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LE MOT DU MAIRE  

Après cette fin d’année 2008 agitée sur le plan économique et social et 
en ce début d’année 2009 qui ne s’annonce guère plus rassurante, je 
m’associe à l’équipe du conseil municipal pour vous présenter malgré 
tout,  nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Je vous 

souhaite d’être épargnés par la crise et vous invite à ne pas vous laisser 
envahir par la morosité. Croire en l’avenir permet d’avancer : c’est 
pourquoi le conseil municipal poursuivra les projets visant à améliorer 
la vie dans notre commune. 

En 2008, l’assainissement en traverse de la route de la Trinité s’est 
achevé ainsi que l’enfouissement des lignes de la rue Grande (première 
partie) : il nous faudra patienter jusqu’en 2010 pour la deuxième 

tranche, pour des raisons de budget limité au SIEGE*. Dans notre église ont commencé 
des travaux de restauration qui s’achèveront au printemps 2009. Le cimetière a été 
doté d’allées gravillonnées dans la partie la plus récente : en 2009, nous avons 
programmé le redressement du mur. Nous avons également ajouté au programme 
2009, des travaux d’isolation dans le logement locatif chemin de l’église. Nous 
lancerons également l’étude de la création du marché hebdomadaire : si vous 
connaissez des producteurs locaux intéressés n’hésitez pas à les faire connaître en 
Mairie. La vie associative sera encouragée dans l’objectif de développer les liens 
sociaux, nécessaires en ces temps difficiles où le mot « solidarité » prendra toute sa 
valeur. 

L’équipe municipale restera à votre écoute et vous souhaite une excellente année 2009. 

Le Maire 

Monica LEMEILLEUR 

* Syndicat Intercommunal d’Électricité et du Gaz de l’Eure 

INSCRIPTIONS RENTREE 
SCOLAIRE 2009 

T R A V A U X  A S S A I N I S S E M E N T  

Vidanges toutes fosses 

Michel LESIMPLE 

13 rue Marotte 

27220 GROSSŒUVRE 

 : 02 32 37 96 17 
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Entreront en petite section de Maternelle les 
enfants nés en 2006. 

Vous pouvez dès à présent prendre contact 
avec Mr ROBERT, Directeur de l’école du 
Val David, si vous avez un enfant né en 
2006.  

Vous pouvez également le contacter si, à la 
suite d’un déménagement par exemple, il 
est prévu qu’un de vos enfants entre à 
l’école du Val David à la rentrée prochaine, 
quelque soit son âge (de la maternelle au 
CM). 

Le numéro de téléphone de l’école du Val 
David est 02 32 67 88 54. 



Décès 

Joël DALLET le 21 janvier 08 

Patrick ZÉNI le 02 mars 08 

Olivier GUILMAIN le 03 mars 08 

Micheline LE SAUL le 03 avril 08 

Bernard RAMEAU le 19 mai 08 

René VAIN le 27 novembre 08 

Clémentine SALOMÉ le 29 décembre 08 

COMITÉ DES FÊTES DES LOISIRS ET DES SPORTS DU VAL DAVID ET DE LA TRINITÉ 

Président du C.F.L.S.  Dominique LEMEILLEUR tél. 02 32 67 02 74 

Loisirs créatifs : Chantal BERNET tél. 02 32 36 14 10 

Boulistes du Val David : Alain BERNET tél. 02 32 36 14 10 

Peinture et dessin : Marc PELCOT tél. 02 32 67 83 23 

Théâtre : Thierry MOROY tél. 02 32 67 02 34 

Animations et Fêtes Dominique LEMEILLEUR tél. 02 32 67 02 74 

FOOTBALL CLUB DU VAL D’ÉVREUX 

Football adultes et enfants à partir de 6 ans Roger PROST tél. 02 32 67 05 14 

JUDO CLUB 

Judo Henri BARTHEZ tél. 02 32 36 92 52 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Naissances 

