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Naissance :   

Ambre LUCAS le 3 avril 2017 
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Je ne peux commencer cet éditorial sans avoir une pensée pour notre collègue Jean-François GUEROUT, 
Maire d’Épégard, disparu le lendemain de Noël et inhumé le 5 janvier. Mes pensées vont à son épouse et à 
sa famille. 

Bonne réussite à Pascal DEMARE, élu à la succession de notre regretté collègue. 

Un sentiment aussi très affectueux à l’attention de Christophe VERNON, notre Président de SIVOS,  touché 
lui aussi par une épreuve personnelle au printemps. 

Nous sommes déjà à la moitié de cette année 2017. Année fertile en évènements politiques pour notre pays. 
Souhaitons bon courage et la meilleure réussite possible à notre nouveau Président de la République, Em-
manuel MACRON. Puisse-t-il enfin modifier définitivement la courbe du chômage et apporter plus de quié-
tude à notre pays. 

Bonne chance à notre député, Fabien GOUTTEFARDE sorti vainqueur des urnes à l’issue des scrutins de 
juin. 

Au passage, merci aux membres du Conseil Municipal et à leurs conjoints qui ont ainsi consacré 4  
dimanches pour la tenue du bureau de vote, prolongé en plus d’une heure pour les élections présidentielles. 
C’est le prix de la démocratie. 

Les travaux d’extension et de restructuration du groupe scolaire sont terminés, hormis la pose d’une clôture 
neuve sur le pourtour de l’école, prévue sur les vacances d’été, et des plantations à réaliser logiquement à 
l’automne prochain. 

L’appel d’offres pour le terrain multisport et jeux pour enfants est bouclé. Les entreprises sont choisies et les 
travaux auront lieu au retour des vacances d’été. 

Côté prévision d’aménagement de la mairie, nous avons retravaillé sur le dossier et déposé en Sous-
Préfecture de Bernay (à laquelle nous sommes désormais rattachés depuis le 1er janvier) une demande de 
subvention au titre de l’équipement des territoires ruraux. 

Les deux dernières maisons de la résidence des Saules sont en cours de construction. Bon nombre de pro-
priétaires réalisent en ce moment leur clôture d’enceinte. Rappelons au passage qu’il convient de déposer 
une déclaration préalable en mairie pour ce type de projet. 

Une fois terminée et totalement habitée, cette résidence devrait comprendre entre 40 et 50 personnes, ce qui 
portera notre population totale à environ 600 habitants, objectif fixé par notre PLU de 2006. Pour mémoire le 
dernier recensement connu au 1er janvier 2014, situait la population de Vitot à 555 habitants. 

Ce qui importe, est que chacun se sente bien sur notre territoire que nous nous attachons à rendre le plus 
attractif possible. 

 Bon été à tous 
 Le Maire 

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 du lundi 31 juillet au 21 août inclus. 

  

Tel / Fax : 02.32.35.37.25 

Numéro de portable de Joël LELARGE : 06.24.83.53.31 

Courriel : mairie@vitot.fr 

Si généralement de bonnes relations s’installent entre tous les utilisa-
teurs du territoire communal, il arrive parfois aux élus de gérer des con-
tentieux entre habitants, passants, promeneurs, J 
 
Face à ce constat, il est utile de rappeler les règles de base du « bien 
vivre ensemble » à la campagne pour positiver les rapports entre tous : 

- la tonte du gazon est interdite le dimanche (hormis entre 10h et 
12h) et les jours fériés. En semaine, il est obligatoire de s’arrêter 
de tondre à 20h00. La même interdiction s’applique aux tronçon-
neuses, motoculteurs, taille-haies, etcJ 

- les haies, en bordure de domaine public (routes, chemins, terrains 
communaux, J) doivent être élaguées, faute de quoi une mise en 
demeure sera adressée aux propriétaires. 

- il est interdit de faire des feux de branchages, détritus, etcJ du 15 
mars au 15 octobre. 

- les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne 
peuvent être effectués que : 

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00 
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

12 

Les règles de  « Bon Voisinage » 

Etat civil  

Infos Mairie 

Incivilité : nous déplorons le vol courant mai de végétaux dans le parterre 
créé l’année dernière au niveau du carrefour à 5 branches. 



Le jour est confirmé par le nouveau ministre de l'Education nationale, la date du 4 septembre  
est maintenue. 

La rentrée dans notre regroupement aura une saveur particulière, ce sera la première vraie rentrée 
dans les nouveaux locaux flambant neufs du groupe scolaire du SIVOS à Vitot. Elle sera suivie cou-
rant septembre par son inauguration et sa journée porte ouverte. 

Madame CHAUDET, professeur des écoles à Crosville-la-Vieille, en prendra la direction en remplacement de Ma-
dame CHEVALIER qui ne sera restée qu'un an mais aura su se faire apprécier de tous pour son dévouement et 
son professionnalisme. 

Les classes seront réparties ainsi avec ces effectifs : 
 - maternelles et CP à Vitot : petite section = 17 / moyenne section = 13 

grande section = 24 / CP = 18 
 - CE1 et CE2 à Epégard : CE1 = 22 / CE2 = 17 
 - CM1 et CM2 à Crosville-la-Vieille : CM1 = 27 / CM2 = 18 

Pour l'heure, souhaitons de belles vacances aux petits et aux grands ! 

 

 

 

116 - 117 :  
votre numéro unique pour joindre un médecin généraliste de 

garde en Normandie 
 

 
 
 
 
Aujourd’hui, vous êtes peut-être un peu perdu 
lorsque vous souhaitez joindre un médecin géné-
raliste en dehors des horaires d’ouverture des ca-
binets médicaux car vous pouvez le faire via diffé-
rents numéros de téléphone.  
Désormais, plus de question à se poser : besoin 
d’un conseil, d’un avis médical ou d’être orienté, 
faites le 116 117, partout en Normandie ! 
 
 
 

 

 

 

En application de la loi de modernisation de notre 
système de santé du 26 janvier 2016, notre région 

met en place à compter du 4 avril 2017, le 116 -
 117 comme numéro unique pour la médecine géné-
raliste de garde.  

 
Quand contacter le 116 - 117 ? 
Le 116 - 117 est désormais le nouveau numéro que vous pouvez composer partout en Normandie pour 
contacter un médecin généraliste de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux, c’est-à-dire : 

tous les soirs après 20h, 
le week-end à partir du samedi midi  
et les jours fériés.  

 
Attention : le 116 - 117 ne sera pas accessible en journée, durant la semaine, puisqu’il n’a pas vocation à 
se substituer aux consultations assurées par votre médecin traitant.  
 
 
Pourquoi contacter le 116 - 117 ? 
Gratuit pour l’appelant, le 116 - 117 vous apporte une réponse médicale adaptée à vos besoins: 
 

un conseil médical, 
l’orientation vers un médecin généraliste ou une maison médicale de garde, 
l’organisation d'une visite à domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
la prise en charge sans délai par les services de l’aide médicale urgente (SAMU) si nécessaire. 
 
En cas d’urgence vitale ou de doute sur la gravité de la situation, le 15 reste le numéro à composer ! 
 
Partout en Normandie 
Ce nouveau numéro unique est opérationnel à compter d’aujourd’hui en Normandie ainsi que dans deux 
autres régions : la Corse et les Pays de la Loire.  
Le déploiement national du 116 - 117 est prévu d’ici fin 2017. 

