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Vivre ensemble à Vandrimare 
 

Le BIM est réalisé par la commission communication 

La version numérique est disponible sur le site et le blog 
  
Retrouvez toutes l’actualité de votre commune sur notre site 
vandrimare.fr et le blog du village https://villagevandrimare.fr .  
Vous y trouverez plusieurs articles sur la vie quotidienne, 
municipale, pratique, … pour les vandrimarais et 
vandrimaraises. Une boîte à idées vous permet de nous 
communiquer vos souhaits, projets ou autres. 

 

L’édito du Maire. 

Madame, Monsieur, 
 

Traditionnellement, la cérémonie des vœux est le moment fort du mois de janvier, tout à la fois sérieux car 
c’est l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée, de faire une rétrospective des réalisations… et aussi 
un moment festif car il permet de se rassembler, d’échanger et de mettre à l’honneur les forces vives de 
notre village, toutes celles et ceux qui participent au « Vivre Ensemble à Vandrimare ». 
Quand on se retourne sur 2020, nous avons l’impression que le VIRUS a occupé tout l’espace, que la COVID 
19 a été l’objet de toutes les discussions, de toutes les attentions, de bien des angoisses, de bien des 
souffrances physiques et mentales : ce n’est pas qu’une impression, ce fut la dure réalité au moins dix mois 
sur douze. 
Dès le 15 mars, à l’occasion des élections municipales, il a fallu composer avec elle. 
Malgré tout, vous avez été très nombreux à vous déplacer, près de 60%. Vous nous avez très majoritairement 
renouvelé votre confiance. Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous avons pris des engagements. 
Nous ferons tout notre possible pour les tenir, malgré les difficultés actuelles, malgré les moyens financiers 
modestes dont la commune dispose. 
Le 17 mars, nous découvrions le confinement, son cortège de contraintes sanitaires : port du masque, gel 
hydro alcoolique, éternuement dans le coude, respect de la distanciation… ses restrictions de déplacement 
avec ses autorisations diverses et variées et chaque soir, la même lithanie des nombres de nouveaux cas de 
contamination, de patients en réanimation et aussi… de décès. 
Encore heureux qu’il ait fait beau pendant ces 3 mois. Nombreux sont ceux qui ont redécouvert le plaisir de 
la marche, l’occasion aussi d’apprécier à sa juste valeur notre cadre de vie et au hasard des rencontres, de 
maintenir du lien social. 
Ce fut également la fête de la lecture, la fête du bricolage, la fête du jardinage. Jamais les pelouses et les 
haies n’ont été aussi bien tondues, les massifs aussi soignés. D’ailleurs la commission des maisons fleuries a 
pu faire sa tournée en juin et en septembre, la remise des diplômes est la seule manifestation que nous 
ayons pu organiser. 
Le confinement, ce fut la fermeture de l’école pendant 3 mois. C’est triste une école sans enfants. Et l’école 
à la maison, c’est difficile. Les parents qui ont fait de leur mieux pour jouer les maîtres et les maîtresses à 
domicile peuvent en témoigner. 
A partir du 11 juin, si tout n’est pas rentré dans l’ordre, au moins les enfants sont retournés en classe, les 
parents sur leur lieu de travail et le conseil municipal a enfin pu se réunir (séance d’installation du 25 mai). 
Juillet Août nous ont apporté un peu de réconfort, Septembre nous a fait espérer. 

https://villagevandrimare.fr/


Le reconfinement pour 2 mois, à la mi-octobre, certes plus léger, moins contraignant, a assombri à nouveau 
le paysage. 
L’année 2020 s’est achevée sur les signes positifs de plusieurs vaccins salvateurs. 
Durant ces dix mois, tout a semblé figé. 
En travaux d’entretien de voirie, la partie montante de la rue des 4 chemins, de la déchèterie aux premières 

maisons du village, a été revêtue, elle en avait besoin. Mais comme le programme de mise en souterrain des 

réseaux de cette rue, porté par le SIEGE, est reporté à 2022, le revêtement de cette voie très empruntée ne 

sera pas fait. A la place, nous avons demandé à la CDC d’inscrire la rue des Sports, elle aussi très utilisée. Les 

projets prennent du retard. Les équipements annexes du City Stade, des jeux pour les plus petits, des bancs 

et des tables pour leurs parents, ont enfin été mis en place. C’est une belle réalisation. 

