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Le Mot du Maire 
Chers amis, 
 
 Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel An vont venir 
rythmer la fin de l’année 2021 qui s’approche à grands pas.  
 Elles sont synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de 
retrouvailles avec vos proches.  
 Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont 
nécessaires, particulièrement dans ce contexte incertain. Je vous 
souhaite sincèrement le meilleur entouré des vôtres. 
 La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux 
ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin 
juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à nous adapter 
constamment au gré des contraintes sanitaires.  
 Je souhaite vous remercier pour, dans une large majorité, 
respecter toutes les préconisations dans un esprit citoyen. Vous faites 
preuve d’une grande capacité de résilience.  
 Continuez à prendre soin de vous, préserver votre santé est 
indispensable. 
 Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et 
espère avoir l’opportunité d’échanger avec vous lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui se déroulera le vendredi 21 janvier 2022. 
 Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce 
numéro et que cette fin d’année 2021 se déroule sous les meilleurs 
auspices. 

  Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous 
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En termes de travaux structurants dans la commune, notre budget a permis la 
rénovation de la rue de la plaine avec la pose d’un tapis de roulement neuf dont la 
pente a été revue avec la création d’un assainissement en traverse pour canaliser 
les eaux de pluie. Cette rue avait souffert de la circulation lors de la réalisation de la 
station d’épuration que nous exploitons en commun avec Croisy sur Andelle via le 

syndicat Bray Sud.  
 
Ces travaux de voirie ont été réalisés en partenariat avec la communauté 
de communes qui en a désormais la responsabilité.     
  
 
 
 
 

 
 
 
D’autre part, le parking rue de la gare a reçu sa touche finale avec 
la pose de trois candélabres.  
  
 
En projet et pour contribuer à lutter contre les dérèglements 
climatiques, réduire la facture énergétique liée à la salle Delaporte, 
des devis ont été demandé pour en changer le mode de chauffage 
ainsi que les huisseries.  
Nous attendons le retour favorable des demandes de subventions.   
 
 
 
 
 
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
  

TRAVAUX DE VOIRIE - RUE DE LA PLAINE 

PARKING RUE DE LA GARE 

Cette année, peu avant 
la saint Valentin, Céline 
notre fleuriste a installé 
un distributeur 
automatique de fleurs. 
Une première en 
Normandie ! 

Plus d'excuse pour la 
Saint-Valentin, ou les 

Du nouveau chez Notre Fleuriste 

 
autres occasions 
heureuses : même en 
milieu rural, loin 
des grands bourgs ou 

des grandes villes, il 
est désormais 
possible d'acheter 
des fleurs à toutes 
heures du jour où de 
la nuit ! 

Pour ajouter du 
contenu utile à votre 
bulletin, développez et 
écrivez vos 
propres articles ou 
ajoutez un caldrier des 

événements à venir ou une 

offre spéciale afin de 

promouvoir un nouveau 

produit. 
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Gérer son accès à la 
Déchèterie EN LIGNE ! 

  

Depuis le 1er février dernier, le 
SYGOM a mis en place un portail 
Internet pour simplifier l’accès et 
l’utilisation de ses déchèteries. 

Le Sygom continue 
de vous équiper 

La dotation des usagers 
en bacs pour les 
ordures ménagères et 
les déchets 
recyclables s’est 
déroulée cette année 
sur le territoire du 
SYGOM. 

Depuis le 29 mars 
dernier, c’était au tour 
des habitants de la 
Communauté de 

Actualités SYGOM 2021 

"Vous pouvez retrouvez 

les informations sur le 
site internet 
www.sygom.fr ainsi que 
sur la page facebook  

 

Il est ainsi désormais inutile 
de se déplacer en 
déchèterie, de gaspiller du 
papier ou d’appeler le 
SYGOM pour signaler un 
changement d’adresse, de 
véhicule ou faire une 
demande de vignette 
d’accès. 

Un simple ordinateur ou 
smartphone suffit pour 
créer son compte 
déchèterie en quelques 
minutes et effectuer toutes 
ces démarches.  

Totalement individualisé 
et confidentiel, accessible 
à tout moment, cet espace 
dématérialisé permet de 
bénéficier d’un contact 
direct et privilégié avec les 
services du SYGOM.  

Internet : www.sygom.fr 

 

Communes du  
canton Lyons Andelle 
de recevoir leurs 
bacs. 

