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Le mot du Maire 
 
 Voici venu le moment où nous échangeons, comme chaque année, plein de souhaits. 
Je n'y manquerai pas et c'est avec plaisir que, entouré de tous les membres du Conseil Municipal,  

  je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour 2019. 
 Je souhaite que tous vos projets se réalisent et que cette nouvelle année soit pour vous et vos 
proches, une année de bonheur. 
 Cette période de début d'année est un moment privilégié pour vous informer sur les réalisations 
de l'exercice qui s'est achevé et sur les projets en perspective. 
 Je ne manquerai pas de vous en rendre compte lors de la cérémonie de vœux mais vous pourrez 
déjà les découvrir en lisant ce bulletin. 

 « Une commune où il fait bon vivre », voilà le souci qui guide les décisions de ceux auxquels 
vous avez confié la gestion de votre commune 
 Pas toujours facile …  mais toujours passionnant ! 

     Bonne et heureuse année 2o19 
 

 

http://www.vascoeuil.fr/
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Brèves communales 
   

Bilan Contenaeur TLC (textile, linge de maison et Chaussures) 
 le Relais Val de Seine : 

Depuis le 1er Janvier 2018, 0.85 tonnes de TLC (textile, linge de maison, chaussures) ont été collectées sur votre commune, soit 

2.52kg / habitant. La collecte sélective des TLC constitue une solution adaptée et gratuite 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 expertise dans la collecte, le tri et la valorisation des 

TLC s'est développée, permettant ainsi : 

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

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

• la création et la commercialisation de Métisse, une gamme d'isolation thermique 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 

  

 Cette année, la commune continue le recyclage des TLC mais a changé de prestataire, c’est 

maintenant la Boutique Repasserie « A TOUTE VAPEUR » située aux Andelys qui gère le stockage 

et le ramassage sur Vascoeuil. 

  

 

Du papier pour vos projets !  
 

Ce projet mis en place début 2018 en partenariat avec l’école à bien fonctionné ! Tout le monde joue 

le jeu. 

Néanmoins nous n’avons pas encore récolté la quantité suffisante pour demander le ramassage. 

 

 
  

 Mais cela nous n’a pas empêché de poursuivre dans notre élan et de commencer un tout nouveau programme de recyclage 

en partenariat cette fois avec TERRACYCLE et la marque HARRY’S. 

depuis toujours, Harrys s’attache à proposer à ses consommateurs des produits de la meilleure qualité possible. Pour aller 
toujours plus loin, et porté par les valeurs du groupe Barilla « Bon pour vous, bon pour la planète », Harrys s’emploie, à 
travers son engagement Moelleux & Responsable, à devenir un acteur engagé du marché du pain de mie et de la 
viennoiserie pour fabriquer et proposer des produits de manière plus responsable. 

C’est dans cette démarche que Harrys et TerraCycle® s’associent pour donner une seconde vie à vos emballages de pains de 
mie, pains spéciaux et viennoiseries. Chaque unité collectée permettra de lever des fonds pour des associations. 
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Travaux Rue de l’église 

Pour mémoire, ces travaux consistent en une réfection complète de la chaussée avec un assainissement en 

traverse de type CC1 de chaque côté. Chaque entrée de propriété sera refaite en enrobé jusqu'au droit du 

portail. 

 

  
  
 
  
 

 

 Plateau Surélevé 

Les travaux de la mise en place d’un plateau surélevé incitant les véhicules à ralentir et sécurisant les déplacements des piétons 

se sont achevés courant de l’année 2018. 

 

   

 

  

  

  

 

 

 

 Local Commercial 
 Les travaux de réhabilitation et d’agrandissement du local commercial situé 11 rue de la gare ( à côté su salon de coiffure) sont 

terminés depuis le mois d’aout. Il est actuellement mis à la Location. Pour tout renseignement, contactez le secrétariat de 

Mairie. 

 
  

 

 

 

Parking Rue de la Gare 

Un parking, comprenant 40 places de stationnement est en cours d’aménagement, Rue de la Gare. Les 

travaux devraient se terminer en tout début d’année. 
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Nouvel espace dédié aux Titres sécurisés 
De nombreuses démarches auparavant réalisés en préfecture, se font désormais en ligne. 

En effet sont concernés le certificat d’immatriculation, le passeport, le visa, le titre de séjour et/ou de voyage, le permis de 

conduire, les cartes agents et le permis bateau. 

Vous devez maintenant vous rendre sur le site de l’ANTS (agence nationale des titres sécurisés ants.gouv.fr) 

Ci-dessous un mode opératoire que vous pourrez retrouver sur le site 

Comment faire ma démarche ? 

