
Numéro 11 Juillet 2011 

LE VAL DAVID INFOS 

ATTENTION DERNIÈRE DISTRIBUTION DU BULLETIN A 
DOMICILE 

Le bulletin ne sera plus distribué systématiquement mais vous sera remis en mairie sur 
simple demande, en effet, la commune souhaite s’engager dans une démarche plus 
écologique en consommant moins de papier. En vous connectant sur le site  

« http://levaldavid.le-gea.fr »  
et en vous inscrivant à la « new letter » vous serez informé de toute nouvelle information 
intervenue sur le site et en conséquence de la sortie du bulletin municipal. 
Concernant les personnes qui n’ont pas Internet et notamment les personnes âgées nous 
continuerons, bien sûr, à glisser le bulletin dans leur boîte aux lettres sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aire de jeux  

 
 
 

L’arche à l’entrée du village et la mairie 



LE MOT DU MAIRE 

2011 sera l'année du changement à plusieurs titres : le bulletin 
sera édité semestriellement sous une forme plus complète. 

Dès la parution de janvier 2012, la distribution en boîte aux 
lettres sera limitée aux personnes à mobilité réduite. Les 
exemplaires "papier" seront disponibles en mairie à la 
demande ; et le bulletin sera lisible en ligne sur le site de la 
commune (http://levaldavid.le-gea.fr). 

Dans chacun de vos quartiers, il vous sera possible de rencontrer vos élus qui vous 
exposeront l'actualité du village et du Grand Évreux Agglomération. Vous pourrez 
poser les questions sur les sujets qui touchent votre vie au quotidien. Un courrier 
vous sera adressé vous proposant des regroupements, il vous suffira de désigner un 
pilote qui sera chargé de recenser les administrés intéressés et de contacter la mairie 
afin de fixer une date. 

Vous avez, sans doute, remarqué que l'entrée de notre village s'est embellie avec une 
arche affichant nos 5 étoiles des villages étoilés. 

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous souhaite d'agréables vacances d'été. 

Le Maire 

Monica LEMEILLEUR 
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Nos joies 

Mariage 

Bénédicte ALARY et Ferhat HADDAD le 2 juillet 11 

Naissances 

Célestine PICARD DEFRESNE le 19 janvier 11 

Lola DELALONDE le 1er février 11 

Théo SORIN le 8 avril 11 

Éva WIECZOREK le 6 mai 11 

Linael ALLAIN le 26 mai 11 

Nos peines 

Décès 

Liliane HIREL DUNIAUD le 4 février 11 

Éliane STEMPER le 24 mars 11 

Roger NOËL le 4 juin 11 

Mairie du Val David 
3 rue de la mairie 

27120 LE VAL DAVID 
 : 02 32 67 03 09 - 09 60 13 54 74 
Courriel : mairielevaldavid@orange.fr 

Site : http://levaldavid.le-gea.fr 

École du Val David 
1bis chemin de l’église 
27120 LE VAL DAVID 

 : 02 32 67 88 54 - 09 64 23 28 50 
Courriel : ecolevaldavid@wanadoo.fr 

Agence Postale 
3 rue de la mairie 

27120 LE VAL DAVID 
 : 02 32 34 61 34 



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

Vidanges toutes fosses 

Cyril LESIMPLE 

13 rue Marotte 

27220 GROSSŒUVRE 

 : 02 32 31 29 34 

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

Président du C.F.L.S. : Thierry MOROY tél. 02 32 67 02 34 

Loisirs créatifs : Martine BAVAY tél. 02 32 67 07 61 

Club du 3ème Age : Jean-Claude OLLIVIER tél. 02 32 67 06 78 

Peinture et dessin : Thierry CORREA tél. 02 76 12 00 14 

Théâtre : Thierry MOROY tél. 02 32 67 02 34 

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

Boules : Jacques BOYARD tél. 02 32 67 02 54 

Tennis de table : Jean-François PICAT tél. 02 32 34 84 25 

ANCIENS COMBATTANTS 

Président Jacques BOYARD tél. 02 32 67 02 54 

BOL D’AIR DU VAL DAVID ET DE LA TRINITÉ 

Président Philippe GIRARD tél. 09 50 39 05 07 

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 du Cormier Henri BARTHEZ tél. 02 32 36 92 52 

Horaires et jours d’ouverture au public de :  

secrétariat de mairie 

Lundi - mardi - jeudi de 15 h à 18 h 30 

La Poste 

Mardi, mercredi jeudi et vendredi de 16 h à 
19 h et le samedi de 9 h à 12 h 

Cabinet de l’infirmière 

Tous les jours au 02 32 35 01 40 
déchetteries Caër-Normanville, d’Évreux Val 
Iton et St Laurent Guichainville 

Horaires d’été du 01/03 au 30/09 
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 19 h 
Le dimanche de 9 h à 13 h 
Horaires d’hiver du 01/10 au 28/02 
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 

Les déchetteries sont fermées les jours fériés 

Le ramassage des déchets verts s’arrêtera après 
le ramassage du jeudi 1er décembre 2011. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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FERMETURES ESTIVALES 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 1er au 21 août 
inclus. 
En cas d’urgence vous pouvez joindre les élus au : 
02 32 67 02 74 - 02 32 67 00 99 - 02 32 62 45 30 

L’Agence postale sera fermée du 16 août au 
05 septembre inclus. Pendant cette période vos 
instances seront à retirer au bureau de poste de Pacy 
sur Eure. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Le recensement est une démarche civique obligatoire. 
L’attestation délivrée est indispensable pour s’inscrire aux 
examens (BEP, baccalauréat, permis de conduire, 
concours d’État, etc…). 
Dès le 16ème anniversaire et pendant les trois mois 
suivants, tous les français, filles et garçons doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile. 
Se présenter avec : livret de famille, carte d’identité, 
justificatif de domicile et de la 2ème nationalité. En cas 
d’impossibilité, le représentant légal peut effectuer cette 
démarche 



LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Conseil du 07 février 2011 

Autorisation d’engagement et de mandatement 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la 
nécessité d’autoriser l’engagement et le mandatement des 
dépenses d’investissement avant le vote du budget 2011. 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget primitif 2010 en 
section d’investissement. 

