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Chères Vespaliennes, Chers Vespaliens,
L’année 2014 a été une année importante et décisive à plus d’un titre, que ce soit
à La Vaupalière ou ailleurs en France.

Une année d’élections :

- Elections municipales en mars, à l’issue desquelles, une nouvelle équipe que j’ai
eu l’honneur de conduire, a obtenu votre confiance, ce dont je vous remercie
vivement.

- Elections européennes ensuite, qui ont été l’expression d’un malaise grandissant
vis-à-vis des institutions Européennes et plus globalement, une remise en cause,
semble-t-il de l’offre politique.

- Les élections sénatoriales, au suffrage universel indirect, ont confirmé, dans une
certaine mesure, le résultat des élections municipales, au niveau national.

A La Vaupalière, nous avons eu à nous « atteler » à quelques gros chantiers, à
savoir :

- la mise en place des activités périscolaires, à la rentrée de septembre ;

- l’implantation d’une réserve incendie de 120 m3, protégeant le gymnase, les
écoles et les bâtiments municipaux ;

- la création des accès à la zone du Vert Galant. L’accès de la route de Duclair, dont
la voirie a été réalisée en fin de cette année, sera complété par des feux tricolores,
qui sécuriseront la circulation, importante dans ce secteur. L’accès par la rue de
l’église fera l’objet d’une réalisation ultérieure, dans un secteur sensible (les
écoles…), après une réflexion plus globale sur ce qu’il conviendra de faire ces
prochaines années.

A propos de la zone du Vert Galant, vous constatez l’état d’avancement avec un
nombre toujours plus important de constructions sur les 2 premières tranches. La
3e tranche parachèvera cette zone urbanisée dans une gestion intégrée des eaux
pluviales et des espaces publics de qualité. Par ailleurs, l’aménagement de la
résidence de la vigne, route d’Hénouville, complètera notre cœur de bourg.

2015 fera l’objet de décisions importantes, en terme d’investissements pour notre
commune et ce, malgré la baisse substantielle des dotations allouées par l’Etat. En
effet, le conseil Municipal aura à se prononcer, notamment :

- sur le devenir de l’ancien presbytère ;

- sur le lancement des études concernant la réalisation du nouveau groupe
scolaire élémentaire ;

- sur la rénovation de l’église, nécessitant un phasage des travaux nécessaires.

La tâche est difficile dans ce contexte de restrictions budgétaires, exigeante, mais
aussi, passionnante, avec pour but de vous offrir un cadre de vie agréable et
préservé aux portes de la Métropole Rouennaise.

Je vous adresse, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de bonne santé et de
réussites tant personnelles que professionnelles, pour cette nouvelle année qui
commence.

Le Maire,
Bernard BRUNET.
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LUNDI 9 h à 12 h 
15 h 30 à 17 h 30

MARDI 15 h 30 à 18 h 
JEUDI 9 h à 12 h 

16 h à 17 h 30
VENDREDI 15 h 30 à 17 h 30
SAMEDI 9 h à 12 h 

Horaires d’ouverture 
de la mairie au public

Je tiens à renouveler mes 
remerciements à nos annonceurs 
qui nous soutiennent fidèlement
depuis de nombreuses années,
ainsi que ceux qui viennent de
nous rejoindre plus récemment.

EDITORIAL



Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux de vous recevoir ce
vendredi 9 janvier 2015 dans la salle
Wapalleria pour cette traditionnelle cé-
rémonie des vœux.
Je vous remercie tout d’abord d’être
venus si nombreux. Je constate que les
Vespaliennes et Vespaliens ont répondu
à l’invitation et j’en suis ravi. Je ne vous
cache pas que je suis un peu ému ce
soir. J’ai assisté à de nombreuses céré-
monies au côté de mon prédécesseur
en qualité de maire adjoint, mais cette
année, je suis à mon tour devant vous. 
Compte tenu des circonstances excep-
tionnelles, que nous vivons en France,
après l’attentat terroriste contre le jour-
nal satirique Charlie Hebdo, je vous
propose avant de poursuivre cette cé-
rémonie de nous associer au mouve-
ment de solidarité nationale suscité par
ce crime sans nom. Attaquer un journal,
c’est vouloir museler la liberté d’ex-
pression dans une démocratie. Les
journalistes et dessinateurs de Charlie
Hebdo faisaient vivre cette liberté d’ex-
pression. Aussi, je vous propose de res-
pecter un moment de recueillement à
la mémoire de ces victimes innocentes.
Par ce geste, je souhaite également
avoir une pensée toute particulière
pour Christine LEMOINE, élue, et Bruno
LARSON, agent communal, tous deux
emportés par la maladie l’an dernier.
Nous les regrettons tous.
Je vous invite donc à observer une mi-
nute de silence.
Merci pour votre solidarité.
Reprenons maintenant le cours normal
de cette cérémonie. Je tiens tout
d’abord à vous présenter, en mon nom
personnel et au nom du conseil Munici-
pal, à tous, mes meilleurs de vœux de
santé et bonheur pour vous, vos

proches, vos collaborateurs et vos amis.
Que 2015 soit riche en satisfactions tant
personnelles que professionnelles. Il
est vrai que la conjoncture actuelle
n’est pas facile pour beaucoup d’entre
nous, mais gardons comme maître mot
pour cette année 2015 : optimisme.
Petite parenthèse, on m’a récemment
communiqué le menu idéal de l’année
2015 et je tiens à vous le faire partager
pour donner un peu de bien-être à cha-
cun :
- Cocktail de joie et bouchées surprises,
- Velouté d’amitié et tartines de santé,
- Filet d’amour à la sauce folie douce,
- Bûche d’harmonie et mignardises
100% tendresse,
Tous les ingrédients sont prévus pour
vivre une belle année, menu à savourer
chaque seconde et sans modération !
Cette cérémonie a pour objectif de :
- Remercier tous les acteurs de notre
quotidien : élus, agents communaux,
enseignants, bénévoles, entreprises.
- Etablir un bilan de l’année écoulée,
- Se projeter dans l’avenir.
Je vais donc procéder par étape. Je re-
mercie toutes les personnes qui, cha-
cune à leur niveau, font de notre
Commune, un village où il fait bon
vivre. L’investissement et la motivation
de tous nous permettent de préserver
un environnement agréable et de vous
assurer une qualité de vie.
Faisons une petite rétrospective de
2014 !
2014, année électorale ! J’en profite
pour remercier tous les électeurs qui
nous ont donné leur confiance. Sachez
que la nouvelle équipe municipale et
moi-même mettons tout en œuvre
pour respecter nos engagements et

vous assurer un quotidien paisible.
Elections, nouvelle formule, puisque
pour la 1ère fois en mars 2014, les
conseillers communautaires ont été
élus au suffrage universel direct sur les
Communes de plus de 1 000 habitants
par un système de fléchage sur les bul-
letins de vote des municipales. A La
Vaupalière, nous avons néanmoins pro-
cédé à la désignation de nos délégués
car nous comptions au 1er janvier 2014,
997 habitants.
Eh oui, la Commune était descendue en
dessous de 1000 habitants, mais, provi-
soirement car vous le savez et vous
l’avez d’ailleurs constaté, notre village
est actuellement en pleine évolution.
Le plan local d’urbanisme, approuvé en
2008, a ouvert plusieurs secteurs à l’ur-
banisation, décision qui se concrétise
actuellement.
De nombreux projets voient en ce mo-
ment le jour.
Tout d’abord, la zone du Vert Galant,
aménagée par la société SEINE
MANCHE PROMOTION, comportant
trois tranches. Un 1er permis d’aména-
ger obtenu pour les deux premières
tranches a vu le jour en 2014 avec 79
parcelles viabilisées. Plus de la moitié
des terrains sont d’ores et déjà vendus,
des constructions sortent actuellement
de terre.
La société SEINE MANCHE PROMOTION
s’est porté également acquéreuse des
autres terrains constituant la 3ème
tranche à viabiliser. Une deuxième de-
mande de permis d’aménager va donc
être instruite courant 2015 et concer-
nera une trentaine de parcelles.
Ensuite, la société TERRES A MAISONS
viabilise actuellement les parcelles si-
tuées en face de la résidence des aca-
cias. Il s’agit d’une résidence,
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dénommée « résidence de La Vigne » de
14 lots dont 10 cédés par Terres à Mai-
sons. Cette société a également déposé
une demande de permis d’aménager
pour trois terrains route de Montigny.
A cela s’ajoutent quelques construc-
tions dans les hameaux.
Voilà, pourquoi, nous pouvons dire que
la Commune de LA VAUPALIERE se mé-
tamorphose.
Les commissions chargées des travaux
et de l’urbanisme ont été amenées à
travailler sur ces différents dossiers no-
tamment pour la création des accès.
Concernant la zone du Vert Galant,
deux accès doivent être créés, l’un don-
nant sur la rue de l’église et l’autre sur la
route de Duclair. La priorité a été don-
née à la route de Duclair, secteur à forte
fréquentation. Les travaux ont débuté
fin novembre et devraient se terminer
courant janvier. Le bureau d’études
TECHNIROUTE et l’entreprise ASTEN, en
collaboration avec la Direction des
routes, ont été chargés de ce chantier.
Il s’agit donc d’un carrefour avec feux
tricolores et tourne à gauche. Un che-
minement piétons a également été créé
pour assurer la sécurité des usagers,
des maisons déjà existantes du ha-
meau du "Vert Galant"  jusqu’au pont
de l’autoroute.
Je fais un petit clin d’œil à la Commune
de SAINT JEAN DU CARDONNAY qui
nous a suivis dans cette affaire et a éga-
lement créé un cheminement de son
côté permettant la sécurité des rive-
rains du passage piétons aux premières
habitations.
Grâce au travail de tous, un carrefour de
qualité a ainsi pu être réalisé.
Je vous précise que la société SEINE
MANCHE PROMOTION a signé avec
notre Commune une convention finan-
cière pour participer à hauteur de 108 000 €
à la création des deux accès. Bien en-
tendu, cette somme ne permet pas de
couvrir les frais engagés sur la route de
Duclair et l’aménagement rue de
l’église sera entièrement à notre charge
(hors aménagement provisoire). Je pré-
cise que nous avons obtenu une sub-
vention de 15 000 € par le Département
pour le carrefour de la RD 43.
Concernant la résidence de la Vigne,
des aménagements routiers, pris en
charge intégralement par la société
TERRES A MAISONS, vont être égale-
ment réalisés pour assurer les accès au
lotissement (voie en sens unique à l’in-
térieur de la résidence). Ceux-ci étudiés
en partenariat avec la Commune et les
habitants de la Résidence "Les Acacias",
vont permettre de sécuriser ce secteur
du bas des acacias très accidentogène.
Un aménagement avec chicanes et pla-
teau surélevé va donc voir le jour pro-
chainement.
A propos de ces aménagements de voi-

ries, je suis conscient que ces travaux
peuvent occasionner des gênes dans le
quotidien de chacun et je remercie vi-
vement les Vespaliens et les Vespa-
liennes pour leur compréhension et
leur patience. 
Reprenons sur nos investissements
2014 dont je vais vous en énumérer les
principaux :
- Acquisition d’une tondeuse autotrac-
tée, et, en contrepartie de la reprise de
l’ancien plateau allant sur le tracteur,
l’obtention d’une tondeuse plus petite
et d’un girobroyeur,
- Acquisition d’une lame de déneige-
ment avec signature d’une convention
d’intervention avec M. DESANNAUX,
- Création d’une réserve incendie à la
salle polyvalente,
- Equipement à l’école élémentaire de
14 nouveaux postes informatiques (pris
en location),
- Acquisition de nouveaux postes éga-
lement pour le secrétariat de la mairie
afin de permettre la mise en place du
nouveau protocole d’échanges comp-
tables (basé sur la dématérialisation),
- Rénovation des classes élémentaires,
A tout cela, s’ajoutent bien entendu les
investissements nécessaires tels que
l’installation d’une nouvelle chaudière
dans la maison communale, l’acquisi-
tion d’un réfrigérateur et d'un lave-vais-
selle pour le restaurant scolaire …..
En dehors des investissements, nous
avons dû mettre en place la réforme
des rythmes scolaires à la rentrée de
septembre. Véritable chantier auquel
j’ai dû m’atteler dès ma prise de fonc-
tions en collaboration avec les élus de
MONTIGNY, la Commission scolaire, les
enseignantes et les parents d’élèves
élus. La mise en œuvre n’a pas été évi-
dente surtout que nous n’avons main-
tenant que des petits à encadrer. Mais,
aujourd’hui, nous pouvons être satis-
faits. Tout se déroule bien et les activi-
tés proposées, assez variées, semblent
correspondre aux attentes des enfants
et des parents.
Je ne vous cache pas que ce nouveau
système a des répercussions finan-
cières sur la Commune. L’Etat nous
verse une aide de 50 € par enfant mais
ne pouvant couvrir le coût des activités
(charges de personnel, fournitures ….).
C’est pour cette raison qu’une partici-
pation a dû être demandée aux parents
pour pouvoir proposer aux enfants, des
ateliers de qualité.
Autre action mise en place en 2015, nos
Communes de LA VAUPALIERE et SAINT
JEAN DU CARDONNAY se sont associées
pour créer un comité de lutte contre le
bruit. M. LANGUILLET Marc, conseiller
municipal, a été désigné référent de ce
comité. De plus, nous avons la chance
d’être soutenus et accompagnés par

