
Le mot du Maire 

Le Tambour de Vitot 
Bulletin communal réalisé par le Conseil Municipal - 2nd semestre 2015 
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Naissance :  Tyméo LETAINTURIER 

 Saona LERCIER  
 

Décès :  Bernard DUMENIL  
 

Mariage :  Héloïse BARDIN & Stéphane DUPONT 
 

Nouveaux arrivants : 

 Bérengère MORENO & Hervé DE FREITAS - 19 rue de la Croix Blanche  

 Ida GIRARD & Pierre MONTHULE - 14A rue du Moulin Prieur 
 Colette & Jean-Pierre BUQUET - 2 rue Saint Michel 

 Lucy DELIEUVIN & Jehanne BENOIT - 6A Résidence des Saules 

 Catherine LEROY & Cyril PORET - 6B Résidence des Saules 

 Bérénice BRAULT & Dorian MAQUAIRE - 6C Résidence des Saules 
 Jessy & Jonathan  PICARD - 13A Résidence des Saules 

 Alicia JEANNE & Steven AMEDRO - 13B Résidence des Saules 

 Aurélie GUESNEL - 13C Résidence des Saules 

 Aurélie SAVOURET - 13D Résidence des Saules  

Rédaction : Joël LELARGE / Lionel CHAINON / Yann LEBOURG / Evelyne LAVENAS / Aline POUPINET / Jean-Michel ROUX / Hervé RUPIN 
Photos : Lionel CHAINON / Yann LEBOURG / Alain MARECHAL / Joël LELARGE / Jeanine ALNET 
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Madame, Monsieur, 

 

Une année se termine, une de plus. 

Avec ses joies et ses peines. Malheureusement, les secondes l’emportent sur les premières, les deux attentats qui 

ont endeuillé notre pays en janvier et novembre nous ont montré combien nous étions vulnérables face au fana-

tisme et à l’idéologie cruelle. 

Espérons que 2016 soit plus sereine et marque aussi la relance tant espérée pour l’emploi< 

 

Concernant Vitot, 2015 a été une année très calme sur le plan des travaux après 2013 et 2014 où de gros chantiers 

ont été réalisés au centre de la commune. 

 

Ne croyez surtout pas pour autant que le conseil municipal soit resté inactif cette année. J’en veux pour preuve : 

- la résidence des Saules, presque achevée - les 7 logements locatifs ont été très enviés et rapidement occupés, 

- le projet de l’école est très avancé : le permis de construire a été obtenu le 23 octobre et l’appel d’offres est  

concluant pour tous les lots dans l’enveloppe chiffrée par notre assistant maître d’ouvrage, 

- le dossier pour la gratuité des travaux de raccordement des particuliers au réseau est enfin gagné, au bout de 18 

mois d’effort, 

- le conseil municipal a déposé un dossier de demande de subvention auprès des financeurs institutionnels en vue 

de réaliser un terrain multisports pour les enfants et adolescents, sur le terrain derrière l’école. 

 

Autant de sujets abordés plus en détail dans ce bulletin d’informations municipales, et dont nous pourrons nous 

entretenir à l’issue de la traditionnelle cérémonie des vœux fixée au 16 janvier à 16h00. 

 

Dans cette attente, bonnes fêtes de fin d’année, et à l’avance, meilleurs vœux pour 2016. 

Joël LELARGE 

 

Cordialement. 

Joël LELARGE 

Maire de Vitot  

Delphine FOUET vous accueille lundi de 14h00 à 16h00 et vendredi de 17h00 à 18h30 en présence du 

Maire ou d’un adjoint. En cas d’indisponibilité sur ces horaires, un rendez-vous sur demande pourra être 

proposé à un autre moment. 

La mairie sera fermée pour congés d’hiver  

du 24 décembre au 3 janvier inclus.  

Tel / Fax : 02.32.35.37.25 

Numéro de portable de Joël LELARGE : 06.24.83.53.31 

Etat civil 

Mouvements de population 

Infos Mairie 
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Comme indiqué dans le préambule, le dossier avance très vite. 

Depuis notre édition de fin juin : 

- le permis de construire a été déposé le 23 juillet et délivré le 23 octobre. Le délai d’instruction de 5 mois, établissement rece-

vant du public, a été réduit à 3 mois. Il convient, à cet effet, de remercier les services chargés de cette validation pour leur rapi-

dité à traiter cet épais dossier. Le délai de contestation éventuelle se termine donc le 23 décembre. 

