
 

Dans ce numéro Présente au conseil municipal depuis mai 2019, j’ai l’honneur 
d’avoir été élue en juillet dernier à la fonction de maire suite au 
départ d’Evelyne DALON. Cette aventure n’était pas un objectif 
mais j’ai choisi de m’engager pour m’investir dans la gestion de 
la commune et dans l’intérêt de ses habitants. Le bien commun, 

le respect de l’intérêt collectif et la bienveillance pour chacun sont mes valeurs. 
 

Quel que soit la taille de la commune, la fonction de Maire reste une tâche 
importante et nécessite beaucoup de disponibilité. Il s’agit donc d’un travail 
d’équipe et la présence des conseillers municipaux à mes côtés est indispensable 
pour faire vivre le village et mener à bien nos projets. Je remercie pour cela tout 
particulièrement mes deux adjoints, Mélanie JOURDAIN, 1ère adjointe et Serge 
QUEROLLE, 2ème adjoint, toujours présents et toujours aidants. Dans cette équipe, 
je ne veux pas oublier Murielle MESTRE, notre secrétaire de mairie. Indispensable 
et très investie auprès de nous tous, elle assure le bon fonctionnement 
administratif de notre collectivité et vous accueille en mairie. 
 

J’adresse également un mot d’encouragement à Patricia Mouton qui aura été au 
service de la commune pendant 30 ans et qui pourra bientôt prendre sa retraite. 
 

Les quelques pages de ce bulletin vont vous retracer ce qui s’est passé en 2021. 
Malgré les circonstances notre village a été dynamique et je 
mettrai tout en œuvre pour qu’il le reste en 2022.  

 

Le Maire 
Laurence MENTION 
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Bonne lecture! 

Mise en sécurité de la RD 653 - Radar pédagogique, parking et stop - 

La commune a souhaité mettre en sécurité la 

RD 653 de manière globale par le biais de la 

mise en place d’un radar pédagogique à 

l’entrée du village et en amont du parking de 

la mairie. Opérationnelles depuis le mois de 

novembre, les places de stationnement du 

parking permettent de réduire le 

stationnement sur les bas-côtés aux abords de la mairie. Le radar sera 

installé en 2022 à l’entrée de la rue des Courts Sillons. 

Église  

les 2 portes ont 

été rénovées 

pour un 

meilleur 

fonctionnement 

et une 

sécurisation du 

site 

Route la Neuville et la ferme 
de l’Hopital. Le Syndicat de 
voirie a effectué une 
réfection totale de la voirie 
entre la Neuville les Vaux et 
la Ferme de l’Hôpital . 

Passage à niveau n°6 La Neuville les Vaux 

Conformément aux directives de la Loi 

Orientation Mobilité du 24 décembre 2019, 

le diagnostic de sécurité routière a été 

réalisé.  

2 panneaux de signalisation sont à 

remplacer. 

Prudence et 

vigilance lors du 

franchissement 

restent la règle ! 
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Angle rue des Prévanches 

et rue de la Fosse Corbin. 

Des travaux ont été 

exécutés pour une meilleure 

gestion de l’écoulement des 

eaux. 

Antenne Orange 

Active depuis cet été . La 

mise en service de la fibre  

est toujours en cours. 
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Cérémonie du 11 novembre  

Avec la participation des enfants...  

Après-midi Jeux 

de société 

intergénérationnel 

Deux salles deux 

ambiances, 

Monster Rush, 

blokus, Dixit, 

Scrabble de quoi 

occuper petits et 

grands dans la 

joie et la bonne 

humeur 

 

 

 

 

Théâtre ambulant  

Le vent de 

l’aventure 

 

Le théâtre s’installe au Plessis pour une après midi.  

Organisé par Lib’Hertois, La troupe File en Scène embarque 

petits et grands pour un moment d’évasion.    

 Concours de Pâques 

Les évènements 

reprennent sur le Plessis et 

un concours de photos de 

Pâques a été organisé ! 

Lapins, poules, chocolats 

et cloches étaient au 

rendez-vous… 

Un choix cornélien pour 

désigner un vainqueur !

Lib’Hertois et la mairie se 

sont associés pour 

l’ensemble des 

participants avec un panier 

de chocolat ! 

