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Madame, Monsieur, 

 Vous découvrez le dernier bulletin d’informations municipales de cette mandature « Le Tambour de Vi-
tot ».  C’est un lien que nous avons essayé de rendre explicite, facile à lire et que nous souhaitons aussi être 
une source d'informations utiles pour notre vie quotidienne. 

Merci à tous ceux qui nous ont ouvert leur porte pour nous faire découvrir leurs passions, nous permettant ainsi 
de diversifier le contenu de ce magazine et de mieux connaître notre population. 

Merci au groupe d’élus qui en a assuré la rédaction, la réalisation complète et qui a su le rendre attractif grâce à 
de nombreuses illustrations variées. 

 Outre les nombreuses obligations administratives, l’activité de cette année a été la restauration et l’amé-
nagement des locaux annexés à la mairie. 

Au cours de la visite inaugurale du 12 octobre, vous avez été nombreux à saluer le caractère fonctionnel de ces 
nouvelles installations, l’esthétisme de l’ensemble, notamment des joints de briques extérieurs. 

Autre chantier, beaucoup plus chaotique, l’aménagement de l’ancienne cantine en garderie et la transformation 
des sanitaires en aire de stockage pour le matériel du comité des fêtes. Celui-ci a enfin pu être intégrer ces lo-
caux réaménagés le mercredi 27 novembre. 

 S’agissant du dossier de l’église de Vitotel, nous avons eu une rencontre sur site avec deux représentants 
de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), le lundi 25 novembre. A suivre… 

 Laissez-moi terminer en vous souhaitant à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année, entourés des gens qui vous sont chers.  

 

                       Le Maire, J.LELARGE 

Etat civil  

Info mairie 

La mairie sera fermée du 25 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

Delphine Fouet vous accueille le lundi de 14h00 à 16h00 et le 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. 

  

Tel / Fax : 02.32.35.37.25 

Numéro de portable de Joël LELARGE : 06.24.83.53.31 

Courriel : mairie@vitot.fr 

Mariage : Christelle EPIPHANE et Thierry GODIN 

mailto:mairie.vitot@wanadoo.fr


Pour les enfants, un spectacle interactif « GEORGETTE 
BRIKHOLE » avec des énigmes et révélations sur Vitot. 
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Inauguration des locaux municipaux  

 Cette cérémonie s’est déroulée le samedi 12 
octobre après-midi sous un soleil resplendissant, en 
présence de M. Fabien Martorana, sous-préfet de 
Bernay, M. Pascal Lehongre, président du 
département de l’Eure, Mme Nicole Duranton et M. 
Ladislas Poniatowski, sénateurs de l’Eure, M. Fabien 
Gouttefarde, député de notre circonscription, Mme 
Martine Saint Laurent et M. Jean-Paul Legendre, 
conseillers départementaux de notre secteur et de 
nombreux maires et élus du territoire. Bon nombre de 
Vitotaises et Vitotais s’étaient joints à cette 
manifestation. 

 L’allocution de Monsieur le Maire fut d’abord axée sur l’historique de ce bâtiment. La mémoire de M. Jean 
Delieuvin et M. Guy Polidor fut bien utile en la circonstance. 

 Pour rappel, cette bâtisse fut acquise par la commune en 1850 et devint en 1858 site d’accueil de la première 
classe à Vitot, à l’extrémité ouest dans la salle associative. 

En 1936, face à l’augmentation des effectifs scolaires, l’Inspection d’Académie autorisa l’ouverture d’une seconde 
classe dans l’ancienne salle de réunion, à l’époque commune avec la mairie. 

L’inauguration de l’école neuve en 1955 libéra tous ces locaux, alors entièrement consacrés en logements locatifs 
à l’exception de la partie réservée à la mairie. 

 Face au vieillissement et à la dégradation de l’ensemble, les parties locatives furent fermées en 2010, suite 
au classement par la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) en locaux insalubres. 

En 2012, le conseil municipal procéda au recrutement d’un cabinet d’architectes (ARC Architecture de Bernay), 
chargé de réfléchir à une reconversion cohérente des locaux à des fins municipales. 

 Cependant, en 2014, l’obtention du financement croisé État-Département pour la restructuration et 
l’extension du groupe scolaire nous obligea à mettre en sommeil le dossier bâtiment municipal, qui fut réactivé en 
2017. 
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Un agenda de fin d’année chamboulé pour le comité des fêtes, le retard 
dans la mise à disposition du local du comité ainsi que la fin d’aménage-
ment de la garderie du groupe scolaire de Vitot nous a contraint à 
quelques adaptation de l’agenda proposé en début d’année. 