- L’appel d’offres, composé de 11 lots, a été positif pour tous les corps de métiers. A l’issue des 3 réunions consécutives, les 6, 

20 et 27 novembre, nécessaires au dépouillement et à l’analyse des 76 dossiers reçus, le Conseil Syndical a validé le choix 

des entreprises ainsi réparties : 

� Lot 1 : Gros œuvre-déconstructions-désamiantage : Entreprise VALLETTE 27380 RADPONT - 271 000 € HT, 

� Lot 2 : Charpente-ossature et bardage bois : Entreprise POYER 27370 TOURVILLE LA CAMPAGNE - 110 971 € HT, 

� Lot 3 : Etanchéité-couverture-bardage : Entreprise JOLY 27950 SAINT MARCEL - 133 445 € HT, 

� Lot 4 : Menuiseries extérieures PVC-métallerie : Entreprise SGM 76360 BARENTIN - 80 709 € HT, 

� Lot 5 : Menuiseries intérieures-cloisons-plafonds : Entreprise BTH 27100 VAL DE REUIL - 160 688 € HT, 

� Lot 6 : Sols carrelés-faïences-sols collés : Entreprise LEA Constructions 27100 VAL DE REUIL - 46 333 € HT, 

� Lot 7 : Peinture : Entreprise MORIN 27000 EVREUX - 23 000 € HT, 

� Lot 8 : Electricité : Entreprise BRUNET-BATAILLE 27110 CROSVILLE LA VIEILLE - 34 394 € HT, 

� Lot 9 : Plomberie-chauffage-ventilation : Entreprise TINON SIMONETTI 27930 SAINT VIGOR - 115 481 € HT, 

� Lot 10 : Équipements de cuisine : Entreprise CF Cuisines 14123 CORMEILLES LE ROYAL - 47 997 € HT, 

� Lot 11 : VRD-espaces verts : Entreprise SAINTE HONORINE TERRASSEMENT 27910 LES HOGUES - 40 246 € HT. 

 

 

On remarquera que toutes ces entreprises sont basées en Normandie et 9 sur 11 dans le département de l’Eure. 

L’addition de ces offres représente un total approximatif de 1 065 000 € HT, auxquels il faut ajouter environ 100 000 € d’options 

qui rentrent dans l’enveloppe totale estimée à 1 241 300 € HT, par notre Assistant Maître d’Ouvrage, Monsieur VAN HULLE. 

 

L’ensemble des formalités administratives a été exécuté dans les délais imposés par la Préfecture, à savoir le 5 décembre. 

Nous avons réuni le mardi après-midi 8 décembre, l’ensemble des entreprises afin de cadrer au mieux ce chantier dont l’installa-

tion commencera début janvier 2016. 

Enfin une séance d’information à l’attention des parents d’élèves, organisée le 24 novembre, a mobilisé peu de personnes, une 

demi-douzaine et autant d’élus. Dommage, s’agissant d’un projet qui intéresse les parents au premier chef et qui influera sérieu-

sement la vie de l’école sur l’année à venir. 

26/01/2015 : - Choix de la structure INFOR Assistance pour le site Internet de la commune. Investissement 1 116 € HT. 

 - Demande de subventions parlementaires (M. Jean-Louis DESTANS) pour la restauration des vitraux à l’église 

Saint Léger - Obtention de 5 000 €. 

03/04/2015 :  - Approbation du budget communal 2015 (fonctionnement et investissement), maintien des taux de taxes locales. 

 - Approbation des budgets assainissement et CCAS. 

29/06/2015 :  - Accord d’une garantie communale sur les emprunts SILOGE pour la Résidence des Saules. 

21/09/2015 : - Changement de prestataire pour le site Internet de la commune, suite à l’arrêt de l’activité d’INFOR Assistance. 

 - Approbation du SAGE de la Risle. 

02/11/2015 : - Validation de principe pour un projet de terrain de jeux pour adolescents et enfants de 3 à 6 ans. 

 - Demande de subventions pour ce projet. 

 - Signature d’une convention de mandat entre Le Neubourg, Crosville-la-

Vieille et Vitot pour le renouvellement de l’autorisation de rejet et l’actuali-

sation du périmètre d’épandage des boues de la STEP du Neubourg. 

14/12/2015 : - Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, suite aux propo-

sitions de Monsieur le Préfet. 

 - Modifications budgétaires, Assainissement Eaux Usées, suite à l’obtention 

des subventions de l’Agence de l’Eau. 

Comité des fêtes de Vitot  SIVOS - Ecole de Vitot 
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La dernière manifestation organisée par le comité des fêtes était le traditionnel goûter des aînés et le 

Noël des enfants les 12 et 13 décembre. A cette occasion les aînés de la commune, après une collation 

appréciée de tous, se sont vu remettre un colis gourmand. Les enfants, invités au cinéma le Viking pour « Le voyage 

d’Arlo » ont rencontré le père Noël qui leur a remis cadeaux et friandises. 

 

Une année de transition réussie pour la nouvelle équipe du comité des fêtes, le bilan positif de l’ensemble des manifesta-

tions conforte l’équipe dans les choix qui avaient été retenus en début d’année. Le calendrier 2016 est en cours d’élabora-

tion et vous sera diffusé en début d’année. 

L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le vendredi 15 janvier à 20h à 

la salle polyvalente de Vitot. 

  

Des remarques ou suggestions, vous souhaitez nous contacter : 

 comitedesfetes@vitot.fr 

 

 Comité des fêtes Vitot. 

Principales délibérations du Conseil Municipal en 2015 



 Les ainés de Vitot ont à nouveau été mis à l’honneur et nos doyens, Mme Antoinette HEBERT et M. Guy PISANI, étaient 

fidèles au rendez-vous pour les représenter. 

