

Collecte au bénéfice de la banque alimentaire 

 

Remise des récompenses des 
concours des maisons fleuries et 
des photographies.  Fin des travaux de mise en 

conformité de lÕespace Guy Lheureux. 
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 09/01/2021 

 

Le colis des aînés 

  Cérémonie en hommage aux morts pour 
la France de la guerre d'Algérie, des 
combats du Maroc et de la Tunisie.  

 

Marché de Noël organisé par lÕassociation Apel en collaboration avec la mairie. 



20 

 

 09/01/2021 
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TOTAL 

votéÊ 531 683 €  421 900 €  26 600 €  263 201 €  45 394 €  124 726 €  48 074 €   5 247 €  1 466 883 €  

  36,25% 28,76% 1,81% 17,95% 3,09% 8,50% 3,28% 0,36%                    -      
           
réaliséÊauÊ
31/12/2021 288 023 €  360 079 €  23 250 €    45 394 €  121 764 €  42 767 €  3 745 €  885 022 €  

  32,54% 40,69% 2,63%   5,13% 13,76% 4,83% 0,42%                    -      

disponible         581 861 €  
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 09/01/2021 

 

Implantation des bornes et des bouches incendie 
Le Règlement Départemental de Défense Extérieure contre lÕIncendie de lÕEure a 
fixé à 200 mètres la distance maximale entre une habitation et un point dÕeau. 
Pourquoi pas 400 mètres comme dans dÕautres départements ? 
200 mètres, cÕest la distance que peuvent franchir deux pompiers en 6 minutes 
pour dérouler et brancher les tuyaux avant que leur véhicule ne soit vide.  

À chacun sa borne ou sa bouche: 

3 

6 
10 

11 

12 

8 

4 
7 

8 

9 

5 

1 

4 

8 

2 

6 rue dÕÉvreux 2 

2 rue de Surville 3 rue du Moulin Potel 

4 rue du Neubourg  5 rue dÕÉvreux 1 

7 rue des mésanges  8 sente des vallées 9 rue Maubuisson Selle 

10 

1 rue A. Briand 1 

rue de Louviers  11 rue de la Bauque    12 12.rue A. Briand 2 
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 09/01/2021 

 

1er prix 3e prix 2e prix 

M. Bartholus M. Pasquier M. Pasquier 

 

1er prix Mme Pérez Marie-Louise 

2e prix Mme Bordeau Annie 

3e prix Mme Renaux Christine 
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 09/01/2021 

 Notre pont était bien mal-en-point. Des plaques métalliques du 
tablier laissaient entrevoir les eaux de 
lÕEure à cause de trous provoqués par la 
rouille et elles ressemblaient de plus en 
plus à de la dentelle. Les promeneurs, 
les pêcheurs, les cyclistes devaient 
éviter ces pièges ainsi que les rails et 
les rivets. Les garde-corps semblaient 
dÕune efficacité toute relative. 

Pas très rassurant tout cela. 
 Si peu rassurant que la commune 
sÕétait résolu à en interdire lÕaccès. 
Efficacité, là aussi toute relative, il 
faut bien le dire … bien des personnes 
passaient outre cette injonction. 

Désolé, notre pont décida de remédier à cette situation. 
 Imitant une chenille il s‘enveloppa dÕun cocon, et là, commença la 
transformation de la chrysalide. 
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 09/01/2021 
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 09/01/2021 

  
 
 
 
 
 
 
 

Au bout de quelques mois, lorsque la chrysalide effectua sa mue, 
émergea un nouveau pont. 
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 09/01/2021 

 

 Un peu déçu de pas être de la couleur du viaduc de Garabit, ce rouge qui met le feu 
lorsquÕil enjambe les gorges de la Truyère. ou celle du viaduc du Viaur en gris lumière qui 
relie les départements de lÕAveyron et du Tarn et étincelle au moindre rayon de soleil au 
dessus de la rivière dont il porte le nom. Mais il est normand et donc moins excentrique que 
ces deux collègues du sud.  
 Il peut à nouveau accueillir les promeneurs qui sÕarrêtent un instant  pour observer les 
reflets sur lÕEure et espérant apercevoir un poisson, les marcheurs qui de temps en temps 
picotent son dos avec leurs bâtons, les enfants qui gambadent dÕun garde-corps à lÕautre en 
toute sécurité, les cyclistes qui roulent sans bruit et sans à coups. 

Né en 1906, il a subit une destruction pendant la Seconde Guerre Mondiale et 
est reconstruit en 1946. Grâce à ce spectaculaire lifting le voici rajeuni et prêt 
pour le passage dÕune voie verte au lieu dÕune voie ferrée, sa fonction initiale. 

