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Le mot du Maire 2017 

 
 2018 pointe son nez à l'horizon et votre Conseil municipal pense toujours à l'évolution 

économique de votre village. 

 En effet, c'est avec un grand plaisir que nous verrons se réaliser le projet du Docteur 

Wimmer et les nôtres, le salon d'esthétisme et l'agrandissement du salon de coiffure au courant 

de l'été  prochain ! 

 Pour le cabinet médical, les travaux ont déjà débuté, les fondations et la dalle ont été réa-

lisées en novembre. 

 Les procédures d'appel d'offres ayant été durcies, nous avons pris du retard pour les tra-

vaux de l'agrandissement du salon de coiffure et la création du cabinet d'esthétisme. Cet appel 

d'offres, lancé fin novembre devrait permettre, après le choix des entreprises retenues par la 

commission, de tenir les délais impartis. 

 L'utilisation de notre plan local d'urbanisme, approuvé en mai 2010,  ayant révélé des 

petits défauts sera révisé partiellement afin de diviser la zone U pour affiner et satisfaire les de-

mandes, de modifier la destination de certains bâtiments et les rendre habitables et aussi de mo-

difier le règlement des zones à urbaniser afin de maîtriser ces évolutions. 

 Comme prévu, les foyers lumineux à vapeur de mercure ont été changés par des foyers à 

LEDs beaucoup plus économiques à l'utilisation. 

 Peu d'évolutions en 2017, la prudence mous amène à gérer les annonces gouvernemen-

tales pour ne pas augmenter la charge d'impôts communaux. 

 Dernier point, l'accessibilité au très haut débit numérique nous a été annoncé d'ici 2020. 

 
  A toutes et tous, passez de Joyeuses fêtes de fin d'année 

Photo de T.BROULT 
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Bilan Conteneur Le Relais 

 
Extrait du bilan annuel envoyé à la mairie par le Relais Val de Seine : 

Depuis le 1er Janvier 2017, 1,52 tonnes de TLC (textile, linge de maison, chaussures) ont été collectées sur 

votre commune, soit 4.55kg / habitant. La collecte sélective des TLC constitue une solution adaptée et gra-

tuite pour la collectivité. Elle permet aussi la création d'emplois durables dans les territoires et apporte une 

réponse concrète aux grands enjeux environnementaux. 

Grâce au partenariat mis en place avec l'ensemble des Relais, une réelle exper-

tise dans la collecte, le tri et la valorisation des TLC s'est développée, permet-

tant ainsi : 

 la création de 2200 emplois nets en 30 ans, favorisant l'insertion par le tra-

vail, 

 la collecte de 90 000 tonnes de textiles en 2014, valorisés à 97%, 

 la création et la commercialisation de Métisse, une gamme d'isolation ther-

mique et acoustique conçue à partir de vêtements de seconde main issus de 

coton recyclé, 

 le lancement des Eko Baffle, une solution écologique pour la correction 

acoustique des salles polyvalentes, cinémas, restaurants, salles de musique… 

 Agissant au cœur des territoires et dans le respect des valeurs fondatrices 

de L’Économie Sociale et Solidaire, Le Relais met concrètement l’économie au 

service de l’homme 

 

 

 

Du papier pour vos projets  Un projet mis en Place en Partenariat avec La Mairie 

et l’École de Vascoeuil, afin d’initier les plus jeunes au recyclage. 

 

Et si le papier finançait vos projets associatifs ? Veolia  rachète vos papiers usagés, les recycle et contribue 

ainsi à soutenir vos projets. 

 

Du papier pour vos projets  Un projet mis en Place en Partenariat avec La Mairie et l’École de Vascoeuil, afin 

d’initier les plus jeunes au recyclage. 

 

Vous rassemblez le papier de votre école / association ainsi que celui apporté par les élèves / adhérents. Veolia 

met en place des solutions pour le collecter en vue de le racheter et le recycler. La clé du succès pour obtenir 

le soutien de votre projet ? Réunir de très grandes quantités de papier en vue d’augmenter la faisabilité d’un 

rachat de matière.  

Avec cette prestation, Veolia soutient vos projets associatifs et sensibilise vos enfants aux éco-gestes quoti-

diens. Nous mettons à votre disposition différents kits de sensibilisation à l’environnement destinés aux 

élèves et aux professeurs : jeux éducatifs, vidéos sur la valorisation, cahiers d’initiation au recyclage… 

Nous fournissons gratuitement des contenants spécialement destinés au tri des papiers. Nos équipes 

passent régulièrement, selon les quantités déposées, pour les collecter.  

 

 

 

 

 

 

Avec 100 kg de papiers usagés triés, on crée 90 kg de papier neuf ! Une fois triés, broyés et mis en 

balle, les vieux papiers que vous avez collectés dans votre École sont transférés vers une papeterie où ils en-

treront dans la fabrication de nouveaux papiers.   

Brèves communales 
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Cabinet d'esthétisme 

 
Le dossier de consultation des entreprises a été lancé fin novembre, la commission d'appel d'offres se réunira 

en janvier pour prendre connaissance des différentes offres et choisir les entreprises qui œuvreront pour les 

travaux du cabinet d'esthétisme et de l'agrandissement du salon de coiffure. 

