
Infos Mairie : 
La mairie sera fermée du samedi 25 juillet au dimanche 
16 août inclus. Aucune permanence n’est prévue, 
merci donc de faire vos demandes de cartes d’identité 
ou de passeports avant le 24 juillet. 

Durant ces 3 semaines, et en cas d’urgence, contacter 
Joël LELARGE au 06 80 07 89 30, Jean-Pierre TOUZE 
au 06 31 89 45 30 (sauf du 1er au 16 août), Christiane 
DEBAISIEUX au 06 89 34 73 68 ou Georges GUENET 
au 02 32 35 08 46. 
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Déjà le 3ème bulletin municipal de ce mandat. Davan-
tage d’articles, mais plus courts, et des photos en cou-
leur rendent ces 5 pages d’informations plus attractives 
par rapport à l’ancienne version. 

Ceci étant, nous cherchons toujours à l’améliorer, aussi 
attendez vous peut-être encore à d’autres modifica-
tions, de forme en particulier. 

Cette fois-ci, le rédacteur en chef est Yann LEBOURG, 
nouveau conseiller également, comme pour les deux 
précédents bulletins. Ceci prouve, si besoin, leur bonne 
intégration au sein du Conseil Municipal. 

Nous avons choisi notre logo communal et félicitations 
à son concepteur : Lionel CHAINON. Peut-être aurions-
nous souhaité recevoir plus de propositions, mais 
l’exercice n’est pas facile, il est vrai. 

Le « sondage » libre mis en place lors du scrutin euro-
péen a permis à 108 personnes de donner leur avis et 
nous a conforté dans notre idée préalable. 

Enfin, un merci tout particulier aux enfants qui ont tra-
vaillé sur cette idée. Notre choix ne doit pas les déce-
voir, mais ce logo figurera bientôt sur l’entête de tous 
les courriers municipaux. 

La fin de l’école est arrivée et j’espère que les résultats 
aux examens ont été à la hauteur des espoirs des 
élèves, étudiants et de leurs familles. 

Je souhaite que tous les jeunes puissent s’occuper 
sainement au cours de l’été, même si la réduction de 
l’activité économique ne favorise pas les petits boulots 
de l’été.

Bonne lecture et bonnes vacances ! pour ceux qui ont 
la chance d’en profiter, bon été à tous… 

Cordialement 

Joël LELARGE 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, de nombreux 
vitotaises et vitotais se sont retrouvés le samedi 21 février en 
début d’après-midi pour marquer la fin de la restauration et 
des travaux de mise 
en conformité de l’en-
semble salle d’activités 
communales/cantine 
scolaire. 

Il est vrai que tout par-
ticulièrement la salle 
polyvalente a séduit 
l’ensemble des per-
sonnes présentes 
grâce à un regain de 
luminosité et de fonctionnalité, et à l’adjonction d’une petite 
annexe de moins de 20 m² qui nous évite de fastidieux trans-
ferts de matériels entre la salle et les espaces de rangement 
situés côté mairie. 

L’enveloppe financière a été tenue et les deux subventions 
demandées nous ont été versées. Les deux lignes de tréso-
rerie, à la fois pour l’assainissement des eaux usées et l’en-
semble salle polyvalente/cantine scolaire, sont donc toutes 
deux remboursées. Leur incidence a d’ailleurs été très mo-
deste (585 € d’intérêts pour l’assainissement et 231 € à fin 
mars pour les travaux de la salle polyvalente) compte tenu 
de la baisse sensible du coût du crédit sur cette période. 

Beaucoup de travail de bénévolat a été consenti sur ce chan-
tier et que les nombreux acteurs en soient remerciés, en par-
ticulier ceux qui se sont chargés de la vitrification de la salle 
et de l’ensemble des finitions. 

Un grand merci 
également aux 
élus de notre 
territoire qui 
nous ont permis 
l’octroi de sub-
ventions parle-
mentaires à hau-
teur de 25 000 €. 

Désormais, nous 
disposons d’un 

outil bien fonctionnel, correctement adapté aux besoins mul-
tiples d’une collectivité territoriale de notre taille. 

Merci aussi à tous ceux qui avaient eu l’idée d’ériger cette 
salle, et bravo à ceux qui se sont associés à sa finition, sa 
restauration, etc. 

