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Chers amis, 

 

Tout au long de l’année, j’ai 

plaisir à rencontrer de 

nombreux Vascœuillais qui 

œuvrent, à nos côtés afin de 

participer au dynamisme et au 

rayonnement de notre village 

que ce soit en faveur de la 

santé, des services à la 

personne, de l’environnement, 

de l’embellissement de notre 

commune, de la culture, du 

sport !  

Au nom de chacune et de 

chacun d’entre vous, je leur en 

exprime une profonde 

reconnaissance. 

Vous pourrez en découvrir de 

nombreux exemples à la lecture 

de ce nouveau numéro de 

notre bulletin municipal. 

Je ferai des mentions 

particulières lors de la 

cérémonie des voeux que nous 

allons reprendre après ces deux 

années de pandémie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin Communal de Vascoeuil 

Le Mot du Maire 

La fin d’année aura été marquée par 

l’arrivée d’Elona et Samuel nos 

nouveaux boulangers à qui je 

souhaite la bienvenue et la réussite 

qu’ils méritent et ne peux que les 

féliciter pour leur première installation.   

 

Avec l’ensemble de ces acteurs de 

votre quotidien, avec l’équipe 

municipale nous agissons chaque jour 

pour que Vascoeuil demeure le 

village où il fait bon vivre. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous 

d’excellentes fêtes de fin d’année et 

une bonne lecture de ce nouveau 

bulletin ! 

  

JLuc MOËNS 
 

« A L’aube de cette 

nouvelle année, je 

vous souhaite de 

trouver le chemin qui 

vous permettra de 

vous réaliser 

pleinement »  
 

 

Janvier 2023 
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TRAVAUX SALLE JACQUES DELAPORTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal a décidé de rénover la 

salle Jacques Delaporte, le projet étant lourd à 

porter et les subventions difficiles à obtenir, 

celui-ci se fera en plusieurs phases. 

En 2022 toutes les huisseries et les volets roulants 

seront changés, malheureusement, tributaires 

de la conjoncture actuelle, nous ne pourrons 

certainement être livrés qu’en début d’année. 

 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC- RN 31 ET PRÉ LECLERC 

Changement de propriétaires à la 

Boulangerie 

Cette année 2022, le conseil 

Municipal a continué l’amélioration 

du réseau d’éclairage publique en 

remplacement les ampoules au 

sodium par des Leds, le long de La 

RN31 et au Pré Leclerc 

Le 28 Octobre 2022, notre boulangerie 

rouvrait après quelques jours de 

fermetures, nécessaire aux nouveaux 

propriétaires pour s’installer. 

 

La « Cabane aux délices » de Mr et Mme 

CAVÉ à laissé la place à « La Boulangerie 

du Château » de Élona et Samuel. 

 

ELONA et SAMUEL vous attendent 

pour vous faire découvrir leurs 

compositions 

 

Pains -Patisseries – Snacking 

 

Au 18 Rue de la Gare 

De 7h à 14h et de 15h à 19h 

Fermé le dimanche après midi et lundi 
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Le calendrier électoral 2022 concernant les dates de 

l'élection présidentielle et des élections législatives 

était le suivant:  

L'élection du président de la République s’est 

déroulé : 

- le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour 

- le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 

Les élections législatives se sont déroulées les 

dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 

577 députés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

   

 

 

 

ELECTIONS  
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Mireille s’est éteinte le 29 Juin 

dernier à l’âge de 67 ans 

Mireille, née à Vascoeuil, occupait 

un poste d’adjoint administratif à 

l’agence Postale et à la gestion 

de la salle des fêtes depuis 2011.  

Après son départ en retraite en 

décembre 2018, elle a continué à 

s’investir dans la vie du village et a 

décidé de se mettre sur une liste. 

 Elle fut élue du conseil Municipal 

depuis les dernières élections 

municipales en juin 2020. 

En homage à Mireille BIVILLE, Conseillère Municipale 

Merci pour tout Mireille! 

 Dorénavant, ton sourire et ton 

enthousiasme sont un souvenir.  

Ton rire est un son lointain.  

Mais cela ne veut pas dire qu’ils 

seront oubliés un jour.  

En effet, tu as beaucoup œuvré 

pour notre belle commune de 

Vascoeuil, et nous te remercions 

pour cela. 

Nous aurons toujours une pensée 

pour toi au sein de la Mairie. 