Après une année dense de travaux, l’école a retrouvé petit à petit son calme. Dé-
sormais, tout le groupe scolaire est opérationnel, y compris la cantine scolaire, 
mise en service au retour des congés de printemps. Le self-service fonctionne 
bien et répond à nos attentes, notamment sur le plan du confort des enfants.  

Force est de constater que les maternelles, dont le service est organisé à l’iden-
tique de l’ancienne cantine, restent assez bruyants. Par contre, que de calme 
pour les autres sections qui bénéficient vraiment de cette pause du midi et déjeu-
nent dans une ambiance on ne peut plus sereine. 

La salle d’évolution, très réussie, constitue un réel atout pour l’éducation et la 
motricité des enfants qui utilisent aussi beaucoup, et efficacement, la salle 
d’arts manuels. 

L’augmentation des effectifs à la rentrée prochaine justifiera la mise en service 
du deuxième dortoir. Ainsi les enfants pourront désormais profiter de la sieste 
sans limite de place et quelle que soit la section, petite ou moyenne. 

Les réunions de chantier ont été nombreuses et parfois un peu tendues, mais 
souvent synonymes d’efficacité. 
Encore une fois merci aux enfants, aux parents élèves, aux enseignants et au 

personnel de l’école. Cette année n’a pas été facile, mais grâce à beaucoup de compréhension et de bonne volon-
té, le chantier s’est déroulé très correctement et la restructuration-extension du 
groupe scolaire a été menée à son terme, dans le respect du coût budgétaire esti-
mé par notre assistant maître d’ouvrage, Christophe VAN HULLE. 

Un emprunt sur 20 ans a été réalisé pour financer cet investissement. Grâce à un 
bon montage financier, chaque commune s’acquittera d’environ 10 000  € de rem-
boursement sur toute cette période. Concernant le fonctionnement, il faut attendre 
1 ou 2 ans pour voir comment ce grand bâtiment va se stabiliser en terme de con-
sommation. Pour rappel, les études thermiques ont préconisé le maintien de la 
chaudière actuelle, bien que la surface de l’ensemble ait été multipliée  par 2.2. 

Pour conclure, un petit mot particulier pour Estelle CHEVALIER, directrice éphémère de notre école pendant un an. 
Bravo et merci Estelle, d’avoir supporté tant de désagréments pendant cette année. Malheureusement sa jeune 
carrière ne lui a pas permis de rester, face à des collègues ayant plus d’ancienneté qui vont pouvoir s’installer dans 
une école terminée et attrayante. Merci aussi à sa collègue, Sarah OGER, jamais sans idée au cours du déroule-
ment des travaux, et à nos 2 ATSEM Sandrine GROUD et Nadine PETEL. Bienvenue à Marie-Noëlle CHAUDET et 
Nathalie VILLEDIEU. 

L’inauguration de cette extension restructuration, fixée samedi 9 septembre, clôturera ce vaste chantier, et sera 
suivie par une porte ouverte réservée aux habitants des 3 communes à partir de 15h le même jour. 
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Rentrée scolaire 2017-2018 

Extension et restructuration de l’école 



Dans sa séance du 27 mars, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget 2017 de la commune, ainsi 
que celui de l’assainissement des eaux usées. 

Auparavant le conseil avait validé les comptes 2016 qui s’établissent à : 

Budget commune 

Fonctionnement : excédent de 225 818 € dont 207 984 € de report de l’exercice 2015 

Investissement : excédent de 52 812 € dont 29 269 € de report de l’exercice 2015 

Budget assainissement 

Fonctionnement : excédent de 87 366 € dont 25 439 € de report de l’exercice 2015 

Investissement : déficit de 31 182 €, un tiers de subvention de l’agence de l’eau au titre du raccordement des 
particuliers ne nous ayant pas été versé à cette époque, la conformité ne pouvant être délivrée à cause des 
travaux en cours dans la nouvelle cantine scolaire. 

 

S’agissant des budgets 2017, ils s’établissent à : 

Budget commune 

Fonctionnement : équilibré à 463 671 € dont 225 818 € de report 2016 

Investissement : équilibré à 152 087 € dont 52 812 € de report 2016 

Budget assainissement 

Fonctionnement : équilibré à 95 932 € dont 56 184 € après d’excédent de fonctionnement reporté 

Investissement : équilibré à 368 243 € après financement de 31 182 € de déficit d’investissement 2016. Ce 
total comprend aussi 153 120 € de correction d’imputation budgétaire 2016, et 171 211 € de régularisation 
d’écritures sur les 2 précédents exercices budgétaires. 

 

Avant de conclure sur ce chapitre financier, un regard sur l’évolution des taxes votées par le Conseil Munici-
pal au cours de 5 dernières années 

  

 
L’augmentation constatée éventuellement sur les feuilles d’imposition est due à la révision par l’État des 
bases fiscales et par l’évolution éventuelle des taux votés par les autres collectivités territoriales 
(communautés de communes, département, région). 

Ainsi Vitot a pu tenir son programme d’investissement sans augmenter les taxes locales, 

grâce à une gestion quotidienne stricte. 

Loto de Printemps, vendredi 7 avril : 
Comme chaque année, le comité des fêtes organisait son traditionnel loto de prin-
temps un vendredi soir. Salle comble pour cette première manifestation 2017, les lots 
proposés (salon de jardin, barbecueJ) avaient vraisemblablement intéressé les 
joueurs de Vitot et des communes environnantes. 

 
Vitot en fêtes, 9 et 11 juin : 
Initié en 2016, « Vitot en fêtes », proposé par le comité des fêtes ce sont 2 anima-
tions festives sur le même week-end : 
 - le vendredi soir, soirée dansante sur la musique des années 80-90, a rassemblé 

140 personnes sur les rythmes et musiques connus de tous, un grand moment 
de convivialité et de bonne humeur. 

- le dimanche midi, cochon grillé place des Tilleuls. Cette année, le comité souhai-
tait que le repas soit dressé à l’extérieur malgré le risque météo. C’est donc 
sous 2 chapiteaux montés pour l’occasion que les 3 cochons, grillés sur place 
par l’équipe du comité, furent proposés et servis à table aux personnes ayant 
répondu présentes à cet évènement qui, je le souhaite, fera dans quelques an-
nées partie des évènements incontournables de Vitot. 

 
Agenda 2017 : 
Dimanche 10 septembre, foire à tout place des Tilleuls 
Vendredi 6 octobre, loto d’automne 
Samedi 9 décembre, goûter des ainés 
Dimanche 10 décembre, Noël des enfants de Vitot. 
 
Des questions, des remarques sur les activités du comi-
té des fêtes => comitedesfetes@vitot.fr 
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Comité des fêtes Quelques éléments sur nos finances 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Taxe d’habitation 10.02 % 10.02 % 10.02 % 10.02 % 10.02 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés bâties 
16.45 % 16.45 % 16.45 % 16.45 % 16.45 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 
44.10 % 44.10 % 44.10 % 44.10 % 44.10 % 

Cotisation foncière des 

entreprises 
14.07 % 14.07 % 14.07 % 14.07 % 14.07 % 

La 4ème étape du 37ème Tour de Normandie s’est déroulée jeudi 23 mars avec au 
programme la traversée de notre commune en début de parcours.  