 Un nouveau rythme 
à prendre avec un 
nouveau calendrier 
de ramassage des 
déchets. 

. 

https://sygom.horanet.com/
https://sygom.horanet.com/
https://sygom.horanet.com/
http://www.sygom.fr/
https://www.facebook.com/Sygom-553634871328848
http://www.sygom.fr/
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À PARTIR DU 1/09/2021 

DANS LE BAC JAUNE  

• TOUS les emballages en 
plastique : bouteilles, 
bidons et flacons mais 
aussi pots, barquettes, 
boîtes, sachets et films. 

 • TOUS les cartons et 
briques alimentaires,  

• TOUS les emballages en 
métal (même les plus 
petits comme les capsules 

 

 

La part 
départementale de la 
taxe foncière étant, 
cette année, 
transférée aux 
communes, un avis 
d’impôt - nouvelle 
présentation - sera 
envoyé aux 
propriétaires et 
usufruitiers. 

  

 

POINT SUR LES CHANGEMENTS DES IMPOTS FONCIERS 

de café ou les 
capsules de 
bouteilles).  

• TOUS les papiers 
(sauf les papiers 
d’hygiène ou sales) 
Dans les colonnes à 
verre en apport 
volontaire de ma 
commune : 

 • TOUS les 
emballages en verre : 
bouteilles, pots et 
bocaux  

Pour simplifier le tri 
au quotidien et 
améliorer le recyclage 
des déchets, le 
SYGOM, en 
partenariat avec 
l’Agglomération Seine 
Eure et le SETOM, a 
construit un nouveau 

centre de tri ultra-
moderne.  

Cet investissement 
permet à l’ensemble 
des habitants de 
l’Eure de trier de 
nouveaux matériaux. 
Grâce à de nouvelles 
solutions techniques, 
il est ainsi aujourd’hui 
possible de trier et de 
valoriser tous nos  

emballages et nos 
papiers.  

100 % DES 
EMBALLAGES ET 
PAPIERS SE 
TRIENT !  

Important : ces 
consignes prévalent 
désormais sur les 
consignes présentes 
sur les emballages  

  

L’avis de taxe 
foncière 2021 aura droit 
à une nouvelle 
présentation. Bruno Le 
Maire, ministre de 

l’Économie, prépare sur 
le formulaire mouture 
2021, « un espace 
informatif plus grand » 
que l’actuel modèle, 
afin que les 
propriétaires 
comprennent mieux le 
transfert de la part 
départementale de la 
taxe foncière aux 
communes. 

Pour la première fois 
cette année, les 
communes ne 
percevront pas la taxe 
d’habitation sur les 
résidences principales, 
mais recevront en 
contrepartie, un 
transfert de la taxe 
foncière du 
département. À 
destination des 
contribuables, le 
gouvernement a prévu 
un message d’invitation 
à lire la notice de l’avis 
pour comprendre la 
réforme. 

La part 
départementale ne 
figurera plus sur le 
tableau détaillant le 
calcul de la 

cotisation, L’avis sera 

ainsi établi de sorte 
que la variation entre 
la cotisation 
communale de 2020 
et celle de 2021 
permette de 
constater la neutralité 
du transfert sur le 
montant de l’impôt 
dû », assure le 
ministre. 

https://leparticulier.lefigaro.fr/article/jusqu-ou-ira-la-taxe-fonciere
https://leparticulier.lefigaro.fr/article/jusqu-ou-ira-la-taxe-fonciere
https://leparticulier.lefigaro.fr/article/en-cas-de-divorce-chacun-des-epoux-doit-payer-la-taxe-d-habitation-du-logement-qu-il-occupe
https://leparticulier.lefigaro.fr/article/en-cas-de-divorce-chacun-des-epoux-doit-payer-la-taxe-d-habitation-du-logement-qu-il-occupe
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➢ Naissances 
 

Roxane, Eléanore, Anae GARRY BLOT     21 Août 2021 
 
Ethan, Dominique, Dominique MATAGUEZ   02 Juin 2021 
 
Timaé, Nicolas, Christophe, Dimitri BRUMENT   19 Octobre 2021 
 
 

➢ Décès 
 

Noel, Etienne, Louis GROUT    09 Mai 2021 
 
Jean-Pierre, Gabriel CAPON    20 Aout 2021 
 
Thérèse, Yvonne HALLEUR épouse VANDRILLE 25 Septembre 2021 
 
Huguette PICARD épouse LESUEUR   24 Novembre 2021 
 
 
 
 

 

Depuis bientôt un an le 
Conseil Municipal a initié la 
refonte du site internet de la 
commune. 