 

Mireille Biville 

Née le 02/08/1954  
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Vascœuil, à la mairie – Après-midi : 

 

- Mercredi 7 septembre, 

- mercredi 21 septembre, 

- mercredi 5 octobre, 

- mercredi 19 octobre, 

- mercredi 2 novembre, 

- mercredi 16 novembre, 

- mercredi 7 décembre, 

- mercredi 21 décembre. 

 

 

 

 
 

ETAT CIVIL 

 

 
➢ Naissances 

 

      Emile, Eden, Augustin LE BROZEC ROPELÉ   07 Janvier 2022 

Fleur, Lysa, Céleste LAMBERT VIVIER   22 Juillet 2022 

 

➢ Décès 

 

Lucienne, Marie-Thérèse ARSONNET épouse VARD 09 Mars 2022 

Mireille, Régisse LECOQ épouse BIVILLE   29 Juin 2022 

 

➢ Mariages 

 

Matthieu JOOS et Azzaria DEROUINEAU   28 mai 2022 

Patrick ADELINE et Magali BEAUDOUIN   18 Juin 2022 

Thierry Le Mauff et Laure LEFOL    20 Aout 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER NUMERIQUE RURAL 

BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE ? 

Utiliser un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone vous semble compliqué ? Les 

démarches en ligne sont souvent un casse-tête 

pour vous ? Nous avons la solution ! 

Vous pouvez être accompagnés ou approfondir 

vos connaissances du numérique sur tout le 

territoire Lyons Andelle ! 

Deux conseillères numériques (de la 

Communauté de communes Lyons Andelle et de 

l’association La Ressource IT) vous propose un 

accompagnement sur la prise en main des outils 

numériques. 

 GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS 

Toute l’année, ateliers d’initiations, des 

accompagnements individuels et des 

conférences sont organisés pour vous former aux 

bases de l’informatique et du numérique. 

 MON CONSEILLER NUMÉRIQUE PEUT 

M’ACCOMPAGNER SI JE VEUX 

• Utiliser un smartphone, un ordinateur, une 

tablette 

• Envoyer et recevoir des e-mails 

• Naviguer sur internet 

• Réaliser mes démarches en ligne et 

prendre en main l’outil numérique 

• Trouver un emploi / une formation sur 

internet 

• Accompagner mon enfant 

• Échanger avec mes proches 
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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 20 Janvier 2023 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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RAPPEL DES REGLES D’URBANISME 

▪ TRAVAUX SOUMIS A L’OBLIGATION DE DEPOSER UNE DECLARATION 

PREALABLE 
* création de 2 à 20 m² de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola, abri de 

jardin, etc.), 

* ravalement, 

* modification de façade, 

* peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine, 

* changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas d’un changement de teinte, de technologie 

(tel que passage de volets classiques aux volets roulants) ou de matériau (par exemple du bois au 

PVC), 

* réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de l’origine, 

* percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante, 

* création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit (velux), 

* changement de destination de locaux existants, 

* construction ou modification de clôture, 

* les adjonctions de parements, 

* les piscines non couvertes (de 10 à 100 m²), 

* construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables (condenseurs 

de climatisation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors qu’ils présentent une 

modification de l’aspect du bâti. 

 

TRAVAUX SOUMIS A L’OBLIGATION DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
 * la construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle ou de ses annexes (de plus de 20 

m²), 

* le changement de destination du bâti existant ayant pour effet de modifier soit les structures 

porteuses, soit sa façade (habitation en commerce, garage en habitation, une habitation en 

plusieurs logements…), 

* la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commerciale, industrielle, artisanale, 

agricole ou de bureaux. 

A NOTER : Le périmètre de protection du château est applicable à toute la commune 

Dans le périmètre de celui-ci, tous les travaux précités sont également soumis à l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France. 

 

À NOTER : Toute demande de prorogation doit être faite par courrier en double exemplaire 2 mois au moins 

avant l’expiration du délai de validité initiale de votre permis ou déclaration préalable. Ce courrier doit être 

adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé en mairie. 
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QUELLES ACTIONS ? QUELLES SANCTIONS ? 
L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée, 

constitue un délit passible de 3750€ d’amende au minimum et est passible de poursuites pénales. Dans 

ce cas un procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la République. 

Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux. Parallèlement aux 

sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut imposer des mesures de restitution, comme la 

démolition ou la mise en conformité des lieux avec l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur. 

De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de l’implantation d’une construction, il peut engager 

une action en réparation devant le tribunal civil dans un délai de  5 ans concernant des travaux avec 

permis de construire et 10 ans en cas de construction édifiée sans permis ou non conformément à un 

permis de construire. 