  

73 personnes, élus et ainés de la commune se sont 

retrouvés en cette très belle journée du 25 octobre 

dans la salle polyvalente décorée au couleur de l’au-

tomne. Le maire et l’équipe municipale a eu le plaisir 

d’accueillir notre député Jean-Louis DESTANS, ainsi 

que  le conseiller général Jean-Paul LEGENDRE, une 

occasion de leur témoigner nos remerciements pour 

leur soutien, concernant en particulier l’agrandisse-

ment du groupe scolaire. 

 

 

 

 

Les convives ont eu le plaisir de 

partager un délicieux repas servi 

par le traiteur COURTONNE et son 

équipe. A l'issue du repas et tou-

jours dans une ambiance très con-

viviale, Mme PETIT a offert une 

composition florale et M. DELIEU-

VIN une toile. Mme   LEMAR-

CHAND et M LOTHON sont les 

heureux gagnants du tirage au sort 

et sont repartis avec leur lot.    

Pour rappel, les travaux sur la voie publique sont terminés depuis fin mars 2014. 

Néanmoins les hésitations et retards dans les prises de décision de l’Agence de l’Eau, suite aux prélèvements exception-

nels de l’État, ont imposé un différé pour le raccordement des particuliers au réseau collectif. 

Comme indiqué dans le Tambour du 1er semestre, la commission nationale d’attribution des aides d’octobre a enfin déblo-

qué la situation et nous avons reçu notification de la subvention le 18 novembre. 

Encore merci à Mme DURANTON, Sénateur de notre département, pour son investissement sans 

faille sur ce dossier; pour avoir obtenu ce rendez-vous stratégique à la Direction 

    Nationale de l'Agence de l'Eau ; m'y avoir accompagné et aidé à défendre 

ce sujet. 

Dès le 23 novembre, nous réunissions tous les acteurs de ce dossier 

(Maître d’Œuvre, entreprises, huissier, élus des deux communes). Il 

nous a fallu ensuite programmer un rendez-vous par site (soit 45 

pour Vitot) représentant un total de disponibilités de 8 demi-

journées pour notre seule commune. 

Les travaux commenceront dès début janvier ou peut-être avant, se-

lon les caprices de la météo et les plannings des entreprises. Néan-

moins la cantine scolaire et la salle polyvalente ont été raccordées dès le  

              2 décembre, compte tenu des nécessités du chantier de l’école qui débutera 

aussi début janvier, et des soucis rencontrés sur les évacuations de la cantine. 

 

Il faut bien considérer que ces subventions aux particuliers sont tout à fait exceptionnelles, les habitants raccordés sur les 

périodes 1998/2008 n’en ayant pas bénéficié. 

Et l’avenir est plus qu’incertain pour les tranches encore à 

réaliser.  

Mais ce qui est pris, n’est plus à prendreU 

Repas des ainés Raccordement des particuliers au réseau d’assainissement 
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Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD). 

Aujourd’hui, parmi les 25 chaines nationales gratuites de la TNT : 

⇒ 15 sont diffusées exclusivement en définition standard (SD), 

⇒ 4 en double définition (SD et HD), 

⇒ 6 exclusivement en HD. 

Après le passage à la TNT HD dans la nuit du 4 au 5 avril prochain pour toute la France métropolitaine, les 25 chaines de 

TNT seront diffusées exclusivement en TNT HD. 

 

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible, sinon la réception de la télévision sera interrompue 

le 5 avril. 

Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne râteau est HD : 

⇒ Vous voyez sur votre équipement le logo « TNT HD », 

⇒ Vous visualisez le logo « Arte HD » à l’écran en vous plaçant sur la chaine 7 ou soit sur la chaine 57. 

 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin 

d’éviter toute rupture d’approvisionnement dans les magasins. Certaines 

enseignes proposent la reprise de votre ancien adaptateur TNT. 

 

Pour plus d’informations, le site www.recevoirlatnt.fr ou le centre d’appel  

au 0970 818 818 (prix d’un appel local) sont disponibles. Par ailleurs, 

quelques élus du conseil municipal sont tout à fait aptes à répondre à vos 

questions. 

Rentrée scolaire précoce cette année puisque le SIVOS EPEVICROS accueillait dès le 1er septembre 163 élèves 

repartis somme suit : 

⇒  Vitot : 2 classes de 24 élèves pour les sections maternelles de plusieurs niveaux 

 

⇒  Epégard : 1 classe de 18 CP + 6 maternelle grande section 

 1 classe de 25 CE1 

  

⇒  Crosville-la-Vieille : 1 classe de 18 CE2 

 1 classe de 24 CM1 

 1 classe de 24 CM2 

 

L'effectif du restaurant scolaire est en diminution avec 143 enfants, tout comme la garderie qui 

compte 15 inscrits le matin et 25 le soir. 

 

La rentrée s'est dans l'ensemble bien déroulée malgré l'effervescence des premiers jours et de ses petits «couacs» 

notamment au niveau des ajustements des transports et de la mise en place des TAP (temps d'activités périsco-

laires). Des intervenants ont été recrutés pendant l'été pour satisfaire au mieux les nouveaux rythmes scolaires et 

encadrer les TAP même si aujourd'hui des problèmes de discipline de quelques uns perturbent l'ensemble du 

groupe. 