Après un départ au Neubourg, les 134 coureurs se sont dirigés vers la place des 
Tilleuls où les attendaient les habitants mais également les enfants du regroupe-
ment scolaire EPEVICROS. A noter qu’à cette occasion l’horaire de la cantine 
avait été avancé pour permettre aux élèves d’assister au passage des coureurs. 

Bien encadrés par les équipes pédagogiques, les enfants ont patienté sagement 
derrière les barrières de sécurité jusqu’au moment du passage de la caravane 
publicitaire. Là, la ferveur et les applaudissements ont réchauffé l’atmosphère un 
peu fraîche et les distributions de drapeaux, casquettes et fanions ont amené de 
la couleur. Saluons au passage la générosité des organisateurs. 

Il restait donc aux adultes et enfants présents, équipés comme de vrais suppor-
ters, à accueillir les coureurs. Aussi, dès leur arrivée, c’est sous les acclama-
tions que le peloton groupé s’est rendu au départ officiel situé à l’intersection 
entre la route de la Londe et la rue du Moulin. 

 

Au total, une bien belle manifestation, des enfants ravis et peut-être des voca-
tions à venir. 

Passage du tour de Normandie sur Vitot  
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A l'occasion de la commémoration du 72ème anniversaire de la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale les habitants et les nombreux 
porte-drapeaux se sont réunis en cortège pour remonter la rue 
Saint-Nicolas en procession jusqu'au monument aux morts où les 
honneurs ont été rendus à nos disparus. 

Ensuite, Joël LELARGE s’est fait le porte-parole du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense pour rendre 
hommage aux combattants et à toutes les femmes et les hommes qui ont conjugué leurs efforts pour libérer notre 
patrie. 

 

A l’issue la cérémonie, le tradition-
nel vin d’honneur a clôturé la céré-
monie. La commune remercie 
l’assistance et plus particulière-
ment Guy PISANI et tous les porte
-drapeaux de leur présence assi-
due. 

Cérémonie du 8 mai 

Comme évoqué dans notre dernier numéro, Vitot a fêté sa première centenaire. C’est le 4 
mars dernier que la commune a rendu hommage à Madame Antoinette HEBERT. La famille, 
très nombreuse, les amis, voisins et les proches ainsi que quelques membres du conseil 
municipal se sont retrouvés autour de Mme HEBERT à la salle polyvalente pour lui souhaiter 
un très joyeux centième anniversaire. 

 

Le maire, Joël LELARGE a débuté l’hommage retraçant rapidement la vie d’Antoi-
nette HEBERT à Vitot ainsi que les évolutions et l’arrivée de la modernité dans notre 
commune. 

C’est ensuite la petite fille de notre doyenne, Sophie, quii a retracé la vie de sa grand
-mère de façon plus personnelle dans un discours empreint de beaucoup d’émo-
tions, de souvenirs et d’anecdotes. Une vie simple, entourée de sa famille, d’enfants 
et pleine de dévouements envers les autres.  Une vie qui inspire le respect et que 
nous devrions tous prendre en en exemple. 

 

Les membres du conseil municipal souhaitent à Mme HEBERT de souffler encore de 
très nombreuses bougies. 

 

Vitot au micro : Madame HEBERT 

4 



Nous avons rencontré une jeune vitotaise sportive. Elle débute notre série consacrée aux 
jeunes athlètes de notre commune. 
 
Bonjour Manon, qui es-tu ? 
Bonjour, je suis Manon ! Je suis née en 2000 à Evreux. J'ai deux grandes sœurs. Je suis ac-
tuellement en première S au lycée des Fontenelles à Louviers et je passe les épreuves anticipées en français du 
baccalauréat dans quelques jours. 
Quel est ton parcours jusqu'à présent ? 
J'ai suivi mon enseignement primaire dans le regroupement EPEVICROS : mes deux premières années de mater-
nelles à Vitot, la grande section, le CP, le CE1 et le CE2 à Epégard et le CM1 et le CM2 à Crosville-la-Vieille, puis 
mon enseignement secondaire au collège du Neubourg. 
Quel est ton projet professionnel ? 
Pour l'instant c'est trop tôt pour moi. Je n'ai pas d'idée précise sur le métier que j'aimerai 
exercer. Je pense à différentes pistes dans divers domaines mais pas de façon concrète. Il 
me semble prématuré à 16 ans, sans avoir rencontré des professionnels et sans immersion 
dans le monde du travail, d'avoir une vision exacte de ce qui me correspondrait pour pren-
dre une telle décision. J'ai encore quelques mois devant moi, avant la procédure admission 
post-bac, pour affiner ma recherche d'orientation. 

Quelles sont tes passions ? 
J'aime la musique, la lecture, le maquillage, la mode, le sportJ et principale-
ment la natation. J'en fais depuis toute petite. Dès que j'ai appris à nager, on 
m'a proposé de m'inscrire au CNN (Club de Natation du Neubourg). J'ai com-
mencé en catégorie Avenir et me voici en Juniors 2. 

Quel est ton planning d'entrainement ? 
Quatre fois par semaine soit cinq heures et des compétitions réparties dans l'année le 
weekend. 
Quelles sont les dernières auxquelles tu as participé ? avec quels résultats ? 
La dernière compétition régionale était les championnats Normandie Honneur à Coutances, j'ai amélioré l'en-
semble de mes chronos avec cinq podiums. 
Début juin se déroulaient les championnats départementaux, je n'ai amélioré que mon 100NL (nage libre) en 1 mi-
nute 02 secondes et 54 centièmes, j'ai récolté seize médailles, le trophée de la meilleure performance départe-
mentale de ma catégorie et nous avons remporté deux coupes avec notre équipe féminine aux relais dont la pre-
mière place au relais 4 x 100 4N (quatre nages : toutes les nages enchainées en une seule course). J'adore les 
relais, je suis hyper motivée et l'ambiance est particulière en nous encourageant les unes les autres pour emmener 
notre équipe à la victoire. 
Quelles sont les prochaines ? 
Le dernier weekend de juin, sur trois jours, à Caen, en bassin de 50m auront lieu les championnats régionaux. 
C'est beaucoup plus compliqué quand on rencontre des nageurs des gros clubs comme Saint-Lo, Caen, Rouen, J 
mais plus enrichissant en permettant de se confronter à beaucoup plus fort que soi. 

As-tu des spécialités ? 
Je préfère la brasse, la nage libre et le dos. J'ai plus de mal en papillon bien que 
j'apprécie le 4N. 
Quelles sont tes motivations ? 
Je n'aime pas perdre que ce soit aux jeux ou en sport et je peux dire que j'ai un 
esprit de compétitrice. Je pense que tout est là ! 
Quelle est ta philosophie de vie ? 
Je suis quelqu’un de très positif ! Je crois que ce qu’il y a de plus important dans 
la vie, c’est la détermination. C’est la tête qui contrôle ce qu’on veut et ce qu’on 
peut faire. 

Quel est ton plat préféré ? 
J'aime aussi bien le chili-con-carne ainsi que le risotto, le foie gras ou la ratatouille, la cuisine française ou la cui-
sine du monde, tout me va. 
Quel est ton endroit favori ? 
La beauté de la côte méditerranéenne avec ses contrastes saisissants m'enchante. J'aime parcourir son sentier du 
littoral où on admire de splendides paysages sauvages. 

Quelle est ton expression favorite ? 
«Trouver toujours une raison de rire, cela n'ajoutera peut être pas des années à ta vie  

mais ajoutera de la vie à tes années.» 