 

 NOUVEAUX GITES A VASCOEUIL 
 Gîte “Le Manoir de Vascoeuil” – 4 Rue du Mouchel- Chez Ysabell 

8 voyageurs – 5 chambres- 6 lits- 3.5 salles de bain – Lien depuis www.vascoeuil.com 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
   

 

“Le gîte de Vascoeuil” – 1 Rue de la Gare – Gite familial 

12 personnes – 6 chambres -Lien depuis www.vascoeuil.com 
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 La campagne débutera le 19 janvier 2023, 

 

 Notre agent recenseur, 

 

Monsieur Lionel NOE commençera par une tournée de reconnaissance 

 

à partir du 1er Janvier 2023. 

 

Je compte sur vous pour lui réserver un bon accueil 
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L 

Les cars changent de numérotation : 

maintenant c’est 522 au lieu de 500 et 218 au lieu de 73 

 

Nombreux sont ceux qui connaissent les lignes de bus qui relient Vascoeuil à Rouen ainsi que 

les communes intermédiaires. Mais en septembre dernier nous étions tous déroutés par la 

petite révolution qui s’est opérée à la rentrée :  maintenant les bus qui desservent Vascoeuil 

sont le 522 - qui passe par la nationale 31 entre Rouen et Gournay- et le 218 - celui qui va de 

Rouen jusqu’à Perriers sur Andelle 

 

En ce temps de sobriété énergétique, de pénurie de carburant et des places de 

stationnement difficiles à trouver ou excentrées suite à l’instauration de la ZFE (zone à faibles 

émissions) de la métropole de Rouen, pensez à prendre le car interurbain ; c’est tellement 

plus pratique, économique et écologique sans oublier la 

convivialité. Rien de plus simple que de prendre un car. 

On laisse sa voiture au parking ou on se fait déposer par 

quelqu’un à l’arrêt choisi ; il faut encore choisir si on va en 

direct ou avec des détours.  

Les habitués prennent le car par plaisir et pour son côté 

pratique puisqu’on ne s’occupe de rien, ah non finalement 

si ! on s’occupe de poinçonner son billet, de trouver une 

personne avec qui on aimerait bien bavarder ou échanger, 

ou de se trouver sa propre occupation pendant que le 

chauffeur toujours souriant, prêt à rendre service, conduit. 

Avant d’arriver à destination, on peut prendre son temps 

pour lire ses mails, jouer sur l’écran, écouter de la musique, 

lire ou continuer de dormir encore pendant que le 

chauffeur progresse dans les embouteillages qu’on ne 

remarque même pas. 

Enfin nous arrivons bien reposés et toujours à l’heure, à 5-10 

min près, à la destination. 

Le soir l’ambiance n’est pas du tout la même, plus joyeuse, 

plus animée, quelques fois le chauffeur met l’ambiance 

avec des morceaux de musique. Comme le matin on se 

salue tous.  

On ne voit pas le temps passer et déjà il faut descendre bien détendu et regagner nos 

maisons.  

Dire que tout cela est à notre porte, ou presque et à 1,20€ le ticket (12€ pour une carte de 

10 voyages), écologique, conviviale et agréable. On peut toujours dire que repérer quel car 

passe où, par quelle route, trouver ce que signifie VS (vacances scolaires) ou PS (période 

scolaire) est bien difficile, mais on remarque vite que c’est qu’une question d’habitude, il 

suffit de prendre les horaires à la poste ou dans le car mais encore mieux de les avoir sur soi 

en .pdf sur son portable ou sur la tablette. 

 

A très bientôt donc dans le bus…  
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  Vous pouvez nous joindre au : 06.66.29.94.97 

            06.63.61.94.53 

             ou par mail : asso.chatlfee@gmail.com 

 

 

LES ASSOCIATIONS 
 

Le CPE de VASPERHO est l’association de parents d’élèves bénévoles, 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 de passer de bons moments entre parents, 

enfants et enseignants et de permettre le financement de différentes activités ou 

matériels sportifs des trois écoles du RPI : Vascoeuil, Les Hogues et Perruel. 

