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BULLETIN COMMUNAL 

      DE VASCOEUIL 

N°35  
Janvier 2021 

Le mot du Maire  
 
 

Chers amis, 
 
Dans ce contexte très particulier suite à la pandémie, 2020 
reflétant une bien mauvaise année nous tire enfin sa révérence.  
Avec la COVID 19 en début d’année, les restrictions sanitaires 
n’ont pas donné le moyen à tous les électeurs de s’exprimer en 
venant voter et je le regrette.  
Les élections municipales sont passées et je tiens, ainsi que 
mes colistiers, à vous remercier encore de nous avoir 
renouvelé votre confiance pour mener à bien les projets à venir. 
Ce nouveau mandat, que vous nous avez confié, sera exécuté 
avec la prudence nécessaire pour tenir un budget devenant de 
plus en plus fragile financièrement.  
La période qui vient de s’écouler nous a beaucoup occupé : en 
plus de gérer les affaires courantes, nous avons dû mettre en 
œuvre le protocole sanitaire afin d'organiser la réouverture de 
l’école en toute sécurité et assurer le service de cantine. 
Je tiens à remercier tous les agents de la mairie pour avoir 
assuré leurs missions pendant la période que nous venons de 
traverser, les professeurs des écoles qui ont accompagné les 
enfants, soit en visioconférence, soit en présentiel depuis le 18 
mai, ainsi que le personnel du S.I.V.O.S et de la Communauté 
de communes Lyons Andelle qui ont assuré la mise en œuvre 
de la cantine, de la garderie et du Centre de loisirs . 
Il me semble important de vous rappeler, en cette période 
exceptionnelle, que le virus circule toujours et qu’il n’est pas 
moins dangereux aujourd’hui qu’au début du confinement.  
Je vous engage à respecter les gestes barrières et à porter un 
masque dès que la distanciation n’est pas possible. 
 
Je vous souhaite de passer de Bonnes fêtes de fin d’année 
et vous adresse Tous mes meilleurs vœux pour 2021 
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 LES ELECTIONS MUNICIPALES 2020, UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Cette année a été compliquée mais malgré la crise sanitaire liée à la COVID19 les élections 
Municipales ont pu avoir lieu. 

Après un premier tour le 15 mars 2020, c’est seulement le 23 Mai que nous avons pu, à Vascoeuil, 
réunir le conseil Municipal, élu au premier tour, afin d’élire le Maire et ses adjoints. 
 
Vous trouverez ci-dessous la photo du nouveau conseil avec de Gauche à Droite : 
 
Mesdames Christine LE FRECHE, Claire BLANPAIN, Ingrid LUCAS, Messieurs Stéphane BEVIERE, 
Philippe CARO, Jean-Louis GROSSIER, Cédric DEVIENNE, 1er adjoint, Dominique LECOURT, 2ème 
adjoint, Jean-Claude BREUGNON, Madame Mireille BIVILLE et Jean Luc Moens, Maire. 
 
 

 
 
 
 
 

Prochaines élections  
 
Les dates des élections Régionales et Départementales ne sont pas encore connues. L’annonce 
officielle interviendra d’ici la fin de l’année. Initialement, ces élections devaient avoir lieu au mois de 
mars 2021. Une date de plus en plus incertaine en raison de l’évolution de l’épidémie de Covid et 
des mesures sanitaires qui compliqueraient les campagnes des candidats. 
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RÉNOVATION DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
 

L’école Maternelle de Vascoeuil, accueillait lors de la rentrée 2019, deux classes et 42 élèves 
pendant les périodes scolaires, auxquels s’ajoutaient les petits du centre de Loisirs de la 
Communauté de Communes Lyons Andelle, les mercredis et pendant les vacances scolaires. 

Depuis plusieurs années, mué par la volonté d’offrir à l’équipe pédagogique des conditions de 
travail optimales, nous souhaitions entreprendre en 2020 des travaux de rénovation. 

En premier lieu, des devis ont été établis en collaboration avec l’équipe pédagogique. Le choix du 
Conseil Municipal s’est porté sur des entreprises locales pour un montant total Hors taxes  de 
27 527.10 €. 

Afin de financer une partie du projet des dossiers de subvention ont été déposés (D.E.T.R dotation 
d’équipements des territoires ruraux, et F.D.A.T Fond départemental d’appui aux territoires). 

Les travaux n’ont pu débuter qu’en juin du fait du confinement. 

Fin juillet tout était terminé et la réinstallation des classes a pu débuter. Nous tenons d’ailleurs à 
remercier les membres du Conseil Municipal ainsi que ceux de l’équipe pédagogique pour l’aide 
apportée durant les travaux. 

 Un peu plus tard nous avons eu la bonne surprise d’apprendre qu’il nous avait été octroyé les 
subventions demandées pour les montants suivants. 