 
Après-midi Jeux 

d’extérieur inter 

générationnel 

Interville et Fort 

Boyard n’ont qu’à 

bien se tenir, le 

Plessis prend la 

relève… Sous un beau 

soleil d’été petits et 

grands s’activent 
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Halloween  

Qui l’eut cru, alors que notre 

village était paisible, un après 

midi de novembre, 45 petits 

monstres, diables, sorcières et 

autres farfadets  se sont 

rassemblés et ont parcouru les 

rues du Plessis pour terroriser 

la population.  

Leur revendication ?  

Des bonbons ou un sort.  

Et c’est autour d’un immense 

goûter que les démons en tout 

genre se sont retrouvés afin de 

se sustenter. 

L’association des jardiniers de l’Eure   

est intervenue sur le Verger du Partage pour 

une animation sur la taille des fruitiers, 

environ 12 personnes étaient présentes. La 

commune a adhéré à l’association afin de 

permettre la gratuité des animations pour les 

habitants de la commune. 

Géocatching 

Balade guidée, chasse au trésor, comment définir le Géocatching mis en place par 

Lib’Hertois ? Une grande promenade riche en découverte de la nature à travers les 

chemins de la Neuville les Vaux. 

Marché de Noël 

Un immense succès pour cette première ! Une vingtaine d’exposants, les lutins de l’association Lib’Hertois ont 

permis aux dizaines de visiteurs de profiter du 

cadre de l’ancienne école du village transformée 

pour l’occasion en atelier du Père Noel. 

Un évènement qui sera très certainement 

renouvelé l’année prochaine ! 
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Repas des Anciens à l’Auberge des Roys Saint Aquilin de Pacy 

C’est dans une ambiance festive et conviviale que nos Anciens se sont retrouvés pour terminer l’année.  

Point de danse mais bonne humeur au rendez-vous grâce à l’animation en chansons de Séverine LECUYER qui a 

offert une talentueuse prestation  et déchainé nos ainés ! 

Marché spécial Noël à la chèvrerie le 22/12/2021 de 16h00 à 19h00 
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Le marché de la Ferme d’Élise 

Suite au succès de son initiative pendant le 1er confinement, le 
marché de la ferme d’Élise 9 rue de la mare du four est devenu un 
rendez vous péren pour les habitants du village et des alentours. 
Chaque samedi de 16h à 18h,  vous y trouvez des produits laitiers, 
légumes, fruits, viandes, miel, jus, pains, bière et glaces au lait de 
chèvre .  

La réalisation du 
parking a contraint 
à l’enlèvement d’un 

prunus.   

Il a été replanté aux 
abords du bassin de 

l’Église pour une 
seconde vie. Merci 
aux participants ! 

 

Un matin de novembre, alertés par les 
gendarmes, le maire, l’adjoint et la 
secrétaire sont partis en sauvetage de 
poules abandonnées et en piteux état 
aux abords du terrain militaire… Une 
opération rondement menée, 
accompagnée de fous rires qui ont 
permis de sauver 2 poules sur 3… 
Après 3 semaines de convalescence 
dans le jardin de la mairie, ces 
demoiselles ont enfin trouvé au cœur 
du village une famille pour prendre 
soin d’elles. 

Opération 

Gallinettes 

sur le 

Plessis 
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Vous avez des idées ? Vous souhaitez vous investir auprès de la 

commune ? N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie ! 

Point Livre 

Depuis le 2 mars 2021 le Point 

Livre a ouvert ses portes. Le lieu 

est également équipé d’un 

ordinateur avec connexion 

internet pour mise à disposition 

des administrés. 

 

Décoration du sapin de 
noël le 11/12/21  
Une équipe composée de  
Cédric VOGIN, Ingrid 
YON, Laurence MENTION, 
Serge QUEROLLE, 
Mélanie JOURDAIN ainsi 

que Loris YON et Nathan 
JOURDAIN a creusé, taillé et 
installé un magnifique sapin de 
Noël offert par Daniel YON. Les 
petits et grands enfants étaient 
invités à partir de 14h30 à venir 
décorer ce géant des forêts. 
Beaucoup ont répondu à l'appel ! 
Moment riche en chant de Noël, 
rires et échanges entre tous ! 

