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Chères Chamboisiennes, Chers Chamboisiens 
 
 
En ces temps de crise sanitaire, notre modèle médical 

français nous a permis de nous faire vacciner.  
L’an passé dans mon esprit je pensais « Demain il fera beau » 

une vision très optimiste d’une future sortie de crise. 
Effectivement, à l’automne les perspectives étaient plutôt 

conformes à nos espoirs mais novembre venu, tout a basculé. 
 

Maintenant que tout a changé, vivrons-nous un jour sans ce virus dont il semble que nous 
ne saurons plus nous séparer ? 

Nous en sommes là… ! Notre monde est en agitation permanente et nous tenons bon car 
nous savons que le beau temps est toujours précédé par d’inévitables signes de mauvais 
temps.  

Restons vigilants et inventifs, nous avons beaucoup à entreprendre !  
Courage ! Demain il fera beau ! 
 
A la Mairie, les rendez-vous se succèdent.  
Cette année, les décisions prises par votre équipe municipale furent nombreuses.  
 
Le lancement d’un parc éolien sur notre commune n’a pas été retenu à la suite des échanges 

avec les représentants de Total Énergie. 
 
C’est avec un budget maitrisé que la quasi-totalité des projets engagés par le conseil 

municipal a fait l’objet d’une demande de subvention majoritairement abondée, soit par le 
Département de l’Eure, la Préfecture, l’INSE27 ou la Sécurité Routière.  

 
Notre priorité est votre sécurité ! 
Après l’étude de notre schéma de lutte contre l’incendie, nous travaillons sur son extension 

et nous avons déjà réalisé plusieurs nouvelles implantations de type bouches d’incendies afin 
de mieux répondre aux normes imposées par le SDIS27. 

- 1 réserve enterrée au FAILLY,  
- 1 bouche THOMER LA SÔGNE, 
- 1 plateforme de pompage à la mare du FAILLY, 
- 1 bouche à AVRILLY, 
- 3 bouches à CORNEUIL.  
 
La Sécurité Routière s’est améliorée sur les hameaux d’Avrilly et Corneuil avec la création 

de 4 zones 30 km/h comportant des radars pédagogiques et pour certains une signalisation 
spécifique à LED. 

La réfection de la chaussée rue du Puits Bouillant à THOMER-LA-SÔGNE comprenant 
l’effacement de l’obstacle du caniveau en entrée de rue.  

Il incombe à chacun de respecter ces limitations de vitesse dans nos hameaux. 
 
Sensibles à l’éveil de nos écoliers nous améliorons les équipements scolaires par 

l’acquisition de matériel informatique et numérique et de vidéoprojecteurs.   
Aux entrées des écoles : pose d’écussons républicains.   
Réfections des locaux, du chauffage et de la ventilation.   
L’accès des écoles a été sécurisé.  
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Nous avons mis l’accent sur l’embellissement et l’entretien des espaces verts sur l’ensemble 
de notre commune.  

Notre équipe technique s’agrandit. Bienvenue à Monsieur LAMEILLE.  
 
CHAMBOIS a son blason ! 
Vous découvrirez son descriptif, reflet de notre commune. Il a été créé à notre demande par 

Monsieur D. JOULAIN héraldiste et avec le concours de Madame Michèle COSSÉ.  
Je les remercie chaleureusement. 
 
De la joie et de la bonne humeur !  
La fête du 14 juillet a repris ses droits avec la retraite aux flambeaux et le feu 

d’artifice.  
Nous avons reçu les petits Chamboisiens à la mairie pour célébrer HALLOWEEN.  
Pour fêter la fin de l'année dans le partage et la convivialité, une soirée Gospel a eu lieu en 

l’église St Barthélémy suivie du verre de l’amitié.  
Le Noël des petits a repris place à la salle des fêtes pour deux séances de spectacle enchanté. 
Le repas des aînés programmé le 13 février a été décalé le 07 mai pour bénéficier de 

meilleures conditions sanitaires.  
 
Notre comité des fêtes est en restructuration. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle 

organisation. N’hésitez pas à le rejoindre et à faire des propositions ! 
 
Venez nous rencontrer lors des permanences à la mairie, nous sommes à l'écoute de vos 

attentes. Faisons preuve d'imagination et de créativité pour améliorer notre quotidien et aller 
vers le bien vivre ensemble ! Comme nous l’avons fait l’année dernière, nous serons attentifs à 
vos idées, remarques constructives avant toutes décisions. 
 

Je salue le travail de toutes et tous, maîtresses d’écoles, tout le personnel communal, les 
secrétaires de mairie, qui malgré les contraintes sanitaires se sont adaptés et ont répondu 
présent  

 
J'ai une pensée profonde pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés cette année et 

en particulier pour cette petite femme attachante qui restera pour longtemps dans ma 
mémoire, notre centenaire Mademoiselle Reine CÉLÉRIER.  

 
Ne sous-estimons pas les bienfaits d’un contact, d’un sourire, d’un mot gentil, d’une oreille 

attentive, d’un compliment sincère ou de la moindre attention; tous ces petits gestes au 
quotidien ont le pouvoir de changer la vie. 

 
Très Bonne Année 2022  

 
Laurent BAÏSSAS 

 



 

PAGE 4 

 
  INFOS PRATIQUES 



 
 

PAGE 5 

 
 
 
  

CARTES D’IDENTITE 
Les demandes doivent être faites auprès de la Mairie de 
Mesnils-sur-Iton (tel 02 32 34 50 37), ou dans une autre 
ville dont la mairie est équipée de matériel biométrique. La 
liste des documents nécessaires est communiquée lors de 
la prise de rendez-vous.  Toutefois, vous pouvez effectuer 
une pré-demande sur internet sur le site : 
https://passeport.ants.gouv.fr avant de prendre votre 
rendez-vous qui reste obligatoire. 
 

LISTE ELECTORALE 
Pour pouvoir voter, l’inscription sur la liste électorale est 
obligatoire. Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 2 mars en ligne https://www.service-public.fr ou 
jusqu’au 4 mars en déposant à la mairie un formulaire (à 
imprimer) avec une copie de votre carte d’identité ou de votre 
passeport en cours de validité et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. 

HORAIRES MAIRIE  
mairieavrilly@wanadoo.fr 

02 32 67 48 14 

 
SIEGE : AVRILLY 

- lundi de 16h30 à 18h00, 
- mardi de 16h30 à 18h00, 

- vendredi de 16h30 à 18h00. 
 