Dans ce paysage plutôt sombre, le chantier de la fibre THD porté par Eure Normandie Numérique et par la 
Communauté de Communes est plutôt une réussite. Ceci dit, le déploiement des nouveaux réseaux de fibres 
optiques est une chose et la mise en service de la 5G sur le territoire communal en est une autre. Il faudra 
s’armer de patience et attendre au mieux la fin de l’année. 
D’autres projets, dont les dossiers ont été préparés en 2020, verront le jour cette année, si tout va bien. Par 
exemple, les travaux de rénovation énergétique du restaurant scolaire. Il est temps ; la partie la plus 
ancienne date des années 60, l’agrandissement plus récent des années 80. Il est prévu l’isolation extérieure 
de tous les murs, des plafonds et le remplacement de toutes les huisseries. Un gros investissement pour la 
commune. Un investissement indispensable pour nos enfants et pour la planète. Autre projet pour la planète 
qui pourrait se concrétiser en 2021. Les Éoliennes: une zone située à cheval sur les 3 communes de 
Perriers/Andelle, de Renneville et de Vandrimare remplit toutes les conditions nécessaires à l’implantation 
de 5 à 6 éoliennes de 3 à 4 MW. Cela participe de la transition écologique mais c’est un sujet très contreversé.  
Le conseil municipal sera amené à émettre un avis prochainement. 
La défense incendie a été à l’ordre du jour en 2020 car le règlement départemental impose des contraintes 
plus strictes. La commune a fait réaliser un diagnostic de ses 13 PEI (débit-pression). Le résultat est 
globalement satisfaisant. 2 bouches d’incendie seront mises en place prochainement rue de la Côte des 
Monts. 
La commune est également concernée par des projets destinés à mieux gérer les eaux de ruissellement qui 
traversent le territoire communal et menacent régulièrement la commune de Fleury/Andelle en cas de 
fortes pluies. Ces projets, qui s’inscrivent dans le cadre du PPRI de l'Andelle, sont portés par le SYMA et 
n’attendent plus que les financements. 
Autre projet en attente de financement, celui de la réhabilitation de notre station d’épuration qui date des 
années 80. Il est urgent d’agir car les résultats d’analyses sont si mauvais que les demandes d’urbanisme – 
certificat d’urbanisme, permis de construire reçoivent des avis défavorables et sont refusés pour cette 
raison- monter les dossiers techniques- mobiliser les sources de financement. C’est une priorité. Une 
quinzaine de projets de construction sont en attente. La commune en a besoin pour poursuivre son 
développement et garantir ses effectifs scolaires. 
A contre cœur, nous avons dû nous résoudre à abattre le chêne centenaire de la rue des Bruyères de 
Gournets. De la tête comme du pied, il était malade, attaqué par les insectes et les champignons. Il devenait 
un danger pour la circulation. Un hêtre pourpre, plus résistant, sera planté à sa place. 
Pour terminer sur une note plus positive, les 2 derniers terrains du lotissement de l’Ancienne Mare ont été 
vendus. 
Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants ; qu’ils trouvent à 
Vandrimare tous les ingrédients indispensables à leur épanouissement et à celui de leur famille. 
Je vous adresse à toutes et tous, au nom de la Municipalité, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour 2021. 

 
         Le Maire 
         Pierre DECHOZ 



État Civil 

NAISSANCES        DÉCÈS                                              MARIAGES 
Nadia POIXBLANC 09/08/2020        Michel HEMERY 08/07/2020               Mme ROEST Philique 
Arthur LEFEBVRE 05/09/2020        Jacques LECLERC 10/07/2020              et Mr ABOU-CHAHLA Pierre 18/07/2020  
Anaé LEMONNIER 05/09/2020        André GRIFFON 28/09/2020 
Charlie SIMON 12/11/2020        Sébastien REUNGERE 06/11/2020      Mme HALLEUR Charlène  
Alexis LEFEBVRE 30/10/2020            Marie SCHNEIDER 20/12/2020             et Mme MESTRE Lorine 12/09/2020 
           Michel TREGUER 20/12/2020 
                                                                Colette BARÉ 30/01/2021 

 

Nouveaux habitants, n’oubliez pas de venir vous présenter en 

mairie. Vous pourrez ainsi être informés, profiter des services mis en 

place et des avantages qu’offre notre petite commune. L’équipe 

municipale sera ravie de vous accueillir. 
 