RRRRestauration de l’ensemble salleestauration de l’ensemble salleestauration de l’ensemble salleestauration de l’ensemble salle    
communale et cantine communale et cantine communale et cantine communale et cantine scolairescolairescolairescolaire    

LLLLeeee    mot du Mairemot du Mairemot du Mairemot du Maire    



 

 

Le Budget Primitif (BP) de l'année 2009 a été voté à l'unanimité pour s'équilibrer à la somme de 245 907 € en fonction-
nement (et 142 706 € en investissements). 

L'année 2009 sera une année de transition pour nos investissements. Les taux d'imposition restent inchangés. 

Globalement dans la région, les villes de plus de 5 000 habitants perdent des résidents, tandis que les plus petites com-
munes (moins de 1 000 habitants) connaissent une croissance démographique supérieure à 1 % par an . C’est le cas 
de notre commune qui voit sa population passer de 448 à 490 habitants en neuf années, dans un contexte d’incitation à 
l’urbanisation tout à fait mesurée. 

Source : http://www.recensement.insee.fr

Comme vous avez pu le constater dans l’article présentant les résultats du recensement 2006 - 2008, notre commune 
connaît un accroissement de sa population à l’instar des communes environnantes d’Epégard et de Crosville la Vielle. 
Au vu de ce constat et face à l’augmentation régulière des effectifs (150 enfants pour la rentrée scolaire 2007/2008), le 
SIVOS a souhaité réfléchir sur la réorganisation de son fonctionnement par le biais d’une mission confiée à Eure Amé-
nagement Développement (EAD) d’une part et par la visite des trois écoles effectuée en présence des conseils munici-
paux respectifs d’autre part. 

Plusieurs scénarios sont envisagés : 
- Un regroupement pédagogique sur notre commune (construction d’un nouveau groupe ou restructuration / exten-

sion du groupe scolaire existant) avec la création d’une 7ème classe, le coût estimé de cette hypothèse la rend peu 
plausible. 

- Le maintien des écoles sur chaque commune, l’agrandissement du dortoir de la maternelle et l’extension de la 
cantine de Vitot pour répondre à la perspective de 160 repas à terme. 

L’équipe municipale ne manquera pas de vous informer sur l’évolution de ce dossier dans un prochain numéro du 
" Tambour de Vitot." 

Evolution de la population de Vitot
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Charges à 
caractère 
général
0,226

Charges de 
personnel

0,149
Indemnités

0,058

Participation aux 
syndicats

0,2198

Subventions 
diverses
0,0152

Virement section 
investissements 

23,22%

Charges 
exceptionnelles 

(réserves)
0,0679 Divers

0,0319

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2009
Total : 245 907 €

Produits de 
gestion courante 

5,92%

Impôts et taxes 
31,96%

Dotations 
diverses 30,24%

Produits 
financiers 1,60%

Report 2008 
30,27%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2009
Total : 245 907 €
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Durant cette année scolaire écoulée les enfants ont eu l’occasion de faire les 
activités suivantes : 

- En octobre, ils sont allés à la salle des fêtes d’Iville en compagnie des en-
fants de maternelle et CP des deux communes voir un spectacle de ma-
rionnettes intitulé "La petite indienne" interprété par la compagnie des  
"3 chardons". 

- En février, les enfants ont travaillé sur les livres de l’auteur "Grégoire Solotareff" en collaboration avec Mesdames 
Bernard et Debrye de la médiathèque du Neubourg. Elles sont venues parler des personnages des histoires de 

Solotareff et de sa façon d’utiliser les couleurs dans ses illustrations. Ce travail 
s’est ponctué par une sortie au cinéma où les enfants sont allés voir "U", une 
adaptation de cet auteur et par une réalisation par les plus grands d’un livre inti-
tulé "Chacha" exposé à la bibliothèque du Neubourg avec les autres travaux des 
écoles ayant participé à ce projet. 

- En juin, une sortie est prévue au Moulin Amour avec la découverte de divers 
ateliers "nature". A l’heure où nous rédigeons cet article cette sortie n’a pas en-
core eu lieu.  

Les traditionnelles Journées du Patrimoine se dérouleront les 19 et 20 sep-
tembre 2009. 

C’est un moment unique dans l’année où la plupart des édifices sont ouverts au 
public, en règle générale de façon gratuite, et ce même parmi les plus presti-
gieux tels que le Palais de l’Elysée ou la Mairie de Paris. 

Comme depuis fort longtemps, Madame LE GUELL veillera à ce que tout soit 
bien en ordre sur le site, remarquable mais fragile, de l’église Saint Clair de Vitotel. 

