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L’édito du Maire 
 
 
Madame. Monsieur  
Sachez tout d'abord que je suis heureux de renouer le contact avec vous par l'intermédiaire de ce bulletin 
d'information municipal, après plusieurs mois de silence.  
Mais, à l’heure de la dématérialisation des documents papiers, nous proposons à toutes les personnes qui le 
souhaitent de leur transmettre la fois prochaine par voie numérique. Il suffira, pour ce faire, de nous 
communiquer votre adresse e-mail en mairie ou de remplir un formulaire sur le blog de la commune.  
Une version numérique de cette édition est disponible également sur celui-ci : https://villagevandrimare.fr  
 
Vous retrouverez dans cette 1er édition 2020, les événements les plus marquants de ces huit derniers mois ; 
les plus heureux, traditionnellement situés en fin d'année : la fête de la pomme, le marché de noël, le noël 
des enfants et celui des aînés avec des spectacles de grande qualité, la prestation de l'orchestre de l'opéra 
de Rouen-Normandie offerte par la communauté de communes Lyons Andelle, le challenge de l'Andelle.... 
J'ai eu l'occasion, lors de la cérémonie des vœux du 17 janvier, de remercier toutes celles et tous ceux qui 
organisent bénévolement ces moments festifs, indispensables au BIEN VIVRE dans notre village. 
 
Ont suivi les élections municipales du 15 mars alors que nous avions déjà tous en tête le coronavirus, sans 
réellement à ce moment-là, en mesurer l'ampleur et la proximité. Vous nous avez renouvelé votre confiance 
en nous accordant près de 70% de suffrages. En mon nom et en celui de mes collègues du conseil municipal, 
je vous en remercie. 
 
Notre projet s'inscrit dans la continuité : poursuivre la modernisation de la commune, améliorer notre cadre 
de vie, offrir des structures et des services pour tous. Nous mesurons l'ampleur de vos attentes pour ce 
nouveau mandat. Soyez assurés de notre détermination à agir dans l'intérêt et pour le bien-être de tous. 
Le 17 mars, une chape de plomb s'est abattue sur notre pays, génératrice d'anxiété, comme celle que l'on 
ressent face à une menace invisible, inconnue, de souffrance pour tous ceux qui ont été touchés par un 
décès, d'angoisse pour les personnes les plus vulnérables. Ce fut aussi l'occasion de mettre en évidence la 
solidarité qui règne entre les générations. Dans notre commune comme ailleurs, les deux mois de 
confinement ont révélé les plus beaux des sentiments. 
 
En point d'orgue, le 7 mai, l'anniversaire de Jacqueline.100 ans, fêtés brièvement et en petit comité : un beau 
bouquet et un verre de cidre. Et puis le 11 mai et la sortie du confinement, le 18 mai et le retour de quelques 
enfants à l'école, le 25 mai et l'installation du conseil municipal, le 2 juin et la fin de la limite des 100 km, le 
15 juin et la réouverture de la piscine... 
 
Autant de signes positifs d'un retour à la vie normale, à la vie d'avant. Vraiment ? Rien ne va changer ? 
L'avenir nous le dira. 
  

 
Le Maire. 

 
Pierre DECHOZ. 

https://villagevandrimare.fr/


 État civil 

Naissances 
BULARD Ezio 08/01/2020 

BANIS CAUGANT Léane 09/03/2020 
BOURIEN Tao 15/06/2020 

Décès  
DUMONTIER Germaine 15/01/2020 

NOE Paul 06/03/2020 
RENARD Jean-Louis 19/05/2020 

BLAINVILLE André 18/06/2020 

Au programme de l’année 2020  

19 - 20 septembre Fête du Village 
Dès le samedi 14h Fête foraine, reconstitution d’un camp canadien allié de 1944 (matériel militaire, hôpital 
de campagne, …et diverses activités) puis repas dansant, feu d’artifice, … Le dimanche dès 6h30 foire à tout, 
friterie, structure gonflable, sulkys, animation Charleston et autres animations  
Remise des prix : des quizz du Flep, concours photos du Flep et concours des maisons fleuries.  

4 octobre Repas des Anciens 
9 - 10 octobre Bourse aux Vêtements organisée par l’ACAPE 
17 octobre Fête de la Pomme 

Marché fermier dans la salle socio-culturelle, expo de vieux outils, atelier rémouleur, repas normand sur 
réservation, concours de tarte aux pommes, …  

6 décembre Marché de Noël 
Marché d’artisanat et gourmand, Père Noël, … 

17 décembre Goûter des Anciens avec spectacle  
19 décembre Arbre de Noël des enfants 
20 décembre Challenge de L’Andelle 

 

Culture, sport et détente à              

Vandrimare 

Le FLEP 
 
Le Foyer de Loisirs et d’Éducation Populaire a vocation 
d’animer la vie au sein du village. A cet effet, il perçoit une 
subvention de la commune. 
Le Flep comprend 11 sections qui regroupent 182 adhérents 
et adhérentes.  
Suite à la fermeture de la section gym adulte en juin, il est 
difficile de retrouver un professeur pour une heure par 
semaine.  