Le centre de notre commune bouge et se restaure. 

Plusieurs propriétés ont été vendues et font désormais, ou vont faire, 

l’objet de réhabilitation, ce qui va leur donner une nouvelle allure et 

embellir leur quartier respectif. 

Dans l’ordre, citons le 19 rue du Buc, ex propriété de la famille LHEU-

REUX, dont la maison a été restructurée et est à présent en vente. 

Deux permis de construire ont été validés sur le terrain environnant. 

Passons à l’ex maison BENOIT-DEBLAUWE, place des Tilleuls. Suite au décès de son occupant,  
M. DEBLAUWE, nous nous sommes préoccupés de cette habitation sans eau courante, ni sanitaires. Nous 

avons demandé à un cabinet généalogiste de Rouen de rechercher d’éventuels héritiers de M. BENOIT, que 

nous savions décédé depuis longtemps. Les recherches ont permis de trouver une héritière sous tutelle dans le 

Loiret. La commune a fait vider et nettoyer à sa charge cette maison et a profité des travaux en centre bourg en 

2013/2014 pour faire installer trois coffrets d’eau potable et trois boîtes de raccordement des eaux usées. Nous 

sommes désormais remboursés de tous ces frais avancés et la propriété est vendue et est en cours de restau-

ration. 2 ou 3 permis vont être déposés dans les mois à venir. 

Poursuivons avec la propriété de Monsieur MENARD au 3 rue du Buc. 

Elle a été récemment vendue ; la maison sera restaurée et 2 permis de 

construire devraient être déposés à l’avenir. 

Ainsi, ce que les urbanistes ap-

pellent les « dents creuses » se 

bouchent, sans consommation 

de foncier agricole. Ces opéra-

tions permettent à des particu-

liers une accession à la proprié-

té et le développement de notre 

commune à la satisfaction de tous. 
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Vitot se restaure 

Les réseaux électriques et téléphoniques restants en aériens rue Marquais (entre le début de la rue côté rue de 

l’église et la résidence Marquaise) ont été enfouis récemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces travaux ont été coordonnés par le SIEGE et réalisés par l’entreprise BATAILLE pour des montants 

restants à la charge de la commune de : 

  - réseaux électriques => 10.500€ sur le  budget d’investissement, 
  - réseaux téléphoniques => 10.000€ sur le budget de fonctionnement. 

Travaux enfouissement des réseaux rue Marquais 

Vitot au micro : Manon LAVENAS 

Championnats Normandie 
Honneur à Coutances 

Meilleure performance  
départementale à Pont-Audemer  



La commune de Vitot a la chance de bénéficier d’un rajeunissement significatif de sa population, notamment par 
l’arrivée conséquente de jeunes à la résidence des Saules (en particulier dans les logements locatifs). Celle-ci s’ac-
compagne  d’un développement du nombre d’enfants et d’adolescents dans la commune. 
En outre, nous bénéficions de plus de 6 assistantes maternelles sur notre territoire.  
 
C’est sur ce constat que le projet d’installation d’un terrain multisports et de jeux pour enfants a été identifié. 
Cette construction sera positionnée derrière l’école en lieu et place du but déjà présent, qui sera cédé à l’école de 
Vitot. 
 
Afin de répondre au plus grand nombre (jeunes et très jeunes), 2 types d’équipements ont été choisi : 
 - un terrain multisports pour adolescents, 
 - et une aire de jeux pour enfants de 3 à 6 ans. 
 
Le terrain multisports permettra la pratique d’un grand nombre d’activités 
tels le basket, le football ou encore le handball sur une structure galvani-
sée thermo-laquée et équipé d’un revêtement bitumé. 
L’aire de jeu, de son côté, comprendra une structure avec toboggan et 
mur d’escalade, ainsi qu’un jeu à ressort. L’ensemble reposant sur une 
dalle caoutchouc amortissant le moindre choc de nos petits intrépides. 
Un équipement de tennis de table et un espace de pique-nique complète-
ront cette installation, ainsi qu’une zone dédiée au stationnement des vé-
los. 
 
 
Afin de répondre au mieux à ce projet, engendrant un investissement con-
séquent pour la commune, un appel d’offre a été émis pour trois lots, avec 
l’aide de M. Gilles BLOMME (directeur des services techniques à la Com-
munauté de Communes) :  
 - le terrassement, 
 - l’aire de jeux 
 - et le terrain multisports. 
Cinq sociétés ont répondu conformément aux attentes, notamment sur la qualité et l’origine des matériaux utilisés. 
L’ensemble des propositions répondent ainsi aux exigences des normes en vigueur.  
 
Après délibération du conseil municipal sur les choix des entreprises qui interviendront sur chaque lot (sociétés 
MOUTIER, AD-HOC et TRANSALP), le budget global du projet s’élève à 90 000 € (27 000 € pour le terrassement, 
20 000 € pour les jeux d’enfants et 40 000 € pour le terrain multisports), dont 40 % seront financés par l’Etat et par 
un accompagnement notable de deux sénateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux devraient débuter vers la rentrée, les enfants pourront ainsi profiter de cette nouvelle structure d’ici la 
fin d’année. 
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Pôle jeunesse : complexe multisports / jeux pour enfants  Mondial Pare-Brise 

Comme vous l’avez vraisemblablement remarqué, la braderie Cadi-
Cado a fermé ses portes. Depuis, l’activité a été remplacée par une 
toute autre filière, celle de l’automobile. 
 
En effet, en fin d’année 2016, Maxime BASTARD a fait l’acquisition des 
locaux laissés vides pour ouvrir en janvier 2017 son 6ème centre Mon-
dial Pare-Brise d’une part et mettre en location une partie des locaux 
pour permettre l’ouverture d’un distributeur de pièces auto d’autre part. 
Tout jeune, son père garagiste lui a mis le pied à l’étrier en l’accompagnant dans ses premiers projets pour en-
suite le laisser seul maître à bord. 
 
Franchisé depuis 2005, à 35 ans ce jeune chef d’entreprise prouve que la maturité et l’expérience n’attendent 
pas forcément le poids des années. Qui plus est, il crée de l’emploi car son activité nécessite d’avoir recours à 
un salarié spécialisé. 
 
Pour information, Mondial Pare-Brise est agréé par toutes les compagnies d’assurance, c’est près de 600 
centres au niveau national, spécialisé dans le remplacement de tous vitrages, toutes marques et tous types de 

véhicules (VL, PL, camping-cars et véhicules de collection etc.). 
En outre, Monsieur BASTARD nous indique que les réparations et remplacements 
de pare-brise sont assurés à domicile si besoin et le prêt d’un véhicule de courtoi-
sie fait partie du service rendu. 

 
Enfin, l’homme est également un pilote de 
course amateur qui lorsque son emploi du 
temps le permet, s’installe dans le baquet 
de sa Clio Groupe R Classe 3 pour une 
course en circuit ou une course de côte. 

 
 
 

Nous lui souhaitons une belle réussite dans son projet. 

Dom Pièces Auto 

Un magasin de pièces détachées à Vitot.  
 
Dans la continuité des locaux de Mondial Pare-Brise, se trouve la se-
conde partie du pôle dédié à l’automobile. 
En l’absence de Monsieur LEFRANCOIS propriétaire des lieux, son em-
ployé Monsieur CHEVALLEY nous accueille et nous fait découvrir les 
locaux entre deux clients venus chercher des pièces détachées. 
 