Sur rendez vous 

     LEGISLATION 

 TONTE ET ELAGAGE 
 
Il est rappelé que les propriétaires, dont les 
arbres ou les haies sont à proximité des 
lignes ou ouvrages EDF ou France Télécom 
ou des routes, sont mis en demeure 
d’élaguer les arbres gênants ou 
compromettant le bon fonctionnement de 
ces lignes ou routes. 

INFOS PRATIQUES 

Location Salle des fêtes 
(Thomer) 

 

Il vous sera demandé une 
attestation d’assurance pour la 
location de la salle. 

 

 Week-end 

Chamboisiens 170 € 

Hors commune 270 € 
 

FRANCE SERVICES  
France Service vous accueille et vous accompagne pour 
toutes vos démarches administratives 
51 rue Sylvain Lagescarde 
27240 MESNILS-SUR-ITON 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-
services 

LEGISLATION - CHIENS 
 
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à 
préserver la tranquillité du voisinage et en particulier de faire en sorte que les animaux ne soient pas source 
de nuisances sonores et ceci de jour comme de nuit. En particulier, les possesseurs de chiens doivent éviter 
que ceux-ci n’aboient de façon répétée ou intempestive ; les conditions de détention de ces animaux et la 
localisation de lieu d’attache doivent être adaptées en conséquence.  
 

Nous vous rappelons aussi, qu’il est de la responsabilité du propriétaire si un accident est provoqué à cause 
d’un animal errant. 
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RAMASSAGE DES ORDURES & DECHETTERIE 
A la suite d’un changement de prestataire, les jours et horaires de 
collectes ont été modifiés pour toute la commune de CHAMBOIS : 

 ordures ménagères : le LUNDI 
 tri sélectif : le VENDREDI des SEMAINES IMPAIRES. 

Un décalage d’une journée a lieu en cas de jour férié. 
Merci de sortir les poubelles la veille au soir. 
 

Ce service est organisé par l’INSE – Contact : Tel 02 32 35 58 99 
Emails : dechets@inse27.fr ou emilie.aubry@inse27.fr 
A contacter pour tout renseignement :  

 acheter des sacs supplémentaires pour un surplus 
occasionnel d’ordures ménagères,  

 demander un container plus grand,  
 etc. 

 

En fin d’année vous avez reçu le planning de l’année 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déchetteries : pour avoir accès aux différentes déchetteries de 
l’INSE, une carte est obligatoire (demande en mairie).  
Renseignez-vous des dernières informations sur 
https://www.inse27.fr 

  BRETEUIL 
Rue Guillaume Le Conquérant 

 

MESNILS-SUR-ITON 
RD45 Lieu-dit Le Boulay, Le Roncenay Authenay 

 VERNEUIL SUR AVRE 
ZA – ru Marie HAREL 

  Été 
1er avril 31 octobre 

Hiver 
1er novembre au 31 mars 

 Été 
1er avril 31 octobre 

Hiver 
1er novembre au 31 mars 

 Été 
1er avril 31 octobre 

Hiver 
1er novembre au 31 mars 

LUNDI  9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

 

9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

 9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

MARDI  FERMEE  FERMEE  9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

MERCREDI  9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

 

9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

 9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

JEUDI  9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

 FERMEE  FERMEE 

VENDREDI  9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

 

9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

 9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

SAMEDI  9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

 

9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

 9h – 11h45 
14h – 17h45 

9h – 11h45 
13h – 16h45 

DIMANCHE  FERMEE  FERMEE  FERMEE 

 

INFOS PRATIQUES 

BENNES DECHETS VERTS 
 
 
 
 
Au printemps et à l’automne des 
bennes pour déchets verts sont 
mises à votre disposition pendant 
deux week-ends : 

 rue du Platé pour Avrilly  
 près du silo pour Corneuil.  

 

Ce service fonctionne depuis très 
longtemps à Avrilly à la satisfaction 
des habitants et la commune de 
Chambois envisage de le maintenir 
dans les deux hameaux si tout se 
déroule correctement.  
Vous serez prévenus en temps 
voulu des dates retenues pour ces 
bennes. 
 

A Thomer-la-Sôgne, une benne est 
en permanence à la disposition des 
habitants. 
MERCI de ne pas déposer vos 
déchets verts à côtés de la benne. 
Veuillez respecter ce service rendu 
par votre commune. 
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VEILLE SOCIALE ET SANITAIRE 

Le REGISTRE NOMINATIF COMMUNAL pour la veille sociale et sanitaire est un document obligatoire pour 
toutes les communes. La commune de Chambois met en place une veille sociale et sanitaire afin de 
pouvoir apporter conseils et assistance aux personnes isolées les plus vulnérables (personnes âgées, 
handicapées) lors d’évènements exceptionnels (canicule, grand froid, inondations, COVID 19, …) 

Les éléments d’informations communiqués ont pour seul objet le PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE 
DEPARTEMENTAL. Ils sont destinés exclusivement à l’usage du service de la mairie de CHAMBOIS, 
responsable de leurs traitements. 

Ils restent CONFIDENTIELS et seront traités en conformité avec la loi N°78.17 du 06 janvier 1978 relative à 
la loi informatique et libertés. 

Quels sont les intérêts d’un tel registre ? 

En cas de crise majeure, les personnes vulnérables et/ou isolées doivent faire l’objet d’un accompagnement 
adapté à l’évènement.  

Vous souhaitez vous inscrire sur ce registre ou inscrire une personne de votre entourage, contactez la mairie 
de Chambois au 02 32 67 48 14 ou adressez un mail à mairieavrilly@wanadoo.fr. 

En cas de changement de situation :  

Il est fortement recommandé de signaler tout changement de situation à la mairie en cas :  

 d’absence du domicile, même de courte durée, 
 de vacances, 
 d’hospitalisation, 
 de placement en convalescence ou en EHPAD, 
 de décès, 
 Autre. 

A tout autre moment, la personne peut demander sa radiation du registre par courrier adressé à la mairie 
au 7 rue des Bordes, Avrilly 27240 CHAMBOIS. 