notre Député, M. BOUILLON Chris-
tophe, que je tiens à remercier.
Les nuisances sonores sont un pro-
blème récurrent sur la Commune avec
l’autoroute A150 et la route de Duclair.
De nombreuses démarches ont déjà été
effectuées lors des précédentes man-
datures mais n’ont malheureusement
pas abouti. La réglementation actuelle
en matière de décibels ne s’appliquant
pas à cette autoroute mise en circula-
tion en 1976.
LA VAUPALIERE a, en 2014, réalisé un
plan de prévention du bruit de l’envi-
ronnement qui va, je l’espère, pouvoir
nous être utile dans nos actions.
M. BOUILLON envisage d’utiliser le nou-
veau flux engendré par l’ouverture du
nouvel axe autoroutier Barentin / Yve-
tot pour contrarier ce principe d’anté-
riorité et ainsi obtenir l’aide de l’Etat
pour créer des protections les mieux
adaptées possibles. Dans un premier
temps, de nouvelles mesures vont être
effectuées.
Je vous informerai de l’évolution de ce
dossier qui nous tient tous à cœur.
Parlons maintenant de nos projets 2015.
Vous n’ignorez pas que les différentes
réformes réduisent nos marges de ma-
nœuvre. Les partenaires financiers sont
de plus en plus rares et les dotations de
l’Etat baissent chaque année un peu
plus. Nous devons être vigilants et avoir
une gestion rigoureuse. Quoi qu’il en
soit, la Commune poursuit ses engage-
ments et continue à investir raisonna-
blement.
Dans les prochains jours, les travaux
d’enfouissement des réseaux vont com-
mencer au passage des charmilles ainsi
que le changement de lanternes dans
la résidence « les cottages ».
Les autres projets à prévoir en 2015
sont :
- Le sondage de l’indice 62 dans le bas
du lotissement « le bocage » entraî-
nant des désordres au niveau du ré-
seau d’eaux pluviales depuis
maintenant plusieurs années et pro-
voquant des affaissements des ga-
bions installés par le syndicat mixte
des bassins versants.
Petite parenthèse, sur ce syndicat,
présidé depuis mai dernier par M.
SAINT Hubert, maire de ST MARTIN DE
BOSCHERVILLE, syndicat qui continue
ses investigations pour protéger nos
Communes des inondations et des
ruissellements. En 2014, des aména-
gements ont été réalisés sur SAINT
JEAN DU CARDONNAY. Entre 2015 et
2018, les nouvelles opérations concer-
neront LA VAUPALIERE et HENOU-
VILLE. Il s’agit d’investissements
lourds de moins en moins subven-
tionnés mais d’utilité publique et in-
dispensables pour protéger nos
administrés et nos habitations. Nous
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ne pouvons qu’encourager le syndicat
dans ses différentes actions.
Je ferme cette parenthèse et reviens
aux investissements communaux sur
lesquels le conseil Municipal va être ap-
pelé à se prononcer lors du vote du pro-
chain budget, à savoir :
- Aménagement du mail et de l’accès de
la zone du Vert Galant rue de l’église,
- Rénovation de l’église, délaissée ces
dernières années, mais pour laquelle il
est urgent d’agir pour sa sauvegarde,
- Devenir de l’ancien presbytère,
- Lancement des études pour la réalisa-
tion du nouveau groupe scolaire élé-
mentaire, garderie et sanitaires,
- Installation d’une réserve incendie
souple pour protéger la zone d’activités
et notamment le Clos de La Vaupalière,
- Acquisition d’un nouveau columba-
rium, 
- Aménagement de quelques carrefours
avec la collaboration de la Direction des
routes,…
Cette liste n’est pas exhaustive mais re-
prend déjà les principaux dossiers à
mener à terme.
A ces investissements, viendront s’ajou-
ter les travaux habituels d’entretien et
d’embellissement.
Je souhaitais vous parler d’un dernier
dossier qui nous tient particulièrement
à cœur. Il s’agit du projet de création
d’une ligne nouvelle Paris Normandie.
LA VAUPALIERE et les communes limi-
trophes sont concernées par ce projet
non sans incidence. Nous avons en oc-
tobre dernier rencontré la responsable
de la mission LNPN, de la société RFF
(réseau ferré de France) qui nous a ex-
posé l’état d’avancement de ce dossier.
Au stade des études de faisabilité, un
faisceau de 10 km de large est impacté.
Nous ne savons donc pas encore si
notre Commune sera effectivement
touchée. Toutefois, nous avons l’inten-
tion de suivre avec beaucoup de ri-

gueur et de vigilance ce projet d’Etat.
Encore une fois, nous serons soutenus
par M. le Député, Christophe BOUILLON
et je l’en remercie à nouveau.
Enfin, je vous informe que nous conti-
nuons les démarches nécessaires à la
vente des deux lots communaux de la
résidence des prés. Ces cessions de-
vraient pouvoir être faites courant 2015
et engendrer une recette qui sera la
bienvenue pour réaliser au mieux nos
projets.
Je souhaiterais dire quelques mots sur
le fonctionnement de notre Commu-
nauté de Communes, mais je pense
que M. LESELLIER, vice président, saura
mieux vous faire part des différents
dossiers en cours. Je vais donc lui lais-
ser la parole dans quelques minutes.
J’en profite pour excuser l’absence de
M. MARTIN retenu par d’autres cérémo-
nies de vœux.
Dernière information importante dont
je souhaitais vous faire part, le devenir
du SIDERO (syndicat intercommunal du
développement économique Rouen-
Ouest). Je vous rappelle qu’en 1990, les
Communes de MAROMME, SAINT JEAN
DU CARDONNAY et LA VAUPALIERE se
sont regroupées dans ce syndicat pour
ensemble, aménager, équiper, réaliser
et gérer les zones d’activités.
Or, du fait de la création de la métropole
au 1er janvier 2015, et de la prise de
compétence économique, la Commune
de Maromme située sur son territoire, se
retire de fait du SIDERO. Les Communes
de ST JEAN DU CARDONNAY et LA VAU-
PALIERE ont tout mis en œuvre pour
conserver le SIDERO, à périmètre modi-
fié. Nous avons eu la satisfaction d’être
écoutés puisqu’un arrêté préfectoral en
date du 24 décembre 2014 a acté cette
décision et approuvé les statuts modi-
fiés du syndicat. Aujourd’hui, seules les
Communes de LA VAUPALIERE et SAINT
JEAN DU CARDONNAY constituent 
désormais le SIDERO.

Aujourd’hui, nouveau challenge, nous
allons assurer ensemble l’avenir du 
SIDERO et la réalisation de ses projets.
Voilà pour les informations essentielles
dont je voulais vous faire part ce soir.
Je profite de cette cérémonie pour sou-
haiter la bienvenue aux nouveaux habi-
tants, qui nous honorent de leur
présence ce soir.
Je vais aussi avoir le privilège de mettre
à l’honneur les personnes qui ont reçu
en 2014 la médaille du travail, récom-
pense de plusieurs années vouées à un
emploi et à une société. Je présente à
chacun, chacune mes sincères félicita-
tions. La Commune va marquer cet ins-
tant en leur remettant un petit présent
au nom de l’équipe municipale.

Médailles ARGENT (20 ans)
M. ATOUCHE Stéphane
M. BENJELLOUN Nabil
Médailles VERMEIL (30 ans)
Melle FERE Corinne
Médailles OR (35 ans)
Mme VEZIER Jocelyne
Médailles GRAND OR (40 ans)
Mme BIANCO Marie-Claude
M. LACAILLE Fabrice
M. LEPAGE Michel
Mme RENAULT Odile
Je vais finir mon discours en vous re-
nouvelant tous mes vœux. Continuons
à poursuivre tous ensemble nos efforts
pour faire de LA VAUPALIERE, un village
agréable. Je vous invite à participer aux
différentes manifestations et activités
proposées par nos associations pour
faire vivre notre Commune et partager
ensemble des moments conviviaux.
Dans cet objectif d’ailleurs, je vous rap-
pelle que la Commune vous offre
quelques séances de cinéma par an et
j’espère que vous y assisterez nom-
breux.
Je vais maintenant laisser la parole à :
- Monsieur Paul LESELLIER, 1er Vice Pré-
sident de la Communauté de Com-
munes des Portes Nord-Ouest de
Rouen
Je vous informe que Monsieur Chris-
tophe BOUILLON, député de notre cir-
conscription, présent ce soir également
aux cérémonies de vœux des villes de
Barentin et Villers-Ecalles, ainsi que
Monsieur Jean-Yves MERLE, Conseiller
Général, nous rejoindront dans
quelques instants.
Merci pour votre attention.
Pour bien commencer cette année, je
vous invite à vous diriger vers le buffet
pour prendre ensemble le verre de
l’amitié.
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Décès de 
Bruno LARSON
Bruno LARSON était employé com-
munal depuis 24 ans dans notre
commune. Bruno, que tout le
monde connaissait, nous a quittés le
26 août 2014, après une longue et
douloureuse maladie qui a laissé ses
proches, collègues, amis et les mem-
bres du conseil Municipal, dans une
grande tristesse.
Nous garderons de Bruno, un souve-
nir ému en pensant à sa présence
qui était familière à beaucoup d’en-
tre nous.

Décès 
de Christine LEMOINE
C'est avec émotion  et une grande
tristesse que Christine LEMOINE nous
a quittés le 10 janvier 2014, au Centre
Becquerel à Rouen, où elle était hos-
pitalisée depuis début décembre
2013.
Christine a été élue en mars 2001
Conseillère municipale sur la liste de
Daniel DELALONDE, jusqu'en mars
2008 et a été réélue en mars 2008
maire-adjoint, jusqu'à son décès
prématuré.
Christine demeurait au lotissement
les Cottages et était une personne
discrète, attentionnée, très estimée
des Vespaliennes et Vespaliens, qui
ont été peinés de sa disparition.
Le Maire, Bernard BRUNET

24 Mai 2014

BRIET Jonathan et MASSE Elodie

14 juin 2014

PARRET Philippe et ODIN Camille

28juin 2014

ANNE Raphaël et CAUCHOIS Elodie

30 AOut 2014

PICARD Christèle et 
GOMMARD Sandrine

20 septembre 2014

DONNE Fabrice et MORIN Corinne

18 octobre 2014

BELLET Loïc et NIKONOVA Elena

Mariages
BRIET Jonathan et MASSE Elodie le 24 mai
PARRET Philippe et ODIN Camille le 14 juin

ANNE Raphaël et CAUCHOIS Elodie le 28 juin 
PICARD Christèle et GOMMARD Sandrine le 30 août 
DONNE Fabrice et MORIN Corinne le 20 septembre 

BELLET Loïc et NIKONOVA Elena le 18 octobre

Décès
LEMOINE née CARRIER Christine le 10 janvier 
DORAY née CANHAN Marie-Claire le 21 janvier 

LECOMTE Georges le 4 février
VIREY Jacques le 20 février
VERGNAUD Guy le 26 mai

FREMONT née MEUR Monique le 1er juillet 
GAUTIER André le 16 septembre

SIMÉON Dominique le 17 octobre
DUMOULIN Bernard le 18 novembre

Parrainages Civils
Enfants Louka et Enzo GOMMARD le 30 Août

État 
Civil 

Naissances
HEQUET Clément le 24 mai à MONT SAINT AIGNAN 

DUVALLET Gabriel le 5 août à ROUEN
BERBER Eslem le 25 août à MONT SAINT AIGNAN

JEANS Gabrielle le 26 août à MONT SAINT AIGNAN 
BARBOSA Thimothé le 2 septembre à MONT SAINT AIGNAN

ETAT CIVIL

NOCES D’OR

Mr et Mme Lelong, le 14 septembre

NOCES D’OR

Mr et Mme Noël, le 19 juillet

Noces d’or
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vie pratique

La bibliothèque de La Vaupalière dispose de nombreux livres pour les enfants, les juniors, les adultes et également de très
beaux ouvrages (histoire, jardinage, cuisine, etc...). Rien de mieux que de venir faire "un tour" et pouvoir apprécier tout ce que
la bibliothèque peut offrir.
Il faut rappeler que la bibliothèque est GRATUITE, les bénévoles sont à votre écoute pour toute demande de livres ou ouvrages
souhaités d'autant que la médiathèque départementale prête 400 nouveaux livres par semestre et ce par l'intermédiaire du bi-
bliobus. Un budget annuel de 1500 euros est octroyé par la Commune pour l'achat de nouveaux livres.
Afin de dynamiser la bibliothèque, nous avons décidé d'organiser des ateliers sur différents thèmes, ateliers qui auront lieu de 
14 h 30 à 16 h 30  selon les dates suivantes :
- 21 mars 2015 échanges sur des recettes de cuisine
- 18 avril 2015 jeux de société
- 23 mai 2015 jardinage (avec des intervenants bénévoles)
- 20 juin 2015 lire à la mare
Ces après-midis récréatifs auront lieu à la salle du foyer club de la Vaupalière. Il est bien entendu que le 20 juin 2015, cet atelier
aura lieu à l'extérieur mais si le beau temps n'était pas de la partie, nous serions amenés à nous rassembler à l'intérieur (salle
du foyer).
Nous avons également décidé d'organiser un concours de dessins pour les enfants de la petite section de maternelle jusqu'aux
élèves de CM2. Les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination, sachant qu'aucun thème particulier n'est demandé.
Tous les critères et modalités vous seront communiqués ultérieurement et rapidement.
Par ailleurs, nous allons solliciter tous les lecteurs de la bibliothèque afin de  choisir un nom pour la bibliothèque. Toutes les
idées sont les bienvenues, les plus farfelues étant à éviter.
Nous souhaitons vivement que vous participiez toutes et tous à cette dynamique qui nous tient à cœur.

Rejoignez-nous ! Plus nous serons nombreux, plus les échanges seront fructueux.

Brigitte BRUNET

BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE

Horaires de la bibliothèque :
- mardi de 16 h 45 à 18 h 15
- samedi de 11 h 00 à 12 h 00
Les permanences seront également 
assurées pendant les vacances scolaires.

La Commune de La Vaupalière a organisé le 25 septembre 2014 le ramassage des encombrants pour un total de 3 tonnes. Le
camion municipal a permis de faire plusieurs voyages à la déchetterie et les 2 agents de service n’ont pas eu besoin d’aller faire
de l’exercice physique.
L’an prochain, cette opération nettoyage sera mieux maîtrisée grâce à l’application de  règles élémentaires d’enlèvement qui
seront rappelées avant la date de ramassage qui sera retenue en 2015.
Le maire, Bernard BRUNET

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
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L’opération brioches s’est déroulée au pro-
fit de l’AMER (association médico-éducative
rouennaise) le 6 avril 2014.
Comme chaque année, elle a remporté un
vif succès puisque nous avons vendu  180
brioches pour un montant de 803.10 € (dont
83.10 € de dons).
Les vespaliens nous ont réservé un très bon
accueil et nous les remercions chaleureuse-
ment ainsi que M. le Maire, Mesdames et
Messieurs les Conseillers et tous les béné-
voles, sans lesquels nous ne pourrions pas
effectuer cette opération.
La prochaine opération aura lieu le 
dimanche 22 mars 2015.
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez
nous contacter :
- Edith FERE 02 35 33 84 95
- Françoise TAUPIN Présidente 02 35 32 81 17
- Evelyne FLAHAUT 02 35 32 19 04
- Thérèse Marie DERIVAUX  02 35 33 87 42
L’AMER accueille 230 enfants et adultes dans
4 centres à MONT-CAUVAIRE, BOSC-LE-HARD
et SOTTEVILLE-LES-ROUEN.
Edith FERE

Opération brioches
6 avril 2014

Il est rappelé que toute démolition, construction et rénovation, à usage d'habitation ou
non, même ne comportant pas de fondations, nécessite une autorisation : déclaration
préalable ou permis de construire (ex : clôtures, haies, façades…..). 
De plus, toute occupation du domaine public (dépôt de sable ou matériaux, échafau-
dage, benne...) doit faire l'objet d'une demande de permission de voirie, au moins 15
jours à l'avance. 
Les imprimés peuvent être téléchargés sur les sites du Ministère de l'Écologie, de l'Éner-
gie, du Développement durable et de la Mer.
Enfin, lorsqu’un administré ne respecte pas les règles d’urbanisme, il commet une in-
fraction pénale. L’administration peut alors engager une procédure de contentieux ju-
diciaire, en application du Code de l’urbanisme.
Aussi, avant tout achat ou projet de rénovation, il est utile de se renseigner auprès
des services de la mairie. 

