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vie communale
J’aurai bien aimé consacrer mon édito en abordant
un thème plus réjouissant.

... Actus en bref...

La situation inédite que nous vivons actuellement nous
fait prendre conscience de ce qu’est concrètement la
Liberté.

l'intérieur du clocher de l'église ayant occasionné 1 899 € de
frais, des travaux ont été réalisés afin d'interdire tous les accès aux
pigeons. Coût des travaux : 5 364 €.

@l’Éditopar Christian Lordi

↘ Suite aux nombreux dégâts provoqués par les pigeons à
↘

La liberté de se déplacer, la liberté d’échanger en
toute décontraction sur la place du village, la liberté de
rencontrer amis et famille et de partager du bon temps
ensemble,… tous ces moments simples sont devenus
momentanément et brutalement interdits.

Poursuite des travaux de réfection du réseau d'eau potable,
rues du Barrage, de la Roque, Haguerite et côte du Thuit. Coût des
travaux à la charge de SNA. Haguerite : 99 474,20 € TTC | Côte
du thuit : 175 494,20 € ttc | Rue du barrage / Rue de la Roque :
166 316,00 € ttc.

Le responsable de ce droit acquis au prix de luttes
sanglantes, dont nous sommes déchus aujourd’hui,
ne s’appelle pas guerre, politique ou justice mais tout
simplement Covid-19.

↘ Pose des deux dernières bornes à incendie côte d'Hennezis

Chacun d’entre vous a compris l’importance du
désastre qui pouvait nous attendre en ne respectant
pas les consignes qui nous étaient dictées par le
gouvernement et les responsables médicaux qui nous
demandaient d’être prudents et vigilants.
J’étais loin de penser en me relançant dans l’aventure
d’une campagne municipale que j’allais être confronté,
dès ma prise de fonction, à une crise sanitaire et
économique d’une telle ampleur.
La situation résultante est difficile, surtout pour que
les nouveaux conseillers prennent leurs marques.
Mais l’équipe est pleinement investie et nous faisons
le maximum pour garantir la sécurité et le bien-être de
tous, tout en ne cédant pas à la morosité ambiante.
La Mairie reste à l’écoute des besoins surtout des
plus fragiles, face à cette nouvelle mise à l’épreuve
qu’est le confinement. Nous restons à votre
disposition au 02 32 52 61 46 aux heures d’ouverture
et en cas d’urgence en dehors de ces heures au
07 63 93 88 73.
Une note positive, à l’heure où nous bouclons ce
journal, les commerçants de Port-Mort, hormis
l’Auberge et l’activité bar du Café de la Mairie, ne sont
pas touché par les arrêtés de fermeture. Il en est de
même pour le marché du jeudi matin. La déchetterie
d’Aubevoye restera ouverte aux heures habituelles.
Nous ne prévoyons pas, pour l’instant, de date pour
les vœux du Maire, si par chance les circonstances
le permettaient, une invitation vous parviendrait par
boîtage.
Soyons solidaires, respectons les gestes barrières et
protégeons-nous collectivement.
Un autre sujet concerne les travaux nombreux sur la
commune avec des désagréments pour des riverains,
ce dont nous nous excusons. Les derniers travaux
pour cette année, remplacement de canalisations
d’eau et renforcement de la défense incendie, sont
bientôt terminés.
Bon courage à tous.
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et rue Pointe-Mulle. Obligation préfectorale de l'Eure imposant une
borne à 200 mètres maximum d'une habitation. Dans le Calvados, par
exemple, la distance est de 400 mètres, pourquoi cette différence?
Coût des travaux : 2019 : 30 000 € sur 2020 : 39 600 €.

↘ Travaux terminés carrefour rue de Falaise et grande rue,
création d'une sente piétonne. Modification du carrefour à la
demande du département afin d'autoriser la créattion du futur
lotissement. La rue Delamotte n'est plus prioritaire sur la Grande
rue. Coût des travaux : 262 644 €.

↘ Le lotissement non communal dit « Les Vignes » Grande rue
ne devrait pas tarder à voir les travaux de viabilisation commencer,
le permis d'aménager étant accepté. Le lotissement non communal
dit « Blanche de Castille » rue des Ormetteaux, lui, devrait voir
bientôt ses premières constructions sortir de terre. Un apport de
population nécessaire pour que le tissu commercial vive, ainsi que
l'école et le monde associatif.
↘ Courant été 2021 gros travaux sur le pont de Courcelles et le
pont SNCF le Val d'Hazey. De plus amples informations vous seront
données dès connaissance.

↘

Taxe Foncière : La part communale augmente, c'est exact,
pourquoi ? Tout d'abord en exemple, sur 1 000 € versés, la commune
ne perçoit que 336,28 € ; baisse de l'ensemble des dotations d'État
en 2009, 153 231 € en 2019 119 574 €, baisse de 20 à 21% ; les
autres services continuent quant à eux à augmenter.

↘

Dépôts sauvages : De plus en plus nous constatons des
dépôts sauvages (végétaux ou autres) à Port-Mort nécessitant
parfois un tracteur + benne et un Manitou pour charger. Merci à
la famille Lehalleur qui se substitue bénévolement aux employés
municipaux pour ramasser ces déchets évitant à la commune
une location d'engin ou le service d'une entreprise privée. Les
agriculteurs ne sont pas toujours à pointer du doigt, ils participent
aussi à la vie communale...

↘

Renouvellement des sénateurs de l'Eure, élections du
27/09/2020 : la liste d'Hervé Maurey sénateur sortant obtient deux
élus : lui-même et Kristina Pluchet, agricultrice, maire de Sausseyla-Campagne. La liste de Sébastien Lecornu, ministre, obtient un
siège. Port-Mort avait trois grands électeurs.

↘ Démarchage à domicile : Il n'est pas interdit par la Loi mais

n'est jamais cautionné par la mairie. Si vous jugez la sollicitation
abusive ou intrusive, n'hésitez pas à appeler la gendarmerie.

↘

Propriétaires loueurs : suite aux fréquentes demandes en
mairie concernant d'éventuelles disponibilités de locations, les
propriétaires disposant d'un bien à louer peuvent se faire connaître
en mairie.
n Gilles Auloy
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Retour à l'école

Mathilde Jollivet, directrice, partage avec
nous cette rentrée un peu particulière...
Comment s’est passée cette rentrée des classes ?
Comment vous êtes-vous organisée avec votre
équipe pour faire face à la présence encore notable
du coronavirus ?
Cette rentrée scolaire s’est préparée en amont et en
collaboration avec les différents acteurs de la vie scolaire :
l’équipe de circonscription, tout d’abord, qui a répondu à nos
questions, l’équipe municipale également qui s’est montrée
disponible et à l’écoute pour nous aider dans l’organisation
matérielle. Nous les en remercions. Elle s’est également
organisée avec la collaboration du personnel de l’école et en
communication constante vers les familles de l’école.
Cette rentrée scolaire s’est organisée autour de plusieurs
objectifs. Le premier est de garantir la protection de tous :
des élèves, en premier lieu, mais également des familles,
des personnels et bien entendu de toute personne liée de
près comme de loin à la vie de l’école. Le respect des gestes
barrières et le port du masque tout au long de la journée par
le personnel de l’école et par toute personne aux abords de
l’école participent à cette protection. Le deuxième est un
objectif pédagogique afin que les apprentissages reprennent
en présentiel pour tous les élèves. Ce deuxième objectif, tout
aussi important que le premier, permet également de tisser de
nouveau le lien social entre les enfants, paramètre essentiel
de la vie de l’élève.

La rentrée se fait avec des effectifs nettement plus
importants que l’année dernière. Vous avez semble-t-il
modifié la répartition des élèves pour les enseignants,
comment cela se passe-t-il concrètement ?
Les élèves accueillent ils bien cette organisation ?
En effet, les effectifs ont augmenté cette année. Nous avons
donc choisi de modifier la répartition : une classe de PS-MS,
une classe de GS-CP-CE1 et une classe de CE2-CM1-CM2.
Cette répartition permet d’équilibrer davantage les effectifs sur
les trois classes. Elle favorise également la liaison GS-CP. Des
décloisonnements sont mis en place pour les GS les aprèsmidis. Les élèves montrent toujours d’importantes capacités
d’adaptation aux organisations proposées. Le fonctionnement
a bien entendu été explicité aux élèves.

Quelles sont les mesures prévues en cas de présence
de cas de coronavirus côté élèves ?
Et côté enseignants ou « encadrants » ?
Si un élève ou un adulte de l’école est un cas avéré de COVID,
il est primordial de rester au domicile selon le délai prescrit par
le médecin. L’ARS est évidemment informée de la situation
et prend les mesures nécessaires pour favoriser la protection
de tous. Une communication à destination des familles de
l’école sera également réalisée. Une solution de continuité
pédagogique est proposée à l’élève afin de lui permettre de
poursuivre les apprentissages.

Avez-vous fait face à de grandes disparités de niveau
des élèves suite au confinement ?
Si oui des actions sont-elles mises en place ?
L’équipe enseignante est consciente des difficultés rencontrées
par les élèves suite à cette période inédite.Des adaptations
sont mises en œuvre au sein des classes.
Comme tous les ans, des actions sont mises en place au
sein de l’école pour répondre de manière individualisée aux
difficultés que peuvent rencontrer certains élèves. Les activités
pédagogiques complémentaires qui ont lieu sur le temps du
midi en sont un des exemples. Des décloisonnements, des
temps de travail plus individualisés avec certains élèves sont
également possibles. Nous sommes également soutenus
et aidés par l’équipe de circonscription et les enseignants
spécialisés de la circonscription de Vernon qui nous apportent
leur expertise et leur accompagnement. Les stages de
réussite proposés aux élèves les plus fragiles du CP au CM2
pendant les vacances d’automne sont également un dispositif
intéressant pour pallier la difficulté scolaire.

Quels sont vos objectifs pour cette année scolaire ?
Des sorties ou événements sont-ils programmés
malgré la crise sanitaire ?
Faire progresser et réussir nos élèves est notre priorité. Cela
passera bien évidemment par une collaboration étroite avec
les familles. Concernant les projets et sorties, nous avons le
souhait de poursuivre le travail engagé avec les associations du
village (club CPN, association des loisirs…) afin de continuer à
faire découvrir à nos élèves les richesses locales.
n Propos recueillis par Élise Watel

Mea culpa...
Dans le dernier journal de Port-Mort nous avons rapporté le vécu de tous nos
commerçants, boulangerie, boucherie, auberge, café ainsi que de la jeune entreprise
« l’Eure séance bien être » qui, en cette période difficile, avaient tous répondus présents et
nous avons oublié - chose impardonnable - d'évoquer nos infirmières Nicole Saunier et
Sylvie Goulay qui ont continué malgré tous les risques à exercer 7J/7 leur beau métier.
Encore une fois mille excuses et ne vous vengez pas si l’on vient vous voir pour une
piqûre !
n Gilles Auloy

2020 automne
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les pages pormortaises

Parole aux Pormortais !

Afin de vous laisser la parole, le journal de Port-Mort vous offre la possibilité de vous exprimer sur le sujet de
votre choix, sans contenu polémique ou politiquement orienté !
Vous avez l’âme d’un poète, une recette de saison, une photo insolite ou une passion à partager, un métier que
vous souhaitez faire connaître, un évènement que vous souhaitez promouvoir..?
Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre article ou photo à l’adresse suivante : journal@port-mort.com.