Le repas de plein air habituellement au programme fut remplacé par une 
soirée dansante le 7 septembre qui rencontra un beau succès avec une 
formule repas très appréciée. 

Les manifestations de fin d’année pour les ainés et enfants de la com-
mune organisé les 7 et 8 décembre furent l’occasion d’entamer les fêtes 
de fin d’année dans la bonne humeur et la convi-
vialité. 

Comité des fêtes 

Distribution de colis et chocolats pour les 

ainés de la commune après avoir partagé en-
semble la buche de noël. 

Suivi du Père Noël et ses nombreux cadeaux pour les en-
fants et un verre de l’amitié partagé par les parents. 

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous le 17 janvier 20h à la salle associative de la 
mairie de Vitot pour son assemblée générale. 

Vos candidatures et suggestions seront les bienvenues. 
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Une salle décorée pour l’occasion par 

l’équipe du comité des fêtes 
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Concours maisons fleuries 

Au mois d’août, le jury de la commission "Fleurissement" a parcouru les rues de la commune puis s’est réuni pour 
délibérer et établir le palmarès 2019. 

Comme pour 2018, peu de candidats inscrits et malgré un été sec et chaud de belles floraisons observées. 

Palmarès 

Catégorie I : Jardin visible de la rue 

1er prix M. Jeannine ALNET 

2ème prix M. Jean JACQUES et Mme Agnès MAIRE 

Catégorie II : Boîte aux lettres fleuries 

1er prix Mme Christiane HERBILLE 

Catégorie III : "Eco" Fleurissement 

1er prix M. Richard GODET 

2ème prix Mme Christine LEBOURG 

Prix spécial du jury 

1er prix Mme Lucienne FRENEL qui nous fait découvrir ses nombreuses potées très colorées de pétunias et 
M Eric LAINE pour le fleurissement du carrefour de la rue de l’école et de la rue du Champ Rouget. 

La remise des prix aura lieu le 18 janvier à l’occasion de la cérémonie des vœux 2020, à la salle polyvalente. 
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 L’État manifesta rapidement son intérêt pour ce projet par le biais  d’une subvention de 67 600 € au titre 
de de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) soit 40 % de travaux estimés à l’époque à 169 000 
€ HT. 

L’opportunité du contrat de territoire signé le 15 mars 2019 entre la Région, le Département et la Communauté 
de Communes du Pays du Neubourg nous permit d’obtenir un financement complémentaire de 71 280 €, soit 
40% des travaux réévalués à 178 200 €. 

En définitive, la contribution de notre commune se limite à environ 45 000 € sur le HT. Concernant la TVA, 82% 
nous seront reversés par l’État en 2021. 

Les 90 m² ainsi rénovés se répartissent entre : 

- Une salle associative de 26 m² : outre l’utilisation par les associations communales, cet espace sera 
accessible au PAJE (pôle d’animation jeunesse) de la CDC, au RAM (relais d’assistantes maternelles). La 
compétence soutien à la vie locale l’utilisera aussi pour des initiations publiques à l’informatique de façon à 
lutter contre l’illectronisme (illettrisme électronique). 

- Des sanitaires accessibles PMR (personnes à mobilité réduite). 

- Des espaces de rangement. 

- Une salle de réunion de 39 m², à usage très polyvalent. 

La réalisation en façade sur toute la longueur du bâtiment d’un trottoir accessible aux personnes à mobilité 
réduite permet de desservir individuellement chaque pièce de l’ensemble. 

En conclusion, un ensemble fonctionnel, accessible, que l’on nous dit réussi, grâce au sérieux du cabinet 
d’architecture et à l’investissement des entreprises et des artisans qui ont œuvré sur ce chantier. 

Salle de conseil 

Salle des associations 
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Rentrée scolaire 

Autant le chantier côté mairie a été fluide et parfaitement respectueux des délais, autant celui-ci a été long et 
chaotique.  

Enfin, grâce à la détermination du président du SIVOS, aidé par le maire de Vitot, l’essentiel a pu être réalisé et le 
comité des fêtes a intégré cet espace réhabilité le mercredi 27 novembre, la fin des travaux étant à l’origine pré-
vue le 31 juillet de cette année. 

Reste à ce jour le bardage extérieur pour lequel l’ordre de service est passé et les travaux devraient se faire dès 
l’arrivée de conditions météorologiques favorables. 

Cet espace se définit ainsi maintenant : 

- L’ancienne salle du restaurant scolaire est transformée en garderie, à laquelle ont été ajoutés des sanitaires 
pour les enfants 

- Les anciens sanitaires de la cantine et les espaces de stockage sont devenus une aire de rangement spéci-
fiquement consacrée au comité des fêtes pour son matériel. 

