
        VIVE LA RENTRÉE        VIVE LA RENTRÉE
La crise sanitaire, les masques, les matins plu-La crise sanitaire, les masques, les matins plu-
vieux… Laissons-les un peu de côté pour parler vieux… Laissons-les un peu de côté pour parler 
de LA rentrée, la vraie ! Celle qui sent les car-de LA rentrée, la vraie ! Celle qui sent les car-
tables neufs et les crayons bien taillés.  Parlons tables neufs et les crayons bien taillés.  Parlons 
de la rentrée des bonnes résolutions, des nou-de la rentrée des bonnes résolutions, des nou-
velles rencontres, des nouvelles idées et du plein velles rencontres, des nouvelles idées et du plein 
d’enthousiasme qu’elle donne pour toute l’année. d’enthousiasme qu’elle donne pour toute l’année. 

L’envie de partager, d’imaginer, de réaliser  anime L’envie de partager, d’imaginer, de réaliser  anime 
nos associations, elles vous présentent ici leurs nos associations, elles vous présentent ici leurs 
activités et vous convient à leur forum le samedi activités et vous convient à leur forum le samedi 
12 septembre de 10h à 18h. 12 septembre de 10h à 18h. 

L’envie de vous rencontrer, de vous écouter L’envie de vous rencontrer, de vous écouter 
anime vos élus qui se tiennent à votre disposi-anime vos élus qui se tiennent à votre disposi-
tion en Mairie, chaque samedi matin !tion en Mairie, chaque samedi matin !
L’envie de faire vivre notre village, de le rendre L’envie de faire vivre notre village, de le rendre 
plus agréable, plus vivant, de le conserver soli-plus agréable, plus vivant, de le conserver soli-
daire et humain anime vos élus qui travaillent daire et humain anime vos élus qui travaillent 
main dans la main avec des équipes motivées main dans la main avec des équipes motivées 
depuis les élections.depuis les élections.

Cette rentrée là, c’est la nôtre, la vôtre.Cette rentrée là, c’est la nôtre, la vôtre.
Trés chaleureusementTrés chaleureusement

Pascal Delaporte Maire du Val de la HayePascal Delaporte Maire du Val de la Haye
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LA NOUVELLE EQUIPE  A VOTRE ECOUTE
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Si les réunions des habitants par secteur ne pas encore à l’ordre 
du jour - Covid oblige - vos élus ont voulu mettre en place 
les outils de dialogue  et de concertation nécessaires au bon 
fonctionnement de notre village.

• une permanence sans rendez-vous : le samedi matin de 10h 
à 12h du maire ou de ses adjoints  qui saura être à votre 
écoute  et se faire le relais de vos préoccupations

• un site internet sera bientôt en ligne pour partager et faire 
remonter l’information: www.valdelahaye.fr

• une page facebook d’information municipale, 
consultable même si l’on n’est pas sur facebook : 
Mairie-du-Val-de-la-Haye

• une adresse mail : mairie.vdlh@wanadoo.fr

Enfin, à la Mairie, qui est la maison des habitants, Nathalie et 
Féléna vous y accueillent :

lundi: 09:00 - 13:00   14:00 - 19:00 
mardi: 08:30 - 12:00   13:00 - 16:30 
mercredi: 08:30 - 12:00   13:00 - 16:30 
jeudi: fermé 
vendredi: 08:30 - 12:00   13:00 - 17:00 
samedi: 10:00 - 12:00 permanence du maire ou d’un adjoint

Dès le 13 juillet, quelques jours après l’élection du Maire et le 
premier conseil municipal, l’entreprise Tardif de Sahurs est in-
tervenue au niveau du champ de foire pour en contrôler l’accès.
Dans un premier temps, un système merlon-fossé armé avec des 
blocs de grés a été créé sur le terrain municipal. Les blocs de grés 
ayant été récupérés dans le village.
Ce premier chantier s’insère dans un travail plus vaste de contrôle 
de l’accès de l’ensemble des terrains concernés par l’installation 
récurrente des gens du voyage. La volonté municipale étant de 
travailler avec tous les intervenants liés à ce dossier.
D’ailleurs, le contrôle et l’accès des terrains portuaires ont été 
évoqués lors de la rencontre du 23 juillet avec deux représentants 
du Port de Rouen (HAROPA Port de Paris Seine Normandie) ve-
nus découvrir le village et ses enjeux : Xavier Lemoine, Directeur 
de l'Aménagement Territorial et de l'Environnement, et Thierry 
Da Silva, Directeur Technique du service Territorial de Rouen. 
Enfin, c’est avec cette même volonté d’avancer sur ce dossier 
que le maire, Pascal Delaporte, a souhaité être membre de la 
commission Gens du voyage au Conseil métropolitain de Rouen.