Désignation de deux délégués titulaires et un suppléant 

au SICOSSE 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal la 
nécessité de désigner à nouveau deux délégués titulaires 
et un suppléant au SICOSSE. 
Le Conseil Municipal décide de nommer délégués 
titulaires Lionel BRICOURT et Olivier KERBOUB et 
Délégué suppléant Joël GRIPPON. 

Proposition d’amélioration de la sécurité sur la 
départementale 67 
30% de l’étude est subventionnée par le Conseil Général, 
les travaux sont subventionnés à hauteur de 50% du 
montant HT. 
Deux possibilités sont proposées : 

Morcellement étape par étape et subventionné dans le 
cadre des amendes de police à hauteur de 40 % du 
montant hors taxe et dans la limite de 30 500 Euros  
maximum 
Global à planifier : prévoir une enveloppe pour ce 
projet dans chaque budget annuel. 

Mme le Maire demande à chaque conseiller de réfléchir 
sur la sécurité de la rue Grande et d’envoyer les 
propositions à la Mairie. L’échéance du mois de Juin est 
donnée pour travailler sur ce point. 

Conseil du 1er avril 2011 

Réduction du temps de travail hebdomadaire d’un poste 

d’adjoint technique 

Madame le Maire expose, au Conseil Municipal, la 
demande de l’agent occupant un poste d’adjoint 
technique de 2ème classe attaché au groupe scolaire. 
le Conseil Municipal décide la réduction du temps 
hebdomadaire de travail du poste d’adjoint technique de 
15 h 30 à 13 h 55 à compter du 12 avril 2011. 

Participations communales au syndicat de gestion du 

COSEC du collège de Bueil et voyage scolaires 

Madame le Maire expose, au Conseil Municipal, la 
demande faite par le syndicat de gestion du COSEC du 
Collège Lucie AUBRAC de Bueil. Ce syndicat a adressé 
une convention afin que notre collectivité participe aux 
frais de fonctionnement du gymnase du collège, et 
d’autre part, le Collège Lucie Aubrac demande 
l’attribution d’une aide financière, d’un montant de 
350 €, concernant un voyage scolaire pour un élève 
domicilié sur notre commune. 
Le Conseil Municipal décide de ne pas signer la 
convention, de ne pas participer aux frais de 
fonctionnement du collège et de ne pas attribuer d’aide 

pour le voyage scolaire. 

Extension du réseau de distribution d’énergie au Buisson 
Rabot 
Madame le maire expose au Conseil Municipal que dans 
le cadre de la desserte de parcelle, il convient de réaliser 
l’extension du réseau de distribution d’électricité. La 
participation financière de la commune sera de 720.00 € 
Le Conseil Municipal décide d’adopter le projet présenté 
par le SIEGE. 

Annule et remplace la délibération du 08/02/10 
Madame le maire expose au Conseil Municipal qu’il 
convient de réaliser des travaux de renforcement et 
d’enfouissement du réseau de distribution électrique rue 
Grande sur la 2ème partie. La participation financière de 
la commune est estimée à 30 434.78 € 
Le Conseil Municipal décide d’adopter le projet présenté 
par le SIEGE. 

Annule et remplace la délibération du 08/02/10 
Madame le maire expose au Conseil Municipal qu’il 
convient de réaliser des travaux d’enfouissement de 
réseau aérien téléphonique en coordination avec 
l’effacement ou le renforcement en souterrain des 
réseaux électrique rue Grande sur la 2ème partie. La 
participation financière de la commune est estimée à 
11 538.46 € et 3 769.23 € de TVA. 
Le Conseil Municipal décide d’adopter le projet présenté 
par le SIEGE. 

Annule et remplace la délibération du 08/02/10 
Madame le maire expose au Conseil Municipal qu’il 
convient de réaliser des travaux d’éclairage public rue 
Grande sur la 2ème partie. La participation financière de 
la commune est estimée à 17 056.86 €. 
Le Conseil Municipal décide d’adopter le projet présenté 
par le SIEGE. 
Adoptée à l’unanimité 

Réfection d’une partie des trottoirs rue Grande 

Madame le Maire explique, au Conseil Municipal, 
qu’après l’enfouissement des réseaux effectué par le 
SIEGE, la remise en état des trottoirs prévue ne se fera que 
sur la largeur des tranchées. Les trottoirs sont, sur 
certains endroits, très dégradés, en conséquence, une 
réfection partielle pourrait être faite afin d’attendre des 
travaux plus importants qui auront lieu d’ici à trois ans. 
Le Conseil Municipal décide la réfection partielle des 
trottoirs, et confie à l’entreprise LESENS la réalisation de 
ces travaux pour un montant global de 3 091.66 € TTC. 
Adoptée à l’unanimité 

Pose d’un bloc de 4 cavurnes dans le site cinéraire 

Le Conseil Municipal décide La pose d’un bloc de quatre 
cavurnes dans le site cinéraire, en confie la pose aux 
Pompes Funèbres BERTHELOT pour un montant total de 
1248 € TTC et fixe le prix de vente à 312 € l’unité. 
Adoptée à l’unanimité 

Montant mensuel des loyers du bâtiment multiservices 

Madame le Maire explique, au Conseil Municipal, la 
nécessité de fixer le montant mensuel des loyers du 
bâtiment multiservices. 

(Suite page 5) 
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LES TRAVAUX 
Vous avez pu constater que de nombreux travaux ont été effectués dans la commune ; certains ont été sous-traités à 

des entreprises ; d'autres, moins importants, ont été réalisés en régie (employé communal). 

Travaux réalisés ou qui seront effectués 
par des entreprises ou des artisans 

L'enfouissement des lignes EDF et France 
Télécom dans la deuxième partie de la rue 
Grande est terminé ; la réfection partielle des 
trottoirs (parties qui ont été endommagées par 
les travaux) interviendra prochainement. 