 

Durant l’année scolaire 2021-2022, l’association a organisé une vente de fleurs au mois de novembre 

puis une vente de sapins pour Noël. Des sorties à la découverte de la flore et la 

faune des environs de Vascoeuil proposées au mois de mai ont été très 

appréciées par les familles participantes. Enfin, grâce à un groupe de parents 

bénévoles, l’association a pu proposer aux enfants la kermesse annuelle des 

écoles le dimanche 26 juin 2022. Sans kermesse depuis 2 ans, elle était très 

attendue des petits loulous ! et ils ont adoré !  

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, 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 ! 

 

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. 

 

 

Le Collectif des 

Parents 

d’Elèves de  
Vascoeuil, 

Perruel 
 et Les Hogues 

mailto:asso.chatlfee@gmail.com
https://www.facebook.com/vasperho
http://vasperho.over-blog.com/
mailto:collectifdevasperho@gmail.com
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Avec Haugr : Valoriser et animer un territoire en demande 
 

 

 

 

Après Vascœuil l’année passée, nombreux vous étiez, avec Haugr, les deux pieds dans 

l’après Covid pour fouler le territoire à Touffreville, Lisors, Fleury-la-Forêt pour les nettoyages 

de printemps et la balade contée. Vous tapiez du pied au bal de musique traditionnelle à 

Rosay, réfléchir et se détendre aux rendez-vous durables à Perriers, rire au théâtre à Pont St 

Pierre, boire une boisson du coin sur la place de l’église aux Hogues, découvrir Gaël le 

nouveau maraîcher de Perriers entre expo, conférences, concours d’épouvantails sur fond 

musical donné par nos artistes locaux. 

Vous étiez plus de 900 au festival des musiques du monde à l’arboretum : adultes, enfants et 

parents de nos écoles Vascœuil/Perruel/Les Hogues pour vivre cet événement, comme on 

en n’a jamais fait… Haugr l’a fait pour vous avec la générosité de bénévoles venant de tout 

le territoire de Lyons-Andelle. Haugr : c’est pour tout le territoire avec toutes les forces du 

territoire de Lyons-Andelle. Prochaine édition du festival : 2024 ! 

Notre gourmandise à vous offrir ces animations, ces occasions de rencontres, est insatiable 

et 2023 sera tout aussi copieux avec des dates encore à définir et vous retrouverez nos 

rendez-vous habituels. A nous tous de faire que 2023 soit une belle et heureuse année ! 

Que vous ayez envie de vous engager sur des initiatives très ponctuelles ou sur le 

moyen/long terme, continuons de développer ensemble une association créatrice de liens 

au service du vivant sur notre territoire en potentiel. 

Haugr est maintenant une association 

reconnue d’intérêt général, les 

cotisations, les dons sont fiscalement 

déductibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez nous 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/ 

 

 

mailto:association.haugr@outlook.fr
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COMITE DU SOUVENIR DE MORTEMER 

LISORS 
 

La 78ième cérémonie de Mortemer en hommage aux Résistants de l'ORA et de l'ONF en Forêt de Lyons 

a été marqué par 2 visites d'importances, celle du Ministre des Armées Sébastien LECORNU et du Préfet 

de l'Eure Simon BABRE. C'est une reconnaissance du travail accompli depuis 2015 date de notre 

élection au Bureau du Comité. 

 

Le cortège se forme devant l'Abbaye avec à sa tête l'Harmonie d'Etrépagny suivi par 28 portes 

drapeaux vers la stèle d'Huguette VERHAGUE Héroïne de la Résistance pour avoir sauvé et caché au 

péril de sa vie dans son grenier 7 aviateurs du Commonwealth. Perpétuer le souvenir d'Huguette c'est 

rappeler aux générations futures l'engagement d'une femme au grand cœur pour la justice et la 

Liberté. 

 

Direction la Croix des Fusillés. 

Jean Claude REGNARD rend un hommage vibrant à Georgette DERLY décédée le 20 mars 2022 fille 

d'André DERLY cultivateur à Lisors 

emmené par les Allemands le 28 août 

1944 en compagnie de Jean Balmino 

et André Beauclé considérés comme 

chefs de la Résistance locale. Leurs 

corps ne furent jamais retrouvés. 

GEORGETTE A 5 ANS. La 1ère 

cérémonie de Mortemer a démarré 

dès la découverte des 5 premiers 

corps des Fusillés et continueront 

jusqu'en 1969 sous commandement 

militaires avec des bénévoles des 

villages voisins.  

Diane de Roncevay Adjointe au 

Maire de Lyons crée une Association 

qui est acceptée par les bénévoles 

en juin 1969 qui s'appellera  Co      

mité du Souvenir de Mortemer. Madame Diane de Roncevay sera la 1ère Présidente. Georgette est 

élue Secrétaire et deviendra ensuite Trésorière. GEORGETTE 51 ANS DE PRESENCE AU COMITE. 