 

Travaux RN 31 

Cet été, la restauration des deux ponts enjambant le « crevon » et la « crevonnette » n'ont pas été sans laisser 

un mauvais souvenir pour les vascoeuillais. 

En effet, comment dévier cette route nationale où passent en moyenne chaque jour16000 véhicules ! Cela dit, 

c'est un axe routier très important pour le développement économique de notre village. 

Quelques modifications sont encore à prévoir pour sécuriser le passage piétons. 
 
 

 

 

Plateau Surélevé 

Devant la nécessité de sécuriser l’accès aux commerces rue de la Gare, le conseil municipal a décidé la mise 

en place d’un plateau surélevé incitant les véhicules à ralentir et sécurisant les déplacements des piétons. 

Les travaux débuteront dans le premier trimestre 2018 

 

 

Éclairage Publique 

Cet année la municipalité à fait procédé aux changement des lampes à vapeur mercure par des LED dans les 

rues suivantes :  

 Rue de la gare 

 Rue Michelet 

 Rue de la Ferme  

 Rue de l’Église 
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Pacs : en mairie à partir du 

1er novembre 2017 
Publié le 31 octobre 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier 

ministre) 

 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à 

partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi 

de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). 

Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l'état 

civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidari-

té. En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, à partir du 1er novembre 2017, faire enre-

gistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant : 

 soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ; 

 soit à un notaire. 

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de France com-

pétent. 

  

 

 

Carte d'identité :  

pré-demande en ligne, bientôt sur tout 

le territoire 
 

 

 Publié le 22 février 2017 :l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Après les Yvelines et les départements de la région Bretagne en 2016, il sera désormais 

possible d'effectuer une pré-demande en ligne de carte nationale d'identité (CNI) sur l'en-

semble du territoire métropolitain d'ici le 28 mars 2017. C'est un arrêté publié au Journal 

officiel du 17 février 2017 qui fixe ce calendrier département par département  

Dates de mise en place de la pré-demande en ligne de CNI pour le département 

de l’Eure est le  2 mars 2017. 

 

 

 

 
 



 

  

 L’actualité des Collectivités  

Territoriales 
(Associat° des Maires du pays de Lyons la Foret et Association des Maires du Can-

ton de Fleury sur Andelle) 

Dispositif Cartes Nationales d’Identités et Passeports 

•Présentation de la procédure: 

La nécessité d’identifier le demandeur et de prendre ses empreintes digitales conduit 

l’usager à prendre  rendez-vous et à se rendre au guichet d’une mairie. 

Le recueil de cette demande de titre s’effectue au moyen de dispositifs spécifiques appelés «Dispositifs de Re-

cueil»( DR) qui permettent notamment de collecter les empreintes numérisées du demandeur (déjà en place 

pour les passeports).  

Ces dispositifs de recueil sont installés dans 24 mairies du département et permettent de recevoir 

également les demandes de passeports. 

La demande CNI sera transmise via une application sécurisée appelée TES (Titres électroniques sécurisés). 

Cette application informatique (déjà utilisée pour les passeports) permet donc de transmettre les dossiers de 

manière dématérialisée pour instruction et de les envoyer en fabrication. 

La carte est ensuite à retirer ,sur rendez-vous, auprès de la mairie où l’usager a déposé son dossier. 

CNI –Passeports   

Nos propositions pour rendre un service de proximité à vos administrés: 

Prise de rendez-vous dématérialisés permettant aux mairie de renseigner en temps réel et un meilleur service 

aux administrés: 

https://www.rdv-cni.fr/formulaire-etapes/?mairie=181 

Des sites références pour ce type de demande: 

https://ants.gouv.fr/ 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358 

 

Bilan du dispositif après 6 mois de fonctionnement: 

 

1313 titres sécurisés produits donc une moyenne de 2250 titres/an: 

2250 rendez vous téléphoniques à prendre au standard (8 min) 

2250 rendez vous pour la confection du titre (15 min) 

2250 rendez vous pour la remise du titre (5 min) 

Soit 1,5 agent équivalent temps plein (reste à charge communal environ 15 000 euros) 

Principal point positif: sécurisation du dispositif 

Principal point négatif: manque de proximité avec les administrés 
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État Civil 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le WebSIG  

(Extrait Lyons Andelle le mag  N°3) 

 

Le Système d’Information Géographique (SIG) créé en juin 2015, s’est aujourd’hui enrichi de nom-

breuses données sur des thématiques très diverses. 

 

La mise en place de la plateforme WebSIG de la CdCLA va permettre de concentrer et de diffuser des 

informations géographiques telles que le cadastre, les relevés de propriété, les documents d’urbanisme, 

les réseaux, la voirie communautaire, les zones de réglementation environnementales, etc. 

 

C’est avant tout un outil de communication numérique à disposition des agents et élus, afin de faciliter 

l’aide à la décision et favoriser la connaissance du territoire. 

 

Cependant, à terme, ce dispositif proposera aux usagers une carte web interactive, via le site internet 

de la CdCLA, présentant, par exemple, la localisation 

dans l’espace des lieux touristiques ou des évène-

ments culturels à venir. Il présente également un 

moyen de présenter et d’expliquer aux citoyens un 

projet d’aménagement.  