Rétrospective Agenda  
En cette fin d’année 2020 et en début d’année 2021 quelques événements et manifestations 

ont pu être conservés et organisés selon des protocoles particuliers. 
 

26 septembre Notre maire à l'honneur ! 
En ce samedi 26 septembre, une trentaine de personnes s'était réunie à la salle Aragon de Romilly sur 
Andelle pour remercier de son investissement Pierre Dechoz au Syndicat intercommunal de l'Ensemble 
Aquatique et Ludique.  
Monsieur Guy Dupuis, actuel Président du Sideal depuis le 15 juillet 2020, a souligné qu'il lui semblait 
important, malgré cette période difficile, de prendre le temps de saluer comme il se doit M. Dechoz qui, 
après 26 ans d'engagement dans cette structure lui a passé le flambeau. 
Après un court discours empreint d'émotion par Mme Boudeville, cet hommage s'est terminé par le verre 
de l'amitié...à distance bien sûr! 
 

4 octobre à 11h au Centre Socio-Culturel Cérémonie des jardins fleuris 
Placée sous le signe du fleurissement, de l'environnement, de l’accueil et de l’amélioration du cadre de vie, 
cette cérémonie a réuni les lauréats dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Phillipe Wallecan a remercié tous les habitants et les a récompensés : « Vous êtes un atout supplémentaire 

dans l’accueil sur notre commune afin de nous aider à valoriser notre espace naturel.  Participer au concours 

des villes et des villages fleuris permet d’ouvrir à une meilleure convivialité, et de mettre en valeur notre 

patrimoine. » Il a terminé en félicitant les habitants pour leur engagement et a remercié le jury : Monique 

Rémi, Catherine Vaillant, Arlette Lounès, René Petit, de l’avoir accompagné.  

Cette cérémonie s’est terminée par des conseils. 
Monsieur Paul qui a reçu le prix d’exception : 
« Il faut avoir les doigts verts pour s’occuper de son jardin, y être tous les jours pour l'entretenir, s’y reposer 
et en profiter. » Il a complété en ajoutant « n'oubliez pas de planter les bulbes avant décembre, semer à 
partir de mars. » 
Monsieur Hébert lui a donné sa recette : « Madame commande et Monsieur plante. » 



Les derniers mots de Pierre Dechoz ont été pour " Ensemble nous avons fait de Vandrimare une jolie 
commune" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 - 10 octobre Bourse aux Vêtements organisée par l’ACAPE  
Encore cette année l’ACAPE a pu récolter des fonds afin de financer pour l’école des outils d’apprentissage 
et un vidéo projecteur, …                       
                      

L’ACAPE ? Créée en 1996, l’Association de Coordination des Actions des Parents d’Eléves (ACAPE) 

est constituée de parents d’élèves élus ou non du regroupement pédagogique des deux écoles de 

Vandrimare et Bourg Beaudouin. 

Ces objectifs sont d’animer la vie scolaire des enfants en participant au financement de projets scolaires 

(sorties, voyages…), en organisant diverses manifestations (bourse aux vêtements, boum, fête de fin 

d’année scolaire…), d’assurer une communication efficace sur les événements qui rythment l’année scolaire 

et, enfin, de représenter tous les parents en remontant leurs voix au sein du conseil d’école où se prennent 

toutes les décisions concernant l’avenir des établissements et donc des enfants. Tous les parents sont les 

bienvenus pour intégrer l’ACAPE et ainsi participer à la vie scolaire de leurs enfants et faire perdurer cette 

association.                                           Pour leur écrire : acape27380@gmail.com 
 

 

26 - 30 Octobre Centre de loisirs 
de la Toussaint  
Thème : Les extraterrestres  
Lors de ces vacances, le centre de loisirs a accueilli 
38 enfants âgés de 3 à 11 ans. Dans l’équipe 
d’animation nous avons pu retrouver Sylvie, Lucie, 
Chloé et Mélanie. Au cours de cette semaine, les 
enfants sont allés à la piscine de Pont Saint Pierre et 
ont pu réaliser diverses activités manuelles en 
rapport avec le thème proposé. Les enfants étaient 
ravis de leur semaine et encore plus lorsqu’il a fallu 
se déguiser pour Halloween !  Néanmoins, la 
dernière sortie de la semaine a dû être annulée en 
raison des contraintes sanitaires. 
 