Les adhérents à l’année  
Zumba 39 - Marche nordique 11 - Atelier couture 3 - Club 
photo 5 - Pétanque 24 - anciens 20 - Club tricot 10 - Club 

tarot 7 - Ping-pong 21 enfants et 21 adultes - Bibliothèque 
80 inscrits - Foot 16 



En plus des activités proposées régulièrement aux adhérents, le Flep a organisé 9 manifestations en 2019 : 
repas pétanque, expo photo, expo peinture, foire à tout au village, journée pêche, fête du village, fête de la 
pomme, marché de Noël, challenge de L’Andelle.  
 
Certaines manifestations comme la fête de la pomme et le marché de Noël ont été de véritables succès.  
Vous avez envie d’aider à la mise en place des animations, de divers évènements, ou de la permanence de 
la bibliothèque ? N’hésitez pas à contacter le Flep, ils vous accueilleront avec plaisir. 
 

Comment contacter le Flep ?  
Email : flepvandrimare@yahoo.com ou 06.27.34.39.58 ou sur leur page Facebook  

 

Activités culturelles et sportives proposées 

dans notre village 
Marche Nordique Santé et Bien Être  

Découverte initiation et pratique tous les lundis de 18H15 à 20H15 y compris les vacances scolaires de 
septembre à juillet inclus et tous les mercredis de 14H à 16H de septembre à juin inclus sauf vacances 
scolaires 
Rendez-vous sur le parking du centre socio culturel 
Renseignements : Didier 06 18 66 41 98 et sur  https://d.foulees.com 
 

Tarot tous les mardis de 14H à 17H  
Renseignement au 02 32 49 26 33 

Ping-Pong Ados et Adultes mercredi et vendredi de 18H à 20H 
 

Cours de Danse Orientale et 

Zumba 
Les jeudis 

17H15 18H Zumba kids 4/7 ans  
18H 19H Zumba kids 8/11 ans  

19h 20H Danse Orientale ados 
20H 21H Danse Orientale adultes 

Renseignements : amandinemevel@gmail.com  
ou au 06 23 06 17 31  

 
 

Club Foot  
Les frelons du FJEP Vandrimare section foot reprennent le chemin des 
terrains pour une nouvelle saison dans un esprit de convivialité et de 
plaisir. Si vous avez 35 ans ou plus, que vous aimez le foot et souhaitez 
intégrer une équipe sympathique, rejoignez les frelons qui cherchent 
encore quelques joueurs pour renforcer leur effectif.  
L'équipe s'entraine au stade de Vandrimare tous les jeudis à 19h 
(entrainements ouverts aux licenciés ou non - Les foot loisir sont les 
bienvenus - mais réservés aux + 18 ans). Les matchs ont lieu le 
dimanche matin à 10h. La licence est de 70 € pour la saison et le club 
vous équipera en maillot, short et chaussettes. Si vous souhaitez des 
renseignements pour rejoindre le club, merci de contacter le 06 07 27 
93 45 ou le 06 30 24 52 36 ou le site internet du club : https://fjep-vandrimare.footeo.com 

mailto:flepvandrimare@yahoo.com
https://d.foulees.com/
mailto:amandinemevel@gmail.com
https://fjep-vandrimare.footeo.com/


Club des Anciens le dernier mercredi de chaque mois 

 

Atelier tricot jeudi après-midi de 14H à 16H  
 

Propositions de nouvelles activités pour la rentrée de septembre : 

Cours de Couture (adultes et enfants) 
Club Modélisme entrainement sur circuit, parcours pour voiture thermique et/ou électrique 
 
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaitre dès maintenant auprès du Flep. 
 
 

 
Bibliothèque « Le Chat Pitre » 

 

L’équipe vous accueille les mercredis de 14h à 
16h ainsi que les vendredis de 17h30 à 19h  

 
 Quelques règles à respecter : 

En couple ou pas plus d’une personne à la fois 
Port du masque obligatoire 

Utilisation du gel hydro-alcoolique à l’entrée 
 

La bibliothèque vient d’effectuer l’achat de plusieurs ouvrages pour son fond propre : romans policiers, 
romans sur les villes Normandes et albums enfants. 

 
 

D’autres activités sont proposées sur le territoire de la 

communauté de communes de Lyons Andelle 

Pour plus de renseignements contactez le 02 32 49 61 27 ou www.cdcla.fr 
 

 

La piscine de Pont-Saint-Pierre  

a rouvert ses portes le lundi 15 juin!! 
Pour la sécurité de tous, quelques règles simples à 
respecter : 
• Capacité d'accueil limitée à 40 personnes 
• Temps de présence limité à 1h30 
• Un bracelet et une clef vous seront remis en 
caisse pour votre casier, la restitution se fera à votre 
sortie.  
• Un sens de marche a été mis en place 
• Gel hydro-alcoolique mis à disposition.  

 
Pas de  matériel, ni d’affaires 

personnelles aux abords des bassins. 
L’accès aux bancs est interdit. 