- 8258.13 € pour la D.E.T.R  

- 8259 € pour le F.D.A.T 

Je vous laisse maintenant découvrir le « avant-après en image » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenêtres changées et 
volets roulants posés 
devant et derrière 
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Salle de motricité : Murs repeints et sols 
changés 

Classes : Murs à repeints et sols à 
changés. Installation de volets dans les 
deux classes (voir premières photos) 
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Bibliothèque : murs repeints et sol 
changé  

Bloc sanitaire : murs repeints et sols 
changés (sauf parties carrelées) 
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Le parking Rue de la Gare : Finitions 

 

 
 

Le parking Rue de la Gare, débuté en 2018 et comprenant 40 places est 
terminé et l’éclairage public sera réalisé dans les semaines à venir. 

 
Gîte de charme La Colombine – 2 Rue des Canadiens 
Ouvert depuis Août 2020 ce charmant gîte est à la location – capacité 2-4 personnes – 2 chambres- 2 salles d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Pour tous renseignements 
    Contactez Cindy et Nicolas 

   06.76.01.46.96 

. 
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Aux nouveaux arrivants 

Si vous êtes nouvellement installés dans notre Commune, veuillez avoir 
 la gentillesse de vous faire connaître en Mairie. 

Nous serons heureux si les conditions sanitaires nous le permettent de vous accueillir lors des 
traditionnels vœux du Maire le vendredi 22 Janvier 2021 à partir de 19h00 

             à la salle Jacques DELAPORTE 

 

Faites-vous connaître auprès de la Mairie 
L’équipe municipale prête une attention toute particulière à l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune. Une fois par an, 
un cocktail d’accueil est organisé à la salle Delaporte, en leur honneur. 
C’est l’occasion pour eux de rencontrer le Maire et les élus de la commune, les employés communaux mais également les 
présidents des associations locales afin de permettre à chacun de mieux connaître la commune, de se renseigner auprès des 
différents services existants, de connaître les activités proposées et de rencontrer d’autres habitants. 
 
Avant votre déménagement 
Lors de votre emménagement, peut-être aurez-vous besoin d’une autorisation pour pouvoir stationner un véhicule devant votre 
logement. Dans ce cas, vous devez prendre contact avec la mairie pour effectuer votre demande, au minimum 3 semaines 
avant la date prévue. 
Si vous effectuez des travaux, veillez à respecter les règles suivantes : 
- L’occupation de la voie publique (dépôt de bennes à gravats, installation d’échafaudages, de cabanes de chantier…) 
nécessite une autorisation par arrêté municipal, qui doit être demandée, au moins deux semaines à l’avance, aux services 
techniques. 
 
Inscriptions scolaires et périscolaires 
Pour l’inscription de vos enfants : 
- à l’école, contactez l’école à 0270194p@ac-rouen.fr 
- à la cantine, contactez le syndicat scolaire à sivosleshogues@orange.fr  
- et pour l’accueil périscolaire contactez la communauté de communes Lyons-andelle à contact@cdcla.fr 
 
Carte d’identité et passeports 
Si vous souhaitez que votre nouvelle adresse soit inscrite sur votre carte d’identité, vous devez vous adresser à l’accueil de la 
mairie, qui vous indiquera la marche à suivre, et les pièces nécessaires à la constitution de votre dossier. 
Attention, la mairie ne délivre pas les passeports. 
24 mairies euroises peuvent accueillir votre demande : 
Arrondissement d’Evreux : Evreux, Breteuil sur Iton, Conches en Ouche, Ezy sur Eure, Le Neubourg, Pacy sur Eure, Saint 
André de l’Eure, Verneuil sur Avre, Vernon, Nonancourt, Damville, Rugles 
Arrondissement de Bernay : Bernay, Bourgtheroulde Infreville, Brionne, Pont Audemer, La Barre en Ouche 
Arrondissement des Andelys : Les Andelys, Etrepagny, Gaillon, Gisors, Louviers, Val de Reuil, Fleury sur Andelle. 
 
Inscriptions sur les listes électorales 
Vous devez vous inscrire sur les listes électorales de la ville auprès de votre mairie ou bien directement en ligne sur service-
public.fr Votre radiation sur votre ancienne commune se fera automatiquement.  
 
Carte grise 
En cas de changement de domicile, il est obligatoire de demander la modification de la carte grise afin d’y faire figurer la 
nouvelle adresse. Cette démarche s’effectue en ligne sur ants.fr. 
A noter : en cas de déménagement, il n’est pas obligatoire de faire changer son adresse sur son permis de conduire. 