Afin de réaliser vos démarches en ligne, et pour conserver un historique et un suivi de vos demandes, vous devez au 
préalable créer un compte ANTS (qui vous servira également pour vos démarches concernant votre permis de conduire et/ou 
votre passeport/CNI) ou bien utiliser une identité France Connect   

En revanche, pour certaines démarches, l’utilisation d’une identité France Connect est obligatoire. 

Avec quel moyen de paiement régler ma demande ? 

Les démarches concernant votre véhicule s'effectuant en ligne, vous devrez payer par carte bancaire. 

Remarque : si vous n'avez pas de carte bancaire pour régler votre demande, nous vous invitons à vous rendre chez un 
professionnel habilité & agréé au SIV auprès de qui vous effectuerez votre demande. 

Répertoire électoral Unique (REU)  

Les principales évolutions introduites par la réforme 

Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une demande d'inscription fixée au 31 
décembre : actuellement, passé cette date et sauf cas limitativement définis, l'électeur ne peut voter à aucun scrutin de 
l'année suivante. De façon à permettre l'instruction d'éventuels recours sur cette décision, il subsiste une date limite 
d'inscription pour chaque scrutin, fixée dans le cas général au 6ᵉ vendredi précédant le scrutin. 

La loi introduit également quelques modifications sur les conditions d'inscription sur les listes électorales, notamment : 

• elle permet aux gérants et associés majoritaires d'une société inscrite au rôle des contributions communales d'être inscrit 
sur la liste électorale de la commune ; 

• pour les Français établis à l'étranger, elle supprime la possibilité d'être inscrit simultanément sur une liste communale et 
sur une liste consulaire. 

Pour les services communaux et consulaires, la loi n° 2016-1048 introduit plusieurs changements importants : 

• les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont reçues et instruites tout au long de l'année ; 

• la décision d'inscription ou de radiation pour perte d'attache communale est prise par le maire ou l'autorité consulaire, 
avec contrôle a posteriori par une commission de contrôle ; 

• l'Insee applique directement dans le répertoire électoral unique (REU) les radiations pour décès et incapacité, ainsi que 
les inscriptions d'office des jeunes et des personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française, en les rattachant à 
leur commune de résidence. 

Les nouvelles modalités d'instruction des demandes d'inscription ainsi que la prise en compte automatique des mouvements 
d'office seront effectives au 1ᵉʳ janvier 2019. Les listes électorales issues de la révision 2017/2018 restent en vigueur pour les 
scrutins intervenant d'ici le 10 mars 2019. 

 

 

 

 

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
https://app.franceconnect.gouv.fr/en-savoir-plus
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La mise à jour du répertoire électoral unique : une collaboration entre les communes, les consulats et l'Insee  

Le répertoire électoral unique (REU) est mis à jour en continu à travers un système de gestion entièrement automatisé. 

Les communes envoient directement au REU : 

• les inscriptions sur les listes électorales qui ont été validées par le maire ; 

• les radiations des listes électorales pour perte d'attache communale dûment constatées par le maire ; 

• les radiations volontaires demandées par les électeurs inscrits sur les listes complémentaires ; 

• les décisions d'inscription ou de radiation prononcées par les commissions de contrôle. 
Les informations équivalentes relatives aux listes électorales consulaires sont échangées à travers un système d'information 
centralisé géré par le ministère en charge des affaires étrangères. 

Par ailleurs, l'Insee met à jour le REU à partir des informations qu'il reçoit d'autres administrations : 

• il procède à l'inscription d'office des jeunes qui vont atteindre leur majorité et des personnes majeures qui viennent 
d'acquérir la nationalité française ; 

• il procède à la radiation des personnes décédées, privées de droit de vote par tutelle ou condamnation ou qui ont perdu 
la nationalité française ; 

• il prend en compte les décisions de justice relatives aux inscriptions ou aux radiations sur les listes électorales. 

L'extraction des listes électorales à partir du répertoire électoral unique 

En vertu de l'article L17 du code électoral, pour participer à un scrutin, un électeur doit avoir déposé sa demande 
d'inscription au plus tard le sixième vendredi avant un scrutin, sauf dérogations prévues par l'article L30 du code électoral 
(mobilité professionnelle, acquisition ou recouvrement du droit de vote après la date limite d'inscription). 

La commission de contrôle s'assure avant chaque scrutin de la régularité de la liste électorale. Elle peut, au plus tard le 
21ᵉ jour avant le scrutin, réformer les décisions du maire ou procéder à l'inscription d'un électeur omis ou à la radiation d'un 
électeur indûment inscrit. La liste électorale ainsi constituée est rendue publique le lendemain de la réunion de la 
commission de contrôle. 

En cas d'absence de scrutin dans l'année, la liste électorale est examinée par la commission de contrôle et rendue publique 
en fin d'année civile. 