AIDES FINANCIERES POUR RENOVATION 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de la Communauté de Communes Interco 
Normandie Sud Eure (INSE) permet l’amélioration et la requalification durable de l’habitat ancien sur 
l’ensemble du territoire de l’INSE, grâce à un accompagnement des propriétaires dans leurs projets de 
travaux. Si vous êtes propriétaire (accédant, occupant ou bailleur) d’un logement de plus de 15 ans et que vous 
envisager d’effectuer des travaux pour améliorer sa performance énergétique et réduire vos factures, pour le 
remettre en état, ou encore pour l’adapter afin de pouvoir y vivre plus longtemps… l’OPAH vous aide à financer vos 
travaux pour :  

 améliorer la performance thermique des logements et lutter contre la précarité énergétique (isolation, 
chauffage, menuiseries, ventilation), 

 adapter les logements pour favoriser le maintien à domicile (salle de bain, toilettes, monte-escalier, rampe 
d’accès extérieure…), 

 rénover un logement vétuste ou très dégradé, 
 favoriser un parc locatif privé abordable et de qualité, 
 réinvestir les logements vacants. 

 
Pour vous renseigner, contactez SOLIHA Normandie Seine : 02.32.39.84.00 –  opah.inse@soliha.fr - Bureaux : 20 
rue Joséphine, 27000 EVREUX. 

 
 
  

INFOS PRATIQUES 
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VOUS ENVISAGEZ D’EFFECTUER DES TRAVAUX ? 
 

Calculez votre taxe d’aménagement. 
 

« Cette taxe est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de 
reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation 
d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), et aux opérations qui 
changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles. » 
 

En savoir plus : http://bit.ly/1ORB6fE 
Sur le site Service public.fr : pour déclarer vos travaux (logement, autorisation d’urbanisme, service 
en ligne et formulaire, assistance pour votre demande d’autorisation d’urbanisme) 

La commune de Chambois applique un taux communal moyen de 2,5%, la loi prévoyant une 
fourchette entre 1 et 5 %. Le conseil municipal a exonéré les abris de jardin de ladite taxe. 

 Taxe 
Habitation 

Foncier 
bâti 

Foncier 
non bâti 

Taux cibles 
 en 2027 12,52 % 16,61% 34,34% 

 

 

BUDGET ET IMPÔTS 
2018 2019 2020 2021

Dépense        76 370,44 €     796 067,45 €     664 321,51 € 791 984,21 €     

Recette  1 470 238,62 €  1 517 417,88 €  1 390 444,56 € 1 670 808,63 €  

Total Fonctionnement     701 868,18 €     721 350,43 €     726 123,05 € 878 824,42 €     

Dépense     138 922,49 €     281 286,04 €     207 390,53 € 247 697,13 €     

Recette        40 187,54 €     134 120,30 €     189 995,14 € 165 158,21 €    

Total Investissement        98 734,95 €     147 165,74 €        17 395,59 € 82 538,92 €      

DEPENSE     907 292,93 €  1 077 353,49 €     871 712,04 € 1 039 681,34 € 
RECETTE  1 510 426,16 €  1 651 538,18 €  1 580 439,70 € 1 835 966,84 € 
Budget     603 133,23 €     574 184,69 €     708 727,66 € 796 285,50 €    
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LE TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Les arrêts de bus pour le transport scolaire des 
primaires sont toujours les mêmes.  
 
Les horaires du transport scolaire du collège sont 
disponibles sur le site 
https://www.normandie.fr/transport-scolaire. 
 

HORAIRES DES ECOLES 
Avrilly  08h35 - 16h05 

Corneuil  09h00 - 16h30 
 

HORAIRES DES GARDERIES  
Avrilly  7h15 – 18h30  

Corneuil  7h30 – 18h30  

PISCINE   
 

Les élèves de Chambois ont bénéficié de la 
piscine de Breteuil durant l’année 2021. 
 
En 2022, les élèves de Corneuil, retourneront à 
la piscine de Breteuil de mars à juillet. 

LES DEUX ECOLES DE CHAMBOIS 
 

Le hameau d’Avrilly accueille les maternels et le hameau de 
Corneuil les primaires.  
Chambois se trouve sur le secteur du collège de Damville. 
Cette année les écoles ont été dotées de tableaux numériques et vidéoprojecteurs.  
Nos écoles suivent l’air du temps, même dans nos campagnes. 

EDUCATION 

A l’école de CORNEUIL rénovation du 
chauffage avec la mise en place de deux 
pompes à chaleur, subventionnées en 
partie par le département de l’Eure. 

TRAVAUX POUR NOS ENFANTS 
Rénovation des sanitaires de l’école d’Avrilly. 
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Cette année, la saison climatique humide favorise la reproduction des rats et 
l’invasion dans nos cours. Il est important de s’en occuper…. 

Le seul rat qu’on aime c’est Ratatouille de Walt DISNEY ! 

La reproduction du rat brun est très prolifique puisqu’avec une gestation qui ne dure que 3 semaines, la 
femelle peut avoir 4 à 7 portées annuelles comptant chacune 3 à 12 ratons qui naissent aveugles et 
dépourvus de poils, dans le nid qu’elle aura préparé. La rate allaite ses petits qui atteignent à leur tour la 
maturité sexuelle au bout d’un mois et demi maximum. A un an, les rats cessent de se reproduire, mais 
leur espérance de vie n’est que de 18 mois. Il se dit que quand on voit un rat, il y en a 7 
derrière…. 
 
Le rat est omnivore et se nourrit de ce qu’il parvient à trouver même s’il préfère les matières animales 
(viande) aux matières végétales (céréales, fruits, baies). Selon son lieu de vie, son régime alimentaire va 
varier : céréales et récoltes diverses à la campagne, déchets ménagers et alimentaires en ville. Il 
consomme pratiquement 10% de son poids par jour ! Avec ses dents puissantes, il va également grignoter 
tout un tas de matériaux divers tels que papier, bois, métaux, câbles électriques. Cependant, il ne va pas 
se ruer sur un aliment qui lui est inconnu, il va le tester afin de voir s’il lui convient : ce genre d’attitude 
montre qu’il n’est pas dénué d’une certaine forme d’intelligence. 
 Les paysans voient dans le rat un nuisible qui pille leurs récoltes stockées. Ce n’est pas tout, en rongeant 
les fils électriques dont l’enrobage à base d’amidon de maïs attise leur gourmandise, les rats causent des 
pannes électriques et mécaniques au niveau d’installations techniques. Les rats sont également vecteurs 
de maladies. 
 
Les rongeurs peuvent vous transmettre chaque maladie du rat parmi cette liste : 

 la leptospirose = frissons, fièvre, céphalées, vomissements s’aggravant en hémorragies pouvant 
entrainer la mort, 

 la salmonellose = comme une gastro-entérite qui peut aller jusqu’à la déshydratation, fièvre, 
 la fièvre d'Haverhill (fièvre par morsure de rat) = fièvre, éruption cutanée. 