Vos démarches d’urbanisme : 
des règles et formalités à respecter

VIE PRATIQUE
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Liste LUTTE OUVRIERE « FAIRE ENTENDRE LE CAMPS DES TRAVAILLEURS » : 7 voix
Liste EUROPE ECOLOGIE : 27 voix

Liste CITOYENS DU VOTE BLANC : 5 voix 
Liste POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES, 

ENVOYONS VALSER L’AUSTERITE ET LE GOUVERNEMENT ! : 2 voix 
Liste UPR NORD-OUEST : 1 voix

Liste NON A L’AUSTERITE POUR L’HUMAIN D’ABORD LISTE DU FRONT DE GAUCHE : 24 voix 
Liste NOUS CITOYENS : 3 voix 

Liste UDI MODEM LES EUROPEENS – LISTE SOUTENUE PAR FRANCOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO : 50 voix 
Liste CHOISIR NOTRE EUROPE : 44 voix 

Liste NOUVELLE DONNE : 15 voix 
Liste POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC JEROME LAVRILLEUX : 89 voix 

Liste BLEU MARINE OUI A LA France, NON A BRUXELLES : 113 voix 
Liste EUROPE CITOYENNE : 2 voix 

Liste PARTI FEDERALISTE EUROPEEN : 1 voix 
Liste DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTEME NI EXTREMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN : 18 voix 

Liste LES PIRATES POUR UNE EUROPE DES CITOYENS : 3 voix 
Liste FORCE VIE NORD OUEST : 2 voix

Les élections sénatoriales ont eu lieu le 28 septembre 2014. Il y avait 6 sièges à pourvoir, la participation a été de 98,51 % par
le corps électoral des grands électeurs.
Ci-dessous, les élus :

resultats des elections 

Elections européennes du 25 mai 2014

Elections sénatoriales du 28 septembre 2014

ZAC n° 2 Les Portes de l’Ouest - Saint-Jean-du-Cardonnay
Tél. : 02 35 76 40 80 - Fax : 02 35 76 40 89

Matériaux de couverture 
Motorisations de portes et portail neufs et existants

INFORMATIONS
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Bernard BRUNET, maire
François LECAT, 1er adjoint 

Raymonde RAYMUNDIE, 2ème adjoint 
Stéphane MORIN, 3ème adjoint 
Pierre COSNARD, 4ème adjoint

LES CONSEILLERS

Magalie BENARD 
Grégory CANTREL 

Jennifer COURTILLET 
Marc LANGUILLET 

Mickaël LECOUILLARD 
Jean-Marie LEMARIÉ
Muriel L'HERMITTE 
Hantz MAUTALENT 
Isabelle MORIN 
Christelle PION

Le nouveau conseil ùmunicipal 2014/2020

Bernard BRUNET François LECAT Raymonde RAYMUNDIE Stéphane MORIN

Magalie BENARD Grégory CANTREL Jennifer COURTILLET Marc LANGUILLET

Jean-Marie LEMARIE Muriel L'HERMITTE Hantz MAUTALENT Isabelle MORIN

Pierre COSNARD

Mickaël LECOUILLARD

Christelle PION

NOS ELUS
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L ’EQUIPE MUNICIPALE 2014/2020

PERMANENCE DES ELUS ANNEE 2015

COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES

FINANCES
Mme Raymonde RAYMUNDIE, vice-présidente, Mme Isabelle
MORIN, M. Hantz MAUTALENT, Mme Christelle PION,
AMÉNAGEMENTS, TRAVAUX, GESTION DU
PATRIMOINE
M. Stéphane MORIN et M. Grégory CANTREL, vice-
présidents, M. Hantz MAUTALENT, M. Mickaël LECOUILLARD,
M. Pierre COSNARD.
URBANISME, AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
M. Stéphane MORIN, vice-président, M. François LECAT, 
M. Hantz MAUTALENT, M. Mickaël LECOUILLARD, M. Pierre
COSNARD.
ENVIRONNEMENT ET FLEURISSEMENT
M. Pierre COSNARD, vice-président, M. Hantz MAUTALENT,
M. Grégory CANTREL, M. Marc LANGUILLET, M. Jean-Marie
LEMARIE, Mmc Jennifer COURTILLET.
PETITE ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES
M. François LECAT, vice-président, Mme Magalie BENARD,
Mme Jennifer COURTILLET, M. Jean-Marie LEMARlE, 
Mme Christelle PION.
AFFAIRES SPORTIVES, ANIMATION, VIE CULTURELLE ET
ASSOCIATIVE 
M. François LECAT, vice-président, M. Mickaël LECOUILLARD,
Mme Raymonde RAYMUNDlE, M. Pierre COSNARD, 
Mme Jennifer COURTILLET, Mme Isabelle MORIN.
COMMUNICATION ET INFORMATION
M. François LECAT, vice-président, Mme Muriel L'HERMITTE,
Mme Raymonde RAYMUNDIE, Mme Isabelle MORIN
CCAS
Président : M. Bernard BRUNET, maire.
Membres élus à la commission administrative : 
Mme Magalie BENARD, Mme Jennifer COURTILLET, Mme
Muriel L'HERMITTE, Mme Christelle PION, Mme Raymonde
RAYMUNDIE

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Président : M. Bernard BRUNET , maire.
Délégués titulaires : Mme Raymonde RAYMUNDIE , 
M. Grégory CANTREL , Mme Isabelle MORIN .
Délégués suppléants M. Marc LANGUILLET , M. François
LECAT , M. MickaëI LECOUILLARD 

DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE
DE COMMNUNES ET DES SYNDICATS COMMUNAUTE
DE COMMUNES DES PORTES NORD OUEST DE ROUEN 
Délégué titulaire : Bernard BRUNET 
Délégué suppléant : François LECAT 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ROUEN OUEST (SIDERO)
Délégués titulaires : M. Bernard BRUNET , M. Hantz
MAUTALENT 
Délégués suppléants : M. Stéphane MORIN , 
M. Mickaël LECOUILLARD 
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE LA
FONTAINE, LA CABOTERIE ET ST MARTIN DE
BOSCHERVILLE
Délégués titulaires : M. Bernard BRUNET , Mme Isabelle
MORIN 
Délégués suppléants : Mme Raymonde RAYMUNDIE , 
M. Grégory CANTREL 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU
POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE
MONTVILLE (SIAEPA)
Délégués titulaires : M. Bernard BRUNET , M. Marc LANGUILLET 
Délégués suppléants : Mme Magalie BENARD , 
Mme Muriel L'HERMITTE 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE 
Délégué titulaire : M. Bernard BRUNET 
Délégué suppléant : M. Mickaël LECOUILLARD 

Plusieurs commissions municipales (à l'exception du CCAS et la commission d'appel d'offres devant répondre
à des règles spécifiques) ont été ouvertes aux Vespaliennes et Vespaliens à titre consultatif. Ces commissions
ont été créées pour répondre d'une part à une totale transparence et d'autre part, dans la volonté d'associer
tous les élus et des membres extérieurs à la redynamisation de la vie communale.
A ce titre, pour aider l'autorité territoriale, dans ses décisions, elles interviennent pour préparer le véritable
travail de fond, d'élaboration et de réflexion des élus.

Monsieur le maire est Président de toutes les commissions municipales.

Les adjoints tiennent une permanence le samedi de 10 h à 12 h selon le planning suivant :

M. François LECAT Mme Raymonde RAYMUNDIE M. Stéphane MORIN M. Pierre COSNARD
3 janvier 2015 10 janvier 2015 17 janvier 2015 24 janvier 2015
31 janvier 2015 7 février 2015 14 février 2015 21 février 2015
28 février 2015 7 mars 2015 14 mars 2015 21 mars 2015
28 mars 2015 4 avril 2015 11 avril 2015 18 avril 2015
25 avril 2015 2 mai 2015 9 mai 2015 16 mai 2015
23 mai 2015 30 mai 2015 6 juin 2015 13 juin 2015
20 juin 2015 27 juin 2015 4 juillet 2015 11 juillet 2015
5 septembre 2015 12 septembre 2015 19 septembre 2015 26 septembre 2015
3 octobre 2015 10 octobre 2015 17 octobre 2015 24 octobre 2015
31 octobre 2015 7 novembre 2015 14 novembre 2015 21 novembre 2015
28 novembre 2015 5 décembre 2015 12 décembre 2015 19 décembre 2015
26 décembre 2015
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CALENDRIER 
des MANIFESTATIONS

2015

Jeudi 26 février :assemblée générale
du comité des fêtes

Samedi 21 mars : soirée « crêpes »

Samedi 11 et dimanche 12 avril :
week-end « jeunes »

Vendredi 8 mai : cérémonie des
anciens combattants

Dimanche 14 juin : « entrecôte
partie »

Samedi 27 juin : fête du village
avec feu d’artifice

Dimanche 5 juillet : foire à tout

Vendredi 11 et samedi 12 sep-
tembre : forum des associations et
distribution des sacs poubelle

Dimanche 4 octobre : repas des
ainés

Dimanche 11 octobre : foire aux
jouets et fête du livre

Mercredi 11 novembre : cérémo-
nie des anciens combattants

Mercredi 2 décembre : goûter des
ainés

Vendredi 11 décembre : noël des
enfants

Vaup’volley
La VAUP'VOLLEY a été créée il y a 17 ans.
Depuis 1997, c'est un club qui a rassem-
blé entre 15 et 30 licenciés chaque
année autour du volley (une année
jusqu'à 32 joueurs ! ). Ces volleyeurs se
retrouvent toutes les semaines au gym-
nase de La Vaupalière pour s'entraîner
et jouer ensemble dans un esprit de
fair-play et de convivialité. Rares sont
les entraînements qui n'ont pas lieu :
il y a toujours quelques irréductibles vol-
leyeurs prêts à taper la balle ! 
A l'extérieur, la Vaup'Volley a su se démarquer lors de tournois auxquels les joueurs ont par-
ticipé. En effet, en fin de semaine, la Vaup'Volley participe à des tournois disputés entre les
différents clubs de la région dans un esprit loisirs, sans toutefois que l'envie de gagner et le
plaisir du beau jeu ne soient absents. La Vaup'Volley accueille à plusieurs reprises tout au
long de l'année d'autres équipes pour ces tournois. Lors du Grand Tournoi annuel du CLUB
LOISIRS 76 (auquel La Vaup'Volley est adhérente) qui rassemble plus d'une quarantaine
d'équipes, les joueurs ont réalisé des performances et remporté la première place de ce tour-
noi plusieurs années (2005, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2012). 
La Vaup'Volley organise un tournoi multisports (maintenant deux fois par an) où tour à tour
les équipes pratiquent le volley, le foot, le basket, le hand, le dodgeball dans une ambiance
amicale et sportive. 
La Vaup'Volley est un lieu, bien sûr de volley, mais aussi de partage, de mixité  et de respect
où chacun vient partager du sport et des bons moments.
Président : Nicolas Croteau, Trésorier : Christophe Caron, Secrétaire : Clotilde Maheu
Contact : 0679303316 - M. Nicolas CROTEAU

associations

L’ importa nt da ns la vie, ce n’est point le
triomphe mais le combat. L’essentiel n’est
pas d’avoir vaincu, mais de s’etre bien
battu. 
Pierre de Cou bertin
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Le baby-volley reprend ses activités
Pour la neuvième année consécutive, le baby-volley
reprend au gymnase de La Vaupalière. 
Depuis huit ans, le club de volley-ball de Canteleu-
Maromme intervenait tous les mercredis matin de 10h à
12h pour les enfants de 4 à 11 ans, mais la réforme des
rythmes scolaires a bouleversé ces habitudes. C’est ainsi,
qu’avec l’accord de la municipalité, l’activité a pu reprendre
dans des conditions différentes et à un autre horaire.
Désormais, les enfants de 4 à 7 ans pratiquent leur activité
favorite tous les vendredis de 16h45 à 18h, encadrés de
Guillaume et de Paul. Sous une forme ludique et sans
contrainte, les petits « baby-volleyeurs » prennent goût au
sport en toute liberté. 
Ils commencent chaque séance par un échauffement digne
des grands joueurs, puis participent à quelques jeux
collectifs. La séance se poursuit par une initiation à des jeux
de ballons avec et sans filet.  Enfin ils exercent leur
motricité sur des parcours comportant différentes actions :
sauts, slaloms, franchissement d’obstacles … L’élan et
l’enthousiasme des enfants font plaisir à voir.
Les moniteurs qui encadrent cette activité, dont il faut
souligner les compétences, dévouement et chaleur, leur
inculquent discipline et fair-play : un bon apprentissage de
la vie.

