
VVaallllééee  ddee  ll’’EEuurree

28 LA DÉPÊCHE - Vendredi 24 janvier 2014

Le club VTT « Les
G u i d o n s  à
Crampons » a tenu

dimanche dernier son
assemblée générale an-
nuelle à l’école Henri
Bernard d’Aubevoye.

Le président Philippe Misko
et son équipe sont revenus
sur la saison écoulée en évo-
quant notamment : le voyage
itinérant de 3 jours en totale
autonomie à Pâques ; la 18è
Val de Seine Tout Terrain et
sa participation record ; la
Noctambule en Vallée d’Eure
et le week-end VTT organisé
en septembre à Dijon. Par ail-
leurs, le club a terminé la sai-
son 2013 avec 60 licenciés
dont 39 adultes et 21 jeunes.
L’école cyclo des 7-12 ans
fonctionne également très
bien avec des effectifs au
complet tout au long de la

saison.

Programme 2014

Le bureau a ensuite présenté
les moments forts qui vont
ponctuer la saison 2014 :
deux nouveaux voyages iti-
nérants en totale autonomie
les 21 et 22 juin puis les 15-

16 et 17 août ; la 19è Val de
Seine Tout Terrain le 18 mai
au Château de Tournebut ; la
Noctambule prévue le 30
août ; le week-end VTT les 20
et 21 septembre prochains à
Douvrin dans le Nord et de
nombreuses autres randon-
nées dans le département et
dans les départements limi-

trophes. De plus, cette nou-
velle saison sera marquée
par la formation de deux
groupes de VTTistes lors des
randonnées.
Lors de la remise des récom-
penses, les jeunes de l’école
cyclo ont été spécialement
mis à l’honneur pour leur
courage et leur assiduité.

■ AUBEVOYE - Le club de VTT

La grande forme des Guidons
à Crampons 

Enfants etadultes ont assisté à l’assemblée générale des Guidons à Crampons.

Le mois de janvier est celui de
l’épiphanie, des rois mages,
de la galette des rois et de la
fève. Marie-Paule Buffard
animatrice du Relais des
Assistantes Maternelles « la
Ribambelle de la Vallée
d’Eure » a proposé une ren-
contre festive pour partager
la galette des rois au centre
de lois irs de Fontaine-
H e u d e b o u r g .  L e s
Assistantes Maternelles
étaient invitées avec les en-
fants.

Un parcours de motricité a
été installé pour que les bam-
bins s’amusent, ce fut un
grand moment de convivia-
lité entre les assistantes ma-
ternelles et les enfants de la
Vallée d’Eure. Les enfants ont
marché dessus, dedans, à
travers les cerceaux, les pou-
tres… Autant d’expériences
qui permettent aux petits
d’explorer l’espace, d’ac-
quérir le sens de l’équilibre,
de prendre confiance en soi
et de découvrir son corps.

■ FONTAINE-HEUDEBOURG - 

La Ribambelle
fête les rois

Les enfants à table pour déguster la galette des rois qui va arriver.

Au restaurant « les Deux
Sapins » de Cailly-sur-Eure,
les Seniors d’Ecardenville se
sont retrouvés dimanche
dernier autour d’une bonne
table avec les élus de la
c o m m u n e .  L e  m a i r e
Libertario Calvario leur a
souhaité la bienvenue et a
mis à l’honneur les doyens
de l ’année :  Germaine
Gascard 84 ans et Louis

Deshayes 87 ans. C’était le
dernier repas des seniors
Libertario Calvario qui ne se
représentera pas aux élec-
tions municipales de mars
prochain.
Après un bon repas, l’am-
biance était à la gaieté et au
divertissement. Libertario
Calvario a remis un bouquet
de fleurs aux doyens et une
rose aux femmes.

■ ECARDENVILLE- Les seniors

Dernier repas 
avec le maire

Les doyens, Germaine Gascard et Louis Deshayes,
avec le maire et les élus.

L’assemblée géné-
rale de l’Amicale
des Pêcheurs de

Fontaine-Heudebourg
s’est déroulée salle de la
cantine scolaire de la
commune.

Jean-François Crouin prési-
dent, a ouvert la séance en
remerciant tous les membres
présents et a fait le bilan de
la saison. Nombre d’adhé-
rents : 189. Un sas à l’entrée
des étangs a été installé afin
de faciliter l’accès aux per-
sonnes handicapées. Le site
a été bien entretenu afin de
conserver son attractivité.
145 kg de truites ont été em-
poissonnées en 20 lâchers.
Deux enduros carpes ont été
organisées. Les conditions
météo ont obligé l’Amicale à
apporter certaines modifica-
tions dans le calendrier de lâ-
chers de truites. Le président
a remercié l’ensemble des
bénévoles qui ont apportés
leur aide à l’accomplisse-
ment de ces travaux.
Le bilan financier maintenu a
permis de continuer l’em-
poissonnement des étangs
n° 2 et n° 3 pour un montant
de 4 000 €.
Les deux gagnants, Jérémy
Cordier en enduros et Roger
Boudet pour la prise d’une

truite baguée, ont reçu leur
récompense soit une carte
gratuite pour la saison 2014.

Projets pour 2014

A l’unanimité il a été décidé
de maintenir la propreté du
site ; d’organiser 20 lâchers
de truites ; de déterminer le
nombre d’enduros. Le pre-
mier lâcher aura lieu le 22 fé-
vrier 2014.
Le bureau a décidé de recon-
duire les tarifs 2013 pour la
saison 2014 soit : la carte an-

nuelle 90¤ ; la carte demi-sai-
s o n  6 0 ¤ v a l a b l e  d u
01.07.2014 au 31.12.2014, la
journée hors lâcher 10 ¤, la
journée lâcher de truites 12¤.

> Les cartes sont en vente
dès maintenant auprès des
membres du bureau et au
Bar-Tabac « Le Fontaine » à
Fontaine-Heudebourg.

■ FONTAINE-HEUDEBOURG - L’Amicale des Pêcheurs 

Truites et carpes 
n’ont qu’à bien se tenir

Composition du bureau
Suite à la modification des statuts les représentants sont élus
pendant 2 ans. 
Président Jean François Crouin ; vice président Jean Froidure ;
secrétaire Dominique Loquet ; secrétaire adjointe André Lanier ;
trésorier Daniel Durand ; trésorier adjoint Marc Vasseur.

L’ensemble des adhérents de l’Amicale des Pêcheurs attend le retour de la pêche.

De bonnes affaires dans nos petites annonces