Patrice Cartier

LE CHAMP DE FOIRE SANS CARAVANE
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Il y a eu beaucoup d’activités à l’école Cavelier de la Salle pendant 
cette période de vacances scolaires.

La structure de jeux à l’extérieur qui était devenue trop dangereuse 
pour accueillir les petits en sécurité a été démontée, un projet de 
remplacement est à l’étude et sera choisi en concertation avec 
l’équipe enseignante de l’école.

Les barrières des deux entrées ont été repeintes.

Les clous rouillés sur le porche bleu de l’entrée principale de 
l’école ont été retirés et cette partie a été nettoyée.

La bibliothèque a été modifiée en deux blocs distincts pour 
permettre de mieux agencer l’espace.

Les ordinateurs qui prenaient la poussière depuis longtemps ont 
été déménagés à la mairie, ce qui permet, à nouveau de gagner 
de l’espace à l’école. Ces ordinateurs seront désormais utilisés en 
mairie pour les associations et pour divers projets tournés vers 
les habitants.

Comme chaque année, le sable du bac à sable a été remplacé, 
un socle plus ergonomique, maniable et hygiénique sera 
prochainement installé pour couvrir le bac à sable.

L’hôtel à insectes a été contrôlé pour que les petites bêtes 
comme les enfants vivent en sécurité.

Les vélos cassés sont maintenant réparés et n’attendent plus que 
les petits cyclistes. Des porte-vélos plus fonctionnels ont aussi 
été installés pour crocher les bicyclettes.

Les toilettes des institutrices et du personnel municipal de l’école 

sont maintenant terminées.

L’ensemble de l’école et la cantine ont été nettoyés selon un 
protocole sanitaire précis.

Tous ces projets ont été menés en concertation avec la directrice 
de l’école, Corinne Delavoye, et le personnel municipal. Merci à 
Jeannick, Vivianne, Laura, Hervé et Cyril pour leur gros travail.

Marie Lesobre

L’ECOLE PRETE POUR LA RENTREE

Etre un écovillage passe par un entretien durable du cimetière 
sans phytosanitaires. C’est pourquoi, depuis le 13 août, des 
travaux sont en cours pour embellir ce lieu de recueillement cher 
aux habitants.

Décaissement, mise en place de terre naturelle, engazonnement... 
C’est un cimetière plus verdoyant et à l’aspect plus entretenu et 
serein qui est en préparation.

Un deuxième point d’eau a été installé pour faciliter l’arrosage 
des plantes et le nettoyage des tombes. Un cheminement plus 
aisé dans le cimetière pour les personnes à mobilité réduite est 
aussi prévu dans ce projet.

Le cimetière est resté accessible pendant toute la durée des 
travaux et retrouvera sa sérénité dans quelques jours.

Jérome Chaïb

CIMETIERE CENT POUR CENT NATURE
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DANSE POUR ENFANTS DÈS 6 ANS et ADOS : chaque 
mercredi de 13h30 à 18h30 au foyer
•  Groupe 1 : le mercredi à 13h30.
•  Groupe 2 : le mercredi à 14h30.
•  Groupe pré-ados : le mercredi à 15h30.
•  Groupe ados : le mercredi à 16h30.
•  Groupe jeunes adultes : le mercredi à 17h30.
Vous bénéficiez du PASS JEUNES 76, n’oubliez pas de le 
mentionner lors de l’inscription
Reprise des cours : le mercredi 16 septembre. Certificat médical 
demandé.
Inscriptions le mercredi 9 septembre de 17h30 à 20h00 au foyer.
TARIF : 120€ (ou 40€ x3) cotisation incluse 
Cecilia LORENTE – 06 87 17 60 87

