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Bulletin d’Information Municipal                 Express  
 Avril 2021 

Retrouvez toute 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. 

 

Assainissement  
Par arrêté préfectoral en date du 10 février 2021, le Syndicat Rural d’Assainissement du plateau 
a été mis en demeure de mettre en conformité le système d’assainissement de la station 
d’épuration de Vandrimare. 

En conséquence, aucun acte (certificat d’urbanisme ou permis de construire) ne pourra obtenir 
un avis favorable tant que les travaux n’auront pas été réalisés. 

Autorisation d’Urbanisme  
Toute construction nouvelle (abri de jardin, agrandissement, annexes) doit faire l’objet en 
mairie d’une demande d’autorisation, déclaration préalable ou permis de construire de la part 
du propriétaire (maître d’ouvrage). 
Construire sans autorisation constitue une infraction pouvant entraîner : 

-L’arrêt immédiat des travaux 
-La démolition totale de la construction 
-Des amendes (article L480-4). 

Construire sans autorisation entraîne des difficultés lors de la vente d’un bien chez le notaire.  
Bon à savoir il n’est jamais trop tard pour déposer un dossier de régularisation. 
Avant d’entreprendre tous travaux et afin de respecter la législation, passer en mairie prendre 
les informations utiles à la réalisation de votre projet. 
 

Gestes Citoyens   Donner Penser à la Ressourcerie Addie ou à la Croix 

Rouge ou autres solutions de vente d’occasion. Jeter n’est pas « une fin en soi », l’idéal est de donner lorsque 

c’est réparable ou juste lorsque l’on n’a plus envie d’un objet, d’un meuble…  Ramasser On aperçoit 

au détour d’un chemin un enfant ou un adulte, sac plastique à la main, ramasser les déchets soigneusement 

lors de balades familiales. Trier Finis les sacs en plastique jaunes. Chaque foyer sera équipé gratuitement 

de bacs jaunes pour les déchets recyclables. Ceux-ci seront collectés en porte à porte, en vrac, dans ce 
nouveau bac. Vos consignes de tri seront simplifiées et un nouveau guide de tri sera mis à disposition.  
+ d’info sur le site du Sygom  

Nuisances  

Sonores Le bruit est un parasite de la vie sociale et « moins on fait de bruit mieux on s’entend ».  
C’est pourquoi il convient que : - les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, telles que la 
rénovation, le bricolage, et de jardinage, réalisées à l’aide d’outils ou appareils (tondeuse, tronçonneuse, 
scie, etc) susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent être effectuées, sauf intervention 
urgente à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments que : les jours ouvrables de 8H30 à 12H et de 14H30 à 
20H - Les samedis de 9H à 12H et de 15H à 19H - Les dimanches et jours fériés de 10H à 12H  
Le dimanche et les jours fériés respectons la juste aspiration de chacun au repos.  
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Et Olfactives Ne pas brûler caoutchouc, matière plastique, déchets divers. Ils sont source de 

pollution et de désagréments, alors qu’il existe un ramassage des ordures ménagères, un tri sélectif et une 
déchèterie à votre disposition.  

Dépôt Sauvage Dépôts de déchets verts, interdiction des brûlages. 
Il convient de rappeler que l’abandon d’ordures est puni d’une amende pénale de 68€ (article R633-6 du 
code pénal). Par ailleurs le brûlage des déchets verts est également interdit sur tout le territoire du 
département de l’Eure.                                                              
                                                                                                       Rappel des heures d’ouvertures de la déchèterie  

Déchèterie  

Adresse : Route des Gournets - 27380 CHARLEVAL 
Tel : 06 08 89 12 16 
La déchèterie est fermée le dimanche ainsi que les jours fériés. 

Élagage,  

Nous rappelons qu’il appartient aux propriétaires d’assurer l’élagage des 
arbres situés en propriété privée et débordant sur la voie publique. À 
défaut d’exécution par les riverains, les opérations d’élagage des arbres, 
branches, racines seront effectuées par l’office de la commune et 
facturées aux propriétaires. 

Divagation d’Animaux  
Pour des raisons de sécurité, d’hygiène de qualité de vie et de respect du 
travail accompli par les employés municipaux, nous aimerions que chacun 
garde son animal (chien, chat, poules, …)  chez lui et évite ainsi toute 
divagation.  
Le chien, c’est bien connu, et le meilleur ami de l’homme. Il peut être aussi source de bien des conflits de 
voisinage. Un bon dialogue entre voisins, dans un climat apaisé, vaut mieux que toutes les 
recommandations.  
 

Culture et Loisirs  

Bibliothèque Le Chat Pitre 
400 nouveaux ouvrages variés sont arrivés à la 
bibliothèque. Nous vous attendons !!!  
Rappel : adhésion gratuite  
Horaire d’ouverture pendant le confinement mercredi de 
14H à 16H et le vendredi de 16H à 17H30 
 

Saison culturelle Lyons Andelle  
Les enfants de la classe de CM1 et leurs institutrices 

Barbara Travaillé et Nathalie Bertot préparent un court 

métrage d’animation avec l’artiste vidéaste Nikodio. Un 

film d’anticipation muet en noir et blanc. La présentation 

aura lieu lors du Festival de cinéma des À-cotés.  

