
    

LLLLe mot du mairee mot du mairee mot du mairee mot du maire    
 

 
Pour cette édition, c’est Mathilde HÉBERT qui 

est rédactrice en chef. Encore une fois merci. 
Ce bulletin de la mi-2010 termine la 

présentation des entreprises installées sur notre 
commune, et nous remercions leurs responsables pour 
leur disponibilité, malgré la charge de travail. 

La réforme de la taxe professionnelle est 
terminée. Pour 2010, on se dirige vers un niveau de 
dotations d’Etat identique à 2009. Pour 2011, cela paraît 
plus flou pour l’instant. 

Autre réforme en cours, celle des collectivités 
territoriales. Il ne semble pas que les communes de notre 
taille soient très touchées, sauf peut-être pour la 
désignation des délégués à la Communauté de 
Communes. 

D’autre part, dès 2014 il nous faudra 
certainement élire un Conseiller Territorial qui devrait 
occuper les fonctions de Conseiller Général et Régional. 

Attendons le vote définitif de nos 
parlementaires, auxquels nous avons déclaré notre 
attachement à la structure communale en l’état. 

Toujours est-il que les aides à l’investissement de 
l’Etat et des collectivités territoriales diminuent 
sensiblement ou disparaissent. 

Notre projet d’assainissement d’eaux usées du 
centre bourg, bien que programmé depuis le printemps 
2005 pour 2010, est bloqué, le Département, principal 
financeur, devant faire face à des charges supportées 
auparavant par l’Etat. 
Il est difficile de vous en dire plus aujourd’hui sur ce 
sujet. Ne perdons pas espoir, mais… 
 
Cordialement 
 

Joël LELARGEJoël LELARGEJoël LELARGEJoël LELARGE    
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Bulletin communal réalisé par le Conseil Municipal – 1er semestre 2010 

    

                                Infos Infos Infos Infos MairieMairieMairieMairie 
Secrétariat : Claire CAUMONT 
 
Permanences : Lundi et vendredi de 17h00 à 18h30 
 
 

Coordonnées : Tel / Fax 02.32.35.37.25 
                       mairie.vitot@wanadoo.fr 

Nouvelles modalités de Nouvelles modalités de Nouvelles modalités de Nouvelles modalités de 
facturation defacturation defacturation defacturation de    

llll’assainissement’assainissement’assainissement’assainissement    collectifcollectifcollectifcollectif    
 

Depuis le 1er janvier 2009 les différents syndicats 
d’eau de notre secteur, parmi lesquels celui du Buhot et du 
Neubourg, ont rejoint une structure nouvellement créée, le 
SERPN (Syndicat d’Eau du Roumois et du Plateau du 
Neubourg) et donc ont été dissous. 

 
Avant cette date, notre commune, bien que modeste, 

était partagée entre : 
- le syndicat du Buhot pour environ 82% des abonnés (secteur 
SAUR) 
- le syndicat du Neubourg pour la partie la plus proche du 
chef-lieu de canton (secteur SADE/VEOLIA) 
 

Rappelons que les syndicats d’eau ont pour mission de 
gérer les questions relatives à l’eau potable et l’assainissement 
collectif. 

 
Chaque compagnie faisait les relevés de 

consommation d’eau sur son secteur et les clients SAUR 
raccordés à l’assainissement collectif recevaient une facture 
générale des eaux- SADE, grâce au transfert de données entre 
les 2 sociétés. 

 
Le SERPN a souhaité simplifier cette mécanique. Aussi 

le 26 avril 2010, le Conseil Municipal a délibéré pour lui 
confier le recouvrement des redevances d’assainissement 
collectif en plus des sommes relatives à l’eau potable. 

 
Nous ignorons, à ce jour, la date de mise en 

application de ces nouvelles modalités, car il faut que les 
autres communes concernées par le collectif valident aussi ce 
projet. 

 
Cela semble aller vers une simplification pour les 

usagers, aussi le Conseil Municipal a-t-il délibéré très 
rapidement, et à l’unanimité. 

 
Ajoutons que ce projet ne génèrera aucun surcoût 

pour les abonnés et aucun changement pour notre budget 
assainissement d’eaux usées. 

 
Néanmoins, en cas d’éventuelle difficulté, n’hésitez 

pas à nous en faire part en mairie. 
 