Il y a cent ans, notre pays entrait en guerre et l’année 1915 sera la plus meur-

trière de ce conflit. L’année suivante 1 700 000 soldats périront au cours des batailles 

de Verdun et de la Somme. 

 

L’histoire désignera cet évènement comme étant la "Grande Guerre" et les céré-

monies commémoratives, les manifestations permettant de rendre hommage aux com-

battants au travers des communes. 

 

Une reconnaissance inscrite dans la mémoire de tous, qu’il convient 

de faire perdurer tout comme pour les morts de la Seconde Guerre, et tout 

prêt de nous, les nombreuses victimes d’une autre effroyable barbarie. 

 

Un peuple en larme certes, mais une Nation qui reste debout sous 

un seul drapeau avec pour étendard la LIBERTE.  

 

PARIS, j’écris ton nomU 

Vitot comptait, en 2012, lors du dernier recensement, 529 habitants dont 147 

enfants et jeunes adultes et 6 assistantes maternelles.  

 

Afin d’assurer le dynamisme de notre petite commune et permettre aux plus 

jeunes de pratiquer les sports les plus courants (football, handball, hockey, basket, volley, badminton, mini-tennis, tennis-

ballon), le conseil municipal étudie la mise en place d’un complexe sportif pour les plus grands et d’une aire de jeux pour 

les plus petits dans le centre village, derrière l’école.  

 

 

Nous avons sollicité des constructeurs spécialisés dans la mise en œuvre de ce genre de matériel.  

Très rapidement, des solutions intéressantes nous ont été proposées.  

Il reste à finaliser un projet. 

 

 

 

 

D’ores et déjà des demandes de subventions ont été émises à la préfecture, au département et aux sénateurs sur 
la base de ces devis. A réception de ces éléments, nous pourrons ou pas finaliser le plan de financement et lancer 
la commande de la structure. 

Novembre en deuil Rentrée scolaire 2015-2016 

Complexe omnisports 

Tous à la TNT Haute Définition 
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Le précédent Conseil municipal avait voulu lors de la dernière révision du PLU, promouvoir le logement  

locatif à Vitot. En effet, il y avait une forte demande non satisfaite et l’aménagement de la résidence des  

Saules permettait de remédier de fait à cette situation. 

Comme nous vous l’avons déjà présenté lors d’un précédent bulletin, le cœur de ce lotissement est constitué  

de 7 logements locatifs T3 et T4 édifiés par la SILOGE. 

 

Début novembre la communauté s’agrandissait par l’arrivée de plusieurs familles. Composées de jeunes couples originaires de 

Vitot, de familles monoparentales et de couples venant du Neubourg la résidence compte désormais  

12 adultes et 9 enfants de plus. 

A noter que le Maire participe à la commission d’attribution des ces habitations. A cet égard, la commune 

avait à cœur d’accueillir l’un de ces couples travaillant à l’école afin de leur permettre d’être à proximité du 

lieu de travail. 

 

Steven et Aurélie l’un des ces jeunes couples qui vivait auparavant en immeuble, au Moulin du Bocage 

apprécient ce nouveau cadre de vie. Steven technicien en espaces verts a déjà procédé à des plantations. 

Quant à Aurélie actuellement en congé parental, elle nous confie que "la maison est géniale" bien agencée 

et surtout située dans un environnement très calme. Au final, des conditions idéales pour élever leur deux 

enfants Evan 6 ans et Nelly 2 ans. 

Un grand merci pour nous avoir ouvert leur porte. 

L’armature et les vitraux côté Sud de cet édifice étaient 

déjà très fatigués et un coup de vent en décembre 

2013 a partiellement détruit une fenêtre, rendant né-

cessaire une intervention. 

 

 

L’Atelier du Vitrail, Monsieur Vincent JAILLETTE, Meilleur 

Ouvrier de France, a été retenu pour restaurer les 6 fenêtres de ce côté, 

moyennant un devis  de 21 003,24 € 

 

Afin de rendre cet investissement plus suppor-

table, nous avons sollicité : 

 - le Conseil Départemental (ex Général) : sub-

vention obtenue de 8 401 € (40%), 

 - Monsieur le Député, Jean-Louis DESTANS : 

5 000 € de subvention au titre de la réserve 

pour les travaux divers d’intérêt local. 

 

Merci à ces partenaires qui ont ainsi pu limiter 

la part de la commune à 36 % (soit 7 602 €). 

 

Une visite des lieux, le vendredi 20 no-

vembre, a permis aux élus du Conseil Dé-

partemental, Mme Martine SAINT-

LAURENT, M. Jean-Paul LEGENDRE et 

M. Jean-Louis DESTANS d’apprécier la 

qualité de cette restauration. 

 

 

 

M. Vincent JAILLETTE, retenu par un chantier à l’autre bout de la Normandie, n’a pu être présent. 

Vitraux de l’église Saint-Léger Elections 
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Résidence des Saules, la communauté s’agrandit 

Vitot : premier tour du 6 décembre 

Vitot : second tour du 13 décembre 



Le précédent Conseil municipal avait voulu lors de la dernière révision du PLU, promouvoir le logement  

locatif à Vitot. En effet, il y avait une forte demande non satisfaite et l’aménagement de la résidence des  

Saules permettait de remédier de fait à cette situation. 