Emma DREVENSEK le 22 janvier 08 

Killian RAMEAU le 02 avril 08 

Leanne BRICOURT le 20 avril 08 

Aline DECHANTELOUP le 14 mai 08 

Lily LECOMPAGNON le 07 juin 08 

Charlotte TRÉHOU le 14 juin 08 

Naomi DUMOUCHEL le 21 juillet 08 

Éva HARDY- - LAINÉ 22 juillet 08 

Rayan DAUVERGNE 07 août 08 

Emma CAILLAUD 14 août 08 

Clémence ÉTIENNE 02 décembre 08 

Mahemi TANGUY- - MASSÉE 10 décembre 08 

Mariage 

Aurélie PICARD et Benjamin PICARD-ROUGIER le 07 juin 08 

Martine MARIE  et Jean VANDAELE le 19 septembre 08 

Nos peines 

Nos joies 

Horaires d’ouverture au public des 

déchetteries Caër-Normanville, d’Évreux 

Val Iton et St Laurent Guichainville 

Les déchetteries sont fermées les jours 
fériés 

Horaires d’été 
du 1er mars au 30 septembre 

Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 19 h 

Le dimanche de 9 h à 13 h 

Horaires d’hiver 
du 1er octobre au 28 février 

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h 

Le dimanche de 9 h à 13 h 

Le ramassage des déchets verts 

reprendra toutes les semaines à partir du 

04 mars 2009. 

RAPPEL 

Horaires d’ouverture au public du 

secrétariat de Mairie 

Lundi - mardi - jeudi  

de 15 h à 18 h 30 
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CONSEIL DU 13 OCTOBRE 2008 

Travaux dans le clocher de l'Eglise 
Pour des raisons de sécurité le Conseil décide : 
 L’installation d’une armoire électrique de 

sécurité qui regroupera tout le système de 
fonctionnement des cloches 

 L’installation d’un nouveau plancher dans le 
clocher 

Travaux de rénovation et d'entretien dans le 
logement locatif près de l'école. 
Le Conseil décide de faire effectuer des travaux 
d’isolation thermique et la mise en conformité 
électrique y compris le chauffage. 

SIEGE  Travaux  d'enfouissement  RD  67  -  rue 
grande - Tranche 2 
Le Conseil Municipal décide d’inscrire au budget 
2009, la tranche 2 des travaux d’enfouissement 
des réseaux sur la RD 67 pour un montant total, à 
la charge de la commune, de 70.147.16 €. 

Accueil des enfants en cas de grève des 
enseignants 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal, 
les directives de l’éducation nationale sur le droit 
d’accueil des enfants en cas de grève, et rappelle 
que la Collectivité a l’obligation d’organiser cet 
accueil dans le cas ou vingt cinq pour cent du 
personnel enseignant est en grève. 

Présentation des devis pour la pose de 
ralentisseurs rue Grande 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal, 
que différents devis ont été reçus pour la pose des 
ralentisseurs (EURE TP, COLAS et EUROVIA). La 
commission voirie doit se réunir afin de décider de 

la suite à donner. 

Commission « eau et assainissement » 
Monsieur Lionel BRICOURT premier 
adjoint, fait le compte rendu de la 
réunion de la commission « eau et 
assainissement ». 

Commission « environnement et 
espaces verts » 
Monsieur Alain TILLARD deuxième 
adjoint, expose au conseil municipal 
le compte rendu de la réunion de la 
commission environnement et 
espaces verts. 
Cette dernière comportera deux 
parties pour améliorer son 
fonctionnement. La partie espaces 
verts sera plus particulièrement 
suivie par monsieur Alain TILLARD. 
La commission espaces verts et 
environnement, dans son ensemble, 
reste pilotée par monsieur Philippe 
GIRARD 

CONSEIL DU 12 NOVEMBRE 2008 
Démission de M. Robert Duclos 
Madame le Maire procède à la 
lecture du courrier adressé par M. 
Duclos en Mairie. Ce dernier précise 
qu’il démissionne pour des raisons 
personnelles. 

Commission Travaux 

Travaux de réfection sur des ouvrants 
de l’école. 
Monsieur Lionel BRICOURT nous 

présente le devis de l’entreprise 
FIEVET relatif au remplacement 
des portes de l’école primaire et 
apporte des précisions sur les 
conditions de garantie du 
matériel. Le devis s’élève à 
9720.60 € TTC 

Travaux dans l’église 
Monsieur Lionel BRICOURT 
nous informe que les travaux de 
maçonnerie et de peinture, dans 
l’église, commenceront le lundi 
17 novembre 2008 et se 
poursuivront au cours du 1er 
trimestre 2009. 
Ces travaux seront réalisés par 
les compagnons du patrimoine 

(CURSUS) dont la main d’œuvre 
est prise en charge par la 
Communauté d’Agglomération 
d’Évreux, les matériaux restent à 
la charge de la commune. 