Les plus grands (de 8 à 11 ans) n’ont plus la possibilité de
poursuivre leur sport favori à La Vaupalière, pour le
moment, par manque de créneau horaire. C’est ainsi que
l’ALCM a développé d’autres créneaux d’entrainement à
Canteleu ou à Maromme pour cette tranche d’âge. Ces «
grands » seront amenés à participer à des rencontres
départementales de « Prim volley » afin de rencontrer
d’autres mini-volleyeurs. A cet âge, la manipulation de
ballon sera privilégiée sous toutes formes de jeux.
Anne ANQUETIL
Pour tous renseignements : 06.29.41.34.33.
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Ce slogan bien connu des sportifs s'applique à merveille à
l'équipe fanion de tennis de La Vaupalière.
L'équipe a brillamment battu Hénouville, Caudebec en Caux,
Roumare, Pavilly et Duclair.
La quatrième rencontre  fut plus âprement disputée. La
Vaupalière a gagné contre Pavilly mais le score fut plus
serré: 2 à 1.
D'ores et déjà, l'équipe est assurée d'accéder en division
supérieure. Bravo à tous ! 
Notons que dans ce groupe figure un brillant élément formé
par C Gorin lors des cours du mercredi après midi. Un exem-
ple à suivre !
L'intérêt de ce championnat est de rencontrer des équipes
des communes environnantes et d'établir des contacts enri-
chissants tant sur un plan humain que sportif.
Forts de cette expérience très positive, les seniors ont décidé
de participer au championnat des plus de 55 ans de la Fédé-
ration Française de tennis.
Composition de l'équipe: André Bailleul, Pierre Cosnard,
Jean-Pierre Delobel, Christian Gorin, Patrick Martel, Joseph
Meudec et Flavien Piazza.
Rencontres à La Vaupalière :
le 09 11 2014 contre Ry, le 23 11 2014 contre Gd Quevilly, le
30 11 2014 contre Ry, le 07 12 2014 contre Eu.
Cette équipe, très ''séduisante'' sur le papier,  doit se mon-
trer à la hauteur sur les courts ! Mais c'est une autre affaire !
Cette équipe de Seniors + termine deuxième de sa poule,
devançant notamment la redoutable équipe de RY!
Un grand bravo, donc, à tous ces joueurs dont certains, grâce
à leurs performances, vont accéder au classement national
de la FFT.
La vie du club est aussi ponctuée de tournois internes, au
printemps et à l'automne.
La participation est toujours importante avec un record
cette année : 30 participants au tournoi de printemps et 55
convives au barbecue.
Sport et convivialité vont toujours de pair au club.
Merci à la Municipalité, au Comité des Fêtes, et au spécia-

liste'' Balle de Match''
pour leur participation
à la réussite de ces
journées sportives et
festives.
N'oublions pas l'initia-
tion au tennis  des
jeunes réalisée  par
notre animateur et
coach Christian
Gorin. Son dévouement
contribue à l'amélioration du niveau général du
club et à son développement. Tous les mercredis après midi
de 15h30 à 17h30, il accueille 2 groupes d'enfants et d'ados
de 12 à 18 ans.
Un short, une paire de tennis et une raquette, voilà le seul
équipement requis.
Le montant de l'inscription est de 50€ pour l'année.

N'hésitez pas à nous rejoindre et venez nombreux encourager
nos équipes
Tél : J Meudec 02 35 33 85 57
M. Joseph MEUDEC

Et un, et deux, et trois !!

associations

De gauche à droite : Julien Legat, Florent Lemarié,
Alexis Olson, Mathieu Cadot,  Siegfried Lefebvre, 
et Philippe Morin 
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Rallye annuel : Le jour de la fête des mères, le soleil cette année était de la
partie, les participants au rallye organisé par la section « VTT Loisirs de la
Vaupalière », ont à nouveau marqué cette journée d’un réel anthousiasme pour
une journée remplie de sourires et de convivialité. Ce sont près de 50 personnes
qui ont ainsi valorisé les efforts des bénévoles : randonnée pédestre (encadrée
par Mr et Mme CAPOËN de la section randonnée ), parcours en VTT (encadré par
les adhérents de la section), qui ont permis à toutes et à tous de se retrouver,
d’échanger et se détendre.
Ces activités furent suivies d’un apéritif, puis d’un repas convivial. La journée
s’est achevée à l’issue d’un concours de pétanque.
Blaye 2014 : Pour la troisième année consécutive la rando VTT de Blaye fut un
réel succès. Au départ plus de 700 participants pour un parcours de 35 à 55 kms
à travers les propriétés et  vignobles du pays de Blaye. Accueil chaleureux de la
part de gens du Bordelais, très heureux de recevoir des représentants de la
Normandie.
Salagou Mania 2014 : En Occitan, au pays des garrigues, du raisin et de l’huile
d’olive, au bord du lac du Salagou : c’est là-bas qu’une partie des adhérents du
VTT Loisirs de la Vaupalière se sont retrouvés du 26 au 28 septembre , pour des
parcours de 35 à 45 kms. Les participants , tout en testant leurs capacités
physiques sur des reliefs escarpés (600 à 1 000 mètres de dénivelé positif), ont
pu partager des paysages magnifiques, et ont surtout pris plaisir à se retrouver
dans une ambiance de camaraderie. 
Vivement L’année prochaine !!

L’équipe du VTT Loisirs de la Vaupalière, prête à vous accueillir, vous attend
nombreux et nombreuses !
Sorties tous les dimanche matin à 09h30 (rendez-vous en face de la mairie) 
Sorties nocturnes ponctuelles : nous contacter

Pour tous renseignements : 
Jean Michel MONNOIS  09 50 29 63 95
Pascal LEBRUN 02 35 33 47 88
Christophe MAREST 06 99 65 60 47

VTT

Tous les Samedi après-midi, à 14 H 00,
un petit groupe se rassemble sur le par-
king de la mairie de La Vaupaliére.
Il ne s’agit pas de manifester mais de
randonner !!!
C’est une association sportive sans
compétition : les participants ne cher-
chent pas à marcher ni plus vite ni plus
longtemps les uns que les autres.
Le but recherché est l’exercice physique,
avec le plaisir de s’aérer en toute convi-
vialité, l’échange entre les marcheurs
étant aussi important que le nombre de
kilométres parcourus.
Une bonne balade de 2 à 3 heures sur
les chemins forestiers de La Vaupaliére
et des communes environnantes, cela
peut être un bon traitement, même si la
cotisation annuelle de 15 € n’est  pas
remboursée par la Sécurité Sociale.
Alors si cela vous tente, venez nous re-
joindre pour cette activité hebdoma-
daire, même si votre emploi du temps
ne vous permet pas d’être présent
chaque semaine, il n’y aura pas de pé-
nalité !!!
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter 
Mr CAPPOEN
au 02-35-33-13-89

Ra ndonnée

Sainte Marie des Champs
Tél : 02 35 95 99 61
www.for-et-tec.fr

MARNIÈRES (RECHERCHE ET TRAITEMENT)
FORAGES D’EAU     SONDAGES TARIÈRE
GÉOTHERMIE     AQUATHERMIE



l’Association LVP GYM, affiliée à EPGV
gymnastique volontaire, vous invite à
venir découvrir à la salle polyvalente
de LA VAUPALIERE, ses multi activités
gymniques ouvertes à toutes et tous
- Stretching relaxation,  communica-
tion motrice, step, animé par Mary-
lène, les : 
mardi de   9 h 15 à 10 h 15 le cours de
gym tonique 
mardi de 10 h 30 à 11 h 30 le cours de
gym douce
Vendredi  de   9 h 30 à 10 h 30 
- Zumba animé par Audran le :

Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 
Pour tous renseignements
complémentaires,  joindre   
Présidente : Mme Gilberte MANIOS 
- Tél. : 06 28 30 90 41
Trésorière : Mme Brigitte DAVID 
-  Tél : 06 07 67 78 18                                                        
Secrétaire : Mme Brigitte QUENEY  
-  Tél : 06 12 65 94 50

Avant de se séparer pour les
vacances, sous le soleil de juin, les
sportives et sportifs du matin ont été
conviés à  partager, en présence de
leur animatrice, un pique nique.
De même, les adeptes de ZUMBA se
sont regroupés auprès de leur
animateur pour déguster des
spécialités familiales. De bons
moments de convivialité.
Mme DAVID & Mme QUENEY 

Afin de pratiquer notre sport dans de bonnes condi-
tions, nous avons décidé de créer l’Association Vespa-
lienne de Futsal il y a maintenant deux ans.
Cette dernière nous permet de pratiquer le football au
gymnase deux fois par semaine de façon officielle et de
bénéficier d’un équipement approprié : gants, ballons,
chasubles, trousse de soins achetés par l’association.
Nous étions 25 adhérents la première année, nous
comptons 28 adhérents actuellement et nous profitons
pleinement de ce moment pour nous défouler !
M. ABOUT-JAUDET

LV P
Gym

Futsal
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Football
La saison 2013/2014 va bientôt s'achever
et a été très fructueuse
Nos petits débutants ont beaucoup évolué et ont pris du plaisir à jouer au ballon. Nos
U11 sont arrivés ex æquo à la dernière place de sélection pour la finale du « challenge
U11 » du district et malheureusement ils ont dû se contenter de la poule de consolante.
Nos U13 ont eu un dur départ dans le championnat mais après avoir trouvé leurs places
sur le terrain ils ont réussi à remonter dans le classement (c'est dur de commencer à
jouer comme des grands).Nos U18 se sont bien défendus également et  restent en 2ème
division. 
Nous espérons pour l’année prochaine  que les seniors matin montent enfin en 1ère
série  car nous attendons avec impatience le dernier match. En effet, il ne manque qu’un
seul point dans le classement pour pouvoir monter. 
Les seniors après-midi, l 'équipe fanion du club, a eu son effectif entièrement renouvelé
en début d'année et leurs efforts sont récompensés, ils restent en 2ème division.
Nos manifestations se sont, elles aussi, bien déroulées. Le Noël des enfants, la soirée
dansante, le stage de pâques et pour la fin de saison nous espérons organiser nos
tournois et un barbecue pour réunir enfants, parents, éducateurs et jouer au ballon
tous ensemble pour un moment très convivial.
Mais nous pensons déjà à l'année prochaine !
Nous avons organisé une journée de découverte le mercredi 18 juin 2014 sur le stade de
Montigny. Nous avons accueilli les enfants de tous âges pour un petit entraînement et
les parents pour tous renseignements.
Nous vous attendons nombreux pour commencer cette nouvelle saison. Passez de
bonnes vacances et  rendez-vous en septembre !!!!!!
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Association Music Emotions vous propose encore
cette saison le jeudi sur RDV à La Vaupalière :
COURS DE GUITARE enfants (à partir de 7 ans) /
adultes.
COURS DE CHANT individuels (à partir de 15 ans) :
maintien, respiration et techniques vocales.
Plus de renseignements : 02 32 83 31 76 ou
musicemotion@voila.fr

cours de guitare

Idées créations
Depuis 2003, l'association «  Des Idées Et Des
Créations », vous permet de mettre en valeur vos
photos, vos cartes et donc d'être créateur de
votre décoration intérieure.
Venez réveiller l'artiste qui est en vous. 

Des cours adaptés à tous les niveaux vous sont
proposés :
le mardi de 18h à 20 h
le vendredi de 14 h à 16h30.
Et comme tous les ans, fin juin, vous serez invi-
tés à réfléchir sur un sujet imposé qui sera pré-
senté lors de l'exposition.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous : 
contact@desideesetdescreations76.com

Peinture sur soie
Cours de peinture sur soie au
foyer de la Vaupalière, le
lundi de 14 h à 16 h 30.
Des cours accessibles à tous
même aux personnes ne sa-
chant ni dessiner ni peindre.
Créations de foulards, cous-
sins, tableaux, abat-jour, car-
terie etc …
Il reste des places disponibles.
Mme PIRES-GOMES

Un a rtiste ne peint ja mais la vie tout a fait telle qu'elle est. 
Il la colore de sa personnalité et de ses désirs.
Lu cille Roy

,



Soirée jeu
nes

Soirée Cr
éole

Comité des fetes
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Le Comité des Fêtes avait mis à disposition du
matériel de sono et des CD. 40 jeunes enthousiastes
ont animé leur soirée. La confiance s’étant établie, la
surveillance vigilante s’est faite discrète. Les
membres du  Comité des Fêtes chargés de
l’encadrement ont été  touchés par les «  HOURRA  »
qui leur ont été adressés. 
Une belle réussite.

Journée très humide, terrain
complet le matin, mais mal-
heureusement vers midi beau-
coup d’exposants rentraient chez
eux au sec.
De ce fait, un très mauvais résultat pour le Comité des
Fêtes qui compte énormément sur ces bénéfices pour
les animations de l’année suivante. Encore un grand
merci aux bénévoles.

Pour fêter mardi-gras dans l’effervescence, 44
enfants accompagnés de leurs parents se
sont réunis au foyer club.
Le soleil étant présent, une promenade a
été improvisée dans les lotissements et a
permis aux parents de faire plus ample connaissance,
aux enfants de montrer leurs costumes. Les plus
jeunes ont choisi les animaux, les garçons intrépides
se sont identifiés aux héros de bandes dessinnées, les
petites filles réservent un réel succès aux fées et
princesses. Le goûter fort apprécié, autant des enfants
que des parents, démontre que les crêpes au chocolat
et sucrées sont les favorites. Une place de cinéma a
récompensé chacun des enfants présents. Un succès
encourageant pour les organisateurs.

Bien que moins nombreux que l’année passée,
les participants à la soirée «  Créole  » du 15
février 2014 ont enflammé la salle WAPALLERIA
et ont apporté du soleil. Cette soirée  s’ est donc
déroulée dans une ambiance très conviviale,
haute en couleur.  Ce fût une soirée très réussie,
une satisfaction pour le comité des fêtes

Carnava
l

Foire à tout
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Foire aux jouets

La foire aux jouets a accueilli 36 exposants, les
visiteurs sont venus plus nombreux le matin.
Beaucoup de jouets, de vêtements de bébé et
nécessaires de puériculture ont été exposés.
L’ambiance chaleureuse règnait au long de  la
journée.

Contes, bandes dessinées, mangas, romans po-
liciers ou d’aventures, livres de cuisine,… soit
2041 livres répertoriés pour permettre en
priorité aux 111 enfants de  la Vaupalière
présents de  faire leur choix  à l’aide du  bon de
15 €. Les membres du comité des fêtes ont été ravis
d’accueillir cette année plus de jeunes à cette mani-
festation. 
Parallèlement  à ces manifestations, les enfants des
écoles maternelle et primaire ont eu à cœur de réali-
ser sur le thème de la mer leurs plus beaux coloriages,
dessins et collages l’exposition de ces œuvres a été ap-
préciée par les parents. 

Fête du li
vre

Une petite dizaine d'enfants est venue se défier
lors du Tournoi de Wii. Ils ont pu s'affronter
par manettes interposées sur «  Juste
Dance » et « Mario Kart ».
Faute de combattants, le tournoi s'est terminé
en fin de matinée. Les gagnants sont repartis avec une
place de cinéma. Tous étaient enchantés de  leur ma-
tinée.

Tournoi d
e Wii
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La fête du village
C’est toujours dans une très agréable ambiance, que
l’équipe du conseil municipal ainsi que nos amis les béné-
voles, vous ont préparé, avec l’aide de nos partenaires (qui
nous offrent de nombreux lots pour la tombola) cette jour-
née pour vous, les vespaliens… 
Vous avez répondu présents ce samedi 28 juin, tout d’abord
au tournoi de pétanque dans l’après-midi environ une ving-
taine de participants… 
Et en soirée, nous étions environ 170 convives autour d’un
repas dansant, durant lequel nous avons pu apprécier le

talent de danseurs de certains d’entre vous, suivi d’un feu
d’artifice ...
Enfin, un grand merci à la générosité des vespaliens pour
leur participation active à la tombola, également à l’équipe
du conseil municipal, aux bénévoles, et aux partenaires,
sans leur présence, l’organisation de cette journée serait
compromise.
Ce rendez-vous annuel reste un moment privilégié que nous
partageons avec vous.
Isabelle MORIN.