 

http://www.cdcla.fr/


Vie communale 
 

Le fleurissement à Vandrimare 
 

 

Les Gournets 

Le clos Saint André 

 

« Rien de ce qui est beau 
n'est indispensable à la vie. 
- On supprimerait les fleurs, 
le monde n'en souffrirait 
pas matériellement ; qui 
voudrait cependant qu'il n'y 
eût plus de fleurs ? »  

Mademoiselle de Maupin 
(1835) de Théophile 
Gauthier               

                 

Forte de cette citation, la commune Vandrimaraise s’est investie dans cette mission depuis quelques années 
sous l’égide de Philippe Wallecan. 
1150 pieds de fleurs, 30 variétés différentes, quelques arbres ; prunus cerasifera, canna tropicanna, cléome, 
verveine, bégonias, bidens et bien d’autres viennent 
agrémenter pas moins de dix points fleuris dans notre 
village. 
Nous briguons une « première fleur du département » 
mais l’essentiel pour l’heure est le plaisir des yeux… 
 

Petite visite en photo… 

          
Au clos de l’Essart   
  
 
 
                  

 
 
 
 
 
 

     
     
     

         Les abords de 
notre église…. 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=indispensable
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=supprimerait
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=souffrirait
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=materiellement
https://dicocitations.lemonde.fr/reference_citation/91364/Mademoiselle_de_Maupin_1835_.php
https://dicocitations.lemonde.fr/reference_citation/91364/Mademoiselle_de_Maupin_1835_.php


     La mairie 

 

     

 

 
 

Lotissement  
                          de l’ancienne mare 
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Lotissement la Pommeraie   

 

 

 

 

 

 

                                                            Le centre socio-culturel     

 
Vandrimare est un village rural et agréable.  
Nos employés communaux entretiennent les locaux et embellissent nos 
espaces communs. École, cantine, mairie, salle des fêtes, bibliothèque, 

cimetière, église, city-stade, terrain de foot, terrain de pétanque, 15 km de bordures de 
route, espaces verts sont leurs principaux lieux d’intervention. 
 

Merci de respecter ces lieux et leur travail  



Travaux de voirie  

Les travaux effectués tout au long de l’année ont été : 
- Le chantier du remplacement de la canalisation d’eau potable,  
- Mise en souterrain des réseaux place des Gournets et allée des 
Courteraies.  
- Aménagement de l’intersection cote des Monts, rue des 
bruyères de Gournets et rue des Gournets. 
- Reprise de chaussée rue des Écoles pour assurer le bon 
écoulement des eaux pluviales. 
- Enrobé sur la rue des Quatre chemins 
- Le syndicat Eure Normandie Numérique a fait la pose d’une 
armoire et d’une chambre de tirage télécom intersection allée des 
Courteraies et rue des Bruyères de Gournets, à partir d’ici le très 
haut débit (THD ou la fibre) va être distribué sur l’ensemble de la 
commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permis de construire  
8 nouveaux permis de construire ont 
été accordés en 2019. La construction 
constitue un indice fort de l’attraction 
et du dynamisme de la commune. 
 

  



La CdCLA propose 
Transports scolaires  
Depuis le 1er septembre 2019, la Communauté de Communes Lyons Andelle 
gère les transports scolaires pour les élèves de la maternelle au lycée résidant 
sur le territoire Lyons Andelle. Elle assure la gratuité des transports scolaires. 
Vous souhaitez connaître les horaires et circuits pour la rentrée 2020 
?  Retrouver toutes les informations au 02 32 49 61 27 ou sur le site de la 
cdcla.fr : bouger : transports et déplacements. 

Aide pour les seniors  
Le maintien à domicile des personnes âgées est une priorité pour la 
Communauté de Communes Lyons Andelle. Près de 95 aides à domicile 
interviennent auprès d’environ 380 bénéficiaires. Le portage de repas, le 
transport à la demande et l'aide à domicile ont été mis en place par la 
collectivité afin de soutenir et d’accompagner les plus fragilisés. 
Le service d’aide à domicile intervient auprès : 
Des personnes âgées de plus de 60 ans -Des personnes handicapées qui peuvent bénéficier 
de l’aide d’un professionnel- Des personnes âgées de moins de 60 ans ayant besoin d'une 
aide temporaire. 

Le service d’aide à domicile intervient 7 jours sur 7, de 7h à 20h30. 
Les activités : Aide aux soins d’hygiène courante (toilette, habillage), 

Aide à la mobilité (transferts, accompagnements extérieurs …), Aide aux tâches 
ménagères courantes de la maison (ménage, vaisselle, lessive, repassage, 
rangement…), Aide aux courses, Aide au repas (préparation, stimulation…), Aide dans 
les démarches administratives, Soins relationnels (loisirs, échanges, ballades…). 

serviceaideadomicile@cdcla.fr ou au 02 32 68 32 81 

Saison culturelle 

~ Réservation billeterie: 02 32 49 61 27 ~ 
La billetterie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). Pas de 

réservation le samedi et le dimanche. 

 

À retrouver aussi les informations : Sport - Petite enfance - Environnement - Économie 

- Aménagement du Territoire - Lieu d’écoute - L’agenda des communes  

sur www.cdcla.fr ou au 02 32 49 61 27 

Ça s’est passé près de chez vous !! 
 