 

Si le WebSIG est pour le moment un outil d’aide à la 

décision à destination des élus et des agents, la 

CdCLA œuvre au développement de cet outil au ser-

vice des usagers. 

 

Naissances                                                               

 Astrid BAVENCOFFE                          28 Février 2017 

 Emmy DUVAUCHEL                            05 Juillet 2017 

 Jeanne LE BROZEC SEYRAT              12 Aout 2017 

 Timéo DUMONTIER RIGAUDIERE    10 Septembre 2017 

Médailles du travail 

• Anne-Marie ROUSSEL 

Décès 

 Micheline  MASSON Née BABLOT               14 Février 2017 

 Zina  MAUCHAIN Née YAHIA                      25 Février 2017 

 Frédéric HAUDIQUERT                                 02 Mars 2017 

 Martine DEGREMONT Née FILOCHE         17 Novembre 2017 
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Actualité du Comité de jumelage du 
Pays de Lyons 

 
Au tout début de l’été, une délégation d’habitants du Pays de Lyons  s’est rendue en Ba-
vière, dans la petite ville de Grafrath, à la suite d’une invitation qui  avait été adressée l’année passée, lors de la 
visite des allemands à Lyons.  
Ce fut encore une fois l’occasion de découvrir ou redécouvrir pour la plupart cette belle région à l’ouest de Mu-
nich, ainsi que la convivialité des hôtes si accueillants. 
Ce séjour s’est déroulé, pour ainsi dire, à la carte en fonction des obligations professionnelles de chacun, sur 5 
jours. Le soleil enchanteur a permis de belles randonnées en forêt ou promenades à proximité d’un lac, et de 
passionnantes visites de Munich. 
 
Tout d’abord un dîner d’accueil était présidé par le maire de Grafrath , au cours duquel la présidente et la vice-
président lui ont remis le tout récent livre sur Lyons, publié grâce à l’Association des Amis de Lyons (éditions du 
patrimoine) ; les soirées suivantes se sont succédées sous la bannière de Saint Rasso sur la place de la mairie, 
ou au rythme de cors d’harmonie lors d‘un concert  dans le château qui domine la ville, ou bien encore dans un 
kiosque au milieu de l’arboretum lors du dîner d’adieu  
 
Quoi de mieux que de rapporter les impressions de lyonsais enthousiasmés par ce premier voyage : «que faites-
vous le week-end des 24 et 25 juin ? Nous allons à Grafrath, en Bavière ! 
C'est la première fois. 
Nous sommes accueillis à l'aéroport de Munich par nos hôtes, qui nous emmènent dîner dans une auberge où 
les amis allemands nous attendent. 
L'ambiance est bonne, les visages souriants, les échanges sont chaleureux – plusieurs personnes parlent heu-
reusement français. 
Différentes activités culturelles sont prévues, afin de nous faire découvrir cette jolie région et rencontrer ses habi-
tants. 
Nous sommes pris en charge, le plus souvent en français, avec beaucoup de gentillesse.  
L'année prochaine, le groupe allemand viendra à Lyons la Forêt : ce sera à notre tour de les recevoir ; nous le 
ferons avec beaucoup de plaisir ! » 

 
Et nous serons toujours heureux d’accueillir dans notre association tous ceux qui souhaitent partager  la bonne 
humeur de ces rencontres franco-allemandes. 
 
A cet effet, nous vous convions à la signature de la charte que présidera notre maire, Thierry Plouvier en pré-
sence de son homologue, maire de Grafrath, le samedi 13 janvier 2018, à l’occasion de ses vœux, au foyer rural 
de Lyons. 
 
P. Courtin : présidente 
C. Lorrain – B. Berger : vice-présidents 
 

La 33ème  campagne d’hiver a débuté le mardi 22 novembre 2017 au 

centre d’accueil de Romilly-sur-Andelle. 

Ouvert tous les mardis et vendredis de 14h à 16h30 jusqu’au 10 mars 

2018.  

En plus de la distribution alimentaire, du linge de maison et des vête-

ments sont également proposés.  

Café, thé, bonbons et gâteaux accompagnent l’accueil des bénéficiaires. 

Les inscriptions sont en cours aux heures et jours d’ouverture. Vous 

munir de vos justificatifs d’identité, de dépenses et de ressources 

(décompte de la CAF obligatoire). 

Le centre d’accueil des Restos du Cœur est situé Espace C.A.R.R.E. 

place des 2 Amants « Caliste ». 

 

Pour tous renseignements contactez-nous au 09 64 23 14 27 (heures d’ouverture du Centre) 

ou Nelly au 02 32 48 07 90  
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Siège : Mairie de VASCOEUIL     Président : M . Gérard BRARD 

 1,Rue de l' Eglise 27910 VASCOEUIL    11, Rue de L' Ile Dieu 

         Tél : 02.32.80.48.31 

 

   Chers Vascœuillaises et Vascœuillais, 

 

Les Adhérents du Club des Personnes Retraitées de Vascœuil vous souhaitent la bienvenue au Club. Il est 

ouvert tous les mardis de 14h à 17h30 de septembre à fin juin à toutes personnes retraitées à la salle 

Jacques Delaporte. Vous pouvez inviter un proche, une amie ou ami. 