Ouvert du lundi au samedi midi, l’espace est entièrement voué à la méca-
nique, toutes marques neuves certi- fiées d’origine constructeur et pièces en 
échange standard. Une large pa- lette, de la pièce mécanique en passant par 
les batteries et les pots d’échappe- ments avec au besoin l’outillage sont dispo-

nibles la vente. 
 

Sachez qu’en règle générale, les pièces 
commandées sont livrées entre 24 et 48 
heures hors pneumatiques. 

 
A noter : Monsieur LEFRANCOIS possède déjà un magasin de pièces autos 
à Gravigny, son expérience de plus de 30 ans est un gage de confiance. 

 
Nous leur renouvelons tous nos souhaits de réussite dans leur activité. 
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Les travaux devraient débuter vers la rentrée, les enfants pourront ainsi profiter de cette nouvelle structure d’ici la 
fin d’année. 
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Pôle jeunesse : complexe multisports / jeux pour enfants  Mondial Pare-Brise 

Comme vous l’avez vraisemblablement remarqué, la braderie Cadi-
Cado a fermé ses portes. Depuis, l’activité a été remplacée par une 
toute autre filière, celle de l’automobile. 
 
En effet, en fin d’année 2016, Maxime BASTARD a fait l’acquisition des 
locaux laissés vides pour ouvrir en janvier 2017 son 6ème centre Mon-
dial Pare-Brise d’une part et mettre en location une partie des locaux 
pour permettre l’ouverture d’un distributeur de pièces auto d’autre part. 
Tout jeune, son père garagiste lui a mis le pied à l’étrier en l’accompagnant dans ses premiers projets pour en-
suite le laisser seul maître à bord. 
 
Franchisé depuis 2005, à 35 ans ce jeune chef d’entreprise prouve que la maturité et l’expérience n’attendent 
pas forcément le poids des années. Qui plus est, il crée de l’emploi car son activité nécessite d’avoir recours à 
un salarié spécialisé. 
 
Pour information, Mondial Pare-Brise est agréé par toutes les compagnies d’assurance, c’est près de 600 
centres au niveau national, spécialisé dans le remplacement de tous vitrages, toutes marques et tous types de 

véhicules (VL, PL, camping-cars et véhicules de collection etc.). 
En outre, Monsieur BASTARD nous indique que les réparations et remplacements 
de pare-brise sont assurés à domicile si besoin et le prêt d’un véhicule de courtoi-
sie fait partie du service rendu. 

 
Enfin, l’homme est également un pilote de 
course amateur qui lorsque son emploi du 
temps le permet, s’installe dans le baquet 
de sa Clio Groupe R Classe 3 pour une 
course en circuit ou une course de côte. 

 
 
 

Nous lui souhaitons une belle réussite dans son projet. 

Dom Pièces Auto 

Un magasin de pièces détachées à Vitot.  
 
Dans la continuité des locaux de Mondial Pare-Brise, se trouve la se-
conde partie du pôle dédié à l’automobile. 
En l’absence de Monsieur LEFRANCOIS propriétaire des lieux, son em-
ployé Monsieur CHEVALLEY nous accueille et nous fait découvrir les 
locaux entre deux clients venus chercher des pièces détachées. 
 
Ouvert du lundi au samedi midi, l’espace est entièrement voué à la méca-
nique, toutes marques neuves certi- fiées d’origine constructeur et pièces en 
échange standard. Une large pa- lette, de la pièce mécanique en passant par 
les batteries et les pots d’échappe- ments avec au besoin l’outillage sont dispo-

nibles la vente. 
 

Sachez qu’en règle générale, les pièces 
commandées sont livrées entre 24 et 48 
heures hors pneumatiques. 

 
A noter : Monsieur LEFRANCOIS possède déjà un magasin de pièces autos 
à Gravigny, son expérience de plus de 30 ans est un gage de confiance. 

 
Nous leur renouvelons tous nos souhaits de réussite dans leur activité. 



Nous avons rencontré une jeune vitotaise sportive. Elle débute notre série consacrée aux 
jeunes athlètes de notre commune. 
 
Bonjour Manon, qui es-tu ? 
Bonjour, je suis Manon ! Je suis née en 2000 à Evreux. J'ai deux grandes sœurs. Je suis ac-
tuellement en première S au lycée des Fontenelles à Louviers et je passe les épreuves anticipées en français du 
baccalauréat dans quelques jours. 
Quel est ton parcours jusqu'à présent ? 
J'ai suivi mon enseignement primaire dans le regroupement EPEVICROS : mes deux premières années de mater-
nelles à Vitot, la grande section, le CP, le CE1 et le CE2 à Epégard et le CM1 et le CM2 à Crosville-la-Vieille, puis 
mon enseignement secondaire au collège du Neubourg. 
Quel est ton projet professionnel ? 
Pour l'instant c'est trop tôt pour moi. Je n'ai pas d'idée précise sur le métier que j'aimerai 
exercer. Je pense à différentes pistes dans divers domaines mais pas de façon concrète. Il 
me semble prématuré à 16 ans, sans avoir rencontré des professionnels et sans immersion 
dans le monde du travail, d'avoir une vision exacte de ce qui me correspondrait pour pren-
dre une telle décision. J'ai encore quelques mois devant moi, avant la procédure admission 
post-bac, pour affiner ma recherche d'orientation. 

Quelles sont tes passions ? 
J'aime la musique, la lecture, le maquillage, la mode, le sportJ et principale-
ment la natation. J'en fais depuis toute petite. Dès que j'ai appris à nager, on 
m'a proposé de m'inscrire au CNN (Club de Natation du Neubourg). J'ai com-
mencé en catégorie Avenir et me voici en Juniors 2. 

Quel est ton planning d'entrainement ? 
Quatre fois par semaine soit cinq heures et des compétitions réparties dans l'année le 
weekend. 
Quelles sont les dernières auxquelles tu as participé ? avec quels résultats ? 
La dernière compétition régionale était les championnats Normandie Honneur à Coutances, j'ai amélioré l'en-
semble de mes chronos avec cinq podiums. 
Début juin se déroulaient les championnats départementaux, je n'ai amélioré que mon 100NL (nage libre) en 1 mi-
nute 02 secondes et 54 centièmes, j'ai récolté seize médailles, le trophée de la meilleure performance départe-
mentale de ma catégorie et nous avons remporté deux coupes avec notre équipe féminine aux relais dont la pre-
mière place au relais 4 x 100 4N (quatre nages : toutes les nages enchainées en une seule course). J'adore les 
relais, je suis hyper motivée et l'ambiance est particulière en nous encourageant les unes les autres pour emmener 
notre équipe à la victoire. 
Quelles sont les prochaines ? 
Le dernier weekend de juin, sur trois jours, à Caen, en bassin de 50m auront lieu les championnats régionaux. 
C'est beaucoup plus compliqué quand on rencontre des nageurs des gros clubs comme Saint-Lo, Caen, Rouen, J 
mais plus enrichissant en permettant de se confronter à beaucoup plus fort que soi. 