- L’ancienne cuisine est réservée à la commune et au comité des fêtes pour des manifestations uniquement 
communales à l’exclusion de toute location privée. 

- L’ouverture d’une porte dans la salle polyvalente permet un accès direct à la cuisine. 

Tous ces travaux ont été financés par le SIVOS, à l’exception marginale de quelques ajustements dans la cuisine. 

Aménagement Garderie et local Comité des fêtes  

La rentrée scolaire 2019/2020 fixée cette année au lundi 2 septembre s’est bien passée. Mesure phare du pro-
jet de loi du ministre de l’Éducation, l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans (contre six 
ans) est entré en vigueur. La loi "pour une école de la confiance",  rend également obligatoire l'affichage des 
drapeaux français et européen, de la devise "Liberté, Égalité, Fraternité" et des paroles de l’hymne national 
dans les classes. 

Le SIVOS compte 152 élèves répartis ainsi : 
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Cérémonie du 11 novembre 

 Nous étions réunis le 11 novembre dernier pour commémorer la fin de la première guerre mondiale. 
L’assistance présente, courageuse, sous les parapluies a participé à la traditionnelle cérémonie et a ensuite pu 
se réchauffer dans la salle associative qui accueillait pour la première fois le vin d’honneur. 

 L’occasion de faire découvrir aux personnes présentes la vidéo réalisée sur les commémorations du cen-
tenaire. Vous pourrez découvrir cette vidéo sur le site internet de notre commune ou en scannant ce QR Code. 

 Merci une nouvelle fois aux habitants de Vitot, aux jeunes et à leurs parents pour leur présence et leur 
participation. 

https://www.vitot.fr/ceremonie-du-11-novembre-2018-centieme-
anniversaire-de-la-fin-de-la-premiere-guerre-mondiale/ 
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Des enseignants spécialisés du Rased (réseau d’aide spécialisé aux enfants en difficulté) peuvent intervenir sur 
demande conjointe des enseignants et des parents. 

Ecole Vitot Epegard Crosville 

Enseignant Mme OGER Mme LE TENOT Mme CHAUDET Mme AMICE Mme BACKES Mme BLAISE M. CHAUDET 

Niveau PS/MS/GS PS/MS/GS GS/CP CE1 CE1/CE2 CM1 CM2 

Effectif 14/5/6 12/8/5 6/15 20 5/15 23 20 



 Cette année, le traditionnel repas des ainés offert par la municipalité n’avait pas lieu comme de coutume le 
dernier dimanche d’octobre mais le 17 novembre en raison des travaux effectués dans l’ancienne cantine. 

 Avec ses tables nappées de blanc et les superbes décorations réalisées par l’équipe municipale, la salle 
polyvalente avait déjà un air de Noël. En effet, chaque table était ornée en son centre d’un petit cabinet de 
curiosité, un véritable travail de décoratrice réalisé par Chrystelle GODIN. 

Le menu du jour réalisé et servi par le traiteur COURTONNE était comme à son habitude de grande qualité. 

Au programme : 

Soupe de champagne et mises en bouches ; 

Foie gras maison et son confit de figues ; 

Sorbet pommes calvados ; 

Tournedos de canard aux poires ; 

Gratin de pommes de terre sarladaises et fondant de champignons ; 

Bouquet de salade verte et son duo de Beaufort et Brie de Meaux ; 

Assiette gourmande 

 

Un repas particulièrement chaleureux, un moment pour se rencontrer, échanger et partager. Cette année a aussi 
été l'occasion de mettre en avant nos doyens Germaine WAGNER et Guy PISANI qui représentent comme tous 
nos ainés une richesse, une mémoire et une expérience méritant notre attention et montrant l’importance 
intergénérationnelle. 

A l’issue du repas, une tombola était organisée, avec à la clef un tableau peint par notre artiste local Jean 
DELIEUVIN remporté M. Louis DUCLOS  et une superbe présentation florale réalisée par Françoise PETIT gagnée 
par Mme Christiane Herbille.  

A noter également le tirage au sort pour un cabinet de curiosité offert par Chrystelle et remporté par M. Bernard 
Duvallet. 

Au final, une belle après-midi conviviale.  

Le second collège du Neubourg a été officiellement inauguré le 
vendredi 15 novembre en présence : 

- du président du Département, Pascal Lehongre, 

- du ministre des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, 

- de nombreux maires et élus locaux et 

- également des enfants de Geneviève de Gaulle Anthonioz, 
Philippe Anthonioz et Isabelle Gaggini. 