Les activités principales sont les jeux de cartes (manille, belote) de triominos, de dominos et autres, suivis 

d'un goûter. 

 

Les festivités du club pour 20178: 

 

– le 09 janvier :  la Galette des Rois 

– fin juin :  repas de fin de saison à la Salle Jacques Delaporte, 

– le 01 juillet :  la Foire à Tout, jour de la Fête de Patronale St Martial, 

– fin décembre : repas de fin d' Année à la Salle Jacques Delaporte. 

 

Pour s'inscrire au Club de Vascœuil, nous vous demandons une cotisation de 20 € par personne. Vous adres-

ser à Monsieur Gérard BRARD ou Mme Gisèle BRARD, Secrétaire, Trésorière ou à la Salle le jour de la réu-

nion le mardi 9 janvier 2018 ou un autre mardi. 

Pour avoir un point de vue sur nos réunions récréatives, nous vous invitons à passer un mardi de 14h à 

17h30, vous serez les bienvenus. 

 

Club des Aînés du PAYS LYONSAIS: 

 

LES ACTIVITES EN PROJET 

 

– Février-mars 2018: un voyage, 

– Avril-Mai :  un repas   

– Fin novembre début décembre: une sortie sur le thème de Noel 

 

Le Club des Aînés du Pays de LYONSAIS et le Club de Vascoeuil donnent chacun une participation sur le 

coût de la sortie. 

Si vous êtes adhérent et que vous participez à nos réunions récréatives, vous bénéficiez de la participation 

des deux clubs. 

Le Club de Vascoeuil vous souhaite de Bonnes Fêtes de Fin d'année et ses meilleurs vœux pour 2018 

Cordialement, 

   Le Président 

   G. BRARD 

L’Association des Personnes Agées 

ou Retraitées de Vascœuil 

Le manège de Tilly—EVREUX 
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Notre association ASLV crée en 2001, vous propose une séance hebdomadaire de gymnastique : (séance Car-

dio, Renforcement musculaire, gainage, Stretching), 

 Le lundi soir de 19H15 à 20h15 Salle Chapellière. Cours dispensé par KARINE professeur diplô-

mée. 

Les inscriptions se font toute l’année avec 1 séance d’essai gratuite. 

Nous organisons également une soirée à thème  (en février ou mars), une marche le 8 mai, et d’autres mani-

festations à l’étude. (Les infos seront données par voie d’affichage dans les commerces de la commune). 

Nous comptons sur votre présence lors de ces animations, et vous sou-

haitons une excellente année 2018. 

Contact : M. BAVENCOFFE 02 35 07 13 76 

                 M. DELAMARE     02 35 23 65 30 

  

L’ Association Sports et Loisirs de Vascœuil 

 

 

Manufacture Cluizel —  Chocolat 

Soirée  

Cabaret 



La page des écoles 

PAGE  10 Bul let in  communal  de Vascœui l  

Echos de l’école de Vascœuil 

A l’école maternelle, nous découvrons des jeux de sociétés 

(Woolfy à l’étable..) durant l’aide personnalisée avec le 

maître et la maîtresse après la classe. Nous apprendrons 

à nos camarades à y jouer pendant la classe. 

 

 

 

 

 

 

La Soupe à la citrouille de Maître Sylvain 

Comme chaque année le maître nous concocte sa célèbre 

soupe de sorcier. Les moyens et Delphine l’ont accompa-

gné à Graines des Champs pour faire les emplettes de 

ses ingrédients. Une fois faite, petits et moyens se sont 

lancés dans la réalisation de la recette. 

Nous l’avons dégusté tous ensemble le vendredi matin 

avec du pain acheté à la boulangerie. Un vrai régal !!! 

Comme il nous en restait beaucoup quelques enfants, Christelle et 

la maîtresse en ont apporté à la Mairie. Monsieur MOENS, Mr 

DEVIENNE et Carole la nouvelle secrétaire semble avoir apprécié 

notre potion magique. 

 

 

 

 

 

 

La cabane à 

Vélo 

Ca y est, elle est construite, nos vélos ont maintenant un bien beau 

garage. 

Merci à Monsieur Le Maire et à son conseil qui nous ont bien gâté.  

Un autre cadeau est prévu, le changement du portail de la salle 

Chapellière. 
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PIERRE ET LE LOUP 
 

Jeudi 9 novembre, nous sommes allés à l'opéra de Rouen assister à la représentation de « Pierre et le loup ». 

Nous avons été émerveillés de découvrir en vrai les instruments que nous 

avions étudiés en classe. Notamment grâce à l'intervention de Coline Bar-

baray, flutiste contactée par Véronique Youinou de la CDCLA, qui nous 

avait éclairés sur les instruments à vent. 

Durant l'opéra, nous avons bien ri car le narrateur était très drôle. Nous 

avons également découvert la suite durant laquelle nous suivons les péripé-

ties du canard (et non il n'était pas mort)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte de Dieppe 
 
Le  Jeudi 18  Mai, nous avons profité pleinement de notre sortie à Dieppe, même si le soleil, ce jour-là, nous 

a boudés. 