↘ Un ado et deux ainés nous font part de leur ressenti du confinement
en nous proposant poèmes et dessins.
Le confinement
Durant ce long confinement
Tout a avancé lentement
La France a dû affronter
Un très grand danger
Notre président a tenté de nous rassurer
En nous imposant un confinement
Pour que le virus ne puisse nous affecter
Et pouvoir de nouveau vivre comme avant

Je tirerais de ce confinement
Un moment dur à passer
Que je n'aurais pu traverser
Sans le soutien de ma maman

D. Thirel-Delaplace

D. Thirel-Delaplace

De bons moments passés en famille
À base de supers éclats de rire
Mais difficile de devoir vivre autrement
Sans voir ses potes de temps en temps

Dorian
14 ans

Confinement

Et soudain, brutalement tout s'est arrêté,
Villes et campagne subitement paralysées.
Les rues, routes et chemins se sont vidés,
Alors que la population inquiète s'est cachée.
Car le Mal rôdait, sans en connaître la sorte,
Il était là présent, son souffle à notre porte.
Prêt à bondir férocement telles des cohortes
De barbares, tuant vieux et jeunes peu importe.
Le Silence malgré lui, du Mal devint son allié
Jetant sur le pays son grand voile d'anxiété.
Fait-il payer au monde son choix de société ?
Coupable de méfaits durant tant et tant d'années.
Certains y verront Dieu dans ce Mal vengeur,
D'autres que le destin et sa suite de malheurs.
Des hommes se battent, soigneurs et chercheurs
Alors que la population entière se confine dans la peur.

GA
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O. Ancrenas

Et dans ce chaos, de l'espoir du bonheur à observer
Épargné du Mal, le monde animal tant de fois maltraité
Épargné du Mal, le monde végétal tant de fois exploité.
Notre terre, la tienne, l'homme il faut la respecter.
Odile
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les pages pormortaises

Si vous avez l'âme d'un
paparazzi, l'art de traquer
une situation insolite, ou
tout simplement d'avoir
la chance de pouvoir
immortaliser un instant de
vie inattendu ou coquace,
n'hésitez pas à partager
la photo témoin de ce
moment, même si celle-ci
vous parait de faible
qualité.

Une photo dont le côté insolite, de nos jours, me semble être cet échange en totale
confiance entre fournisseurs et clients : et cela fonctionnait, nous l’avons constaté.
Michèle THIERRY | En promenade sur une petite ile bretonne | août 2020

Deux passions se rencontrent autour d'un mythe
A.Clerfeuille

Chacun son jouet !

Rarement dans l'histoire de l'automobile une voiture aura généré
autant de passion. Devenue le symbole à la fois de la liberté et
du libérateur, la Jeep, presque 80 ans après sa conception, est
encore l'objet de passions intenses, de débats houleux sur des
détails de son histoire. Les anecdotes sont nombreuses, pas
toujours authentiques, et tout une fantasmagorie entoure ce
véhicule hors norme.
Rodolphe perpétue le mythe de la Jeep Willys à l'échelle 1:1 avec
une version Hotchkiss américanisée de 1958 mais équipée d'un
moteur Ford de 1943, tandis qu'Alain le fait au 1:6e avec un modèle
radio-commandé électrique de type « Crawler / Scale* ».
* Crawler : véhicule tout-terrain évoluant à très petite vitesse et
offrant des capacités de franchissement permettant d'évoluer sur des
parcours très accidentés et humides.
* Scale : appelation donnée en modélisme radio-commandé aux
véhicules dont l'apparence est conforme au plus près d'un véhicule
réel ; certaines carrosseries sont produites sous license.

de long - qui a permis de concevoir un modèle de 51 cm
avec un degré de détaillage hors du commun sur la base d'un
châssis de crawler standard au 1:10e (empattement 324 mm),
sans aucun rapport avec celui d'origine, mais permettant à
cette maquette de s'affranchir honorablement des obstacles
d'un parcours de franchissement ou d'une balade en forêt.
Néanmoins, il est fortement conseillé en cas d'utilisation TT de
rabattre le pare-brise ainsi que la capote, tout retournement
incongru risquant de provoquer casse...et frais ! n AC - RD

2020 automne
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A.Clerfeuille

Petit gabarit C'est la petite taille de la Jeep - 3,32 m
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La Baguette Magique

change de propriétaire

de la pomme
à gogo !

P.Lachine

Les signes précurseurs étaient là au printemps. Les douze
pommiers du verger de sept variétés différentes*, plantés
en 2011, étaient inondés de fleurs.
La sécheresse de l'été a été compensée par un arrosage
intensif et le résultat fut une récolte mémorable avoisinnant les
600 kg : des kilos cueillis, livrés et donnés à une trentaine
de Pormortais, dans un simple esprit de partage et pour
éviter de gâcher ce bienfait de la Nature !

La Baguette Magique : après plusieurs années de
succès, notre boulanger passe le relai.
À une entreprise artisanale et familiale, celle de Michaël
Wojtasiak et Caroline Maître, en succède une autre, celle
d’Olivier Semenon qui reprend le flambeau en tant que
boulanger, aidé de son père pâtissier.
Michaël et Caroline sont installés à Port-Mort depuis le 1er avril
2008, date à laquelle ils ont ouvert cette nouvelle boulangerie
avec l’aide de la mairie. Pour rappel, la commune en avait
été privée pendant presque 3 ans ! Ils ont ainsi grandement
participé à la dynamisation du village et on ne peut que les
remercier de nous avoir régalé depuis 12 ans. Malheureusement
aujourd’hui, des problèmes de santé imposent à Michaël de
changer de métier pour une activité moins physique.
C’est ainsi que, depuis le 2 novembre, Olivier Semenon
reprend ce commerce. Ce boulanger expérimenté demeurant
à Cahaignes exerçait jusqu’ici son art dans les Yvelines et il
profite de cette opportunité pour revenir dans la région. Côté
gâteaux, c’est son Papa, pâtissier de son état qui sera maître
d’œuvre. Dans un premier temps, la vente en magasin est
toujours assurée par Caroline qui nous réserve encore son
sourire et sa bonne humeur.
Dans l’environnement actuel imposé par l’épidémie de la
covid-19, et avec ce second confinement, Olivier Semenon a
décidé d’œuvrer dans la continuité et propose pour le moment
la même gamme de produits que Michaël ; en effet la période
est peu propice aux changements du fait des incertitudes liées
à la pandémie…. Le minotier, le Moulin Auguste des Andelys,
restera aussi son fournisseur, gage d’une production locale.
Cette période de transition lui donne le temps de prendre ses
marques et de nous préparer certainement de belles surprises
pour Noël.
En attendant, nous lui souhaitons la bienvenue et bonne
chance, conscients du bonheur de nous réveiller le matin
avec le délice du pain frais et des viennoiseries toujours servis
avec le sourire !
n Guillemette Alquier
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Une pomme qui peut se croquer, être transformée en compote,
en gelée, garnir une tarte, dont on peut extraire le jus avec une
centrifugeuse en filtrant le jus avec un bas et qui s'accomode
à ravir dans un plat sucré salé notamment avec sa camarade
de terre !

*Jonagold | Sa chair est mi-ferme, grosse et parfumée.
Reine des reinette | Jaune pâle, fine juteuse, croquante et acidulée
est très agréable à croquer, goût de noix.
Melrose | Sa chair jaune est très croquante. Elle a un goût sucré
acidulé. On lui trouve souvent des arômes floraux, ce qui pourrait
expliquer son nom.
Cox orange | Chair jaune crème est croquante, fine, juteuse,
parfumée, sucrée et légèrement acidulée.
Royal Gala | Très sucrée,ferme et juteuse, très croquante.arômes de
banane et de poire.
Reinette Clocharde | Sa peau rugueuse d'un beau jaune soutenu
est tachetée de petits points bruns lorsqu'elle est mûre. Sa chair
ferme est juteuse, sucrée. La variété est plutôt tardive.
Belcharde | Très sucrée, acidulée et très parfumée. La chair est
juteuse et croquante à la récolte puis devient fondante.
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Périscolaire

Le
livre...
dans tous ses états !

Des journées bien remplies à l’école pour Séverine, le
« pilier » des employés de la commune avec 20 ans de
bons et loyaux services le 1er mars prochain !
Entre la cantine et la garderie, Séverine a encore le temps de
penser à des activités manuelles dans lesquelles elle excelle
mais aussi celles qu’elle va pouvoir réaliser avec les enfants !

É. Delaplace

Quand elle ne crée pas des couronnes avec des pommes de
pin ou des sapins avec des bouchons de liège pour vendre
au marché de Noël de l'école, elle teste les fleurs en papier
et les sculptures sur livres ! Un petit hérisson pour débuter
avec les enfants ou des heures de patience pour obtenir un
bouquet de fleurs dans un vase...

S. Allamanche

Les photos parlent d'elles-mêmes !

Je tiens à remercier les parents des enfants de l'école et
les habitants du village qui m'ont transmis plein de petites
choses et pour leur gentillesse qui font le bonheur des
enfants en garderie. Séverine

↘

Si vous avez des vieux livres de 300 pages ou plus
dont vous souhaitez vous débarrasser, des boutons, des
rouleaux d'essuie-tout ou de papier toilette, elle est preneuse
(à déposer en mairie).
Et si vous souhaitez essayer ce moyen de se « vider la tête »
en pliant des pages, il existe beaucoup de tutoriels mais il
faudra s'armer d'un pistolet à colle et de nombreuses heures
de patience : comptez environ une demi-heure par rose et 4
heures au total pour la sculpture ci-dessus !
Message pour les enfants, on ne prend pas les livres dans
la bibliothèque des parents pour faire comme Séverine.... on
demande d’abord aux parents !

S. Allamanche

Merci à Séverine pour son implication et son imagination
qu'elle partage avec les enfants !
n Pascale Lachine

n Victor, hérisson né d'un livre aux pages parcheminées..!
2020 automne
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ecole

actions à venir

Les déléguées des parents d’élèves de l’école de Port-mort ont toujours pour objectif de mener
à bien leurs actions prévues sur cette année 2020-2021!!! Actions qui seront bien évidemment
articulées autour du protocole sanitaire alors en vigueur.
Notre équipe est plus que motivée malgré les difficultés
actuelles et donc il me paraît important de dire que nous
avons déjà beaucoup d’idées qui seront dévoilées au fur et
mesure, par le biais des cahiers d’école, réseaux sociaux, bon
de commande, etc..
Bien sûr, tous les parents d'élèves de l’école peuvent être
force de proposition ! Qu’ils n’hésitent pas à nous solliciter
par le biais de l’adresse dpe.portmort@gmail.com.
Nous pouvons vous annoncer « un petit planning prévisionnel »
de fin d’année 2020 :

Novembre

Vente de Calendrier de l’Avent Création de toute pièce
3 modèles au choix
Tous garnis de friandises
(Par bon de commande)

* Bénévoles : L’an passé pour le Marché de Noël de

Port-Mort, nous avions reçu une magnifique donation de
créations provenant d’une retraitée normande habitant
dans un petit village de Seine-Maritime.
La couture n'était pas son métier mais elle était ATSEM et a
donc pratiqué beaucoup d'activités manuelles, notamment le
tricot et la couture pour la création de déguisements dans le
cadre des bals costumés, carnavals ou fêtes d'école. Enfant
déjà, elle cousait avec ses grands-mères et cette passion
s'est transmise de génération en génération. Elle affectionne
plus les activités qui se rapportent aux enfants et aux fêtes
calendaires. Elle n'a pas de parcours associatif mais elle
partage régulièrement ses pratiques avec d'autres passionnés
et c'est toujours un plaisir pour elle d'œuvrer pour l'école !