Le système de gestion du répertoire électoral unique (REU) permet l'arrêté et l'extraction des listes électorales, images du 
répertoire à une date donnée. 

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 18 Janvier 2019 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  

- Changement d’immatriculation sur la carte grise (ants.fr). 

- 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 représentant 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. 
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Ouverture d’un Cabinet Médical 
Chers Vascoeuillais,  

C’est avec grand plaisir que je vous informe de l’ouverture de mon cabinet de médecin généraliste situé 19 rue du 

Pré Leclerc à Vascoeuil (à côté du terrain de tennis). 

Après quelques péripéties, l’ouverture s’est faite le 05 novembre 

dans des conditions satisfaisantes.  

Je me suis efforcé de diversifier au mieux ma façon d’exercer pour 

permettre à chaque patient de trouver une réponse adaptée à sa 

situation, dans un délai raisonnable. 

 Ainsi, un patient peut opter: 

 

▪ pour une consultation sur rendez-vous (les mardis et 
vendredis de 8h30 à 18H) lorsque le rendez-vous a pu être 
planifié (renouvellement de traitement, avis divers, certificats, suivi de nourrissons, vaccinations,…).  
Appeler pour prendre rendez au 09.86.20.37.75 (fixe) ou au 07.62.38.74.20 (mobile) ; 
 

▪ pour une consultation « libre », sans rendez-vous, (les lundis et jeudis matins de 8h30 à 11H), si la 
consultation n’a pas pu être planifiée (états fébriles, douleurs aigües variées, …). 
Se présenter directement au cabinet, les patients y sont vus dans l’ordre d’arrivée. 
 

▪ pour une visite à domicile (les lundis et jeudis après-midis), en cas d’incapacité totale de se déplacer au 
cabinet (personne âgée, handicapée, ou en cas de douleur trop importante, ou toute situation rendant la 
conduite automobile dangereuse). 
Appeler (à l’avance si possible) le 09.86.20.37.75 (fixe) ou le 07.62.38.74.20 (mobile) pour fixer l’heure de 
la visite.  

 

C’est donc grâce à cette organisation que j’essaierai de soigner au mieux les patients qui le souhaiteront. 

 

Cordialement,  

 

Michael WIMMER 
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COMITE DU SOUVENIR DE MORTEMER   

  MAIRIE   - 27440   LISORS 
 
Le Comité du Souvenir de Mortemer a rendu Dimanche 02 Sept.2018 un hommage aux Résistants torturés et fusillés 
en Forêt de Lyons non loin de l’Abbaye de Mortemer.  
Dans le cloitre de l’Abbaye une messe a été célébré pour la trentième fois consécutive par l’Abbé Jacques en 
présence d’Anne FRACKOWIAK-JACOBS Sous-Préfète, de Claire O’PETIT Députée, Nicole DURANTON Sénatrice, 
Laure MARTEAU Conseillère Régionale, Françoise COLLEMARE et Thiéry PLOUVIER Conseillers Départementaux, de 
Régis OUINE Maire de LISORS,  des Maires et Elus des Communes avoisinantes, de Jean Marc MOUQUET Président 
du Souvenir Français, des représentants des Autorités Civiles et Militaires, des 28 Portes Drapeaux, Emmanuel 
BOIVIN Chef Secteur ONF, la Gendarmerie, le Centre de Secours, les familles Représentants les Fusillés,  les 
Aviateurs et de nombreux spectateurs. 
Devant la stèle d’Huguette VERHAGUE « Héroïne de la Résistance » Jean Claude REGNARD Président du Comité a 
le plaisir d’accueillir la fille de Jeannine et Réginald JOYCE « aviateur caché chez Huguette du 30 Juin au 07 Août 
1944 » accompagné de sa fille et de son gendre  
24 Aviateurs ont pu être sauvés par la Résistance Locale entre le 01 Juin et le 30 Août 1944. 
En 1946 Réginald revient voir Huguette pour la remercier de l’avoir hébergé avec ses camarades au péril de sa vie. 
Il fait la connaissance d’une jeune fille de 15 ans Jeannine COLZY. Ils attendront 3 ans lui en Angleterre elle chez son 
père électricien à LYONS pour se marier à LYONS LA FORET le 16 Juillet 1949. Jeannine a 18 ans Réginald a 24 ans  
A LA CROIX DES FUSILLES : Discours de Jean Claude REGNARD qui retrace les évènements tragiques des 22 et 23 
Août 1944 où 8 Résistants furent torturés et Fusillés le 24 Août. René LOUCOPOULOS, Guy LEON, Gilbert OUVRY, 
Emile SCHMITT et Jean VALLAT de LISORS, Henri PETAS et Achille SAQUEPEE de TOUFFREVILLE et Jean BELLIARD de 
Bonneuil. André DERLY de LISORS, Jean BALMINO et André BEAUCLE de TOUFFREVILLE disparurent emmenés par 
les SS, leur corps ne furent jamais retrouvés. 
A LA CROIX VAUBOIS : Ce Monument a été inauguré le 22 Mai 1950 par Monsieur le Ministre de l’Agriculture VINAY 
en Mémoire de Michel le Poitevin de la CROIX VAUBOIS Conservateur des Eaux et Forêts à ROUEN, de son adjoint 
Robert FOLIOT et des Résistants   
Monsieur Jean Marc MOUQUET Président du Souvenir Français retrace la fin tragique de Michel de la CROIX 
VAUBOIS arrêté par la Gestapo le 22 Mai 1944. C’est en convoi dans un wagon pour DACHAU qu’il perd la vie avec 
d’autres camarades, tous étouffés. 
Madame la Sous-Préfète honore dans son discours la Résistance ONF et ORA. 
Madame et Monsieur COURCHE Michel nous chantent le chant des Partisans et la Marseillaise accompagnée par 
l’Harmonie Municipale d’ETREPAGNY. 
Un grand merci à Monsieur CHUFARD Francis du TRONQUAY prêt du minibus, à Monsieur DUPILLE Antoine pour 
les Jeeps et à Madame et Monsieur CAFFIN Max de nous accueillir dans le cloitre de cette Abbaye pour la messe du 
matin et le vin d’honneur qui clôture cette cérémonie. 
 