 

 

 

 

 

 

mailto:0270194p@ac-rouen.fr
mailto:sivosleshogues@orange.fr
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Suivez votre commune  

Cliquez sur le bouton SUIVRE  

pour vous abonner à l'actualité de la 

commune 

 

 

Recevez les notifications sur 

votre smartphone  

Tous les messages que vous 

recevrez seront disponibles 

dans le fil d'actualité́ de votre 

application pendant 30 jours 

 

 
 
 
Nouveau ! Suivez l’actualité de votre commune en temps réel ! 

Mesdames, Messieurs, 

Votre commune a choisi ILLIWAP, une application d’alerte et d’informations aux citoyens, qui vous permettra 
de recevoir toute l’actualité de Vascoeuil en temps réel. 

Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, fuite de gaz, alerte météo, 
etc… recevez toutes les infos de la commune directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes ! 

Vous pouvez aussi nous suivre en allant directement sur le site Illiwap.com  

Contacter vos voisins et amis de la commune, parlez-en autour de vous. 
Plus nous serons nombreux à avoir téléchargé cette application, plus l'information sera efficace et rapide ! 

Suivez l’actualité de VASCOEUIL en temps réel  
avec l'application illiwap 

Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, 
fuite de gaz, alerte météo, consignes sanitaires, etc… recevez toutes les infos 

de la commune directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes ! 
 

 

 Téléchargez l’application illiwap     

  

 

Sur votre Google play ou Sur votre Appstore 

 

Recherchez votre commune 

Entrez manuellement le nom de la commune 

dans la barre de recherche de votre application 

 

 

 

 

Ou scanner le QR code 

  via le lecteur intégré 
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Un Nouveau commerce ouvre ses 
portes ! 

Marjorie Duvalet, Avant de m’installer, j’ai 
travaillé 4 ans en usine Épéda, puis 7 ans dans 
un pressing en tant que couturière, 

Et cette année malgré un contexte compliqué, 
j'ai eu le plaisir d'ouvrir ma boutique de 
mercerie, retouches et confection avec un 
report d'ouverture de 2 mois dû au premier 
confinement (covid 19). 

J'ai pu démarrer mon activité le 5 mai 2020 
pour mon plus grand bonheur et ainsi avoir le 
plaisir d'accueillir mes premiers clients.  

Grâce à la confection de masques et deux contrats 
en confections avec une autre boutique, ainsi que 
de nombreuses retouches par les clients, mon 
activité démarre très bien.  

Je propose la confection de vêtements et 
accessoires tel que : trousse de toilette, lingettes 
démaquillantes, bavoir, doudous crochetés à la 
main... Les retouches : ourlet, changement de 
fermeture, reprise de vêtement, réparation des 
accrocs....  

Un rayon laine de la marque Phildar est disponible 
à la boutique avec possibilité de commander. 

Un rayon mercerie est toujours en cour d'approvisionnement (difficulté à avoir du matériel vu la 
conjoncture actuelle)  

Vous pouvez retrouver toutes mes créations 
en boutique ou bien sur la page Facebook 
Margot couture et pour tous renseignements 
appeler moi au 06.88.02.98.04 ou 
09.87.40.07.10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 LES ASSOCIATIONS 

 

Comité de jumelage 
du Pays de Lyons 

2020 : une année particulière 

En cette année 2020, marquée par la pandémie de covid, le fonctionnement de notre association 
n’a pas échappé aux bouleversements vécus par tous et nous avons dû annuler notre voyage à 
Grafrath, initialement prévu durant le week-end du 1er mai. 

Nous étions invités à l'occasion de la fête communale annuelle autour de « l'Arbre de Mai » et 
nos amis allemands nous avaient concocté un programme qui devait nous faire découvrir, entre autres, 
le centre aérospatial et le site olympique de Munich. Mais ce n’est que partie remise ; cette invitation 
a été reportée à 2021, à la même époque. Espérons que l'évolution sanitaire nous ouvrira un avenir 
plus serein ! 

Nous avons dû aussi renoncer, à nos grands regrets, à notre rendez-vous annuel du marché de 
Noël. C’est un point de rencontre et d’échanges toujours très fructueux, mais les risques sanitaires 
sont aujourd’hui trop grands. 

Heureusement, tout n’est pas négatif. Très en vogue cette année : la visioconférence. Nous 
avons profité de l’arrivée au Comité de jumelage de l’association Haugr pour organiser une 
visioconférence avec nos amis allemands sur les thèmes de la culture, de la protection du patrimoine 
et de l’environnement. Du côté français, Haugr, association basée aux Hogues et animée, notamment, 
par Frédéric Chemin et Emmanuel Boivin ; du côté allemand, une association de protection de la 
nature, dont Dietlind Hagenguth, épouse de l’ancien maire de Grafrath, est une animatrice locale, et 
l’association culturelle St-Rasso, dont Maria Leitenstern-Gulden est la présidente. Cette première 
conférence nous a surtout permis de faire connaissance ; nous envisageons d’autres réunions pour 
mettre nos actions en commun. 