Visite  de  la  commission  de 
sécurité 
Madame le Maire informe le 
Conseil Municipal qu’une visite 
de la salle des fêtes par la 
commission de sécurité doit 
avoir lieu le 19 novembre 2008. 

Commission Espaces verts 
Monsieur Alain TILLARD 
informe le conseil municipal sur 

Suite page 14 

LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

C'est pendant 6 demi-journées, du 6 novembre au 11 
décembre 2008, que Roger PROST, enseignant en 
retraite, a assuré une formation sur un sujet qu'il 
connaît parfaitement, à trois agents communaux, 
Claude Bray de Saint Luc, Franck Genty de Cierrey et 
Joël Conard du Val David. 

Le but de cette formation était de sensibiliser ces agents 
aux risques électriques, auxquels ils peuvent être 
confrontés dans le cadre de leur activité et d'éviter 
ainsi, dans la mesure du possible, tout incident. 

Les participants, très assidus et attentifs ont apprécié 
cette action qui leur a apporté des enseignements 
précieux sur les précautions à prendre lors de travaux 
à réaliser dans leur commune mais aussi à titre 
personnel, au quotidien. 

Nous avons recueilli les commentaires suivants 

Claude Bray : Intéressant, mais mérite un 
approfondissement. 

Franck Genty : A le mérite de faire réfléchir, je fais 
maintenant plus attention. 

Joël Conard : Je souhaiterai plus de pratique. 

Merci à Roger Prost qui a assuré cette formation à titre 
bénévole. 

FORMATION D'AGENTS COMMUNAUX 
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Commission de sécurité à la Salle d’activités 

Le 19 novembre 2008, la municipalité a reçu la visite 
de la commission de sécurité chargée de vérifier la 
conformité, au regard de la réglementation incendie, 
des lieux accueillant du public. 
Après un contrôle approfondi de nos installations, un 
avis favorable nous a été délivré. 
Cependant il nous reste à parfaire quelques équipe-
ments. Le 3 décembre, l’avis favorable a été confirmé à 
Madame le Maire par Monsieur le Préfet. 



Loto du 03 février 2008 

Le loto de février 2008 a réuni 

un grand nombre de joueurs 

largement récompensé de leur 

participation. 
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Cabaret le 07 mars 2008 

Avant de préparer le concert, on m'avait présenté le groupe des "trois fois rien" 

comme des joyeux drilles, des "musicos" qui ne se prennent pas au sérieux et qui 

n'hésitent pas à discuter avec les spectateurs pendant le spectacle. C'est exacte-

ment ce qu'il nous fallait au Val David pour notre deuxième soirée cabaret au 

cours duquel ,nous avons fait carton plein. Petites tables nappées de rouge avec 

une bouteille de cidre et de la cochonnaille de la région et hop ! le tour était 

joué ! Pour le reste, la bonne humeur et la qualité de la musique des "Trois fois 

rien" a fait le reste. Une superbe ambiance pour une soirée très réussie. 

A quand la prochaine ? 

Soirée Normande le 30 mars 2008 

Fin mars 2008, la section animations et fêtes 

a conduit de main de maître, le repas annuel 

sur le thème de la Normandie. Les convives 

ont dansé jusque tard dans la nuit après s’être 

régalé avec un succulent poulet vallée d’Auge. 
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L’école fait son carnaval 

Visite au bois des aigles 

LES RAPACES 

Nous sommes partis au bois des aigles (à 

Verneuil sur Avre). 

Dans un petit bois, des volières étaient occupées 

par des rapaces. 

Lorsqu’ils sont diurnes (qui chassent le jour), ils 

ont les yeux sur les côtés, ce qui leur permet 

d’avoir un champ de vision plus vaste. 

Lorsqu’ils sont nocturnes (qui chassent la nuit), 

ils ont les yeux de face mais en revanche, 

peuvent tourner la tête à 240 degrés. 

On reconnaît ces grands chasseurs à leur bec 

crochu et à leurs griffes appelées des serres. 

Contrairement aux chouettes, le hibou qui n’en 

est pas le mâle, porte des aigrettes sur la tête. 