Novembre - Décembre

Vente de bougies personnalisées par les élèves ou avec
photos.
(Par Bon de commande)

Décembre - Vacances de Noël

Sujet à autorisation préfectorale (Sinon nous passerons
par le biais de bons de commande).
Petit Marché de Noël au sein de l’école avec les créations :
• des élèves (boules de Noël, bougies et pleins d’autres
surprises),
• de l’équipe enseignante,
• de l’équipe des déléguées,
• de bénévoles*.

Janvier 2021

Périscolaire Internet
Site « non sécurisé »

Projet Opération Développement Durable.
Pour finir, nous rappelons que les actions mises en place par
les parents d’élèves élus sont au profit de la coopérative
scolaire. Ces actions aident au financement de sorties mais
aussi à l’achat de jeux et matériels pédagogiques.
n Christelle Beaudemont
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Plusieurs parents d'élèves utilisateurs de la plateforme de
paiement en ligne nous ont fait part de leurs inquiétudes
concernant la sécurisation de celle-ci, suite aux alertes
renvoyées par les navigateurs ou anti-virus de dernière
génération lors de leur connexion.
Notre serveur d'hébergement est effectivement vieillissant
et malgré un certificat de protection SSL (https) aux normes
actuelles, les navigateurs considèrent le site comme « non
sécurisé ». Ceci n'affecte en rien la sécurité de vos
transactions bancaires qui s'effectuent sur la plateforme de
paiement PayZen du prestataire Lyra, agréée par la DGFiP.
Nous avons néanmoins pris la décision de migrer le site
communal ainsi que la plateforme périscolaire vers une
offre d'hébergement répondant aux standards actuels et ce
d'ici la fin de l'année 2020.
Malgré cela, 80% des règlements effectués depuis le début
de l'année scolaire ont été fait par ce biais.
Il a été raporté des problèmes de validation de paiement alors
que connecté à l'interface PayZen, suite à des changements
de protocole de sécurisation imposés par les banques,
notamment via leurs applications pour smartphone.
n Alain Clerfeuille
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Rencontres
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2020 ne restera pas gravée dans les mémoires pour
la richesse des manifestations culturelles organisées
par Port-Mort en Scène !
Si le premier semestre nous a laissé encore un petit espoir..., il
nous a bien fallu revenir à la dure réalité lors du second.
En effet, le confinement total en début d'année a condamné
notre programmation sans appel, en particulier l'exposition
annuelle de peintures et photos.
Les exposants consultés alors ont tous accepté un report
en septembre. La rentrée culturelle s'annonçait donc riche
en évènements : exposition agrémentée d'un concert en
septembre et festival de théâtre en novembre !
Mais.... la pandémie joue les prolongations, avec son cortège
d'interdictions, de fortes contraintes et d'hésitations. Nous ne
vous apprenons rien...
L'association Port-Mort en Scène ! s'est donc vue dans
l'obligation, comme tant d'autres organisateurs, d'annuler
toute programmation d'ici fin 2020.
Nous préférons en effet ne pas maintenir ces activités en mode
dégradé avec une forte limitation pour recevoir le public, créer
un déficit financier sur le festival de théâtre (nous vivons aussi
bien de subventions publiques à gérer avec attention que des
entrées) tout en frustrant les spectateurs ne pouvant assister
aux représentations...
Et comment envisager la tenue de tels événements dont
l'essence même est d'être riches d'échanges, de partage, de
convivialité... en totale opposition aux recommandations de
lutte anti-covid, recommandations qui évoluent de semaine
en semaine qui plus est.

Maintenant, regard sur 2021 !
Tout d'abord, nous vous proposons un nouveau rendez-vous :
Un « Tea-Time autour de... » qui vous permettra de vous
installer autour d'une petite table, de savourer gâteaux et
boisson tout en profitant d'une prestation sur scène.
Cette année, c'est un trio musical qui inaugurera ce
concept : Modestine vous entraînera dans son univers cool,
pop et folk le 21 mars (extraits musicaux sur notre site web).
Ce concept limite la capacité de la salle. Une réservation sera
donc conseillée (sous couvert des contraintes en cours à ce
moment-là).

Nous travaillons en ce moment même à enrichir cette
fin d'année blanche (ou noire c'est selon) avec quelques
rencontres virtuelles qui vous permettront de partager la
passion de quelques uns des artistes programmés en avril.
Quatre d'entre eux ont accepté à ce jour avec enthousiasme...
malgré la difficulté de l'exercice lorsqu'on est devant une
caméra !
Port-Mort en Scène ! les en remercie chaleureusement.

Enfin, du 19 au 21 novembre 2021, nous vous proposerons
notre Festival de Théâtre Amateur, rendez-vous que certains
commencent à attendre...
Il est évidemment un peu tôt pour en dire plus. Sachez que
nous prendrons soin, comme les années précédentes, de
vous proposer des spectacles de qualité... et les compagnies
de théâtre amateur régionales se feront un plaisir de vous offrir
des soirées riches de plaisir et d'émotions !

Nous allons mettre
ces portraits en
ligne au fur et à
mesure de leur
réalisation d'ici fin
décembre.
Il vous attendront
sur notre site web,
ou sur notre page
Facebook.

Résumons-nous :

N'hésitez pas à
commenter, à
donner votre avis,
à partager !

2020 automne

F. Parrello

Mais.... 2020 n'est pas encore terminée !

L'Exposition annuelle Peinture / Photo vous sera proposée
les 29 et 30 mai. Rencontres vous permettant non seulement
de voir des œuvres statiques, mais aussi d'admirer des peintres
au travail, d'assister ou de participer à un débat autour - bien
évidemment- de la peinture et de la photo.
Nous reprenons aussi notre concept « un modèle / des
tableaux » petit jeu qui regroupera en un même lieu plusieurs
interprétations d'une même photo. Comment mieux approcher
la personnalité de chacun ?
Et comme nous l'avions prévu en 2020, un concert au cœur
de l'expo viendra faire swinguer tableaux, tirages photos et
public !

• 21 mars 2021 : concert
• 29-30 mai 2021 : expo + concert
• 19-20-21 novembre 2021 : théâtre
Nous espérons tous pouvoir à nouveau vous rencontrer pour
partager de beaux moments ensemble.
Et que Port-Mort redevienne un Village Vivant !
n L'Équipe Port-Mort en Scène !

Nous contacter :

mail : pmes@laposte.net
FB : @portmortenscene
Site : www.portmortenscene.com
Les illustrations sont des œuvres des artistes dont vous pourrez
visionner des vidéo-portraits en ligne.
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Les Actus
de la Sauvegarde

Encore un nouveau drapeau ! | Vendredi 3 juillet
L’équipe s’est mise au travail, changement du système de mise
en place du drapeau car maintenant nous prévoyons l’avenir
avec moins d’équilibre risqué ! Nouveau drapeau hissé en
remplacement de celui déchiré par le vent et entretien du site.

Suite au déconfinement, notre bureau a pu se réunir le
1er juillet 2020 dans le respect des règles sanitaires afin
de revoir les futurs projets 2020 - depuis de nouveaux
éléments sont venus modifier encore ces projets ! Nous en
sommes vraiment désolés... et nous espérons que 2021
sera plus favorable à la reprise de nos activités.

↘

Nettoyage bords de Seine | Dimanche 5 juillet
Nous avons proposé cette journée à tout le village, à la place
de notre sortie Patrimoine du 5 juillet annulée - et de l’opération
Nettoyage d’avril également annulée.
En respectant nos distances, et équipés comme toujours
de nos gants indispensables dans cette mission nous avons
réuni plusieurs personnes adhérentes ou non adhérentes
que nous remercions et également des enfants très motivés !
Heureuses de participer à cette animation elles ont collecté
encore beaucoup de déchets ! Joindre l’utile à l'agréable dans
une ambiance conviviale avec le plaisir de se retrouver (enfin)
était notre devise tout en respectant les gestes barrières !
Cette action « plein air » a été très réussie et toujours avec le
beau temps !
Anecdote sympa : nous avons eu la visite des journalistes de
France 3 qui ont réalisé un petit reportage diffusé le midi et le
soir au sujet de notre Association et notre action - vous avez
peut-être eu le plaisir de nous voir au moins à la télévision ce
jour là ! Les enfants étaient ravis de passer à la télé !

↘

ALLAND & ROBERT | Vendredi 2 octobre | Annulé
Après concertation et réflexion avec Olivier Schulla avec qui
nous organisions cette journée nous avons ensemble conclu à
l'annulation et report de cette « portes ouvertes » sur 2021 - à une
période moins trouble que celle que nous vivons actuellement.
Vous avez été nombreux à vous inscrire ce qui posait aussi
un gros problème d’organisation les visites sur site étant
limitées en nombre de personnes, réservées aux audits et
certifications et obligeant le port du masque, et le respect
des règles de distanciation - Vu la situation et le report vous
pouvez encore vous inscrire pour la visite 2021 ! Inscription
ouverte aussi aux Pormortais non adhérents dans la limite
des places disponibles (priorité aux adhérents ASSPM) par
mail asspm@googlegroups.com ou 06 01 77 11 84.

↘

Sortie Patrimoine | Dimanche 11 octobre | Annulé
Notre projet (même revu) posait des problèmes : visite le
matin de l'abbaye remplacée par une balade, mais ensuite
restaurant, et musée de la Batellerie l’APM... là encore difficile
de respecter correctement les consignes sanitaires
Nous avons donc préféré annuler et reporter cette journée sur
l’année prochaine.
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ENVIRONNEMENT
• Odeurs nauséabondes autour de l'usine ALLAND & ROBERT

v
nou

eau

Réponse de la Société : « après enquête il semblerait que
cela provenait de la benne de DIB (Déchets industriels banals)
située du côté de la rue de Châteauneuf dans laquelle sont
jetées des poches et cartouches de filtrations imbibées de
solutions de gomme qui peuvent avec la chaleur fermenter
et dégager de fortes odeurs. Du fait des congés, VEOLIA
effectuait des rotations moins fréquentes pour l’enlèvement
de cette benne ».
• Pancarte Aire de Pique Nique
Merci aux personnes qui nous ont contacté pour nous signaler
que ce panneau avait été enlevé. Alain Vigouroux s'est chargé
de le remettre à sa place ! N’hésitez pas à nous contacter en
cas de constatation de dégradation concernant le patrimoine,
ou de remarques sur notre environnement.
• Vu les travaux dans le village vous êtes-vous aussi posé
cette question ? Notre village est-il en train de prendre la
direction de Courcelles où des pavillons collés les uns aux
autres ont poussé comme des champignons, remplaçant
les champs ?
Réponse de Gilles Auloy, premier adjoint : « Port-Mort est
un village agricole et restera un village agricole. Hormis les
terres agricoles à Port-Mort, nous avons également un tissu
économique composé de commerces (très utiles durant
le confinement), d'artisans, de deux petites entreprises,
également d’une école que l'on se doit de conserver, un
tissu associatif, etc.. Il ne parait pas anormal que d'autres
habitants viennent s'installer sur la commune. En 1977 la
population comptait 550 habitants, en 2020 à peine 1000
habitants, en 43 ans soit 450 habitants de plus : moyenne de
10-12 habitants par an. Notre urbanisme est géré par un PLU
(Plan Local d'Urbanisme) approuvé en 2015 y compris par la
chambre d'agriculture (et par l’ASSPM) - Vous pouvez venir à
la mairie pour que nous puissions vous expliquer notre désir de
poursuivre notre développement urbain raisonné, le maintien
des activités économiques, et la vie dans notre village ».
•• Le bureau se réunira à nouveau début octobre ; nous
pensons, pour cette année, terminer nos actions par l’entretien
à revoir de la clôture du Gravier qui s’abime, la pose du poème
de Serge (c'est tout un poème !), la rénovation de table de
pique nique etc..
•• Nos actions pour cette fin d’année « environnement » :
Réunion CSS à Gaillon le 26 Novembre 2020.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous les Pormortais, et
prenez soin de vous !
Nous serons heureux de vous voir à l’occasion de notre
Assemblée générale le samedi 23 janvier 2021, si la
situation le permet. Vous serez tous les bienvenus !
n Marie-Christine Baron