                        
Jean-Claude REGNARD – Président du Comité du Souvenir de Mortemer – jcregnard@orange.fr 

5, Grande rue – 27440 LISORS 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:jcregnard@orange.fr
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État Civil 2018 
 

 

Naissances                                                               

• Lia, Mia, Louane, Morgane ZANETTE                                    12 Septembre 2018 

• Lélio CIRONE                                                                                  04 Octobre 2018 
 

Médailles du travail  

• Didier, Alain MASURIER 

Décès 

• Daniel BARRE                                                                                     28 Décembre 2017 

• Michel, Germain, Daniel BROCHET                                                        26 Mars 2018 
 

• Catherine, Gilberte, Odette COLAS épouse BOUTIGNY                      13 Avril 2018 
 

Mariages 

• Paul-Henri MASSON et Mélanie TIDIERE                                 16 Juin 2018 

 

 

 

                            

Ouvrage disponible à la Boutique de  

l’office de tourisme de Lyons la Forêt 

Place Isaac Benserade 

27480 LYONS LA FORET 
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Le Centre de Loisirs à Vascoeuil 
Suite à la fin des Temps d’Activités Périscolaires sur le territoire, le centre de loisirs de la Communauté de 

Communes Lyons Andelle (CdCLA) accueille les enfants toute la journée le mercredi. 

Le fonctionnement du centre 

 Le centre de loisirs de Vascoeuil est ouvert de 7h00 à 19h00 chaque mercredi durant les périodes scolaires. Les 

enfants sont accueillis en garderie de 7h00 à 8h45 et de 17h45 à 19h00 sur trois sites : 

> l’école Maurice Ravel à Lyons-laForêt,  

> la salle polyvalente à Touffreville,  

> la salle chapelière à Vascœuil.  

Ils sont ensuite transportés en minibus vers le centre de loisirs de Vascœuil. Les transferts en minibus sont assurés 

par la CdCLA. Les parents peuvent venir chercher leur enfant à partir de 17h00 sur le site de Vascœuil ou à partir 

de 17h45 pour les garderies de Lyons-la-Forêt et Touffreville. Tous les mois, les animateurs du centre de loisirs 

proposent une sortie à la journée aux enfants. 

Les modalités d’inscription 

 Le dossier d’inscription est disponible sur demande : >par mail : elodie.thetiot@cdcla.fr, > dans les trois 

garderies, > à l’accueil de la CdCLA. La tarification et la facturation Les tarifs sont calculés en fonction du quotient 

familial. Une facture est envoyée au domicile de l’usager à chaque fin de mois. À partir du 1er novembre 2018, les 

familles pourront payer leur facture en ligne sur le site internet de la CdCLA : www.cdcla.fr ou choisir le 

prélèvement à l’échéance si les dépenses sont récurrentes. 

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements 

 elodie.thetiot@cdcla.fr          06 07 12 82 12     02 32 49 61 27 

 

 

 

 Horaires    d'ouverture 
Campagne d'hiver de nov à mars Mardi, vend :  
de 14h00 à 16h30 
Campagne d'été, tous les 15 jours :  
Mardi de 14h00 à 16h00 

 Les Restos du Cœur apportent une assistance bénévole aux personnes démunies, dans le 

domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et les accompagnent dans leur insertion 
sociale et économique. 

