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La Gazette
de SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY

  numéro 2 - janvier 2021, bulletin municipal de la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray 

Stérilisation des chats
Stériliser les chats, pas les euthanasier.
A partir de janvier, votre mairie s’engage 
pour la stérilisation des chats errants avec 
la fondation « 30 millions d’amis » et la 
collaboration de l’association « Amour 
de nos 4 pattes ».

Finie l’euthanasie, place à la stérilisation.

La mairie est soucieuse de la régulation 
de la présence des animaux errants dans 
le village, en soutenant la cause animale.

Fact News : rien que des faits
Nous avons proposé une tribune à 
l’opposition, sans changer une virgule.
Une première depuis 12 ans. On ne peut 
quand même pas dire n’importe quoi  :

1 - Non, ce n’est pas l’opposition qui 
a mis la municipalité en contact avec 
un docteur, mais le pharmacien, M. 
Houisse. Il s’est trompé d’interlocuteur 
lorsqu’il a fait la mise en relation.

2 - Cest faux : l’ancienne municipalité 
n’a jamais engagé de travaux de 
préservation pour le magasin Jean-Pierre 
Fleurs. Tenons-nous en aux faits.

Dans le cadre du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS), nous recensons les 
plus fragiles pour les protéger.
Pour être sûrs que vous serez prioritaires 
pour les secours en cas d’accident, 
d’inondation, ou même pour diriger les 
services sanitaires vers vous, nous vous 
proposons de vous inscrire sur le fichier 
vigilance. Nous n’avons pas le droit de 
le faire à votre place.

Il vous suffit de nous écrire, de nous 
rencontrer, ou de nous téléphoner au 
02 32 599 106.

 Pour figurer sur le
 fichier vigilance,

 contactez la mairie
au 02 32 599 106
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Pour les personnes dépendantes ou isolées, inscrivez-vous...

Arbres des naissances
Accueillons 14 nouveaux habitants à 
Saint-Pierre du Vauvray en 2020.
Bienvenue à Liliana, Marcus, Mia, 
Julia, Espérance et Gabriel, Louise, 
Leïa, Sohan, Owen, Juliette, 
Théophile, Malo et Evan !

Afin d’accompagner ces enfants à 
grandir et s’épanouir dans notre village, 
la nouvelle municipalité, fidèle à son 
engagement de convivialité, va planter un 
arbre ou arbuste pour chaque naissance.

Nous souhaitons établir un lien entre 
ces enfants et ces arbres, qui nous 
apporteront ombre pour certains, 
fruits pour d’autres, nourriture pour 
les abeilles ou insectes pollinisateurs ou 
encore abris pour les oiseaux.

Nous avons dû reporter ce projet, mais 
promis, ils grandiront ensemble en 
2021. Bonne année les p’tits loups !
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Chères Saint-Pierroises, chers Saint-Pierrois,

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.

Ces premiers mois de mandat en 2020 ont été marqués par la 
grave crise sanitaire qui nous touche tous. Nous tenons d’abord 
à féliciter les Saint-Pierrois pour leur coopération dans 
l’application des gestes barrières. Grâce à vos efforts, notre 
village est resté épargné par la pandémie. 

Nous avons une pensée émue pour tous ceux qui ont perdu un 
membre de la famille ou un ami.

Nous avons également une pensée pour les habitants qui se sont 
retrouvés en difficultés, et que nous avons essayé d’aider grâce 
au CCAS. Nous pensons à nos ainés aussi, qui ont pu se sentir 
bien isolés. Outre les prises de contact régulières, nous mettons en 
place une action solidaire en ce début d’année, pour leur rendre 
visite et leur apporter un peu de réconfort. 

2020 a touché nos écoles, qui ont dû mettre en place des protocoles 
exigeants, pour la sécurité des enfants et de leurs familles. Un 
grand merci aux enseignants et aux agents communaux qui ont 
tout fait pour que cela se passe au mieux. 

Les associations ont été contraintes de suspendre leurs 
activités. Nous mesurons encore plus le rôle si important qu’elles 
jouent dans la vie de notre village. Ces moments de rencontre et 
d’activités manquent à tous les Saint-Pierrois, des plus jeunes aux 
plus anciens.

Nos commerces ont fait face à la fermeture pour certains, et 
à des protocoles renforcés pour d’autres. Nous avons soutenu les 
premiers, avec l’aide de l’agglomération, et nous souhaitons les 
retrouver au plus vite pour faire vivre notre village. 