 

Nous voilà partis de bon matin avec nos épuisettes et nos seaux pour une pêche à pied. 

Certains d'entre nous se sont aventurés sur des rochers un peu trop glissants et ont pris, malgré eux, un bon 

bain de pied. 

Notre pêche a été fructueuse : crevettes, crabes et autres crustacés que nous avons relâché après les explica-

tions de nos accompagnateurs. 

Lors de notre pique-nique , sur la plage de galets, les mouettes se sont invitées, peu effrayées par notre pré-

sence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puis nous avons visité le musée de la mer (l'ESTRAN) avec ses aquariums et ses maquettes de bateaux. 

C'est sous des pluies diluviennes que nous avons regagné notre école. 

 

Echos de l’école de Perruel 
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Voici le petit article écrit par les CM2 de l'école : 

 

 

Lundi 16 octobre, nous sommes allés au Festival des à Côtés à Lyons-

la-Forêt.  

Nous avons visionné 8 petits films d'animation dont l'un a été réalisé 

par les élèves du Tronquay. 

Après la projection, nous avons voté pour notre film préféré. Et nous 

avons choisi à la majorité "Atchoo", l'histoire d'un petit dragon qui 

éternue tout le temps. Mais il y avait aussi d'autres belles histoires, 

comme celle des deux enfants qui jouaient aux astronautes quand tout 

à coup ils reçoivent une pierre de Lune sur leur cabane ou encore l'his-

toire du phare avec le chant des sirènes qui faisait venir les bateaux 

vers elles. On a passé un joli moment ! 
 
 
 
 

Echos de l’école des Hogues 

Croc’Livres, votre bibliothèque 

Située à côté de l’école des Hogues, l’accès y est gratuit et ouvert à tous. 

Un vaste choix d’ouvrages pour petits et grands vous y est présenté et très réguliè-

rement renouvelé grâce aux subventions de nos 3 communes: Vascœuil, Perruel et 

Les Hogues. 

La bibliothèque est un lieu de partage qui permet à chacun de découvrir et de s’ins-

truire sur ce qui l’entoure. Ce peut être aussi l’occasion de se rencontrer, de se croi-

ser, de parler ensemble, moments devenus rares dans nos villages. 

 

Venez donc nous voir les : 

 

Mercredi de 16h30 à 18h00 

Vendredi de 15h00 à 16h30 

Samedi de 11h à 12h30 

Madame Leroux 
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Les bons plans pour manger 

local : 
 

Préserver l’environnement, soutenir les producteurs du coin, protéger sa 

santé… autant de raisons pour manger local et raisonné. De la vente à la 

ferme au « drive », consommer de bons produits du terroir n’a jamais été aussi facile. À la clé : plus de 

goût, une relation directe avec les producteurs et un soutien à l’économie locale. Circuits courts, pro-

duits bios et de saison… il existe plusieurs façons de consommer bon et local. Voici quelques idées, non 

exhaustives, pour exalter vos papilles ! 

 

1 - Les marchés 

Lieu de convivialité, on aime son bruit, les parfums enivrants, la fraîcheur des produits, les étals colo-

rés de légumes, fruits, poissons, fromages, viandes et spécialités locales où s’échangent les bonnes re-

cettes. De nombreux marchés sont recen-

sés sur le territoire. 

www.jours-de-marche.fr 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 - Adhérer à une AMAP 

Sur le principe de l’AMAP (Association pour le Maintien 

de l’Agriculture Paysanne), l’association Saveurs & Sa-

voirs vous propose un « drive fermier » pour commander 

des produits frais et locaux en quelques clics ! (paniers 

de légumes saisonniers, pain au levain, charcuterie, 

fromage, etc.). Vous assurez ainsi tout au long de l’an-

née un revenu à des paysans que vous connaissez. 

www.saveursetsavoirs.fr 

 

3 - En boutique 

Plusieurs magasins proposent des produits de notre 

 région, alliant terroir, savoir-faire et originalité. 

www.grainedeschamps.com  

(livraisons possibles à domicile ou en point relais). 

Autres boutiques sur : www.lyons-andelle-tourisme.com 

 

                

http://www.jours-de-marche.fr
http://www.saveursetsavoirs.fr
http://www.grainedeschamps.com
http://www.lyons-andelle-tourisme.com
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4 - Vente à la ferme 

Fortement marqué par sa vocation agricole, le territoire Lyons Andelle accueille des productions 

maraîchères, de l’élevage bovin ou encore des cultures céréalières. Sans aucun intermédiaire, fraî-

cheur, qualité, origine et traça-

bilité sont garantis. Retrouvez 

les producteurs du territoire 

qui vendent directement à la 

ferme sur :  

www.lyons-andelle-

tourisme.com 
 
Articles extrait  : Lyons Andelle Le 

Mag’ N°3 d’octobre 2017 

photos : Communauté de Communes 

Lyons Andelle et Office de Tourisme 

Lyons Andelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien dormir à Vascoeuil : 
 
•  L’Épicerie du Pape – Mme et M. Sedard -  2 chambres. Capacité 7 personnes 

A 10 minutes de Lyons-la-Forêt, 2 chambres d’hôtes de charme dans un ancien café épicerie de village et 

depuis quelques mois une nouvelle chambre insolite dans une cabane « suédoise ». Prêt de bicyclette, court 

de tennis à disposition, joli jardin pour se reposer au calme. Les chambres sont meublées d’objets de bro-

cante. Les petits déjeuners sont gourmands et généreux : jus de fruit pressés, thé, café ou chocolat, yaourts 

fermiers, confitures et gâteaux « maison », viennoiseries. 