Avez-vous déjà rêvé de devenir
chevalier, gladiateur, Jedi, elfe
ou votre héros de film préféré ?
L'épée d’Aymeric, association de loi 1901, a été
créée en 1991 par des professionnels
de la cascade avec armes.
L'épée d’Aymeric est capable de produire des
animations et spectacles de toutes époques
allant de l'antiquité à Star Wars, des X-Men au
médiéval fantastique.
L'épée d’Aymeric compte actuellement plus
d'une soixantaine de membres et d'adhérents qui se
retrouvent chaque semaine pour des entrainements
et des répétitions de combat dans une ambiance
studieuse et décontractée. Chaque combat est calé
par un régleur de combats.
Nous accueillons toutes personnes
(min. 8 ans) et vous invitons à venir nous rejoindre

le mercredi soir de 19h à 21h
à la Maison de village.
Hors vacances scolaires et jours fériés

Adhésion à l'année 35€ (25€ l'année suivante).
L'épée d’Aymeric
Président : Hervé Delattre : 06 72 05 84 79
lepee-daymeric@orange.fr
http://lepee-daymeric.com
Facebook l'Epée d'Aymeric
Centre d'entrainement de Port-Mort :

Stéphanie MAUREY 06 81 86 25 83
2020 automne
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« Chantier Jeunes », sorties
un été bien rempli pour la Catignolle !
Après le confinement et l’arrêt de ses activités, l’association
a décidé d’organiser des sorties en été pour la première fois
(dans le respect des gestes de protection relatifs à l’épidémie
Covid bien sûr). Elles ont rencontré un vif succès. Le « chantier
jeunes » prévu a été maintenu, il a simplement été retardé.

Les sorties
Cet été entre le 8 juillet et le 1er août, sept sorties Nature à
Port-Mort et dans les environs ont été proposées. Le succès
a été tel que nous avons dû refuser du monde pour chacune
d’entre elles, le nombre de participants étant limité à 20
personnes.
Le 12 août était prévu une soirée d’observation du ciel et des
étoiles filantes, elle a été annulée, les orages s’étant invités
à l'impromptu.
En septembre, quatre sorties en début de soirée ont été
proposées aux adhérents pour écouter le brame du cerf et
32 personnes y ont participé.

Le « Chantier Jeunes »
Dans le cadre de notre agrément « jeunesse et éducation
populaire », l’association, en partenariat avec l’espace
Condorcet de Gaillon et la mairie de Port-Mort, a accueilli 7
jeunes encadrés par un animateur, le responsable jeune de
l’espace Condorcet des bénévoles de l’association, sous
la responsabilité de Jean-Louis Breton. Ils ont effectué des
travaux de débroussaillage et petit terrassement du 3 au 7
août. Un tronçon de 400 m du futur sentier des « plantes
sauvages des bords des chemins » a ainsi pu être nettoyé.
Rappelons que ce sentier est en préparation actuellement au
sein de l’association, il devrait ouvrir au printemps 2021. L’État
va verser une subvention à l’espace Condorcet pour que les
jeunes ayant participé à ce chantier puissent bénéficier d’un
séjour au ski. Le chantier s’est très bien déroulé, les jeunes
n’ont pas ménagé leur peine et l’objectif fixé a été atteint.
L’association remercie tous les participants, les bénévoles et
la mairie qui ont concouru au succès de l’entreprise.

Guy Breton

L’association proposera à l’avenir, sans doute, des sorties
en extérieur, toujours en respectant les mesures d’hygiène
recommandées dans le cadre de l’épidémie de la Covid 19.
En ce qui concerne les autres activités (en intérieur et avec les
enfants de l’école), aucune décision ne peut être prise pour
l’instant compte tenu des aléas et des incertitudes quant à
l’évolution de l’épidémie.
n Guillemette Alquier

Guy Breton

Guy Breton

n Sorties Nature dans la lande de Courcelles et sur le GR2 au-dessus des Andelys.

n L'équipe du « Chantier Jeunes » pose après les travaux effectués sur la butte de Châteauneuf
pour aménager le futur sentier des « plantes sauvages des bords des chemins ».

L'Association Fidji Channel - SOS Terre Neuve, après de nombreuses
années passées à Port-Mort, a été dans l'obligation de déménager à
Combon près du Neubourg, mais l'Association et madeinnormandy Dog
Services restent à la disposition des Pormortais.
n Bruno Boursier
http://sosterreneuve.fr.
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Devoir de mémoire
L’Association The Lucky Bulldogs a participé à la commémoration du 76ème anniversaire
de la libération du village de CORNY, le samedi 29 août dernier.
Cette journée a été organisée par l’Association Défense du Souvenir Français des Andelys,
avec la participation Allied Reconstitution Group (ARG) d’Évreux et Franco American
Memory Guard. Trois membres de l’association étaient présents avec une Jeep et un
Dodge WC52.
n Rodolphe Delamotte Président Association The Lucky Bulldogs

© C.Guillon

© C.Guillon

photos de Christine Guillon

Temps mort
pour le CDF

Soirée Tartiflette

L’assemblée générale aura lieu début 2021 afin de faire le
bilan de cette année si spéciale et ouvrir la porte à la nouvelle
qui sera, sans difficulté, plus animée.
n Élise Watel

REPAS - SOIRÉE
DANSANTE
MAISON DE VIL
LAGE DE
PORT-MORT

W271000359

Apéritif
Tartiflette / Salade vert
e
Glace & Café

ASSOCIATION

Le Comité des fêtes a dû annuler complètement son
programme de 2020, n’ayant pu organiser qu’un seul
événement en février avant les mesures de confinement.
Pas de fête de la musique, adieu les olympiades, bye bye la
foire à tout… Et malheureusement pas de marché de Noël
ou de Noël des enfants au sein de la Maison de village en
décembre. Regrouper tous les enfants de Port-Mort avec
leurs parents à la salle des fêtes ? Inconcevable par les temps
qui courent…
L’épidémie n’est pas encore derrière nous, et reprend même
un peu de vigueur au moment où nous écrivons ces lignes.
Le département de l’Eure est passé en zone rouge (zone de
circulation active du virus), ce qui empêche bel et bien de se
projeter pour la fin de l’année.
Le programme de 2021 se dessine « avec des pincettes »...
Cela ne nous empêche pas d’aller de l’avant et de nous
projeter pour l’année prochaine en croisant les doigts pour
que la situation se rétablisse prochainement.
Ainsi, la date de la foire à tout a déjà été fixée au dimanche
9 mai 2021, et le marché de Noël au 12 décembre. Pour le
reste, tout est encore flou. Le comité en débattra en fin d’année,
en fonction des conditions sanitaires alors en vigueur.

2020 automne
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La gym'
au rendez-vous !

Les fidèles de la gym ont été au rendez-vous ! Et nos profs Maryline et
Dominique aussi ! Merci à tous !
Que ce soit chez les seniors ou chez les adultes, les cours ont repris début
septembre presque normalement si ce n’est l’application des gestes
barrière !
Nous avons la chance d’être en petit groupe et surtout de pouvoir pratiquer
dans une grande salle, ce qui laisse beaucoup de place à tous les pratiquants et
aux tapis. Seuls les exercices à deux ou avec contacts ont été supprimés.
Le deuxième confinement nous oblige à annuler les cours de novembre.
D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et profitez de cette heure de
liberté pour marcher et admirer les couleurs de l'automne. n Pascale Lachine

21/01
20/02

jeunes
Le conseil municipal avait inscrit la création d’un
conseil municipal jeunes à Port-Mort dans son
programme électoral. Pari tenu, mais...
Nous souhaitions mettre en place une mandature
expérimentale, dès le mois de novembre 2020 : l'actualité en
aura décidé autrement...
Le projet est néanmoins maintenu pour 2021. Ainsi, si vous
êtes scolarisés, à Port-Mort en classe de CM1/CM2, ou au
collège (de la 6ème à la 3ème), à la rentrée prochaine et si vous
êtes motivé(e)s pour découvrir le rôle et le fonctionnement
d’un conseil municipal, alors nous vous invitons à déposer
votre candidature en mairie avant le 10 septembre 2021 !
Des élections seront ensuite organisées et ce sont les jeunes
du village qui voteront !
Ses membres seront élus, en espérant une mixité filles garçons, pour un mandat allant d'octobre 2021 à juin 2022.
Parmi ce conseil jeunes, il y aura l’élection d’un maire et d’un
adjoint, les cinq autres seront des conseillers. Un budget leur
sera alloué.
C’est avec eux que se construira cette première mandature.
Mais nous avons déjà dessiné les contours de sa mission.
Au cours de quatre ou cinq réunions dans l’année, les jeunes
proposeront des actions au conseil municipal qui, une fois
validées en conseil devront être mises en œuvre. Les jeunes
pourront aussi être consultés sur certaines décisions du village.
Ils participeront aussi aux cérémonies officielles comme celle
du 8 mai et du 11 novembre mais aussi lors des mariages ou
différentes actions.
Nous espérons à travers ce conseil municipal jeunes susciter
des vocations et faire comprendre aux enfants le processus
d’une décision au sein d’un conseil en tenant compte des
finances disponibles.

2021

L’INSEE va procéder en 2021 à un nouveau recensement
de la population de notre village (précédent, en 2016).
Cela consiste en ce que chaque foyer réponde à un
questionnaire relatif à l’habitat.
Les données collectées permettent de connaître le nombre de
personnes vivant dans les communes et par agrégation dans
les départements, régions et France entière et d’en déduire
la participation de l’État au budget des communes, mais
aussi d’identifier les besoins de la population d’un territoire en
matière d’équipements collectifs (école, maison de retraite…)
et d‘infrastructures.
Les réponses peuvent se faire sur un formulaire papier, ou
mieux, via Internet. En raison de la crise sanitaire cette
dernière solution est fortement préconisée, quand elle est
possible, afin de réduire au maximum les contacts. Elle permet
en outre de garantir une totale confidentialité.