 

Les villages Rosay-sur-lieure, Touffreville et Lisors font partie de la Résistance Sud de Lyons commandé 

par Jean Balmino. Après tant d'années nous voici maintenant à nouveau en ce lieu où s'est déroulé le 

drame qui a profondément marqué dans leurs chaires les familles et amis de nos 3 villages. Le 30 Août 

1944 les premiers chars des forces Anglaises arrivent à Lyons venant de Lisors. Notre canton est enfin 

libéré. Tous ces Résistants ont mobilisé 3 jours une compagnie Allemande. 

 

Notre parcours de la mémoire se termine au Carrefour de la Croix Vaubois devant le Monument de 

pierre dédié à la Résistance ORA et ONF. Devant un détachement de 60 soldats armés avec 

L'Harmonie de la base Base 105 d'Evreux commandé par la Colonelle Solène Le Floch. Le Ministre des 

Armées Sébastien LECORNU a tenu à citer les noms de ces hommes qui ne doivent jamais être oubliés 

Morts 3 jours avant la libération du canton. 

 

APRES AVOIR ETE PRESENT AU RENDEZ VOUS DE L'HISTOIRE 

LISORS EST AUJOURD'HUI AU RENDEZ VOUS DE LA MEMOIRE 
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BOUGEZ AVEC L’ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE VASCŒUIL ! 

 

Grâce au soutien de la commune, notre Association organise principalement des cours de 

gymnastique, stretching tous les mercredis de 19h15 à 20h15 à la salle Delaporte. Les séances sont 

animées par Karine SEDARD, professeur diplômée. De nouveaux adeptes nous ont rejoint à la rentrée, 

nous accueillons les habitants de Vascœuil et des communes avoisinantes. 

 

Notre petite équipe vous propose pour la fin d’année 2022 : 

 

Le 26 novembre : Une soirée autour du ROCK avec initiation au rock 6 temps animée par Gilles GILLET 

et repas à thème aux notes USA. En venant costumé, vous participerez au concours du plus beau 

costume. 

 

Les 3-4 décembre : ce 1er week-end de décembre est consacré au TÉLÉTHON. Avec le concours des 

commerçants, nous y participerons en proposant une animation dans le centre du village, boissons 

chaudes et panier garni à estimer. 

 

SOS : Pour continuer à fonctionner, notre équipe a besoin d’être renforcée. Vous souhaitez vous investir 

dans la vie associative de la commune, cinq postes sont à pourvoir. Du sang neuf, de nouvelles 

propositions, votre dynamisme nous aidera mener à bien nos projets à venir et en développer de 

nouveaux pour le bien de tous. 

 

N’HÉSITEZ PLUS REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 2 
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Croc’livres 

La bibliothèque des 3 communes 
 

Que diriez-vous de re-découvrir un lieu qui au premier abord peut sembler un peu confidentiel ou 

réservé aux seuls initiés ? 

 

Il s’agit de la bibliothèque : « Croc’livres », qui se situe juste à côté de l’école des Hogues. 

Vous seriez surpris d’apprendre qu’elle tient à votre disposition un choix de plus de 3000 titres et ce,   

autant pour les adultes, que pour les enfants. Vous pourrez notamment y retrouver les derniers 

ouvrages primés ou ceux dont vous avez entendu parler ou bien des BD pour adultes. 

Vos enfants, quant à eux, trouveront plein de choses qui leur feront envie comme des mangas, des BD 

aussi, des albums pour tous les âges mais aussi des documentaires ou romans. Ils pourront aussi 

découvrir des idées d’activités manuelles - toujours bienvenues durant les périodes de vacances 

scolaires ou les journées de pluie. 

Ces choix sont alimentés mensuellement par la médiathèque d’Évreux et nos propres achats, grâce à 

la contribution des trois communes qui sont Les Hogues, Vascoeuil et Perruel. 

C’est aussi un lieu convivial où vous pourrez trouver des informations utiles p.ex. sur la cuisine, le 

jardinage, la beauté, le bricolage, la philosophie… et si vous ne voyez pas le document recherché, ou 

un titre en particulier, vous pourrez le demander à la personne présente, qui se fera un plaisir de vous 

le commander à la MDE (Médiathèque Départementale d’Évreux).   