Conjointement à l’ouverture du 

Point Livre, la mairie vous 

propose l’accès à un ordinateur 

ainsi qu’une connexion internet  

pour réaliser vos démarches 

administratives 

Calendrier de l’Avent 
Cette année la Commission Enfance 
Famille Loisirs, composée d’élus de la 
commune, a organisé une distribution de 

calendriers de 
l’Avent. 
Les  enfants de la 
commune de 0 à 13 
ans ont été ravis de 
l’initiative et n’ont 
pas manqué de 
remercier 
chaleureusement la 
mairie.  

Bientôt un point de collecte des Bouchons en mairie 

Don Le 15 avril 2019, la cathédrale de Notre-

Dame de Paris a été ravagée par un incendie.  

En janvier 2021, la filière forestière se met en 

ordre de marche pour fournir les chênes 

nécessaires à la restauration de la flèche de 

Viollet-le-Duc ainsi que des charpentes du 

transept et de ses travées adjacentes.  Un 

habitant du Plessis Hébert a mis sa pierre à 

l’édifice en faisant don d’un chêne. 
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Scripto tango Milonga ferroviaire El Tren  le 03/04/2022 

Venez danser le tango argentin dans un train sillonnant la 
campagne normande à la vitesse de 12 km/h ! 1 wagon-bar + 
1 wagon aménagé en piste de danse (chauffé).  
 

Expérience unique à ce jour ! Plus d’information sur  : 
https://www.scriptotango.com/el-tren/ 
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Salle des Associations et de la Culture …  

mise à disposition !  

Située 26 rue de la Mare du Four, vous avez accès à :  

La galette des Anciens  

le 30/01/2022 

Et si nous commencions 

l’année… En gourmandise!  

L’amicale des Anciens régalera 

ses Ainés à partir de 12h00 à 

la salle des Associations et de 

la Culture. 

L’Eure d’hiver Classic le 15/01/2022,   

La 2ème édition de la randonnée touristique 

se déroulera sur routes ouvertes et dans le 

respect du code de la route. Elle rassemblera 

50 à 60 véhicules d’époque sur un parcours 

total de 280 kilomètres environ. Le cortège 

empruntera les routes secondaires de l’Eure,  

à la découverte de ses richesses. Il sera en 

provenance de la ferme de l’Hôpital pour 

rejoindre la Neuville des 

Vaux sur notre commune. 

Les vœux du maire le 07/01/2022 
 

Durée de mise  

à disposition  
Défraiements  

Hors  

commune  
Commune  

 Tarif  400.00 €  200.00 €  

2 jours  Acompte  100.00 €  75.00 €  

 Charge électricité  20.00 €  20.00 €  

 Tarif  200.00 €  110.00 €  

1 jour   Acompte  100.00 €  75.00 €  

 Charge électricité  10.00 €  10.00 €  

Pour plus d’information 

contactez la mairie ! 
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 Salle d’une surface de 58 m²,  
 Capacité d’accueil : 40 personnes maximum 
 Sanitaires intérieurs et extérieurs 
 Espaces verts clôturé 
 Parking intérieur clôturé sur la partie 

goudronnée 2 places PMR 

 Parking extérieur  
 Espace office équipé de four de maintien au 

chaud, placards, éviers 
 Espace plonge avec lave-vaisselle,  
 Buffet chambre froide 3 portes 
 10 Tables polypropylène pliantes sur chariot 
 40 Chaises polypropylène pliantes sur chariot 

 

SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 
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Biens communaux La mare du Mesnil  

Comme beaucoup de mares rurales de plateau, la mare du mesnil a souffert d’un manque d’entretien et 

connue dernièrement des détériorations. La commune souhaite engager un projet de réhabilitation et de 

réfection de ce site, essentiel à la préservation des fonctions paysagères, hydrauliques et écologiques. Il 

conviendra dans un premier temps de procéder à un curage de la mare ainsi qu’à une réfection du mur qui la 

sépare de la RD653. Il en va de la sécurité ainsi que de la sauvegarde de notre patrimoine.  

 

 Enfouissement des réseaux 

Les travaux de voirie et réseaux ont pris 

beaucoup de retard. L’enfouissement de la rue 

des courts sillons programmé pour 2021 sera 

finalement réalisé début 2022 et clôturera les 

enfouissements des réseaux du centre bourg. S’en 

suivra par la suite, l’enfouissement des réseaux de 

la Neuville des Vaux. 