Une autre piste à développer, particulièrement en ces temps de confinement et de repli sur soi, 
serait de mettre en contact, de part et d’autre de la frontière, les jeunes qui souhaiteraient échanger 
entre eux en utilisant les moyens modernes de communication. Pour cela, nous lançons un appel aux 
jeunes intéressés par cette proposition à se faire connaître (mailto:lyons.jumelage@free.fr). 

Nous comptons aussi sur les communes environnantes, qui ont déjà adhéré au jumelage, ainsi 
que sur celles qui souhaiteraient nous rejoindre, pour relayer ces propositions, ouvertes à tous. 

Pour faire vivre ces idées et notre coopération transfrontalières, nous avons besoin du plus grand 
nombre. Venez nous rejoindre pour partager ces moments de convivialité et d’échanges ; il n’est pas 
nécessaire de parler allemand, il suffit d’être intéressé à découvrir une autre culture et à faire découvrir 
la nôtre. 
 

Pascale COURTIN 
 Présidente 

               

  Christiane LORRAIN - Vice-présidente  

                                       Bruno BERGER CARTON - Vice-président            
  http://lyons.jumelage.online.fr 
      mailto:lyons.jumelage@free.fr 
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SOURCE ANDELLE 

L’Association Source Andelle, reconnue d'intérêt général, a été créée en février 
2019 par un collectif aux connaissances et compétences pluridisciplinaires dans 
l’objectif d’accueillir et d’encadrer des enfants avec autisme de 3 à 10 ans. 
Source Andelle répond à une nécessité d’accompagnement pour donner une 
meilleure qualité de vie à ces enfants dans divers domaines (éducation, santé, 
sociabilité, culture, sport…), sur la communauté de communes de Lyons Andelle, 
territoire dépourvu de toute structure répondant à ces besoins, malgré une 
demande importante.                                                                             

 

La commune de Rosay sur Lieure a mis gracieusement les locaux de son 
ancienne école à la disposition de l’association, pour accueillir le lieu de répit 
parents d’enfants avec autisme et le lieu de répit périscolaire enfants. 
 

Après plusieurs semaines de nettoyage, rénovation, travaux et 
aménagement du local par les membres et partenaires de 

l’association, le 19 septembre 2020 le lieu de répit 
parents a ouvert ses portes, sous le nom de “La 
Cafet”. C’est un espace de rencontre, d’écoute, d’échange, 

d’entraide et de convivialité pour les parents. Ils bénéficient aussi 
de la mise en place de divers ateliers (“bien-être”, couture, 
informatique…). Des formations seront également données par des 
professionnels de l’autisme aux parents, bénévoles, enseignants, 
AESH, afin d’acquérir les outils pour mieux accompagner les 
enfants. 
Un partenariat avec les professionnels de la Plateforme Répit 

Départementale du Handicap de la Musse de Saint Sébastien de Morsent, est mis en place pour 
encadrer les enfants avec autisme et leur fratrie pendant le temps de répit des parents, assistés de 
bénévoles de Source Andelle. 
 

“La Cafet” est ouverte à tous, seule condition, être adhérent de l’association. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
             
 
 
              Actuellement le lieu répit parents est opérationnel et fonctionne très bien. 
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Désormais, l’objectif de Source Andelle pour l’année 2021 est la mise en place du 
lieu de Répit périscolaire enfants avec activités occupationnelles et de socialisation, pour aider 

l’enfant à se construire, se sociabiliser, communiquer et s’adapter afin 
de lui permettre de prendre confiance en lui et en son environnement. 
Ces activités ont pour but de stimuler l’enfant dans ses compétences 
et d’atténuer ses difficultés lorsque celles-ci impactent son quotidien. 
Notre ambition est de réaliser dans ce lieu un aménagement adapté et 
d’installer des équipements spécifiques pour permettre à l’équipe 
encadrante de professionnels et bénévoles d’intervenir pour aider 
l’enfant à devenir autonome. 
Ce projet s’inscrit également dans un processus d’inclusion scolaire : 
faire un lien avec l’école pour soutenir l’enfant dans son apprentissage 
éducatif en vue d’une vie scolaire et sociale aussi normale que 
possible. 
La participation de bénévoles formés contribuera à démystifier 

l’autisme et apporter un regard d’acceptation de la différence, et favoriser ainsi l’intégration de 
l’autisme dans notre société.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

L’Association Source Andelle ouvre ses portes à tous les parents d’enfants avec 
autisme pour les accompagner et leur apporter son soutien. Elle accepte 
également toutes les bonnes intentions et appuis, notamment avec la participation 
de nouveaux bénévoles, adhérents, partenaires, partenariats financiers, etc… , offrant 
ainsi la possibilité de poursuivre l’action engagée depuis 2019. 