De surcroît, vous pouvez échanger des astuces avec d’autres lecteurs ou vos bibliothécaires préférées. 

Vous pouvez aussi venir vous y poser tranquillement, en attendant vos enfants, pour bouquiner ou 

emporter les trouvailles, que vous dénicherez. 

Et tout cela est gratuit, il suffit de s’inscrire pour emprunter. 

Et en plus de tout cela pourquoi ne créerions-nous pas ensemble un groupe de lectures pour discuter 

des livres qu’on a adorés, détestés autour d’un café, d’un thé et de petits gâteaux que lecteurs ou 

bibliothécaires voudront bien confectionner… 

Á Bientôt, donc, nous vous recevrons avec plaisir ! 

 

Horaires :  

Période scolaire   vacances scolaires  

 

jeudi  15h-18h  mercredi  16h15-18h15 

vendredi  15h30-17h30  samedi  10h30-12h30 

samedi  10h30-12h30   
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SOURCE ANDELLE 

 

L'association Source Andelle, reconnue d’intérêt général, a pour objet l’accueil 
et l’accompagnement des enfants avec autisme et leurs familles. 
 
Depuis l'ouverture de "La Cafet" (Répit Enfants/Parents) en septembre 2020 à 

Rosay sur Lieure, le développement de notre structure avance "à grand pas". 
Source Andelle offre de nouveaux services et apporte des fonctions ressources et de soutien : création 
de la Maison de l'Autisme. 
 
Les actions réalisées en 2022 : 
 
❖ Animations d'initiation à l’autonomie et au bien-être destinées aux enfants avec autisme et aux 

frères et sœurs : Atelier Cirque, Équithérapie, Arts plastiques, Land Art, Médiation animale, Voile 
thérapeutique, Initiation au rugby adapté… 

❖ "Sensibilisation à la différence" en milieu scolaire : Interventions dans les classes sur les 
différences visibles et invisibles auprès des enfants des écoles primaires, en partenariat avec 
l’Éducation Nationale (sur demande des écoles). 

❖ Rôle "passerelle" entre l’Education Nationale et les parents, en soutien aux familles, et 
participation aux ESS (équipe de suivi de la scolarisation) à la demande des familles. 

❖ Organisation de formations des proches aidants sur notre territoire rural. 
❖ Rôle de relais entre les organismes experts et les familles : CRAN/SE, La Musse, Communauté 

360 de l’Eure … 

❖ Ouverture du Répit adolescents avec autisme et fratrie. 

D’autres projets sont également en cours de développement. 

La Maison de l’Autisme, inaugurée samedi 12 novembre 2022, a pour mission d’être un pôle 
ressource innovant sur notre territoire rural, afin de renforcer et pérenniser les actions menées pour 
faciliter la qualité de vie des familles et permettre de développer des actions innovantes sociales, 
éducatives et culturelles. 
Cette année, de nouvelles familles ont apporté leur confiance à l'association, c'est pourquoi réussir l'inclusion 

de ces enfants différents au sein de nos communes, soutenir les parents, les frères et sœurs, et répondre à 

leurs besoins est notre défi. 

Dans l’objectif de développer ses projets et de poursuivre l’action engagée depuis sa création, 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 renseignement et/ou soutien : 

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

 
 

mailto:source.andelle@gmail.com
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Sensibilisation à la différence 

Inauguration Maison de l’Autisme 
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Salle répit Ados 

Médiation animale 
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Equithérapie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Cirque 

Land Art Forêt 

Voile à Bedanne 
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CHATEAU DE VASCOEUIL 

 
Encore une année de passée … avec une saison culturelle plutôt 

réussie en 2022 pour le Centre d’Art et d’Histoire  

qui a retrouvé une bonne fréquentation  (près de 20.000 visiteurs) 

au niveau de celle des années avant Covid.  

Notre 52° saison culturelle du 16 Avril au 13 Novembre 2022 a été 

comme toujours marquée par diverses animations  

diverses (RV au Jardin à la Pentecôte - Enquêtes Cluedo les 

samedi de Juillet/Août - Soirées musicales mi Juillet et mi Août 

Journées européennes du Patrimoine) et nous avons terminé en 

beauté avec la 24° édition de la Magie des Orchidées, 

RV incontournable de la Toussaint avant la Fête des Affaires à la 

galerie les deux premiers week-end de Novembre.  