29 octobre Stages de Danse organisés par le Flep  

Au programme de 15h30 à 17h30 Zumba kids et danse orientale pour les 4/11 ans 
de 18h à 20h bellytahiti ; fusion danse orientale et tahitienne    
de 20h à 21h Zumba Halloween  
 

11 novembre 
L’hommage rendu à nos soldats ayant combattu pour la France a eu lieu en comité restreint en raison des 
mesures sanitaires en vigueur. 
 

Classement Fleurissement 2020 
Jardin visible de la rue : 1er   Mr et Mme Megret - 2ème Mr et Mme Hébert - 3ème Mr et Mme Lounès - 4ème Mr et Mme 
Sacquépée 
Les terrasses fleuries : 1er Mr et Mme Ravenel – 2ème exæquo Mr et Mme Bidois et Mr et Mme Crevel – 3èmeMme 
Fossé 
Le jardin paysager : 1er M et Mme Delaunay – 2ème Mr et Mme Chollois – Mme Coté 
Les fenêtres, mur et balcon 1er Mr Marais et Mme Troude -2ème Mr et Mme Quéné – 3ème Mr et Mme Virmontois 
Prix d’exception : Mr et Mme Paul et Mr et Mme Buleux  
 

mailto:acape27380@gmail.com


 

26 novembre Le gros chêne centenaire  

Le chêne rue des Bruyères a été abattu. Les racines attaquées par un 
champignon, le feuillage envahi par les chenilles, il présentait un danger 
pour la circulation. Un hêtre pourpre a été planté mercredi 27 janvier.   
 

 

16 décembre Distribution des colis de Noël aux anciens 

Cette année les colis ont été distribués par Mme Virmontois, Mme Quéné, Mme Lounès Arlette et l’équipe 
municipale. Les anciens ont savouré les mets et délices qui se trouvaient dans cette jolie boîte rouge. Cette 
tradition de partager un moment convivial a été un peu différente cette année mais elle n’a pas empêché 
les sourires des yeux et la gaieté de se retrouver même un court instant.  
 
 

19 décembre Noël des enfants  
A la suite des contraintes sanitaires, les conditions habituelles 
de cet évènement ont dû être modifiées. En effet, aucun 
spectacle n’a pu être proposé aux enfants et les familles ont dû 
attendre chacune leur tour pour entrer et récupérer les 
cadeaux. Néanmoins, tout a été mis en œuvre pour essayer au 
mieux de garder la magie de Noël : décorations à l’intérieur et 
à l’extérieur du centre socioculturel, musiques de Noël tout au 
long de la distribution et sans oublier le sourire de ceux qui les 
ont distribués ! Les enfants, malgré ces changements, sont 
ressortis souriants et heureux d’avoir entre leurs mains un père 
Noël en chocolat et un beau cadeau choisi avec soin par Arlette 
Lounès, Catherine Vaillant, Lucie Coulette et Valérie Boulnois.  
 

15 et 23 janvier Cérémonies des vœux 2021  
Cette année les vœux se sont déroulés de façon inhabituelle ; en deux fois. Dans un premier temps en 
réunissant le conseil municipal, les agents des syndicats, les employés municipaux et dans un second, le 
monde associatif. 
Nous sommes tous dans l’attente de jours meilleurs. Nous étions ravis de recevoir en respectant la 
réglementation en vigueur. Merci à Fredy qui avait confectionné des petites mignardises fort gourmandes 
pour ces occasions. 
 

En bref, les conseils municipaux 
Vous les trouverez affichés en mairie ainsi que sur le blog et prochainement sur le site.  
 

Compte rendu : Principaux sujets abordés et décisions adoptés lors des réunions du Conseil 

Municipal du 21 septembre, du 17 octobre et du 7 décembre 2020 
- Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. Création de 2 points d’eau rue de la 
Côte des Monts pour un montant de 6 182€ HT, subventions état 1 855 € département 927 € 
- Projet de rénovation énergétique, électrique et mise aux normes accessibilité du restaurant. Constitution 
du dossier et demande de subvention ; montant prévisionnel des travaux 98 990€ HT 
- Réalisation des équipements annexes du City stade pour un montant de 16 045,15 € HT 
 

- Syndicat Départemental d’Électricité 
- la mise en souterrain des réseaux rue des 4 chemins est reportée en 2022 
- pose de 2 mâts autonomes d’éclairage public rue des Moines pour une participation communale de 
3 333,33 € 



 

- Dossier CELESTA : demande d’implantation d’un site dédié au stockage et à la mise en liaison d’artifices de 
divertissement en lieu et place de l’entreprise « Les bois de l’Andelle » (bâtiment du haut) : avis favorable 
du Conseil. 
 