 

L’association Source Andelle et ses membres 
adressent leurs sincères remerciements à tous 
ceux, qui de quelque manière que ce soit, se 
sont associés à notre projet et par conséquent 
ont apporté leur soutien envers les enfants 
avec autisme et leurs familles. 
 
 

 
 
 
 

Pour tous renseignements et/ou soutien, n’hésitez pas à contacter l’association 
        SOURCE ANDELLE : 

      ☏  06.51.36.99.83            @  source.andelle@gmail.com          Source Andelle 

 

mailto:source.source@gmail.com
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LE MOT DU PRÉSIDENT, 
aux membres de l’Association des Amis du Château de Vascoeuil 

 « On ne peut empêcher les idées noires de voler au-dessus de nos têtes mais il faut les empêcher 
d’y faire leur nid » (Proverbe chinois)  

Ce n’est pas sans émotion que je m’adresse à vous en cette fin 2020 après 10 années de Présidence 
de notre association… poste que je quitte avec lucidité, mon âge et mon état de santé ne me permettant 
plus d’assurer pleinement ma mission à vos côtés. Nous avons vécu de beaux moments et quelques 
autres plus sombres mais soyez sûrs que Vascoeuil reste dans mon cœur comme le souvenir de cet 
homme extraordinaire auquel il doit sa renaissance François PAPILLARD qui avec sa famille a 
ressuscité une « belle endormie » que sa fille Marie-Laure continue à faire vivre avec talent, énergie et 
passion.  

Après une année 2019 exceptionnelle pour le 50° anniversaire de son ouverture au public, nous avons 
en 2020 connu les difficultés dues à l’irruption de la COVID 19 et ses conséquences sur nos vies 
quotidiennes et dans le domaine du tourisme…  

Alors que nous pensions récolter les fruits de nos efforts avec un calendrier de réservations de plus de 
150 groupes - chiffre jamais enregistré jusqu’alors – incluant de nombreux déjeuners ou collations à la 
Cascade, nos espoirs d’une super saison 2020 se sont évanouis du fait de l’absence de toutes clientèles 
étrangères chez nos tours opérateurs habituels. Si le 1er confinement nous a fait perdre 7 semaines 
d’ouverture au printemps et le week-end floral de la Pentecôte, le 2ème nous a contraint à fermer le 1er 
jour de nos Orchidays de la Toussaint, nous privant au minimum de 3000 visiteurs et de nos réserves 
de « noisettes » pour l’hiver … ainsi que de la traditionnelle Fête des Affaires à la boutique (soldes) des 
week-end de Novembre !  

Parallèlement à la magnifique exposition de l’Hyperphotographe Jean-François RAUZIER qui a connu 
un franc succès, nous avons tant bien que mal maintenu notre calendrier d’animations estivales avec 
1 soirée littéraire, 2 concerts, 4 séances de Cluedo et notre participation aux Journées du Patrimoine 
et à la Nuit des Châteaux mais tout ceci avec les contraintes de la distanciation sociale, les limites de 
fréquentation et les précautions en tous genres imposées en cette année si particulière que nous 
espérons bien ne pas voir perdurer en 2021.   

Nous enregistrons donc une baisse notable d’environ 45% sur 2019 (année record avec plus de 23 000 
p.) et un déficit comptable important, la perte financière touchant les recettes des entrées comme 
celles de la boutique et de la Cascade.  

-Côté travaux, début 2020 ont eu lieu pendant 3 mois ceux prévus du raccordement de tous les 
bâtiments à l’assainissement collectif de la commune, avec suppression des fosses septiques et de 
notre station d’épuration privée dans un but d’assainissement écologique. Un chantier colossal avec 
passage en souterrain et sous la rivière … poses de plusieurs pompes de relevage et des dizaines de 
mètres de tuyauterie. 

Merci aux propriétaires qui assument le coût très important de ces travaux, tandis que l’association a 
participé à la rénovation des toilettes visiteurs (3 au lieu de 2) dont la qualité correspond désormais à 
celle attendue dans un site comme le nôtre. 
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- Côté Salariés, nous avons gardé presque tous nos salariés habituels dont les CDD saisonniers ont 
toutefois été réduits en durée. Une stagiaire, Marie ROUSSEL a réalisé un inventaire complet des 
collections du Musée Michelet et un excellent travail de rénovation de leur présentation au rez-de-
chaussée en attendant celle du 1er étage prévue pour 2022. 

