
Poteaux et bouches à incendie. 
Notre commune a été identifiée par le service départemental d'incendie et de 
secours de l'Eure comme ayant un taux de couverture incendie inférieure à 
40 %. 
Le conseil municipal a délibéré pour envisager les futurs travaux concernant 
la mise aux normes de la défense extérieure contre l'incendie. La commune 
devra disposer d'une quinzaine de points d'eau d'incendie (poteaux, 
bouches, points d'eau naturels ou artificiels) répartis sur l'ensemble du 
territoire, permettant de protéger la vie des habitants de Berthouville et de 
leurs biens. 

Christophe Lasmartes, conseiller en charge de la commission urbanisme et 
défense extérieure incendie a réalisé une étude pour le démarrage de la pose 
de 5 bornes.  

Cette étude consiste à repérer les points d'accès, d'établir des devis pour la 
réalisation d'un schéma communal ainsi que les travaux, pour monter un 
dossier de demande de subvention de dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR). 
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MAIRIE DE BERTHOUVILLE DECEMBRE 2020

Contacts 
Tel : 02 32 44 23 13 

Mail : 
mairie.berthouville@orange.fr 

Horaires 
Le lundi de 9h à 12h 

Le jeudi de 14h30 à 
18h30 

Numéros 
d’urgence 
Samu : 15 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

Urgence : 112 

Enfance maltraitée : 
119 

Violence femme : 
3919

Les futures zones couvertes 
✓  Rue du Plessis 
✓  Rue de la Gontière. 
✓  Rue de la Butte du Moulin. 
✓  Rue de la Mairie (proximité école). 
✓  Rue du Chemin Chaussée. 

La préfecture bloquera 
l’accord d’un permis de 

construire pour une 
surface supérieure à 20 
m2 si le projet n'est pas 

couvert. 

Flash	Info	:	Olivier	Laveille
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Visite du poulailler Label Rouge 
Jérôme et Valérie Morin ainsi qu’Arnaud Dierick ont invité le 
conseil municipal à visiter le futur poulailler de poules 
pondeuses Label Rouge. 

Un bâtiment de 800m² accueillera environ 6000 poules 
pondeuses qui pourront naviguer sur 3 hectares de terrain, et un 
équipement automatisé permettra aux poules de boire, manger 
et pondre en toute liberté. 

La ferme d’Harsancourt a décidé de se lancer dans cette activité 
afin d’accroître son activité. Les poules pondeuses devraient 
arriver fin décembre pour un démarrage d’activité courant janvier, 
leur adaptation pouvant prendre un peu de temps. 

L’appellation Label Rouge : les oeufs Label Rouge sont pondus 
par des poules fermières qui sont élevées selon un mode de 
production fermier, en plein air, dans le respect d’un cahier des 

charges. Ramassés et triés à la main, la qualité des œufs Label Rouge est régulièrement testée. 

Les Colis Noël du CCAS 
En raison des conditions sanitaires et épidémiques, la commune était 
dans l’impossibilité de maintenir le repas des anciens comme chaque 
année. 

Le CCAS composé de 5 conseillers et de 5 habitants de la commune a 
donc distribué les colis le samedi 19 décembre. 

Chaque personne de plus de 65 ans résidant dans la commune et 
étant inscrite sur la liste électorale s’est vu remettre son colis (colis 
couple ou colis personne seule).  

Le CCAS souhaite à toutes les personnes de la commune de joyeuses 
fêtes de fin d’année.
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Présentation des voeux 2021 
« Le temps est bientôt venu de tourner la page de cette année 2020 si particulière 
et de se montrer optimiste après ces longs mois maussades.  

Nous avons tous fait preuve de capacité d'adaptation, de résilience et de valeurs 
humaines.  

Que 2021 soit le prolongement et l'affirmation des élans de solidarité, d'entraide 
et d'humanité pour accompagner les personnes en difficulté.  

Soyez assurés que nos plus vigoureux vœux de santé vous accompagnent, vous et vos proches. » 
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