 

 « Le nom de Geneviève de Gaulle Anthonioz pour ce nouveau collège a rapidement fait consensus au 
sein du conseil municipal du Neubourg », a souligné Madame le Maire du Neubourg ; 

 Madame de Gaulle Anthonioz était une résistante, déportée, présidente d’ATD-Quart Monde France dès 
1964, première femme à être élevée à la dignité de grand-croix de la Légion d’honneur, elle est entrée au 
Panthéon en 2015. « Après l’inauguration du collèges Simone-Veil à Bourg-Achard, je suis heureux que ce 
nouveau collège porte le nom d’une autre femme. Simone Veil et Geneviève de Gaulle Anthonioz sont des 
femmes de combat, engagées dans des moments douloureux de notre histoire », a indiqué Monsieur le 
Ministre. 

 Le nom du nouveau collège a également fait l'unanimité chez les collégiens, qui ont initié des travaux sur 
les valeurs humanistes défendues par Madame Geneviève de Gaulle Anthonioz, tout en abordant le devoir de 
mémoire. 

 « Tous ensemble avec Geneviève de Gaulle Anthonioz » est un projet mené par les élèves pour 2020. 
Celui-ci, avec le support d’une subvention du Département, sera mené dans le cadre du dispositif 
départemental de projet pédagogique et culturel et sera composé de : 

- l’étude de la Shoah par les élèves de troisième, 

- la réalisation d’une comédie musicale retraçant les combats de Madame Geneviève de Gaulle Anthonioz. 
Une nouvelle représentation de ce spectacle sera joué devant les familles. 
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Inauguration du  Collège Geneviève de Gaulle Anthonioz Repas des ainés 

*ATD : Agir Tous pour la Dignité 
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Piscine du Haut Phare  

Incident du 22 novembre 2019 : 

 Lors d’une intervention programmée pour vérifier la toiture de l’établissement suite aux fortes pluies des der-
nières semaines, il a été découvert que de l’eau stagnait du fait de certaines évacuations de gouttières bouchées. 

 Le protocole de sécurité dans ce genre de cas, préconise d’évacuer temporairement les bassins durant 
l’intervention afin d’assurer la sécurité des usagers. Le temps de pomper l’eau stagnante et de déboucher les gout-
tières, les bassins ont donc été fermés. Moins de deux heures plus tard et après un dernier contrôle de la structure, 
l’établissement a pu ré-ouvrir au public. 

A aucun moment, il y a eu un risque d’effondrement de la structure comme indiqué dans certains journaux locaux 
et sur les réseaux sociaux ! 

Mouvement de grève novembre 2019 : 

 En novembre, un mouvement de grève des maitres-nageurs de l’établissement a imposé une fermeture de 
l’établissement sur 2 mardis et une matinée. Ce mouvement social faisait suite à une inquiétude sur le long terme 
pour eux, quant au devenir de leur santé, inhérent à leur profession qui les expose au milieu chloré durant toute 
leur carrière. 

 Sur ce point, qui sensibilise le SERGEP, les négociations ont abouti sur un accord et le SERGEP mettra tout 
en œuvre pour diminuer l’exposition aux chloramines des maitres-nageurs en dessous des normes déjà respec-
tées, en instaurant des mesures préventives notamment. 

 En aucun cas, l’établissement génère un risque pour les usagers. 

 L’établissement est contrôlé 2 fois par mois par l’ARS (Agence régionale de santé) ainsi que par un labora-
toire indépendant. Les analyses effectuées sont parfaitement conformes aux normes en vigueur pour un établisse-
ment recevant du public. 

(Communiqué de Didier LEMOINE - Président du Sergep) 

 Vous les avez peut-être aperçu au cours de vos promenades sur le plateau : des observateurs mysté-
rieux postés aux beaux jours  en bordure de champs, armés de jumelles d’observation et d’appareils photos. 
Ce sont des bénévoles de la LPO, la ligue de protection des oiseaux . Ils sont à la recherche des busards, une 
espèce rare et en danger ! Le 18 octobre dernier, cette bande de passionnés a organisé à la salle polyvalente , 
la 3ème rencontre busards de l’Eure. 

 Le busard est un rapace migrateur présent en Normandie principalement  dans le sud de l’Eure, le Vexin 
et les plateaux de Rouen. 3 espèces sont représentées : 

Busard Saint André 

Busard cendré 

Busard des roseaux 

Ligue de protection des Oiseaux 

La buse 
Elle plane haut dans le ciel en formant des cercles 
Niche dans les arbres 

POURQUOI LE PROTÉGER ? 

• Réduction des prairies permanentes (non labourées), des po-
pulations du campagnol des champs (proie principale du busard cendré dans une grande partie des plaines 
agricoles de France) ainsi que la diminution des autres proies (insectes, petits oiseaux) liée à l’emploi des pro-
duits phytosanitaires. 