28 juin 2014

LOISIRS
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Dès sa mise en place, la nouvelle
équipe municipale a souhaité dyna-
miser et rendre le centre de loisirs plus
attractif et ce afin de répondre aux as-
pirations du plus grand nombre.
Ainsi, quelques changements de mo-
dalités ont vu le jour telles que la pos-
sibilité d’inscrire son enfant à la
journée pour un tarif de 14 € ou le prix
semaine fixé à l’année pour un mon-
tant de 65 € quelles que soient les ac-
tivités proposées.  Un planning précis
est également transmis aux familles,
avant les inscriptions, permettant
ainsi  de mieux guider leur choix. Il a
également été décidé de proposer
plus de sorties mais moins lointaines
afin de maitriser les dépenses.
Depuis le printemps, de nombreuses
activités ont été proposées, telles que
laser game, escalade, accrobranches,
mais également une sortie au parc

d’attractions St Paul, à la patinoire ou
dans une ferme pédagogique.  Cet été,
une rencontre a également eu lieu
avec le centre de loisirs de St Jean du
Cardonnay, ce qui a donné l’occasion
de se mesurer lors de joutes sportives.
Au début du mois de juillet, une quin-
zaine d’enfants du village a eu la pos-
sibilité de partir en mini-camp à Pont
de l’Arche où des activités sur le
thème de l’époque médiévale étaient
proposées. Même si la météo n’était
pas au beau fixe, tous les participants
sont rentrés très enthousiastes et
prêts à repartir l’année prochaine. 
Une année très dense, préparée par la
commission du centre de loisirs et or-
ganisée par les équipes d’animateurs
qui se sont succédé tout au long de
l’année. Merci à tous.
François LECAT
Adjoint au Maire

Centre de loisirs - Saison 2014
Depuis plusieurs années, la municipa-
lité invite, une fois par an, les adoles-
cents de la commune âgés de 12 à 18
ans, à participer à un instant récréatif
à la veille des vacances scolaires. Une
façon pour les élus d’aller à la rencon-
tre des jeunes du village, d’échanger
et favoriser le lien qui peut parfois
faire défaut entre les générations.
Ainsi, cette année encore, ce sont près
de 30 participants qui ont pu en dé-
coudre de façon amicale et passion-
née au volant d’un karting, que
certains découvraient pour la pre-
mière fois. Filles et garçons n’ont pas
démérité pendant les essais chrono-
métrés mais surtout à l’occasion de
l’ultime course très disputée dans un
esprit de camaraderie, de convivialité
et de respect. 
Ponctué par le traditionnel podium et
la séance photo, ce moment de sport
et de compétition a rencontré un réel
succès auprès des participants, qui es-
pèrent renouveler l’opération l’année
prochaine.
François LECAT

Les 
adolescents 
du village 
en piste !

Un nouveau rendez-vous aux cinéfils était donné le 7 octobre 2014
Certes, les vrais acteurs du film culte «Stars des années 80» n’étaient pas là pour
nous présenter leur film, mais quel plaisir pour les habitants de la Vaupalière de
retrouver en 2014 tous les artistes encore et toujours dynamiques et rayon-
nants.
Le public de notre salle des fêtes a été totalement conquis et pendant une heure
et demie durant, s’est évadé, juste une petite trentaine d’années en arrière. Ce
divertissement fut fort rafraîchissant, en même temps nostalgique et décalé.
Souvenons-nous de la fumée de tabac omniprésente des lieux publics : cafés et
salles de concerts de l’époque, les Peugeot 205 et autres Renault 5, le minitel...
c’était aussi cela le rêve des années 80...
La mairie de la Vaupalière vous donnera de nouveaux rendez-vous cinémato-
graphiques au cours de l’année 2015 et espère réunir un public encore plus
nombreux. Les enfants sont aussi les bienvenus.
Muriel L’HERMITTE

Soirée cinéma
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URBANISME

La zone du Vert Galant, aménagée par la société Seine Manche Promotion,
est en train de changer notre paysage. Suite au premier permis d'aménager
concernant 79 parcelles dont plus de la moitié sont vendues, les construc-
tions sortent de terre.
La troisième tranche fera l'objet d'une viabilisation par la société Seine
Manche Promotion après l'obtention d'un deuxième permis d'aménager, pro-
bablement courant de cette année, qui concernera 29 parcelles.
La zone du Vert Galant s'étendra à terme, de la route de Duclair au chemin du
Moulin. C'est pour cette raison que les différents intervenants (aménageurs,
ERDF, VEOLIA etc) nous ont demandé de dénommer les voies qui irrigueront
ce lotissement, à savoir :
- la rue allant de la route de Duclair au chemin du Moulin se nommera "allée

des peupliers" ;
- la rue perpendiculaire à l'allée des Peupliers, allant de la rue de l'église

jusqu'en bas du talweg, sera dénommée "allée du marronnier".

Dans le cadre de l’aménagement des accès du lotissement 
« le Vert Galant », il nous a paru judicieux de repenser les cheminements
piétons dans cette zone. 
En effet, naguère les habitants des quelques maisons du hameau du Vert
Galant, devaient, non sans risque, emprunter le bas-côté de la route de
Duclair, afin de « rattraper » le trottoir situé sous le pont de l’autoroute. Dans
le cadre des travaux de la commission « Aménagements, Travaux, Gestion du
Patrimoine », nous avons réfléchi à modifier cet état de fait et avons proposé
au conseil municipal, des travaux supplémentaires, pour implanter un
cheminement piéton allant du nouveau feu qui sera installé au débouché du
nouveau lotissement, au trottoir existant sous le pont. Cet aménagement
complétera et sécurisera les accès piétons dans ce secteur.
Le Maire, Bernard BRUNET.

Zone du vert galant
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La résidence de la Vigne
La résidence de la Vigne, un petit lotisse-
ment de 14 terrains à bâtir, va voir le jour
rue de l’église, juste à côté de la ferme.
Ces terrains seront entièrement viabilisés :
assainissement collectif des eaux usées,
eau, électricité, téléphone et gaz. Les sur-
faces sont de 626 à 842 m².
Cette opération a fait l’objet d’une longue
concertation avec les élus, les riverains, l’ar-
chitecte des bâtiments de France, le CAUE
et les différents services techniques, ce qui
permet aujourd’hui de réaliser un très beau
projet respectueux de l’environnement et
répondant au mieux aux normes ther-
miques des futurs habitations en privilé-
giant l’orientation des parcelles.
Le classement en zone B1 de la commune
de La Vaupalière facilitera le financement
des futurs acquéreurs et constitue une
réelle opportunité pour les investisseurs.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
CHOCOLATIER GLACIER

Déchamps Duteurtre
OUVERT TOUS LES LUNDIS

Tél. 02 35 74 18 96 
66, ROUTE DE DUCLAIR

76150 LA MAINE MAROMME

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HARLEY-DAVIDSON DE HAUTE-NORMANDIE
MOTOS NEUVES, OCCASIONS, DÉPÔT VENTE, ACCESSOIRES MOTO, LOCATION HARLEY-DAVIDSON

HD Légende 76 ROUEN
7 rue Albert Einstein
76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
Tél. 02 76 30 62 90
HD Légende 76 LE HAVRE
2, rue du Docteur Piasceki
76600 LE HAVRE
Tél. 02 32 72 49 10

Ouvert du mardi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Ouvert le lundi de 14h à 18h (uniquement d’Avril à Septembre)

www.hdlegende76.com
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DOSSIERS

RESUME DE L'AVANCEE ACTUELLE DU
PROJET
La "gouvernance" du projet s'articule
comme suit :
1) UN COMITE DE PILOTAGE, qui définit les
orientations stratégiques du projet, arrête
des choix et prépare les décisions ;
2) UN COMITE TECHNIQUE, chargé d'exami-
ner les résultats d'études, prépare les déci-
sions du comité de pilotage ;
le COMITE DE PILOTAGE a déjà validé plu-
sieurs priorités, à savoir :
- la desserte de l'agglomération d'EVREUX ;
- la nouvelle voie de PARIS SAINT LAZARE à
MANTES (subordonnée au projet EOLE,
consistant à prolonger depuis PARIS SAINT
LAZARE, l'ouest de PARIS par LA DEFENSE,
au moyen d'une 3e voie, le RER E), ce qui né-
cessitera une 4e voie pour la LNPN ; 
- une gare nouvelle à ROUEN SAINT SEVER ;
- la réalisation d'un tronçon de ligne nou-
velle entre ROUEN et YVETOT.
Outre le dispositif de "gouvernance", est mis
en place un dispositif de concertation qui
s'articulera de la façon suivante :
- des COMITES TERRITORIAUX (COTER) où
seront représentés RFF (Réseau Ferré de
France), les organismes d'état, les Commu-
nautés d'agglomération ou de Communes,
des élus, notamment Christophe
BOUILLON, le député de notre circonscrip-
tion, entre autres…
- des COMMISSIONS CONSULTATIVES, où les
communes pourront faire valoir leurs points
de vue (la commune de LA VAUPALIERE sera
représentée dans la commission consulta-
tive n° 5, comme les autres communes en-
vironnantes) ;
- des ATELIERS THEMATIQUES : instances de
travail techniques et d'insertion dans l'en-
vironnement où siégeront les Communau-
tés d'agglomération et de communes, le
Pays entre Seine et Bray etc…
En l'état actuel du projet, le faisceau im-
pacté par le projet de voie rapide (10 kilo-
mètres de large actuellement),  pourrait
concerner les communes suivantes : LA
VAUPALIERE, SAINT JEAN DU CARDONNAY,
ROUMARE, en englobant la vallée du
Cailly…
Les trains sont prévus pour "rouler" à 250
Km/h.
Les prochaines réunions des COMMISSIONS
CONSULTATIVES et le prochain COTER se
tiendront en début d'année 2015. Fin 2015,
mi 2016, le faisceau sera aminci pour ne
concerner que 3 kilomètres de largeur. Je
m'engage à ce que Les Vespaliennes et Ves-
paliens soient informés en temps réel de
l'évolution du projet.
Le Maire, Bernard BRUNET.

Depuis de nombreuses années, le Service Départemental d'Incendie
et de Secours (SDIS) de Seine-Maritime   nous avait demandé de nous
mettre en conformité vis-à-vis de la protection incendie des
Etablissements Recevant du Public (ERP). Une réserve incendie avait
été prévue dans notre programme des dernières élections
municipales et a été le premier chantier d'une longue série de travaux
(déjà réalisés ou à réaliser).
Pour ce faire, une consultation simplifiée avec un cahier des charges
a été publiée en avril 2014 sur le site internet d'A.T.D. 76, à laquelle
plusieurs fournisseurs de réserves incendie ont répondu. A l'issue de
la réunion de la commission d'appel d'offres, c'est l'entreprise MFTP
qui a été retenue pour réaliser ces travaux, avec implantation d'une
cuve acier de 120 m3.
Courant septembre de cette année, les travaux de terrassement ont
commencé sur le site retenu (près du gymnase). Cet emplacement a
l'avantage de protéger le gymnase (comme il nous l'avait été
demandé), mais aussi l'école maternelle et élémentaire, la mairie et
toutes les habitations situées dans un rayon de 150 mètres. Dans la
semaine, l'acheminement de la cuve a été fait, non sans mal
d'ailleurs, puisque le convoi exceptionnel ne passait pas sous le pont
de l'autoroute (hauteur insuffisante) et a du être dirigé à partir du
rond point de la Maison Margot, via le hameau de l'Orme.
L'enfouissement et le remplissage ont été effectués dans la "foulée",
la réception de l'ouvrage (par le SDIS & la mairie) a été faite avec
succès le 14 novembre dernier.
Le Maire, Bernard BRUNET.

Projet de la ligne 
nouvelle Paris Normandie

Implantation de la réserve
incendie près du gymnase
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Par une belle journée estivale, la “ commission en-
vironnement et embellissement” de la Commune
de La Vaupalière nous a proposé une visite des jar-
dins de Claude Monet à Giverny le dimanche 22
juin 2014.
Un déjeuner était
servi au Manoir de
Clairval aux Ande-
lys. Après le repas,
notre après-midi
a été consacré à la
visite libre des jar-
dins de Monet.
Ceux-ci sont divi-
sés en 2 parties,
un jardin de fleurs devant la maison et un jardin
d’eau, d’inspiration japonaise.
Malgré de nombreux visiteurs, notre regard a été
subjugué par la beauté de l’étang aux nymphéas
et son pont japonais. L’abondance florale devant
la maison de Monet est déconcertante. La décou-
verte des appartements et des estampes japo-
naises a complété parfaitement la visite de cette
journée, tout en nous dirigeant vers l’atelier du
peintre qui mène vers la sortie.
Jardin extraordinaire : un lieu dédié aux jeux de la
lumière et des couleurs qui a tant inspiré Claude
Monet, peintre impressionniste et qu’il serait dom-
mage de ne pas connaître.
Cette journée s’est clôturée par le pot de l’amitié
offert par la Commune.
Pierre COSNARD

Classe ment du concou rs
2014

C’est avec plaisir que la commune et les membres de la commission
environnement ont partagé le 19 septembre 2014 ce moment de
convivialité avec les participants au concours des maisons et jardins
fleuris 2014.
Comme les années précédentes, nos amis jardiniers ont redoublé de
soin et de vigilance pour leurs végétaux qui n’ont  pas bénéficié d’une
saison estivale au top. Heureusement, le mois de septembre a voulu
effacer les semaines moroses de juillet et août.
Malgré les aléas de la météo, les membres du jury ont pu apprécier,
lors des 3 passages, les mains expertes des propriétaires des maisons et
jardins ; dont un extrait du classement est ci-dessous  rappelé :
- 1er prix : Max Morand 3 Les Houx
- 2ème prix : Daniel CALLAIS 45 Rue du Haut de l’Ouraille
- 3ème prix : Marcel RAPHALEN 15 les Houx
- 4ème prix : Denise MOREL 17 résidence le Bocage
- 5ème prix ex-æquo : Pascale LECAT et Michel CARON tous les deux,
chemin du Bel Air
Ces 6 premiers lauréats ont été récompensés par une remise de
diplômes personnalisés de leur maison et jardin en toile de fond. Ils
ont bénéficié de bons d’achat auprès de l’IDEFHI Canteleu. Les autres
participants ont bénéficié également de diplômes et de bons d’achat
à l’IDEFHI.
Fin de l’année 2014, la commission environnement a implanté un
sapin décoré de Noël devant l’école, ainsi que des pensées afin
d’agrémenter les bacs. 