- Le principe d’une seule grande exposition sur environ six mois est reconduit mais le manque de 
visibilité et les économies à faire pour compenser le déficit 2020 nous obligeront le nouveau bureau à 
prévoir une réduction de nos jours d’ouverture en basse saison pour minorer les frais de personnel (+ 
50% du budget).  

Le calendrier précis pour 2021 sera fixé courant Février en tenant compte des évolutions de la situation 
sanitaire et des perspectives touristiques à venir. 

En effet, il était prévu l’an prochain d’accueillir ÉRRO, grand peintre internationalement reconnu mais 
il nous paraît dommage de « brûler une si belle cartouche » et de lui offrir une saison incertaine – en 
stop and go – risquant d’être amputée … pour cause de nouveau(x) confinements(s) 

La décision définitive sera prise en Février avec un éventuel report de SUPER ÉRRO pour 2022, et la 
présentation des œuvres d’un groupe d’artistes figuratifs contemporains sur le thème des Fables de 
la Fontaine, à l’occasion des 400 ans de la naissance (1621- 1695) de ce grand fabuliste et poète 
français. 

En cette période de vœux, je ne puis que souhaiter bon courage et bonne chance à la nouvelle équipe 
du bureau de l’Association et je passe donc le relais avec confiance à votre nouveau Président Jean-
Pierre CHAMPRENAUT, ami proche de la famille PAPILLARD depuis les années héroïques de l’achat 
de Vascoeuil, de sa rénovation et de son ouverture au public. Que vos énergies conjuguées continuent 
à faire perdurer l’animation de ce lieu unique, grâce au travail de tous, à votre soutien et à celui fidèle 
et renouvelé de nos élus du Conseil Régional de Normandie et Départemental de l’Eure et de la 
Communauté de Communes de Lyons-Andelle.  

 

                     Docteur Paul FLEURY - Président d’Honneur de l’ACVM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
  



 

16 
 

ASSOCIATION  DES PERSONNES AGEES OU 

RETRAITEES DE VASCOEUIL 

Siège:Mairie de VASCOEUIL 

1, Rue de l’ Eglise 

27910 VASCOEUIL 

 

Président : M. Gérard BRARD 

11, Rue de l’Ile Dieu 

Tél : 02 32 80 48 31 

 

                                                   Chers Vascoeuillaises et Vascoeuillais, 

 

 

L’année 2020 ne donnera pas de bons Souvenirs à nos adhérents, nous avons dû annuler suite aux normes 

sanitaires du COVID 19, virus qui à l’heure actuelle sera toujours là pour nos Fêtes de fin d’année plus 

difficiles pour voir nos familles, nos amis sans oublier les petits enfants !!! Malgré ces inconvénients, il faut 

POSITIVER !!! Pour l’Année 2021, nous espérons que nous démarrerons     l’année avec des contraintes 

sanitaires moins lourdes et enfin voir le bout du tunnel dans quelque temps ? 

 

Pour l’année 2021, les adhérents du Club des Personnes Retraitées de VASCOEUIL vous souhaitent la 

bienvenue au club. 

Pour l’instant la date des activités est en suspend !!! 

Sinon, le Club est ouvert un Mardi sur deux de 14h à 17h30 à la Salle Jacques DELAPORTE, vous pouvez 

inviter un proche, une amie ou ami. 

Les activités principales sont les de jeux de cartes (manille, belote), triominos, dominos et autres, suivi d’un 

goûter. 

 

 

Les festivités du Club pour 2021 : 

 

➢ Fin Juin, un repas de fin de saison à la Salle J. DELAPORTE 

➢ mi-décembre, repas de fin d’année à la salle J. DELAPORTE 
Pour vous inscrire au Club de VASCOEUIL vous adresser chez M et Mme Gérard BRARD ou à la salle le 

mardi des activités, vous pouvez venir voir et assister aux activités. Nous vous demandons une cotisation 

annuelle de 20 Euros par personne. 

Nous vous souhaitons « La bienvenue au Club ». 

 

CLUB DES AINES DU PAYS LYONSAIS : 

 

Toutes les activités programmées 2020 ont été annulées. 

 

 

Pour l’année 2021 : 

 

 Repas annuel - faire revenir l’imitateur de BOURVIL(Yannick DUMONT) . 
Nous espérons qu’une date pourra être fixée pour ce nouveau Repas spectacle au mois Mars – Avril. Nous 

l’avions programmé pour 2020 . 

 Projet d’un voyage et d’un déjeuner spectacle 
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Rétroactif de la création du Club : 

 

Fin 2010, à la demande de M. Marcel LEROY, Maire du TRONQUAY et M. Jean-luc MOENS leur souhait 

étaient de recréer une association pour les retraitées du Canton à la Salle J. DELAPORTE en présence des 

Maires et des Présidents des Clubs du CANTON DE LYONS. 