Les Courts Sillons La Neuville des Vaux 

Biens communaux Columbarium 

La mairie souhaite créer un columbarium de 12 places 

afin de répondre aux besoins de la population en milieu 

rural. Un dossier de demande de subvention a été 

présenté en 2021 pour participer au financement du 

projet. Notre dossier est en attente et sera représenté 

pour l’année 2022. 

Canalisation eau  

Après avoir connu plusieurs fuites sur le 

réseau d’eau en 2020 et 2021, nous avons 

réussi a obtenir l’intervention de la SNA 

pour entreprendre le changement d’une 

première tranche des canalisations d’eau  

potable. Nous attendons confirmation des 

dates de réalisation pour début 2022 

Projet de randonnée 

Plessis Hébert / Boisset 

lès Prévanches 

 

La SNA nous a présenté un  

projet de randonnée 

communautaire entre 

Boisset et le Plessis 

Hébert.  

La reconnaissance se fera 

courant janvier pour un 

tracé d’environ 13.5 km. 
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Mariloli KAESSER  

Atelier de Céramique  

8 les Courtils  

27120 Le Plessis Hébert  

 02 32 26 72 86 

 Sculptures et figurines en terre 

de Grès  

Artisanat péruvien 

Jacques BLÉZOT  
Peintre, sculpteur 
4 rue de Boisset  
La Neuville des vaux  
27120 Le Plessis-Hébert 
 02 32 36 98 86  
 06 09 05 42 84 

blezotjacques 

Michèle EYQUEM 
Vitrailliste, graveuse 
4 rue de Boisset,  
La Neuville des vaux  
27120 Le Plessis-Hébert 
 02 32 36 98 86   
 06 59 89 09 85 
 michele.eyquem 

Visite atelier et showroom sur 

rendez vous 

Jacques Blézot 

http://atelier.eyquem.over-
blog.com 

Visite atelier et showroom sur 

rendez vous 

Visite atelier sur  

rendez vous 
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Prothésiste capillaire 

https://www.la-bellavitacoiffure.fr/ 

Vous souhaitez faire connaitre votre 

activité, transmettez nous vos 

coordonnées par mail 

plessis.hebert@wanadoo.fr, logo, 

photos et descriptif pour parution sur 

Panneau Pocket 
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Cotisation annuelle 15 € - tarif non adhérent 5 € la séance 

Présence, connexion à l’autre, respiration ancrage au sol 

Les pratiques de la Escuela : pratique de Tango argentin un vendredi sur 2  

de 20h00 à  21h00 et de 21h00 à 00h00 Milonga (toute l’année) 

Les Milongas (évènements ponctuels) : 

El Tren : après midi tango argentin à travers la campagne normande à bord des 

locomotives de Pacy sur Eure  

La Chapelle : soirée tango argentin dans le cadre du restaurant La Chapelle à 

Evreux 
 

L’association édite et soutien également les créations 

littéraires à propos ou inspirées par le Tango Argentin  

(4 ouvrages par an) 

 

 

 libhertois@gmail.com 

Cotisation annuelle par famille 10 € 

L'association a pour vocation de créer du lien intergénérationnel  

entre les habitants du Plessis-Hébert et de ses hameaux  

par le biais de journées ou de  

moments d’agréments divers. 

 

 

 

Reprise de la vie Associative!  

Amicale des Anciens  
 02 32 36 10 08  

Cotisation annuelle 15 €. 

Réunions tous les 1ers lundi du mois (activités 

jeux de société, goûter), repas et Galette 

dernier dimanche de janvier, voyage en juin, 

concours de belote novembre, repas  

de fin d’année. 

Le club sportif et loisirs  
 06 78 70 83 06 

Cotisation annuelle 50 € 

Les mercredis en période scolaire : 

Gym douce de 10h à 11h  

Gym tonique de 18h30 à 19h30. 