NOS PROJETS 2015
- 2 bacs hexagonaux seront installés sur l’esplanade de l’école,
- Possibilité de 6 bacs hexagonaux sur le mail,
- Pyramide de fleurs qui serait installée entre la mairie et l’école

élémentaire,
- Prévision d’installation d’une vasque de fleurs sur le mât de la meule,
- Sur le mur du cimetière, projet de suspendre des jardinières,
- Les 6 bacs implantés esplanade de l’école seront déplacés sur le bas

côté de la rue du Val St Léonard. Cette rue fleurie permettra
d’éliminer le parking sauvage,

- Achat d’une borne de propreté pour les canidés, à savoir un mât
auquel sont fixés un motif explicite,  une poubelle prévue pour les
excréments et un distributeur de sacs. Cet ensemble serait implanté
près du gymnase.

Au nom du conseil
Municipal et des membres
de la commission
environnement les plus
vives félicitations ont été
renouvelées à l’adresse
de nos amis jardiniers. Un
verre de l’amitié a été
offert par la Commune.
Pierre COSNARD

2) maison callais

maisons et jardins fleuris

1) maison morand

3) maison raphalen



Classe maternelle
Mme Osmont

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a rendu cette rentrée, très particulière. En effet, outre les changements
d’horaires  quotidiens et l’ouverture des classes le mercredi matin, la Commune a dû organiser la prise en charge des
enfants, chaque jour après le temps scolaire. Ainsi, des activités telles que tir à l’arc, musique ou théâtre ont été pro-
posées aux enfants âgés de 3 à 6 ans. La principale difficulté a été le recrutement d’animateurs compétent et le redé-
ploiement des employés communaux. 
Une participation financière (40€ par enfant et par trimestre) a été demandée aux familles, et ce, afin de réduire les coûts
induits sur le budget de fonctionnement de notre Commune. Afin d’aider les familles nombreuses, un tarif dégressif a
été mis en place, à l’échelle du RPI.
Après 2 ou 3 semaines de rodage, tout est maintenant rentré dans l’ordre, et 87 enfants sur 94 ont bien pris leurs
marques et participent activement aux activités proposées.

Classe de Mme OSMONT
Maternelle – Petits & Moyens - 27 élèves

Classe de Mme BOURSIER
Maternelle- Petits & Moyens – 26 élèves

Classe  de Mme PICARD
Maternelle – Grands – 23 élèves

Classe de Mme ANQUETIL
Elémentaire – CP – 18 élèves

Classe de Mr GUILLOT
Elémentaire – CE1 & CE2 – 24 élèves

Classe de Mme BECSANGELE
Elémentaire – CE2 & CM1 – 23 élèves

Classe de Mme RETOUT
Elémentaire – CM1 & CM2 – 24 élèves

AutoAutoHabitationHabitation

EpargneEpargne CréditCrédit

SantéSanté

PrévoyancePrévoyance

Votre agence
Groupama à : 

Bois-Guillaume - Bihorel 
Cité de l’Agriculture - 02 35 12 67 00 & 204 route de Neufchâtel   
Rouen 
17 rue Jean Lecanuet - 02 35 07 33 22 & 41 rue Saint-Sever  - 02 32 81 86 96
Le Mesnil Esnard 
77 route de Paris - 02 35 80 02 77
Maromme 
111 rue des Martyrs - 02 32 13 18 67
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ecoles

RENTREE SCOLAIRE 2014

Cette année, l’effectif global du regroupement pédagogique intercommunal (La Vaupalière / Montigny) est quasi stable
avec  165 enfants répartis entre les écoles des 2 villages, comme suit :

F LECAT
Adjoint au Maire

Classe maternelle
Mme Boursier



Classe CP
Mme. Anquetil

Classe CE2 et CM1
Mme Becsangèle

Classe CM1/CM2
Mme Retout

Classe maternelle 
Mme Picard

Classe CE1 CE2
M. Guillot
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C'est avec une oreille attentive et le
regard attendrissant que les
parents et élus sont venus écouter
la chorale des enfants des écoles
maternelle et primaire de la
Vaupalière. C'est sous la houlette de
Madame OSMONT que les petits de
la maternelle sont venus interpréter
les chants appris depuis la rentrée
scolaire. Un véritable bonheur que
de voir ces enfants chanter avec
tant d'application.
Ensuite, sous la baguette de
Madame PICARD, les classes de
grande section, de CP et de CE1 ont
chanté avec talent de très beaux
chants appréciés de tout le public.
C'est sous les applaudissements
des spectateurs que les enfants ont
quitté la scène.
Brigitte BRUNET.

Chorale des enfants
du 9 décembre 2014

JEUNESSE
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Pas moins d’une centaine de spectateurs,  grands et petits, sont
venus assister au traditionnel spectacle de fin d’année présenté
à l’occasion des fêtes de Noël, à l’espace WAPALLERIA. Une pres-
tation  interactive, très colorée, jouée par la troupe. Les enfants
et les parents, enthousiastes ont pu chanter et danser avec les
acteurs qui ont su  galvaniser le public présent.
Après l’arrivée de l’énorme dinosaure, la chorégraphie de
l’homme araignée et la présence des sorcières « qui font même
pas peur », le père Noël , tant attendu, a fait une courte appari-
tion.
Puis, après toutes ces émotions,  chaque enfant a reçu un sachet
de friandises offert par la Commune, avant de reprendre le che-
min de la maison . 
François LECAT

Installation d’une crèche dans
l’église de La Vaupalière

noel 2014

A l’occasion des fêtes de Noël,  des béné-
voles ont installé une crèche dans l’église 
St Léonard de La Vaupalière. Pas moins de
240 personnes se sont déplacées entre le
20 et le 24 décembre pour venir  découvrir
et admirer  le sapin de Noël  tout décoré
ainsi que les personnages exposés. Un
beau succès et une opération à renouve-
ler.
Raymonde RAYMUNDIE - Brigitte BRUNET
Pierre COSNARD - Hantz MAUTALENT
Jean-Marie LEMARIE

Noël des enfants
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Le 5 octobre 2014 a
eu lieu le
traditionnel repas
des aînés à la salle
Wapalléria. Après
avoir souhaité la
bienvenue aux
convives, le maire a
précisé, qu'afin de
rationaliser les dépenses de fonctionnement de la
Commune, le conseil Municipal, début juillet, a décidé
de reporter l'âge d'attribution des repas, cadeaux,
goûter etc  de  60 à 65  ans.
Le repas, préparé et servi par la société LECOINTE,
implantée sur la Commune, a été apprécié de tous, et
ce, dans une ambiance conviviale. En fin d'après-midi,
les doyens Madame Jeanne LECOMTE et Monsieur
Gérard PILLON ont été honorés comme il se doit.
Madame LECOMTE a reçu un foulard en soie et une
mallette de peinture a été offerte à Monsieur PILLON.
M. le maire a remercié Monsieur Christophe BOUILLON,
député,  de nous avoir fait l'honneur et l'amitié d'être
présent parmi nous.
Brigitte BRUNET.

REPAS
DES AINES

Cette année, l’amicale effectuait sa traditionnelle sor-
tie dans le Calvados, le matin étant réservé à la visite
de la fromagerie Graindorge à Livarot où nous avons
suivi la fabrication de fromages normands (pont
l’évêque, livarot, camembert). Une dégustation de ces
fromages nous a été proposée, accompagnée d’un bon
cidre normand.
Pour le déjeuner, un repas nous attendait dans les an-
ciennes écuries du château de Vendeuvre. L’après-midi
a été consacré à la visite du château et à la découverte
des différentes expositions de miniatures. 
Raymonde RAYMUNDIE

Sortie des membres des ANCIENS
COMBATTANTS de La Vaupalière
le 6 mai 2014 à Vendeuvre (Calvados)

Pour commémorer le 69e anniversaire du 8 mai 1945, la
section des anciens
combattants de La Vaupalière
s’est réunie au monument aux
morts de la commune pour
honorer la mémoire des
soldats morts pour la France.
A 11 h, se déroula la cérémonie
au monument aux morts
présidée par le maire, M.
BRUNET, accompagné du
conseil municipal et de
nombreux vespaliens. Après
une minute de silence en
mémoire des anciens
combattants et victimes de
guerre 1939/1945, il a été procédé au dépôt de gerbe, a
été lu le discours du Secrétaire d’Etat aux anciens
combattants et la Marseillaise a été écoutée avec
recueillement.
A la fin de la cérémonie, la croix du combattant a été
remise à M. PETIT Christian par M. BRUNET,  maire, qui a
invité les participants à rejoindre la mairie où le verre de
l’amitié a été offert.
Raymonde RAYMUNDIE

Commémoration
du 8 mai 1945



3 1

LES AINES A LA FETE POUR
LE GOUTER DE NOEL 2014
179 invités étaient conviés au goûter de
Noël 2014. Ils ont été accueillis par M. le
Maire et des conseillers municipaux.
Des chouquettes, des clémentines et des
chocolats étaient accompagnés de vins et
café, avant goût des fêtes de Noël qui se
profilaient dans quelques jours.
L’après-midi a été clôturé par la distribution
de coffrets garnis de produits élaborés. Des
bons de pommes de terre ont été remis aux
vespaliens demandeurs.
Bonne fêtes de fin d’année à tous et à l’an-
née prochaine.
Raymonde RAYMUNDIE

Après une réunion de bureau de la section de La Vaupalière, les anciens com-
battants accompagnés du porte-drapeau ainsi que du maire et d’élus ont re-
joint le monument aux morts.
Après une minute de silence en mémoire des victimes
de la guerre 1939-1945, un dépôt de gerbe a été ef-
fectué, suivi du discours du secrétaire des anciens
combattants lu par Bernard BRUNET. Ensuite, les en-
fants des écoles de Montigny/La Vaupalière, encadrés
de leur enseignante, ont chanté la MARSEILLAISE.
Moment émouvant et acte citoyen apprécié par l’en-
semble des personnes présentes.
M. le maire invita l’ensemble des personnes à rejoin-
dre la mairie pour le verre de l’amitié. Pour remercier
la présence de Mme RETOUT et des écoliers, des
fleurs, livres et douceurs leur ont été offerts. 
Vers 13 h, 65 anciens combattants et sympathisants
se sont retrouvés à la salle Wapalléria pour le tradi-
tionnel banquet servi par le traiteur Lefebvre, repas
apprécié de tous.
Raymonde RAYMUNDIE

Commémoration 
du 11 novembre 2014



3 2

aines

Souvenir de la Grand Guerre
La commune, avec la section des anciens combattants et le soutien de bénévoles,
a organisé une exposition sur la guerre 1914 -1918, dans la salle Wapalleria, pour
commémorer le centenaire de la 1ère guerre mondiale. En présence du député,
Christophe Bouillon, le maire, Bernard BRUNET, a remercié tous les acteurs de ce
projet et adressé un client d’œil particulier à Jacques PECOT, cheville ouvrière de
cette exposition.
Ce Vespalien, passionné par l’histoire locale, a mis à disposition de précieux do-
cuments. « Une initiative enrichissante qui a permis de diffuser auprès des nou-
velles générations certains messages et de faire perdurer, au fil des années, notre
devoir de mémoire » a déclaré le maire.
Raymonde RAYMUNDIE

Exposition 
sur la Guerre
1914-1918
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L’association LES AMIS DE LA
VAUPALIERE s’est  réunie pour
une escapade de 4 jours en
ALSACE en septembre.

Ils ont visité Colmar – Kaysersberg – Beblenheim, ville natale du Docteur
Schweitzer, Riquewihr, Gertwiller et Strasbourg.
Strasbourg, capitale européenne, classée patrimoine mondial de l’Unesco, mérite à elle seule
le voyage : sa cathédrale gothique, son horloge astronomique, ses maisons fleuries à colom-
bages déjà présentes au moyen âge. Une promenade en bateau sur l’Ill a permis  de découvrir
le quartier parlementaire et les institutions européennes dans une architecture contemporaine.
Chacun d’entre nous a apprécié les mets régionaux : baeckeofe, choucroute, munster frais au
kirsch, kougelhof, vins d’alsace, bière Météor, schnaps.
L’association réfléchit à une autre escapade en 2015.
Raymonde RAYMUNDIE

Séjou r 
en alsa ce
des a mis
de La 
Va upaliere



Séance du conseil Municipal 
du 5 février 2014
1 - Zone du Vert Galant
Etude des projets d’aménagement des voiries
d’accès à la zone du Vert Galant (centre bourg et
RD43) présentés par le BE TECHNIROUTE, maître
d’œuvre.

2 - Décès de Mme LEMOINE Christine /
Remplacement du poste d’adjoint
L’article L.2122-14 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) précise que
lorsque l’élection du maire ou des adjoints est
annulée ou que, pour toute autre cause, le maire
ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le
conseil est convoqué pour procéder au
remplacement.
Suite au décès de Mme LEMOINE, le poste de
3ème adjoint est devenu vacant.
Or, M. le maire ajoute que le conseil Municipal
peut, par délibération, décider de ne pas
pourvoir le poste d’adjoint au maire devenu
vacant du fait des prochaines élections
municipales dans quelques semaines. Dans ce
cas, les adjoints d’un rang inférieur montent d’un
cran.
Aussi, M. le maire propose de :
- Ne pas remplacer le poste vacant du fait du
proche renouvellement du conseil Municipal,
- De fixer le nombre d’adjoints à 3 ; M.
DUPONCHEL Jean-Louis, 4ème adjoint, devient
ainsi 3ème adjoint jusqu’à la fin de la
mandature.
Après avoir en délibéré, le conseil Municipal
accepte, à l’unanimité, cette proposition.
Il est précisé qu’à ce jour, le conseil Municipal est
composé de onze membres.
M. le Préfet a été informé de cette situation par
courrier en date du17 janvier 2014.

3 - Centre de loisirs de février 2014
Compte tenu du nombre d’inscrits, 7 enfants
dont 4 Vespaliens, le conseil Municipal décide, à
l’unanimité, de ne pas ouvrir le centre de loisirs
durant les prochaines vacances de février.

4 - Rentrée 2014
Etude des réponses des parents au sondage
effectué concernant les activités périscolaires.
Prise en compte du changement d’horaires pour
le mercredi matin à la rentrée 2014, l’école
commencera à 8h45 comme les autres jours de la
semaine (au lieu de 9h comme prévu
initialement).

5 - Dérogation feu d’artifice
Dérogation donnée, à titre exceptionnel et contre
décharge, à Mlle MASSE pour tirer un feu
d’artifice de faible capacité à la salle Wapalleria
le 24 mai prochain (son contrat de location étant
antérieure à la décision du conseil Municipal
interdisant les feux d’artifice à la salle
communale).