Pour ce qui est de la réhabilitation du logement 
locatif près de l'école, seule la partie "isolation 
extérieure" reste à faire, le retard étant dû au 
délai de livraison des matériaux nécessaires. 

En ce qui concerne la bâtiment multiservices, le 
permis de construire a été déposé, puis à 
réception de l'accord, interviendra le choix des 
entreprises après mise en concurrence dans le 
cadre du code des marchés publics. 

La réfection du mur du cimetière et de toutes 
les gouttières de la salle d'activités interviendra 
prochainement  

Travaux effectués en régie et d'entretien répétitifs 
École 

Nettoyage de la cour – à effectuer chaque année 

Traçage – à effectuer tous les deux ans 

Remplacement du sable dans le bac – à effectuer chaque 

année 

Nettoyage de la pelouse synthétique – à effectuer chaque 

semaine (aspirateur et souffleur) 

Stade 
Nettoyage au karcher des murs extérieurs et de la salle de 

douches si nécessaire – A faire chaque année 

Salle d'activités 
Aide au nettoyage des tables en cas de location 

Travaux ponctuels effectués de janvier 2010 à juin 2011 

École 
Travaux importants dans les toilettes de la maternelle et des 
classes CE et CM 

Salle d'activités 
Installation d'une table pour le tennis de table 

Installation d’un nouveau jeu 

Réparation d'un ancien jeu 

Pose de plinthes suite à la réfection des bas de murs de la salle 

d'activités 

Repose des « caches » après réparation de 2 volets roulants 

Installation de barrières amovibles sur le champ de foire 

Cimetière 
Engazonnement de l’ancien emplacement du monument 

Mairie 
Pose de bancs et de jardinières au sol et murales 

Local de l'infirmière 
Aménagement du local 

Remplacement tôle de la marquise 

Agence Postale 
Peinture du portail 

DIVERS 
Lasurage de l'abribus en bois 

Repose du panneau "Bout Morard " 

Installation d'une Arche à l’entrée du village 

Sont aussi effectués par l'employé communal tous les travaux 
relatifs : 

A l'entretien de tous les espaces verts 

Au désherbage 

A la tournée de propreté du village chaque semaine 

A la vérification et la réparation des illuminations de fin 

d’année 

Il doit aussi intervenir sur des problèmes qui nécessitent une 

intervention d'urgence tels que : fuites d’eau, plomberie et 

petites réparations, etc… 

Le Conseil Municipal décide de fixer le montant 
du loyer mensuel à 500 € pour la Maison des 
Assistantes Maternelles et 300 € plus les charges 
pour le cabinet de l’infirmière. 
Adoptée à l’unanimité 

Révision du classement sonore des voies de 

circulation du département 

Madame le Maire explique, au Conseil Municipal, 
que la révision du classement sonore des voies de 
circulation départementales, par les services de la 
Préfecture, est en cours. Notre commune est 
concernée par la voie de chemin de fer « Paris-
Cherbourg », Madame la Préfète propose de 
maintenir le classement défini par l’arrêté 
préfectoral du 08/04/2003. 
Le Conseil Municipal décide d’approuver le 
classement sonore proposé par les services de 
Mme la Préfète, à savoir le classement de la voie 
ferrée en catégorie 2. 

Vote des taux d’imposition 2011 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide de ne pas augmenter le taux de ces taxes. 
Pour rappel : 
Taxe d’habitation : 5.88 %, taxe foncière bâtie : 
11.18 %, taxe foncière non bâtie : 29.85 % 

Affectation du résultat de l’exercice 2010 
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat 
d’exploitation comme suit : 
A) Excédent de fonctionnement : 47 586.01 € 
B) Résultats antérieurs reportés 287 227.98 € 
C) Résultat (A+B) 334 813.99 € 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 7) 

LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 



ELECTRO-MENAGER 
ELECTRICITE GENERALE 

TELE - HIFI - VIDEO 

E t s  L E B R U N  -  M A R I E  

Service après-vente - Livraison gratuite 
Une puissance d’achat et de conseil pour aller de l’avant 

55 rue du Chanoine-Boulogne 
St André de l’Eure -  Tél. 02 32 37 32 29 

Vidange de fosses septiques 
Puisards - Bacs dégraisseurs 

S C E A  L E  B I H A N N I C  
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

1 rue de l’église - GROSSOEUVRE 
27220 St André de l’Eure 

Tél. 02 32 37 92 55 
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Sécheresse : SEUIL DE CRISE RENFORCÉE 
Suite à l’arrêté préfectoral du 8 Juin 2011, des mesures de limitation des prélèvements d’eau sont mises en oeuvre 
selon les conditions détaillées ci-après et à l’exception des prélèvements destinés directement à la prévention ou à la 
lutte contre les incendies.  
Elles sont édictées sur l’ensemble du territoire des communes concernées par le seuil de crise renforcée (dont Le Val 
David) 
Le présent arrêté est applicable jusqu’au 31 Octobre 2011 

Consommations des particuliers et collectivités 
Les mesures de restriction ne sont pas applicables si l’eau provient de réserves d’eau pluviale ou d’un recyclage. 

 
Consommations agricoles 
Les limitations et interdictions présentées ci-dessous ne s’appliquent pas aux prélèvements pour l’abreuvement des 
animaux. 

 

Usages Restrictions du seuil de crise renforcée 

Remplissage des piscines privées Interdiction sauf si chantier en cours 

Lavage des véhicules Interdiction sauf dans les stations professionnelles équipées 
d'économiseurs d'eau ou de lavage haute pression.( Les véhicules ayant 
une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou 
technique (bétonnière,...) et les organismes liés à la sécurité ne sont pas 
soumis à ces interdictions.) 