• Les jeunes busards, le plus souvent incapables de voler au moment des moissons, périssent chaque an-
née par milliers dans les barres de coupe des moissonneuses batteuses. 

COMMENT AIDER ? 

 Chaque année , il faut  observer le retour des oiseaux , repérer et localiser les nids, très souvent au milieu 
d’un champs. S’il s’agit d’une parcelle en culture, il faudra intervenir avant le passage de la moissonneuse pour 
protéger les poussins. 

 Le groupe du Neubourg compte 15 bénévoles  qui parcourent plusieurs 
centaine de kilomètres et ne comptent pas leurs  heures .  

Les chiffres de leur action sont éloquents : 

 2015 , 5 nids visités , 17 jeunes vus à l’envol 

 2019, 32 nids visités , 75 jeunes vus à l’envol 

 Vous aimez la nature et disposez de quelques heures par semaine , ve-
nez aider les bénévoles du groupe busards LPO et permettre à la population 
des busards de se développer dans notre territoire. 

Contact LPO = Patrick Cornette , p.cornette@free.fr 

 https://www.facebook.com/lponormandie 

Le busard 
Il chasse en volant au ras des cultures 
Niche au sol dans les prairies ou les plaines cultivées 

Comment le reconnaître , attention ce n’est pas une buse ! 
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Male : Plumage gris, avec le bout des 
ailes noire 

 
Femelle : Brune, une bande blanche au 
niveau de la queue 
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d’un champs. S’il s’agit d’une parcelle en culture, il faudra intervenir avant le passage de la moissonneuse pour 
protéger les poussins. 

 Le groupe du Neubourg compte 15 bénévoles  qui parcourent plusieurs 
centaine de kilomètres et ne comptent pas leurs  heures .  

Les chiffres de leur action sont éloquents : 

 2015 , 5 nids visités , 17 jeunes vus à l’envol 

 2019, 32 nids visités , 75 jeunes vus à l’envol 

 Vous aimez la nature et disposez de quelques heures par semaine , ve-
nez aider les bénévoles du groupe busards LPO et permettre à la population 
des busards de se développer dans notre territoire. 

Contact LPO = Patrick Cornette , p.cornette@free.fr 

 https://www.facebook.com/lponormandie 

Le busard 
Il chasse en volant au ras des cultures 
Niche au sol dans les prairies ou les plaines cultivées 

Comment le reconnaître , attention ce n’est pas une buse ! 
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Male : Plumage gris, avec le bout des 
ailes noire 

 
Femelle : Brune, une bande blanche au 
niveau de la queue 



 Cette année, le traditionnel repas des ainés offert par la municipalité n’avait pas lieu comme de coutume le 
dernier dimanche d’octobre mais le 17 novembre en raison des travaux effectués dans l’ancienne cantine. 

 Avec ses tables nappées de blanc et les superbes décorations réalisées par l’équipe municipale, la salle 
polyvalente avait déjà un air de Noël. En effet, chaque table était ornée en son centre d’un petit cabinet de 
curiosité, un véritable travail de décoratrice réalisé par Chrystelle GODIN. 

Le menu du jour réalisé et servi par le traiteur COURTONNE était comme à son habitude de grande qualité. 

Au programme : 

Soupe de champagne et mises en bouches ; 

Foie gras maison et son confit de figues ; 

Sorbet pommes calvados ; 

Tournedos de canard aux poires ; 

Gratin de pommes de terre sarladaises et fondant de champignons ; 

Bouquet de salade verte et son duo de Beaufort et Brie de Meaux ; 

Assiette gourmande 

 

Un repas particulièrement chaleureux, un moment pour se rencontrer, échanger et partager. Cette année a aussi 
été l'occasion de mettre en avant nos doyens Germaine WAGNER et Guy PISANI qui représentent comme tous 
nos ainés une richesse, une mémoire et une expérience méritant notre attention et montrant l’importance 
intergénérationnelle. 

A l’issue du repas, une tombola était organisée, avec à la clef un tableau peint par notre artiste local Jean 
DELIEUVIN remporté M. Louis DUCLOS  et une superbe présentation florale réalisée par Françoise PETIT gagnée 
par Mme Christiane Herbille.  

A noter également le tirage au sort pour un cabinet de curiosité offert par Chrystelle et remporté par M. Bernard 
Duvallet. 

Au final, une belle après-midi conviviale.  

Le second collège du Neubourg a été officiellement inauguré le 
vendredi 15 novembre en présence : 

- du président du Département, Pascal Lehongre, 

- du ministre des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, 

- de nombreux maires et élus locaux et 

- également des enfants de Geneviève de Gaulle Anthonioz, 
Philippe Anthonioz et Isabelle Gaggini. 