 
Les rats sont des vecteurs et transmettent ces bactéries dans nos endroits de stockage alimentaire et dans 
nos lieux de vie. 
Il est important de ranger nos cours, stocker nos ordures ménagères dans les poubelles jaunes et noires, 
évitez de stocker pain dur, grains à même le sol mais dans des contenants fermés. 
 
Les produits raticides sont très toxiques et doivent être manipulés avec précaution et conservés hors de 
portée des enfants et des animaux domestiques.  
 

Il est important de dératiser. 
 C’est l’affaire de tous et c’est gratuit. 

 

VENEZ CHERCHER DES APPÂTS à la mairie. 

LES RATS DES CHAMPS  
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LE BLASON DE CHAMBOIS 

Chambois est une commune nouvelle, formée de trois villages fusionnés depuis janvier 2016. Elle appartient 
à la région Normandie, dans le terroir naturel du plateau du Neubourg, dit « Campagne de Saint-André ». 

 
Les couleurs des armes : jaune pour les champs ; vert pour les bois ; sans oublier le rouge pour la Normandie. 
 

Géographie… 

 

La croix du martyre de Saint-André apporte une organisation agréable de l’écu.  
Chambois est dans la campagne de Saint-André. 

Cette croix en forme de X génère quatre quartiers alors qu’il n’y a que trois hameaux, 
mais la Normandie occupe la place d’honneur en haut des armoiries. 

 
 

Histoire civile et Patrimoine bâti… 

 

Avrilly est représenté par une tour. En effet le château-fort médiéval d’Avrilly était 
l’un des plus importants de la contrée. 

Histoire religieuse… 

Thomer est représenté par le livre fermé et le couteau ; qui sont les attributs de 
Barthélémy, saint patron de l’église. 

 
Généalogie et Etymologie… 

 

Corneuil est représenté par trois tourteaux (pièce de monnaie) de la famille du 
nom du village ; elle en a été la suzeraine cinq siècles du XIe au XVe. 
Cette Maison blasonnait d’or à trois tourteaux de gueules ; il n’y a que les trois 
disques rouges qui offrent l’avantage sur un champ jaune comme des blés, de 
former un triangle qui équilibre bien le bas de l’écu. 
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 CLUB SAINT-MATHIEU AVRILLY – Présidente : Mme Françoise POUSSET 06 83 27 19 79 ou 
francoisepousset11@gmail.com 
  Réunions : les 1er et 3ème mercredi du mois à la salle des fêtes de Thomer-la-Sôgne. 

 CLUB SAINT-SEBASTIEN THOMER LA SOGNE – Président :  
M. Carlos CASALES - 06 73 98 06 73 – carlos.casales@orange.fr.  
 Réunions : tous les 3ème mercredis du mois à la salle de Thomer-la-Sôgne. 

 

 LES CAMPS DE POPOL – Séjour en camp de toile pour les enfants (7 à 13 ans) – contact : 
M. Jean-Michel LEVIEL au 06 82 49 57 89 ou Mme Fabienne LEFORT au 06 10 34 59 47 

 MOTO CLUB THOMER LA SOGNE – M. Christophe PERRIN 06 03 22 47 27 
 VITASPORTS – Cours d’activités physique pour les enfants – contact : M. David GAYRAL –  

06 88 33 57 80 vitasports@vitasports.fr https://vitasports.fr 
 YOGASSANAS – Pratique physique et culturelle du Yoga – Présidente : Mme Bérengère SASS –  

06 74 44 52 21 
 LES AMIS DU DONJON – Amis du patrimoine - Présidente Mme Marie Françoise VIVIEN -  

06 10 35 37 92 donjon.avrilly@gmail.com 

 COMITE DES FETES de CHAMBOIS – un nouveau bureau regroupant les anciens comités sera 
relancé au printemps. 

Si vous souhaitez vous investir dans les associations chamboisiennes !  

LES ASSOCIATIONS CHAMBOISIENNES 

LES P’TITS CHAMBOIS – association des parents d’élèves (APE) contact : 
ape.chambois@gmail.com 

 

Mme Céline HENRY 
Vice-présidente 

Mme Hélène THENANCE  
Présidente 

Mme Rolande BARBE  
Trésorière 

Mme Mélanie ROMANO 
Secrétaire 
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YOGASSANAS – Thomer-la-Sôgne 
Les cours de Yoga en fonction des saisons ont repris en présentiel : 

- lundi de 19h15 à 20h45, 
- jeudi de 19h30 et 21h00. 

L’écoute de son corps, la décontraction et la bonne humeur sont toujours présents au cours ! 

LES AMIS DU DONJON – Avrilly 
Visite du château sur rendez-vous avec possibilité de gouter moyenâgeux. 
 
Les petites mains symphoniques ont donné une représentation en août  
dans le cadre des vestiges. 

CLUB SAINT-MATHIEU – Avrilly 
Les mercredis conviviaux ont repris depuis début septembre 2021 et se poursuivront en 2022 selon 
les conditions sanitaires. 
 
CLUB SAINT SEBASTIEN – Thomer 
Reprises des activités en septembre 2021.  
Proposition d’initiation au cours de guitare et après-midi jeu CLUEDO. 

LES CAMPS de POPOL 
Cette année 25 enfants sont partis sous tentes à BARFLEUR où ils ont profité  
du milieu marin.  

15 adolescents sont partis camper et randonner dans  
les Hautes Alpes. 

VITASPORTS – Corneuil 
Activités sportives d’athlétisme pour enfants à l’école de Corneuil de 3 à 13 ans  
le samedi de 10h à 12h. 
Running et marche nordique pour les adultes aux étangs de Mesnils le dimanche  
de 10h à 11h30. 

LES EVENEMENTS ASSOCIATIFS 
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LES PETITS CHAMBOIS   
Autour d’un bon goûter, proposé par la commune, 
l’association a offert à chaque enfant de primaire un stylo 
et une boîte de chocolats et à chaque enfant de l’école 
maternelle un sac et des chocolats. 
 
M. Gauthier a fourni amicalement le 
lait pour le chocolat chaud. 
 
 
 
Une tombola sera organisée et la kermesse est prévue au mois de juin 2022. 

FEU D’ARTIFICE A CHAMBOIS 
 

Les festivités du 14 juillet ont été organisé par le comité des fêtes de Corneuil 
(Patrick, Ben et toute l’équipe).  
 