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de répondre.
Le recensement s’étalera du 21 janvier au 20 février 2021,
mais afin de nous aider à bien mener cette opération, nous
vous remercions de répondre le plus rapidement possible.
Notre commune a désigné deux recenseuses, porteuses
d’une carte officielle avec photo, qui vous remettront les codes
de connexion pour les réponses en ligne, ou le questionnaire
papier qu’elles viendront récupérer à un moment convenu, si
la première solution n’est pas possible.
D’avance nous vous remercions de leur réserver le meilleur
accueil. n Gérard Moreau

Vos recenseuses...

Alors, prêts à relever le défi à la rentrée 2021 ?
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre :
• Christian Lordi 06 61 19 87 81 | clordi@port-mort.com
• Pascale Lachine 06 10 04 24 49 | pascale.lachine@orange.fr.
n Pascale Lachine
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Les Vikings et Port-Mort

par Rodolphe Delamotte

845 Invasions des Vikings en France.
856 Un camp viking s’installe sur le site fortifié du Goulet (en
face de Port-Mort) pour surveiller l’axe fluvial Rouen-Paris. Il y
aura également un camp viking à Jeufosse, dans les Yvelines.
Ce site fortifié est un ancien site celte, puis romain.
911 Rollon-le-Viking, par ses raids terribles, exerce une
pression très forte sur le roi de France Charles-le-Simple et
reçoit la « Normandie » par l'accord de Saint-Clair-sur-Epte en
échange de la fin ses pillages et scelle ainsi l’origine du futur
duché de Normandie.
Il est rapporté que Rollon et ses hommes ont séjourné la veille
de la signature de l’accord sur une ile de la Seine au Goulet.
On peut peut-être penser qu’ils ont dormi sur l’Île aux Frêles
dont une partie appartient à notre village.

De nombreux vikings s’étaient déjà installés sur les terres
abandonnées par leurs anciens occupants et dans un éloge de
la terre normande, ils firent valoir les multiples avantages que
représentait ce pays fertile, boisé et regorgeant d’animaux :
« Cette terre, complètement abandonnée, dépourvue de
guerriers et dont le sol n’a pas été travaillé par la charrue depuis
longtemps, offre des arbres de qualité, est morcelée par le
cours de rivières où pullulent diverses espèces de poissons,
regorge de gibier, ne méconnaît pas la vigne et se révèle fertile
pour peu que le sol ait été travaillé par le coutre* de la charrue.
Elle est bordée, d’un côté, par la mer susceptible d’apporter en
abondance des marchandises diverses et, de l’autre, elle est
séparée en quelque sorte du royaume de France par des cours
d’eau qui transportent par bateau toutes sortes de produits ;
elle sera d’une grande fertilité et d’une grande fécondité, pour
peu que des gens en nombre en prennent soin : cette terre
nous conviendra et nous nous en contenterons pour en faire
notre lieu de séjour. » [*coutre : partie tranchante]

vrai ou faux
sLes Vikings étaient-ils des géants | Vrai : Ils avaient effectivement une taille supérieure à la moyenne européenne.
sLes Vikings portaient-ils des casques à cornes | Faux : Il n’y a jamais eu de cornes sur les casques vikings.
sLes bateaux vikings sont des drakkars | Faux : le nom drakkar est apparu en 1840 et veut dire dragon en rapport avec
les proues des bateaux vikings qui arboraient pour certains des têtes de dragons sculptés. Les noms de l’époque étaient : le
byrding, le karfi, le snekkar, le knarr ou le karv.

Le saviez-vous s 1996 - Le Bluetooth
Sven Mathesson, suédois et employé d’Ericsson, raconte alors à son ami Jim Kardach, ingénieur pour Intel,
l’histoire d’un roi viking. Il vient de lire un livre sur l’histoire des rois viking des pays nordiques, « Longships » de
Frans G. Bengtsson. Un roi en particulier a retenu son attention : Harald Bluetooth - Harald à la Dent bleue ou
Harald Ier du Danemark, en Français. C’est lui qui, au milieu du Xème siècle, est parvenu à unir les tribus danoises
et la Norvège au sein d’un même royaume. Unir, comme le bluetooth devait unir plus tard les ordinateurs
et les téléphones.
Bluetooth devint ainsi le nom de la technologie mise au point par le consortium, puis plus tard son nom officiel
quand les équipes marketing du projet le préfèreront au trop formel « Personal Area Networking » (PAN). Le
Bluetooth est né, et son logo reprendra même les initiales runiques du roi qui lui a donné son nom.

Filmographie pour les jours de pluie
↘ enfants : Dragons 1-2-3 par Dreamworks ; Astérix et les vikings et Vic le viking 1-2 (film)
↘ adultes : Vikings - série TV 6 saisons ; Le Guerrier silencieux (Valhalla Rising) ; Le 13ème Guerrier ; Les Vikings (1958)
2020 automne
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histoire & loisirs

Toi aussi devient un vrai Viking
et fabrique ton bouclier !!!!
• Un bouclier viking est rond avec une manipule pour le tenir.
• Son diamètre est de 80 cm au minimum à 100 cm au
maximum (d’après les modèles retrouvés).
• Pour les femmes 60 cm et les jeunes enfants 40 cm
• Son épaisseur est de 10 mm de contreplaqué au maximum
ou avec des planches de palettes. (Même si une forme de
contreplaqué existait à l’époque, il était différent de celui
que nous trouvons aujourd'hui et la norme est le bouclier en
planches jointes).

Temps nécessaire

Une journée, sous la supervision d'un adulte.

Matériaux
- Umbo
- Plaque de contre plaqué 1 m², épaisseur 10 mm
- Barre de bois section carrée 25 mm, longueur 1 m
- Toile de lin 1m²
- Cuir (os pour chient, disponible en supermarché)
- Petits clous noirs de tapissier
- Rivets
- Peinture acrylique

Outils
- Une scie sauteuse.
- Une lime à bois.
- Une scie à métaux.
- Des pinces à linges.
- Un Cutter.
- Un marteau.
- Un récipient.
- Des pinceaux.

Umbo ↘

Motif au choix..!

Manipule ↘

↘ Retrouve le tutoriel en ligne ici https://hylascreation.weebly.com/tuto-bouclier-viking.html
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cuisine & bien-etre

Coin cuisine

Le point Bien-Être

Recettes viking simples

de l’automne

pommes de
terre
hasselback
Ingrédients | 4
4 pommes de terre
4 gousses d’ail
Huile d'olive
Beurre
Herbes (thym, basilic)
Sel, poivre

Préparation 15 min | Cuisson 40 min
1. Préchauffez le four th.7 (210°C).
2. Lavez les pommes de terre.
3. Utilisez 2 piques à brochettes pour couper la pomme de terre.
4. Pour ce faire, piquez les pics à brochette au milieu de la
pomme de terre et coupez-la en lamelles, ainsi vous ne couperez
que la moitié.
5. Coupez grossièrement les gousses d'ail et insérez des
morceaux entre chaque lamelle.
6. Disposez les pommes de terre dans un plat allant au four.
7. Coupez des petits morceaux de beurre et intercalez-les dans
chaque pomme de terre.
8. Parsemez le tout d'huile d'olive, d’herbes et de gros sel marin.
9. Enfournez pendant 40 min.

biscuits aux
flocons
d'avoine
Ingrédients | 30 biscuits
100 g de flocons d’avoine
35 g de farine
100 g de sucre
80 g de beurre fondu
1/2 œuf
1 c. à café d’extrait de vanille
1 c. à soupe de miel
1 c. à café de levure chimique

Préparation 20 min | Cuisson 10 min
1. Mixez les flocons d’avoine.
2. Mélangez-les avec le sucre et la farine dans un saladier.
3. Ajoutez le beurre fondu, l'œuf, la vanille, le miel et la levure, en
mélangeant bien.
4. Laissez reposer 2 heures au frais.
5. Préchauffez le four à 200°C.
6. Formez des petits tas de pâte sur une plaque de four
recouverte de papier cuisson, en les espaçant bien.
7. Enfournez pendant 7 à 10 minutes.
8. Laissez les biscuits refroidir avant de les décoller et conserver
dans une boîte hermétique.
n source Internet cuisineaz
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Le rhume !
Avec le changement de température qui accompagne
l’automne, les rhumes et autres rhinovirus sont de
retour…
Les sensations de congestion et d’écoulement nasals, de
maux de gorges, de tête, les yeux larmoyants, des petites
douleurs aussi et un peu de fatigue sont LA définition du
rhume ! Le rhume est en général un peu pénible mais très
supportable.
Pour tenter de lui laisser le moins de place possible dans nos
vies, nous pouvons exercer de petites pressions sur des points
bien spécifiques, cela peut grandement nous soulager.
Tout d’abord au niveau de nos
sourcils/yeux : Exercez une
petite pression sur ces deux
points simultanément pendant
2 minutes environ.
Au niveau du nez : Exercez une
petite pression sur ces deux
points simultanément pendant
2 minutes environ.
Au niveau de vos pieds :
- Sur les 8 orteils « sinus »,
massez avec vos pouces
simultanément pied gauche/
pied droit chaque point pendant
2 minutes environ.
- Sur les gros orteils, massez avec vos pouces simultanément
pied gauche/pied droit pendant 2 minutes environ.
Evidemment, nous avons aussi nos recettes de « grandmère » qui, somme toute, restent très efficaces et naturelles
(tout ce qu’on aime) :
• infusion de gingembre, de thym, de feuilles de sauge, fleur
de sureau…,
• manger du miel qui a des propriétés antibactériennes et
anti-inflammatoires… (Nous avons de très bons apiculteurs
sur la commune),
• Inhalation aux huiles essentielles,
• Boire beaucoup d’eau…
Si vous avez des remèdes de « grand-mère » qui sont efficaces
pour soulager le rhume, n’hésitez pas à nous en faire part.
Le meilleur moyen de ne pas être enrhumé reste évidemment
de bien se couvrir, se laver les mains régulièrement et de boire
de l’eau ou des tisanes fréquemment pour pouvoir évacuer
les toxines par les urines…
ATTENTION : En aucun cas, ces conseils ne peuvent se
substituer de quelque façon que ce soit à un avis ou traitement
médical.
n Anne Quénault
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ógazouillis 31par Guillemette Alquier

Le héron cendré

ó

Chant Malgré ou à cause de son grand
bec et son long cou, il ne chante pas, ignorant
son standing, il se contente de cris (genre
coassements) en vol notamment.

óVol

Il est lent et majestueux. En vol, ses
ailes sont incurvées, ses pattes son étendues
dans le prolongement de son corps, orteils
serrés et pas en éventail ! Son cou est aussi
replié en S, la tête reposant sur les épaules,
question d’équilibre, autrement, avec son long
bec emmanché d’un long cou, il terminerait en
piqué ! Pas fou l’oiseau ! Se retrouver planté du
bec, pas question !

Le héron cendré est un grand oiseau majestueux dont on reconnait
facilement la silhouette en vol, ou que l’on voit souvent immobile en
équilibre sur une patte au bord de l’eau.