Aux Restos, plusieurs types d’aide alimentaire coexistent : distribution de paniers repas 
équilibrés à cuisiner à la maison ainsi que du lait, petits pots et couches pour les bébés. Des vêtements pour bébés, enfants, 
hommes et femmes, propres et en bon état, sont mis à disposition. Une bibliothèque avec romans, romans policiers, science 
fiction, nature.... à la disposition de tous. Les visiteurs peuvent se réchauffer ou se désaltérer en buvant café, thé, ou boissons 
fraîches et manger biscuits, chocolats dans notre "coin café".  

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

ou Nelly au 02 32 48 07 90  

  

 

mailto:elodie.thetiot@cdcla.fr
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2018 : une année-clé pour le jumelage 
L’année 2018 a été marquée par une étape importante pour le jumelage. En effet, la charte scellant le 

jumelage de Lyons-la-Forêt et Grafrath (Bavière) a été solennellement signée par les maires des deux villages, 

Thierry Plouvier et Markus Kennerknecht, le 13 janvier 2018 à Lyons, en présence de notables du département et 

de la région, et d’un nombreux public de tout le Pays de Lyons.  

Pour faire écho à cet événement, une délégation de membres du comité de jumelage, accompagnée par 

Thierry Plouvier, s’est rendue à Grafrath le 29 juin en réponse à l’invitation de son maire, Markus Kennerknecht, à 

l’occasion de la « Brückenfest » (i.e. la « Fête du pont »), l’une des nombreuses festivités émaillant la vie locale au 

cours de l’année. 

Les deux édiles — celui de Grafrath vêtu du costume traditionnel bavarois — sont arrivés sur les lieux de la 

réception officielle dans une superbe et rutilante Delage D6 de 1924. Après les cadeaux reçus en janvier dernier, ce 

fut le tour de Thierry Plouvier d’offrir le sien : un panneau de signalisation officiel « Lyons la Forêt 899 km ». Puis, 

le verre de l’amitié à la main, les deux maires ont inauguré ensemble une très belle exposition-photos consacrée 

aux vues du Pays de Lyons qui ont séduit nos amis allemands lors de leurs différents séjours depuis 2011. 

Cette première soirée s’est terminée autour d’un buffet de cuisine typique bavaroise offert par la 

municipalité de Grafrath. 

Sous un soleil enchanteur, nous avons partagé pendant quelques jours visites touristiques et repas 

multilingues. Une visite de l’arboretum de 34 ha, fondé en 1882 à l’initiative de la ville de Munich, s’est révélée très 

riche et nous a donné des idées d’animation et de présentation pour le nôtre. 

Nous nous sommes quittés avec la perspective de nous retrouver en Pays de Lyons en juin 2019, en faisant 

miroiter à nos hôtes la prochaine venue de l’Armada ! 

Nos projets pour 2019, s’articulent autour de 2 axes majeurs : 

• Visite des Allemands en 2019 — Comme nous leur avons promis, nous allons recevoir nos amis 
allemands en juin prochain, en profitant de la venue de l’Armada à Rouen. Outre des activités autour 
de cet événement, nous projetons d’autres activités mettant en valeur notre beau Pays de Lyons. 

• Mise en place d’échanges entre jeunes, à titre tant individuel qu’institutionnel au niveau des 
établissements scolaires. Nous avons déjà entrepris des démarches qui ont reçu un accueil favorable 
des acteurs concernés en France et en Allemagne, nous devons maintenant concrétiser. 

Depuis deux ans, la commune de Vascoeuil, comme quatre autres communes du Pays de Lyons, a adhéré au 

Comité de jumelage. Profitez de la prochaine venue de nos amis bavarois pour nous rejoindre nombreux, afin de 

partager cette amitié franco-allemande dans le cadre de relations très chaleureuses. Il n’est pas du tout nécessaire 

de savoir parler allemand pour participer, alors n’hésitez pas à prendre contact avec le Comité de jumelage du Pays 

de Lyons, sur notre site (http://lyons.jumelage.online.fr) ou à l’office du tourisme. 

 

 

Pascale COURTIN 

 Présidente 

 Christiane LORRAIN Bruno BERGER CARTON 

 Vice-présidente  Vice-président 
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Mairie de VASCOEUIL     Président : Mr Gérard BRARD 
Siège : 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 2018/2019: 
  
– le 08 janvier : la Galette des Rois 
– fin juin :  repas de fin de saison à la Salle Jacques Delaporte, 
– le 07 juillet :  la Foire à Tout, jour e 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, vous adresser à Monsieur Gérard BRARD ou Mme Gisèle BRARD, Secrétaire, Trésorière ou 
à la Salle le jour de la réunion le mardi 03 septembre 2019, nous vous demandons une cotisation de 20 € par personne. Nous 
acceptons les inscriptions en cours d’année vous serez les bienvenus. 
  