Ce ne sont pas moins de 200 participants dont de très nombreux enfants qui ont 
défilés lors de la retraite aux flambeaux.  
 

A 23h, 300 personnes se sont retrouvées sur le terrain communal pour admirer le feu d’artifice (tiré 
par Pascal) offert par la commune de Chambois et le son et lumière sur la vie de JEAN MOULIN (géré 
par Didier). 
 

Ces festivités nous ont permis de nous retrouver après ces périodes d’isolement pour célébrer notre 
liberté. La soirée s’est prolongée dans la convivialité autour du verre de l’amitié et avec le bal pour la 
joie de tous ! 

LES EVENEMENTS ASSOCIATIFS 
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HALLOWEEN 

Le 30 octobre 2021, les enfants ont fait une récolte de bonbons et ont terminé l’après-midi devant un 
goûter organisé à la mairie. 

   

LA MAGIE DE NOËL 2021 

Le Conseil Municipal a sélectionné le 
spectacle « Plume le lutin » offert par la 
Commune de Chambois avec un goûter. 
Les enfants ont participé avec joie et 
chacun est reparti avec un pochon de 
friandises. 

REPAS DES AINES 
A la place du colis, le conseil 
municipal a voulu favoriser la 
convivialité en programmant un 
repas mi-février. 
Malheureusement, à cause des 
conditions sanitaires actuelles, ce 
repas sera reprogrammé. 

LA VIE DANS LA COMMUNE 

LE REPAS DE NOËL 2021 à la cantine 

Comme tous les ans, un repas de noël a été réalisé pour les enfants et à 
cette occasion, l’équipe de la cantine et les assistantes maternelles ont 
mis les petits plats dans les grands. 

CONCOURS D’ILLUMINATIONS DE NOËL 
Merci aux Chamboisiennes et 
Chamboisiens d’avoir répondu à ce 
concours organisé par la mairie dans 
le but d’égayer les fêtes de Noël. 
 
Relevons le défi l’année prochaine ! 
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LA CULTURE DE LA CANETTE 
 
C’est une culture qui se développe de plus en plus dans nos campagnes et qui supporte bien nos climats 
humides. 
 

La canette est ensemencée dans les champs, souvent à partir d’une fenêtre 
ouverte de voiture ou de camions à vive allure. 

  
 
 
Puis la terre recouvre cette canette qui s’implante dans le sol… 
La terre se dépose sur la canette jusqu’à parfois la recouvrir. 
 
Il arrive souvent que cette culture soit agrémentée d’une autre culture, masque, bouteille en plastique : 
c’est la polyculture !!!!  
 
 
 
 
 
 
La culture peut rester en place plusieurs années voire des décennies !!!  
La récolte n’est pas mécanisée alors elle se fait de façon manuelle avec comme outil 
des mains pleines de bonne volonté. 

Les rendements peuvent être importants : la preuve en image et ce sur 3 km sur la 
commune de Corneuil.  

AUTRES INCIVILITES 
 

LA VIE DANS LA COMMUNE 
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LA VIE DANS LA COMMUNE 
TRANSPORT SOLIDAIRE 

Familles rurales / Association de Damville 
 
L’Association « Familles Rurales » propose une solution pour vos déplacements (consultation médicale, 
courses, coiffeur, etc…) 
 
 

Appelez le 07 67 77 97 97 ! 
 

 

Les bénévoles de l’Association vous expliqueront le fonctionnement de ce service : prise de rendez-vous 
et tarif. 
Pour une bonne organisation il est important de réserver 5 jours à l’avance.  
 

Le tarif est de 0,40 € du Km après l’adhésion familiale annuelle de 22 €. 

COLLECTE DES SAPINS 
Cette année encore, nous pouvons récupérer les sapins pour 
faire du paillage jusqu’au 16 janvier 2022. 
C’est donner une seconde vie à notre sapin de noël. 
 
Pour Chambois, la collecte se fait près du terrain de moto-
cross de Thomer. 
Cette collecte ne concerne que les sapins naturels, sans 
décoration. 

LES VŒUX DE LA NOUVELLE ANNEE 
Cette année encore nous ne pourrons nous retrouver pour 
vous parler de notre commune et de nos projets en 
partageant le verre de l’amitié autour d’une galette des rois. 
Le COVID s’imposant dans notre quotidien tout comme en 
2020. C’est donc à travers cette gazette que le Monsieur le 
Maire et les élus vous présentent leurs vœux pour 2022. 

CONCERT DE GOSPEL 
A la veille de Noël, un récital de gospel a résonné dans l'Église 
de Thomer à la grande joie de la centaine de spectateurs 
présents.  Un vin chaud, servi dehors (COVID oblige !) a offert 
un moment de convivialité à la fin du spectacle. 
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FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 
 
Certains conseillers ont mis les mains dans la terre et ont eu la main verte pour embellir la commune. 

LA VIE DANS LA COMMUNE 

REINE NOTRE DOYENNE 
 
Reine CÉLÉRIER a eu le temps de fêter 
ses 100 ans en août dernier avant de 
nous quitter le 29 novembre.  

VISITE DE L’ASSEMBLE NATIONALE 
Le 13 novembre, à l'initiative de notre députée, Madame Séverine GIPSON, des Chamboisiens ont pu 
visiter l'Assemblée Nationale et découvrir ce magnifique palais. La municipalité  
avait loué un car à cet effet. Pendant toute la visite, Madame GIPSON a  
répondu aux nombreuses questions concernant le fonctionnement  
de cette institution. 
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RECOLTE AUTOMNALE DES POMMES DE CHAMBOIS PAR DES PETITES ET GRANDES MAINS  
 

   
 

  
 

 

COMME TOUS LES ANS ! 
Comme tous les ans, des courageux, jeunes et moins jeunes ont pris 

quelques minutes pour se souvenir… 
Nous les remercions car il est important de ne pas oublier les morts 

pour la France ! 
 
Cette année les moments de rencontre autour d’un verre de l’amitié 

ont pu avoir lieu dans le respect des règles de distanciations. 
 

UNISSONS NOS POMMES !  

 
 

 

Jus de pomme local, 
disponible à la mairie au 
prix de 2 € la bouteille       

d’un litre. 

 

Circuit court GARANTI !!!!! 

LA VIE DANS LA COMMUNE 
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LA VIE DANS LA COMMUNE 
 

Chambois 

CHARTE DE 
BON VOISINAGE 

Je respecte les horaires pour tondre, tronçonner, 
bricoler… 

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 14h30 à 20h00, 
- les samedis de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00, 
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

Si je dois effectuer des travaux ou fêter un évènement… 
Je préviens les voisins et je fais mon possible pour modérer les nuisances. 