Ciné concert - Lyons la Foret 
La nature dans tous ses éclats - Charleval 
Femme à bretelles - Pont-Saint-Pierre -Les 
fables de La Fontaine - Vandrimare 
L’envol de la fourmi - Pont-Saint-Pierre 
Incognito - Pont-Saint-Pierre- Dans ton 
coeur – 
Elbeuf 
  

Suite au COVID-19, la saison 
culturelle - partie 2 s’est vue 
dans l’obligation de reporter ou 
annuler ses spectacles. 
 
Le cirque Piètre - Festival 
SPRING 
Concert de jazz - Fred Aubin 
quartet - L'effet fin de siècle - 
Balade contée -Le cabaret 
vorace - La dernière saison - Clôture de saison 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la 
reprogrammation des spectacles sur le blog de la 
commune : https://villagevandrimare.fr/ 

mailto:serviceaideadomicile@cdcla.fr
http://www.cdcla.fr/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=cdcla&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sxsrf=ALeKk01KLV3uhLOJA3UF2NzhZQf0NYWvrQ:1592725974282&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49394458,1372027,2027&tbm=lcl&rldimm=16841979152491639212&lqi=CgVjZGNsYRlqgurf85dWrloOCgVjZGNsYSIFY2RjbGE&phdesc=bRvVup6ZAe4&ved=2ahUKEwiCpq_PtpLqAhWRzIUKHY9yCCwQvS4wCHoECBEQIA&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rlst=f
https://villagevandrimare.fr/


Ça s’est passé à Vandrimare 

 
 

La fête de la pomme. La pomme dans tous ses 

états.  
Le Flep a célébré la pomme le dimanche 27 octobre 2019. 

Dès le matin, on pouvait découvrir et savourer des produits locaux 
sur le marché artisanal. Serge Hellot de l’association pomologique 
De Normandie a présenté un grand nombre d’espèces de pommes 
et de poires dans le hall du centre socioculturel. Une mini ferme 
était installée pour le plus grand bonheur des petits ainsi que des 
animations pour les enfants.   
110 personnes ont suivi le traditionnel repas normand où l’escalope et la tarte à la normande étaient  à 
l’honneur. Une restauration rapide supplémentaire a permis à une trentaine de retardataires de se 
sustenter avant les animations de l’après-midi. 
 

Toute la journée les démonstrations de brassage ont eu lieu sur le terrain municipal, permettant au 
public de goûter au jus de pomme doux et non fermenté et aussi se procurer du cidre sur le marché artisanal. 

Le groupe folklorique, Le Bois d’Hennebourg, proposait des 
musiques et danses normandes, tout au long de la journée.  
Les pâtissiers du village ont participé au concours gustatif de la 
fameuse tarte aux pommes. Le jury mené par Arlette Lounès a pu 
observer, goûter et juger avec plusieurs critères comme la cuisson 
des pommes et de la pâte, l’originalité, le goût, … Toutes ces belles 
tartes ont ensuite été appréciées et vendues d’ailleurs très 
rapidement au public présent. 
 
 
 

Nous remercions nos partenaires ; Céline Fleur de Vascoeuil, 
Couvertures Vignon, Graines des champs Vascoeuil, France Style, le 
fournil Pirisien, la boucherie Drouet, Intermarché Perriers sur Andelle, 
Linandelle ainsi que la commune qui ont permis à cette belle journée 
quelque peu nuageuse et grise d’être appréciée de tous.  
 
 
 

Un nouveau maillot pour les 

vétérans du club de football de 

Vandrimare  
Cette belle équipe menée par leur président 
Laurent Mabire a reçu un maillot destiné à 
l’entrainement. C’est l’entreprise Maison France 
Style, domiciliée à Boos et représentée par jean 
Pierre Dubout, directeur commercial, qui a remis 
ces 16 maillots.  
L’entreprise parraine l’équipe depuis 10 ans, et a 
déjà fourni récemment aux joueurs un coupe-
vent.  



L’orchestre de l’Opéra de Rouen écouté et apprécié par les 

familles 
Le vendredi 29 novembre 2019, 200 personnes sont venues entendre l’orchestre de 
l’opéra de Rouen Normandie au centre socio culturel de notre village.  
Sur scène, 40 musiciens et la mezzo-soprano Marine Kalinine ont interprété entre 
autres six fables de La Fontaine mises en musique par Offenbach et orchestrées par 
Jean-Pierre Haeck. 
Jouées pour la première fois sur scène, ses fables ont permis aux musiciens de 
donner la bonne mesure de leurs talents et le public n’a pas boudé son plaisir. 

 
Merci à la Communauté de Communes Lyons Andelle pour son projet culturel de qualité qui nous permet 
de profiter d’artistes de talent.        

Repas des ainés 
Comme chaque année Marcelle Virmontois et Arlette Lounès ont convié 80 personnes à profiter d’un 

moment de partage entre anciens. 
Dans la salle socio-culturelle, ont été honorés le couple de doyens de la journée, mariés dans la vie, à 

savoir Micheline et Michel Bignon-Buleux, tous deux nés en 1931 soit âgés de 88 ans. 
Le repas était préparé par Freddy Ravenel, le cuisinier des écoles communales. 