Séance du conseil Municipal 
du 5 mars 2014
1 – Compte administratif 2013 : approbation à
l’unanimité
Section de fonctionnement
Dépenses = 1 501 043.28 ¤
Recettes = 1 822 926.70 ¤
Résultat 2013 = + 321 883.42 ¤
Report 2012 = + 24 380.49 ¤
Résultat cumulé 2013 = + 346 263.91 ¤
Section d’investissement
Dépenses = 335 766.25 ¤

Recettes = 352 846.34 ¤
Résultat 2013 = + 17 080.09 ¤
Report 2012 = - 169 171.21 ¤
Cumul = - 152 091.12 ¤
Restes à réaliser 2013 = - 32 890¤
Résultat cumulé 2013 =  - 184 981.12 ¤

2 – Compte de gestion 2013 du receveur
municipal : adopté à l’unanimité

3 - Affectation des résultats 2013 au budget
primitif 2014
Considérant les résultats du compte administratif
2013 et du compte de gestion 2013 laissant
apparaître un excédent de fonctionnement d’un
montant de 346 263.91 ¤ à affecter,
Et un déficit d’investissement de 152 091.12 ¤
(c/001) augmenté par les restes à réaliser
déficitaires de 32 890 ¤,
Par conséquent, le conseil Municipal décide, à
l’unanimité, d’affecter au budget primitif 2014 la
somme de 184 981.12 ¤ au c/1068 et le solde de
161 282.79 ¤ en report à nouveau de
fonctionnement (c/002).

4 - Participation au syndicat mixte des bassins
versants de la Fontaine, la Caboterie et St Martin
de Boscherville : l’inscription au budget
communal 2014 est retenue par 8 voix (1 voix
contre de M. BOULLAY préférant une fiscalisation
partielle de cette dépense).

5 – Modification de la régie de recettes « espace
Wapalleria »
Actualisation du fonctionnement de la régie

6 – Location espace Wapalleria / changement de
taux de TVA
Le taux de la TVA ayant augmenté au 1er janvier
2014, le conseil Municipal a décidé de rectifier la
délibération prise le 4 décembre 2013 et d’ajuster
les tarifs des locations en fonction du nouveau
taux de TVA de  20 % (au lieu de 19.6 %).

7 – Travaux éclairage public / résidence les
cottages et passage des Charmilles
- Validation à l’unanimité du 1er projet, présenté
par M. le maire et préparé par le SDE 76, pour un
montant prévisionnel s’élevant à   24 150 ¤ ttc et
pour lequel la Commune participera à hauteur de
12 075 ¤ ttc. Ce projet consiste au remplacement
de 450 m de câble d’éclairage public souterrain
défectueux  avec dépose et repose de 12 mâts
dans la résidence « les cottages » (installation
âgée de 34 ans).
- Validation à l’unanimité du 2ème projet,
présenté par M. le maire et préparé par le SDE 76,
d’un montant prévisionnel de 173 316 ¤ ttc avec
une participation de la  Commune à hauteur de
67 135 ¤ ttc. Ce projet modifie le réseau
électrique, le réseau d’éclairage public,  le génie
civil du réseau télécommunications électroniques
ainsi que le matériel d’éclairage public de l’allée
des Charmilles. M. le maire précise que cette
demande a été faite sur requête des riverains. En
effet, seuls les réseaux de l’allée des Charmilles
sont restés aériens. De plus, la réfection de la
voirie devra être envisagée mais ne peut être
réalisée avant enfouissement des réseaux. 

Séance du conseil Municipal 
du 29 mars 2014
Installation du conseil Municipal
Sous la présidence de M. DELALONDE, maire
sortant, le nouveau conseil Municipal est installé
dans ses fonctions. 

• Election du maire
Sous la présidence de Mme RAYMUNDIE, doyenne

d’âge, il est procédé à l’élection du maire.
M. BRUNET Bernard se déclare candidat et obtient
la majorité absolue avec 15 voix pour (vote à
scrutin secret).
M. BRUNET Bernard est proclamé maire et est
immédiatement installé.

• Fixation du nombre d’adjoints
Le conseil Municipal fixe, à l’unanimité, le nombre
d’adjoints à 4.

• Election des adjoints
Après candidatures et élection à scrutin secret,
sont élus à la majorité absolue avec 15 voix pour :
M. LECAT François, 1er adjoint, Mme RAYMUNDIE
Raymonde, 2ème adjoint, M. MORIN Stéphane,
3ème adjoint, M. COSNARD, 4ème adjoint.

• Election des délégués dans les organismes
extérieurs
Communauté de Communes des portes nord-
ouest de Rouen 
Délégué titulaire : M. BRUNET Bernard
Délégué suppléant : M. LECAT François
Syndicat intercommunal du développement
économique Rouen Ouest (SIDERO)
Délégués titulaires : M. BRUNET Bernard, M.
MAUTALENT Hantz
Délégués suppléants : M. MORIN Stéphane, M.
LECOUILLARD Mickaël
Syndicat mixte des bassins versants de la
Fontaine, la Caboterie et St Martin de Boscherville
Délégués titulaires : M. BRUNET Bernard, Mme
MORIN Isabelle
Délégués suppléants : Mme RAYMUNDIE
Raymonde, M. CANTREL Grégory
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau
potable et d’assainissement de la région de
Montville (SIAEPA)
Délégués titulaires : M. BRUNET Bernard, M.
LANGUILLET Marc
Délégués suppléants : Mme BENARD Magalie,
Mme L’HERMITTE Muriel
Syndicat départemental d’énergie
Délégué titulaire : M. BRUNET Bernard
Délégué suppléant : M. LECOUILLARD Mickaël

• Composition des commissions communales
Le conseil Municipal crée les commissions
d’instruction permanentes suivantes et nomme les
membres élus dans chacune des commissions :
Finances / Aménagements, travaux, gestion du
patrimoine / Urbanisme, agriculture,
développement économique / Environnement et
fleurissement / Petite enfance et affaires scolaires
/ Affaires sportives, animation, vie culturelle et
associative / Communication et information.
Le conseil Municipal procède également à la
constitution de la commission d’appel d’offres et
de la commission administrative du centre
communal d’action sociale.

• Indemnités du maire et des adjoints
Le conseil Municipal fixe l’indemnité du maire à
31 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique
et fixe l’indemnité des adjoints à 8.25 % de ce
même indice.
Ces indemnités seront versées mensuellement.

• Délégations au maire
Le conseil Municipal délègue à M. BRUNET, maire,
le pouvoir de prendre toute décision prévue dans
les articles L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT (code
général des collectivités territoriales.

• Horaires des séances ordinaires du conseil
Municipal
Ces séances se tiendront chaque 1er mercredi du
mois à 19 heures (sauf janvier et août).

Principales décisions du conseil Municipal de La Vaupalière
Résumé du compte-rendu
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• Organisation du centre de loisirs d’avril 2014
Ouverture du centre du 22 au 25 avril 2014.
Tarif à la semaine : 52 ¤
Tarif à la journée : 14 ¤
Un programme à la semaine est proposé avec
notamment une sortie organisée au Laser Games
/ Bowling de Barentin.
La Cuisine évolutive sera chargée de la
restauration.
Les cars PERIER assureront le transport entre
Barentin et La Vaupalière.

Le conseil Municipal se prononce également sur
les modalités de fonctionnement ainsi que sur
l’ouverture du centre de loisirs 4 semaines en
juillet et 1 semaine durant les vacances de la
Toussaint.

Séance du conseil Municipal 
du 23 avril 2014
1 – taux des 4 taxes
Maintien des taux 2013 pour l’année 2014 à 
savoir :
- taxe d’habitation 13.90 %
- taxe sur le foncier bâti 12.17 %
- taxe sur le foncier non bâti 22.14 %
- CFE 18.01  %.
Le produit attendu de la fiscalité directe locale
sera de 365 638 ¤.

2 – Investissements retenus pour l’année 2014
Opération 50 – travaux de voirie
Aménagement des accès de la zone du Vert
Galant
Opération 51 – salle WAPALLERIA et ateliers
municipaux
Création alarme intrusion atelier
Réparation porte métallique et fenêtres suite
sinistres fin 2013 
Pose de boîtier anti microcoupures sur chaudière
Crédits en prévision de dépenses courant 2014
Opération 510 – travaux de bâtiments
Radiateurs restaurant scolaire
Opération 60 – salle polyvalente
Création d’une réserve incendie
Opération 67 – école maternelle
Pose de boîtier anti microcoupures sur chaudière
Opération 70 – acquisition mobilier et divers
Logiciels EMAGNUS (secrétariat)
Ordinateurs secrétariat
Tondeuse
Gyrobroyeur
Nettoyeur haute pression
Lave-vaisselle restaurant scolaire
Sèche linge restaurant scolaire
Opération 71 – Réseaux et éclairage public
Effacement des réseaux FT, EP, électriques
passage des charmilles
Remplacement câblage EP résidence les cottages
Extension du réseau électrique sur le domaine
public pour alimenter deux zones
Opération 75 – école élémentaire

Radiateur bureau directrice
Reste à réaliser mobilier conservé
Opération 77 – embellissement paysager
Acquisition de 6 ½ vasques

3 – Budget primitif 2014
Validation à l’unanimité du budget 2014
s’équilibrant de la façon suivante :
Section de fonctionnement à 1 839 204 ¤ soit
Dépenses de l’exercice 1 839 204 ¤
Dont 260 996 ¤ en virement à la section
d’investissement
Recettes de l’exercice 1 677 922 ¤
Résultat 2013 reporté 161 282 ¤
Soit recettes totales 1 839 204 ¤
Section d’investissement à 800 596 ¤ soit
Dépenses de l’exercice 507 114 ¤
Dépenses/restes à réaliser 2013 141 390 ¤
Déficit 2013 reporté 152 092 ¤
Soit dépenses totales 800 596 ¤
Recettes de l’exercice 692 096 ¤ comprenant le
virement de la section de fonctionnement
Recettes/restes à réaliser 108 500 ¤
Soit recettes totales 800 596 ¤

4 – Droit de formation des élus
Le conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le
principe du droit à la formation des élus.
Selon les besoins de formation existants, les
crédits nécessaires seront inscrits chaque année
au budget primitif, et ce, durant la totalité de ce
mandat. Ces crédits seront imputés à l’article
6535. Pour l’année 2014, les crédits s’élèvent à
1 000 ¤.

5 – Composition de la Commission Communale
des Impôts Directs
Etablissement d’une liste de 24 contribuables à
adresser au Directeur des services fiscaux chargé
de composer la commission communale des
impôts directs. Cette commission sera constituée
de six commissaires titulaires et six
commissaires suppléants.

6 – Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS)
Les personnes désignées sont : Mme Raymonde
RAYMUNDIE, déléguée élue, et Mme Isabelle
CORNET, déléguée des agents.

7 – Maintenance des massifs 
L’entreprise MAHIEU espaces verts (SARL
TRANSVERT) est retenue par 14 voix pour assurer
l’entretien des massifs sur la Commune à raison
de 11 passages (entre avril et novembre 2014)
pour un montant de 6082.60 ¤ ttc.
(vote : 14 voix pour et 1 contre, M. CANTREL). 

8 - Sortie des participants au concours des
maisons et jardins fleuris 2013
Après étude des devis (restaurants et transports)
et du budget prévisionnel de la sortie du 22 juin
2014, la commission « environnement » propose
de fixer la participation des personnes
intéressées à 30 ¤ (pour les participants au
concours ainsi que pour les élus) et à 35 ¤ pour
les autres personnes inscrites. Le solde étant pris

en charge par la Commune.
Le conseil Municipal entérine, à l’unanimité, la
proposition de la commission « environnement ».
Les dépenses et recettes correspondantes seront
inscrites au budget primitif 2014 en section de
fonctionnement.
Les cars PERIER assureront le transport pour un
montant de 833 ¤ ttc.
Une visite des jardins de Claude Monet à Giverny
sera proposée ainsi qu’un repas au restaurant «
le manoir de Clairval » aux Andelys.

9 – LUDICULTURE – Préparation de la saison
2014/2015
Le conseil Municipal approuve le règlement  de
service « Ludiculture », dispositif de découverte
culturelle et artistique en faveur des enfants
scolarisés en maternelle, proposé par la
Communauté de Communes des portes Nord-
Ouest.

Séance du conseil Municipal 
du 4 juin 2014
1 – Le tarif d’un repas de cantine est fixé à 3.20 ¤ à
compter de la rentrée de septembre 2014.

2 – Centre de loisirs de juillet 2014 
Organisation en deux volets : le centre classique
sur La Vaupalière et le mini camp à Pont de
l’Arche.
Modalités retenues :
- tarifs à la semaine par enfant : 65 ¤ pour les
semaines de 5 jours, 52 ¤ pour la semaine de 4
jours,
- tarif de 14 ¤ par enfant pour les inscriptions à
la journée,
- transport assuré par les CARS PERIER,
- restauration assurée par CUISINE EVOLUTIVE,
- recrutement des animateurs en fonction du
nombre d’enfants inscrits,
- acquisition de tentes.

3 – Contrats saisonniers / Service technique :
Recrutement de jeunes vespaliens du 16 juin au
22 août 2014 sur contrats à durée déterminée
allant d’une à trois semaines chacun.

4 – Organisation de la fête du village : le 28 juin
2014
Programme : concours de pétanque, repas animé
( prestation Lefebvre traiteur), feu d’artifice
symphonique (Sté « le 8ème Art »).
Encaissement des recettes en trésorerie sans
création de régie du fait du caractère éphémère
de cette manifestation.

5 – Recours aux services du comptable public et
taux de l’indemnité de conseil.  Accord de
l’indemnité de conseil au taux maximal pour la
durée du mandat (versement annuel) (vote : 12
voix pour et 3 abstentions).

6 – Budget communal : admission en non-valeur
de la somme de 5.16 ¤ irrécouvrable.

Marquage au sol
Panneaux de police
Glissières de sécurité

Pavés résine
Terrains de sports

1, rue Blaise Pascal
76150 Saint-Jean-du-Cardonnay

Tél. 02 35 33 10 57 - Fax 02 35 33 12 57



7 – Budget communal / décision modificative n°1 :
inscription de crédits budgétaires en section
d’investissement (opérations d’ordre budgétaire
au chapitre 041) pour régulariser des opérations
anciennes inscrites au compte 238 (compte
d’avances).