  HORAIRES d'ETE 

Du 1er avril au 30 septembre 

 Lundi  8h00 à 12h45 

 Mardi 8h00 à 12h15 

 Mercredi  8h00 à 11h45 

13h30 à 17h45 

 Jeudi  8h00 à 12h15 

 Vendredi 8h00 à 11h45 

13h30 à 17h45 

 Samedi 8h00 à 11h45 

13h30 à 17h45 

 

 

Nid de Frelons 

Asiatique 
La mairie a mis en place un partenariat pour les 
opérations de destruction de nids de frelons 
asiatiques                                                         

                       

Contactez-les au 06 72 42 17 00 
 

Les techniciens de l’entreprise Allo la 
guêpe détruisent nids de guêpes ou de frelons, 
mais sont aussi formés et passionnés 
d’apiculture. Ils travaillent en apiculture 
responsable afin de protéger cette espèce 
menacée et récupère vos essaims (grappe 
d’abeilles regroupée sur branche, poteaux…)  
 

https://www.google.fr/maps/dir/D%C3%A9ch%C3%A8terie+de+Charleval,+La+Corne+de+Cerf,+27380+Vandrimare,+France/@49.3813028,1.3708714,728m/data=!3m1!1e3!4m12!1m3!3m2!1s0x0000000000000000:0xc2ef8ce0a9bff291!2sD%C3%A9ch%C3%A8terie+de+Charleval!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47e0d50bb673c2bb:0xc2ef8ce0a9bff291!2m2!1d1.3720922!2d49.3812001
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Centre de loisirs   du 22 au 26 Février 2021  

Thème : La météo « On va faire la pluie et le beau temps » Sylvie, Isabelle, Enzo et Mélanie ont accueilli 32 
enfants durant ces vacances. Tous les jours, les enfants étaient répartis en fonction de leur âge afin de leur 
proposer des activités adaptées. 

De plus, les enfants ont pu profiter du city stade grâce aux jeux et activités de courses proposées par les 
animateurs. Enfin, une sortie en plein air a été effectuée le dernier jour à la Forêt monumentale de 
Houppeville, les enfants (sans oublier les animateurs) ont adoré ! C’est ainsi que s’est conclue cette semaine 
rythmée par des journées à thème.  

Malheureusement le centre de loisirs n’a pas pu avoir lieu du 26 au 30 Avril 2021 mais nous espérons que 
celui des vacances d’été pourra avoir lieu. 

Les recensements  

Le recensement est obligatoire à 16 ans. Inscrivez-vous à la mairie. C’est une démarche qui permet : de vous 
inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique comme le permis de conduire, 
Cap , Bac ...d’assister à la journée d’appel de préparation à la défense, d’être inscrit automatiquement sur la 
liste électorale à 18 ans.  
Les nouveaux habitants sont invités à se faire connaître en mairie pour : les inscriptions sur la liste électorale, 
les prévisions des effectifs scolaires, la distribution des bulletins et informations diverses, … L’équipe 
municipale sera ravie de vous accueillir. 

Santé  

 

 
 

Communication et Information  

Panneau Pocket votre mairie vous offre l’application pour toujours mieux vous informer et vous 

alerter. 
Téléchargez gratuitement l’application sur votre téléphone ou tablette en recherchant PanneauPocket sur 
les stores.  
 

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       

Campagne de vaccination COVID-19 
La vaccination dans la vallée de l’Andelle 

Prendre rdv avec son médecin 
3 centres de vaccination Romilly sur Andelle, Lyons La 
Forêt et Charleval 
Et vaccination possible à la pharmacie de Fleury sur 
Andelle  
 

Campagne de dépistage 
COVID-19  
Test de Dépistage  
Pharmacie de Charleval et 
Pont Saint Pierre  

 
 

mailto:info@vandrimare.fr
mailto:village.vandrimare@gmail.com
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La réunion du conseil 

Municipal du 8 avril 2021 

 

 
 

 

Les conseils municipaux et leurs 

comptes rendus sont à retrouver affichés 

en mairie ainsi que sur le blog et sur le site.  

 
Le BIM est réalisé par la commission communication 

La version numérique est disponible sur le site et le blog 

Les sujets abordés : 
1. Vote des 2 taxes 
2. Vote de l’attribution des subventions 
3. Vote des participations aux syndicats 
4. Vote du budget primitif de la commune 
5. Vote du budget primitif 2021 de la régie de 

transport 
6. Vote du budget primitif 2021 du lotissement des 

Courteraies 
7. Vote du budget primitif 2021 du lotissement des 

Gournets 
8. Création d’une commission Assainissement 
9. Création d’une délégation consentie par le maire 
10. Election d’un adjoint au maire supplémentaire 
11. Adhésion de la Communauté de Communes Lyons 

Andelle au Syndicat Mixte du Bassin de l’Epte 
12. Convention d’adhésion au service de la médecine 

préventive du CDG de l’Eure 
13. Questions diverses 
a) Présentation des projets du SYGOM 
b) Commission sport et communication 
c) Dossier téléphonie 
d) Les éoliennes 

 
 

 

 

           

Code ChapitreLibellé Chapitre Budget Primitif 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT151 300,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 35 000,00

10 DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES 87 016,08

13 SUBVENTIONS D'INVESTIS. 56 700,00

27 AUTRES IMMOBILIS. FIN. 7 500,00

45%

10%

26%

17%

2%

BUDGET PRIMITIF 2021 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

10 DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES

13 SUBVENTIONS D'INVESTIS.

27 AUTRES IMMOBILIS. FIN.  

Code ChapitreLibellé Chapitre Budget Primitif 

001 DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE 67 016,08

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 000,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 40 000,00

20 IMMOBILISATIONS INCORP. 13 000,00

204 Subventions d'équipement versées 11 500,00

21 IMMOBILISATIONS CORPO. 186 000,00

20%

6%

12%

4%

3%

55%

BUDGET PRIMITIF 2021 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

001 DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 20 IMMOBILISATIONS INCORP.

204 Subventions d'équipement versées 21 IMMOBILISATIONS CORPO.

Lors de cette séance, Monsieur René Petit 
a été nommé 4ème adjoint au maire  
 