Du dessin du projet … à la réalisation 
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Élection présidentielle       Premier tour         Inscrits: 1306 

Participation: 996 votants, 76,26% 

Abstention: 310 abstentions, 23,74% 

Exprimés: 973 bulletins, 97,69%  

Votes blancs: 20 bulletins, 2,01%   Votes nuls: 3 bulletins, 0,30% 

 

Élection présidentielle       Second tour         Inscrits: 1313 

Participation: 1000 votants, 76,16% 

Abstention: 313 abstentions, 23,84% 

Exprimés: 926 bulletins, 92,60%  

Votes blancs: 59 bulletins, 5,90%   Votes nuls: 15 bulletins, 1,50% 
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Élections législatives        Premier tour         Inscrits: 1327 

Participation: 651 votants, 49,06% 

Abstention: 676 abstentions, 50,94% 

Exprimés: 637 bulletins, 48%  

Votes blancs: 9 bulletins, 1,38%   Votes nuls: 5 bulletins, 0,77% 

Acquigny Circonscrip on 

  

Circonscrip on Acquigny 

  

 

 

Élections législatives        Second tour         Inscrits: 1327 

Participation: 642 votants, 48,38% 

Abstention: 685 abstentions, 51,62% 

Exprimés: 561 bulletins, 42,28%  

Votes blancs: 65 bulletins, 10,12%   Votes nuls: 16 bulletins, 2,49% 

 

  

Acquigny Circonscrip on 
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Amicale des pêcheurs acquignyciens             Facebook: AAPPMAACQUIGNY 
Tout public 

Contacts au 06.03.03.17.34/aappma.pecheuracquignyciens@yahoo.com 
Iton, Eure, lac de lÕOnglais, lac de la Noë 

École de danse 

Jeudi 19h00 à 20h00 Salle de motricité  
école  Arc en Ciel 

Cours dÕosteogym 
10h00 à 11h00 Danse enfants 6/7 ans 
11h00 à 12h00 Danse enfants à partir de 8 ans 

Contacts au 06.81.66.69.65 / martine.mosnier@wanadoo.fr 

Samedi  

Mardi 10h30 à 11h30 Salle des charitons Amfreville sur Iton  

Shen QI 27 

Lundi 19h00 à 20h00 Salle de motricité 
école  Arc en Ciel Adultes 

Contact au 06.81.66.69.65/martine.mosnier@wanadoo.fr  

Marie-Noëlle Pollin 02.32.50.43.92 

Acquigny judo vallée dÕEure  acquignyjudo.com   Facebook: Acquigny judo  

Lundi 
17h00 à 17h45 Baby judo                                           enfants 4/5 ans 
18h00 à 19h30 Benjamins, minimes                         enfants 11/12/13/14 ans 
19h30 à 21h00 Ju-jitsu, self défense                         à par r de 13 ans / adultes 

Mardi 19h30 à 21h0 Taïso, renforcement musculaire    à par r de 13 ans / adultes 

Mercredi  
17h00 à 18h00 Pré-poussins, poussins                     enfants 6/7/8/9 ans 
18h00 à 19h30 Benjamins, minimes                          enfants 11/12/13/14 ans 
19h30 à 21h00 Judo                                                        à par r de 14 ans / adultes 

Vendredi  
17h00 à 18h00 Pré-poussins, poussins                     enfants 6/7/8/9 ans 
18h00 à 19h30 Benjamins, minimes                          enfants 11/12/13/14 ans 
19h30 à 21h00 Judo                                                        à par r de 14 ans / adultes 

Samedi 10h30 à 12h00 Taïso, renforcement musculaire      à par r de 13 ans / adultes 
Contact au 06.85.73.67.37 ou 02.32.53.58.75 / danieljeanclaude@orange.fr 

Dojo 

Cour  

derrière la 

mairie 

 

Union des anciens combattants 
Contact au 06.72.52.76.41 / yves.crenn3@orange.fr 

Association sports et loisirs dÕAcquigny ASLA 
Lundi 18h30 à 20h30 Salle A. Malraux Adultes         Badminton loisirs 

Contact badminton: 06.88.73.79.26  
Échecs   contact: M. Arinal 06.08.69.87.49 

Relaxons-nous à Acquigny 
Mardi 18h15 à 19h15 Cours de pilate 
Mercredi 10h15 à 11h15 Cours de pilate 
Jeudi 20h00 à 21h00 Cours de gym dÕentretien dynamique 

Contacts au 06.71.64.30.88 / joelle.leonard25@gmail.com / marion.fara@gmail.com 

Salle de motricité 

école  Arc en Ciel 

Baseball 
École de baseball pour jeunes de 7 à 12 ans  - lundi de 17h00 à 18h30 terrain de football ou gymnase  