Je suis l’ami des bêtes mais… 
 je tiens mon animal en laisse et je ramasse ses déjections, 
 je m’assure que mon animal ne soit pas bruyant pendant 

mon absence. 

Je roule courtois que ce soit en voiture, en scooter ou en trottinette… 
 je circule à allure raisonnable dans les rues du village, 
 je ne prends pas les sens interdits, 
 je veille à ne gêner personne lorsque je stationne mon véhicule, je 

ne me gare ni sur les trottoirs, ni sur les place privées, handicapés 
ou accès véhicule d’urgence. 

RECEPTION AU PALAIS DE L’ELYSEE. 
Alors que se tient à Paris la 103ème édition du Congrès des maires et des 
présidents d’inter-communautés de France, Monsieur Emmanuel MACRON, 
Président de la République, veut aussi mettre à l’honneur ces élus qui portent 
un engagement personnel au service des citoyens.  

 

Cette invitation est un moment privilégié d’échanges avec Monsieur le 
Président. 
 

Je suis très honoré et c’est avec un immense plaisir que j’y ai représente CHAMBOIS aux cotés de quatre 
autres maires du département de l’EURE au sein d’une délégation de 1000 maires sur 36000 en fonctions. 
 

Merci à Madame Séverine GIPSON, Députée du département de l’EURE d’avoir initié cette rencontre.  
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NAISSANCES 
 

Bienvenue à nos 15 nouveaux petits habitants ! 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
 

CÉLÉRIER Reine, Marie, Geneviève, 29 novembre 2021 
FILLETTE Christiane, Rosine, Raymonde, Lucienne, 09 aout 2021 
GILOT Francis, Roland, Romain, 04 mai 2021 
GOUGET Hubert, Jean, Marcel, 17 novembre 2021 
LAGRÉE Josette, Sidonie, Aimée, 06 mai 2021 
LANGLOIS Bernadette, Simone, Germaine, Marie-Joseph, 14 mai 2021 
LECHÊNE Louis, Germain, Alphonse, 26 mai 2021 
LE MERCIER Gérard, Jean, Henri, 11 juillet 2021 
MARTIN Didier, Philippe, 19 septembre 2021 
REGNAULT Raymonde, Mauricette, Gisèle, 13 novembre 2021 

 
 

 
 
  

  

ETAT CIVIL 2021 

MARIAGES 
 

VÉRET Anaïs, Ginette, Monique et LECHÊNE Steve, Alexandre, Olivier, le 05 juin 2021 
 
MUSIELAK Julie, Jacqueline, Sophie et BOULANGER Romain, le 25 septembre 2021 
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TRAVAUX A LA MARE DU FAILLY 
Nous avions réalisé une plateforme d’accueil pour les pompiers afin 
d’étendre notre couverture de sécurité incendie à la mare du Failly.  
Ce projet a été subventionné à hauteur de 60% par la préfecture et 
le département. La réception des travaux a été faite par nos pompiers 
du SDIS27 de Chavigny Bailleul en janvier 2021.  
 
 
 

Des travaux de drainage et de consolidation de la mare  
ont aussi été réalisés pour éviter les inondations sur la  
route. 

AMELIORATION DE LA DEFENSE INCENDIE SUR LE FAILLY 
Implantation d’une réserve d’eau avec le concours du département de l’Eure, l’aide du SDIS27 et le 
Capitaine Patrick De Pauw dans le cadre de l’extension de notre schéma Communal de Défense Extérieur 
Contre l’Incendie  
 
La réception des travaux a été réalisée le 11 novembre 2021 par nos pompiers du SDIS27 de Chavigny 
Bailleul. 
 

ENFOUISSEMENTS ELECTRIQUES 2021 
Les lignes du hameau de la Neuville ont été enterrées et de nouveaux lampadaires installés. 

REALISATIONS 2021 

REMBLAIEMENT DES CHEMINS 
Les nids de poules se sont formés dans les chemins de la commune. 
Du remblai a été remis par les employés communaux avec l’aide des 
agriculteurs du conseil municipal. 
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SECURISATION DES ECOLES DE CHAMBOIS 
 
Portail et accès plus sécurisés pour les enfants des écoles de 
Corneuil et d’Avrilly. 

SECURITE ROUTIERE - AXE PRINCIPAL DE CORNEUIL  
Comme vous le savez, votre sécurité et celle des 
enfants sont une priorité pour nous. Aux abords de 
l’école, des feux de signalisation ont été posés afin 
de sensibiliser sur la vitesse. Il semble que le résultat 
soit satisfaisant : les lumières bleues faisant penser 
à des gyrophares…. 

REALISATIONS 2021 
EQUIPEMENTS SPORTIFS A CHAMBOIS 
 
Création d’un terrain de boules sur l’espace vert du Platé. 
Ce boulodrome a été réalisé par les conseillers aidés des 
bonnes volontés voisines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place d’un panier de basket au clos des Forges dans 
le hameau d’Avrilly. 
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DES DEFIBRILATEURS DANS NOTRE VILLAGE 
Nous attendons la finalisation du groupement d’achats par 
l’INSE pour des défibrillateurs et ainsi permettre de les 
acquérir à un prix intéressant. Nous prévoyons d’en installer 
aux points stratégiques de la commune. 

PROJET D’ILLUMINATION DE L’EGLISE DE THOMER-LA-SOGNE 
Ce projet visant à mettre en valeur notre patrimoine est 
pour le moment en attente de subvention.  

BIENTOT LA FIBRE ! 
    Elle court, elle court la fibre vers 
Chambois pour la fin du 2ème semestre 2022... plus 
vite, encore plus vite les téléchargements, les 
transferts de données, plus vite les connexions ... 
 

CIMETIERES DE THOMER-LA-SOGNE 
Suite à la clôture de l’enquête publique initiée en 2015, la 
réhabilitation de l’ancien cimetière de l’église va être 
étudié. Le cimetière neuf va recevoir un columbarium et 
des cavurnes. 

PROJETS : toujours d’actualité 

AMELIORATION DE LA COMMUNICATION 

COMMUNALE 
Le site internet de Chambois est en construction 
et un lien Facebook sera prochainement 
rattaché et opérationnel. 
Une étude est en cours pour l’installation 
d’écrans d’affichage dynamique en extérieur. 
La souscription à l’application mobile 
« PanneauPocket », nouvel outil digital pour 
communiquer, va permettre une information en 
temps réel, avec les Chamboisiens, sur les 
actualités de la commune. 