Club des Aînés du PAYS LYONSAIS: 
  
LES ACTIVITES 2018 
  
– Le 12 Avril, Repas à la Ferme du Vauroux à Bézu la Forêt avec un spectacle de Bourvil…..à Bourvil ses 100 ans avec Yannick 
DUMONT. 
– Le 28 Juin, Sortie, le matin visite du Musée de verre à Blangy sur Bresle, visite et restauration au Village St Joseph sur la côte 
d’opale dans le Pas de Calais.  
– Le 15 Novembre, Sortie Cabaret spectacle le VITOTEL, près du Neubourg. 
 
Les activités 2019 sont encore à l’étude. 
 
 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, 

  

Mme Gisèle BRARD 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association des Personnes Agées ou 

Retraitées de Vascœuil 
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L’Association Sports et Loisirs de Vascœuil 
 

Notre association ASLV crée en 2001, vous propose une séance hebdomadaire de gymnastique : (séance Cardio, 

Renforcement musculaire, gainage, Stretching), 

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

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 manifestations 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 souhaitons une 

excellente année 2019 

Contact : M. BAVENCOFFE 02 35 07 13 76 

                 M. DELAMARE     02 35 23 65 30  

 Malgosia Bavencoffe 

Village 

de St Joseph 

Cabaret Le VITOTEL 
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 La page des Écoles 
 

Rentrée 2018-2019 c’est le retour de l’école sur quatre jours pour le regroupement Les Hogues, Vascoeuil, Perruel. 

 

Echos de l’école de Perruel 

 

SENSIBILISATION À L'ÉCOLOGIE 
PAR LE SYGOM 

 
Une animation du Sygom a été proposée aux élèves sur le recyclage et le suremballage. Julya, animatrice du 
Sygom, est venue plusieurs fois à l'école et nous avons également visité  

 
 
la déchetterie d'Etrépagny. 
Les enfants ont été très sensibles aux 
enjeux écologiques et ont bien intégré les  
gestes écocitoyens. 
La nouvelle génération montre l'exemple 
pour préserver notre planète ! 

 
 

 

 

 

 

REMISE DES LIVRES 

Au mois de juin 2018, Monsieur Rouffiac a offert aux élèves de Perruel un livre, au nom du 

conseil municipal. Ils étaient ravis de recevoir cette nouvelle lecture pour l'été 
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SPECTACLE « UN MATIN » 

Jeudi 8 novembre 2018, les élèves de Perruel sont allés à Louviers au 
théatre du Forum pour assister au spectacle « Un matin » de 
Clémentine Baert.   
 
Voici l'histoire : 
Joshua se réveille un matin avec quelque chose en moins. 
Il n’arrive plus à parler normalement, mais il semble être le seul à s’en 
inquiéter. Il va très vite découvrir qu’il lui manque la possibilité 
de faire le son A. Il tente alors d’expliquer son problème à son ami 
Play, mais celui-ci ne le prend pas au sérieux. Joshua décide donc de 
partir seul à la recherche du son A et de trouver une solution à son 
problème. 
 
Nous avons beaucoup aimé ce spectacle qui était drôle et qui nous 
nous a permis de réfléchir sur l'importance de bien parler pour se 
faire comprendre et aussi sur la bienveillance de l'entourage. 
 

 

 
 

Le départ en retraite de Madame Pinel 
 

Petite photo souvenir de cette dernière année d'enseignement de Madame Pinel. 
Nous la remercions très sincèrement pour tout ce qu'elle nous a appris... 
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Echos de l’école des Hogues 

 

Ce jeudi 15 novembre, les classes de CM1 et de CM2 de l’école des HOGUES sont allées à Louviers voir 
une pièce de théâtre de Stéphane Jaubertie, 
nommée « Jojo au bord du monde ». 
Ce spectacle, offert par la CDCLA, peut être regardé 
dès 9 ans mais beaucoup d’entre nous ont trouvé 
l’histoire un peu compliquée. Nous avons fait un 
sondage dans notre classe : 15,8 % ont bien aimé ; 
52,6 % ont moyennement aimé et 31,6 % n’ont pas 
aimé. C’est une pièce très poétique qui raconte 
l’histoire d’un enfant, Jojo, qui doit garder une 
personne âgée jusqu’à minuit ; mais cela ne se 
passe pas comme prévu. Il va rencontrer de curieux 
personnages : la fée Anita, les frères Kéjdi et Kéjfé, 
Brian, Batman, Blanche Neige, Sofiane et le Petit 
Poucet. A travers ces rencontres, Jojo fait face à la 
peur et essaie de l’apprivoiser. 
 