 

Huit Clubs ont répondu leur adhésion : 

• BEAUFICEL 

• LE TRONQUAY 

• LES HOGUES 

• LYONS LA FORET 

• LISORS 

• ROSAY SUR LIEURE 

• TOUFFREVILLE 

• VASCOEUIL. 
Chaque commune s’engage à verser une subvention annuelle de 0,20€ par habitant à la future association. 

Depuis 2017 est 0,40€                                                                                                   

   

En 2011 : Les Clubs ont organisé un repas et un voyage « Le Cheval de TRAIT à BAGNOLES de l’Orne » 

 

 

En 2012 : Création du Club des Aînés du Canton de LYONS LA FORET. 

FORMATION DU BUREAU : 

✔ Président: M. Jean-Claude REGNARD de LISORS 

✔ Secrétaire : Mme Arlette BARTHELEMY de TOUFFREVILLE 

✔ Trésorière : Mme Gisèle BRARD de VASCOEUIL 

✔ Vice- Présidente : Mme Françoise DUCROCQ de LYONS LA FORET 

✔ les 4 autres Clubs sont membres 
 

 

 

En 2017, vu la fusion de la Communauté des Communes des Cantons de LYONS-ANDELLE. 
Nous avons changé l’appellation du Club, maintenant c’est « Le Club des Aînés du Pays LYONSAIS » 

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

coût des sorties. 

Si vous êtes adhérent au club de VASCOEUIL et que vous participez aux réunions récréatives, vous 

bénéficiez de la participation des deux Clubs. 
Si vous n’êtes pas adhérents et que vous voulez participer aux sorties, vous devez régler le coût de la sortie. 
Le Club de VASCOEUIL vous souhaite un Bon Noël 2020 et une Bonne Année 2021 ; 
Cordialement, 
                                                             Mme Gisèle BRARD 
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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 
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 
 

 

 

Horaires    d'ouverture 
Campagne d'hiver de novembre à mars  

Mardi, vendredi :  
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 personne 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 fraiches  
et manger biscuits, chocolats dans notre « coin café ». 

 

 

Pour tous renseignements contactez-nous au 09.64.23.14.27 ou Nelly  
au 02.32.48.07.90 
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ÉTAT CIVIL 
 
 
 

➢ Naissances 
 
Owen, Maurice, Léon DUVAUCHELLE   28 Août 2020 
 
Lilas, Madeleine, Louisette ANGOT   03 Juillet 2020 
 
Rose, Mireille, Catherine CAVÉ   19 Octobre 2020 
 
Pablo, Simon, Louis CAVÉ    19 Octobre 2020 
 
 
 
 

➢ Mariages 
 

Sandra SIMON et David FOUQUET   29 Août 2020 
 
 
 
 

➢ Décès 
 

Arthur, Ghislain, Charles DEROISSART  12 Février 2020 
 
Marguerite, Marthe, Louise SINGEOT  04 Mai 2020 
 
Janine DAVOUST     18 Avril 2020 
 
Jacqueline CARPENTIER    07 Décembre 2020 
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ÉCOLES ET PERISCOLAIRE 

Perruel : 

Jeudi 12 novembre 2020, Mireille Martini est venue à l'école, dans le cadre d'un projet artistique 

organisé par la CDCLA. 

Nous avons construit des véhicules et des bonhommes en    utilisant des matériaux de la forêt, de la 

colle, des bouchons de liège et des cure dents. 

A l'aide d'outils nous avons taillé les écorces. Nous avons scié, limé, collé et percé. 

IL fallait faire attention car c'était très fragile ! 

Des parents sont venus à l'école pour nous aider. 

Nous avons aimé utiliser les outils comme des grands et avons hâte que Mireille revienne pour 

recommencer... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 



 

21 
 

 
CPE de VASPERHO, créé en février 2018, est l’association de parents d’élèves, tous 
bénévoles, accessible à tout parent ayant au moins un enfant scolarisé sur les écoles 
de Vascœuil, Perruel ou Les Hogues. 
L’association organise, durant l’année scolaire, des manifestations gratuites et ouvertes 
à tous avec pour objectif de « faire plaisir aux enfants » et de tisser des relations entre 
les parents, les enfants et les enseignants. 
Perturbé par les événements en lien avec la crise sanitaire, le programme des 
manifestations de l’année 2019-2020 comme le marché de Noël et le bal costumé a 
permis aux enfants et aux parents de partager des moments ensemble et de garder en 
mémoire d’agréables souvenirs. 