Les autres – commerces alimentaires du village et de notre 
beau marché dominical – ont mis les bouchées doubles pour 
assurer notre approvisionnement en produits de qualité. Avec eux, 
nous avons voulu que cette fin d’année reste festive et conviviale, 
malgré les restrictions. 

Nous sommes très tristes d’avoir dû annuler les rendez-vous 
qui avaient été pris pour animer cette fin d’année – Halloween, 
arbres des naissances, marché de Noël. Le principe de précaution 
a dicté notre conduite, mais ce n’est que partie remise, promis !

Et les familles n’ont pas été en reste, avec des mesures obligatoires 
qui ne leur ont pas permis de se retrouver pendant les fêtes comme 
chaque année. 

Après ces mois difficiles, l’équipe municipale s’organise pour faire 
de 2021 une année d’espoir. 

Espérons d’abord que la pandémie de COVID-19 sera vaincue, 
afin de restaurer notre douceur de vivre.

Malgré les difficultés sanitaires, et malgré les difficultés financières 
héritées de la précédente municipalité, nous travaillons à faire 
émerger des projets pour faire avancer notre commune.

La sécurité des déplacements a été renforcée par le passage du 
village en zone 30, et les marquages au sol vont être finalisés.

Des projets d’économies d’énergie nous permettront de dégager 
des marges de financement. Pour le bien-être des Saint-Pierrois, 
des projets sont en cours pour revitaliser notre centre bourg. Vous 
y serez associés très vite. 

La réhabilitation des bâtiments publics pourra être une source 
importante d’économie, et un gain important pour la sécurité et 
le bien-être des administrés de la commune. 

Dès la fin du mois, le projet de la Seine à vélo sera présenté 
devant le conseil municipal. Ces aménagements apporteront 
beaucoup à notre village, pour la pratique sportive et récréative, 
pour les aménagements de loisir de plein air, pour les commerces. 

Les habitants ne sont pas en reste, et nous saluons toutes les 
initiatives pour améliorer notre vie de village ! Les chantiers 
solidaires, les actions de quartier, les actions de nettoyage, 
améliorent l’image et la vie de notre village. Merci à tous les 
habitants qui sont à l’initiative ou y participent.

Poursuivons ces actions pour le bien collectif. 

Ce qui fait du bien à mon village, ce qui fait du bien à ma planète, 
ça me fait du bien aussi !

Pour vous et avec vous, faisons de 2021 une année solidaire et 
conviviale.

La Maire, les adjoints et toute l’équipe, ainsi que le personnel 
municipal vous souhaitent une Bonne Année 2021 !

   Laetitia Sanchez

Édito
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Cursus agit contre le 
chômage et l’exclusion 
en favorisant la mise à 
disposition de personnel 

auprès de particuliers, d’entreprises, de 
syndics, de collectivités  et associations. 

Réhabilitation de la mairie avec l’association CURSUS.
Face aux infiltrations qui ont dégradé l’intérieur de la mairie, il était urgent d’entre-
prendre des travaux. C’est l’association Cursus qui  s’est chargée de la réhabilitation. 

Les conséquences de ce manque 
d’entretien des murs extérieurs de la 
mairie ont été  des infiltrations, qui ont 
conduit à des dégâts importants sur 
les parois intérieures, les revêtements 
intérieurs, ainsi que les fresques de la 
salle du Conseil. Fissures, lézardes vont 
du plafond jusqu’au sol. Les marques de 
dégâts des eaux  sont présents  à tous les 

Merci à Jean-Noël et Françoise pour 
la rénovation des murs très abîmés de 
la Salle du Conseil. Peintures cloquées, 
arrachées, profondes lézardes,  tout a 
été réparé, rénové, bichonné, repeint 
avec soin. C’est beau, c’est pro, et c’est 
bénévole.

Merci à Jean-Noël qui a passé de 
nombreuses journées à ces réparations.

étages de la mairie.

L’Agglo Seine-Eure a fait la proposition 
de poursuivre ces travaux, l’équipe a 
accepté avec joie.  

La précédente municipalité avait accepté 
la phase 1 (arrière de la mairie), nous 
avons tout de suite accepté de réaliser les 
phases 2 et 3 proposées par l’Agglo.

Merci à Cursus pour ce fantastique 
travail !  La suite pour les élus sera de 
continuer à améliorer les services et 
l’accueil du public, tout en continuant 
de réaliser des économies.

Pendant ce temps, à l’intérieur de la salle du Conseil...

Coût pour la commune : 3058 euros.