Simon, élève de CM2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
régulièrement 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’instruire sur ce qui l’entoure. Ce peut être aussi l’occasion de se rencontrer, de 
se croiser, de parler ensemble, moments devenus rares dans nos villages. 

  
Venez donc nous voir les : 

  
Mercredi de 16h30 à 18h00 
Vendredi de 15h45 à 17h00 

Samedi de 11h à 12h30 
Madame Leroux 

  
  
 
 
 
 
 
 

Croc’Livres, votre bibliothèque 
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Echos de l’école de Vascoeuil 

 

Projet lecture à l'école maternelle  

 

Les enfants allaient déjà écouter des lectures d'album à la BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) mais, 

maintenant, ils peuvent emprunter chaque vendredi un livre de la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons à tous, à l'école comme à la maison, de bons moments de lecture partagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'é quipé é ducativé dé l'é colé matérnéllé dé Vascoéuil 

 

Chaque enfant a son sac en tissu, décoré par ses 

soins, pour transporter son livre entre l'école et 

la maison. 
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Une sortie à la ferme, un voyage dans le temps… 
En juillet 2018 l’école maternelle de Vascoeuil s’est rendue à la ferme Groning qui se trouve au cœur du pays de 

bray, entre Forges les eaux et Gournay en Bray. Les bâtiments sont de la première moitié du XVIIIe siècle pour les 

plus anciens jusqu’à la première moitié e du XXe pour les plus jeunes. Il y a également un four à pain. La ferme 

dispose de 7 hectares de prairies permanentes conduites en agro-écologie. Dans la ferme d’archéologie 

expérimentale on peut trouver des animaux comme le Tarpan (cheval sauvage européen), l’Aurochs, des Rennes 

(ce sont des animaux proto-historiques) mais aussi des animaux de l’antiquité et du moyen âge comme le Cochon 

Laineux (cochon élevé par les gaulois), le mouton Jacob à 4 cornes et encore plein d’autres. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



19 
 

Ça bouge à Vascoeuil ! 
La boutique qui propose les produits de 55 exploitations 

de la région vient de s'agrandir. Les clients peuvent à 

présent déguster les plats maison dans la salle de 

restauration. 

 

C’est une nouveauté que nombre d’habitants 

de Vascoeuil, mais aussi de visiteurs devraient 

apprécier. Depuis mardi 6 novembre 2018, le 

magasin Graine des champs à Vascoeuil s’est agrandi. 

Déguster les plats préparés à la boutique ou 

prendre un café 

Cette extension de 40 m2 accueille à présent une 

salle permettant à la clientèle de se restaurer. 

De 9h30 à 19h, jusqu’à trente personnes pourront y prendre place, à toute heure, pour y déguster les produits 

vendus dans la boutique, mais aussi tout simplement prendre un café comme l’explique Cédric Devienne 

le propriétaire des lieux qui exploite la boutique avec sa compagne Albane. 

Nous mettons à disposition trois micro-ondes afin de réchauffer nos préparations, des cafetières… 

Une demande de la clientèle 

Le couple a aussi décidé de proposer des formules plus qu’accessibles dès 4,95€ pour les enfants et 8,50€ 

pour la formule express des adultes le midi. 

 

« Nous voulions tout simplement répondre à la demande 

très forte de notre clientèle, qui cherchait à pouvoir 

déguster ce qu’elle venait d’acheter. Et nous voulions 

aussi offrir un lieu où tout le monde pourrait se 

retrouver comme les parents avec leurs enfants à la 

sortie de l’école ou autre. » 

Avec cette extension, subventionnée à hauteur de 50 % 

par des fonds publics européens (programme Leader), 

locaux (Communauté de communes Lyons Andelle) et 

régionaux, le magasin Graine des champs poursuit donc 

son développement en ayant en plus embaucher une 

salariée, Alexia Bouvet. 

 

Un commerce qui ne cesse de se développer 

En 2010, le couple avait pu compter sur l’appui de la municipalité, alors propriétaire des murs, pour lancer 

son concept de revendeur de produits fermiers issus du terroir. Puis en 2014, le couple avait lancé une vaste 

mise aux normes, et surtout lancé son activité de traiteur, en réalisant tout d’abord des soupes maisons, 

avant d’investir dans la cuisine familiale. 
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EN PRATIQUE 
 

La Mairie 

    

 

 

 

L’Agence Postale Communale 

 

 

 

La bibliothèque Croc’livres 

   

 

 

 

La Location de la salle Delaporte 

Capacité 120 personnes. 