As-tu des spécialités ? 
Je préfère la brasse, la nage libre et le dos. J'ai plus de mal en papillon bien que 
j'apprécie le 4N. 
Quelles sont tes motivations ? 
Je n'aime pas perdre que ce soit aux jeux ou en sport et je peux dire que j'ai un 
esprit de compétitrice. Je pense que tout est là ! 
Quelle est ta philosophie de vie ? 
Je suis quelqu’un de très positif ! Je crois que ce qu’il y a de plus important dans 
la vie, c’est la détermination. C’est la tête qui contrôle ce qu’on veut et ce qu’on 
peut faire. 

Quel est ton plat préféré ? 
J'aime aussi bien le chili-con-carne ainsi que le risotto, le foie gras ou la ratatouille, la cuisine française ou la cui-
sine du monde, tout me va. 
Quel est ton endroit favori ? 
La beauté de la côte méditerranéenne avec ses contrastes saisissants m'enchante. J'aime parcourir son sentier du 
littoral où on admire de splendides paysages sauvages. 

Quelle est ton expression favorite ? 
«Trouver toujours une raison de rire, cela n'ajoutera peut être pas des années à ta vie  

mais ajoutera de la vie à tes années.» 

Le centre de notre commune bouge et se restaure. 

Plusieurs propriétés ont été vendues et font désormais, ou vont faire, 

l’objet de réhabilitation, ce qui va leur donner une nouvelle allure et 

embellir leur quartier respectif. 

Dans l’ordre, citons le 19 rue du Buc, ex propriété de la famille LHEU-

REUX, dont la maison a été restructurée et est à présent en vente. 

Deux permis de construire ont été validés sur le terrain environnant. 

Passons à l’ex maison BENOIT-DEBLAUWE, place des Tilleuls. Suite au décès de son occupant,  
M. DEBLAUWE, nous nous sommes préoccupés de cette habitation sans eau courante, ni sanitaires. Nous 

avons demandé à un cabinet généalogiste de Rouen de rechercher d’éventuels héritiers de M. BENOIT, que 

nous savions décédé depuis longtemps. Les recherches ont permis de trouver une héritière sous tutelle dans le 

Loiret. La commune a fait vider et nettoyer à sa charge cette maison et a profité des travaux en centre bourg en 

2013/2014 pour faire installer trois coffrets d’eau potable et trois boîtes de raccordement des eaux usées. Nous 

sommes désormais remboursés de tous ces frais avancés et la propriété est vendue et est en cours de restau-

ration. 2 ou 3 permis vont être déposés dans les mois à venir. 

Poursuivons avec la propriété de Monsieur MENARD au 3 rue du Buc. 

Elle a été récemment vendue ; la maison sera restaurée et 2 permis de 

construire devraient être déposés à l’avenir. 

Ainsi, ce que les urbanistes ap-

pellent les « dents creuses » se 

bouchent, sans consommation 

de foncier agricole. Ces opéra-

tions permettent à des particu-

liers une accession à la proprié-

té et le développement de notre 

commune à la satisfaction de tous. 
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Vitot se restaure 

Les réseaux électriques et téléphoniques restants en aériens rue Marquais (entre le début de la rue côté rue de 

l’église et la résidence Marquaise) ont été enfouis récemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces travaux ont été coordonnés par le SIEGE et réalisés par l’entreprise BATAILLE pour des montants 

restants à la charge de la commune de : 

  - réseaux électriques => 10.500€ sur le  budget d’investissement, 
  - réseaux téléphoniques => 10.000€ sur le budget de fonctionnement. 

Travaux enfouissement des réseaux rue Marquais 

Vitot au micro : Manon LAVENAS 

Championnats Normandie 
Honneur à Coutances 

Meilleure performance  
départementale à Pont-Audemer  



L
e

 T
a

m
b

o
u

r
 d

e
 V

it
o

t 
  

- 
  

1
e

r
 s

e
m

e
s
tr

e
 2

0
1

7
  

 -
  

 n
°1

9
 

9 

A l'occasion de la commémoration du 72ème anniversaire de la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale les habitants et les nombreux 
porte-drapeaux se sont réunis en cortège pour remonter la rue 
Saint-Nicolas en procession jusqu'au monument aux morts où les 
honneurs ont été rendus à nos disparus. 

Ensuite, Joël LELARGE s’est fait le porte-parole du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense pour rendre 
hommage aux combattants et à toutes les femmes et les hommes qui ont conjugué leurs efforts pour libérer notre 
patrie. 

 

A l’issue la cérémonie, le tradition-
nel vin d’honneur a clôturé la céré-
monie. La commune remercie 
l’assistance et plus particulière-
ment Guy PISANI et tous les porte
-drapeaux de leur présence assi-
due. 

Cérémonie du 8 mai 

Comme évoqué dans notre dernier numéro, Vitot a fêté sa première centenaire. C’est le 4 
mars dernier que la commune a rendu hommage à Madame Antoinette HEBERT. La famille, 
très nombreuse, les amis, voisins et les proches ainsi que quelques membres du conseil 
municipal se sont retrouvés autour de Mme HEBERT à la salle polyvalente pour lui souhaiter 
un très joyeux centième anniversaire. 

 

Le maire, Joël LELARGE a débuté l’hommage retraçant rapidement la vie d’Antoi-
nette HEBERT à Vitot ainsi que les évolutions et l’arrivée de la modernité dans notre 
commune. 

C’est ensuite la petite fille de notre doyenne, Sophie, quii a retracé la vie de sa grand
-mère de façon plus personnelle dans un discours empreint de beaucoup d’émo-
tions, de souvenirs et d’anecdotes. Une vie simple, entourée de sa famille, d’enfants 
et pleine de dévouements envers les autres.  Une vie qui inspire le respect et que 
nous devrions tous prendre en en exemple. 

 

Les membres du conseil municipal souhaitent à Mme HEBERT de souffler encore de 
très nombreuses bougies. 

 

Vitot au micro : Madame HEBERT 

4 



Dans sa séance du 27 mars, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget 2017 de la commune, ainsi 
que celui de l’assainissement des eaux usées. 

Auparavant le conseil avait validé les comptes 2016 qui s’établissent à : 

Budget commune 

Fonctionnement : excédent de 225 818 € dont 207 984 € de report de l’exercice 2015 

Investissement : excédent de 52 812 € dont 29 269 € de report de l’exercice 2015 

Budget assainissement 

Fonctionnement : excédent de 87 366 € dont 25 439 € de report de l’exercice 2015 

Investissement : déficit de 31 182 €, un tiers de subvention de l’agence de l’eau au titre du raccordement des 
particuliers ne nous ayant pas été versé à cette époque, la conformité ne pouvant être délivrée à cause des 
travaux en cours dans la nouvelle cantine scolaire. 

 

S’agissant des budgets 2017, ils s’établissent à : 

Budget commune 

Fonctionnement : équilibré à 463 671 € dont 225 818 € de report 2016 

Investissement : équilibré à 152 087 € dont 52 812 € de report 2016 

Budget assainissement 

Fonctionnement : équilibré à 95 932 € dont 56 184 € après d’excédent de fonctionnement reporté 

Investissement : équilibré à 368 243 € après financement de 31 182 € de déficit d’investissement 2016. Ce 
total comprend aussi 153 120 € de correction d’imputation budgétaire 2016, et 171 211 € de régularisation 
d’écritures sur les 2 précédents exercices budgétaires. 