Nous remercions l’association Cursus, ainsi que 
l’Agglo Seine-Eure qui est à l’origine du projet.
Et les partenaires de l’Association : Europe, 
Région Normandie, départements 276, l’Agglo 
Seine-Eure et Portes de Normandie. 
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Le rôle du CCAS :
La mairie de Saint-Pierre du Vauvray 
vous accueille pour vous renseigner et 
vous aiguiller vers les bons interlocuteurs 
pour toutes sortes de difficultés.

Vous pouvez nous contacter en mairie, 
auprès des secrétaires de mairie, ou 
auprès des membres du CCAS.

Les actions du CCAS :
En Septembre 2020 nous avons mis 
en place une aide pour les foyers non 
imposables pour les activités sportives 
et culturelles des enfants.

Nous vous proposons une participation 
de 50% dans la limite de 100 € par 
enfant et par an pour une inscription 
à une activité culturelle ou sportive.

Cette aide pourra être limitée en 
fonction du nombre de dossiers. Tout 
dossier qui n’aurait pas pu être accepté 
cette année sera prioritaire pour l’année 
prochaine.

Nous avons également signé une 
convention avec l’épicerie sociale 
EPIREUIL qui vous permet en tant 
qu’habitant de Saint Pierre du Vauvray 
de bénéficier de leurs services.

Ils peuvent vous fournir un ensemble 
de produits de tous les jours pour 
une somme modique, et vous 
accompagner pour mieux gérer votre 
budget et vos menus.

Un panier pour les anciens...
Dans le cadre du CCAS, et avec les 
limites imposées par la crise sanitaire, 
nous avons souhaité maintenir un 
lien avec les anciens et soutenir les 
commerçants du village par la même 
occasion.

Nous avons donc lancé une opération 
panier des anciens qui permettra aux 
habitants de plus de 75 ans de Saint 
Pierre de recevoir un panier avec des 
produits achetés chez les commerçants 
du village.

Cela vous permettra de découvrir 
ou redécouvrir toutes les offres des 
commerçants de notre village. Nous les 
remercions vivement de contribuer à 
l’animation du village.

Un de nos plaisirs à Saint Pierre est 
d’ailleurs de se rencontrer dans le centre 
en faisant nos courses. Le chemin est 
parfois long, mais il est si agréable entre 
nos maisons et les commerces...

Vaccination Covid 19

Un centre de vaccination contre la covid-19 
est ouvert à Louviers. Prenez rendez vous par 
téléphone ou sur internet.
Pour l’instant réservé aux personnes de 
plus de 75 ans ou présentant de hauts 
risques de développer une forme 
grave, il vous faut prendre rendez vous 
sur internet ou par téléphone.

02 79 46 11 56
 (de 8h à 18h, 7 jours / 7)

Sur internet : doctolib.fr
Maison des Associations, Avenue du 
Maréchal Leclerc, 27400 Louviers
Prenez soin de vous !

Le CCAS de Saint-Pierre du Vauvray prend son envol
Jean-Luc Enjalbert, vice-président du CCAS explique son fonctionnement :

Vos démarches :

A la mairie vous trouverez également une 
aide pour vos démarches administratives.

Vous pouvez nous y trouver, vous 
renseigner sur le site internet de la mairie, 
et consulter nos partenaires :
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Deux super secrétaires au service des habitants.
Elles ne sont que deux, mais avec leur talent et l’aide des élus, elles règlent tous les 
problèmes de administrés, répondent aux questions, gèrent le quotidien de la commune.

Urbanisme, état civil, citoyenneté, 
assistance, vous êtes nombreux à vous 
rendre en Mairie.

Nous sommes heureux de vous y 
accueillir, et Adélaïde et Virginie se 
mettent en quatre pour répondre à 
toutes vos demandes.

Leur qualité d’accueil, leurs 
compétences sont reconnues par tous. 
Et nous comptons améliorer votre 
accueil en mairie, notamment pour les 
services dématérialisés.

Que font-elles lorsque la mairie n’est 
pas ouverte au public ? Elles gèrent  
les affaires courantes de la commune 
et des administrés : la cantine, 
l’approvisionnement, la compta, les 
rendez-vous, le courrier, les échanges  
avec l’Agglo la préfecture et les 
institutions.

Bref, le quotidien...Virginie Graindor et Adélaïde Duc-Lassalle; deux super secrétaires à votre service..