Cette année, la Communauté de Communes du Pays du Neubourg a souhaité que toutes les églises de son territoire 
soient ouvertes au public le dimanche 20 septembre après-midi. 

Madame INGHELBRECHT a accepté avec enthousiasme cette mission, et l’accès au site Saint Léger de Vitot sera 
donc également possible. 

Encore une fois, merci à toutes les deux pour le temps consacré à la mise en valeur de notre patrimoine local. 

La tradition est maintenue dans notre commune de célébrer l’armistice du 8 mai et du 11 novembre. 

Grâce au renfort des associations d’anciens combattants et du Souvenir français, nous pouvons ainsi témoigner notre 
reconnaissance indéfectible aux habitants, à la fois civils et 
militaires, morts pour notre liberté d’aujourd’hui. Ainsi, ce ne 
sont pas moins de 7 drapeaux qui entouraient le monument 
aux morts lors de la dernière cérémonie commémorative du 
8 mai. 

Un merci particulier à ceux qui ont exercé ou exercent en-
core la mission de porte-drapeau de Vitot :  
Roger INGHELBRECHT, Paul BERRIER, Pierre VIVET, 
Francis MASSELIN, Serge MENAGER. 

Une pensée pour Roger, disparu l’hiver dernier. 
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Piscine du Haut Phare : horaires juillet / août : 

Lundi et mercredi 10h00 - 13h15 / 14h00 - 20h00 
Mardi, jeudi et vendredi 10h00 - 13h15 / 14h00 - 21h00 
Samedi 14h00 / 18h00 
Dimanche 9h00 - 12h30 / 14h30 - 17h30 

Rentrée des classes : jeudi 3 septembre 2009 

Naissances : COULON Eliot, le 10 février 

DANTAN - DUVAL Line, le 20 avril 

Décès : DUBOSC Pierrette, le 6 janvier 

Nouveaux arrivants : 

M. HEBERT Emmanuel et Mme DARRAS Isabelle 

M. BRUMENT Bruno 

M. PAYS Louis-Edouard et Mme LAMBERT Catherine 

M. BOUILLETTE Pascal et Mme RACINE Marie-France 

M. KABARA Achille 

Départs : 

M.et Mme SEGUIN Patrice 

Mme JOFFRES 

M. GRAVIER Franck et Mme THIOLOY Laurence 

Vous êtes nombreux à pratiquer le compostage des déchets verts pour amender vos jardins. 
Pour ceux qui souhaitent faire l’acquisition d’un composteur, nous vous informons que la Com-
munauté de Communes (CdC) participe à l’acquisition des composteurs (400 litres en plastique 

recyclé et 1000 litres en bois) par le biais d’une aide financière 
communautaire. Pour de plus amples renseignements contacter la 
mairie ou la CdC au 02 32 34 04 41. 
Enfin, il est important de signaler que le tri sélectif a permis de di-
minuer la quantité de déchets produits par les habitants réduisant 
ainsi la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 8 % cette 
année. La valorisation de nos déchets contribue donc à réduire notre facture. 

Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale début janvier et a pu 
dresser un bilan positif de l’année 2008. Tous les membres du bureau ont 
été reconduits dans leur fonction et ont à nouveau affiché leur volonté d’ap-
porter leur dynamisme à la réussite des animations 2009. Le premier se-
mestre a été particulièrement faste avec trois manifestations qui ont connu 
un vif succès, la soirée Saint Valentin du 14 février, le loto du vendredi 13 
mars et le vide grenier favorisé par un temps superbe. Le comité des fêtes 
remercie les personnes qui ont contribué à la réussite des différentes anima-
tions et invite l’ensemble de la population à y participer. Les bénéfices des 
différentes manifestations servent à financer, le Noël des enfants et des aînés, deux manifestations toujours très appré-
ciées. Pour le second semestre le comité des fêtes vous invite : 

 - le 4 juillet : Rallye vélo à la découverte de Vitot 

 - le 26 septembre : Concours de coinchée et opération "Nettoyons la nature" 

 - le 7 novembre : Repas festif 

 - le 12 décembre : Goûter des aînés 

 - le 13 décembre : Noël des enfants 

L’idée d’une exposition des collectionneurs vitotais dans le cadre du Télé-
thon a été lancée ; le comité en étudie la faisabilité.

La présidente et les membres du Comité des fêtes vous souhaitent de très 
bonnes vacances. 

CCCComité des fêtesomité des fêtesomité des fêtesomité des fêtes    
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