 

 « Le nom de Geneviève de Gaulle Anthonioz pour ce nouveau collège a rapidement fait consensus au 
sein du conseil municipal du Neubourg », a souligné Madame le Maire du Neubourg ; 

 Madame de Gaulle Anthonioz était une résistante, déportée, présidente d’ATD-Quart Monde France dès 
1964, première femme à être élevée à la dignité de grand-croix de la Légion d’honneur, elle est entrée au 
Panthéon en 2015. « Après l’inauguration du collèges Simone-Veil à Bourg-Achard, je suis heureux que ce 
nouveau collège porte le nom d’une autre femme. Simone Veil et Geneviève de Gaulle Anthonioz sont des 
femmes de combat, engagées dans des moments douloureux de notre histoire », a indiqué Monsieur le 
Ministre. 

 Le nom du nouveau collège a également fait l'unanimité chez les collégiens, qui ont initié des travaux sur 
les valeurs humanistes défendues par Madame Geneviève de Gaulle Anthonioz, tout en abordant le devoir de 
mémoire. 

 « Tous ensemble avec Geneviève de Gaulle Anthonioz » est un projet mené par les élèves pour 2020. 
Celui-ci, avec le support d’une subvention du Département, sera mené dans le cadre du dispositif 
départemental de projet pédagogique et culturel et sera composé de : 

- l’étude de la Shoah par les élèves de troisième, 

- la réalisation d’une comédie musicale retraçant les combats de Madame Geneviève de Gaulle Anthonioz. 
Une nouvelle représentation de ce spectacle sera joué devant les familles. 

5 8 

Inauguration du  Collège Geneviève de Gaulle Anthonioz Repas des ainés 

*ATD : Agir Tous pour la Dignité 
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Rentrée scolaire 

Autant le chantier côté mairie a été fluide et parfaitement respectueux des délais, autant celui-ci a été long et 
chaotique.  

Enfin, grâce à la détermination du président du SIVOS, aidé par le maire de Vitot, l’essentiel a pu être réalisé et le 
comité des fêtes a intégré cet espace réhabilité le mercredi 27 novembre, la fin des travaux étant à l’origine pré-
vue le 31 juillet de cette année. 

Reste à ce jour le bardage extérieur pour lequel l’ordre de service est passé et les travaux devraient se faire dès 
l’arrivée de conditions météorologiques favorables. 

Cet espace se définit ainsi maintenant : 

- L’ancienne salle du restaurant scolaire est transformée en garderie, à laquelle ont été ajoutés des sanitaires 
pour les enfants 

- Les anciens sanitaires de la cantine et les espaces de stockage sont devenus une aire de rangement spéci-
fiquement consacrée au comité des fêtes pour son matériel. 

- L’ancienne cuisine est réservée à la commune et au comité des fêtes pour des manifestations uniquement 
communales à l’exclusion de toute location privée. 

- L’ouverture d’une porte dans la salle polyvalente permet un accès direct à la cuisine. 

Tous ces travaux ont été financés par le SIVOS, à l’exception marginale de quelques ajustements dans la cuisine. 

Aménagement Garderie et local Comité des fêtes  

La rentrée scolaire 2019/2020 fixée cette année au lundi 2 septembre s’est bien passée. Mesure phare du pro-
jet de loi du ministre de l’Éducation, l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans (contre six 
ans) est entré en vigueur. La loi "pour une école de la confiance",  rend également obligatoire l'affichage des 
drapeaux français et européen, de la devise "Liberté, Égalité, Fraternité" et des paroles de l’hymne national 
dans les classes. 

Le SIVOS compte 152 élèves répartis ainsi : 

9 

Cérémonie du 11 novembre 

 Nous étions réunis le 11 novembre dernier pour commémorer la fin de la première guerre mondiale. 
L’assistance présente, courageuse, sous les parapluies a participé à la traditionnelle cérémonie et a ensuite pu 
se réchauffer dans la salle associative qui accueillait pour la première fois le vin d’honneur. 

 L’occasion de faire découvrir aux personnes présentes la vidéo réalisée sur les commémorations du cen-
tenaire. Vous pourrez découvrir cette vidéo sur le site internet de notre commune ou en scannant ce QR Code. 

 Merci une nouvelle fois aux habitants de Vitot, aux jeunes et à leurs parents pour leur présence et leur 
participation. 

https://www.vitot.fr/ceremonie-du-11-novembre-2018-centieme-
anniversaire-de-la-fin-de-la-premiere-guerre-mondiale/ 
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Des enseignants spécialisés du Rased (réseau d’aide spécialisé aux enfants en difficulté) peuvent intervenir sur 
demande conjointe des enseignants et des parents. 