Comme nous vous l’avons déjà présenté lors d’un précédent bulletin, le cœur de ce lotissement est constitué  

de 7 logements locatifs T3 et T4 édifiés par la SILOGE. 

 

Début novembre la communauté s’agrandissait par l’arrivée de plusieurs familles. Composées de jeunes couples originaires de 

Vitot, de familles monoparentales et de couples venant du Neubourg la résidence compte désormais  

12 adultes et 9 enfants de plus. 

A noter que le Maire participe à la commission d’attribution des ces habitations. A cet égard, la commune 

avait à cœur d’accueillir l’un de ces couples travaillant à l’école afin de leur permettre d’être à proximité du 

lieu de travail. 

 

Steven et Aurélie l’un des ces jeunes couples qui vivait auparavant en immeuble, au Moulin du Bocage 

apprécient ce nouveau cadre de vie. Steven technicien en espaces verts a déjà procédé à des plantations. 

Quant à Aurélie actuellement en congé parental, elle nous confie que "la maison est géniale" bien agencée 

et surtout située dans un environnement très calme. Au final, des conditions idéales pour élever leur deux 

enfants Evan 6 ans et Nelly 2 ans. 

Un grand merci pour nous avoir ouvert leur porte. 

L’armature et les vitraux côté Sud de cet édifice étaient 

déjà très fatigués et un coup de vent en décembre 

2013 a partiellement détruit une fenêtre, rendant né-

cessaire une intervention. 

 

 

L’Atelier du Vitrail, Monsieur Vincent JAILLETTE, Meilleur 

Ouvrier de France, a été retenu pour restaurer les 6 fenêtres de ce côté, 

moyennant un devis  de 21 003,24 € 

 

Afin de rendre cet investissement plus suppor-

table, nous avons sollicité : 

 - le Conseil Départemental (ex Général) : sub-

vention obtenue de 8 401 € (40%), 

 - Monsieur le Député, Jean-Louis DESTANS : 

5 000 € de subvention au titre de la réserve 

pour les travaux divers d’intérêt local. 

 

Merci à ces partenaires qui ont ainsi pu limiter 

la part de la commune à 36 % (soit 7 602 €). 

 

Une visite des lieux, le vendredi 20 no-

vembre, a permis aux élus du Conseil Dé-

partemental, Mme Martine SAINT-

LAURENT, M. Jean-Paul LEGENDRE et 

M. Jean-Louis DESTANS d’apprécier la 

qualité de cette restauration. 

 

 

 

M. Vincent JAILLETTE, retenu par un chantier à l’autre bout de la Normandie, n’a pu être présent. 

Vitraux de l’église Saint-Léger Elections 
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Résidence des Saules, la communauté s’agrandit 

Vitot : premier tour du 6 décembre 

Vitot : second tour du 13 décembre 



Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD). 

Aujourd’hui, parmi les 25 chaines nationales gratuites de la TNT : 

⇒ 15 sont diffusées exclusivement en définition standard (SD), 

⇒ 4 en double définition (SD et HD), 

⇒ 6 exclusivement en HD. 

Après le passage à la TNT HD dans la nuit du 4 au 5 avril prochain pour toute la France métropolitaine, les 25 chaines de 

TNT seront diffusées exclusivement en TNT HD. 

 

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible, sinon la réception de la télévision sera interrompue 

le 5 avril. 

Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne râteau est HD : 

⇒ Vous voyez sur votre équipement le logo « TNT HD », 

⇒ Vous visualisez le logo « Arte HD » à l’écran en vous plaçant sur la chaine 7 ou soit sur la chaine 57. 

 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin 

d’éviter toute rupture d’approvisionnement dans les magasins. Certaines 

enseignes proposent la reprise de votre ancien adaptateur TNT. 

 

Pour plus d’informations, le site www.recevoirlatnt.fr ou le centre d’appel  

au 0970 818 818 (prix d’un appel local) sont disponibles. Par ailleurs, 

quelques élus du conseil municipal sont tout à fait aptes à répondre à vos 

questions. 

Rentrée scolaire précoce cette année puisque le SIVOS EPEVICROS accueillait dès le 1er septembre 163 élèves 

repartis somme suit : 

⇒  Vitot : 2 classes de 24 élèves pour les sections maternelles de plusieurs niveaux 

 

⇒  Epégard : 1 classe de 18 CP + 6 maternelle grande section 

 1 classe de 25 CE1 

  

⇒  Crosville-la-Vieille : 1 classe de 18 CE2 

 1 classe de 24 CM1 

 1 classe de 24 CM2 

 

L'effectif du restaurant scolaire est en diminution avec 143 enfants, tout comme la garderie qui 

compte 15 inscrits le matin et 25 le soir. 