Contact: Cyril Maillard 06.50.48.52.61   cyrilwallabies27@yahoo.fr 

Louviers Hamelet Basket Club Intercommunal ALHBCI 

Mercredi 16h00 à 19h00 Gymnase  

Pierre de Coubertin  Samedi 13h00 à 18h00 
Contacts:   06.03.29.83.41 / alhbcibasket@gmail.com 

Entraînements et rencontres 

Dream Teen 
Associa on des née au jeunes de 14 à 17 ans qui désirent organiser leurs propres évènements pour dynamiser le village. Elle 

propose ses services "buve es" à toutes les associa ons du village pour leurs évènements. 
Contacts: 07.69.45.37.04 / dreamteen27@gmail.com 

Amicale des sapeurs pompiers 
Contact au 06.16.82.55.18          laurent.osmont@axians.com 

Bibliothèque municipale 
Mercredi 14h30 à 17h00 
Vendredi 16h00 à 18h00 

Samedi semaines paires 10h00 à 12h00 
Cour de la mairie 
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Acquigny karaté club           Site internet: acquignykarateclub.jimdo.com 

Lundi 19h00 à 20h30 Daubeuf la Campagne  Cours de karaté défense à par r de 15 ans  

Mardi   
18h00 à 19h00 Cours adultes 

19h00 à 20h30 Cours enfants à par r du CP 

Mercredi 18h00 à 19h00 École: salle de motricité  Cours baby karaté (3-6 ans) 

Jeudi 18h30 à 20h30 
Salle P. de Couber n  

Cours spécifique enfants et adultes  

Vendredi  
18h00 à 19h00 Cours enfants à par r du CP 
19h00 à 20h30 Cours adultes 

Contacts: au 06.25.53.57.27 / acquignykarateclub@gmail.com / Facebook: Acquigny Karaté Club 

Salle P. de Couber n   

Tennis club Louviers / Acquigny 

Mardi  Gymnase  Pierre de Couber n  Cours pour enfants 

Contacts: au 06.11.80.73.07  /  nathalie@peralta.fr 

16h30 à 18h00  

Les petits barbouilleurs (assistantes maternelles dÕAcquigny) 
Ac vité d’éveil et musicale, baby gym les lundis, mardis, vendredis à l’accueil de loisirs de 8h30 à 11h30 

Contacts: Mme Quilbeuf Laurence 07.86.42.55.54          lespetitsbarbouilleurs@laposte.net 

Les amis de lÕéglise Sainte Cécile 
Anima ons (concerts, exposi ons, visites) pour aider au financement de la restaura on de l’église Sainte Cécile 

Contacts: M. Brennetot 06.07.77.43.10 / brennetot.thierry@gmail.com 
 Visites : Mme Labert 02.32.50.23.14, Mme Herpin 02.32.50.25.46, Mme Fayet 06.89.14.52.37   

Concerts, exposi ons, concours projet de restaura on: M. Herpin 06.26.32.33.40 hervé.herpin@sfr.fr /   
M. Leurin 06.31.47.64.81 francois.leurin@gmail.com 

Site internet: www.eglisedacquigny.fr 

Acquigny passions et loisirs  APEL 

Lundi & jeudi  RDV 14h00  Place de la gare Randonnées  (contact: Fred 06 01 92 15 25) 

Mercredi 14h15 à 15h15 Lac Marche nordique (contact: Marion 06 72 38 09 27) 

Annexe mairie 
Atelier peinture et dessin  

(contact: Florence 06 26 62 02 61) 

Contacts:  06.81.88.62.11 / passionsetloisirs-chenet@orange.fr ou pasionsetloisirs.fr              

Lundi 14h00 à 16h00  
jeudi 18h30 à 20h00  

Lundi 9h00 à 12h00 Annexe mairie Atelier encadrement (contact: Florence 06 26 62 02 61) 

Vendredi 14h00 à 16h00 Annexe mairie Atelier tricot (contact: Sylvie 06 81 88 62 11) 

Cercle des aînés 

Contact: M. Clipet Michel 06.20.70.34.67 

Réunions récréa ves (repas, jeux de société) le jeudi de 12h00 à 18h00 , une semaine sur deux. 