Ecole Vitot Epegard Crosville 

Enseignant Mme OGER Mme LE TENOT Mme CHAUDET Mme AMICE Mme BACKES Mme BLAISE M. CHAUDET 

Niveau PS/MS/GS PS/MS/GS GS/CP CE1 CE1/CE2 CM1 CM2 

Effectif 14/5/6 12/8/5 6/15 20 5/15 23 20 
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Concours maisons fleuries 

Au mois d’août, le jury de la commission "Fleurissement" a parcouru les rues de la commune puis s’est réuni pour 
délibérer et établir le palmarès 2019. 

Comme pour 2018, peu de candidats inscrits et malgré un été sec et chaud de belles floraisons observées. 

Palmarès 

Catégorie I : Jardin visible de la rue 

1er prix M. Jeannine ALNET 

2ème prix M. Jean JACQUES et Mme Agnès MAIRE 

Catégorie II : Boîte aux lettres fleuries 

1er prix Mme Christiane HERBILLE 

Catégorie III : "Eco" Fleurissement 

1er prix M. Richard GODET 

2ème prix Mme Christine LEBOURG 

Prix spécial du jury 

1er prix Mme Lucienne FRENEL qui nous fait découvrir ses nombreuses potées très colorées de pétunias et 
M Eric LAINE pour le fleurissement du carrefour de la rue de l’école et de la rue du Champ Rouget. 

La remise des prix aura lieu le 18 janvier à l’occasion de la cérémonie des vœux 2020, à la salle polyvalente. 

3 

 L’État manifesta rapidement son intérêt pour ce projet par le biais  d’une subvention de 67 600 € au titre 
de de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) soit 40 % de travaux estimés à l’époque à 169 000 
€ HT. 

L’opportunité du contrat de territoire signé le 15 mars 2019 entre la Région, le Département et la Communauté 
de Communes du Pays du Neubourg nous permit d’obtenir un financement complémentaire de 71 280 €, soit 
40% des travaux réévalués à 178 200 €. 

En définitive, la contribution de notre commune se limite à environ 45 000 € sur le HT. Concernant la TVA, 82% 
nous seront reversés par l’État en 2021. 

Les 90 m² ainsi rénovés se répartissent entre : 

- Une salle associative de 26 m² : outre l’utilisation par les associations communales, cet espace sera 
accessible au PAJE (pôle d’animation jeunesse) de la CDC, au RAM (relais d’assistantes maternelles). La 
compétence soutien à la vie locale l’utilisera aussi pour des initiations publiques à l’informatique de façon à 
lutter contre l’illectronisme (illettrisme électronique). 

- Des sanitaires accessibles PMR (personnes à mobilité réduite). 

- Des espaces de rangement. 

- Une salle de réunion de 39 m², à usage très polyvalent. 

La réalisation en façade sur toute la longueur du bâtiment d’un trottoir accessible aux personnes à mobilité 
réduite permet de desservir individuellement chaque pièce de l’ensemble. 

En conclusion, un ensemble fonctionnel, accessible, que l’on nous dit réussi, grâce au sérieux du cabinet 
d’architecture et à l’investissement des entreprises et des artisans qui ont œuvré sur ce chantier. 

Salle de conseil 

Salle des associations 

Le
 T

am
b

o
u

r 
d

e 
V

it
o

t 
  -

   
2

ém
e

  s
em

es
tr

e 
2

0
1

9
   

- 
  n

°2
4

 



Pour les enfants, un spectacle interactif « GEORGETTE 
BRIKHOLE » avec des énigmes et révélations sur Vitot. 

2 

Inauguration des locaux municipaux  

 Cette cérémonie s’est déroulée le samedi 12 
octobre après-midi sous un soleil resplendissant, en 
présence de M. Fabien Martorana, sous-préfet de 
Bernay, M. Pascal Lehongre, président du 
département de l’Eure, Mme Nicole Duranton et M. 
Ladislas Poniatowski, sénateurs de l’Eure, M. Fabien 
Gouttefarde, député de notre circonscription, Mme 
Martine Saint Laurent et M. Jean-Paul Legendre, 
conseillers départementaux de notre secteur et de 
nombreux maires et élus du territoire. Bon nombre de 
Vitotaises et Vitotais s’étaient joints à cette 
manifestation. 

 L’allocution de Monsieur le Maire fut d’abord axée sur l’historique de ce bâtiment. La mémoire de M. Jean 
Delieuvin et M. Guy Polidor fut bien utile en la circonstance. 