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

 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. 

 

Les transports en commun 

 

 

 

 

 

Numéros Utiles    

 

 

  

 

Secrétariat de mairie : 

• mardi : 14h00 - 19h00 

• mercredi : 14h00 - 18h00 

• vendredi : 8h30 - 12h00 

Permanences des élus : 

• mardi : 17h30 - 18h30 

• vendredi : 8h30 - 10h00 

Tél : 02 35 23 62 37 

Mail : vascoeuil.mairie@wanadoo.fr 

• 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 

• mercredi : 16h30 - 18h00 

• vendredi : 16h00 - 17h00 

• samedi : 11h00 - 12h00 

Pendant les vacances scolaires : 

• mercredi : 16h30 - 18h00 

• samedi : 11h00 - 12h30 

Fermée en août. 

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. 

· Pompiers : 18 
· Gendarmerie : 17 
À Lyons-Fleury : 02 32 49 60 17 
· Samu : 15 

• Centre anti-poisons : 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) 

http://www.vascoeuil.fr/
mailto:vascoeuil.mairie@wanadoo.fr
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La déchetterie 

 

 

 

 

 

 

 

Les ordures ménagères 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles de vie en commun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

La commune de Vascœuil dépend de la déchetterie de Lorleau 02.32.49.39.30 (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 justificatif de domicile. 

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 impérativement être sortis la 

veille au soir. Merci de disposer votre conteneur les poignées vers la route afin de faciliter le travail des agents 

chargés du ramassage. 
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 rappeler 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 Patronale et le 14 juillet, 

• Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 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 plastique, 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. 
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AMELIORATION  

DE L’HABITAT 
DES AIDES POUR VOS TRAVAUX 

 

Communauté de Communes Lyons Andelle 
 

 

  
Vous êtes propriétaire d’un logement et souhaitez y faire des travaux, profitez des aides financières 

de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 
 

La Communauté de Communes Lyons Andelle a décidé de poursuivre son intervention en faveur de 

l’amélioration de l’habitat existant ; Grâce à l’OPAH, les propriétaires qui souhaitent améliorer le confort ou 

rénover leur logement peuvent obtenir des conseils et des subventions pour leurs travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Pour quels travaux ? 
❖ Améliorer la qualité énergétique des logements et 

réduire les dépenses énergétiques (isolation, 

chauffage, fenêtres, ventilation,…) ; 

❖ Adapter les logements pour préserver l’autonomie 

et bien vieillir au domicile (sdb, wc, escalier,…) ; 

❖ la mise aux normes des logements (électricité, 

gaz, eau, assainissement,…) ; 

❖ la remise en état, partielle ou complète, des 

logements anciens (charpente, toiture, gros œuvre, 

revêtements, plomb, amiante,…) 

Le programme « Habiter 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 logement. 

• De nombreuses opérations financées 
L’opération prévoit la réhabilitation de 115 logements 

grâce à 2 M€ de subventions mobilisées.  

• A qui s’adresse l’opération ? 

Aux propriétaires occupants pour leur résidence 

principale (sous conditions de ressources) et aux 

propriétaires de logements locatifs (sous conditions de 

loyer maîtrisé). 

• Quelles sont les aides ? 

Propriétaires occupants : jusqu’à 100 % des 

travaux, en fonction du projet de travaux et de la 

situation du propriétaire. 

Aides cumulables avec le Crédit d’impôt (transition 

énergétique et adaptation du logement au handicap).  
 

Propriétaires bailleurs : jusqu’à 65 % des travaux, en 

fonction de la localisation et l’état initial du logement, et 

du loyer pratiqué après travaux. 

Avantages fiscaux possibles (jusqu’à 60 % de 

déduction des revenus fonciers), même sans travaux, 

selon le loyer pratiqué.  

SOLIHA Normandie Seine 
11, rue de la Rochette 

CS 30734 

27007 EVREUX cedex  

tél : 02 32 39 84 00  

Mail : contact27@soliha.fr 

www.soliha-normandie-seine.fr 

 

IMPORTANT : les travaux doivent obligatoirement 

être réalisés par une entreprise et la demande de 

subvention faite avant la réalisation des travaux. 

➔ OU SE RENSEIGNER ? 

❖ Lors des permanences locales d’information :  
 

Lyons la Forêt : 1er jeudi du mois  
de 10h à 12h, 

à la Mairie – 20, rue de l’Hôtel de Ville 

 

Fleury-sur-Andelle : 3ème mardi,  
de 10h à 12h,  

à l’espace Paul Vatine 9, rue du Gal Leclerc 
 

❖ Directement auprès de :  

OU 

mailto:contact27@soliha.fr