- Convention de prestations avec l’entreprise « Allo la Guêpe » 
Rappel : destruction des nids de frelons asiatiques prise en charge par la commune à hauteur de 20% dans 
la limite de 50 €. 
 

- Dossier Éoliennes : une zone située au nord de la commune remplit les conditions nécessaires à 
l’implantation de 2 éoliennes. Plusieurs projets sont en concurrence. Le conseil émettra prochainement un 
avis et éventuellement choisira la société qui développera et exploitera le parc éolien. 
 

- Travaux sur voirie communale 
Remise en état de 2 portions très dégradées au lotissement de Lessard et chemin de l’Abbalès – montant 
engagé 11 245 € HT 
- Convention de travaux avec le SYMA (hydraulique douce) 
Aménagements destinés à freiner les écoulements et éviter les inondations. 
- Convention pour l’implantation d’une clôture dans le cadre de la réhabilitation de la mare du village. 
 

Travaux divers  

Aire de jeux 
Nous avons hâte d’être aux beaux jours 
pour voir s’animer de rires et de cris 
ces belles installations. 
 

Éclairage Public  
Rue aux moines deux mâts d’éclairage 
seront prochainement posés. Ils seront 
autonomes, fonctionnant avec des panneaux solaires.  

Si un éclairage public ne fonctionne pas, n’hésitez pas à informer la mairie.  

Gestes citoyens 

On aperçoit au détour d’un chemin un enfant ou un adulte, sac plastique à la main, ramasser 
soigneusement lors de balades familiales les déchets.  
Les propriétaires de chiens doivent fermer leur portail. 
 

Brûlage des déchets 

Ils sont interdits !!! Même les branchages et autres végétaux sont source de pollution et de désagréments. 

Santé  
Maison de Santé Mabille à Charleval Communauté de communes Lyons Andelle  
Les travaux avancent l’habillage de la façade, il reste la peinture, la plomberie, et le parking. L’ouverture 
est prévue pour mai. 
 

Campagne de vaccination COVID-19 
- Centre de vaccination - CH Les Andelys Réservé aux professionnels de santé 

quai Enguerrand de Marigny, 27700 LES ANDELYS - 02.79.46.11.56 
- Centre de vaccination - Les Andelys: salle des fêtes 

28 Avenue du Général de Gaulle, 27700 LES ANDELYS - 02.79.46.11.56 



 

Campagne de dépistage COVID-19 –  
Centre social de Charleval 

Ouvert depuis mi-novembre le centre de dépistage continue d’accueillir les habitants chaque après-midi du 
lundi au vendredi grâce à l’investissement de professionnels de santé de Charleval, Fleury sur Andelle, 
Perriers sur Andelle qui se relaient pour effectuer les tests et au partenariat avec l’association Espace Libre 

– Centre social qui gère les rendez-vous et les locaux.           et Pont-Saint-Pierre 

 

Culture, Sport et Loisirs  
Le FLEP  
Malgré les consignes et annonces gouvernementales, le Flep essaie de rester 
en lien avec les habitants et ses adhérents.   
La fête de la pomme comme certaines activités extra-scolaires des enfants en 
intérieur ont dû être annulées.  
L’équipe du Flep a pu organiser des stages de danse pendant les vacances 
avec Amandine.  
A noter que notre professeur de danse a même créé une page Facebook avec 
ses cours en lignes. Voilà une belle initiative très appréciée.  
Renseignement : amandinemevel@gmail.com ou au 06 23 06 17 31 
https://www.facebook.com/groups/512540159434561/?ref=share 
 

Bibliothèque Le Chat Pitre 

Elle est rouverte depuis septembre sous les consignes de la médiathèque de l’Eure.  
Elle modifie ses horaires pendant le couvre-feu de 18H : vendredi ouverture de 16H à 17H30 mais conserve 
ses horaires le mercredi 14H 16H 
Nous vous rappelons que l’accès à la bibliothèque est gratuit, uniquement soumis à inscription pour le prêt 
des livres. La bibliothèque vous propose aussi d’aller explorer et de bénéficier de l’accès à la médiathèque 
numérique de l’Eure, le Département vous offre l’accès à 10 000 livres et BD, autant de titres musicaux, des 
magazines, des films…  Vandrimarais et vandrimaraises peuvent s’inscrire à ce service gratuitement et très 
facilement : Il suffit de remplir le formulaire et vous obtiendrez votre code d’accès personnel. 
 