Atelier d’écriture pour les CM2

Dans le cadre de l’opération 
«Mémoires en Seine » initiée par 
l’Agglomération Seine-Eure, le 
conteur Jean-Patrick Beaufreton 
est venu à deux reprises dans la 
classe de Madame Guillaumin, CM2. 
La première rencontre a permis de donner les consignes 
d’écriture : les élèves étaient invités à composer par équipe une 
histoire de sorcellerie(thème choisi par la classe) et implantée 
dans la vallée de Seine (obligation du défi).
Le conteur est revenu entendre les contes imaginés par les élèves 
avant de « ramasser les copies ». 
Les quatre récits de Saint-Pierre du Vauvray ont intégré le recueil 
collectif, avec les textes produits par neuf écoles de l’Agglo et une 
quinzaine d’adultes réunis dans les ateliers d’écriture proposés 
au conservatoire de Gaillon et au Pôle archives de Louviers. 
Le recueil titré « Mémoires en Seine au fil de l’eau... » a été 
remis à la classe et disponible dans les bibliothèques de l’Agglo.

Patrimoine unique et original  
Les fresques qui ornent la salle du 
conseil, et salle des mariages, ont été 
peintes par Louis Lainé en 1931-1932.

Malheureusement, elles ont subi les 
affres du temps, et doivent subir une 
restauration pour les réparer et qu’elles 
retrouvent leurs couleurs. 

Pour cela, avec la Fondation du 
Patrimoine, la municipalité a engagé un 
appel aux dons pour les Saint-Pierrois et 
entreprises, qui sera défiscalisé à 66%.

Notre patrimoine a besoin de nos dons.
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Parole à l’opposition :

Certes, la restauration coûtera cher, mais le montant des dégâts en cas de crue est juste qualifié d’effrayant !

Tous Pour Saint-Pierre « vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2021.
Que le bonheur, la joie, la réussite et 
la santé soient au rendez-vous dans vos 
foyers.
Nous vous souhaitons une année riche 
en projets professionnels et familiaux.
Plus que jamais cette crise planétaire 
nous enseigne collectivement que les 
valeurs de proximité, de solidarité et 
d’écoute doivent être le fil rouge de nos 
actions au quotidien. 
Nous souhaitons qu’en 2021 la 

nouvelle équipe municipale cesse 
enfin de critiquer les réalisations faites 
pendant les deux derniers mandats. 
Sachez que nous avons toujours œuvré 
pour un mieux-être dans la commune 
et que nous continuons encore à agir 
dans ce sens. En effet nous avons mis 
en contact avec Mme Sanchez, un 
médecin qui serait intéressé pour une 
installation dans le cabinet médical. 
Nous souhaitons vivement que ce 
projet déjà bien commencé lors du 
dernier mandat se réalise.
Il convient d’ajouter que les dernières 
décisions prises par la municipalité sont 

contraires aux intérêts à long terme de 
la commune (exemple:l’abandon de 
l’effacement des lignes aériennes sans 
présentation du bilan du SIEGE).
La mise en vente du magasin Jean Pierre 
Fleurs sans justification, par facilité et 
sans exécuter les travaux de préservation 
que nous avions engagés.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
échanger sur les sujets qui vous 
préoccupent au 06 17 39 87 48 où 
écrivez à «A.LOËB» 49 rue du château 
St Pierre-du-Vauvray.
Bonne et heureuse année 2021 à tous. 
A.LOËB,C.QUERNIARD,P.SCHWARTZ

L’avenir de la digue de Saint-Pierre à l’étude.
On l’emprunte pour les balades, on y habite, elle nous protège. Son avenir est en jeu, 
et deux scénarios s’opposent :  la neutralisation ou la restauration. Coût :   5,3 M euros 

Faut-il neutraliser la digue ? Quitte 
à se laisser submerger en cas de crue 
(l’évacuation des eaux serait plus 
rapide), ou la restaurer ?

5 290 000 € pour restaurer la digue, 
cela fait tousser certains, surtout que 
cela n’est utile qu’en cas de crue. Le 
système d’endiguement est censé 
protéger Saint-Pierre du Vauvray d’une 
crue centennale (type 1910) - 30 cm1.

En l’état, la digue ne peut plus protéger 
la commune d’une crue centennale,  
ni même trentennale : habitations, 
entreprises - dont une classée pour 
la protection de l’environnement, 
et même les Hauts-Prés, un champ 
captant capital pour l’Agglomération. 
Il alimente en eau potable 40 000 
habitants de l’Agglo Seine-Eure.

Tant qu’il n’y a pas de crue tout va bien.