Lavage des voies et trottoirs 
Nettoyage des terrasses et façades 

Interdiction sauf impératifs sanitaires 

Arrosage des pelouses et espaces verts publics ou 
privés et des terrains de sport 

Interdiction 

Arrosage des jardins potagers et des parterres de 
fleurs 

Interdiction sauf dérogation pour les jardins potagers uniquement 

Alimentation des fontaines publiques Interdiction pour les fontaines en circuit ouvert 

Remplissage des plans d’eau Interdiction exceptée pour les activités commerciales 

Usages Cultures Restrictions du seuil de crise renforcée 

Irrigation agricole réalisée à partir de 
prélèvements en eaux superficielles 
(cours d’eau, nappe d’accompagnement, 
plans d’eau) 

Pépinières, cultures fruitières, 
maraîchères, florales et plantes 
aromatiques et médicinales 

Interdiction sauf dérogation 

  Cultures légumières industrielles Interdiction 

  Autres cultures Interdiction 

Irrigation agricole réalisée à partir de 
prélèvements en eaux souterraines 

Pépinières, cultures fruitières, 
maraîchères, florales et plantes 
aromatiques et médicinales 

Limitation de la consommation d'eau au 
strict nécessaire 

  Cultures légumières industrielles Interdiction entre 10h et 20h sauf 
Dérogation 

  Autres cultures Interdiction entre 10h et 20h 

Quiconque aura contrevenu aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites par 

cet arrêté préfectoral est passible d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. 

ACTUALITÉS 
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Excédent reporté 194 059.78 € 

Solde d’exécution d’investissement 
A) Déficit d’investissement -120 993.07 € 
B) Résultats antérieurs reportés - 19 761.14 € 
C) Résultat (A+B) - 140 754.21 € 
D 001 Affectation au déficit reporté 140 754.21 € 

Vote des subventions 2011 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote les 
subventions suivantes : 

C.F.L.S. ................................................. 1 900 € 
Prévention Routière ................................ 90 € 
F.C.V.E. ................................................ 1 500 € 
Guichainville Environnement ................ 50 € 
Bol d’Air du VDT ................................... 100 € 
Anciens Combattants ............................ 100 € 
Judo Club ............................................. 1100 € 

Budget primitif  2011 

Le Budget Primitif est voté comme suit : 
Fonctionnement en équilibre : 523 694.00 € 
Investissement en équilibre: 1 548 583.00 € 

Conseil du 06 juin 2011 

Modification des statuts du Grand Évreux Agglomération 

Mme le Maire explique, au Conseil Municipal, la 
demande faite par M le Président du GEA. En effet, celui-
ci souhaite faire modifier l’article 13 « Élection du 
Bureau » afin que des délégations puissent être attribués à 
d’autres personnes que les Vice-présidents et à la 
conditions d’être membre du bureau. 
L’article 13 « Élection du Bureau » : version initiale 
Le Conseil de la communauté élit en son sein un Bureau 
composé d’un Président, d’un ou plusieurs Vice-
Présidents. 
L’article 13 « Élection du Bureau » : version modifiée 
Le Conseil d’agglomération fixe le nombre de membres 
du Bureau composé d’un Président et d’un ou plusieurs 
Vice-présidents, ainsi que d’un ou plusieurs membres du 
Conseil d’agglomération. 
Le Conseil Municipal décide d’accepter la modification de 
l’article 13 « Élection du Bureau » des statuts du Grand 
Évreux Agglomération. 

Modification du prix de vente des cavurnes 

Mme le maire explique au CM qu’une erreur a été 
commise sur la délibération 2011/10 du 11 avril 2011 
concernant le prix de vente des cavurnes. Le prix doit 
être de 260 € et non 312 €. 
Le Conseil Municipal décide de modifier le prix de vente 
des cavurnes et donc de fixer celui-ci à 260 € l’unité. 

Amortissements obligatoires 

Mme le maire explique au Conseil Municipal que 
Monsieur le Trésorier nous informe que les comptes 202, 
203 et 204 font l’objet d’amortissements obligatoires et 
nous demande de définir un seuil et une durée 
d’amortissement. 
Le Conseil Municipal décide d’appliquer un montant 
minimum de 1000 € et une durée d’amortissement de 5 
ans pour les comptes 202, 203 et 204. 

(Suite de la page 5) Schéma départemental de coopération intercommunal 

Mme le maire explique au Conseil Municipal que 
Madame la Préfète a présenté le projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale et 
conformément à la loi du 16 décembre 2010, chaque 
collectivité doit délibérer pour émettre un avis dans les 
trois mois suivant la réception du courrier. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le 
Schéma Départemental de coopération Intercommunale 
par 2 voix pour, 1 voix contre et 9 abstentions et motive 
sa décision pour les raisons suivantes : 

Notre commune n’est pas impactée par les 
modifications liées au SDCI. 

Neuf conseillers s’abstiennent parce qu’ils estiment ne 
pas pouvoir prendre de décisions à la place des élus 
concernés par des modifications. 

Modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols 

Mme le maire explique, au Conseil Municipal, que lors de 
la modification du Plan d’Occupation des Sols des erreurs 
matérielles ont été commises qu’il convient de corriger. 
Le Conseil Municipal décide de procéder à une 
modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols. Les 
modifications portent sur l’application du règlement de la 
zone UA aux zones I et II NAH, sur la superficie d’un 
emplacement réservé et sur les pentes de toit ; GEODIA 
CONSEILS est chargé de ces travaux de modification. 

Conseil du 11 juillet 

Convention de mise à disposition de la plate forme de 

dématérialisation des marchés publics du Conseil Général 

Mme le maire explique, au Conseil Municipal, que la 
commune doit disposer d’un profil d’acheteur afin de 
dématérialiser le marché public concernant la 
construction du bâtiment multiservices. Le Conseil 
Général propose la mise à disposition gratuite de la plate-
forme de dématérialisation des marchés publics qui 
permet de diffuser les annonces des consultations, de 
recevoir les candidatures et les offres par voie 
électronique et d’envoyer des alertes par courriels, de 
manière sécurisée et en pleine conformité avec le code des 
marchés publics. 
Le Conseil Municipal décide d’autoriser Mme le Maire à 
signer la convention de mise à disposition de la plate-
forme de dématérialisation des marchés publics du 
Conseil Général de l’Eure. 