Lib’hertois  
 06 22 24 43 98  

Scripto Tango  
 06 51 25 71 20   

 scriptotango@orange.fr 

https://www.scriptotango.com/ 
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Déchets sauvages 

Quelques exemples de savoir vivre pour cette seule année 2021. Ces incivilités perdurent sur la 

commune et ses alentours, malgré la présence de la déchèterie de Saint Aquilin de Pacy Rd 141 

- route de Saint André   

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi 

Hiver 01/11-31/03: 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi: 9h-12h/13h-17h 

Jeudi: 9h-13h 

Eté 01/04-31/10: 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi: 9h-12h/14h-18h 

Jeudi: 9h-13h 

Jours de Fermeture : fermée le dimanche    

Communication et Information A ce jour 148 smartphones ou tablettes ont inscrit Le 

Plessis Hébert en favoris sur leur application ! Ce système simple et efficace prévient 

instantanément les citoyens par notification des alertes et des informations officielles de la mairie. Accessible à 

tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune donnée personnelle. Quelques 

secondes suffisent pour installer l’application et mettre en favoris votre commune. 
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Cadeau de naissance : 

La mairie est heureuse 

d’offrir aux parents un bon 

d’achat de 50 €, à retirer 

dans les six mois suivant la 

naissance de l’enfant. 

Les Récompenses : Vous êtes lauréat d’un 

CAP, Brevet professionnel, BAC en 2021 ? 

Transmettez votre justificatif par mail en 

mairie avant le 31 janvier 2022, un bon  

d’achat de 50 € vous sera offert. 

Élections Présidentielles : 
• 1er tour 10 avril 2022  
• 2ème tour 24 avril 2022 

Élections législatives : 

• 1er tour 12 juin  

• 2ème tour 19 juin  

Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur les listes 

électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 

18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les 

personnes ayant obtenu la nationalité française après 2018. 

Si vous vous trouvez dans une autre situation 

(déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de 

vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez 

faire la démarche pour vous inscrire.  

Pour vos démarches en ligne :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 

Lutte Contre les Déjections Canines  

Les déjections canines sont interdites sur la voie publique, les 

trottoirs, les espaces verts, les espaces de jeux pour enfants et 

ce par mesure d'hygiène publique et de bon sens. Tout 

propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 

immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 

déjections canines sur le domaine public communal.  

Des sacs sont mis à disposition à la mairie ainsi que des affiches. 

Depuis le 1er juillet 2008, tout propriétaire de chien risque de 

devoir payer une amende au cas où il ne ramasserait pas les déjections de son cher toutou. Selon les 

circonstances, l’amende peut aller jusqu’à 250 €.  
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Mairie 

2 rue de la Louvetière 

27120 LE PLESSIS-HÉBERT 

02 32 36 11 81  

plessis.hebert@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : Mardi et Vendredi de 

16h00 à 18h00 

Compte tenue des mesures sanitaires 

actuelles merci de prendre principalement 

rdv par mail  

Coordonnées des Élus : 

Maire :  Laurence MENTION  

Portable : 06 81 40 50 45 

1er Adjoint : Mélanie JOURDAIN 

Portable : 06 59 55 91 62 

2ème Adjoint : Serge QUEROLLE 

Portable : 06 30 39 29 73 

Sites administratifs officiels :   

Questions et démarches administratives 

www.service-public.fr/ 

Déchetterie 

www.setom.fr 

Seine Normandie Agglomération 

www.sna27.fr 

Les commissions d’élus 

Commission Membres 

Sociale Enfance 

Jeunesse 
Laurence, Sandra, Julie, 

Hugues, Mélanie  

Travaux Laurence, Claude, Mélanie 

Communication 
Laurence, Alex, Sandra, 

Xavier  

Espace Urbain et 

Biens Communaux 
Laurence, Serge, David  

Budget Finances Laurence, Serge, Hugues  

Serge QUEROLLE 
2ème Adjoint 

Laurence MENTION 
Maire 

Mélanie JOURDAIN 
1ère Adjointe 

Sandra BUISSON 
Conseillère Municipale 

David LECHAT 
Conseiller Municipal 

Evelyne DALON 
Conseillère Municipale 

Claude DUBOIS 
Conseiller Municipal 

Hugues BOUVIER 
Conseiller Municipal 

Julie CADIN 
Conseillère Municipale 

Xavier LECOUVEY 
Conseiller Municipal 

Alex BERRIER 
Conseiller Municipal 

VOT R E  É Q U I P E  

M U N I C I PA L E  
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Le Conseil Municipal 

vous souhaite de 

pouvoir passer de très 

belles fêtes de fin 

d’année auprès de votre 

famille, de vos amis et 

de tous vos proches. 
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