ó

Plumage Tout est grand chez lui, sa taille et son envergure
(respectivement jusqu’à 1 mètre et 175 cm). Monsieur et Madame sont
gris dessus, blancs dessous, mais pour faire plus chic et agrémenter un
peu, ils mettent du noir sur les plumes de vol (mais le poignet est blanc).
Les bords de la calotte (des yeux à la nuque), une petite aigrette (c’est
pour aller avec leurs grandeurs, mais celle de Madame est plus courte,
of course my dear !) et des stries sur le devant du cou sont tout aussi
noires. Le bec grand et en forme de poignard, les pattes et les yeux sont
jaunes. En période nuptiale le bec devient orangé et les pattes plus jaunes,
l’aigrette s’allonge et il a un truc en plumes en bas du cou (un peu comme
Zizi Jeanmaire, mais pas au même endroit !). Les jeunes sont plus ternes
avec les pattes et la partie supérieure du bec sombre.

óNidification Ils nichent en colonie dans les arbres ou les roselières.

Le héron cendré ne se laisse pas approcher
facilement, pourtant on peut l’observer au bord
de l’eau ou dans les champs en hiver. Il peut
être opportuniste et lorgner sur les poissons
rouges d’un bassin, mais ne lui en veuillez pas
trop, il est si beau !
n G.A.

[texte & photos]

Lors de la parade nuptiale, Monsieur attire l’attention de Madame en
lançant un cri aigu, juché sur un vieux nid de brindilles. La femelle attirée,
se trouve houspillée par le mâle, c’est un comble ! Mais comme elle a suivi
des cours de zénitude, elle se montre douce et détourne le bec en signe
d’apaisement. Puis, ayant accepté la femelle (sic) Monsieur étire le cou vers
le ciel, claque du bec une trentaine de fois, et, bien bon, offre une brindille à
Madame ! Après cela, ne vous étonnez pas que Madame ne demande pas
son reste après avoir élevé ces petits, le couple ne durera qu’une saison.
Madame pondra 3 à 5 œufs bleu-vert clair. Mâle et femelle couvent et
nourrissent les rejetons. Les héronneaux restent au nid 2 mois et voleront
convenablement à 55 jours (pas facile d’apprendre quoi faire de son long
cou et ses grandes pattes en vol !)

óAlimentation

Poissons, grenouilles, insectes aquatiques,
écrevisses, couleuvres et rongeurs (en mauvaise saison). Il transperce les
plus gros poissons et les anguilles avec son bec et les secoue en tous
sens, histoire de les tuer avant de les avaler, autrement ça chatouille le long
du long cou ! Il vous avale tout ça la tête la première !

óComportement

Il pêche à l’affût en marchant lentement dans
l’eau peu profonde Il peut rester des heures, immobile sur une patte
(essayez !) ou demeurer figé comme une statue le cou rentré dans les
épaules (il boude ?). Plutôt solitaire, il vit en colonie à la fin de l’hiver et
lors de la nidification. Les hérons se regroupent pour la nuit en dortoirs
(peur du noir ?). Par contre, ils pêchent seuls de préférence et défendent
ardemment leurs zones de pêche.
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comptes-rendus de conseil

_

CONSEIL
du 30.09.2020

N°. 2020.5 | Maison de village 20h30
Présents 15/15
Christian LORDI - maire,
Ghyslaine AUDREN, Gilles AULOY,
Pierre COUSSIÈRE, Rodolphe DELAMOTTE
François LABIGNE, Pascale LACHINE,
François LEHALLEUR, Michaël LESUEUR,
Évelyne LUCET, Gérard MOREAU,
Philippe PLÉ, Anne QUÉNAULT,
Jean-Michel VUILLAUME, Élise WATEL

5.1. Désignation du secrétaire de séance
Mme Évelyne Lucet.
5.2. Approbation du compte rendu du
conseil municipal du 1er juillet 2020
Aucune observation n’étant apportée le
compte-rendu de cette séance est approuvé
à l’unanimité.
5.3. Décisions du maire
Christian Lordi informe son conseil municipal
des différentes décisions qu’il a prises par
arrêté :
1) Remboursements des acomptes locations
de la Maison de Village annulées en raison
de la crise sanitaire - Montant : 120 €.
2) DIA : La commune n’exerce pas son droit
de préemption pour la vente du commerce
« La Baguette Magique ».
3) Remboursements des acomptes locations
de la Maison de Village annulées en raison
de la crise sanitaire - Montant : 632 €.
5.4. Conseil Municipal des jeunes
Christian Lordi donne la parole à Mme Pascale
Lachine qui expose au Conseil Municipal le
projet du Conseil Municipal des jeunes qui a
été étudié en commission.
Points abordés :
Réflexion sur la mise en place de cette
instance et calendrier prévisionnel
Composition : 7 membres en candidature
individuelle avec une mixité garçons/filles
souhaitée.
Ouverture aux enfants entre le CM1 et la
3ème : une liste mixte primaire et une liste
mixte collège.
Information par boitage, facebook, le journal
de Port-Mort et à l’école primaire.
Mandat d’un an à titre expérimental de
novembre 2020 à juin 2021
Fréquence des réunions : quorum à définir
(4 personnes encadrées par des membres
de la mairie).
Élection : date à fixer et liste électorale à
établir (ensuite élection d’un maire, d’un
adjoint et de 5 conseillers).
Liste d’attente en cas de démission en cours
d’année.
Budget à déterminer par le « Conseil
municipal ».
Une rencontre est à prévoir avec la directrice
de l’école pour lui parler de ce projet.
Le but de de ce conseil jeunes est de faire
découvrir le fonctionnement d’une mairie.

2020 automne

Lors des réunions, ils réfléchiront à des
actions qu’ils devront présenter au conseil
municipal pour validation.
Ils devront les prioriser et faire en sorte qu’elles
tiennent dans le financement alloué.
Ils pourront aussi éventuellement donner leur
avis sur certains points à l’ordre du jour du
futur conseil municipal auquel ils auront droit
d’assister au même titre et dans les mêmes
conditions que chaque concitoyen.
Ils participeront aux cérémonies officielles.
Ce sont avec eux que se construira cette
mandature expérimentale.
Le Maire demande s’il y a des oppositions
au projet, tout le monde étant d’accord, le
projet est adopté à l’unanimité.
5.5. Assurance avenant n°1 : remplacement
contrat chez GREAT LAKES INSURANCE SE
Notre contrat d’assurance de flotte
automobile doit faire l’objet d’un avenant
pour changement de titulaire, ce changement
n’a aucune incidence financière.
Le montant de
1 339,30 € TTC.

la

prime

s’élève

à

À l’unanimité, le conseil municipal donne
son accord et autorise le Maire ou un de ses
adjoints à signer cet avenant.
5.6. Contrat enfance jeunesse
Christian Lordi explique que le périscolaire
est une compétence de la mairie depuis
2017 et qu’une convention avait été signée
avec la CAF pour nous verser une aide
chaque année par jour et par enfant, celle-ci
a pris fin le 31 décembre 2019.
Le conseil doit maintenant délibérer pour
dénoncer ce contrat et pour émettre le
souhait de signer une nouvelle convention
territoriale globale pour la période du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2023 et
de bénéficier des nouvelles modalités de
financement.
Il est décidé, à l’unanimité, d’adopter la
délibération suivante :
Notre commune de Port-Mort est signataire
avec la CAF de l’Eure d’un contrat, intitulé
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), permettant
ainsi le financement de l’activité périscolaire
qui relève de notre compétence depuis le 1er
septembre 2017.
Les orientations nationales de la CNAF
modifient la contractualisation et depuis le
1er janvier 2020, un nouveau contrat est en
vigueur remplaçant le CEJ. Celui-ci intitulé,
Convention Territoriale Globale (CTG) est une
convention cadre-politique et stratégique
permettant de mobiliser l’ensemble de
moyens de la CAF.
De ce fait, il relève de notre responsabilité
de prendre les décisions suivantes afin de
pérenniser les accords passer avec la CAF
de l’Eure :
Le conseil municipal de la commune de
Port-Mort a décidé de dénoncer le contrat
enfance jeunesse au 31/12/2019 pour le
CEJ en cours de l'ex CCAE avec la CAF

Le Journal de Port-Mort N°78

pour la période du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2021.
Le conseil municipal de la commune de PortMort désire signer la Convention territoriale
globale pour la période du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2023 et bénéficier des
nouvelles modalités de financement
Le conseil municipal autorise le maire à
signer la CTG et tout document s'y référant.
5.7. Nomination d’un délégué
supplémentaire au CCAS
Le conseil doit nommer un délégué
supplémentaire au sein du CCAS pour
respecter la parité entre élus et membres
extérieurs.
À l’unanimité, la candidature de Mme Anne
Quénault est acceptée.
5.8. Répartition recette concessions
La perception nous demande de reprendre la
délibération, l’ancienne datant, pour répartir
les recettes des concessions au cimetière
entre le budget communal et le budget du
CCAS.
Actuellement celle-ci est de :
1/3 CCAS, 2/3 commune.
Christian Lordi propose au conseil municipal
de conserver ce mode de répartition.
À l’unanimité le conseil municipal donne son
accord.
5.9. Orientation des travaux
d’investissement
En premier lieu, un rappel a été fait sur les
restes à réaliser de l’année 2020 :
• Assainissement local bibliothèque
• Assainissement logement locatif
• Bouches à incendie rue Pointe-Mulle et •
Route d’Hennezis
• Mare Grande Rue
• Serrures Maison du Village et mairie
En second lieu, il a été décidé de retenir les
travaux pluriannuels suivants :
a) Travaux prioritaires :

 Le conseil municipal a retenu 2 rues, la rue
de Seine et la rue Haguerite pour réfection
et enfouissement des réseaux (électrique et
télécommunication), le Maire a rappelé que
20 % des travaux seront à la charge de la
commune si un renforcement électrique
est nécessaire, dans le cas contraire 80 %
seront à la charge de la commune.
Le conseil municipal devra à nouveau se
prononcer en fonction des critères définis,
à savoir : le prix et l’acceptation de chaque
riverain d’autoriser l’enfouissement des
réseaux sur leurs propriétés (travaux non
facturés aux riverains). Il est rappelé que la
commune pour ce type de travaux est tributaire
de la programmation qui sera faite par le SIEGE
et par le Syndicat de Voirie.
 Le mode de chauffage au fioul (école
et mairie) devenant obsolète, la commune
envisage 2 possibilités de remplacement soit
la pose de panneaux photovoltaïques (étude
gratuite) soit le chauffage par la géothermie
(étude à finaliser)

•••

19

•••

 Autres investissements prioritaires :
• Bâches et protection des bassins (travaux
envisagés par l’équipe municipale, reste à
chiffrer les matériaux).
• Clôture de protection située derrière la
Maison pour Tous (devis à demander)
• Panneaux de signalisation routière dont 2
lumineux clignotants, un rue du Port (Balise
de priorité) et un autre rue du Moulin à Vent
(30 km/h).
• Caméra à déplacer afin de protéger les
bâtiments jouxtant la mairie et remise en
place des 2 caméras derrière la maison
pour Tous.
• Côté sortie Port-Mort direction Vernon
un cheminement est envisagé pour assurer
aux piétons une meilleure sécurité, nous
pensons le faire réaliser par l’équipe
municipale, seuls les traçages au sol
(passage piétons) et matériaux seront à
chiffrer.
• Achat terrain GRDF en vue d’une future
aire de stationnement (en attente réponse
GRDF).
• Lampadaires lotissement Vieille Tour,
matériel obsolète et non-remplaçable. (60%
pris en charge par le SIEGE).
b) Autres projets non-prioritaires :
• Insonorisation et isolation Maison du Village.
• Réfection de la cour de la mairie.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne
ne demandant la parole, la séance est levée
à 22 heures 15.

