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C’est avec une profonde tristesse que 

nous avons appris le décès de Daniel 

DUGORD, samedi 02 mai 2020, à l’âge 

de 69 ans, suite à une longue maladie. Il 

était né le 17 mars 1951 à Hectomare, 

dans une famille très modeste 

d’agriculteurs. Le sixième d’une fratrie de 

13. Brillant élève, le curé et l’instituteur 

du village sont venus voir ses parents 

pour les inciter à ce que Daniel  fasse des 

études supérieures.  

Pendant sa formation à l’Ecole Normale qui en a découlé, il rencontre Sylvie en 1971, qui 

deviendra son épouse en 1973. Suivront les naissances de trois filles, Hélène, Anne  et 

Mathilde. 

 

La famille fait construire un pavillon à Saint-Etienne du Vauvray. Rapidement Daniel 

s’intéresse à la vie de sa commune. Il rejoint l’équipe municipale et devient adjoint de Raoul 

DUTHIL, Maire de 1983 à 1995. Il est ensuite Maire à son tour de 1995 à 2001. A cette 

époque, son investissement à la mairie occupe tout son temps libre, et lui ôte bien des 

moments en famille. L’éducation des filles repose souvent sur Sylvie, mais Daniel met un 

point d’honneur à la réussite scolaire et a toujours été très fier de leur parcours. Il a milité 

pour faire entrer Saint-Etienne du Vauvray dans la jeune communauté de communes qui 

deviendra ensuite la CASE. Il en a été l’un des vice-présidents de 1998 à 2001. 

 

Il a toujours voulu développer le village, notamment en créant une bibliothèque, en initiant 

des projets de nouvelles zones d’habitation (La Ferme Henry, le château Mac Carthy). 

 

Il a occupé un poste de professeur de math au collège du Hamelet de Louviers, puis à 35 ans, 

deviendra l’un des plus jeunes chefs d’établissement de France. Il reste ainsi sept ans au 

collège Pierre Mendès-France de Val de Reuil. Suivra le collège Branly de Grand Quevilly et 

huit années à la tête du lycée Marc Bloch de Val de Reuil pour terminer sa carrière au lycée 

André Maurois d’Elbeuf. 

 

Pendant toute sa carrière, il est reconnu comme quelqu’un de très droit, fiable, scrupuleux, 

avec une certaine autorité naturelle, tout en  étant très humain.  

 

Depuis son départ à la retraite en 2011, Daniel avait de nombreuses activités. Il était très 

présent dans l’association « lire et faire lire » à l’école de Saint-Etienne du Vauvray. Il aidait 

également les bénévoles de la bibliothèque communale Jules Verne.  Il était bénévole dans 

l’association Epireuil de Val de Reuil pour venir en aide aux plus démunis.  

Notre commune perd, en lui, un homme de grandes valeurs, tant techniques, qu’humaines, 

toujours à l’écoute des autres, toujours prêt à partager un point de vue. Il était très attaché au 

respect des institutions du service public. Il s’est investi dans la lutte contre la fermeture de 
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l’usine M-Real d’Alizay. Il connaissait de nombreux habitants, était très aimé et avait 

toujours un mot gentil pour chacun. 

Ses moments de tranquillité, il les passait à écouter des chansons à texte de J. Brel, Y. Duteil 

ou J. Ferrat mais également d’E. Mitchell, ainsi que les œuvres de Mozart. Il lisait beaucoup, 

particulièrement son auteur préféré Guy de Maupassant. 

 

Il a été fait Chevalier en 1989 puis Officier en 1995 des palmes académiques du Ministère de 

l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports. 

 

Il a été incinéré le jeudi 07 mai à Evreux, dans la plus stricte intimité. Une cérémonie aura 

lieu au cimetière d’Hectomare quand la situation sanitaire le permettra. Toutes et tous 

pourront y assister pour lui rendre un dernier hommage. La commune envisage de rendre un 

dernier hommage à Daniel, lors d’une cérémonie dont la date vous sera communiquée 

ultérieurement. 

 

Toute notre profonde amitié va bien sûr à son épouse Sylvie, à ses filles et au reste de sa 

famille. Son plus grand regret aura été de ne pas voir grandir ses huit petits-enfants qui 

comptaient tellement pour lui. Sa famille avait la place la plus importante à ses yeux. 

 

 

Pour ceux qui veulent lui rendre hommage, Daniel ne souhaitait pas de fleurs, mais aurait 

voulu que chacun fasse un don à l’une de ces trois associations : 

 

 Les enfants de la Reine de Miséricorde – association pour l’adoption d’enfants venant 

du Burkina Faso et d’Éthiopie ou d’aide aux études. 

 La recherche médicale « la fondation Ch. Nicolle » 

 Lire et faire lire des rives de l’Eure 

 

Ces dons sont à déposer dans une enveloppe, sous forme de chèque au nom de l’association 

choisie. La Mairie se charge de collecter et de transmettre ces dons. Nous mettons également 

à votre disposition, à la Mairie, un registre de condoléances qui sera, ensuite, remis à son 

épouse. 

 

 

Repose en paix Daniel.  

Nous ne t’oublierons pas et saluons toute l’énergie que tu as su mettre au bénéfice de notre 

village 

 

 

 

Le Conseil Municipal de Saint-Etienne du Vauvray 