Convention contrat unique insertion—Pole Emploi 

Mme le maire explique, au Conseil Municipal, que le 
Ministère de l’Éducation Nationale ne reconduit pas le 
poste de contrat aidé (Emploi Vie Scolaire) à compter de la 
rentrée scolaire 2011. En conséquence, Mme le Maire 
propose la mise en place d’un contrat aidé d’une année 
scolaire afin de permettre à l’équipe enseignante de 
prendre les dispositions nécessaires imposées par le retrait 
de ce personnel. 
Le Conseil Municipal décide d’autoriser Mme le Maire à 
signer la convention avec Pôle Emploi concernant un 
contrat aidé d’une année scolaire. 
Adoptée par 8 voix pour, 1 voix abstention et 1 voix 
contre 
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La sécurité au Val David 
Insécurité, délits, effractions... les médias relaient quotidiennement la réalité de la délinquance dans notre pays. 
Au Val David même, nous avons été victimes de plusieurs cambriolages, ces vols sont souvent commis de nuit, mais 
aussi de jours en l'absence des occupants. Ils portent sur des objets très convoités et laissés dans les pièces directement 
accessible : cartes de crédit, téléphones portables, chéquiers, sacs à main, bijoux, CD...mais aussi clés de voiture. 
Aussi pour éviter de telles mésaventures, des mesures de précaution peuvent être prises : 

Verrouiller les issues (y compris celles du garage), même pour une courte absence, éviter de mettre toutes ses clés 
sur un même trousseau et ne laissez pas vos clés dans une cachette proche de votre maison (paillasson, pot de 
fleurs ou dans le véhicule...) 
N'indiquez pas votre adresse sur votre trousseau de clés  
Ne conservez pas de valeurs à votre domicile 
Répertoriez et photographiez les objets de valeur. Relevez les numéros de série des appareils et conservez les 
factures hors du domicile. 
Dans la mesure du possible, taillez les haies de clôture pour qu'une surveillance discrète par le voisinage de la 
maison soit possible. 

Si vous partez en vacances, nous vous conseillons : 
D'informer vos voisins de votre absence, 
D’informer la gendarmerie dans le cadre de l’Opération Vacances Tranquillité, 
De donner éventuellement une clé à un membre de votre famille, un ami ou un voisin afin qu'il anime la maison, 
qu'il vide la boîte aux lettres et qu'il soit en mesure de vous prévenir ou d'alerter la gendarmerie en cas de 
problème, 
De ne pas laisser de message évoquant votre absence sur le répondeur. 

Une rencontre avec la gendarmerie s’est déroulée le mardi 3 mai 2011. 
Cette réunion a été l’occasion de rappeler aux élus que leur concours était indispensable et que les informations qu’ils 
détenaient ou encore leurs observations sur des faits ou des comportements suspects devaient faire l’objet d’un 
signalement en gendarmerie. 
Les habitants du village peuvent être eux aussi associés à des actions de prévention, sachant que les informations 
qu’ils possèdent peuvent être communiquées en mairie sous couvert d’anonymat. 
La gendarmerie compte sur la participation de tous, à la fois pour prévenir des actes de délinquance mais aussi pour 
aider à résoudre des délits de toute nature. 

La qualité de nos relations avec nos voisins résulte d'abord du respect de règles de courtoisie et de 
civisme. 

Avec les beaux jours, les activités de nettoyage et d’entretien de nos jardins et pelouses sont multipliées. Mais ces 
travaux doivent se faire en respectant notre voisinage. 
Évitons le brûlage de broussailles ou herbes sèches dont les fumées et odeurs peuvent incommoder. Plusieurs 
possibilités s’offrent à vous : 
Nous bénéficions d’un ramassage des déchets verts une fois par semaine (des sacs plastiques sont à votre disposition à 
la mairie).  
Vous pouvez vous rendre à l’une des déchetteries qui se trouvent à moins de 10 minutes de notre commune. 
(Guichainville ou Cierrey) 
Si vous avez ponctuellement un gros volume de déchets verts à évacuer, une benne peut vous être mise à disposition 
(se renseigner à la mairie pour les formalités). 
Dans tous les cas, sachez qu’en faisant votre propre compost avec vos déchets verts et la plupart de vos déchets 
ménagers, vous disposerez d'un engrais naturel bon marché. Le GEA vous propose un composteur de 400 l, en bois, 
avec une participation de 12 €, les inscriptions se font en mairie. 
Bannissons l’utilisation d’outils et d’engins bruyants en dehors des horaires réglementés par arrêté Préfectoral. 
Si nous avons droit à la tranquillité, nous avons l'obligation de respecter celle de notre voisin : c’est une règle 
élémentaire de civisme qui demande peu d'efforts. 

La vitesse dans notre village 
A quoi sert un panneau 30 km/h aux abords des écoles si personne ne le respecte ? 
Faut-il des blessés ou des morts pour avoir des actes ? 
45 km/h dans le reste du village n’est ce pas assez rapide ? 
Le rôle des parents dans l'éducation des enfants en matière de respect du code de la route est une évidence… non ? 

Alors tous ensemble, montrons l'exemple ! 

RESPECTONS les limitations de vitesse, pour que le piéton, adulte ou enfant, 
puisse à nouveau profiter dans son village et se déplacer sans risquer sa vie. 
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Le compte administratif 2010 fait ressortir un excédent 
de 194 058 €, en baisse de 93 170 €, suite à l'auto 
financement de certains investissements tels que l'achat 
du terrain face à la salle polyvalente, la réfection de la 
cour d'école, les aménagements nécessaires à l'installation 
de l'infirmière et de l'agence postale et enfin les études 
nécessaires au projet du bâtiment multiservices. Les 
dépenses de fonctionnement sont, quant à elles, stables, 
malgré l'embauche d'un employé à temps partiel pour 
l'agence postale - la poste versant une indemnité 
couvrant les salaires chargés. 