C’est Monsieur Nicolas DIEN, 
Graphiste professionnel, 
établi sur la commune des 
Hogues, qui a fourni un gros 
travail de recherche sur 
l’histoire de Vascoeuil de 
façon à être au plus proche 
de l’image de notre village. 

Le site est en ligne n’hésitez 
pas à aller le consulter 

Vascoeuil.com 

ÉTAT CIVIL 
 

Le site internet de la Mairie fait peau Neuve ! 
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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 21 Janvier 2022 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 lors de la cérémonie des vœux. 
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 où 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, au 
secrétariat. 
 
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 
 
Cartes d’identités 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 ni les cartes d’identités 
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 pouvez vous inscrire sur les listes électorales de votre commune 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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Cette année fut une année à double scrutins simultanés, en effet 

nous avons renouvelé les conseillers régionaux et départementaux. 

 
A l’issue du deuxième tour le 27 Juin dernier Les résultats seront les 

suivants : 

 

Monsieur Hervé MORIN pour la Région et le binôme Mr PLOUVIER 
et Mme COLLEMARE, pour le Canton de Romilly sur Andelle. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CPE de VASPERHO, créé en février 2018, est l’association de parents d’élèves, 
ouverte 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 passer de bons moments entre parents, enfants 
et enseignants et de récolter de l'argent au bénéfice des trois écoles du RPI. 
 
La crise sanitaire ne nous a pas permis de mettre en place toutes les actions que 
nous souhaitions l'an dernier, mais nous avons tout de même pu organiser la vente 
de sacs customisés avec les dessins des enfants des 3 écoles, la vente de 
chocolats et de sapins pendant la période de Noël et enfin une grande tombola de 
printemps (avec une participation record des parents que nous remercions !). Ces 
manifestations ont permis de financer des jeux d'extérieur pour l'école maternelle 
de Vascoeuil et du matériel de sport pour les deux écoles de Perruel et des 
Hogues, dont nos enfants vont pouvoir profiter au quotidien. 
 

Cette année nous espérons pouvoir revenir à des événements plus festifs et nous permettre de 
nous retrouver, comme le bal costumé ou la traditionnelle kermesse des écoles ! Nous avons déjà 
beaucoup d'idées et de projets, mais pour que ceux-ci soient réalisés, l'association a besoin de 
parents bénévoles ! N'hésitez pas à nous contacter via facebook,  
(https://www.facebook.com/vasperho), le blog (http://vasperho.over-blog.com) ou par mail 
(collectifdevasperho@gmail.com). L'investissement demandé s'adapte aux possibilités de chacun et 
l'ambiance chaleureuse, au service des enfants, est garantie ! 
 
 
 
 
 
 
 

  

ELECTIONS 

 
Le Collectif des 

Parents 
d’Elèves de  
Vascoeuil, 

Perruel 
 et Les Hogues 

LES ASSOCIATIONS 
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COMITÉ DU SOUVENIR DE MORTEMER 

 