Au menu, foie gras et sa confiture de figues ainsi que des filets de canard à l’orange appréciées à leur juste 
valeur. 

Marché de Noël du 8 décembre 2019 
Ce dimanche-là, beaucoup de marchés de Noël avaient lieu sur notre 
territoire. Les habitants des environs ont pu profiter de cette journée 
pour s’immerger dans l’univers de Noël.  

Au centre socio-culturel, en présence du Père Noël, une vingtaine 
d’exposants a présenté des gourmandises, des petits objets décoratifs, 
de jolis sacs et accessoires textile, … Les huîtres ont eu aussi beaucoup de 
succès en milieu d’après-midi il n’y en avait plus. 

 
Pour le déjeuner se sont réunis une quarantaine de personnes. Ils ont 
apprécié un délicieux repas gourmet qui avait été préparé et élaboré par 
les bénévoles du Flep dans le cadre d’un restaurant éphémère.  
Au menu il y avait : Foie gras, cassolette d'escargots, huîtres, Filet mignon 
sauce Neuchâtel ou blanquette de poisson, Fromage et Fondant chocolat 
ou bûchette glacée.  
Un vrai régal pour les yeux et les papilles ! 
  

 

Le traditionnel arbre de Noël  
Le 14 décembre 2019 au centre socioculturel,  
Les festivités ont commencé avec le spectacle « Le mystère du 
phare » de la compagnie Debout les Rêves.  
Ce spectacle proposait une balade sur le sable et en bateau. Il a 
plongé petits et grands dans un merveilleux aquarium grâce au 
théâtre d'ombres. Edgar le gardien de phare a dû résoudre un 
grand mystère : un matin, la lumière de son phare a disparu... 
Aidé de la mouette, des crabes, des dauphins et de la reine des 

sables, Edgar a résolu l’énigme, en déchiffrant, avec l'aide des enfants un rébus géant. 
Après cette grande aventure, la venue du Père Noël a fait sensation auprès des dizaines d’enfants présents 
qui ont ainsi reçu leurs cadeaux et leurs chocolats. 
 



 

Le Noël des anciens  

Le 18 décembre 2019, nos ainés vandrimarais et 
vandrimaraises sont venus dans la salle socioculturelle passer 
un bon moment autour d’un goûter gourmand offert par la 
municipalité à 
l’occasion du passage 
du Père Noël. 

C’est le Flep qui a préparé le goûter sous la direction de Marcelle 
Virmontois. 
Chaque personne présente a reçu un cadeau sous la forme d’un colis 
de Noël rempli de bonnes choses. 
 
 

 

370 coureurs très courageux pour la 

Vandrimaraise  
La sixième étape du 35e challenge de L’Andelle, organisée le dimanche 22 
décembre 2019 à Vandrimare par l’association des coureurs de la vallée 
de L’Andelle et le Flep s’annonçait délicate avec une météo à ne pas 
mettre le nez dehors.  
Or, ce fut un record de participation : 370 coureurs se sont présentés sur 
la ligne de départ des différents parcours, affrontant avec courage les 
éléments.  
Les 8 courses dans la boue et sous la pluie se sont disputées dans l’esprit 
sportif propre au challenge de L’Andelle. 
Les athlètes de tous âges ont participé à l’ensemble des parcours 
mixtes. La participation des enfants a été remarquable, notamment chez 
les moustiques (de 7 à 9 ans) 
 
Cette participation des enfants est due à l’organisateur du jour, Didier 
Maréchal, qui a contacté 20 écoles et visité 60 classes pour présenter le 
challenge invitant les enseignants et les parents à faire participer leurs 
enfants à ce 35eme challenge de L’Andelle. 
La remise des trophées et des médailles spéciales « école » aura lieu dans les établissements concernés en 
janvier. 
Si le challenge de L’Andelle vous tente les inscriptions pour cette année pourront se faire sur le 
site :  challengedelandelle@laposte.net  

 
 

Une ancienne cabine téléphonique est installée au centre 

socio culturel  
Les époux Leclerc ont fait don de ce patrimoine, authentique témoignage de 
l’histoire du village. Elle fait renaître de vieux souvenirs, ceux du café de l’épicerie 
de Madame Denis, lieu de rencontre, d’échanges et de partage de l’époque 
 
À l’époque, si beaucoup de personnes allaient téléphoner dans l’arrière-cuisine 
du café, d’autres utilisaient cette cabine pour plus de confidentialité.  
Aujourd’hui ce patrimoine local, restauré par la municipalité a donc retrouvé une 
autre place et sera un petit musée du patrimoine local.  
 