Les principaux postes sont : 

en dépenses de fonctionnement : ..... 300 678 € 
charges à caractère général : ........ 109 904 € ..... 36.5% 
personnel : ...................................... 114 078 € ..... 37.9% 
contribution GEA : ............................ 27 414 € ........ 9.1% 
autres organismes : .......................... 47 572 € ..... 15.8% 

en recettes de fonctionnement : ....... 348 263 € 
redevances et concessions : ............. 50 768 € ..... 14.6% 
impôts et taxes : ............................. 123 492 € ..... 35.5% 
dotations et subventions : .............. 139 280 € ......... 40% 
travaux en régie : ............................. 14 587 € ........ 4.2% 
autres produits: ................................ 20 036 € ........ 5.7% 

en dépenses d'investissement : .......... 168 385 € 
remboursement d'emprunts : .......... 10 334 € ........ 6.1% 
achat de terrain : .............................. 72 300 € ..... 42.9% 
cour de l'école : ................................ 28 738 € ..... 17.1% 
agence postale et infirmière : .......... 32 420 € ..... 19.3% 
Études : ................................................ 7 244 € ........ 4.3% 
aménagements mairie et jeux : ......... 8 945 € ....... 5.3%  

en recettes d’investissement : .............. 27 631€ 
Subventions : .......................................... 6 880 € ..... 24.9% 
FCTVA : .................................................. 11828 € ..... 42.8% 
Taxe Locale d'Équipement : .................. 8 673 € ..... 31.4% 

Autofinancement : ............................. 140 755 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ET BUDGET 2011 

Le budget s'équilibre avec un total de 523 694 €. 
Cependant il faudra noter un déficit en net dû à 
l'autofinancement des frais du SIEGE (enfouissement de la 
2ème tranche rue Grande) à hauteur de 75 000 €. Cet 
équilibre est maintenu malgré une augmentation de 10% 
des frais de personnel et une diminution des recettes de 
5.3% due à un désengagement de l'État sur les dotations 
et une incertitude sur certaines ressources nous imposant 
de ne pas les prévoir. 
Les principaux investissements retenus sont : 

le bâtiment multiservices : .......................... 1 233 662 € 
la réhabilitation du pavillon de l'école : ......... 45 232 € 

Ils seront financés en partie par : 
un emprunt : ................................................... 455 000 € 
des subventions : ............................................. 804 919 € 
le FCTVA : .......................................................... 24 469 € 

En conclusion, cette année encore, nous pouvons financer 
notre fonctionnement et nos investissements en 
préservant notre autonomie financière. Cependant, les 
futures finances des collectivités ayant tendance à 
diminuer dans le cadre de l'effort demandé par l'État pour 
réduire la dette nationale, il est certain que les communes 
devront être de plus en plus prudentes quant à leur projet 
de développement ou d'aménagement. 

Depuis le début de l'année, la commune possède son site Internet, et ce grâce 
à la participation du GEA. Vous y trouverez toutes les informations 
concernant l'actualité du Val David: 

les aides aux démarches administratives (avec des liens utiles) 

la vie scolaire et périscolaire: école, garderie, cantine, loisirs des enfants... 

les associations et leurs programmes d'activités 

les informations concernant les loisirs, sport et culture 

les renseignements pour les nouveaux arrivants (tourisme et services) 

les données économiques 

le CCAS 
et toutes les nouveautés de l'actualité: flash-infos; alertes préfectorales; galerie 
photos et vidéo des dernières manifestations 
Vous pouvez y accéder avec l'adresse Internet suivante: http://levaldavid.le-
gea.fr, ou vous y abonner, de façon à être informés sur votre messagerie des 
différentes mises à jour, en fonction de vos centres d'intérêts (news letter du 
Val David , en bas à droite de la page d'accueil). 

Site Internet du Val David 

Soirée Sensibilisation aux pesticides le 1er Avril 
Le vendredi 1er avril a eu lieu au Val David une soirée de 
sensibilisation aux pesticides. Elle était organisée par la 
mairie, l’association ―le bol d’air du VDT‖ et le club du 
3ème âge. 
La projection d’extraits du film de Marie Monique Robin, 
« Notre poison quotidien », a été suivie d’un débat. Une 
trentaine de personnes sont venues dans la salle des fêtes 
dont plus de la moitié d’habitants de notre commune. 
Belle réussite, donc pour cette première et débat animé 
qui montre que ce sujet intéresse nos concitoyens. 

Acte de vandalisme 
Certains ont trouvé un nouveau 
« jeu » : le lancer d’arbre ! 
En effet, l’arbre situé à l’entrée de la 
salle polyvalente a été arraché le 
week end du 23 juillet puis projeté 
sur le toit de la salle technique. Vos 
témoignages seront les bienvenus. 
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Football Club du Val d’Évreux 
La saison 2010/2011 a été bonne dans l’ensemble. Pour étoffer nos effectifs, nous étions en entente avec les clubs de 

Guichainville et Angerville la Campagne. 
Nous avions engagé 8 équipes en championnat ceci pour des 
jeunes de 5 ans jusqu’à l’équipe séniors. 
Nos résultats sont moyens sauf pour 2 catégories : 
Les U13 (benjamins) qui finissent 1er de leur groupe et accèdent 
en 1ère série. 
Les U15 (minimes) qui en entente avec Angerville passent de la 
3ème série à la 2ème. 
Merci pour tous ces bons résultats à Cyril VATINEL, notre 
responsable de l’école de football pour le travail accompli. 
En dehors des championnats, nos équipes ont participé à 15 
tournois extérieurs. 
La saison prochaine, nous envisageons de renouveler nos 
ententes en vue d’un groupement de jeunes dans le futur avec 
Guichainville et Angerville. 