Malgré des normes sanitaires toujours contraignantes suite au virus COVID 19 la 77ième 
célébration du Souvenir de Mortemer s’est déroulée le 05 septembre 2021 et a eu un réel succès. 
Le service religieux a dû être annulé pour circonstances exceptionnelles due à l’indisponibilité des 
Membres du Clergé. 
Le cortège s’est formé sur le parking de l’Abbaye de Mortemer avec à sa tête l’Harmonie Municipale 
d’Etrépagny toujours présente suivi de nos fidèles 27 portes drapeaux, des Comités de Défense du 
Souvenir Français des Andelys et Gaillon, des Autorités Civiles et Militaires et du public toujours 
bien présent. 
Devant la stèle Commémorative d’Huguette Verhague Héroïne de la Résistance pour avoir sauvé 
de nombreux aviateurs tombés en forêt de Lyons Mademoiselle Lou Bigot de Lyons âgée de 15 ans 
a évoqué avec émotion la vie et l’action d’Huguette, femme courageuse qui comme beaucoup de 
Résistants agissaient dans l’ombre. Cette année les représentants des Ambassades à Paris 
Anglaise, Canadienne et des Etats Unis étaient présentes. Ils ont pris chacun la parole pour honorer 
la Résistance locale, ont déposé chacun une gerbe et écouté les différents hymnes nationaux. 
Devant le site de la Croix des Fusillés Jean Claude REGNARD Président du Souvenir de Mortemer 
a pris la parole pour évoquer le sacrifice de 8 Résistants torturés et fusillés ainsi que les 3 disparus 
emmenés par les Allemands les 23 et 24 Août 1944. 
Jean Marc MOUQUET Président du Souvenir Français Lyons Andelle a rendu hommage aux porte-
drapeaux toujours présents pendant les cérémonies commémoratives et malgré leurs âges restent 
fidèles aux rendez-vous du Souvenir des Combattants de la Liberté. 
Devant le monument de la Croix Vaubois représentant la Résistance de l’ONF et de L’ORA Frédéric 
HERBIN, Maire de LISORS, retrace le parcours de Monsieur Michel de la Croix Vaubois, grand 
Résistant de la première heure, Mort en convoi de déportés en partance pour DACHAU en 
Allemagne. 
 
Madame la Sous-Préfète Virginie Séné-Rouquier a pris la parole pour rappeler que l’esprit de la 
Résistance des Héros de Mortemer n’a pas d’âge, il doit continuer à souffler dans cette forêt sur nos 
consciences. Face au doute et à l’adversité laissons nous guider par cet esprit de la Résistance, 
restons vigilants mais engagés, continuons de défendre cette foi en des valeurs qui doivent toujours 
nous rassembler. 
 
Madame et Monsieur COURCHE Michel ont fait vibrer le public avec la Marseillaise et le chant des 
partisans. 

APRES AVOIR ÉTÉ PRÉSENT AU RENDEZ VOUS DE L’HISTOIRE, 
LISORS EST AUJOURD’HUI AU RENDEZ VOUS DE LA MÉMOIRE. 

 
Monsieur REGNARD Jean-Claude 

Président du Comité du Souvenir de Mortemer 
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ASSOCIATION CHAT L'FEE 
 

Stérilisation de chats errants 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afin de lutter contre la prolifération des chats errants, l'Association CHAT L'FEE a été créée à 
ELBEUF/ANDELLE le 1er mars 2016. 
 
Notre Association a pour but la stérilisation des chats errants et fonctionne dans la région de la Vallée 
de l'Andelle. Actuellement, nous intervenons sur une vingtaine de communes. 
 
Sur simple appel téléphonique des personnes constatant la présence de chats errants à leur domicile, 
nous capturons ces chats, les faisons stériliser par des vétérinaires et les remettons en liberté à 
l'endroit où ils ont été trouvés. 
 
L'Association fonctionne avec des adhésions, des dons, des subventions notamment de certaines 
Mairies ainsi que d'une participation aux frais vétérinaires par les particuliers concernés. 
 
Nous avons créé cette Association afin de réduire la prolifération des chats errants qui sont nombreux 
en milieu rural et pour éviter que ces animaux, laissés à l'abandon, ne soient la cible de certains 
humains qui les maltraitent du fait de leur très grand nombre. 
 
Vous pouvez nous joindre au :   06.66.29.94.97 
       06.63.61.94.53 
        
ou par mail : asso.chatlfee@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:asso.chatlfee@gmail.com
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CHATEAU DE VASCOEUIL 

 
 

 
FABULEUX JEAN DE LA FONTAINE 
 
La saison culturelle du Centre d'art et d'Histoire de Vascoeuil s'est 
terminée avec le succès à la Toussaint de la 23° édition de la 
traditionnelle Magie des Orchidées, avant l’ouverture de la 
Boutique-Galerie avec accès gratuit au site les Samedi et 
Dimanche de Novembre de 14h à 17h pour la Fête des Affaires et 
le déstockage de nombreux articles avec des remises croissantes 
(de -20% à -50% au fil des week-end) pour préparer les cadeaux 
de Noël ... 
 