 

Avant de conclure sur ce chapitre financier, un regard sur l’évolution des taxes votées par le Conseil Munici-
pal au cours de 5 dernières années 

  

 
L’augmentation constatée éventuellement sur les feuilles d’imposition est due à la révision par l’État des 
bases fiscales et par l’évolution éventuelle des taux votés par les autres collectivités territoriales 
(communautés de communes, département, région). 

Ainsi Vitot a pu tenir son programme d’investissement sans augmenter les taxes locales, 

grâce à une gestion quotidienne stricte. 

Loto de Printemps, vendredi 7 avril : 
Comme chaque année, le comité des fêtes organisait son traditionnel loto de prin-
temps un vendredi soir. Salle comble pour cette première manifestation 2017, les lots 
proposés (salon de jardin, barbecueJ) avaient vraisemblablement intéressé les 
joueurs de Vitot et des communes environnantes. 

 
Vitot en fêtes, 9 et 11 juin : 
Initié en 2016, « Vitot en fêtes », proposé par le comité des fêtes ce sont 2 anima-
tions festives sur le même week-end : 
 - le vendredi soir, soirée dansante sur la musique des années 80-90, a rassemblé 

140 personnes sur les rythmes et musiques connus de tous, un grand moment 
de convivialité et de bonne humeur. 

- le dimanche midi, cochon grillé place des Tilleuls. Cette année, le comité souhai-
tait que le repas soit dressé à l’extérieur malgré le risque météo. C’est donc 
sous 2 chapiteaux montés pour l’occasion que les 3 cochons, grillés sur place 
par l’équipe du comité, furent proposés et servis à table aux personnes ayant 
répondu présentes à cet évènement qui, je le souhaite, fera dans quelques an-
nées partie des évènements incontournables de Vitot. 

 
Agenda 2017 : 
Dimanche 10 septembre, foire à tout place des Tilleuls 
Vendredi 6 octobre, loto d’automne 
Samedi 9 décembre, goûter des ainés 
Dimanche 10 décembre, Noël des enfants de Vitot. 
 
Des questions, des remarques sur les activités du comi-
té des fêtes => comitedesfetes@vitot.fr 
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Comité des fêtes Quelques éléments sur nos finances 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Taxe d’habitation 10.02 % 10.02 % 10.02 % 10.02 % 10.02 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés bâties 
16.45 % 16.45 % 16.45 % 16.45 % 16.45 % 

Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 
44.10 % 44.10 % 44.10 % 44.10 % 44.10 % 

Cotisation foncière des 

entreprises 
14.07 % 14.07 % 14.07 % 14.07 % 14.07 % 

La 4ème étape du 37ème Tour de Normandie s’est déroulée jeudi 23 mars avec au 
programme la traversée de notre commune en début de parcours.  

Après un départ au Neubourg, les 134 coureurs se sont dirigés vers la place des 
Tilleuls où les attendaient les habitants mais également les enfants du regroupe-
ment scolaire EPEVICROS. A noter qu’à cette occasion l’horaire de la cantine 
avait été avancé pour permettre aux élèves d’assister au passage des coureurs. 

Bien encadrés par les équipes pédagogiques, les enfants ont patienté sagement 
derrière les barrières de sécurité jusqu’au moment du passage de la caravane 
publicitaire. Là, la ferveur et les applaudissements ont réchauffé l’atmosphère un 
peu fraîche et les distributions de drapeaux, casquettes et fanions ont amené de 
la couleur. Saluons au passage la générosité des organisateurs. 

Il restait donc aux adultes et enfants présents, équipés comme de vrais suppor-
ters, à accueillir les coureurs. Aussi, dès leur arrivée, c’est sous les acclama-
tions que le peloton groupé s’est rendu au départ officiel situé à l’intersection 
entre la route de la Londe et la rue du Moulin. 

 

Au total, une bien belle manifestation, des enfants ravis et peut-être des voca-
tions à venir. 

Passage du tour de Normandie sur Vitot  



Le jour est confirmé par le nouveau ministre de l'Education nationale, la date du 4 septembre  
est maintenue. 

La rentrée dans notre regroupement aura une saveur particulière, ce sera la première vraie rentrée 
dans les nouveaux locaux flambant neufs du groupe scolaire du SIVOS à Vitot. Elle sera suivie cou-
rant septembre par son inauguration et sa journée porte ouverte. 

Madame CHAUDET, professeur des écoles à Crosville-la-Vieille, en prendra la direction en remplacement de Ma-
dame CHEVALIER qui ne sera restée qu'un an mais aura su se faire apprécier de tous pour son dévouement et 
son professionnalisme. 

Les classes seront réparties ainsi avec ces effectifs : 
 - maternelles et CP à Vitot : petite section = 17 / moyenne section = 13 

grande section = 24 / CP = 18 
 - CE1 et CE2 à Epégard : CE1 = 22 / CE2 = 17 
 - CM1 et CM2 à Crosville-la-Vieille : CM1 = 27 / CM2 = 18 

Pour l'heure, souhaitons de belles vacances aux petits et aux grands ! 

 

 

 

116 - 117 :  
votre numéro unique pour joindre un médecin généraliste de 

garde en Normandie 
 

 
 
 
 
Aujourd’hui, vous êtes peut-être un peu perdu 
lorsque vous souhaitez joindre un médecin géné-
raliste en dehors des horaires d’ouverture des ca-
binets médicaux car vous pouvez le faire via diffé-
rents numéros de téléphone.  
Désormais, plus de question à se poser : besoin 
d’un conseil, d’un avis médical ou d’être orienté, 
faites le 116 117, partout en Normandie ! 
 
 
 

 

 

 

En application de la loi de modernisation de notre 
système de santé du 26 janvier 2016, notre région 

met en place à compter du 4 avril 2017, le 116 -
 117 comme numéro unique pour la médecine géné-
raliste de garde.  

 
Quand contacter le 116 - 117 ? 
Le 116 - 117 est désormais le nouveau numéro que vous pouvez composer partout en Normandie pour 
contacter un médecin généraliste de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux, c’est-à-dire : 

tous les soirs après 20h, 
le week-end à partir du samedi midi  
et les jours fériés.  

 
Attention : le 116 - 117 ne sera pas accessible en journée, durant la semaine, puisqu’il n’a pas vocation à 
se substituer aux consultations assurées par votre médecin traitant.  
 
 
Pourquoi contacter le 116 - 117 ? 
Gratuit pour l’appelant, le 116 - 117 vous apporte une réponse médicale adaptée à vos besoins: 
 

un conseil médical, 
l’orientation vers un médecin généraliste ou une maison médicale de garde, 
l’organisation d'une visite à domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
la prise en charge sans délai par les services de l’aide médicale urgente (SAMU) si nécessaire. 
 
En cas d’urgence vitale ou de doute sur la gravité de la situation, le 15 reste le numéro à composer ! 
 
Partout en Normandie 
Ce nouveau numéro unique est opérationnel à compter d’aujourd’hui en Normandie ainsi que dans deux 
autres régions : la Corse et les Pays de la Loire.  
Le déploiement national du 116 - 117 est prévu d’ici fin 2017. 

Après une année dense de travaux, l’école a retrouvé petit à petit son calme. Dé-
sormais, tout le groupe scolaire est opérationnel, y compris la cantine scolaire, 
mise en service au retour des congés de printemps. Le self-service fonctionne 
bien et répond à nos attentes, notamment sur le plan du confort des enfants.  