Après ce petit palmarès, nos jeunes et leurs dirigeants ont besoin de vacances bien méritées. 
Pour tous ceux qui désirent nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir dans notre club où règne la bonne 
humeur, la convivialité avec des entraîneurs diplômés. 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre soit : 

le Président M. Roger PROST au 02 32 67 05 14 ou au 06 15 33 41 92 
le Vice président M. Gérard DUBUISSON au 02 32 67 01 19 

Comme tous les ans, le FCVE (152 licenciés, 12 dirigeants, 1 entraîneur BE) organise sous la houlette de son président 
Mr Prost Roger le stage de Pâques (18 au 22 avril) sur le terrain du Vieil Évreux. 
Cette année 55 participants, 12 bénévoles et l'entraîneur Cyril 
Vatinel étaient sur le terrain dans une très bonne ambiance. Les 
matinées sont consacrées à des exercices ludiques (conduite de 
ballon chronométrée, volley-foot, jeux de rapidité, etc....) et les 
après midi à des matches avec mélange de catégories. 
Côté restauration, une collation le matin, repas du midi, goûter 
vers 17 h étaient offerts aux joueurs. 
Mme Saudbreuil Francine, Maire du Vieil Évreux, est venue nous 
rendre visite un après- midi, le soleil étant de la partie, ces 5 
jours ont été très instructifs et bénéfiques. 
Les benjamins U 13, dirigés par Mr Michel Berteau et Mr Jean 
Claude Thuillier, ont participé à la qualification de la finale 
départementale à Nassandres et ont été qualifiés pour la finale 
régionale avec 4 autres équipes à Yerville le 7 Mai (16 
équipes  sélectionnées). 
Mr Berteau aidé de Mr Chérifi ont animé pendant toute la journée notre équipe de 12 joueurs qui a terminé 14ème, 
seule équipe classée 2ème division contre des équipes "excellences" (Le Havre, Rouen, Dieppe, Petit Quevilly, Vernon, 
etc...) 
Très bons résultats, et félicitations à tous les participants ! 

LA VIE DU VILLAGE 
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En hommage aux soldats qui ont libéré la France de l’occupant, les 

membres de l’Association des Anciens Combattants de 

" Le  Vieil Évreux – Cierrey – 

La Trinité – Le Val David " se 

sont rendus  sur les 

monuments aux morts érigés  

dans ces communes et une 

gerbe a été déposée. Le pot de 

l’amitié qui clôturait cette 

cérémonie a été offert par la 

Municipalité du Val David. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Une randonnée nature était organisée par la LPO Haute-Normandie en 
partenariat avec «le bol d’air du VDT» (l’association du pédibus) le dimanche 10 
avril 2011 au Val David. 
Le rendez-vous était donné à 9h30 devant la mairie, l’animateur était Philippe 
Girard et il faisait grand beau temps. 

Le titre donné à cette sortie nature dans les 
―Rencontres du hérisson‖ (le programme des 
sorties nature gratuites en Haute Normandie, 
disponible à la mairie) était : ―À la rencontre des 
oiseaux et des animaux de la mare‖. 
Effectivement, nous avons fait une petite randonnée de 2h30 en écoutant et en 
regardant les oiseaux ; nous sommes passés par la forêt et avons emprunté le chemin 
d’Ivry jusqu’à Berniencourt. Là, à coté du potager d’Anne, nous avons observé 
quelques uns des animaux de la mare. 
Une quinzaine de participants avec des enfants, à peu près autant d’oiseaux contactés 
et quelques animaux dans la mare dont des tritons. Les enfants étaient contents. 

« À la rencontre des oiseaux et des animaux de la mare » 

Expositions Loisirs créatifs et Peinture le 22 Mai 
Les bénévoles du club des loisirs créatifs et de l’atelier peinture (sections du CFLS) se sont 
réunis pour organiser une exposition le dimanche 22 Mai. Les loisirs créatifs ont 
présentés des peintures sur soie, sur bois et autres support, travaux avec des perles et 
patchworks. Les peintres proposaient des études de danseuses, de fleurs, en passant par 
des compositions modernes. 
La section Loisirs créatifs ouvre ses portes le mardi à 14 h et la section peinture le lundi à 

18 h 30 à la salle 
d’activités. 
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Cette année le club du 3ème âge a effectué un voyage à GIVERNY. Trente et 
une personnes ont répondu «présent» (29 membres et 3 accompagnants). 

Le beau temps annoncé était bien 
au rendez-vous et c’est par un 
beau soleil que nous avons visité, 
le matin, les «Jardins de Monet». 
Nous nous sommes gavés de 
couleurs et de parfums. 
Nous avons ensuite déjeuné au 
« Terra Café », restaurant du 
Musée où une salle avec trois 
tables rondes nous était réservée. 
Unanimement ce fut très correct. 
Nous avons ensuite visité le 
«Musée des impressionnistes» où 
chacun a pu, en fonction de ses 
goûts, approfondir les tableaux de 
Bonnard. 
L’intérêt de cette sortie était de 
rassembler tous les membres, 
marcheurs et non marcheurs, afin 
de faire connaissance. Pari gagné, 
sur les 40 membres du club 29 ont 
pu se déplacer. 
A ceux qui, hélas, n’ont pas pu 
venir, et qui nous ont manqué, 
nous leur avons fait parvenir 
quelques photos. 

SORTIE A GIVERNY POUR LE CLUB DU 3ème AGE 

Le « Club du 3ème âge » est une section du Comité 

des Fêtes et des Loisirs, regroupant les communes du 

VAL-DAVID et de LA TRINITE. Il s’adresse, bien 

évidemment, aux retraités, mais aussi à toutes les 

personnes disponibles désireuses de rencontrer 

d’autres habitants que ceux de leur voisinage. 

Périodicité : 

Jeux et conférences : Le premier mercredi de 

chaque mois. 

Marches : Tous les Jeudis (planning affiché devant 

la Mairie) 

Activités : pratiquer le divertissement de son choix en 

fonction de ses propres affinités. 

JEUX : Jeux de cartes, scrabble, dominos …etc. 

MARCHE : Marches ou promenades pour les 

moins sportifs. 