2021 aura encore été une année impactée par les restrictions 
sanitaires dues au Covid avec une ouverture retardée et le respect 
du pass sanitaire ayant comme conséquences une baisse de la 
fréquentation des groupes mais l'exposition sur les Fables de La 
Fontaine par les 17 
artistes du Mouvement 
Libellule du 22 Mai au 24 
Octobre a permis une 
bonne fréquentation des 

individuels avec beaucoup de visites scolaires à l'automne 
qui seront un public à séduire pour l’année à venir. 
A noter le grand succès de nos 6 Cluedo en Juillet/Août (2 
séances par jour) qui seront renouvelés l’an prochain sur un 
autre thème par nos 6 comédiens costumés.  
 
 
 
Nous espérons pour tous un retour total à la normale et travaillons déjà à la mise en place de la 
programmation à venir. 

 
L'exposition 2022 intitulée SUPER ÉRRO devrait démarrer vers 
mi-Avril jusque fin Octobre et accueillera un artiste peintre de 
renommée internationale, figure de proue du mouvement de la 
Figuration Narrative  
D'origine islandaise, ÉRRO né en 1932 qui vit en France, 
présentera un ensemble d'œuvres très colorées et modernes 
d'esprit à l’humour corrosif et critique.                         Une explosion 
de couleurs, audace des juxtapositions, personnages issus de la 
bande dessinée, accumulation de références historiques et 
picturales. A découvrir : une œuvre impressionnante d’une 
grande richesse.  
 
 
D’importants travaux de restauration des berges du Crevon qui 
traverse le parc seront engagés début 2022 pour améliorer les 
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LA BANQUE ALIMENTAIRE 

1er réseau d’aide alimentaire en 
France, les Banques 
Alimentaires collectent, trient, et 
stockent, des milliers de tonnes 
de denrées alimentaires afin 
d’aider les plus démunis sur tout 
le territoire. Elles sont ensuite 
servies à plus de 2 millions de 
personnes tout au long de 
l’année, soit l’équivalent de 230 
millions de repas. 
 
 

Pendant l'épidémie, 28 bénévoles aidés de quatre salariés ont continué à approvisionner les 40 
associations bénéficiaires du département de l'Eure en appliquant les gestes barrières.... 
667 tonnes de nourriture ont été distribuées. 
Nous avons pu réaliser notre collecte de printemps début avril. 
 

bords de rivière et éviter qu’elles ne continuent à s’effondrer tout en limitant les effets des crues  
Le 1er étage du Musée Michelet sera ouvert au public avec la présentation de la suite de nos 
collections sur les descendants de l’historien : la famille Dumesnil-Beaudouin qui vécut à Vascoeuil 
jusque 1947 et une évocation de Maître François Papillard qui a redonné vie au domaine, à l’occasion 
du 10ème anniversaire de son décès (2012) 
 
L’Association Les Amis du Château de 
Vascoeuil et de Michelet est forte d’environ 
130 membres. La loi fiscale rectificative 
pour 2021 a porté à 75% le taux de la 
réduction d’impôt pour les dons et 
versements au profit d’associations 
culturelles du 21/06/2021 au 31/12/2022. 
N’hésitez donc plus à adhérer et à nous 
aider puisqu’une cotisation annuelle 
individuelle de 60€ (et ses avantages) vous 
reviendra à 15€ et la cotisation de 100€ pour 
un couple à 25€ et la cotisation membre 
bienfaiteur à 37,50€ pour 150€ de don… 
     

Jean Pierre CHAMPRENAULT       
Président de l’ACVM  
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 SOURCE 
ANDELLE 

 

 
L’association Source Andelle a pour objet l’accueil et l’accompagnement des enfants avec autisme, 
et d’offrir un lieu de répit et pôle ressources pour les parents, afin de promouvoir une meilleure qualité 
de vie aux enfants et leurs familles. 
 
Depuis l’ouverture de La Cafet (Répit Enfants/Parents) en septembre 2020, dans les locaux de 
l’ancienne école de Rosay sur Lieure, notre structure se développe considérablement. 
 
De nombreuses actions ont été réalisées en 2021 : 
 

 Professionnalisation de l’association avec le recrutement de deux postes. 

 Mise en place d’une permanence dédiée aux familles : être à leur écoute, les accompagner 
dans leurs démarches, répondre à leurs différents besoins… 

Jours et horaire d’ouverture : Mercredi 10h00/12h30 et Jeudi 14h30/17h30 

 Animations et activités offertes aux enfants avec autisme, à leurs frères et sœurs et aux 
parents : Journée découvertes, Voile à Bédanne, Atelier Terre, Sortie en mer à Fécamp, 
Médiation animale… 

 Création de «La chronique en bleu», émission diffusée sur Radio Présence Cahors: 
https://www.radiopresence.com/emissions/culture/decouverte/la-chronique-en-bleu/ 

 Présentation d’une «Sensibilisation à l’autisme» à Romilly sur Andelle, par le Docteur Rosier 
du Centre Ressources Autisme Normandie Seine Eure (CRAN/SE). 