8 – Mise en place d’un comité de pilotage de
lutte contre le bruit
Le comité sera composé de M. le maire, M.
LANGUILLET, M. MAUTALENT, M. COSNARD, M.
MORIN, Mme MORIN. Le conseil Municipal
désigne M. LANGUILLET comme référent sur ce
dossier.
Participeront également à ce comité de pilotage
quelques Vespaliens, des élus de la Commune
de St Jean du Cardonnay ainsi que quelques
cardonnaisiens.

9 – Acquisition d’une tondeuse : l’offre retenue
est celle de l’entreprise MOREL pour un montant
de 28106 ¤ (somme déjà inscrite au budget
primitif 2014).

10 – Acquisition d’un nouveau lave-vaisselle
pour le restaurant scolaire. L’offre de
l’entreprise G’FROID est retenue pour un
montant de 2640 ¤ ttc.

Séance du conseil Municipal 
du 2 juillet 2014
1 – Création d’une réserve incendie enterrée de
120 m3 (cuve acier) à la salle polyvalente.
L’entreprise MFTP est retenue pour un montant
de 30 273 ¤ ht soit 36 327.60 ¤ ttc.

2 – Mise en place des activités périscolaires
- Tarifs : 40 ¤ par trimestre et par enfant, tarifs
dégressifs à partir du 2ème enfant (2ème enfant
50 %, gratuité pour le 3ème enfant et les
suivants),
- Activités : deux animateurs seront recrutés
(musique, sport) pour l’année scolaire
2014/2015 par contrat à durée déterminée
renouvelable à chaque trimestre scolaire
jusqu’au 3 juillet 2015, à raison respectivement
de 2 h et 3 h hebdomadaires (le temps de
travail sera annualisé).
Des conventions seront signées avec LA
LITTORALITE FRANCOPHONE, LE CLUB DES
ARCHERS, CARDERE pour les autres activités.

3 – Organisation du mercredi à la rentrée de
septembre 2014 : faute d’un nombre suffisant
d’inscriptions, la restauration scolaire et le
centre de loisirs ne seront pas assurés le
mercredi. Néanmoins, la garderie sera assurée
aux heures habituelles de fonctionnement ainsi
que le mercredi matin de 7h30 à 8h45 et le
mercredi midi de 11h45 à 12h45.

4 – Recours à un contrat à durée déterminée :
compte tenu des besoins de service à la rentrée
2014 (restaurant scolaire, garderie, activités
périscolaires), une personne sera recrutée pour
l’année scolaire 2014/2015 à raison de 16h30 par
semaine.

5 – CLSH Juillet / Nuits de camping : les
animateurs chargés de l’encadrement durant le
séjour à Pont de l’Arche percevront en
complément de leur rémunération habituelle
11.30 ¤ brut par nuit pour les animateurs
saisonniers et l’équivalent de 3 h
complémentaires par nuit pour les agents
titulaires.

6 – Réparation du sol souple de l’aire de jeux de
l’école élémentaire et vérification périodique de
l’installation selon devis de l’entreprise
ENVIRONNEMENT SERVICE.

7 – Budget communal 2014 : transferts de
crédits de la façon suivante :
-  Du c/6554 au C/2041581 pour 39 704 ¤ après
transfert du C/023 au C/021,
-  Du c/62871 au C/6558 pour 1 980 ¤
- Du c/6288 au C/65748 pour 1 500 ¤.

8 – Spectacle de Noël 2014 organisé le 12
décembre 2014 à 18h30 dans la salle Wapalleria.
La société ACTIV PRODUCTION est retenue avec la
troupe LES BALADINS DE L’ARC EN CIEL.

9 – Colis des aînés 2014 : la société VALETTE est
retenue par assurer cette prestation. L’âge des
bénéficiaires est porté à 65 ans (au lieu de 60)
y compris pour le goûter et le repas annuel.

10 – Motion de soutien à l’AMF (association des
maires de France) sollicitant un réexamen du
plan de réduction des dotations de l’Etat et un
arrêt immédiat des transferts de charges et des
mesures normatives, sources d’inflation de la
dépense.

11 – Recensement des besoins en matière
d’éclairage public. Projets envisagés pour 2015:
- Rue de l’Orme : effacement des réseaux avec
remplacement des mâts et lanternes d’éclairage
public,
- Rue du Rousseuil : remplacement des 7
lanternes au mercure.

12 – M. COSNARD est nommé correspondant
Défense ainsi que correspondant intempéries
ERDF.

Séance du conseil Municipal 
du 3 septembre 2014
1 – Modification de la durée hebdomadaire de
travail de deux postes

La mise en œuvre de la réforme des nouveaux
rythmes scolaires nécessite l’augmentation de la
durée hebdomadaire de deux postes à temps
non complet existants sur la Commune à savoir :
- Le poste d’adjoint technique de 2ème classe à
l’école maternelle actuellement de 26 h passera
à 33 h,
- Le poste d’adjoint d’animation de 2ème classe
actuellement de 29h30 passera à 35h.
Cette augmentation prendra effet à compter du
1er novembre 2014 après avis du Comité
technique paritaire.

2 – Suite à la vacance du poste d’adjoint
technique 2ème classe à temps complet au sein
du service technique, M. DUFOUR, actuellement
en contrat à durée déterminée sera mis en stage
pour une durée d’un an à compter du 1er octobre
2014.

3 – Présentation des documents suivants :
- Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du
service de l’eau et de l’assainissement,
- Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du
service d’élimination des déchets,
- Rapport d’activités 2013 de la Communauté de
communes des portes Nord-Ouest de Rouen

4 – Voiries d’accès à la zone du Vert Galant
- L’entreprise ASTEN est retenue pour réaliser les
accès pour un montant de 134 320.80 ¤ ht soit
161 184.96 ¤ ttc.
- Le marché de maîtrise d’œuvre avec le bureau
d’étude TECHNIROUTE fait l’objet d’un avenant.
Cet avenant se justifie par la différence entre le
coût prévisionnel indiqué dans le marché initial
(108 000 ¤ ht) et le coût prévisionnel des travaux
estimé à ce jour (238 000 ¤ ht).
Après négociation, l’avenant est validé sur la
base du montant exact des travaux retenu par la
commission d’appel d’offres (134 230 ¤ ht).
Le montant de l’avenant est donc de 2105 ¤ ht.

5 – Repas des aînés du 5 octobre 2014 / La société
LECOINTE TRAITEUR est retenue pour cette
prestation (coût par personne : 38.50 ¤).

6 – Colis des aînés 2014 / La société VALETTE a été
retenue pour un montant de 30 ¤ par colis.

7 – Concours des maisons et jardins fleuris 2014 
La remise des prix se déroulera le vendredi 19
septembre à 19 h en mairie. Les participants se
verront remettre un bon d’achat allant de 30 à 60 ¤
suivant le classement établi par la commission «
environnement ».

8 – Une sortie « karting » est organisée pour les
jeunes vespaliens âgés de 13 à 18 ans le samedi
18 octobre 2014.
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Organisateur de réceptions
(particuliers et professionnels).
Spécialiste du Canard 
à la Rouennaise.
Tél. 02 35 98 47 64
contact@coudraytraiteur.com

Assurer à votre réception
cette touche d’excentricité
qui la démarquera des
autres évènements.
Tél. 02 35 88 29 98
rouen@cirette-traiteur.com

Bufferts
Lunchs
Réceptions
Tél. 02 35 876 23 79
Port. 06 81 04 83 68
maromme@lefebvretraiteur.com

Prestataire audiovisuel,
spécialiste des techniques de
l’image, du son et de la lumière.
Tél. 02 32 81 95 89
Port. 06 60 73 83 48
sylvie.guichard@mtca.fr

LA VAUPALIÈRE

Espace Wapalleria
remercie ses partenaires :
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S.A.R.L. Bersoult
TÉLÉ - HIFI - MÉNAGER - ANTENNE 
SATELLITE - STATION TECHNIQUE - VIDÉO
13 bis, route de Duclair - La Maine - 76150 Maromme
Tél. : 02 35 74 19 80 - Fax : 02 35 74 99 32

Séance du conseil Municipal 
du 1er octobre 2014
1 – Taxe d’aménagement
Le conseil Municipal décide, à l’unanimité, de :
- Maintenir sur l’ensemble de la Commune la
taxe d’aménagement au taux actuel de 4 %,
- Exonérer totalement, en application de l’article
L.331-9 du code de l’urbanisme, les abris de
jardin soumis à déclaration préalable.

2 – Organisation du centre de loisirs d’octobre
2014
Ouverture du 20 au 24 octobre 2014.
Sorties : muséum d’histoire naturelle et patinoire
de Rouen
Tarifs par enfant : 65 ¤/semaine ou 14¤/jour
Les conditions de réduction et de recrutement
des animateurs restent inchangées.

3 – Organisation de la sortie « jeunes »
Sortie organisée au Normandie Karting à Val de la
Haye le samedi 18 octobre matin.
Les bénéficiaires sont les jeunes de 12 à 18 ans.
Le transport sera assuré par la société CARS
PERIER.

4 – Salle Wapalleria / Modification du contrat de
location de la vaisselle
Afin d’améliorer les conditions de réservation de
l’espace Wapalleria, M. le maire signale qu’il est
nécessaire de modifier l’article 7 de la convention
de location avec les particuliers.M. BRUNET cite
l’article 7 tel qu’il est actuellement rédigé : « La
vaisselle peut être louée en même temps que la
réservation de la salle pour un forfait de 1.50 ¤
du couvert complet. Elle doit être rendu
impérativement propre, sous réserve d’une
pénalité de 80 ¤ pour le nettoyage. La casse
éventuelle sera facturée à l’utilisateur (à prix
d’achat pour la municipalité) de l’élément
concerné ».A cet article, M. le maire suggère
d’ajouter les éléments suivants : « Lors de la
réservation, il y a lieu de prévoir un nombre de
couverts prévisionnels. Une semaine avant la
manifestation, les personnes, qui ont réservé,
sur la base d’un nombre de couverts
prévisionnels, doivent se manifester par écrit ou
par mail, afin de communiquer le nombre exact
de convives et donc de couverts, sans que le
nombre actualisé ne puisse dépasser le nombre
de convives prévisionnels à la signature du
contrat. Dans l’affirmative, c’est-à-dire si les
personnes, qui ont réservé, se manifestent dans
les temps, les personnes seront facturées de la
location de vaisselle au nombre de convives
effectifs.Dans la négative, c’est le nombre de
convives déclarés lors de la réservation qui sera
facturé ». Les autres dispositions de l’article 7

restant en vigueur. Le conseil Municipal valide
par 13 voix.

5 – Garderie du mercredi midi / Evolution
Dans le cadre de la réforme des nouveaux
rythmes scolaires à la rentrée 2014, un service
d’accueil des enfants a été mis en place le
mercredi matin (de 7h30 à 8h45) et le mercredi
midi (de 11h45 à 12h45) afin d’assurer la garde
des enfants. 
Après quelques semaines d’ouverture, nous
constatons que la garderie du mercredi n’est pas
fréquentée (maximum 2 enfants le matin et
aucun enfant le midi).
Fort de ce constat, dans un souci de bonne
gestion des finances communales, le conseil
Municipal décide, par 14 voix, de fermer ce
service, et ce, à partir des vacances de la
Toussaint.

6 – Acquisition d’un ordinateur pour la garderie
Un ordinateur sera acheté pour la garderie
auprès de la société COPYWEB.
Afin de réaliser cet investissement, le conseil
Municipal décide, à l’unanimité, de transférer
des crédits au budget 2014 du C/020 au C/2183-
70 pour un montant de 800 ¤.

Séance du conseil Municipal du
5 novembre 2014
1 – Aménagement accès RD43 / Zone du Vert
Galant – Présentation projet et avenant
Signature d’un avenant avec l’entreprise ASTEN
consistant en :
- l’ajout d’un trottoir en grave concassée et une
infime partie en sable stabilisé, y compris le
busage des fossés,
- l’ajout d’un marquage de passage piéton, mise
en place de répétiteurs piétons sonores et
boutons poussoir, y compris câblage et support,
- la modification du type de bordures et
prolongation de bordures pour réaliser le
cheminement « piétons ».
Le montant de l’avenant n°1 s’éleve à 16 560.59 ¤
ht soit 19 872.71 ¤ ttc.
Le montant total du marché après avenant n°1
est donc de 150 881.39 ¤ ht soit 181 057.67 ¤ ttc.

2 – Dénomination des voies de la zone du Vert
Galant 
- « allée des peupliers » pour la voie allant de la
RD 43 au chemin du moulin,
- « allée du marronnier » pour la voie partant de
la rue de l’église.

3 – Tarifs 2015
- Bulletin municipal / publicités

Maintien des montants 2014 pour 2015, à savoir
- Format 2.5*9 cm : 35 ¤,
- Format 6 * 9 cm : 80 ¤,
- Format 5.5 * 20 cm : 120 ¤,
- Format 11 * 19 cm : 200 ¤.
Maintien des tarifs des contrats des partenaires
de la salle Wapalleria à savoir :
- 500 ¤ par an pour les sociétés de restauration,
- 250 ¤ par an pour les autres entreprises.
- Garderie périscolaire : maintien du tarif à 2.20 ¤
par heure
- Location salle wapalleria : maintien des tarifs et
des conditions existantes
- Concessions et cases de columbarium : 
- Concessions (pour caveau ou pleine terre) et
cavurnes :
• 30 ans 160 ¤
• 50 ans 240 ¤
• droit d’exhumation 160 ¤
- Plaque funéraire dans le jardin du souvenir :
150 ¤
- Cases de columbarium :
• 15 ans : 250 ¤
• 30 ans : 450 ¤
• 50 ans : 800 ¤

4 – Garderie du mercredi : maintien du service le
MATIN.

5 – Classe de mer 2015 (CM1 et CM2) 
Une participation aux classes de découverte de
9 000 ¤ sur trois ans est décidée. Dans le cadre
de cette classe de mer à TREVENEUC, une
subvention de 3 000 ¤ serait ainsi inscrite au
budget primitif 2015 (section de fonctionnement
article 65748) et versée sur le compte de la
coopérative scolaire de l’école de Montigny.

6) Tickets Kadeos pour les jeunes de 13 à 18 ans
Un bon d’achat d’une valeur de 20 ¤ aux jeunes
vespaliens âgés de 13 à 18 ans sera offert à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Il suggère de
reconduire la formule de 2013 à savoir remettre
un ticket KADEOS d’une valeur de 20 ¤ à chaque
jeune. Le conseil Municipal accepte cette
proposition à l’unanimité. Cette dépense sera
imputée au C/6232 du budget 2014.
Ces tickets kadeos seront remis aux jeunes lors
d’une cérémonie organisée en mairie le 5
décembre 2014 de 18h30 à 20h.

7) Bon d’achat offert à M. DUFOUR Mickaël pour
la naissance de sa fille.
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