Ce qui est dommage c’est que les oiseaux 

n’avaient pas assez de liberté. 
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Fête du village 

L’après–midi, nous avons vu plusieurs spectacles : un sur les 

chiens de berger, un autre sur les oiseaux de proie, un sur les 

pigeons cascadeurs et enfin un dernier sur les cormorans. 

Ce fut une chouette sortie ! 

Les élèves de CM1 – CM2 

Les Jeux Olympiques, étaient le thème de la 

fête du village cette année. 

Cette année, une dizaine de sports ont été 

présentés en démonstrations ou initiations. 
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Fête de l’école 

Lundi 30 juin 2008, une 

journée randonnée était 

organisée à l’école du Val 

David. Les enfants ont pu 

s’initier à l’observation des 

oiseaux et se sensibiliser à la 

protection des rapaces grâce à 

Frédéric Roch et Philippe 

Girard de la Ligue de 

Protection des Oiseaux.  

Le début de la matinée a été 

occupé par un exposé illustré 

de photographies et d’extraits 

de films sur le programme de 

Sortie Nature pour les CE et CM de l’école du Val David 

protection du busard 

saint martin, un 

rapace rare en France 

mais présent dans 

notre région. De 10h30 

à 16h30, marche dans 

la campagne à la 

recherche des oiseaux 

et rapaces avec pique-

nique. Cette journée a 

été appréciée par les 

écoliers. 

Le dernier samedi du mois de juin, les parents 

d’élèves organisent une sympathique 

manifestation autour des contes 



Deux lignes de « pedibus » 

fonctionnent depuis le 6 octobre au 

Val David. Il s’agit d’un système de 

ramassage scolaire à pied : les enfants 

inscrits sont accompagnés le matin à 

l’école par des adultes bénévoles. Une 

association : Bol d’air du VDT a été 

créée pour donner un cadre à cette 

activité. Depuis le début, le « pedibus » 

a fonctionné tous les jours d’école sans 

exception avec de 3 à 11 enfants sur 

chaque ligne. Un petit geste pour notre 

environnement… 
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Démarrage du « pédibus » du Val David 

qualité des peintres présents lors de cette manifestation. Madame Élisabeth BESNIER a reçu 

le prix de la municipalité en présence de Madame Anne MANSOURET Conseillère Générale 

et Madame Monica LEMEILLEUR maire de notre commune. 

L’exposition 

peinture de 

la section  

du CFLS a 

rencontré un 

franc succès. 

En effet, 

beaucoup de 

v i s i t e u r s 

attirés par la 

Journée détente à la maternelle en cette fin d’année scolaire 

Au cours de cette 

journée divers 

ateliers ont été 

organisés ainsi 

qu ’un p ique 

nique sous un 

beau soleil 

Exposition Peinture 
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Fête de la Pomme 2008 

Cette année encore Le 

Val David était présent 

à la Fête de la pomme, 

à Évreux. Sur le stand, 

la section animations 

et fêtes a assuré un 

accueil de qualité aux 

badauds: dégustation 

gratuite de fromages et 

de jus de pomme pressé 

sur place ; vente des 

pâtisseries aux 

p o m m e s 

confec t ionnée s 

par des bénévoles 

et les membres du 

CFLS ; la section 

loisirs créatifs a 

p r o p o s é  u n e 

exposition - vente 

de ses œuvres. A 15 heures, notre char a défilé dans les rues d’Évreux sous les 

applaudissements nombreux du public. Rendez-vous l’an prochain. 

Le loto d’octobre 

Le 26 octobre 2008, la Section 

animations et fêtes proposait son loto 

automnal. Rendez-vous auquel de 

nombreux joueurs se sont rendus dans 

la bonne humeur. 
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Ce dimanche 7 

décembre s’est 

déroulé, comme 

chaque année, le 

repas des Anciens. 

Un bon repas, de 

la convivialité et 

quelques pas de 

danses permettent 

de passer une 

bonne journée. 

Repas des Anciens 

Ce 19 Décembre, les élèves des différentes classes ont 

interprété de nombreuses chansons préparées avec leurs 

professeurs des écoles. 

Le répertoire varié fut très apprécié par les nombreux 

parents présents. 

Ensuite, ce fut l’arrivée du Père Noël, venu féliciter les 

enfants (et les enseignants) et les récompenser avec des 

livres. 

Le Père Noël à l’école 

Un cocktail maison 

préparé par les délégués 

des parents d’élèves 

clôturait cette soirée, 

donnant l’occasion à 

chacun de se rencontrer 

et discuter ensemble. 