Achats groupés

Messes dominicales
Église St-Pierre de Port-Mort

Prochains offices
Samedi 28 novembre 18h30

calendrier prévisionnel

2021æ

Commande au plus tard Livraison
30/11/2020
3-4/12/2020
29/03/2021
1-2/04/2021

Samedi 6 février | 18h30
Mercredi 17 février | 20h00

æ La quantité minimum commandée
devra être de 300 litres par adresse de
livraison, en fioul ordinaire ou de qualité
supérieure (à préciser à la commande).

Samedi 3 juillet | 18h30
Dimanche 31 octobre | 10h30

æ Le prix facturé sera celui obtenu le jour
de la passation de la commande.

Sujet à modification selon mesures
liées à la crise sanitaire alors
applicables.

æ Les livraisons seront effectuées le
premier vendredi du mois suivant la date
de commande et payables directement
au livreur.

Messe des Cendres

Passez votre commande auprès de
Gérard Moreau
æ par téléphone au 06 79 58 15 78
(tél. ou sms)
æ par courriel à l’adresse
gmoreau@port-mort.com
en spécifiant les infos de votre commande :

• nom • adresse • numéro de téléphone
• quantité • qualité.
æ Tarif exact annoncé
le jour de la commande.

Renseignements
Mirène Menet ) 06 18 84 63 19
Michèle Argentin ) 06 84 91 69 93
Paroisse Saint Nicaise
du Vexin Normand
13 place de l'église - Écos
27630 Vexin-sur-Epte
) 02 32 52 01 49

µ

Photo #20
de saison
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MOTS FLÉCHÉS 53 par Dominique Lefort grille & Alain Clerfeuille définitions
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Des "MOTS" faits "Maison" par des verbicrucistes et verbifléchistes pormortais.
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Les noms de deux conseillers, Élise et Pierre, se sont invités dans la grille.

MOTS CROISÉS 66par Gilles Auloy
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F
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H
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M

N

O

1
2
3
4
5
6

HORIZONTALEMENT : 1. Passé simple du verbe
départir - Rejettes des gouttes. - 2. D'une élite - Pronom
personnel - Note. - 3. Envol - Très court - Mettent des
gants. - 4. Vénéra - Attitude particulière du corps. - 5. Issu
- Sigle de Messageries lyonnaises de presse - Correct
- Rayon. - 6. Ensemble des bâtiments d'un aéroport Défense contre les attaques aériennes - Règle. - 7. Titre
religieux de l'islam chiite - Adjectif démonstratif. - 8.
Consterné - Accompagné d'éclairs et de tonnerre. - 9.
Son nom fait partie de l'adresse - Également - S'y tient
le marché. - 10. Dans le coup - Symbole du palladium Lignée de peintres japonais - Personne de petite taille.
- 11. Réaction chimique en présence d'un alcool et d'un
acide. - 12. Mouche qui endort - Aire sablée d'un cirque,
d'un amphithéâtre - Abverbe indiquant une négation.
VERTICALEMENT : A. Écriture utilisée pour le Hindi entre
autre. - B. Petite plante d'eau douce - Pièce d'argent. - C.
Associé au mot sébacé - Organe - Pronom personnel. - D.
Cherché à gagner du temps - Ancienne administration. E. Ancien Dieu - Querelles vives. - F. Coup de feu - Avocat
qui créa la tradition du discours des académiciens - Île ou
note. - G. Ancienne Perse - Plat fait de pommes de terre
émincées dorées. - H. En matière de - Beau devant une
voyelle - Canapé rembourré. - I. Césium - Principal fleuve
d'Italie - Détente. - J. Ville d'Éthiopie au nord du lac Tana
- Terme entendu au tennis. - K. Un tas - Terme persan On le fête à minuit. - L. Ajusta - Recouvert d'un gant. - M.
Elimina - Tenai secret. - N. Chevronné - Roi de la jungle.
- O. Située - En avoir l'usage le premier.

7
8
9
10
11
12
2020 automne
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SUDOKU’S 44par Sudoku Infini® Mindscape©
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MOts croisés65

MOts fléchés52
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Yoga Yogaïa
Caroline RIBEIRO ) 02 32 40 42 26
* yogaiaassociation@yahoo.fr
4Vendredi : 10h - 11h30 | Maison pour tous

Sabrina DOLBEC • 8 bis, rue Maillot
Temps complet :|0 > 6 ans
) 06 72 89 25 46
Malika FONTENEAU • 19, rue des Loges
Temps complet :|0 > 6 ans
) 02 32 52 42 69
Nicole HOUSSAIS • 37, rue de la Mi-voie
Temps complet :| 0 > 12 ans
) 02 32 53 88 29
Valérie TIRON • 52, Grande rue
Temps complet :| 0 > 6 ans
Temps partiel :| 3 > 12 ans
) 02 32 21 38 77
Mélinda TOUMIRE • 7 bis, rue des Loges
Temps complet :| 0 > 6 ans
Temps partiel :| 3 > 12 ans
) 06 22 69 54 13
nouveau

îCOMMERCES
Boucherie-Charcuterie-Épicerie-traiteur
Éric & Valentin BOUCHER • 83, Grande rue
) 02 32 52 60 50
du Mardi au Samedi : 7h30-13h00 • 14h30-19h30
Dimanche : 7h30-13h00 | Fermé le Lundi
Boulangerie-Pâtisserie La Baguette Magique
nouveau Olivier SEMENON • 75 bis, Grande rue
) 02 32 52 38 40
du Mardi au Samedi : 7h15-13h15 • 15h45-19h15
Dimanche : 7h30-13h00 | Fermé le Lundi
Café-Tabac-Presse-Loto-Relais Poste
Café de la Mairie ) 02 32 53 04 48
Dominique BRUYANT • 104, Grande rue
Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : 7h30 -19h30
Samedi : 8h00-19h30 - Dimanche : 8h00-13h00
Dépôt de pain le Lundi | Fermé le Mardi

îAssociations
Comité des Fêtes | Sortir à Port-Mort*
Élise WATEL ) 06 67 07 73 10
* cdfportmort27@gmail.com
" sortiraportmort.com sortiraportmort
Connaître et Protéger la Nature La Catignolle *
Jean-Louis BRETON ) 06 37 09 66 24
* cpn.port-mort@orange.fr
" cpn-port-mort.fr
Loisirs (A.L.P.M.) *
Frédéric LUCAS ) 06 82 72 43 71
* contact@alpm.fr
Port-Mort en Scène*
Odile ANCRENAS ) 06 47 72 65 22
* pmes@laposte.net
" portmortenscene.com portmortenscene
Propriétaires exploitants & Chasseurs*
Jean-Louis MANSOIS ) 06 70 20 26 64
* jlmansois@aol.com
Sauvegarde (A.S.S.P.M.) *
Marie-Christine BARON ) 06 01 77 11 84
* asspm@googlegroups.com
The Lucky Bulldogs Devoir de mémoire
Rodolphe DELAMOTTE
79, Grande rue ) 06 50 30 71 18
* theluckybulldogs@gmail.com
theluckybulldogs
nouveau L'épée d'Aymeric
Centre d'entrainement de Port-Mort : Stéphanie MAUREY
4Mercredi : 19h - 21h | Maison de village
) 06 81 86 25 83
* lepee-daymeric@orange.fr
" lepee-daymeric.com L'épée d'Aymeric

îécole maternelle & primaire

75, Grande rue | Directrice : Mathilde JOLLIVET
* 270567v@ac-rouen.fr
Maternelle ) 02 32 52 22 58
Primaire ) 02 32 52 62 37

îéquitation
Haras - Élevage, dressage, compétition
Hervé GODIGNON Haras SeaBird • Ferme du Mesnil
) 02 32 52 21 10 * herve.godignon@libertysurf.fr
Pension équine
Pascale & Frédéric LEFEUVRE Le petit haras
• Grande rue ) 02 32 52 81 37 | 06 75 50 65 36
* frederic.lefeuvre0@orange.fr

îentreprises
Agro-alimentaire
ALLAND & ROBERT S.A. • 125, Grande rue
) 02 32 77 51 77 * allangum@allandetrobert.fr
" www.allandetrobert.fr
Téléphonie & Internet
AKEO Télécom (Groupe CAT SA) • 66, Grande rue
) 02 32 77 27 87 * gestioncommerciale@akeo.fr
" www.akeo.fr

îinfirmières D.e. à domicile

Sylvie GOULAY & Nicole SAUNIER
Cabinet : 81, Grande rue
) 02 32 52 58 72 | 7J/7 sur rendez-vous

îparoisse Saint Niçaise
Infos : mariages, baptêmes, messes...
Mirène MENET ) 06 18 84 63 19
Michèle Argentin ) 06 84 91 69 93

îbibliothèque
Dominique MORCRETTE ) 06 72 92 36 84
Claudine LEPÊCHEUR ) 06 76 16 68 67
• 75, Grande Rue (École) | Samedi : 10h - 12h

îRESTAURAnt
Auberge des Pêcheurs (
Michelin®)
Raphaël TRICOTEAUX • 122, Grande rue
) 02 32 52 60 43
* auberge-des-pecheurs@orange.fr
AubergeDesPecheurs
Service : mercredi > samedi, midi & soir | dimanche :
midi uniquement | Fermé le lundi et le mardi

îbien-être
Sophrologie Du temps pour soi
Karine HÉBERT ) 06 71 91 40 02
4Mardi : 10h - 11h30 | Maison pour tous
Thérapies alternatives & complémentaires
L'Eure Séance Bien-Être
Anne QUÉNAULT ) 06 14 74 62 61
* l.eure.seance.bien.etre@outlook.com
L'Eure Séance Bien-Être
" leureseancebienetr.wixsite.com/website
4Sur RV | 16 rue de Bourgoult