 
L’Association Source Andelle est soutenue, depuis mai 2021, par le programme Leader en tant que 
porteur de projet du GAL (Groupe d’Action Locale) du Vexin Normand. 
 
D’autres projets sont également en cours de développement. 
 
Depuis un an, de nombreuses familles ont rejoint Source Andelle et lui apportent leur confiance. Il 
tient donc à cœur, à tous les membres et partenaires de l’association, de relever le défi de l’inclusion 
des enfants avec autisme au sein de nos communes, de soutenir les parents,  les frères et sœurs, et 
de répondre à leurs besoins. 
 
Dans l’objectif de développer ses projets et de poursuivre l’action engagée depuis 2019, l’Association 
Source Andelle accueille toutes les bonnes intentions et appuis. 
 
L’Association Source Andelle et ses membres remercient sincèrement tous ceux qui  
contribuent à l’avancement de leur projet, et apportent ainsi leur soutien aux enfants avec 
autisme et leurs familles. 
 

Contact pour tout renseignements et/ou soutien : 

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

https://www.radiopresence.com/emissions/culture/decouverte/la-chronique-en-bleu/
mailto:source.andelle@gmail.com
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CLUB DES AINES DU PAYS LYONSAIS 
 
 
2 Ans se sont écoulés depuis notre dernière sortie le 24 novembre 2019 au Cabaret du P’tit Bichou 
à Dives sur Mer. Les adhérents des années 2020 et 2021 n’ont pas eu droit aux repas et sorties 
suite aux normes sanitaire dû au virus Covid 19. 
 
Mais mi-octobre les Présidents de chaque club des ainés du pays de Lyons se sont réunis pour 
organiser un repas le 04 novembre 2021 au Manoir de l’Andelle nouvellement installé à l’ancien 
Château Blanc au hameau de Transières de Charleval et c’est avec joie que nos 80 adhérents 
reprennent le sourire et l’espoir que 2022 apportera d’autres rencontres réjouissantes. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année 
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Comité de jumelage 
du Pays de Lyons 
 

2021 : dans la continuité de 2020 
 

Comme l'année précédente, 2021 ne nous a malheureusement pas permis de retrouver notre 
« vie d'avant covid » ! 

Encore une fois, l'invitation de nos amis allemands à nous rendre à Grafrath début mai dernier 
n'a pas pu se concrétiser. Ainsi a-t-il été prévu de reporter ce voyage en mai 2022 à l'occasion de la 
fête communale annuelle autour de « l'Arbre de Mai ». Nous espérons pouvoir également profiter du 
programme concocté par nos amis allemands, qui devrait nous faire découvrir, entre autres, le centre 
aérospatial et le site olympique de Munich. 

Nos autres projets restent toujours d'actualité ; nous souhaitons faire davantage connaître 
l'existence du jumelage, entre autres auprès des familles dont les enfants apprennent l'allemand en 
classe dans les collèges des environs, et ainsi créer des liens entre jeunes français et allemands. 

Nous comptons sur tous pour diffuser ce projet dans le Pays de Lyons. 

Nous souhaitons aussi mettre en place des échanges avec d'autres associations locales, actives 
dans différents domaines, culturels, environnementaux, etc., susceptibles d’être intéressées par une 
entrée en relation avec des associations allemandes agissant dans les mêmes domaines. 

Bonne nouvelle ! Cette année, le marché de Noël revient les 11 et 12 décembre et nous serons, 
bien sûr, présents avec nos spécialités allemandes très prisées — le stand étant toujours un lieu de 
rencontres chaleureux autour d'un vin ou d’un cidre chauds, par exemple. Venez nous voir et discuter 
avec nous, nous vous présenterons le jumelage et le projet de voyage. 

Notre futur voyage 2022 est ouvert à tous ; il n’est pas nécessaire de savoir parler allemand, il 
suffit d’être curieux et d’avoir envie de découvrir un autre pays avec ses coutumes si envoûtantes — 
les participants en reviennent toujours enthousiastes ! 