Madame le Maire et ses invités ont félicités nos médaillés du travail en 2008. Au Val David, c’est une 

première, nous avons choisi de vous citer et vous féliciter pour ces années de labeur : 

Pour la médaille Argent : Françoise DIALLO, Mireille ROLINAT POLETTI, Hervé LEMAZIER 

Pour la médaille Vermeil : Didier LAFOSSE, Hervé LEMAZIER 

Pour la médaille Grand or : Jean-Louis NOLLAN 

Cérémonie des vœux 2009 

 

Société Normande de Nettoyage Industriel 

Le métier du nettoyage au service des 

professionnels et des particuliers 

Monica LEMEILLEUR 

ZAC La Croix Prunelle 

27220 ST ANDRÉ DE L’EURE 

 : 02 32 32 50 28 - 06 17 21 20 26 

mlemeilleur@s2ni.net - www.s2ni.net 
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réputation de notre école, merci à vous. 

Le personnel communal qui sait se rendre 

disponible pour le bien-être de nos 

concitoyens. 

L’équipe du conseil municipal qui défend les 

intérêts des Val Davidiens dans les différentes 

c o m m i s s i o n s  c o m m u n a l e s  e t 

intercommunales ; qui œuvre sur des projets 

dans le but d’améliorer le cadre de vie au Val 

David. 

Les représentants des associations sportives ou 

non (football, judo, bol d’air VDT) qui ont à 

charge d’encadrer des enfants, responsabilité 

non négligeable !  

Les bénévoles du comité des fêtes, loisirs et des 

sports, dit CFLS : grâce à vous, la vie 

associative est bien présente dans la commune. 

Même si certaines sections connaissent cette 

année une légère défection, qui j’espère ne sera 

que passagère, d’autres se développent d’année 

en année, et peut-être que d’autres verront le 

jour. 

Monsieur Guy LEFRANC Député , Madame Anne 

MANSOURET Conseiller Général, Monsieur François 

LEPRINCE-RINGUET Maire Honoraire se sont joints à 

Madame Le Maire pour la cérémonie des vœux 2009 

aux diverses associations de la commune. Madame 

le Maire remercie toutes personnes de l’énergie et 

du temps quelles mettent au service d’autrui, en 

particulier : 

L’équipe enseignante qui instruit nos jeunes écoliers 

et obtient des résultats remarquables, preuve en est 

la réussite lors du passage au collège et la bonne 

Le Président du CFLS a remis les récompenses 

aux gagnants du concours de Noël 
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Section Animations et Fêtes  

Loto : le 08 février 

Repas à thème : le 28 mars 

La fête du village : les 20 et 21 juin 

Section peinture 

Expo peinture  : les 05 et 06 septembre  

Nous vous espérons nombreux 

Quelques dates à retenir 

Le C.F.L.S. communique 

Section «  3éme âge » 

Après quelques années de « mise en 

sommeil » le club du 3éme âge renaît de 

ses cendres. 

Cette section du Comité des Fêtes et des 

Loisirs, regroupant les communes du VAL-

DAVID et de LA TRINITE s’adresse, bien 

évidemment, aux retraités, mais aussi à 

toutes les personnes disponibles désireuses 

de rencontrer d’autres habitants que 

ceux de leur environnement. 

Le jour : Jeudi après-midi de 14h à 18 

heures. 

Périodicité : Certainement tous les 15 

jours mais reste à définir. 

Activités : D’abord se rencontrer, se 

connaître et ensuite, ensemble pratiquer 

le divertissement de son choix en fonction 

de ses propres affinités. 

A ce sujet, souhaitant connaître vos 

desiderata, prochainement, un petit 

questionnaire vous sera proposé…. 

surveillez votre boite à lettres. 

A bientôt dans notre salle d’activités. 

Sortie nature LPO 

Vendredi 20 juin 2008 : petite randonnée à 

l’écoute des derniers chants du soir – prévoir 

son pique-nique 

Rendez-vous à la mairie du Val David à 

19h30. Ainsi était annoncée la sortie 

organisée par Claire Lemonnier de la LPO 

dans « les rencontres du hérisson ». 

Nous étions un petit groupe, de nombreux 

oiseaux ainsi que quelques mammifères 

(lièvre et chevreuils) furent au rendez-vous. 