îSERVICES	
p Bâtiment
Électricité générale-chauffage-motorisation de portails
Franck PLAQUET • 25, rue de la Mi-Voie
) 02 32 52 22 98 | 06 83 12 32 92
* franck.plaquet.elec@wanadoo.fr
Maçon Neuf & rénovation
Raphaël DOLLET • 97, Grande rue
) 06 01 00 65 90
* dollet.raphael@sfr.fr
Multi-services bâtiment
René MOUCHARD RM.Rénovation Habitat
30, rue de Pressagny
) 02 32 77 40 18 | 06 26 85 72 84
* mouchard.rene@laposte.net
Tailleur de pierre
Christophe CHAPEL • 23, rue de la Mi-Voie
) 02 32 52 88 85 | 06 43 15 67 36
Travaux d’aménagement et de rénovation
Christophe LECACHEUX • 76, Grande rue
) 02 32 53 72 06 | 06 32 73 86 29
* christophe_lecacheux@yahoo.fr
p Espaces verts
Emmanuel baratte • 7, rue de la Mi-voie
CESU** accepté | ) 06 47 83 00 20
* leschenes.emmanuel@wanadoo.fr
Benoist QUÉNAULT • Pivoine et Séquoia
16, rue Bourgoult |Agrément Service à la personne
) 06 75 51 48 64
* pivoine.et.sequoia@outlook.com
p Autres
Apiculteurs - SOS essaim d'abeilles
Marie & Stéphane THÉRIAU • 27, rue de la Roque
) 02 32 53 47 10 | 06 26 84 78 62
Architecte
Gérard MAYEUR • 32, rue du Barrage
) 02 32 52 63 76
Bois de chauffage
François LEHALLEUR • 5, rue du Port
) 02 32 52 59 32
Coiffeuse à domicile
Fanny Henoch • Mobicoiff - sur RDV
) 06 23 45 03 44
Conseiller financier
Maxime RABIET • 1, voie Bourdon
) 06 11 17 45 96
* maxime.rabiet@atipagroup.com
Documentaliste juridique
Éric COURDAVAULT • 134, Grande rue
) 02 32 77 47 31 | 06 60 70 07 15
Équipement audiovisuel et de garage
Franck LEFÈBVRE Technik Design Service
12, rue des Ormetteaux
) 06 73 78 48 53
* franck.lefebvre27@wanadoo.fr
Produits entretien - Coach STANHOME
Carine DELAMARE • 11 bis, Grande rue
) 06 74 30 15 79 * arnaud.carine1@stanhome.fr
" www.stanhome.fr
Soutien scolaire - Assistance administrative
Patrick LEWILLE • 12 bis, rue de Seine
) 06 71 81 56 67 * sap27950@orange.fr
Transport de personnes | Berline - Limousine
Christophe AUGER • 50, Grande rue
) 06 34 14 38 27 * auger-limousines@orange.fr
" auger-limousines.com augerlimousines
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* Domiciliation : 87, Grande rue (Mairie) **CESU : Chèque Emploi Service Universel |CESU et Agrément Service à la personne : défiscalisation à 50 %

À votre service

îAssISTANTES MATERNELLES	

îvétérinaire
Olivier COIFFIER • 1, rue Haguerite
) 02 32 69 12 56 * vetportmort@hotmail.com
Sur rendez-vous | 9h - 11h45 | 14h - 18h45
Samedi 10h - 14h | Fermé le Mardi

è Utiles

ASCA | Association pour la Stérilisation des Chats
Andelysiens ) 06 60 89 21 80 ASCALesAndelys
Eau Raccordement | SNA
N°Vert ) 0 800 877 915 | " eauenligne.sna27.fr
électricité | Branchement | EDF Évreux
) 09 69 32 15 15
CPAM | Caisse Primaire d'Assurance Maladie ) 36 46
Pôle Emploi ) 39 49
SOS Abeilles Marie Thériau | Port-Mort ) 06 26 84 78 62
Frelon asiatique Lutte collective départementale
) 02 77 64 54 27 " www.frelonasiatique27.fr
æ Liste des intervenants agréés sur le site - aide de 30%

déductible à la facture.

SPANC | Service Public d'Assainissement Non Collectif
) 02 32 71 25 20 " www.sna.fr
SyGOM |Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères
) 02 32 54 47 64 " www.sygom.fr
Téléphone | Branchement | Orange ) 39 00
VNF |Voies Navigables de France | Gaillon
) 02 32 53 91 83

è URGences 24h/24 7j/7
112 Toutes urgences (prioritaire à partir d'un mobile)
114 Urgences par SMS (malentendants, aphasiques)
15 Samu
17 Gendarmerie | Les Andelys ) 02 32 54 03 17
18 Pompiers
Enfance en danger ) 119
Violences femmes info ) 39 19
Médecin de garde ) 116 117
4après 20h + samedis, dimanches et jours fériés
Pharmacie de garde ) 32 37 (Audiotel 0,35 €/min)
Centre Hospitalier Eure-Seine
Vernon ) 02 32 71 66 00 | Évreux ) 02 32 33 80 00
Eau SNA N°Vert ) 0 800 877 915
Électricité Enedis ) 09 72 67 50 27
Gaz GrDF ) 0 800 47 33 33
SNCF ) 31 17
Téléphone Orange | Dommage réseau > par Internet
uniquement " dommages-reseaux.orange.fr

Mairie

87, Grande rue
) 02 32 52 61 46
* mairie@port-mort.com " www.port-mort.com
Horaires d'ouverture
Lundi : 15h - 18h | Mercredi : 10h - 12h
Jeudi : 9h30 - 11h | Samedi : 9h - 11h30

Info Bruits

Arrêté préfectoral du 17 juin 1998.
Les bruits momentanés
de bricolage ou de Jardinage
sont encadrés par des heures
où ils peuvent être effectués :

En cas d'urgence

LUNDI > VENDREDI
8h30 - 12h | 14h - 19h30
Professionnels : 8h - 19h30

un adjoint est à votre écoute

samedi
9h - 12h | 15h - 19h

) 07 63 93 88 73

dimanche et jours fériés
10h - 12h

S.N.A.

Seine Normandie Agglomération
12, rue de la Mare à Jouy | 27120 DOUAINS
) 02 32 53 50 03
* accueil@cape27.fr " www.sna.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi > Vendredi 8h30 - 12h00 | 13h30 - 17h30

Centre de Tri Postal

En cas de fermeture du Relais Poste du Café de la
Mairie les objets avisés pourront être retirés
dès le jour même à partir de 14h.
9, rue Lavoisier (à côté d'ALDI) 27600 AUBEVOYE
) 02 76 76 00 10
Horaires d'ouverture :
Lundi > Vendredi : 8h30 - 10h15 | 13h30 - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h30

Déchets verts

par Arrêté préfectoral du 2 novembre 2010
Le brûlage de déchets verts
est interdit du 15 mars au 15 octobre
et autorisé le reste de l'année
à plus de 50 m des habitations
et à plus de 200 m des espaces boisés.

Déchets ménagers

brûlage strictement interdit toute l'année.
Collecte le jeudi matin.
Sortir sacs et conteneurs le mercredi soir
En cas de jour férié avant le jeudi ou le jeudi
même, la collecte est décalée d'une journée.
Sacs jaunes de tri sélectif disponibles en mairie
gratuitement (recyclables papier, etc.)

Déchèterie

3 rue de l’étang - AUBEVOYE - ) 02 32 53 26 35
¸ HIVER du 1er octobre au 31 mars
Lundi > Samedi | 8h30-11h45 • 14h-16h45
¸ ÉTÉ du 1 avril au 30 septembre
Lundi > Samedi | 8h30-11h45 • 14h-17h45
er

Modalités d'accès
Le formulaire pour obtenir votre vignette d’accès
est disponible exclusivement à l’accueil de la
déchèterie. Pièces à fournir : justificatif de domicile
et copie de la carte grise du véhicule concerné.

Conditions de parution dans la rubrique A VOTRE SERVICE • Exercer une activité professionnelle ou associative
domiciliée sur la commune de Port-Mort. • Présenter une preuve officielle de cette activité (Kbis, attestation de la
Chambre des Métiers, de l’URSSAF, etc.) en mairie.

220

vernon

tourny

Horaires 1er septembre 2020 > 31 août 2021

vernon
Jours de fonctionnement
Période de validité
Gaillon / Lycée A. Malraux
Aubevoye / Av. de l’Europe
PORT-MORT :
• Vieille côte
• Mairie
• Ancienne mare
• La ferme
Vernon / Gare Routière

Lu-Sa
TA
06:37 12:19 17:37
06:43 12:26 17:47
06:51
06:52
06:53
06:54
07:07

12:32
12:33
12:34
12:35
12:50

tourny
Jours de fonctionnement
Période de validité
Vernon / Gare Routière
PORT-MORT :
• La ferme
• Ancienne mare
• Mairie
• Vieille côte
Aubevoye / Av. de l’Europe
Gaillon / Lycée A. Malraux

Lu-Ve
Lu-Sa
PS
TA
07:17 08:20 15:40* 18:30
07:27
07:28
07:29
07:30
07:44

08:32
08:33
08:34
08:35
08:40
08:43

18:46
18:47
18:48
18:49
18:57
19:02

* : Ne circule pas au mois d’août.

Vacances scolaires

Toussaint > 18/10/2020 au 01/11/2020
Noël > 20/12/2020 au 03/01/2021
Hiver > 21/02/2021 au 07/03/2021
Printemps > 25/04/2021 au 09/05/2021
Début vacances d’été > 07/07/2021

Titre de transport

À l'unité : 2 € | Carte 10 trajets : 12 €
Enfant accompagné -10 ans : 1 € | -4 ans : gratuit
Abonnement mensuel : 40 € | -26 ans : 15 €
Abonnement trimestriel : 100 € | - 26 ans : 45 €

Contact 02 22 55 00 10 ou 02 32 08 19 75

Téléchargez

CentoLive

l'appli gratuite de Centaure Systems pour
suivre, le contenu du panneau électronique
d'information municipale et recevoir des
notifications en temps réel (Android / iOS)

Restaurant Séverine ALLAMANCHE > Encadrement Séverine ALLAMANCHE - Léa BOURSIER - Édithe DELAPLACE - Ludivine GILBERT - Graziella ROGER >
ATSEM Graziella ROGER | Communication - Internet Alain CLERFEUILLE Mentions Légales | Périodique communal trimestriel rédigé et édité
par la commune de Port-Mort (27-Eure) Directeur de Publication C. LORDI Vice-président commission communication G. AUDREN Membres G. AULOY - R.
DELAMOTTE - P. LACHINE - E. LUCET - A. QUÉNAULT - E. WATEL Comité consultatif G. ALQUIER - A. CLERFEUILLE Maquette Alain CLERFEUILLE | Parution
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Ne circule pas les dimanches et jours fériés.
Légende : PS : Période scolaire TA : Toute l'année

conseil municipal | Maire Christian LORDI | Adjoints : 1- Gilles AULOY 2- François LABIGNE 3- Évelyne LUCET 4- François LEHALLEUR
| Conseillers Ghyslaine AUDREN - Pierre COUSSIÈRE - Rodolphe DELAMOTTE - Pascale LACHINE - Michaël LESUEUR - Gérard MOREAU - Philippe PLÉ Anne QUÉNAULT - Jean-Michel VUILLAUME - Élise WATEL PERSONNEL communal | Secrétariat de mairie Édithe DELAPLACE | Espaces
verts Patricia CLERFEUILLE - Laura FOULON |Entretien Sylvain LABAT-DELILLE | Ménage locaux Séverine ALLAMANCHE - Léa BOURSIER | Périscolaire >
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Locations touristiques
• Monique GUTKNECHT | HG2M | 59, Grande rue
4x 2 | Parc de sculptures
) 06 16 75 72 63
* contact@hg2m.fr " www.hg2m.fr
• Odette COLOMBINI | 6, rue des Ormetteaux
4| Abritel HomeAway #676310
) 01 46 03 60 36 | 06 62 64 60 36
• Michel & Évelyne LUCET | 118, Grande Rue
4| Gites de France #880
) 02 77 02 02 52 | 06 16 61 01 13
* michel.lucet@sfr.fr
Chambres d'hôtes
• Gérard & Jacqueline TILLET Les Chardonnerets
11, rue des Loges
4x 2 |CléVacances #27CC473022
) 02 32 52 71 15 | 06 13 54 48 91
* gerardtillet@aol.com " www.les-chardonnerets.com

A VOTRE SERVICE

port-mort.com

îlocations & chambres d'hôtes
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