 



Elections régionales 2010Elections régionales 2010Elections régionales 2010Elections régionales 2010        
De façon nationale, le taux de d’absentéisme pour ces élections régionales était d’environ 53% pour le premier tour et 
de 49% pour le second tour. Pour la commune, celui-ci était de 47% pour les 2 tours. 

La liste de M. Alain LE VERN (LSOC), « J’aime ma région » a enregistré un tiers des voies au premier tour et a profité des 
voies des autres listes, non représentées, pour le second tour avec plus de la moitié des voies. 

La liste de M. Bruno LE MAIRE (LMAJ), « Pour une nouvelle Normandie » a enregistré une trentaine de pourcents de 
voies pour les 2 tours. 

La liste de M. Nicolas BAY (LFN), « Les Français d’abord » a quand à elle enregistré une dizaine de pourcents de voies au 
niveau des 2 tours. 

Ces tendances sont très identiques à celles du niveau national.     
    
Résultats du 14 Mars 2010Résultats du 14 Mars 2010Résultats du 14 Mars 2010Résultats du 14 Mars 2010     Résultats du 21 Mars 2010Résultats du 21 Mars 2010Résultats du 21 Mars 2010Résultats du 21 Mars 2010    

    

BBBBudget 2010udget 2010udget 2010udget 2010    
 
 
Le budget primitif 2010 s'équilibre en fonctionnement à 272 833 €  
et à 192 687 € en investissements. Les taxes ont été augmentées de  
2% ce qui donne les pourcentages ci-contre :  
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AAAAssociationssociationssociationssociation    ::::    ««««    Les amis Les amis Les amis Les amis 
dddde Vitotele Vitotele Vitotele Vitotel    »»»»    

 
Date de création : le 26 mars 2010   
Site internet : www.vitotel.fr 
Président : M. Francis DURAND 
Vice-présidente : Mme Jacqueline  LE GUELL 
 
Cette association, type association loi 1901, a pour 
objectif de : 

• récolter des fonds pour financer des opérations de 
restauration, de conservation, d’entretien, de 
valorisation de l’église (bâtiment, mobilier, objet 
d’art ...) et de son environnement  

• montrer l’intérêt porté par la population pour la 
sauvegarde de l’église  

• mener des animations dans l’église ou ailleurs, à 
buts culturels, artistiques, éducatifs, historiques,.. 

Vous pouvez devenir « Ami de Vitotel » en adhérant à 
l’association dont la cotisation a été fixée à 10 € pour 2010 
Le programme 2010 est le suivant : 

• Une exposition « Le Mariage en Normandie au XIX 
ème siècle »du samedi 12 au dimanche 20 juin 

• La messe du pèlerinage St Clair le 18 juillet à 
10h30. 

• L’ouverture de l’église les 18 et 19 septembre pour 
les journées du patrimoine. 

    

Le tambour de Vitot vous Le tambour de Vitot vous Le tambour de Vitot vous Le tambour de Vitot vous 
appartientappartientappartientappartient    
    

Nous souhaiterions que ce journal communal soit un relai 
entre tous les habitants de notre commune.  
 
Si vous avez une passion à nous faire partager, si vous 
faites partie d’une association, si vous avez une annonce à 
diffuser pour proposer vos services ou encore un bien à 
louer ou à vendre  … contactez-nous nous serions ravis de 
vous mettre à l’honneur ou de faire part de votre annonce 
lors de nos prochaines rédactions. 
 
Le seul impératif sera de nous déposer vos annonces au 
plus tard fin avril et fin octobre afin de nous laisser le 
temps nécessaire au dépouillement avant la rédaction qui 
se déroule courant mai et novembre. 
 
Nous comptons sur votre active participation pour cette 
nouvelle rubrique de notre journal ! 
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Un habitantUn habitantUn habitantUn habitant    de de de de 
Vitot Vitot Vitot Vitot mis en avantmis en avantmis en avantmis en avant    

A l'occasion de la présentation des vœux, Mr Bertrand 
SEDIEU, pompier volontaire, a été félicité pour sa 
nomination au grade de sergent chef, justifiée par son 
dévouement et sa disponibilité. 
 
Par ailleurs, une subvention de 30€ a été accordée par le 
Conseil Municipal en faveur de l'association des jeunes 
sapeurs-pompiers du Neubourg. 
 