Notez dès à présent que les rencontres du 

hérisson, qui vous proposent des sorties nature 

gratuites tout au long de l’année sortent en 

janvier (il y en aura à disposition à la 

mairie) et que la sortie du Val David est 

prévue mardi 30 juin 2009. 

Y a t'il un musicos dans le village ? 

Vous jouez ou avez joué tout seul dans votre 

cave depuis trop longtemps ? Vous valez 

mieux ! Pourquoi ne pas rejoindre d'autres 

"musiciens" pour progresser ou tout 

simplement passer un bon moment ? Peu 

importe l'instrument s'il est transportable ... 

rejoignez-nous et créons une nouvelle section 

musique au Val David ! Alors à bientôt pour 

un prochain "boeuf" en toute amitié ...  

Tél.: Thierry Moroy au 06.10.62.83.87 

Spectacle 2009 

La population branchée du Val David est 

informée qu'un spectacle est organisé pour la 

Saint Valentin (soit le 14 février pour les 

amoureux qui l'ignoreraient ! ) dans la salle 

des fêtes de Guichainville. La Cie du val 

dell'Arte y participera avec d'autres troupes 

amateurs de la région. Le thème ? Ah oui, 

"Parlez moi d'amour" ! 

Loisirs Créatifs 

La section « Loisirs Créatifs » du CFLS du 

Val David et de La Trinité vous présente 

ses meilleurs vœux pour l’année 2009. 

Les portes de la section sont ouvertes à 

toutes les personnes intéressées par le 

patchwork, la peinture sur soie et 

porcelaine, le serviettage, la broderie, 

etc…. 

Le bureau sera heureux de vous accueillir 

le mardi après-midi de 14 h à 17 h et le 

soir de 20 h à 22 h à la salle d’activités. 

A partir du mois de février nous 

organiserons des séances à thèmes (10 € 

la séances). 

Renseignements au 02 32 67 08 23 

La Section Animations et Fêtes met à votre 

disposition divers matériels : 

 2 Chapiteaux de 10m sur 3m 

 1 chapiteau de 5m sur 8m 

 Tables et bancs 

 Vaisselle et couverts 

 Cafetière 

Moyennant une contribution calculée au plus 

juste. 

Renseignements au 

 02 32 67 02 74 (+ répondeur) 

 02 32 67 08 11 (+ répondeur) 



TRAVAUX ÉGLISE 
Comme prévu, les travaux relatifs à la réfection intérieure et 
extérieure de notre Église ont débuté le 17 novembre 2008 et 
se poursuivront en 2009 sur une période d'environ quatre 
mois. 
Rappelons que ces travaux sont effectués par les Compagnons 
du Patrimoine, association de réinsertion subventionnée par 
la Communauté d'Agglomération d'Évreux (CAE). 
Les matériaux utilisés sont à la charge de la commune, les 
coûts de main d'œuvre étant supportés par la CAE. 

TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT RUE GRANDE 
Les travaux concernant la tranche 1 (du lotissement du Bout 
Morard au carrefour de la RD67 et du chemin du Mille Club) 
sont terminés. La réfection des trottoirs a été réalisée. (Il s'agit 
de réparations suite à l'enfouissement des lignes et non de 
travaux neufs). 
En ce qui concerne la tranche 2, vers Le Cormier, il est acquit 
que les travaux seront entrepris au plus tôt en 2010. 

TRAVAUX DE SÉCURITÉ RUE DE LA TRINITÉ 
Devant l'interdiction formelle de mettre en place des 
ralentisseurs pour ralentir la circulation, nous avons dû 
accepter la pose de panneaux "STOP", aucune autre 
alternative n'ayant été proposée. 
Nous sommes conscients que cette solution, qui nous a été 
imposée, puisse agacer ou gêner certains de nos administrés, 
d'ailleurs peu nombreux à se plaindre, mais la sécurité des 
piétons, adultes et enfants, ne mérite t'elle pas quelques 
inconvénients, d'ailleurs mineurs. 

PARKINGS 
Le traçage des parkings qui se situent à proximité de la salle 
d'activités a été réalisé par le service voirie de la 
Communauté d'agglomération d'Évreux. Comme la 
règlementation le prévoit deux places ont été réservées au 
stationnement de véhicules utilisés par des personnes 
handicapées. 