 

Bien évidemment l’événement majeur de l’année a été la grande 

exposition de l’artiste ERRO né en 1932 et d’origine islandaise  

qui vit en France depuis 1958. Il a exposé dans le monde 

entier et est reconnu comme un des fondateurs du 

mouvement de la figuration Narrative (proche du Pop Art)  

d’où notre fierté de pouvoir présenter ses oeuvres à 

Vascoeuil. Nous espérons que beaucoup des habitants du 

village qui bénéficient de l’accès gratuit  

ont pu découvrir son travail présenté au château et au 

colombier comme un nouveau public plus jeune, attiré par 

cet artiste reconnu internationalement.  

 

Côté Musée Michelet, nous finalisons la salle du 1er étage qui 

devrait être ouverte au public courant 2023 et où sont rassemblés les souvenirs des lieux et des 

descendants de l’historien, présents au château jusque 1949.  

Des surprises attendent les curieux de l’histoire du domaine qui dès la réouverture de 2023, pourront 

dans la charreterie de la boutique/galerie  

découvrir un accrochage de panneaux explicatifs et illustrés sur les 35 années de travaux de 

restauration entrepris de 1965 à 2000 par la famille PAPILLARD,  

à la fois sur l’ensemble des bâtiments mais aussi en extérieur dans 

les jardins pour redonner vie à cet ensemble architectural et 

paysager exceptionnel. 

ainsi que des explications détaillées sur la magnifique pierre 

tombale du Seigneur Guillaume de Beauvais et de Jeanne 

d’Estouteville, son épouse 

datée de 1329 (320 x 190 cm) qui est présentée à cet endroit. 

(dépôt du Département de Seine Maritime)  
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Sur le plan culturel 2023 sera l’année d’un Hommage à KIJNO (1921- 2021) du 22 Avril au 22 Octobre  

 

Ladislas KIJNO né à Varsovie (Pologne) en 1921, arrive en France avec ses parents en 1925. Il meurt à 

Saint Germain en Laye le 27 novembre 2012. 

Kijno s'installe en 1958 à Paris. L'oeuvre de Kijno est aujourd’hui présente dans de nombreux musées 

en France et à l’étranger. 

Peintre de l'insoumission, poète, philosophe, Ladislas Kijno exprime ses combats, sa poétique rebelle, 

ses doutes, ses émotions dans l'énergie, la démesure,  

la sensibilité extrême de son oeuvre. Après ses 

premières oeuvres avec personnages et violons, Kijno 

évolue vers l'abstraction.  

D' innombrables hommages habitent ses créations : 

Nicolas de Staël, Rimbaud, Arthaud, Gaughin …  et 

illustrent ses combats aux côtés des peuples opprimés. 

Ses nombreux voyages ont beaucoup marqué le 

peintre et son oeuvre.  Il a représenté la France à la 

Biennale de Venise en 1980. 

Il a participé à divers projets architecturaux dont le 

célèbre vitrail de la Rosace de la Cathédrale Notre 

Dame de la Treille à Lille dans les années 1990 

 

Homme des remises en cause et des ruptures de style, 

se refusant à rester prisonnier des définitions et 

catégories, 

il se permet de naviguer librement entre abstraction et 

figuration, créant un monde très personnel de signes et 

de courbes  

 

Bien évidemment d’autres RV seront programmés ponctuellement tout au long de la saison 2023 

dont le programme sera publié sur notre site internet en début d’année  

 

Au plaisir de vous revoir à ces diverses occasions ET BONNE FIN D’ANNÉE À TOUS  
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Le Comité des fêtes de Vascoeuil fonctionne depuis quelques 

années pour animer et égayer la vie au village.  

En 2022 nous avons organisé 3 évènements: 

- fête du partage avec un repas partagé courant février avec 

Joe la manivelle, l’ambiance fut chaleureuse ; 

- concert champêtre à la saint Martial 1er dimanche de juillet,  fête  et repas avec une 

grande paëlla accompagné par un groupe de jazz manouche suivi par une soirée 

dansante animée par le DJ Kevin à remporté un franc succès; 

- foire à tout au début septembre a battu le record de nombre d'exposants et de 

visiteurs, tir à l’arc en activité libre pour tous, restauration sur place à la buvette qui a 

proposé des frites et des saucisses à volonté! 

Pour 2023 fort de ce succès nous organisons les 3 évènements: 

- en mai la fête du partage, chaque participant ramène ses spécialités que nous allons 

partager entre voisins; 

- en juillet place au concert champêtre avec une autre ambiance, nous vous 

concoctons une petite merveille ; 

- en septembre la foire à tout – soyons nombreux. 