Force est de constater que les maternelles, dont le service est organisé à l’iden-
tique de l’ancienne cantine, restent assez bruyants. Par contre, que de calme 
pour les autres sections qui bénéficient vraiment de cette pause du midi et déjeu-
nent dans une ambiance on ne peut plus sereine. 

La salle d’évolution, très réussie, constitue un réel atout pour l’éducation et la 
motricité des enfants qui utilisent aussi beaucoup, et efficacement, la salle 
d’arts manuels. 

L’augmentation des effectifs à la rentrée prochaine justifiera la mise en service 
du deuxième dortoir. Ainsi les enfants pourront désormais profiter de la sieste 
sans limite de place et quelle que soit la section, petite ou moyenne. 

Les réunions de chantier ont été nombreuses et parfois un peu tendues, mais 
souvent synonymes d’efficacité. 
Encore une fois merci aux enfants, aux parents élèves, aux enseignants et au 

personnel de l’école. Cette année n’a pas été facile, mais grâce à beaucoup de compréhension et de bonne volon-
té, le chantier s’est déroulé très correctement et la restructuration-extension du 
groupe scolaire a été menée à son terme, dans le respect du coût budgétaire esti-
mé par notre assistant maître d’ouvrage, Christophe VAN HULLE. 

Un emprunt sur 20 ans a été réalisé pour financer cet investissement. Grâce à un 
bon montage financier, chaque commune s’acquittera d’environ 10 000  € de rem-
boursement sur toute cette période. Concernant le fonctionnement, il faut attendre 
1 ou 2 ans pour voir comment ce grand bâtiment va se stabiliser en terme de con-
sommation. Pour rappel, les études thermiques ont préconisé le maintien de la 
chaudière actuelle, bien que la surface de l’ensemble ait été multipliée  par 2.2. 

Pour conclure, un petit mot particulier pour Estelle CHEVALIER, directrice éphémère de notre école pendant un an. 
Bravo et merci Estelle, d’avoir supporté tant de désagréments pendant cette année. Malheureusement sa jeune 
carrière ne lui a pas permis de rester, face à des collègues ayant plus d’ancienneté qui vont pouvoir s’installer dans 
une école terminée et attrayante. Merci aussi à sa collègue, Sarah OGER, jamais sans idée au cours du déroule-
ment des travaux, et à nos 2 ATSEM Sandrine GROUD et Nadine PETEL. Bienvenue à Marie-Noëlle CHAUDET et 
Nathalie VILLEDIEU. 

L’inauguration de cette extension restructuration, fixée samedi 9 septembre, clôturera ce vaste chantier, et sera 
suivie par une porte ouverte réservée aux habitants des 3 communes à partir de 15h le même jour. 
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Rentrée scolaire 2017-2018 

Extension et restructuration de l’école 



Le mot du Maire 

Le Tambour de Vitot n°19 
Bulletin communal réalisé par le Conseil Municipal - 1er semestre 2017 
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Naissance :   

Ambre LUCAS le 3 avril 2017 

Rédaction : Joël LELARGE / Lionel CHAINON / Evelyne LAVENAS / Yann LEBOURG / Aline POUPINET / Jean-Michel ROUX / Hervé RUPIN 
Photos : Lionel CHAINON / Yann LEBOURG / Joël LELARGE / Aline POUPINET / Jean-Michel ROUX 1 

Je ne peux commencer cet éditorial sans avoir une pensée pour notre collègue Jean-François GUEROUT, 
Maire d’Épégard, disparu le lendemain de Noël et inhumé le 5 janvier. Mes pensées vont à son épouse et à 
sa famille. 

Bonne réussite à Pascal DEMARE, élu à la succession de notre regretté collègue. 

Un sentiment aussi très affectueux à l’attention de Christophe VERNON, notre Président de SIVOS,  touché 
lui aussi par une épreuve personnelle au printemps. 

Nous sommes déjà à la moitié de cette année 2017. Année fertile en évènements politiques pour notre pays. 
Souhaitons bon courage et la meilleure réussite possible à notre nouveau Président de la République, Em-
manuel MACRON. Puisse-t-il enfin modifier définitivement la courbe du chômage et apporter plus de quié-
tude à notre pays. 

Bonne chance à notre député, Fabien GOUTTEFARDE sorti vainqueur des urnes à l’issue des scrutins de 
juin. 

Au passage, merci aux membres du Conseil Municipal et à leurs conjoints qui ont ainsi consacré 4  
dimanches pour la tenue du bureau de vote, prolongé en plus d’une heure pour les élections présidentielles. 
C’est le prix de la démocratie. 

Les travaux d’extension et de restructuration du groupe scolaire sont terminés, hormis la pose d’une clôture 
neuve sur le pourtour de l’école, prévue sur les vacances d’été, et des plantations à réaliser logiquement à 
l’automne prochain. 

L’appel d’offres pour le terrain multisport et jeux pour enfants est bouclé. Les entreprises sont choisies et les 
travaux auront lieu au retour des vacances d’été. 

Côté prévision d’aménagement de la mairie, nous avons retravaillé sur le dossier et déposé en Sous-
Préfecture de Bernay (à laquelle nous sommes désormais rattachés depuis le 1er janvier) une demande de 
subvention au titre de l’équipement des territoires ruraux. 

Les deux dernières maisons de la résidence des Saules sont en cours de construction. Bon nombre de pro-
priétaires réalisent en ce moment leur clôture d’enceinte. Rappelons au passage qu’il convient de déposer 
une déclaration préalable en mairie pour ce type de projet. 

Une fois terminée et totalement habitée, cette résidence devrait comprendre entre 40 et 50 personnes, ce qui 
portera notre population totale à environ 600 habitants, objectif fixé par notre PLU de 2006. Pour mémoire le 
dernier recensement connu au 1er janvier 2014, situait la population de Vitot à 555 habitants. 

Ce qui importe, est que chacun se sente bien sur notre territoire que nous nous attachons à rendre le plus 
attractif possible. 

 Bon été à tous 
 Le Maire 

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 du lundi 31 juillet au 21 août inclus. 

  

Tel / Fax : 02.32.35.37.25 

Numéro de portable de Joël LELARGE : 06.24.83.53.31 

Courriel : mairie@vitot.fr 

Si généralement de bonnes relations s’installent entre tous les utilisa-
teurs du territoire communal, il arrive parfois aux élus de gérer des con-
tentieux entre habitants, passants, promeneurs, J 
 
Face à ce constat, il est utile de rappeler les règles de base du « bien 
vivre ensemble » à la campagne pour positiver les rapports entre tous : 

- la tonte du gazon est interdite le dimanche (hormis entre 10h et 
12h) et les jours fériés. En semaine, il est obligatoire de s’arrêter 
de tondre à 20h00. La même interdiction s’applique aux tronçon-
neuses, motoculteurs, taille-haies, etcJ 

- les haies, en bordure de domaine public (routes, chemins, terrains 
communaux, J) doivent être élaguées, faute de quoi une mise en 
demeure sera adressée aux propriétaires. 

- il est interdit de faire des feux de branchages, détritus, etcJ du 15 
mars au 15 octobre. 

- les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne 
peuvent être effectués que : 

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00 
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

12 

Les règles de  « Bon Voisinage » 

Etat civil  

Infos Mairie 

Incivilité : nous déplorons le vol courant mai de végétaux dans le parterre 
créé l’année dernière au niveau du carrefour à 5 branches. 