 Pour rappel, cette bâtisse fut acquise par la commune en 1850 et devint en 1858 site d’accueil de la première 
classe à Vitot, à l’extrémité ouest dans la salle associative. 

En 1936, face à l’augmentation des effectifs scolaires, l’Inspection d’Académie autorisa l’ouverture d’une seconde 
classe dans l’ancienne salle de réunion, à l’époque commune avec la mairie. 

L’inauguration de l’école neuve en 1955 libéra tous ces locaux, alors entièrement consacrés en logements locatifs 
à l’exception de la partie réservée à la mairie. 

 Face au vieillissement et à la dégradation de l’ensemble, les parties locatives furent fermées en 2010, suite 
au classement par la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) en locaux insalubres. 

En 2012, le conseil municipal procéda au recrutement d’un cabinet d’architectes (ARC Architecture de Bernay), 
chargé de réfléchir à une reconversion cohérente des locaux à des fins municipales. 

 Cependant, en 2014, l’obtention du financement croisé État-Département pour la restructuration et 
l’extension du groupe scolaire nous obligea à mettre en sommeil le dossier bâtiment municipal, qui fut réactivé en 
2017. 

11 

Un agenda de fin d’année chamboulé pour le comité des fêtes, le retard 
dans la mise à disposition du local du comité ainsi que la fin d’aménage-
ment de la garderie du groupe scolaire de Vitot nous a contraint à 
quelques adaptation de l’agenda proposé en début d’année. 

Le repas de plein air habituellement au programme fut remplacé par une 
soirée dansante le 7 septembre qui rencontra un beau succès avec une 
formule repas très appréciée. 

Les manifestations de fin d’année pour les ainés et enfants de la com-
mune organisé les 7 et 8 décembre furent l’occasion d’entamer les fêtes 
de fin d’année dans la bonne humeur et la convi-
vialité. 

Comité des fêtes 

Distribution de colis et chocolats pour les 

ainés de la commune après avoir partagé en-
semble la buche de noël. 

Suivi du Père Noël et ses nombreux cadeaux pour les en-
fants et un verre de l’amitié partagé par les parents. 

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous le 17 janvier 20h à la salle associative de la 
mairie de Vitot pour son assemblée générale. 

Vos candidatures et suggestions seront les bienvenues. 
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Une salle décorée pour l’occasion par 

l’équipe du comité des fêtes 



Le mot du Maire 

Le Tambour de Vitot n°24 
Bulletin communal réalisé par le conseil municipal - 2éme semestre 2019 
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Madame, Monsieur, 

 Vous découvrez le dernier bulletin d’informations municipales de cette mandature « Le Tambour de Vi-
tot ».  C’est un lien que nous avons essayé de rendre explicite, facile à lire et que nous souhaitons aussi être 
une source d'informations utiles pour notre vie quotidienne. 

Merci à tous ceux qui nous ont ouvert leur porte pour nous faire découvrir leurs passions, nous permettant ainsi 
de diversifier le contenu de ce magazine et de mieux connaître notre population. 

Merci au groupe d’élus qui en a assuré la rédaction, la réalisation complète et qui a su le rendre attractif grâce à 
de nombreuses illustrations variées. 

 Outre les nombreuses obligations administratives, l’activité de cette année a été la restauration et l’amé-
nagement des locaux annexés à la mairie. 

Au cours de la visite inaugurale du 12 octobre, vous avez été nombreux à saluer le caractère fonctionnel de ces 
nouvelles installations, l’esthétisme de l’ensemble, notamment des joints de briques extérieurs. 

Autre chantier, beaucoup plus chaotique, l’aménagement de l’ancienne cantine en garderie et la transformation 
des sanitaires en aire de stockage pour le matériel du comité des fêtes. Celui-ci a enfin pu être intégrer ces lo-
caux réaménagés le mercredi 27 novembre. 

 S’agissant du dossier de l’église de Vitotel, nous avons eu une rencontre sur site avec deux représentants 
de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), le lundi 25 novembre. A suivre… 

 Laissez-moi terminer en vous souhaitant à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année, entourés des gens qui vous sont chers.  

 

                       Le Maire, J.LELARGE 

Etat civil  

Info mairie 

La mairie sera fermée du 25 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

Delphine Fouet vous accueille le lundi de 14h00 à 16h00 et le 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. 

  

Tel / Fax : 02.32.35.37.25 

Numéro de portable de Joël LELARGE : 06.24.83.53.31 

Courriel : mairie@vitot.fr 

Mariage : Christelle EPIPHANE et Thierry GODIN 

mailto:mairie.vitot@wanadoo.fr