Le but de cette association est de  
former tous les mercredis et 
samedis après-midi pendant 
quatre années des jeunes (filles ou 
garçons de 12 à 16 ans) à devenir 
de futurs sapeurs-pompiers 
volontaires et les inciter même à 
devenir des professionnels. 
 
Ces jeunes participent activement 
à des concours de manœuvres et 
à des compétitions sportives au  
plan départemental, régional et  
national.

    

Le club de gym Le club de gym Le club de gym Le club de gym     
d’Epégardd’Epégardd’Epégardd’Epégard    

Cette dynamique 
association gérée 
par Nadine la 
présidente et 
d’autres membres 
dirigeants seraient 
ravis de vous 
accueillir comme 
nouvel(le) 
adhérent(e) dès la    

prochaine rentrée de septembre. Elle s’adresse vraiment à 
tous publics et Muriel la prof. de gym organise un 
programme différent chaque mercredi avec parfois des 
ballons, des élastiques, des steps … 
    
Horaires des coursHoraires des coursHoraires des coursHoraires des cours : 3 cours disponibles à la suite mais qui 
peuvent être enchaînés pour les plus courageux d’entres 
vous. De 16h45 à 18h de 18h à 19h15 et de 19h15 à 20h30. 

Membres inscrits en 2009Membres inscrits en 2009Membres inscrits en 2009Membres inscrits en 2009----2010201020102010 : 64 dont 14 de Vitot 

Tarif adhésion 2009Tarif adhésion 2009Tarif adhésion 2009Tarif adhésion 2009----2010201020102010    : 93 € 

SSSSubvention accordée ubvention accordée ubvention accordée ubvention accordée au club au club au club au club par Vitotpar Vitotpar Vitotpar Vitot : 54 € 



    

JCEV JCEV JCEV JCEV ––––    AD HOCAD HOCAD HOCAD HOC    
 
Dans le bulletin n°2 du second semestre 2008, nous avions 
fait un petit article sur la construction en cours à l’époque 
des installations de l’entreprise JCEV dirigée par Monsieur 
Jean-Christophe HAMEL, et spécialisée dans la création et 
l’entretien d’espaces verts. 
Les travaux sont maintenant terminés et ce grand bâtiment 
est bien rempli le soir de tous les véhicules et matériels 
impeccablement rangés. 
A ce jour cette entreprise emploie 20 personnes. 
En outre Monsieur HAMEL y a ajouté une nouvelle 
structure, AD HOC, axée sur l’entretien et la vente de jeux 
pour enfants, forte de 3 collaborateurs. 
Bravo pour cette énergie et cette bataille pour l’emploi qui 
ne nous fait pas regretter l’investissement de la commune 
pour l’installation des réseaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées : 
Tél : 02.32.26.37.78 – j.cev@orange.fr 

    

ISOLATION 60ISOLATION 60ISOLATION 60ISOLATION 60    
 
 
Cette entreprise est implantée à Vitot depuis septembre 
2008, route de Bourgtheroulde, dans une partie des 
anciens établissements HUBLET. 
 
Le propriétaire en est Monsieur Christophe BERNARD, qui 
a démarré une activité de chaudronnerie – isolation de 
tuyaux en janvier 2002 à Soisy-sous-Montmorency. 
 
Il emploie en tout 7 personnes, dont 2 basées à Craon, en 
Mayenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées : 
Tél : 02.32.xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

    

Allo pare briseAllo pare briseAllo pare briseAllo pare brise    
 

Ouverte depuis février2010, l’entreprise ALLO PARE BRISE 
est située dans la zone d’activité du Prieuré jute à côté des 
établissements NORISKO (contrôles techniques 
automobiles). Cette enseigne présente en Normandie 
comporte 9 centres dont celui-ci dirigé par Monsieur 
TRIECHERA. L’entreprise est spécialisée dans le domaine 
de la réparation et du remplacement de vitrage 
automobile et de véhicules utilitaires quels que soient la 
marque et le modèle. ALLO PARE BRISE réalise également 
de la découpe de verre sur mesure. L’enseigne est agréée 
par les mutuelles et les compagnies d’assurance, ce qui 
permet la prise en charge et la gestion des papiers 
d’assurance en cas de déclaration de sinistre. Monsieur 
TRIECHERA s’attache à offrir une grande disponibilité et 
un service de qualité à chaque client. 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.    