 

La rentrée s'est dans l'ensemble bien déroulée malgré l'effervescence des premiers jours et de ses petits «couacs» 

notamment au niveau des ajustements des transports et de la mise en place des TAP (temps d'activités périsco-

laires). Des intervenants ont été recrutés pendant l'été pour satisfaire au mieux les nouveaux rythmes scolaires et 

encadrer les TAP même si aujourd'hui des problèmes de discipline de quelques uns perturbent l'ensemble du 

groupe. 

Il y a cent ans, notre pays entrait en guerre et l’année 1915 sera la plus meur-

trière de ce conflit. L’année suivante 1 700 000 soldats périront au cours des batailles 

de Verdun et de la Somme. 

 

L’histoire désignera cet évènement comme étant la "Grande Guerre" et les céré-

monies commémoratives, les manifestations permettant de rendre hommage aux com-

battants au travers des communes. 

 

Une reconnaissance inscrite dans la mémoire de tous, qu’il convient 

de faire perdurer tout comme pour les morts de la Seconde Guerre, et tout 

prêt de nous, les nombreuses victimes d’une autre effroyable barbarie. 

 

Un peuple en larme certes, mais une Nation qui reste debout sous 

un seul drapeau avec pour étendard la LIBERTE.  

 

PARIS, j’écris ton nomU 

Vitot comptait, en 2012, lors du dernier recensement, 529 habitants dont 147 

enfants et jeunes adultes et 6 assistantes maternelles.  

 

Afin d’assurer le dynamisme de notre petite commune et permettre aux plus 

jeunes de pratiquer les sports les plus courants (football, handball, hockey, basket, volley, badminton, mini-tennis, tennis-

ballon), le conseil municipal étudie la mise en place d’un complexe sportif pour les plus grands et d’une aire de jeux pour 

les plus petits dans le centre village, derrière l’école.  

 

 

Nous avons sollicité des constructeurs spécialisés dans la mise en œuvre de ce genre de matériel.  

Très rapidement, des solutions intéressantes nous ont été proposées.  

Il reste à finaliser un projet. 

 

 

 

 

D’ores et déjà des demandes de subventions ont été émises à la préfecture, au département et aux sénateurs sur 
la base de ces devis. A réception de ces éléments, nous pourrons ou pas finaliser le plan de financement et lancer 
la commande de la structure. 

Novembre en deuil Rentrée scolaire 2015-2016 

Complexe omnisports 

Tous à la TNT Haute Définition 
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 Les ainés de Vitot ont à nouveau été mis à l’honneur et nos doyens, Mme Antoinette HEBERT et M. Guy PISANI, étaient 

fidèles au rendez-vous pour les représenter. 

  

73 personnes, élus et ainés de la commune se sont 

retrouvés en cette très belle journée du 25 octobre 

dans la salle polyvalente décorée au couleur de l’au-

tomne. Le maire et l’équipe municipale a eu le plaisir 

d’accueillir notre député Jean-Louis DESTANS, ainsi 

que  le conseiller général Jean-Paul LEGENDRE, une 

occasion de leur témoigner nos remerciements pour 

leur soutien, concernant en particulier l’agrandisse-

ment du groupe scolaire. 

 

 

 

 

Les convives ont eu le plaisir de 

partager un délicieux repas servi 

par le traiteur COURTONNE et son 

équipe. A l'issue du repas et tou-

jours dans une ambiance très con-

viviale, Mme PETIT a offert une 

composition florale et M. DELIEU-

VIN une toile. Mme   LEMAR-

CHAND et M LOTHON sont les 

heureux gagnants du tirage au sort 

et sont repartis avec leur lot.    

Pour rappel, les travaux sur la voie publique sont terminés depuis fin mars 2014. 

Néanmoins les hésitations et retards dans les prises de décision de l’Agence de l’Eau, suite aux prélèvements exception-

nels de l’État, ont imposé un différé pour le raccordement des particuliers au réseau collectif. 

Comme indiqué dans le Tambour du 1er semestre, la commission nationale d’attribution des aides d’octobre a enfin déblo-

qué la situation et nous avons reçu notification de la subvention le 18 novembre. 

Encore merci à Mme DURANTON, Sénateur de notre département, pour son investissement sans 

faille sur ce dossier; pour avoir obtenu ce rendez-vous stratégique à la Direction 

    Nationale de l'Agence de l'Eau ; m'y avoir accompagné et aidé à défendre 

ce sujet. 

Dès le 23 novembre, nous réunissions tous les acteurs de ce dossier 

(Maître d’Œuvre, entreprises, huissier, élus des deux communes). Il 

nous a fallu ensuite programmer un rendez-vous par site (soit 45 

pour Vitot) représentant un total de disponibilités de 8 demi-

journées pour notre seule commune. 

Les travaux commenceront dès début janvier ou peut-être avant, se-

lon les caprices de la météo et les plannings des entreprises. Néan-

moins la cantine scolaire et la salle polyvalente ont été raccordées dès le  

              2 décembre, compte tenu des nécessités du chantier de l’école qui débutera 

aussi début janvier, et des soucis rencontrés sur les évacuations de la cantine. 

 

Il faut bien considérer que ces subventions aux particuliers sont tout à fait exceptionnelles, les habitants raccordés sur les 

périodes 1998/2008 n’en ayant pas bénéficié. 