 

Nous sommes ouverts à toute suggestion pour organiser et diversifier nos fêtes. Pour les 

volontaires prêts à s’investir au sein du comité des fêtes une place est à prendre dans 

l'équipe ! 

Pour toutes informations, propositions vous pouvez joindre Matthieu notre président au 06 65 

41 03 14 ou par mail : comitedesfetesvascoeuil@gmail.com 

A bientôt !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comitedesfetesvascoeuil@gmail.com
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ASSOCIATION DES PERSONNES 

 RETRAITEES DE VASCOEUIL 

Siège : Mairie de Vascoeuil 

1 Rue de l’Église 

27910 VASCOEUIL 

 

Président : Mr BRARD Gérard 

11 Rue de l’Ile Dieu 

Tél: 02 32 80 48 31 

 

Chèrs Vascoeuillaises et Vascoeuillais, 

 
Le club des retraités de Vascoeuil est ouvert, UN MARDI SUR DEUX jusqu’à la fin juin 2023 de 

14h à 17h30 à la salle Jacques DELAPORTE, à toutes personnes retraitées ou invalides. 

Vous pouvez inviter un proche, un ami ou une amie et nous acceptons les habitants des 

communes limitrophes. 

 

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

autres jeux, suivi d’un gouter. 

 

Les festivités du Club sont gratuites pour les adhérents du Club de Vascoeuil. 
❖ Janvier 2023 : Galettes des Rois 

❖ Fin Juin 2023 : Repas de fin de saison à la salle Jacques DELAPORTE (repas froid) suivi de jeux et pour ceux 

qui le souhaite, le soir nous finirons les restes. 

❖ Repas de fin d’année à la salle Jacques DELAPORTE 

 

Pour s’inscrireau club, adressez vous à Mr et Mme BRARD ou 

venez directement à la salle un mardi des activités, vous 

pouvez venir assister aux activités. Une cotisation de 20€ par 

personnes sera necessaire à l’inscription. 

 

LE CLUB DES AINES DU PAYS LYONSAIS 

 
Les Activités: 

 
▪ Au printemps : un repas 

▪ En juin : voyage et dejeuner 

▪ Octobre/novembre : un dejeuner spectacle « cabaret » 

Pour les adhérents du club de Vascoeuil une participation sera donnée,  

dans le cas contraire, les personnes interessées devront s’acquitter du prix fixé. 

Les membres de l’association comptes sur votre présence et vous souhaitent la 

Bienvenue!! 

 

Les membres du club vous souhaitent un bon noel 2022 et une bonne année 2023 
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LES ÉCOLES 
École de Perruel 

 
Nous avons préparé une soupe d'Halloween avec un potimarron,  

des carottes et des patates douces à l'école.  

Nous l'avons dégustée tous ensemble et elle était très bonne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Vascoeuil 
    L'école maternelle parcourt le village et ses alentours. 

Les enfants de l'école maternelle font, quand la météo le permet, une sortie hebdomadaire 

à la découverte du village et de ses environs. Chaque randonnée a un thème : jeux sportifs 

ou d'orientation, chasse aux écritures (nombres, mots, ...), opération "nettoyons la nature", 

chasse aux trésors d'Automne, visite du château de Michelet, découverte de la rivière 

Andelle et de ses "cascades", rencontre avec les commerçants lors d'achats pour faire de la 

cuisine à l'école (soupe...), visite de l'école de Perruel et de la ferme de Monsieur Beton. 
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Cette photo par 

En Pratique 
 
La Mairie – Changement d’horaires au 1er Janvier 

 

Secrétariat de mairie     Permanences des élus  02.35.23.62.37 

mardi 14h00-18h30      mardi 17h30-18h30   mairie@vascoeuil.fr 

vendredi 08h30-12h00     vendredi 08h30-10h00 

 

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 tarif unique habitants et hors commune  

Tarif été 400 € (du 1/05 au 30/09) et Tarif hiver (du 1/10 au 30/4) 

- 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 devenue 522 Gournay en Bray - Rouen, Allez à l’adresse ci-dessous 

https://www.normandie.fr/seine-maritime-lignes-regulieres 

 

Pour les horaires de la ligne 500 devenue 218 Perriers sur Andelle - Rouen, Allez à l’adresse ci-dessous 

https://www.normandie.fr/eure-lignes-regulieres 

 

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 

https://lebaobabbleu.com/attention-sign-l/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
mailto:mairie@vascoeuil.fr
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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 répétitifs 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