L’Épicerie du Pape est parue plusieurs fois dans la presse 

(magazine de décoration) et a fait plusieurs apparitions à 

la télévision. 

 

 

 

•La Tourelle – Famille Bavencoffe -2 chambres doubles et 2 simples/ 7 personnes 

Petit manoir du XVIIIe siècle entouré d’un grand jardin et du verger vous attend en Normandie. 

A votre disposition, 2 chambres doubles agréables et élégantes, dont 1 doublée d’une petite chambre indivi-

duelle ; la douche et toilettes privatifs ; la maison dispose de wi-fi. 

http://www.lyons-andelle-tourisme.com
http://www.lyons-andelle-tourisme.com
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Un grand salon mis à disposition des hôtes où ils peuvent manger des repas apportés de l’épicerie, la vaisselle 

étant fournie ou jouer le soir aux jeux de société, bouquiner. Nous vous accueillons été comme hiver dans un 

cadre clos de murs. 

Des hôtes conviviaux et disponibles, maîtrisant éga-

lement le russe, le polonais et l’anglais. 

Nombreux commerces dans le village. 

Desserte vers Rouen plusieurs fois par jour et possi-

bilité de louer une voiture à prix réduit. Stationne-

ment dans la propriété. Notre maison est à 25 min 

de Rouen ville historique réputée pour sa beauté et 

à 12 km de Lyons la Forêt, également non loin de 

Giverny. 

Barbecue dans le jardin par beau temps. Nombreux 

jeux au jardin, court de tennis, terrain de basket à 

disposition  à 5 mètres. Vélos à disposition 

 

 

 

•Chambre d'hôtes La Maisonnette Normande  - jusqu'à 3 personnes. 

Votre séjour dans une dépendance labellisée "Gîtes de 

France" 3 épis, dans l'ancienne ferme du château de 

Vascoeuil. 

Une chambre avec sa cheminée d'ambiance, une cuisi-

nette à votre disposition, salle de douche et sanitaire 

séparé. 

Un salon en mezzanine , avec un lit simple possibilité 

d'accueillir votre bébé. Jeux , livres, jouets adaptés à 

chaque famille. Accueil chevaux et ânes qui seront hé-

bergés en box/paddock. 

N'hésitez pas à contacter Sylvie & Philippe pour tous 

renseignements. 

02.76.78.84.09/06.29.84.10.28  

mail: lamaisonnettenormande@hotmail.com 

 

 

Prochainement ouvriront……. 

•"Les Glycines" 2 chambres d'hôtes  

 

Salle de bain avec wc sur le palier pour les deux chambres d'hôtes uniquement. 

le prix comprend un excellent petit déjeuner( pain, confitures maison ,crème de marron maison, viennoiserie 

,gâteaux maison, jus de fruit frais) 

Proximité château de Belmesnil et de Lyons la Forêt,  

Belle forêt de hêtraie,  

Rouen, ville historique à 25 km. 
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Du Changement au niveau des Agents 
En Juillet dernier notre secrétaire  de Mairie, Christel VENDANGER  nous quittait pour laisser 

la place à Carole ESCULIER MORIN. 

 

 

    

 

 

 

Au premier Janvier l’agent d’accueil de l’agence Postal, Mireille BIVILLE, part en retraite et se-

ra remplacé par Sandra MILLANVOIX. 

 

 

 

Aux nouveaux arrivants 

  Si vous êtes nouvellement installés dans notre Commune, veuillez avoir la gentillesse de vous 

faire connaître en Mairie. 

Nous serons heureux de vous accueillir. lors des traditionnels vœux du Maire le vendredi 19 

Janvier 2018 à partir de 18h30 à la salle Jacques DELAPORTE 

 Démarches à effectuer par les nouveaux habitants : 

 • Inscription sur les listes électorales (se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile). 

• Changement d’adresse sur la carte d’identité (voir page 4 et5) 

• Changement d’immatriculation sur la carte grise (formulaire en mairie). 

• Changement de domicile à signaler au centre des impôts. 

  Recensement service national 

 Dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les trois mois qui suivent, présentez-vous (ou votre repré-

sentant légal) à la Mairie de votre domicile avec une pièce d’identité, le livret de famille de vos parents et, si 

besoin, tout document justifiant de la nationalité française. 

Une attestation de recensement vous sera délivrée par la Mairie ; elle vous sera indispensable pour vous 

inscrire aux examens et concours de la fonction publique, BEP, BAC,  permis de conduire. 

Christel Carole 

Pot de départ 

de Mireille 

Sandra 



PAGE  17 Bul let in  communal  de Vascœui l  

Cabinet Médical 

 

Chers Vascoeuillais, 

 

 

  J’ai le plaisir de vous faire part de mon projet d’installation en tant que docteur en médecine générale dans 

la commune de Vascoeuil. 