VISITES et REUNIONS : Découvertes de sites 

intéressants et réunion-discussion sur un thème 

défini. 

VOYAGES : En partenariat avec le Club de Loisirs 

de CIERREY, nous vous proposerons différents 

voyages. 

Pour en savoir plus venez nous rejoindre à notre 

prochaine assemblée générale qui se tiendra le 1er 

septembre à 14 h 30 à la salle d’activités. 

E l l es  sont 

organisées par 

M a d a m e 

J a c q u e l i n e 

BRICOURT, le 

nombre de 

part i c ipants 

v a r i e ,  e n 

fonction des 

périodes, entre 

12 et 20. 

 

Ces marches 

sont effectuées 

dans la bonne 

humeur et le 

rythme est 

a d a p t é  e n 

fonction des 

« m o i n s 

pressés». 

Les Marches 
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Carnaval de l’école le 12 Avril 
Les enfants de l’école du Val David ont défilé 
déguisés dans les rues de la commune pour 

Carnaval. Ce 
m o m e n t 
m a i n t e n a n t 
d e v e n u 
t r a d i t i o n n e l 
p e r m e t 
également aux 
parents de se 
rencontrer au 
cours d’un 
a p r è s - m i d i 
convivial. 

Sortie scolaire le 30 mai au Château du Blanc Buisson 

Les princesses 
J’ai adoré la salle des princesses parce que je me suis déguisée. Dans 
cette pièce, de magnifiques costumes étaient exposés. Comme Manon, 
je me suis déguisée en princesse, Benjamin était le prince. Le costume 
de prince ressemblait à un costume de mousquetaire, celui de la prin-
cesse à un costume de reine. 

Mathilde 

Les légumes au Moyen-Âge 
Dans la cuisine du château de Blanc Buisson, Madame Cunégonde 
nous a accueillis. Sur la table étaient disposés de nombreux légumes 
d’autrefois et d’aujourd’hui. Nous devions retrouver leur nom et indi-
quer à quelle époque on les cultivait. Nous avons ainsi découvert le 
pâtisson, la panais, le topinambour, la patate douce… 
Le marmiton avait la charge de s’occuper du feu. Près de la cheminée, 
il ne dormait que deux heures. Sur le « tourne – rôts » deux poulets 
cuisaient au dessus du feu. 
Héloïse, Marie – Lou, Alicia, Ophélie, Mathilde Rö, Emilie, Camille, 
Mathilde Ra 

Frayeur au cachot 
Arrivés au cachot, le bourreau nous atten-
dait. A l’intérieur, un voleur de poules était 
attaché à des chaînes accrochées au mur. Le 
bourreau le questionnait pour qu’il avoue 
son crime. Mais celui – ci, plus malin que le 
bourreau, niait sa culpabilité. L’homme mas-
qué nous expliqua les châtiments infligés 
aux condamnés. 

Les élèves 
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Spectacle pour les écoliers le 3 Mai : Les frères Rippetout 

Ce spectacle à la fois éducatif et drôle, 
nous a permis de découvrir tout en 
s ’ a m u s a n t  l ’ i m p o r t a n c e  d u 
développement durable. Notre partie 
préférée de la pièce de théâtre est le 
moment où la fée des ordures apparaît 
dans l’histoire. L’histoire nous fait 
réfléchir à nos mauvaises habitudes et 
nous invite à les changer. 

VIVE L’ECOLOGIE ! 

Merci au SETOM de Guichainville qui 
nous a offert ce spectacle. 

Émilie, Alicia et Manon 

Fête de l’école le 25 Juin 
Dans le cadre de la fête de l’école, un rallye pédestre était organisé sur le thème 
« Le Val David comme dans un livre d’enfant ».  
Une soixantaine de participants (petits et grands) répartis sur 8 équipes ont dû 
résoudre  puzzle, mots croisés, énigmes, observations, 7 différences… ayant 
pour base les rues de notre village. L’équipe des instituteurs a été classée 
première. 
 
Un pique-nique sur la nouvelle 
pelouse de l’école a permis de 
clôturer cette rencontre dans la 
convivialité. 

THEATRE LES 20 ET 21 MAI 
 
 
 
 
La Cie du Val Dell’Arte a présenté « la bonne blague » une 
pièce de Thierry FRANCOIS à la salle d’activités du 
Val David devant 150 personnes. Un succès évidemment ! 
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Dates à retenir 

Fête des 5 étoiles ---------------------- 1er octobre Repas des Anciens ------------------ 4 décembre 
Loto ---------------------------- Début novembre Arbre de Noël école --------------- 16 décembre 
Commémoration -------------------- 11 novembre Vœux du Maire ---------------- 14 janvier 2012 

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) 

ANIMATIONS ET FÊTES 
La section Animations et fêtes poursuit ses activités, année 
satisfaisante avec des manifestations de qualité toujours 
appréciées. Deux lotos ont rempli la salle d’activités au vu 
des lots proposés et de l’ambiance assurée. Le repas à 
thème permettait de se dégourdir les papilles et les 
jambes. Et bien sur, la fête du village et sa foire à tout qui 
a attiré bon nombre d’exposants et d’acheteurs en 
puissance. Le traditionnel repas du soir avant la retraite 

aux flambeaux a été un succès, animé par le groupe 
« Curtiss Johnson Band » qui a été unanimement 
apprécié. 
 

Un seul regret 
récurrent, la faible 
participation globale 
des Valdavidiens et 
Valdavidiennes aux 
d i v e r s e s 
manifestations. Nous 
c o m p t o n s  s u r 
vous !... 

LA VIE DU VILLAGE 



Notre projet de BMS avance le permis de construire est accepté depuis le 11 juillet. La consultation des en-
treprises sera en ligne fin juillet et nous espérons le début des travaux avant la fin du mois d’octobre. Du-
rant le chantier, quelques désagréments vont perturber la circulation rue du Moulin, nous vous prions de 
nous en excuser. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 
  

 
 

 

 

  

 

 

 
  

  

 

  

 