Et l’avenir est plus qu’incertain pour les tranches encore à 

réaliser.  

Mais ce qui est pris, n’est plus à prendreU 

Repas des ainés Raccordement des particuliers au réseau d’assainissement 
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Comme indiqué dans le préambule, le dossier avance très vite. 

Depuis notre édition de fin juin : 

- le permis de construire a été déposé le 23 juillet et délivré le 23 octobre. Le délai d’instruction de 5 mois, établissement rece-

vant du public, a été réduit à 3 mois. Il convient, à cet effet, de remercier les services chargés de cette validation pour leur rapi-

dité à traiter cet épais dossier. Le délai de contestation éventuelle se termine donc le 23 décembre. 

- L’appel d’offres, composé de 11 lots, a été positif pour tous les corps de métiers. A l’issue des 3 réunions consécutives, les 6, 

20 et 27 novembre, nécessaires au dépouillement et à l’analyse des 76 dossiers reçus, le Conseil Syndical a validé le choix 

des entreprises ainsi réparties : 

� Lot 1 : Gros œuvre-déconstructions-désamiantage : Entreprise VALLETTE 27380 RADPONT - 271 000 € HT, 

� Lot 2 : Charpente-ossature et bardage bois : Entreprise POYER 27370 TOURVILLE LA CAMPAGNE - 110 971 € HT, 

� Lot 3 : Etanchéité-couverture-bardage : Entreprise JOLY 27950 SAINT MARCEL - 133 445 € HT, 

� Lot 4 : Menuiseries extérieures PVC-métallerie : Entreprise SGM 76360 BARENTIN - 80 709 € HT, 

� Lot 5 : Menuiseries intérieures-cloisons-plafonds : Entreprise BTH 27100 VAL DE REUIL - 160 688 € HT, 

� Lot 6 : Sols carrelés-faïences-sols collés : Entreprise LEA Constructions 27100 VAL DE REUIL - 46 333 € HT, 

� Lot 7 : Peinture : Entreprise MORIN 27000 EVREUX - 23 000 € HT, 

� Lot 8 : Electricité : Entreprise BRUNET-BATAILLE 27110 CROSVILLE LA VIEILLE - 34 394 € HT, 

� Lot 9 : Plomberie-chauffage-ventilation : Entreprise TINON SIMONETTI 27930 SAINT VIGOR - 115 481 € HT, 

� Lot 10 : Équipements de cuisine : Entreprise CF Cuisines 14123 CORMEILLES LE ROYAL - 47 997 € HT, 

� Lot 11 : VRD-espaces verts : Entreprise SAINTE HONORINE TERRASSEMENT 27910 LES HOGUES - 40 246 € HT. 

 

 

On remarquera que toutes ces entreprises sont basées en Normandie et 9 sur 11 dans le département de l’Eure. 

L’addition de ces offres représente un total approximatif de 1 065 000 € HT, auxquels il faut ajouter environ 100 000 € d’options 

qui rentrent dans l’enveloppe totale estimée à 1 241 300 € HT, par notre Assistant Maître d’Ouvrage, Monsieur VAN HULLE. 

 

L’ensemble des formalités administratives a été exécuté dans les délais imposés par la Préfecture, à savoir le 5 décembre. 

Nous avons réuni le mardi après-midi 8 décembre, l’ensemble des entreprises afin de cadrer au mieux ce chantier dont l’installa-

tion commencera début janvier 2016. 

Enfin une séance d’information à l’attention des parents d’élèves, organisée le 24 novembre, a mobilisé peu de personnes, une 

demi-douzaine et autant d’élus. Dommage, s’agissant d’un projet qui intéresse les parents au premier chef et qui influera sérieu-

sement la vie de l’école sur l’année à venir. 

26/01/2015 : - Choix de la structure INFOR Assistance pour le site Internet de la commune. Investissement 1 116 € HT. 

 - Demande de subventions parlementaires (M. Jean-Louis DESTANS) pour la restauration des vitraux à l’église 

Saint Léger - Obtention de 5 000 €. 

03/04/2015 :  - Approbation du budget communal 2015 (fonctionnement et investissement), maintien des taux de taxes locales. 

 - Approbation des budgets assainissement et CCAS. 

29/06/2015 :  - Accord d’une garantie communale sur les emprunts SILOGE pour la Résidence des Saules. 

21/09/2015 : - Changement de prestataire pour le site Internet de la commune, suite à l’arrêt de l’activité d’INFOR Assistance. 

 - Approbation du SAGE de la Risle. 

02/11/2015 : - Validation de principe pour un projet de terrain de jeux pour adolescents et enfants de 3 à 6 ans. 

 - Demande de subventions pour ce projet. 

 - Signature d’une convention de mandat entre Le Neubourg, Crosville-la-

Vieille et Vitot pour le renouvellement de l’autorisation de rejet et l’actuali-

sation du périmètre d’épandage des boues de la STEP du Neubourg. 

14/12/2015 : - Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, suite aux propo-

sitions de Monsieur le Préfet. 

 - Modifications budgétaires, Assainissement Eaux Usées, suite à l’obtention 

des subventions de l’Agence de l’Eau. 