On voit, ci-contre, la digue (matérialisée 
en jaune) qui protège les communes du 
Vauvray. Elle est constituée de 2 digues :

• La digue de Seine, dont le point bas 
commence à l’Hostellerie ;

• La digue transversale, qu’il est 
difficile de noter au premier coup 
d’œil. Elle rejoint la chaussée de 
l’Andelle (RD 110, direction Val-
de-Reuil), puis longe   la RD 71 
(route de Louviers).

La jonction entre la digue de Seine et la digue transversale.

La digue est aujourd’hui très abîmée : 
une digue en terre, trouée, recouverte 
d’une végétation arbustive envahissante. 
La berge est érodée, les souches d’arbres 
morts basculent, emportant la terre, 
les gabions de protection de délitent... 
Le choix qui reste, c’est : efface-t-on 
la digue ou la restaurons-nous ? La 
municipalité souhaite la restauration 
de la digue, pour le bien de tous.

1 la hauteur de la crue de 1910 moins 30 centimètres (cote de 9.55 m Lallemand au lieu dit Bas de Poses).
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La solution du CEREMA

Comme pour la digue transversale, le 
dessouchage des arbres de grande taille 
risque de largement déstructurer le 
corps de la digue. La mise en place de la 
protection de talus devra s’accompagner, 
d’une reconstitution de la digue.

Les coûts de ces travaux est estimé à : 

• 400 000 € HT pour l’abattage et le 
dessouchage ; 

• 3 800 000 € HT pour la mise en place 
d’une protection en enrochements et la 
reconstitution partielle du corps de la digue. 

Cette estimation est basée sur une 
reconstruction à l’identique du profil de 
la digue et d’une hauteur  de protection 
en enrochements  estimée  à  6 m.

Les palplanches permettent de protéger 
le linéaire contre l’érosion externe, due 
à l’écoulement fluvial et au batillage, 
mais est plus onéreuse et n’offre pas 
d’habitat pour les espèces aquatiques.

Le coût des dommages sera donné lors 
de la phase suivante de l’étude.

Une digue pour protéger les communes du Vauvray.
Après la crue de 1910, on a protégé les communes du Vauvray, et le temps a passé...

« On éprouve des craintes pour les 
communes de Saint-Pierre-du-Vauvray 
et de Saint-Etienne-du-Vauvray. Ces 
deux communes se trouvent en effet au-
dessous du niveau actuel de la Seine. 
Le service des Ponts-et- Chaussées, pour 
essayer d’éviter une inondation, a organisé 
un service au moyen d’une trentaine de 
tombereaux pour exhausser le plus haut 
et le plus solidement possible la digue en 
aval du pont de Saint-Pierre-du-Vauvray, 
digue qui protège les deux communes 
en question. On craint cependant de ne 
pouvoir empêcher le débordement de ce 
côté, d’autant que le niveau du fleuve 
s’élève d’une façon continuelle.  La  plaine  
située  entre  Léry,  Poses,  Amfreville-sous-
les-Monts,  le Manoir,  Alizay,  Igoville,  
Sotteville-sous-le-Val,  Criquebeuf  et  
Pont-de-l’Arche  ne forme plus qu’un 
immense lac de 4 à 6 km de large à certains 
endroits et d’une douzaine de km de long. 
(…) Poses et son hameau Le Mesnil-de-
Poses sont maintenant inondés. »

Saint-Pierre du Vauvray, le 1er février 1910

État de la digue

L’analyse du CEREMA en 2015 
conclut que les remblais sont en état 
« mauvais » à « très mauvais » sur 
presque la totalité du linéaire étudié et 
que le risque de rupture est très élevé 
y compris pour des crues faibles de 
la Seine.

La probabilité d’une rupture brutale 
suite à une mise en charge hydraulique 
en cas de crue de la Seine pour les 
remblais situés le long de la zone ZP1 
(Saint-Pierre du Vauvray), représente 
un potentiel de danger compte tenu 
de leur mauvais état.

L’Agglo Seine-Eure souhaite dans un 
premier temps évaluer les coûts liés 
à la remise en état de l’ouvrage afin 
de réduire son potentiel de rupture 
et de le rendre opérationnel en cas 
de crue de la Seine. En fonction des 
montants estimés dans la première 
phase, l’Agglomération s’orientera 
soit vers une réhabilitation, soit vers 
une neutralisation de l’ouvrage. 

La neutralisation d’une digue consiste 
à supprimer tout risque de rupture ; 
elle n’offre par conséquent plus de 
protection contre les inondations.