 
 
 
Coordonnées : 
Tél : 02.32.34.24.00 
06.21.49.23.69 
www.alloparebriseexpress.fr 
 

CCCCentre équestre du entre équestre du entre équestre du entre équestre du 
NeubourgNeubourgNeubourgNeubourg----VitotVitotVitotVitot 

 
Etablissement de première catégorie agréé par le Ministère 
de la jeunesse et des sports. Cette structure se répartit sur 3 
hectares entre les communes d’Epégard et de Vitot. 
 

Ce centre existe depuis 
1972. Il est exploité depuis 
1984 par Mme et Mr PATY, 
qui emploient 8 salariés 
dont 4 enseignants. 
 

Il dispose de 23 chevaux et 
de 20 poneys et d’une 
capacité  d’hébergement  de 

42 lits pour y accueillir des enfants pendant des stages. 
 
Mr PATY, le directeur, est 
« Instructeur diplômé d’Etat » 
ce qui lui donne le droit de 
former des moniteurs. Mme 
PATY de son côté s’occupe de 
la direction administrative du 
centre. 
 
Coordonnées : 
Tél : 02.32.35.03.95 
www.club-hippique-neubourg.fr 
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             MMMMouvementouvementouvementouvementssss    
                    de de de de ppppopulationopulationopulationopulation    
 
    
Nouveaux arrivantsNouveaux arrivantsNouveaux arrivantsNouveaux arrivants    ::::     
M. Jérémy VIGNEUX et Melle Amandine LECONTE 
M. et Mme Jean-René DROIT 
M. Christophe MANTOVANI (allo pare brise) 
M. Bruno RAWYLER et Mme Francine LEBLOND 
M. et Mme Julien TRIONFO 
M. et Mme Alexis LEJEUNE 
M. et Mme BEAUGRAND  
M. et Mme REYMOND 
 M. et Mme Mathias HÉROUT 
    
Départs Départs Départs Départs de la de la de la de la communecommunecommunecommune    ::::        
M. et Mme Christian LECONTE 

EEEEtat civiltat civiltat civiltat civil    
 
    
     NaissanceNaissanceNaissanceNaissance    :::: 7 avril � Célia LEJEUNE  
  
 
 
    
     MariageMariageMariageMariage    :::: 31 décembre � Isabelle DARRAS 
                    et Emmanuel HEBERT 
  
    
    
     DécèsDécèsDécèsDécès    ::::    14 février � Henri DUPONT              
    8 mars � Paulette OLMES 
 
 
 

    
 

L’agenda du 2ème semestre 2010L’agenda du 2ème semestre 2010L’agenda du 2ème semestre 2010L’agenda du 2ème semestre 2010    

 
� 18 Septembre : pour les 45 ans du comité des fêtes nous organiserons un repas festif à 20 heures 

 
� 25 septembre : le matin nous renouvellerons l’opération " nettoyons la nature "  avec l’aide du conseil 

municipal ; nous comptons sur la participation active des Vitotais. Et à 14 heures nous organiserons un concours 
de coinchée avis aux amateurs 
 

� 6 novembre : repas " paëlla " à 20 heures 
 

� 11 décembre : goûter des ainés 
 

� 12 décembre : noël des enfants 
 

    

IIIInformationformationformationformations diversesns diversesns diversesns diverses    

DéchetterieDéchetterieDéchetterieDéchetterie    : Horaires de la déchetterie, route de Crosville: Horaires de la déchetterie, route de Crosville: Horaires de la déchetterie, route de Crosville: Horaires de la déchetterie, route de Crosville 
- Du 1er avril au 31 octobre : du lundi au samedi de 13h30 à 18h ; ainsi que les mercredis et samedis 
matins, de 9h à 12h. 
- Du 1er novembre au 31 mars : du lundi au samedi de 13h30 à 17h30 ; ainsi que le samedi de 9h à 12h. 

    
Congés d’étéCongés d’étéCongés d’étéCongés d’été    
 
La mairie sera fermée du samedi 24 juillet au dimanche 15 août inclus. Aucune permanence n’est prévue, 
Donc merci de faire vos demandes de cartes d’identité ou de passeports avant le 23 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, Christiane DEBAISIEUX au 06 89 34 73 68 ou Georges GUENET au 02 32 
35 08 46. 

    