 

mailto:challengedelandelle@laposte.net


Cérémonie de vœux du Maire   
 
La cérémonie des vœux à la population a eu lieu le vendredi 17 janvier 2020 à Vandrimare. Entouré de 
l’ancien conseil municipal, mais aussi des élus de communes voisines, le maire Pierre Dechoz a accueilli plus 
d’une centaine de personnes à la salle socio culturel 

Le maire a évoqué la vitalité, le dynamisme et l’attractivité de la commune qui se remarquent grâce 
à l’ensemble des nouveaux permis de construire accordés en 2019, au dynamisme avec le regroupement 
pédagogique et à celui des parents d’élèves regroupés au sein de l’association ACAPE. 
Il souligne de même les travaux effectués tout au long de l’année comme le chantier du remplacement de la 
canalisation d’eau potable, l’enfouissement des réseaux électrique, télécom et d’éclairage publique, les 
prochains projets du syndicat Eure Normandie Numérique sur le très haut débit (THD) qui indiquent une 
constante amélioration des différents réseaux et de la vie des habitants.  

Le city stade, financé majoritairement par la communauté de communes, le département et la Région 
deviendra un endroit de lien social et sera complété par plusieurs structures de jeux pour les enfants et table 
de plein air.  

Plusieurs hommages ont été rendus aux différents bénévoles qui œuvrent sur la commune et qui 
proposent des animations, comme le Flep qui propose activités sportives, culturelles et loisirs dans notre 
belle commune.  
Marcelle Virmontois et Daniel Chollois ont été mis à l’honneur pour leur engagement à cette association 
depuis respectivement 37 et 21 ans. 

Création d’un blog  
https://villagevandrimare.fr 

Et d’une adresse supplémentaire email pour tout ce qui concerne l’information et la communication 
village.vandrimare@gmail.com 

Vous trouverez sur celui-ci plusieurs articles sur la vie quotidienne, municipale, pratique, … pour les 
vandrimarais et vandrimaraises. Une boite à idées vous permet de 
nous communiquer vos souhaits, projets ou autres… 
 

Une habitante fête ses 100 ans le 7 mai 
Arrivée il y a 25 ans dans notre village, Jacqueline Czuj est une femme 
accueillante, croyante et bienveillante. Elle a toujours rendu service. 
Bénévole, elle a accompagné pendant 43 ans les pèlerins malades à 
Lourdes. Elle a régulièrement rendu visite aux résidents de la villa 
Saint Michel de Transières (maison de retraite) pendant plusieurs 
années. Elle a participé à la réouverture de l’église de Vandrimare le 
27 septembre 1998. Ce fut un plaisir de célébrer ce jour en tout petit 
comité et de partager un moment avec elle pour le maire et ses 
proches.  

Les élections de mars 2020 
Le nombre d’habitants référencé en 2017, 977 habitants, n’est pas anodin puisque puisqu’il a eu une 

incidence sur les élections municipales. En effet, il a eu pour conséquence un retour au scrutin 
plurinominal majoritaire, à deux tours si nécessaire, avec cet exercice très particulier du panachage.  

Deux listes se sont présentées : « Un élan pour Vandrimare » et « Agir pour Vandrimare ». 

 

Le résultat des élections  
Lors de ce premier tour les vandrimarais et vandrimaraises ont accordé près de 70% de suffrages à la liste 
Agir pour Vandrimare. C’est l’approbation de notre bilan et l’adhésion à notre projet qui s’inscrit dans la 
continuité : poursuivre la modernisation de la commune, améliorer notre cadre de vie, offrir des structures 
et des services pour tous. 
Les conseillers municipaux, le maire et les adjoints mesurent l’ampleur de vos attentes et la responsabilité 
que nous donne ces résultats.  

https://villagevandrimare.fr/
mailto:village.vandrimare@gmail.com


8 mai Commémoration  

de l’armistice en comité restreint  
 

 

L’installation du conseil municipal 
C’est avec grand plaisir et honneur qu’enfin, la liste 
Agir pour Vandrimare élue le 15 mars 2020 a pu 
prendre ses fonctions ce 25 mai lors de la réunion 
d’installation du conseil municipal qui s’est tenue au 
centre socio culturel à 19h.  
 

«  Je tiens à vous remercier d’avoir accepté de vous engager au service des habitants de notre village. »  
« C’est un honneur d’être élu au suffrage universel. C’est surtout une grosse responsabilité qui nous échoit 

celle de répondre aux attentes de nos concitoyens en agissant toujours dans l’intérêt général. »  
« A Vandrimare, nous avions la mission très particulière de succéder à Jacques Poletti. » 

Pierre Dechoz lors de son discours d’accueil à l’ensemble des conseiller municipaux.  

 
Après délibération 3 adjoints accompagneront le Maire et cette équipe. 
Ont été élus : en tant que 1 er adjoint : Lionel Bézirard, en 2 ème adjointe : Arlette Lounes et en 3 ème 
adjointe : Mélie Lemonnier.  
Les différentes délégations ont été consenties par le maire et les adjoints : 
1 ère : Gestion du personnel, des bâtiments communaux, des 
travaux, de la voirie 
2 ème : Gestion administrative, du centre socio culturel, de la 
bibliothèque, du cimetière 
3 ème : Gestion de l’information, du bulletin municipal, du site 
internet.  
 