Saison culturelle Lyons Andelle  
Les spectacles programmés par la communauté de communes Lyons Andelle sont annulés. Malgré tout, des 
actions culturelles ont eu lieu dans les écoles et les collèges ; 
Fréquence Andelle, la radio des écoles du territoire 
Fréquence Andelle est une web radio qui rassemble les écoles primaires du territoire de la Communauté de 
Communes Lyons Andelle et quelques classes de maternelle. Les émissions sont diffusées en direct un 
vendredi sur deux puis en différé sur le site. 
Patrimoine naturel / Land art  
-Poursuite des interventions dans les écoles par l’association Ludokiosque « à la découverte du land art » 
dans 10 classes du territoire. 
-Cinéma d’animation et patrimoine industriel ; 
Réalisation d’un court métrage d’animation avec Nikodio et une classe de CM1, s’appuyant sur l’univers 
esthétique du film « Métropolis » de Fritz Lang.  
 

 

mailto:amandinemevel@gmail.com
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Solidarité et Échange 

SOliHA Solidaire pour l’habitat en Normandie  
SOLIHA est le premier réseau associatif national au service des personnes et du logement. Ses missions 
portent sur l’amélioration de l’habitat afin d’assurer à tous des conditions de vie décentes, lutter contre la 
crise du logement et favoriser la cohésion et la mixité sociale sur le territoire. 
Une permanence à FLEURY-SUR-ANDELLE a lieu 3ème mardi de 10 h à 12 h  Espace Paul Vatine 9, rue Général 
Leclerc. 

ADDIE Avenir Développement Durable Insertion Emploi  

ADDIE est une association loi 1901. Préserver notre environnement par la réduction des déchets et le 
réemploi de biens destinés à être jetés. L’Association ADDIE place au cœur de son action participative 
l’animation et la gestion d'activités humainement responsables. Sa vocation est de favoriser la réutilisation 
d’objets afin de permettre la création d’emplois. L’association se veut un espace d’expérimentation, de 
création, de pratiques pédagogiques, de transformation sociale et de sensibilisation à la préservation de 
notre environnement.  
L’association vous accueille à la ressourcerie ADDIE le Mercredi et samedi de 10h00 à 18h00. 
 

Les infos pratiques 
Ouverture du secrétariat de mairie : 

Lundi, Mercredi et Jeudi de 8h30 à 12h00    
Mardi et Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 
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. 
Téléphone 02 32 49 03 63 E-mail mairie : info@vandrimare.fr  
E-mail commission communication et information : village.vandrimare@gmail.com               
 

Informations Centre de loisirs 

Du 22 au 26 Février 2021 Centre de loisirs vacances d’hiver  
Thème : La météo « On va faire la pluie et le beau temps » 
Durant les vacances de février, nous avons pour le moment 32 enfants d’inscrits âgés de 3 à 11ans. L’équipe 
d’animation sera composée de Enzo, Sylvie, Isabelle et Mélanie. Diverses activités manuelles en lien avec le 
thème seront proposées mais également des journées à thème : journée pluie, journée soleil, journée 
multicolore… Cependant, nous attendons encore avant de planifier les sorties afin de nous adapter si de 
nouvelles restrictions sont annoncées.  
 

Du 26 au 30 Avril 2021 Centre de loisirs vacances de printemps  
Les inscriptions en ligne seront ouvertes du 22 mars au 31 mars.  
Pour le moment, le thème de ces vacances reste encore à définir.  
 

Inscriptions à l’école maternelle  
Pour les enfants nés en 2018, celles-ci se feront le mardi 30 mars de 9H à 17H et le vendredi 2 avril de 16H30 
à 17H30 ou sur rendez-vous en dehors de ces créneaux de préférence le mardi.  
Apporter le carnet de santé (vaccinations) de votre enfant, le livret de famille et 3 photos d’identité.  
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