 

  Je m’appelle Michael Wimmer, j’ai 37 ans, je suis marié et père d’une petite fille de 3 mois et d’un garçon de 

3 ans. 

 

  J’ai réalisé l’ensemble de mes études de médecine générale dans la faculté de médecine de Rouen entre 2001 

et 2010 (la médecine générale étant devenue une spécialité à part entière, elle comprend à présent un inter-

nat spécifique de 3 ans en plus des 6 années d’externat communes à toutes les spécialités médicales). 

 

  A la suite de ces années de faculté, j’ai exercé dans la région en tant que médecin remplaçant pendant 7 ans 

afin de connaître différents types d’exercice. J’ai donc exercé soit seul, soit avec plusieurs confrères, ou encore 

en maison médicale pluridisciplinaire. Ces années de remplacements m’ont également permis d’exercer en 

milieu urbain, péri-urbain et rural, avec des organisations spécifiques à chaque cabinet. 

 

  Fort de ces expériences, j’ai fait le choix de m’installer seul en construisant mon propre cabinet, 19 rue du 

pré Leclerc (à côté du terrain de tennis), à Vascoeuil .  

Le cabinet sera conforme aux nouvelles normes pour recevoir des personnes handicapées et disposera d’un 

parking.  

 

  C’est donc avec impatience que j’espère pouvoir accueillir les patients qui le souhaiteront dès la fin des tra-

vaux prévus pour juillet-aout 2018. 



L’agence postale 

En pratique 
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La mairie 

Tél : 02 35 23 62 37 

Mail : vascoeuil.mairie@wanadoo.fr 

Permanences des élus : 

 mardi : 17h30 - 18h30 

 vendredi : 8h30 - 10h00 

 lundi : 8h30 - 11h00 

 mardi : 8h30 - 11h30 

 mercredi : 14h00 - 17h00 

 jeudi : 8h30 - 11h30 

 vendredi : 8h30 - 11h30 

 samedi : 8h30 - 11h00 

Levée : du lundi au samedi 9h30 

 

Tél : 02 35 91 60 39 

A côté de l'école des Hogues. 

Abonnement gratuit. 

Tél : 02 32 49 56 84 

La bibliothèque Croc’livres 

Pendant les vacances scolaires : 

 mercredi : 16h30 - 18h00 

 samedi : 11h00 - 12h30 

Fermée en août. 

 mercredi : 16h30 - 18h00 

 vendredi : 15h00 - 16h00 

 samedi : 11h00 - 12h30 

 Pompiers : 18 

 Gendarmerie : 17 

 À Lyons-Fleury : 02 32 49 60 17 

 Samu : 15 

Les numéros utiles 

 Centre anti-poissons : 0825 812 822 

 à Lille 03 20 44 44 44 

 Médecin de garde : 02 32 33 32 32 

 Pharmacie de garde : 32 37 (0,34 euro/min) 

Vascœuil est traversé par 2 lignes régulières de bus. Horaires disponibles en mairie ou à l’agence postale. 

 Ligne 73 Gournay-en-Bray <—> Vascœuil <—> Rouen. Consulter le site du Conseil Général de Seine-

Maritime www.seinemaritime.net Menu Mes démarches en ligne, sous-menu Horaires des transports. 

 Ligne 500 Perriers-sur-Andelle <—> Rouen. Consulter le site du Conseil Général de l’Eure 

www.eureenligne.fr Menu Routes/Transports, sous-menu Horaires de cars. 

Les transports en commun 

Les assistantes maternelles agréées à Vascœuil 

 BERTHE Gwénaëlle 21 rue des Canadiens  Tél : 09 81 46 68 33 - 06 87 58 41 99 

 BOUCHER Christelle 4 rue du Mouchel  Tél : 02 35 23 04 62 

 DESCHAMPS Nadine 19 rue du Mouchel  Tél : 02 35 23 67 32 - 06 18 37 73 98 

Secrétariat de mairie : 

 mardi : 14h00 - 19h00 

 mercredi : 14h00 - 18h00 

 vendredi : 8h30 - 12h00 

Capacité 120 personnes. 

Disponibilités de la salle sur le site internet de la commune de Vascœuil 

www.vascoeuil.fr rubrique salle des fêtes ou directement en mairie. 

Tarifs de location : 

 Week-end :   380 euros tarif unique 

 1 jour en semaine :  100 euros tarif unique 

Ces tarifs comprennent la mise à disposition de la vaisselle. 

La location de la salle Delaporte 

mailto:vascoeuil.mairie@wanadoo.fr
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La commune de Vascœuil dépend de la déchetterie de Lorleau (à partir de Vascœuil, direction Le Tronquay). 

Pour y accéder, il est nécessaire de se procurer à la déchetterie une carte, délivrée sur présentation du justi-

ficatif de domicile. 

La déchetterie 

Tél : 02 32 49 39 30  du 1er avril au 30 septembre : 

 lundi, mercredi et vendredi :

 14h00 - 17h45 

 samedi : 

 9h00 - 11h45 et 14h00 - 17h45 

du 1er octobre au 31 mars : 

 lundi, mercredi : 

  14h00 - 16h45 

 samedi : 

 9h00 - 11h45 et 14h00 - 16h45 

Le ramassage des ordures ménagères est fixé tous les mercredis matins. Les déchets doivent impérative-

ment être sortis la veille au soir. 