Dans le contexte actuel, l’association a dû se réinventer et souhaite maintenir les liens entre les enfants, les 
parents et les enseignants à travers des manifestations différentes et à distance comme les ventes de sacs 
customisés (avec les dessins de tous les enfants), de chocolats et de sapins de Noël….en espérant que les 

conditions à venir puissent permettre l’organisation de manifestations plus festives et 
conviviales comme un jeux de pistes, un bal costumé et la traditionnelle kermesse de 
fin d’année attendue avec impatience par tous les enfants ! 

 

 

LE CENTRE DE LOISIRS 

Chaque mercredi en période scolaire, et durant toutes les 
périodes de vacances scolaires (sauf fêtes de fin d’année), le 
centre de loisirs de la Communauté de 
Communes Lyons Andelle ouvre ses 
portes, salle Chapellière à Vascoeuil, 
pour les enfants de 3 à 11 ans. 

Afin qu’il existe une cohérence avec le 
fonctionnement de la garderie (chaque 

lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire), le centre de loisirs 
accueille les familles dès 7 heures le matin. Toutefois, vous avez la 
possibilité d’amener vos enfants jusqu’à 10 heures, horaire auquel les 
animateurs présentent, en musique, le déroulé de la journée. 

A chaque période, un thème est proposé et des ateliers, en lien avec celui-
ci, sont mis en place. Ainsi le centre de loisirs avait été transformé en camping cet été, et en école des 
sorciers à l’automne. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service enfance de la Communauté de Communes 
Lyons Andelle au 02.32.49.61.27 ou par mail à enfance@cdcla.fr . 

 

 

 

 

 

Le Collectif des 
Parents d’Elèves 

de  
Vascoeuil, Perruel 

 et Les Hogues 

mailto:enfance@cdcla.fr
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En Pratique 
 
La Mairie 
 
Secrétariat de mairie     Permanences des élus  02.35.23.62.37 
mardi 14h00-19h00      mardi 17h30-18h30   vascoeuil.mairie@wanadoo.fr 
mercredi 14h00-18h00      vendredi 08h30-10h00 
vendredi 08h30-12h00 
 
 

L’Agence Postale Communale 
 
Lundi 08h30-11h30  Jeudi 08h30-11h30  Levée du lundi au samedi 
Mardi 08h30-11h30  vendredi 08h30-11h30   9h30 
Mercredi 14h30-17h30  samedi 09h00-12h00  02.35.91.60.39 
 
 

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 € tarif unique 
- 1 Jour en semaine 100 € tarif unique 
 
Ces tarifs comprennent la mise à disposition de la vaisselle. 
 

Les Transports en commun 
 
Vascoeuil est traversé par deux lignes régulières de bus.  
Pour les horaires de la ligne 73 Gournay en Bray - Rouen, Allez à l’adresse ci-dessous 
https://www.normandie.fr/sites/default/files/fh-76-l73_gournay-en-bray_-_vascoeuil_-_rouen.pdf 
 
Pour les horaires de la ligne 500 Perriers sur Andelle - Rouen, Allez à l’adresse ci-dessous 
https://www.normandie.fr/files/ligne_500_perriers_andelles_lyon_la_foret_rouen.pdf 
 

Numéros Utiles 
 

• Pompiers :18    Centre anti-poison :0825 812 822 

• Gendarmerie : 17   Médecin de garde : 118 710 
Lyons la foret 02.32.49.60.17  Pharmacie de garde : 3237 

• Samu : 15    Violences conjugales : 3919 

• Enfant maltraité : 119   Toutes Urgences : 112 
 

 
La déchetterie 
 
La commune de Vascoeuil dépend de la déchetterie de Lorleau 02.32.49.39.30. 
Pour y accéder, il est nécessaire de se procurer à la déchetterie le formulaire de demande de Badge. 
 
       Horaires d’été          Horaires d’hiver 
Du 1er avril au 30 septembre           Du 1er octobre au 31 mars 
Lundi, mercredi et vendredi                      lundi, mercredi 
       14h00-17h45           14h00 – 16h45 
           Samedi                               Samedi 
09h-11h45 et 14h-17h45              9h00-11h45 et 14h00-16h45 
 
 

mailto:vascoeuil.mairie@wanadoo.fr
http://www.vascoeuil.fr/
https://www.normandie.fr/sites/default/files/fh-76-l73_gournay-en-bray_-_vascoeuil_-_rouen.pdf
https://www.normandie.fr/files/ligne_500_perriers_andelles_lyon_la_foret_rouen.pdf
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Les Ordures Ménagères 

 
Le ramassage des ordures ménagères est fixé tous les mercredis matin. 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 et les vêtements, des conteneurs sélectifs prévus à cet effet sont à votre disposition  
auprès de la salle Jacques Delaporte 
 
 
Les règles de vie en commun 
 
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). 
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, Tous les feux extérieurs sont interdits (ordures ménagères, 
 du plastique, des pneumatiques, des huiles de vidange etc…) 
  
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