La séance s’est terminée avec la désignation des délégués aux 
syndicats intercommunaux, aux commissions communautaires, 
aux commissions municipales et aux commissions obligatoires.  
Gestion administrative : Arlette Lounes et Pierre Dechoz  
Budget et finances : Pierre Dechoz, Marc Sebban et Alain Bouelle 
Enfance, jeunesse, affaires scolaires et centre de loisirs : Pierre Dechoz, Arlette Lounès et Lucie Coulette 
Personnel communal, travaux et bâtiments communaux : Lionel Bézirard, Cécilia Wacheux, Nicolas Deshayes, René 
Petit, Phillipe Wallecan, Yannick Petit et Alain Bouelle 
Communication et site internet : Mélie Lemonnier, Marie Sery, Catherine Vaillant et Lucie Coulette 
Urbanisme : Pierre Dechoz, Maryline Bouqueret, Marie Sery, Catherine Vaillant, Phillipe Wallecan et René Petit 

Les différentes équipes qui prendront la gestion du centre socio culturel, du cimetière, du fleurissement et 
des espaces verts, de la bibliothèque, de la commission expo peinture, de la commission de contrôle des 
listes électorales et de la commission des impôts ont été nommées, tout comme les différents délégués 
aux commissions communautaires et aux syndicats intercommunaux.  
 
Cette équipe est heureuse de pouvoir enfin prendre l’exercice de ses fonctions pour ce mandat.  



Centre de loisirs 
 
Le centre de loisirs de Vandrimare/Bourg 
Beaudouin a accueilli durant les vacances 
de la Toussaint 31 enfants encadrés par 
Fabien Lefevre, Sylvie Thomire, Lucie 
Coulette et la directrice Mélanie Mauger. 
Le thème était « Les animaux de la 
ferme ». Les enfants ont pu réaliser 
diverses activités portant sur cette 
thématique : Activités manuelles, jeux de 
société, visite de la ferme des Peupliers à 
Flipou, visite de la ferme de Thierry Bertot 
à Renneville, accueil d’un âne dans la 
structure et enfin une dernière sortie au 
Zénith de Rouen qui par chance accueillait 
de nombreux animaux de la ferme ! Les 
enfants pourtant connaisseurs de ces 
animaux ont pu montrer un réel intérêt à 
en apprendre encore plus sur eux.   
 
 
Début 2020, les enfants ont pu de nouveau venir au centre de loisirs lors des vacances de février. Cette fois-
ci, le thème était « La Magie ». Les enfants étaient 30 au total et avaient pour animateurs Sylvie Thomire, 
Méline Picard, Séverine Picard et la directrice Mélanie Mauger. Ils ont pu s’initier aux côtés de Olivier Helaine 
intervenant « Magic effect » à l’art de la magie durant toute une journée !  
 
 
A la suite de cette initiation, les enfants se sont défoulés lors d’une sortie 
à la piscine de Pont Saint Pierre. Enfin, ils ont également fêté Mardi gras 
avec un défilé déguisé et les fameuses crêpes de notre Fredy tant 
attendues par les enfants ! 
 

 
 

 

 

 



Syndicat de regroupement 

Pédagogique 

 
Pour nos élèves du regroupement Vandrimare / Bourg-Beaudouin 
le début de l’année 2020 s’est vu chamboulé. En effet, à la suite de 
l’épidémie du COVID-19 un confinement débute à partir du 16 
mars. Les établissements scolaires ont ainsi été fermés. Enfants, 
parents, enseignants commencent alors à s’organiser pour 
continuer les apprentissages à distance. Néanmoins, le 11 mai le 
déconfinement est annoncé. Les écoles de Vandrimare/Bourg-
Beaudouin ouvrent ainsi leurs portes le 12 mai. Le retour à l’école 
s’effectue en petits groupes, à mi-temps 
et accompagné de divers changements : 
marquage au sol, lavage des mains et 
distanciation sociale en classe et à la 
cantine.  

De plus, pour respecter au mieux les gestes barrières, le port du masque est 
devenu obligatoire pour les enseignants et tout le personnel. A la suite de ces 
nouvelles mesures, les parents d’élèves avaient le choix de remettre ou non leurs 
enfants à l’école avec comme date butoir le 2 juin afin de permettre aux 
enseignants de constituer les groupes de travail. Les enfants ne semblent pas 
perturbés par ces changements et se sont déjà habitués.  
 
Malgré cette période difficile, la rentrée 2020-2021 s’annonce riche en nouveaux arrivants à Vandrimare ! 
En effet, 21 petites sections arrivent à l’école. Pour les accueillir nous avons toujours notre belle équipe 
d’enseignants et de personnels qui assureront au mieux l’accueil de ces nouveaux élèves :  

Vandrimare :  

Directrice : Chanteperdrix Karine  
Classes de PS/MS/GS : Fouquet Claire / Folliot Estelle 
Classe de CP : Dupont Pascale  
Classe de CE1 : Dupré Anne-Lise 
2 ATSEM : Mauger Mélanie / Coddeville Magalie                                              
 
Restauration scolaire : 
Cuisinier : Ravenel Fredy  
Agents de restauration : Sylvie Thomire / Cuffel Agnès  
 
Bourg-Beaudouin :  
Directrice et enseignante en CE2 : Owczarczak 
Sandrine  
Classe de CM1 : Mouquet Laurence  
Classe de CM2 : Bertot Nathalie / Vallois Constance 
 
Restauration scolaire :  
Cuisinière : Artu Ingrid  
Agent de restauration : Dumontier Martine  

 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin, nous pouvons terminer par citer le city-stade. Grâce à 
lui, les enfants ont un nouvel espace pour s’initier à de 
nouveaux sports. En effet, les enseignants l’exploitent sur les 
temps d’éducation physique et sportive et il est également 
utilisé par le centre de loisirs afin de permettre à ceux qui le 
souhaitent de se familiariser à ce nouveau matériel.  
 