Attention: les ordures ménagères ne sont plus collectées les jours fériés. En cas de jour férié, les collectes 

sont désormais décalées d’une journée pour le reste de la semaine. (Voir dépliant SYGOM disponible en 

mairie ou sur le site de la mairie de Vascœuil). 

 

Pour le tri sélectif : 

 Le ramassage des papiers, cartons et plastiques est fixé tous les mercredis matins. Les sacs jaunes 

doivent également être sortis la veille au soir ; ils sont disponibles au secrétariat de la mairie ou à 

l’agence postale. 

 Pour le verre, des conteneurs sélectifs prévus à cet effet sont à votre disposition auprès de la salle 

Jacques Delaporte. 

Pour permettre à chacun de vivre en parfaite harmonie dans notre village, nous nous permettons de rappe-

ler les règles élémentaires d’un bon voisinage : 

 

Les bruits de voisinage : 

Tout bruit gênant est interdit de jour comme de nuit : 

 Cris d’animaux et principalement les aboiements des chiens, 

 Appareils de diffusion de son et de musique sauf Jour de l’An, Fête de la musique, Fête Patro-

nale et le 14 juillet, 

 Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils suscep-

tibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, ra-

boteuses, scies mécaniques… ne peuvent être effectués que : 

  - les jours ouvrables de 8 heures à 19 heures 30,  

  - les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures, 

  - les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures (pour le respect d’autrui, nous vous 

demandons d’éviter de faire du bruit et du brûlage). 

Pour les cris d’animaux et principalement les aboiements des chiens, veuillez informer son propriétaire pour 

le désagrément et si cela persiste, nous avertir. 

 

Feux extérieurs : 

Vu l’article 84 du règlement sanitaire, il est interdit de bruler à l’air libre des ordures ménagères, du plas-

tique, des pneumatiques, des huiles de vidange… 

 

Vu l’article 10 du règlement de protection de l’environnement, les feux de déchets verts nuisent à la qualité 

de l’environnement, ces déchets doivent être apportés à la déchetterie de Lorleau. 

Les ordures ménagères 

Les règles de vie en commun 
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Aide à l'habitat 
Le PIG (Programme d’Intérêt Général) Lyons Andelle est un dispositif qui permet d'aider financièrement les propriétaires qui 
souhaitent réaliser des travaux d’amélioration ou de mise aux normes de leur habitation.  

Engagée depuis 2011 dans le cadre d’un Programme d’amélioration de l’habitat, la Communauté de Com-

munes Lyons Andelle poursuit son action dans le cadre d’un « Point-Info Habitat ». Grâce à ce dispositif, les 

propriétaires peuvent continuer à obtenir des conseils et des subventions pour leurs travaux. 

De nombreuses opérations financées 

Environ 130 logements ont déjà été réhabilités grâce à l’opération et près de 1,2 M€ de subventions ont 

été mobilisées sur 5 ans. 

A qui s’adresse l’opération ? 

Aux propriétaires occupants pour leur résidence principale (sous conditions de ressources) et aux proprié-

taires de logements locatifs (sous conditions de loyer maîtrisé). 

Quelles sont les aides ? 

> Propriétaires occupants : de 20 à 80% en fonction de la situation familiale. 

Aides cumulables avec le Crédit d'impôt (transition énergétique et adaptation du logement au handicap). 

> Propriétaires bailleurs : de 25 à 45% de la dépense retenue, en fonction de la finalité sociale de l’opéra-

tion. 

Aides cumulables avec les dispositifs fiscaux (Borloo ancien) et certains prêts sociaux tels que le PLS. 

Pour quels travaux ? 

> Améliorer la qualité énergétique des logements et réduire les dépenses énergétiques, 

> Adapter les logements pour préserver l’autonomie et bien vieillir au domicile, 

> Encourager la mise aux normes des logements et la réhabilitation des logements les plus dégradés, 

> Développer et diversifier l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés. 

Le programme "Habitat Mieux" 

Des aides spécifiques pour la rénovation énergétique. 

Travaux permettant un gain d'au moins 25% (35% pour les bailleurs) de la performance énergétique du loge-

ment. 

Depuis avril 2016, les conditions de ressources sont ouvertes à un public plus large, n'hésitez 

pas à vous renseigner sur ce programme ! 

IMPORTANT : les travaux doivent obligatoirement être réalisés par entreprise et la demande de subven-

tion effectuée avant la réalisation des travaux. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Où se renseigner ? 

Lors des permanences locales d’information à Fleury-sur-Andelle : le 3ème mardi du mois de 10h à 

12h à l’espace Paul Vatine, 9 rue du Général Leclerc, 

Lors des permanences locales d’information à Lyons-la-Forêt : le 1er jeudi du mois de 10h à 12h à la 

Mairie de Lyons-la-Forêt, 20 rue de l'Hôtel de Ville, 

ou en contactant directement  SOliHA Normandie Seine au : 02 32 39 84 00 - contact27@soliha.fr 

 