LÕîle aux marmottes 
Regroupement de trois assistantes maternelles - MAM (Maison d’Assistants Maternels) 

Contacts: Mme Dreux 06.81.79.82.78  /  Mme Marc 07.78.88.25.11 

Société de chasse 

Contact: M. Roger Philippe 

Football     Étoile sportive dÕAcquigny  -  Louviers Football Club 

M. Fiault: 07.87.00.25.75  g.fiault@orange.fr   

Les amis de l‘école 

Contacts: lesamisdelecole27400@gmail.com        Mme Sorin 06.69.08.13.61 

Les amis de l’école organisent des évènements afin de financer des ac vités scolaires et périscolaires pour les enfants de 
l’école Arc-en-Ciel d’Acquigny. 
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MÉDECIN 
Dominique Gérometta  
22, rue de Louviers                                                                                                          
Tél. ......................02.32.50.25.09 
  
PHARMACIE 
Béatrice Le Roy  
51, rue de Louviers 
Tél. ......................02.32.50.21.81  
 
PSYCHOLOGUE  
Sophie Seiler  
20, rue des Charmilles 
Tél. ....................02.32.25.23.12 

INFIRMIERS  
Sandrine Baumy,  
Valérie Soligni Prévost,  
Sandrine Hue,  
Kévin Cresson , 
38, rue de Louviers Tél.02.32.50.23.70  
 

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES  
Valérie BONNET 
Olivier MAILLARD  
38, rue de Louviers Tél. 02.32.25.19.56  
 

AIDE À LA PERSONNE  
ASAD   Association Séverine À Domicile 
18 lot. des Vignettes  
Tél. 06.83.00.63.96 / 02.32.50.26.23 
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MAIRIE 
14 rue Aristide Briand 
Tél. 02.32.50.23.39 
E-mail : mairie@ville-acquigny.fr 
Site : www.ville-acquigny.fr 
Facebook :Acquigny: notre commune 
Site dÕalerte Panneau Pocket 
Retrouver nos Flash Info sur le site 
Horaires 
Lundi   
Mardi  
Jeudi 
Vendredi  
Samedi des semaines paires  
             de 10h00 à 12h00 
RESTAURANT SCOLAIRE 

Tél. 02.32.50.52.85 
BIBLIOTHÈQUE 
Horaires 

Mercredi de 14h30 à 17h00 
Vendredi de 16h00 à 18h00 
 

Samedi des semaines paires  
de 10h00 à 12h00 

ÉCOLE ARC en CIEL 
Rue Édouard Theysset 
Tél. 09.67.28.08.61 
Courriel : 0271341L@ac-rouen.fr  
Site : acquigny-eco.spip.ac-rouen.fr  
Blog : blog.ac-rouen.fr/eco-acquigny/ 

ACCUEIL DE LOISIRS 
ALSH " Les moussaillons" 
Tél. 02.32.09.83.86 
Email alsh.acquigny@seine-eure.com 
Site : https://kiosque.seine-
eure.com/kiosque/portail 

DÉCHETTERIES 
Vironvay  Allée des Fresnes  Écoparc 

02.32.40.78.28 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30 à 17h45 
Mercredi : 9h00 à 11h45 / 13h30 à 17h45 
Samedi : 9h00 à 11h45 / 14h00 à 17h45 

Louviers rue des Vallots 
02.32.63.63.49 

Lundi, mercredi, jeudi, samedi: 
9h00 à 11h45 / 14h00 à 17h45 

Mardi, vendredi: 14h00 à 17h45 

SERVICE de lÕEAU 
VÉOLIA 

0811 900 800 
09 69 39 56 34 
02 32 09 38 61 

SERVICE de lÕASSAINISSEMENT 
  Numéro de téléphone dÕastreinte 
assainissement: 

Groupement SAUR-MAILLOT 
02.31.65.76.01 

IMPRESSION      IG 27  
539 rue de Cocherel 27000 ÉVREUX 
Tirage à 780 exemplaires 
Directeur de la publication :  

Patrick Collet 

ENEDIS 
 Pour obtenir des informations ou 
signaler tout incident: 
Numéro réservé à la clientèle: 

09 726 750 27  
24h/27, 7j/7 

URGENCES 
Samu …………………………………………………..15 
Samu social ……………………………………...115 
Gendarmerie/Police …………………….…..17 
Sapeurs-pompiers ……………………...…….18 
Enfance maltraitée ……………...………..119 
Violences femmes info ………………..3919 
Centre anti-poison ……..0 825 812 822 
Numéro dÕurgence européen ………...112 

 

De 11h00 à 12h00 
Et de 15h30 à 17h30 
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 Espace réservé aux conseillers municipaux nÕappartenant pas à la majorité municipale  

Aucun texte  n’a été communiqué par les élus de «James 2020-La renaissance du village» 

Aucun texte  n’a été communiqué par les élus de «Un élan pour Acquigny» 
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Vous pouvez trouver dÕautres infos dans les flashs infos qui 
jalonnent lÕannée de la vie communale disponibles sur le site 

https://ville-acquigny.fr. 
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