CIMETIÈRE 
Afin de permettre un accès plus facile aux entreprises qui 
doivent intervenir dans le cimetière, des allées gravillonnées 
ont été réalisées. Par ailleurs, en raison d'un choix de plus en 
plus fréquent des familles pour l'incinération, quatre 
nouveaux cavurnes ont été construits 
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la future création d’une bande fleurie à proximité de la salle 
des fêtes. La préparation du terrain sera réalisée par 
Monsieur Stéphane CONFAIS. 

Information sur l'association Bol d'Air du VDT 
Madame le Maire donne lecture du compte rendu, fait par 
Monsieur Philippe GIRARD, sur le démarrage de la nouvelle 
association « bol d’air du VDT ». Deux lignes fonctionnent, 
tous les jours, le matin avec une quinzaine d’enfants. 

Compte rendu du Conseil d'École 
Madame Sylvie NEUVILLE fait le compte rendu du Conseil 
d’École. 
 Les effectifs s'élèvent à 77 enfants pour la rentrée 2008.Les 

effectifs prévus pour la rentrée 2009 sont un peu plus 

élevés, mais encore "limite" par rapport aux moyennes 
exigées par l’Éducation Nationale. 

 La cantine et la garderie sont toujours fréquentées avec 
assiduité. 

 Le soutien scolaire mis en place depuis la rentrée, donne 
toute satisfaction aux élèves concernés 

 Le poste d’EVS (secrétaire), occupé par Madame Sandrine 
TOINEL est reconduit jusqu’en juin 2009. 

 La salle informatique a été équipée de cinq ordinateurs 
fonctionnant en réseau avec accès à Internet en ADSL. Par 
ailleurs chaque classe dispose d'un ordinateur de bureau et 
trois ordinateurs portables sont à la disposition des 
enseignants pour des travaux et activités diverses. 

Une première sortie sera organisée le Samedi 4 Avril. 
Nous vous invitons cordialement à cette journée ; les 
enfants seront également les bienvenus (moins de 11 
ans accompagnés). 
Nous cheminerons sur quelques circuits autour du Val 
David afin de débarrasser de leurs déchets sauvages, les 
abords et bois de notre commune. Nous rendrons ainsi 
plus agréables nos futures promenades estivales. 
Cette sortie se voudra utile, pédagogique mais aussi 
conviviale. 
Pour faciliter l’organisation, nous souhaiterions connaî-
tre le nombre de participants intéressés : donc, futurs 
bénévoles, inscrivez-vous en mairie pour cette journée. 

Nettoyons la Nature 
Travaux réalisés en 2008 

ou en cours 



Téléphonie 
France Télécom 
Soit vous résiliez votre abonnement, soit vous faites 
transférer votre ligne. 
 Résiliez votre abonnement et faites-en ouvrir un auprès 

de votre nouvelle agence (appel téléphonique à 
confirmer par un courrier). La ligne peut être 
interrompue dans les heures qui suivent votre demande. 
Il n'en est pas de même pour la mise en place de votre 
nouvelle ligne, qui peut prendre environ trois jours.  

 Si votre nouveau logement est déjà équipé d'une ligne, 
communiquez le nom du précédent abonné à France 
Télécom pour faciliter l'installation et réduire les frais.  

 Faites transférer votre abonnement par demande à votre 
agence (appel à confirmer par un courrier) 

Autres opérateurs 
Fixes ou mobiles, il s'agit d'opérateurs privés d'ampleur 
nationale auxquels vous n'aurez qu'à signaler votre 
changement d'adresse 
Internet 
 Soit vous conservez votre FAI et faites transférer votre 

connexion 
 Soit vous profitez de votre déménagement pour résilier 

plus aisément votre contrat après vous être informé des 
conditions auprès de votre FAI.  

Si votre nouveau domicile dépend du même central 
téléphonique, vous pouvez faire transférer votre ligne vers 
votre nouvelle résidence. 

La réexpédition de votre courrier 
Pour faire suivre votre courrier à votre nouvelle adresse, 
déposez un ordre de réexpédition définitif au moins 5 jours 
avant votre déménagement.  
Tout courrier adressé à votre ancienne adresse parviendra 
à votre nouveau domicile pendant 6 mois. 