Comité des fêtes de Vitot  SIVOS - Ecole de Vitot 
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La dernière manifestation organisée par le comité des fêtes était le traditionnel goûter des aînés et le 

Noël des enfants les 12 et 13 décembre. A cette occasion les aînés de la commune, après une collation 

appréciée de tous, se sont vu remettre un colis gourmand. Les enfants, invités au cinéma le Viking pour « Le voyage 

d’Arlo » ont rencontré le père Noël qui leur a remis cadeaux et friandises. 

 

Une année de transition réussie pour la nouvelle équipe du comité des fêtes, le bilan positif de l’ensemble des manifesta-

tions conforte l’équipe dans les choix qui avaient été retenus en début d’année. Le calendrier 2016 est en cours d’élabora-

tion et vous sera diffusé en début d’année. 

L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le vendredi 15 janvier à 20h à 

la salle polyvalente de Vitot. 

  

Des remarques ou suggestions, vous souhaitez nous contacter : 

 comitedesfetes@vitot.fr 

 

 Comité des fêtes Vitot. 

Principales délibérations du Conseil Municipal en 2015 



Le mot du Maire 

Le Tambour de Vitot 
Bulletin communal réalisé par le Conseil Municipal - 2nd semestre 2015 
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Naissance :  Tyméo LETAINTURIER 

 Saona LERCIER  
 

Décès :  Bernard DUMENIL  
 

Mariage :  Héloïse BARDIN & Stéphane DUPONT 
 

Nouveaux arrivants : 

 Bérengère MORENO & Hervé DE FREITAS - 19 rue de la Croix Blanche  

 Ida GIRARD & Pierre MONTHULE - 14A rue du Moulin Prieur 
 Colette & Jean-Pierre BUQUET - 2 rue Saint Michel 

 Lucy DELIEUVIN & Jehanne BENOIT - 6A Résidence des Saules 

 Catherine LEROY & Cyril PORET - 6B Résidence des Saules 

 Bérénice BRAULT & Dorian MAQUAIRE - 6C Résidence des Saules 
 Jessy & Jonathan  PICARD - 13A Résidence des Saules 

 Alicia JEANNE & Steven AMEDRO - 13B Résidence des Saules 

 Aurélie GUESNEL - 13C Résidence des Saules 

 Aurélie SAVOURET - 13D Résidence des Saules  

Rédaction : Joël LELARGE / Lionel CHAINON / Yann LEBOURG / Evelyne LAVENAS / Aline POUPINET / Jean-Michel ROUX / Hervé RUPIN 
Photos : Lionel CHAINON / Yann LEBOURG / Alain MARECHAL / Joël LELARGE / Jeanine ALNET 
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Madame, Monsieur, 

 

Une année se termine, une de plus. 

Avec ses joies et ses peines. Malheureusement, les secondes l’emportent sur les premières, les deux attentats qui 

ont endeuillé notre pays en janvier et novembre nous ont montré combien nous étions vulnérables face au fana-

tisme et à l’idéologie cruelle. 

Espérons que 2016 soit plus sereine et marque aussi la relance tant espérée pour l’emploi< 

 

Concernant Vitot, 2015 a été une année très calme sur le plan des travaux après 2013 et 2014 où de gros chantiers 

ont été réalisés au centre de la commune. 

 

Ne croyez surtout pas pour autant que le conseil municipal soit resté inactif cette année. J’en veux pour preuve : 

- la résidence des Saules, presque achevée - les 7 logements locatifs ont été très enviés et rapidement occupés, 

- le projet de l’école est très avancé : le permis de construire a été obtenu le 23 octobre et l’appel d’offres est  

concluant pour tous les lots dans l’enveloppe chiffrée par notre assistant maître d’ouvrage, 

- le dossier pour la gratuité des travaux de raccordement des particuliers au réseau est enfin gagné, au bout de 18 

mois d’effort, 

- le conseil municipal a déposé un dossier de demande de subvention auprès des financeurs institutionnels en vue 

de réaliser un terrain multisports pour les enfants et adolescents, sur le terrain derrière l’école. 

 

Autant de sujets abordés plus en détail dans ce bulletin d’informations municipales, et dont nous pourrons nous 

entretenir à l’issue de la traditionnelle cérémonie des vœux fixée au 16 janvier à 16h00. 

 

Dans cette attente, bonnes fêtes de fin d’année, et à l’avance, meilleurs vœux pour 2016. 

Joël LELARGE 

 

Cordialement. 

Joël LELARGE 

Maire de Vitot  

Delphine FOUET vous accueille lundi de 14h00 à 16h00 et vendredi de 17h00 à 18h30 en présence du 

Maire ou d’un adjoint. En cas d’indisponibilité sur ces horaires, un rendez-vous sur demande pourra être 

proposé à un autre moment. 

La mairie sera fermée pour congés d’hiver  

du 24 décembre au 3 janvier inclus.  

Tel / Fax : 02.32.35.37.25 

Numéro de portable de Joël LELARGE : 06.24.83.53.31 

Etat civil 

Mouvements de population 

Infos Mairie 
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