PLUS D’ABRIS BUS ! 
2 abris bus sur Corneuil sont à l’étude. 

POSE D’UN PORTAIL 
Nous allons installer un portail pour permettre 
l’accès au terrain mis à disposition pour la 
« foire à tout »de Corneuil derrière l’école. 

ENFOUISSEMENTS ELECTRIQUES 2022 
La deuxième partie de la route d’Orléans 
à Thomer-la-Sôgne. 

AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE 
Prévision de pose de 2 poches incendies 
et 2 bouches incendies. 

AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE 
Les travaux d’aménagements de sécurité routière 
se poursuivent. 

ECLAIRAGE DU PARKING DE L’ECOLE DE CORNEUIL 
Afin de mieux le sécuriser. 
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Artisans dont le siège est domicilié sur la commune de Chambois. Contactez la mairie en cas d’erreur 
ou d’omission. 

Pour connaitre le nom des assistantes maternelles, 
merci de vous renseigner auprès du relais des assistantes maternelles de 

Mesnils-sur-Iton au 02 32 62 83 56 

DOMAINE HAMEAUX NOM TÉL 
Aménagement, travaux généraux Thomer-la-Sôgne Laurent Astier 06 89 32 98 76 

Chambre d’hôtes Thomer-la-Sôgne M. et Mme Ménage 06 77 76 37 54 
02 76 12 27 54 

Chambre d’hôtes Corneuil   M. et Mme Puzenat 09 75 84 68 71 
Chez Noï Corneuil  06 17 92 17 75 
Flexibles hydrauliques Corneuil Stéphane Poirmeur 06 10 60 12 76 
Granulés à bois pour poêle Corneuil Davy Le Corre 06 67 87 35 71 
Électricité Corneuil Marc Quedville 06 14 24 08 35 
Électricité Thomer-la-Sôgne MC Electricité 06 27 54 65 98 
Electricité Avrilly Christopheelec 06 86 49 54 19 
Jardins, élagage Corneuil Guy Barbedette 02 32 34 48 50 
Maçonnerie Avrilly Aurélien Duval 06 33 43 97 91 
Maçonnerie Avrilly A.B.M. 06 69 99 87 64 
Liberty hall dog and sport Corneuil M et Mme. Maufroy 06 80 53 06 99 
Menuiserie, aménagements Thomer-la-Sôgne Jérôme Marie 06 35 45 03 43 
Peintre décorateur Thomer-la-Sôgne Mme Galmard 06 08 67 78 08 
Peinture, revêtement, isolation, combles Corneuil Bruno Bouillon 02 32 34 59 22 
Peinture, revêtement, vitrier (pose) Thomer-la-Sôgne Patrice Guillemain 02 32 67 04 85 

Plomberie, chauffage Corneuil Pascal Leroy 02 32 67 25 80 
06 25 19 29 70 

Relais 154 - Restauration - Traiteur pour 
cérémonie mariage Thomer-la-Sôgne Chantal Brard 02 32 67 41 00 

Solier, Moquettiste Avrilly Daniel Dupré 02 32 34 19 68 
06 07 12 43 97 

Sophrologie  Benjamin Pierre 07 49 63 96 78 
Sophrologie, relaxation Corneuil Nathalie Castel 02 32 34 52 49 
Taxi Avrilly Christophe Monchaux 06 72 54 38 95 
Taxis, transports médicaux Corneuil M. et Mme Sortaix 02 32 62 74 26 
Terrassement, assainissement Corneuil Didier Crière  06 77 82 38 39 
Transports : benne, vrac et citerne Corneuil Nathalie Gilquin 02 32 34 84 46 
Vidange fosse septique Corneuil Patrick Gauthier 06 19 57 58 96 
 

ARTISANS DE LA COMMUNE 

Faire travailler les entreprises implantées sur sa commune ; c’est s'assurer un service 
de proximité et aider au développement de son village tout en évitant des 
déplacements coûteux et polluants. 
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RESTAURATION THAILANDAISE 
 

Chez Noï vous trouverez une cuisine exotique à emporter 
produits frais à commander 2 heures avant.  
Face au parking de l’école.  
 
Tel : 06 17 92 17 75 

BIENVENUES AUX NOUVELLES ACTIVITEES 

LIBERTY ALL DOG AND SPORT 
Pour les amoureux des chiens et des activités physiques.  
A seulement 10 minutes d'Évreux, à coté de Corneuil, un nouveau concept : sous 
un chapiteau de 800m2 (40x20m), avec sous couche amortissante et gazon 
synthétique, dédié aux activités canines.  
Vous pourrez louer la salle pour vous entraîner ou découvrir de nouvelles 
activités (éducation canine, agility, obéissance, dog dancing, frisbee, hooper...). 
Le matériel mis à disposition est de qualité. 
 
Possibilité de prendre des cours d'éducation ou d'agility avec Stéphanie Maufroy 
(professeur d'EPS et éducatrice canin). 
 
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite et des activités pour  
les personnes handicapées sont proposées. 

Pour tout renseignement vous pouvez visiter : 
- le site internet : www.sportcaninnormandie.fr, 
- la page Facebook : liberty hall dog and sport. 
Ou contacter directement le 06 80 53 06 99. 

LES JARDINS DES TROIS TILLEULS 
 
Situés au lieu-dit Le FAILLY, les jardins des trois Tilleuls vous propose pour 
la première fois cette année, des légumes en première année de 
conversion vers l’agriculture biologique, cultivés dans l’inspiration des 
techniques de conservation des sols.  
Gaëtan Bioche fournit notamment les cantines des écoles. 

 
Mais vous pouvez trouver aussi en vente directe jusqu’en mars :  

 pomme de terre à chair ferme (Mona Lisa) pour tout usage à 2.00€/Kg & 1.50€ dès 10Kg, 
 poireaux et céleris à 3.20 € /Kg, 
 oignons à 4.00 € / Kg. 

Commandes du mercredi au samedi au 06 23 24 97 36 et retrait le mercredi suivant auprès de Mme 
Bioche Marie-Ange. 
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Saviez-vous qu’à La Sôgne il existait une léproserie ? 
Mais qu’est-ce qu’une léproserie ? 
 