Crèche 
Attention : les places en crèche sont rares et recherchées. 
De plus, leur obtention n'est pas une obligation. 
Par conséquent, dès votre projet de déménagement, pensez 
à vous renseigner et à prendre contact le plus tôt possible 
avec la crèche la plus proche de votre futur domicile, afin 
de pouvoir au mieux réserver une place pour votre bébé. 

Établissement scolaire: 
maternelle et élémentaire 

En déménageant : 
pensez à demander un certificat de radiation auprès de la 
direction de l'ancien établissement et le bulletin indiquant 
la décision de passage en fin d'année. 
En emménageant : 
rendez-vous à la mairie, muni du livret de famille, de la 
CNI et du carnet de vaccination de votre enfant, pour le 
faire affecter dans une nouvelle école. 

Établissement secondaire : 
collège et lycée 

En déménageant : 
pensez à demander un certificat de sortie au chef 
d'établissement et conservez la décision de passage en 
classe supérieure. 
En emménageant : 
renseignez-vous auprès du nouveau Rectorat ou de 
l'Inspection Académique afin qu'ils vous dirigent vers le 
collège ou le lycée dont vous dépendez sectoriellement, 
munis de la décision de passage et des derniers bulletins 
trimestriels de votre enfant.  
Déménagement en cours d'année :  

Les démarches sont les mêmes qu'en début d'année scolaire, 
mais les places disponibles sont souvent plus rares, ce qui peut 
conduire à une désectorisation. 
habitation, précisez le nombre de pièces de votre nouveau 
logement, la modification éventuelle de la valeur des biens 
assurés…  
Ou encore, pour l’assurance auto, signalez tout changement 
d’usage de votre véhicule lié au déménagement (parking ou 
garage privé, nouveau trajet effectué à titre privé ou 
professionnel). 

Sécurité sociale  
Vous devez prendre contact avec la caisse primaire d’assurance
-maladie de la circonscription de votre nouveau lieu de 
résidence. Elle s’occupera du transfert de votre dossier.  

Prestations familiales  
Vous devez informer l’organisme qui verse les prestations au 
moyen du formulaire « avis de changement de situation pour 
les prestations familiales » que vous pouvez vous procurez sur 
www.caf.fr.  
Votre ancienne caisse d’allocations familiales fera 
automatiquement le transfert de dossier vers celle dont vous 
dépendez désormais.  
Si l’organisme qui vous verse les prestations n’est pas une CAF, 
il vous enverra un certificat de radiation à remettre à 
l’organisme situé dans votre nouvelle zone géographique.  

Carte grise 
Dans un délai d’un mois après le déménagement, faites le 
changement d’adresse de votre carte grise auprès de la 
préfecture de l’Eure 
Vous pouvez effectuer cette démarche en personne au guichet, 
par correspondance ou par procuration. 
Pièces à fournir :  
 une pièce d'identité en cours de validité ou une photocopie 

de celle-ci ; 
 un justificatif de domicile ; 
 le formulaire CERFA n°10672 03 et sa notice n°50322 ; 
 l'ancienne carte grise ou la partie supérieure du nouveau 

modèle de carte grise ; 
 une copie de votre permis de conduire ; 
 par correspondance, une enveloppe libellée et affranchie au 

tarif d'un recommandé avec AR. 
Attention ! Si vous changez de département, votre 
immatriculation changera. Il vous sera demandé un certificat 
de non-gage. 

Permis de conduire 
changement d'adresse non-obligatoire 
Son actualisation est un renouvellement auprès de la 
préfecture. 
Pièces à fournir : 
 l'imprimé de demande de duplicata ; 
 l'original du permis ; 
 une photocopie de pièce d'identité valide ; 
 deux photographies d'identité ; 
 Ces démarches peuvent aussi se faire par correspondance. 

CNI : la Carte Nationale d'Identité 
changement d'adresse non-obligatoire 
Son renouvellement se fait gratuitement auprès de la mairie, ou 
parfois de la sous-préfecture voire de la préfecture.  

Pièces à fournir : 
 deux photographies d'identité ; 
 Une copie intégrale de l’acte de naissance ; 
 un justificatif de domicile de la personne ou bien des 

responsables légaux pour un mineur. 
A suivre  

Vous venez d’emménager au Val David : quelques démarches administratives à effectuer . 



NOS SERVICES : aide à la toilette, à l’habillage, aux déplacements, tâches 

ménagères, courses, préparation des repas, entretien du linge, garde, 

démarches administratives, écoute, présence et coordination... 