Prenez contact avec nous par courriel <mailto:lyons.jumelage@free.fr> et visitez notre site 
<http://lyons.jumelage.free.fr/>. 

 

Pascale COURTIN 
 Présidente 

 Christiane LORRAIN Bruno BERGER CARTON 
 Vice-présidente  Vice-président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lyons.jumelage.free.fr 
mailto:lyons.jumelage@free.fr 
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REMISE DE MEDAILLES DU SOUVENIR FRANCAIS 

 

 

A la fin de la cérémonie du Comité du Souvenir de Mortemer le 05 septembre 2021 une remise 

de médailles pour honorer leur dévouement 

au devoir de Mémoire 

 

Monsieur Jean Marc MOUQUET Président 

du Souvenir Français Lyons Andelle a reçu la 

médaille d’ARGENT du Souvenir Français 

 

Monsieur Willy HEBERT Porte drapeau du 

Souvenir Français Lyons Andelle a reçu 

la médaille de BRONZE du Souvenir 

Français. 

 

Ces 2 médailles ont été remises par  

Monsieur Philippe BACCARO   

Délégué Général Adjoint du Souvenir français 

pour l’EURE 

 

Nous présentons à ces 2 médaillés nos très 

sincères félicitations 

 

Jean Claude REGNARD 

    Président du Comité du Souvenir de Mortemer 
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GARDERIE PERISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS 
Enquête auprès des familles 
 
En janvier 2021, la CDCLA a mené une enquête auprès des 
familles, avec un volet « parents » et un volet « enfants », 
afin que l’accueil périscolaire corresponde aux attentes du 
plus grand nombre. 
Les parents ont répondu avoir besoin, sur la forme, d’un 
accueil souple au niveau des inscriptions, attractif 
financièrement, avec une amplitude d’ouverture importante. 
Au niveau du fond, les parents attendent que l’équipe 
d’animation soit fixe, la priorité étant qu’un temps 
d’apprentissage des leçons ait été mis en place. 
Pour les enfants, les attentes sont davantage orientées sur 
la mise en place d’activités. 

Une équipe d’animation repérée 
Annie-Claude Leullier est la référente de l’accueil 
périscolaire de Vascoeuil, elle a la charge de 
l’organisation de l’accueil et de la communication avec 
les familles. Les familles peuvent la joindre sur le numéro 
de l’accueil : 06.07.63.92.55. 
Elle est accompagnée par Laura Gefflaut pour l’accueil 
du matin, un accueil calme mis en place pour les élèves 
du regroupement scolaire « Vascoeuil, Perruel, Les 
Hogues », dont les familles peuvent bénéficier dès 7 
heures, en salle Chapellière à Vascoeuil. 
 
 

Accueil du soir 
138 … c’est le nombre de jours d’école de cette année scolaire. 
Afin d’organiser le meilleur accueil possible, Sophie Dupuis 
rejoint l’équipe d’animation pour l’accueil de fin de journée, ce 
qui permet, après le temps de goûter, de répartir les élèves en 
trois groupes. 
Ainsi, chaque groupe a un temps d’apprentissage des leçons 
(les élèves des classes maternelles découvrent un conte ou un 
chant), suivi d’un temps d’activité puis d’un temps libre (à partir 
de 18h). 
Mise en place d’une nouvelle tarification  
Conscients que l’accueil périscolaire soit une nécessité pour la majorité des familles, les élus de la 
CDCLA ont souhaité rendre le service attractif financièrement. Ainsi, un contrat avec un forfait fixe 
sur dix mois a été mis en place à la rentrée scolaire. Les familles qui ont souscrit au forfait (en 
moyenne 15€ par enfant par mois) recevront un montant de facture, toujours identique, quel que soit 
le nombre de présences de leur enfant, et quelle que soit la durée de présences de l’enfant. 
Pour les familles qui ne souhaitent pas bénéficier de ce forfait, le montant est unique et fixé à 2.50€ 
par matinée et 4€ par soirée. Nous rappelons que, pour accueillir les enfants en garderie, il est 
nécessaire de compléter une fiche sanitaire (téléchargeable sur www.cdcla.fr). La transmission de la 
fiche sanitaire aux services de la CDCLA ne vaut pas inscription, donc n’engage pas financièrement 
la famille. 

http://www.cdcla.fr/
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LES ÉCOLES  
 
 
 
Bonjour, 
 
Nous sommes les élèves de CP de Perruel. 
 