Un système d’endiguement complexe
Il doit répondre à plusieurs contraintes :

• Résister à la poussée de l’eau et 
être auto-stable (remblai ou mur), 
et résister à la charge mécanique ;

• Résister aux à l’érosion externe 
côté fleuve ;

• Résister aux écoulements internes ;
• Résister à la surverse1.

Heureusement, dans les crues que 
l’on a connues ces dernières années, le 
sol karstique permet une remontée de 
nappe qui oppose une poussée inverse 
à celle de la Seine en période de crue.

Mais l’état très dégradé du système 
d’endiguement ne permettrait pas 
d’éviter la rupture de la digue en cas de 
crue majeure attendue.

Le rapport bénéfices/risque est très 
largement au bénéfice de   la restauration 
du système d’endiguement.

La crue centennale est considérée 
comme ayant 1% de chances de 
subvenir chaque année. Or, depuis 110 
ans, il n’y a pas eu de crue centennale.

Le risque devient trop grand 
chaque année pour tergiverser : 
le coût tant économique, social, 
qu’environnemental serait pharaonique. 

1 Évacuation par débordement à la partie supérieure de la digue.



8

Tombola de l’UCA

Naissances

JOURDAIN Juliette        10 juil.2020

MAREST Théophile       12 juil. 2020

JEAN MALO       16 juil. 2020

DEFAYE Bertille        24 déc 2020

DEFAYE Quitterie        24 déc 2020

Décès

BAVAROT Jean-Marie    (7 sept  1954 - 24 juin 2020)

GAMBIER Christian        (19 mars 1949 - 4 oct 2020)

LAGUETTE Jacques         (6 déc.  1946 - 3 nov 2020)

DUBUS Paulette épouse GEBERT 
    (26 sept  1929 - 25 nov 2020)

FOUBERT Alain          (5 juin   1932 - 25 nov 20200)

LESTERLIN Odette épouse HOULLEBREQUE  
        (4 déc. 1933 - 14 déc 2020)

État civil Les fleurs de notre village fleuri

Il y a les bons, et les truands !

Françoise Cohan se fait un plaisir de fleurir le 
village, mais d’où viennent donc les fleurs ?
Quelle chance nous avons ! Remercions 
Madame Martz qui cultive ces fleurs et 
plantations qui font le ravissement de 
tous. Elles sont cultivées dans sa serre, à 
Saint-Pierre, avec amour et abnégation.

Merci. Mille merci, Madame Martz !

Pendant que les uns construisent, des crapules 
salissent et  détruisent notre environnement ! 

Opération Sapins de Noël !
Une première dans la commune...

C’était une première dans la 
commune ! les  sapins n’étant pas des 
ordures ménagères  comme les autres, il 
vous faut soit attendre le 21 mars que les 
déchets verts le ramassent (coupé), soit 
le déposer vous-même en déchetterie.

La mairie vous a offert une autre 
solution : Les deux mercredi suivant 
le 1er janvier, vous pouvez déposer  vos 
sapins au point collecte à la mairie, et 
nous gérons nous-mêmes  le recyclage.

C’est autant de voitures en moins en 
déchetterie, pas de temps perdu, et 
moins de CO2. Pour ceux qui n’ont pas 
de voiture capable d’emporter un sapin, 
déposez, c’est recyclé. 

Nous espérons que cette opération sera 
renouvelée chaque année.

Avec, l’an prochain, plusieurs points 
de collecte (Mairie, Long Champs, 
Vieux Rouen...).

Notre commune n’est pas une poubelle !

La voie de Lormais est devenue une 
décharge publique depuis des années 
pour certains, même des professionnels.
Si vous les voyez, relevez les plaques, 
prenez des photos, envoyez-les nous.   
Il faut en finir avec ces pratiques !

Mariage

Mme LAGNEL Ingrid  et M. SEHAKI Nacer se 
sont mariés le 14 novembre 2020

Pour la tombola de l’Union des 
Commerçants et des Artisans de Saint- 
Pierre du Vauvray, 10.000 tickets ont été 
distribués !

Les habitants de nos villages ont préféré 
les petits commerces aux grandes 
surfaces, ils ont dix mille fois raison. 

65 lots ont été distribués, dont cinq gros 
lots, et les gagnants étaient enchantés d’y 
participer, mais en nombre limité, en 
raison des circonstances sanitaires. 
Merci à nos commerçants pour 
l’animation de notre commune. Im
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