Il semblerait que la lèpre soit, à l’origine, une maladie exclusive de l’Orient.  
Elle fut « importée » en Europe par les croisés selon certains. 
Mais, les habitants de l’Europe étaient contaminés bien avant les croisades par des maladies « cutanées » 
classées sous le nom de lèpre. Une de celles-ci était connue des romains : l’impétigo. 
Au Moyen Age 19 000 léproseries existaient dans la chrétienté. Presque chaque village en possédait une en 
Normandie. 
 
Aux confins des communes d’Avrilly et de la Sôgne dans un lieu isolé près du Bois du Prieuré, une LEPROSERIE 
avait été installée. Elle était pourvue d’une chapelle dédiée à Sainte Madeleine et dépendante du doyenné 
de Pacy, selon une histoire manuscrite des évêques d’Evreux. 
Saint JULIEN l’Hospitalier en était le patron secondaire. 
 
Pour éviter tout contact entre les habitants et les malheureux, ceux-ci étaient chaussés de « claquettes » 
pour qu’on les entende arriver. Un chemin spécial leur était réservé. Il porte encore le nom de « Sente aux 
Ladres ». Une mare leur était réservée également : la mare du Réard. D’époque gallo-romaine elle existe 
toujours dans une propriété privée. 
 
 
Cette léproserie était gérée par un prieur, nommé par l’évêque parmi les clercs ou desservants. C’étaient des 
hommes ayant reçu la tonsure et qui, de ce fait étaient entrés dans l’état ecclésiastique. 
Le 4 septembre 1601, Monsieur DESCHAMPS, chanoine officiel d’Evreux et vicaire général de JACQUES DAVY 
du PERRON, évêque lui-même, a conféré à JACQUES THUILLEAU, clerc du diocèse, la léproserie Sainte 
Magdeleine. 
Ensuite, se sont succédé : 

 le 8 juin 1602 François BOREL, prêtre, 
 le 25 novembre 1602Mathurin LABICHE, sous diacre, 
 le 24 avril 1622 Eustache de BEAUSSE, clerc, 
 le 14 avril 1640, Charles de HELLENVILLIERS, clerc, 
 le 28 janvier 1642 Charles MONNIER, clerc,   
 le 4 juillet 1641 Nicolas LE CORNU, clerc,   
 le 17 mai 1658, Valléran d’ESPINAY clerc de ce diocèse, prêtre et dernier possesseur, 
 le 18 juin 1670 a été conféré le prieuré ou la léproserie à Elies BACONO, clerc du diocèse de Paris. 

 
Les terres labourables furent laissées en friche faute d’intérêt. 
Les guerres civiles, et plus tard, les tempêtes, détruisirent l’établissement. De bonne heure, il devint d’ailleurs 
inutile, la lèpre devenant moins importante. En1621, il n’en restait plus que quelques murs. 
 
Les biens de la léproserie furent réunis le 8 juillet 1697 à ceux de l’Hôtel Dieu de Nonancourt par arrêt du 
Conseil d’État sous réserve que les pauvres soient reçus à l’avenir dans cet hôpital. 
Faute d’entretien, il ne reste plus aucun vestige de la maladrerie et de sa chapelle dans le bois du Prieuré.   
 
 

Merci à Madame Michèle COSSÉ pour les informations fournies qui nous ont permis 
de rédiger ce court résumé d’histoire. 

HISTOIRE ET PATRIMOINE 



 

 

 
 

L’Écho de Chambois  
Équipe de rédaction et conception : N. Le Mercier, F. Pousset, H. Bioche, K. Braud, F. Lefort, L. Baïssas, S. Farges. 
Merci à A. Bontan, E. Cheniclet, M. Drouin pour les informations. 

NUMÉROS UTILES 
 
 
Urgence …………………………………………………………………………………………………………………………………112 
Pompiers …………………………………………………………………………………………………………………………………18 
Gendarmerie Damville ..………………………………………………………………………………………..02 32 34 50 17 
Police ………………………………………………………………………………………………………………………………………17 
SAMU …..…………………………………………….………………………………………………………………………………..…15 
SAMU Social, secours aux sans-abris ..….………………………………………………………………………………..115 
 
SOS Médecin …………………………………………………………………………………………………….….02 32 33 32 32 
Centre hospitalier Evreux ………………………………………………………………………………….….02 32 33 80 00 
Centre hospitalier Verneuil ……….………………………………………………………………………….02 32 27 76 76 
Centre antipoison ..……….………………………………………………………………………………………..0825 812 822 
Pharmacie de garde …………….………………………………………………………………………………………………3237 
Urgences psychiatrie …………………….………………………………………………………………………..0892 233 168 
Assurance maladie (CPAM) .…………….………….……………………………………………………………………….3646 
 
Violence Conjugale Femmes Info-Service …..………………………………………………………………………3919 
Enfants disparus ……………………………….….……………………………………………………………………….116 000 
Allo enfance maltraitée …………………….…………………………………………………………………………………..119 
Allô écoute ados ..………………………….…………………………………………………………………..…..0800 506 692 
Drogues alcool tabac info services ………………………………………………………………………….0800 231 313 
Jeunes Violences Écoute .………………………………………………………………………………………..0808 807 700 
Planning familial …………………………………………………………………..………………………………………0800 081 
Sida info service ……………………………………………………………………………….…………………….0800 840 800 
Sos viol …………………………………………………………………..……………………………………………...0800 059 595 
Sos Dépression ……………………………………………………………………………………………………..01 40 47 95 95 
Sos Homophobie …………………………………………………………………………………………………..01 48 06 42 41 
Sida info service ………………………….………………………………………………………………………….0800 840 800 
SOS Amitié …………………………………………………………………....………………………………………0890 07 20 20 
 
Perte et vol de cartes bancaires ……………………………………………………………………..…..….0892 705 705 
Opposition chéquier …………………………………………………………………..…………………..……..0892 683 208 
 
Réseau électrique (Enedis) …………………………………………………………………..…………….…09 72 67 50 27 
Assistance Orange / Sosh …………………………………………………………………..…………………….…………39 00 
Assistance Free .……………………………………………………………………………………..……………….………….32 44 
Assistance SFR ……………………………………………………………….....……………………………………………….10 23 
Assistance Bouygues Télécom …………………………………………………………………..………………………..10 64 
 
Mairie Chambois ……………………………………………………………………………………………………02 32 67 48 14 
Interco Normandie Sud de l’Eure …………………………………………………………………….….....02 32 32 93 01 
École Corneuil ………………………………………………………………………………………………………..02 32 34 54 05 
École Avrilly ……………………………………………………………………………………………………………02 32 67 82 44 