Jeudi 21 octobre 2021, nous avons pris le car pour aller voir le spectacle Murmur à Elbeuf. 
 
Un acrobate faisait des glissades, des roues, des équilibres et il tournait en l’air avec des 
rubans. 
 
Nous avons entendu des bruits grâce à des enceintes qui étaient dans nos sacs à dos. 
 

Nous avons entendu une porte qui grince, le moustique, les mouettes, la voiture de course, 
la moto, des gouttes, le téléphone, les vagues, la jungle…….. 
 
Ce spectacle nous a beaucoup plu car nous  avons bien rigolé. 
 
Nous remercions la Communauté de Communes Lyons Andelle de nous l’avoir offert. 
 
Marion PALL. 
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Environnement et patrimoine à Vascœuil avec l’association Haugr  
 
 
Nettoyage de printemps en avril et balade contée en octobre, c’est à Vascœuil que l’association 
Haugr poursuivait sa tournée des villages en pays de Lyons-Andelle accueillie par la municipalité et 
le comité des fêtes qui ont participé activement aux manifestations. 
Le Nettoyage de printemps réalisé dans les contraintes des règles sanitaires Covid a tout de même 
rassemblé quelques bénévoles aux côtés de Haugr qui ont ramassé comme à l’habitude près de 4 
m3 de détritus dans les abords du village et les accotements. Ici comme dans d’autres communes, 
nous ne sommes pas en reste pour se demander comment il est possible de ne pas prendre soin 
d’un environnement exceptionnel comme est le nôtre ? 
 

 
 
 
Balade contée : Un peu plus 80 personnes venues de toutes parts s’étaient retrouvées autour des 
bénévoles de l’association Haugr, devenus comédiens le temps d’une balade contée dans les 
chemins et les rues pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de notre beau village. Au son de 
l’accordéon diatonique, de la bombarde et de la guitare, nous sommes remontés aux sources de la 
création du village avec des personnages revenus des temps plus ou moins reculés où la gare 
bruissait, les usines embauchaient, les nombreux cafés se concurrençaient. Anecdotes rapportées 
par les anciens et faits historiques ont nourri l’imaginaire d’un temps passé rafraîchi grâce à un verre 
de l’amitié offert par la municipalité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez Haugr sur le blog pour être au plus près de l’information des  
activités de l’association ou en contactant Frédéric CHEMIN au 
0613474364 , ou par courriel à association.haugr@outlook.fr 
Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur la page de notre blog.  
http://haugr.des.hogues.en.lyons.over-blog.com/ 
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CHANGEMENT DE NOTRE APPLICATION D’ALERTE ET D’INFORMATION 
 
Vous vous souvenez sûrement l’an passé de notre annonce concernant la mise en place de 
l’application ILLIWAP, (application permettant de suivre l’actualité en temps réel de votre commune 
et celles aux alentours) 
 
Cette année la Communauté de commune Lyons Andelle a choisi l’application 
Panneau Pocket pour elle et pour les communes du territoire. C’est pourquoi afin d’harmoniser 
l’utilisation de ce système d’information, nous avons quitté lliwap pour Panneau Pocket également au 
1 er novembre 2021. 
 
Le principe est le même, téléchargez l’application et suivez les instructions ci-dessous 
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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   09h30 
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 

vascoeuil.com, 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 antipoison :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
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 hebdomadairement le mercredi après midi.  
Merci de disposer votre conteneur (couvercle noir) les poignées vers la route afin 
de faciliter le travail des agents chargés du ramassage. 
Attention : Il n’y a pas de collecte des ordures ménagères, ni du sélectif, les jours fériés. En cas de 
jours fériés, les collectes sont décalées au lendemain pour le reste de la semaine (Voir dépliant 
SYGOM disponible en mairie ou sur le site de la mairie de Vascœuil ou du sygom). 
 
 Pour le tri sélectif : 

 Le ramassage des papiers, cartons et plastiques etc… est fixé selon un calendrier, tous les 15 
jours le vendredi après-midi. Merci de disposer votre conteneur (couvercle jaune) les poignées 
vers la route afin de faciliter le travail des agents chargés du ramassage. 
 

 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…où tout engin de loisirs (quad et moto) 

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