Néanmoins, il ne faut pas oublier que le city-stade est ouvert 
à tous ! Un investissement sera fait prochainement par la 
mairie afin de renforcer et agrémenter cet espace avec de 
nouveaux jeux (photos ci-dessous) 
 

 

 

 

 
 
 



Nos producteurs  

et commerçants locaux 

 

À Vandrimare  

Poissonnerie Delaunay sillonne le 
village le mardi entre 16H et 17H30 
 
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 

La Charcuterie Gilles à Charleval fait la livraison de 
ses produits directement chez vous. 

 
Délimélo livre vandrimarais et vandrimaraises tous 
les mercredis à partir de 14H  
0 810 122 202 ou delimelo.fr 
 

Chaque jour, le Fournil de Perriers Sur Andelle dans la boite à pain dépose baguettes, traditions et 
traditions aux graines.  

 

La communauté de communes Lyons Andelle vous propose  
À lire sur www.cdcla.fr/index.php/Accueil 
Préserver l’environnement, soutenir les producteurs du coin, protéger sa santé… autant de raisons pour 
manger local et raisonné. De la vente à la ferme au « drive », consommer de bons produits du terroir n’a 
jamais été aussi facile. À la clé : plus de goût, une relation directe avec les producteurs et un soutien à 
l’économie locale. Circuits courts, produits bios et de saison… il existe plusieurs façons de consommer bon 
et local. Voici quelques idées, non exhaustives, pour exalter vos papilles !  
 

Et le Département de l’Eure  
C’est fait dans L’Eure, un site conçu par Le Département et la Chambre 
d’agriculture, recensant tous les producteurs eurois d’alimentation et de loisirs.  
- À lire sur cestfaitdansleure.fr/ 
 

DELIMELO Le spécialiste du FRAIS

Votre camion magasin se tiendra à 

votre disposition le : MERCREDI

Aux alentours de  :     14 h

Notre Métier
Vous sélectionner les meilleurs produits

aux meilleures conditions sur de 

nombreux rayons…….

…et vous les proposer dans 

des camions de commerce itinérant. 

Venez visiter notre site internet :
delimelo.fr

https://www.cdcla.fr/index.php/Accueil?idpage=2461&idmetacontenu=6607
https://cestfaitdansleure.fr/


Les infos pratiques        Ouverture secrétariat de mairie  

Lundi, Mercredi et Jeudi de 8h30 à 12h 
Mardi et Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Téléphone 02 32 49 03 63 
Site Internet https://www.vandrimare.fr 

Blog https://villagevandrimare.fr 
 

Permanence en mairie de Monsieur le maire et de ses adjoints le mardi et le vendredi de 18 heures à 
19h30 le samedi de 10 heures à 12h sur rendez-vous. 

 

Numéros d’urgences 

• GENDARMERIE : 02 32 49 00 17 
• MAIRIE : 02 32 43 58 63 

o Mr DECHOZ 06 71 43 73 58 
o Mr BEZIRARD 06 14 81 69 20 
o Mme LOUNES 07 87 51 41 20 

• En l’absence de MÉDECIN 
TRAITANT : Tél 116 117 

o PHARMACIE DE GARDE : 32 
37 

• CENTRE ANTI-POISON : CHU Rouen 
02 41 48 21 21 

• DENTISTE : urgences du dimanche 
et de jours fériés 02 32 31 60 41  

• VÉTÉRINAIRES :  
o Boos 02 35 80 19 98 et 

o Romilly sur Andelle 02 32 49 20 97 
• INFIRMIÈRES :  

o Charleval : Mme Voisin 32 32 49 00 26                  
o Fleury sur Andelle : M. De Colombel 02 32 49 10 83  

o et Mme Szuster-Guillet 02 32 49 67 99 
• VÉOLIA :  09 69 39 56 34 

• Allo la Guèpe : 06 72 42 17 00 ou allolaguepe@gmail.com  

Ouverture de la déchèterie  

Pour toutes les autres informations aller sur le site du SYGOM http://www.sygom.fr/decheterie-charleval 
Les horaires d'été d'accès à la déchèterie de 
Charleval  
jusqu'au 30 septembre  
Lundi, mardi, jeudi 8H00 12H45 
Mercredi, vendredi et samedi 8H00 11H45 et 13H30 
17H45  
Les horaires d’hiver du 1 er octobre au 31 mars  
Lundi, mardi, jeudi 13H30 16H45  
Mercredi, vendredi et samedi 9H00 11H45 et 13H30 
16H45  

https://www.vandrimare.fr/
https://villagevandrimare.fr/
mailto:allolaguepe@gmail.com
http://www.sygom.fr/decheterie-charleval