DANSE POUR ADULTES : chaque jeudi de 19h30 à 21h00
Inscriptions le mercredi 9 septembre de 17h30 à 20h00 au foyer.
Reprise des cours : le jeudi 17 septembre. Certificat médical 
demandé.
TARIF : 150€ (ou 50€ x3)- cotisation incluse
Cecilia LORENTE – 06 87 17 60 87

STEP POUR ADOS et ADULTES : chaque mardi de 19h00 à 
20h00 au foyer
Inscriptions le mercredi 9 septembre de 17h30 à 20h00 au foyer.
Reprise des cours : le mardi 15 septembre. Certificat médical 
demandé.
TARIF : 120€ (ou 40€ x3) - cotisation incluse 
Sylvie REDOU MARTIN – 06 24 73 98 43

YOGA POUR ADOS et ADULTES : chaque mercredi au foyer
Inscriptions le mercredi 9 septembre de 17h30 à 20h00 au foyer.
Reprise des cours : le mercredi 16 septembre de 9h30 à 10h30 

et de 19h à 20h Certificat médical demandé.
TARIF : 194 € cotisation incluse
Sylvie REDOU MARTIN - 06 24 73 98 43

 
3 PETITES NOTES : KARAOKE DE GROUPE
Chanter est bon pour la santé alors rejoignez le groupe en 
toute convivialité chaque jeudi de 17h45 à 19h15 (hors congés 
scolaires).
L’inscription préalable n’est pas nécessaire.
Cotisation 14 € - Reprise le jeudi 17 septembre
Guy MERCIER - 06 95 89 87 58
 

CHEVEUX D’ARGENT : LE RETOUR
Le Foyer Rural reprend la gestion de la section à compter de la 
rentrée.
Nous fêterons de nouveau les anniversaires et vous proposerons 
à raison de deux fois l’année une animation qui nous l’espéront 
vous ravira
Nous sommes bien entendu à votre écoute et vous pourrez faire 
remonter vos souhaits notamment si vous voulez d’autres jeux 
par exemple....
La reprise aura lieu le mardi 15 septembre aux horaires habituels. 
Montant de la cotisation : 14 €
Hélène LAMY - 06 68 29 23 38 ou 02 35 32 83 13

NOUVEAUTE : EVEIL MUSICAL
Animé par Claire BOULANGER Durée de l’atelier : 45 mn
Groupe 1 de 3 mois à 4 ans (7 enfants maximum)
Groupe 2 de 5 à 7 ans (12 enfants maximum)
Nous sommes dans l’attente d’un positionnement sur la semaine 
mais n’hésitez pas à vous faire connaitre si vous êtes intéressés.
Tarif de l’activité : 140 € cotisation incluse.
Pour plus de renseignement, Claire au 06 14 96 05 00

FOYER RURAL LE PETIT JOURNAL
Chacun d’entre nous a vécu des moments difficiles ces derniers 
mois et dans ce contexte particulier nous avons dû suspendre 
les activités dès mars en maintenant toutefois les rémunérations 
des prestataires afin de les soutenir pendant cette période bien 
compliquée. Le gala de danse, évènement phare de l’association 
n’a donc pas eu lieu malheureusement.

Nous reprenons les activités dès septembre mais nous nous 
attacherons à respecter les gestes barrières et serons à l’écoute 
des décisions gouvernementales et de celles de la fédération 
sportive à laquelle nous sommes affiliés. De plus il ne sera plus 
autorisé aux parents lors des cours de danse enfants d’attendre à 
l’intérieur des locaux.

Pour info : L’atelier généalogie pourra être repositionné en 
fonction des demandes.

Il y aura au cours de l’année des sorties nature qui feront l’objet  
d’un flyer distribué dans  votre boite.

Découvrez notre nouveau programme : Chant, danse, Step, yoga et des nouveautés.
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Pratique amateur du chant choral ouvert à tout public

Aucune connaissance musicale exigée

Chef de Chœur: Geneviève EGGERSDORFER

Saison 2020-2021 Répétition le mercredi de 20h15 à 22h30 hors 
vacances scolaires au Foyer A. Maurois au  VAL DE LA HAYE 

Cotisation annuelle: 20 € Participation aux frais de l’activité: 40€

Partageons le plaisir de chanter ensemble et plus encore!

Association loi 1901 depuis 1969

Soutenue par les communes de Val de la Haye, Sahurs, St-Pierre 
de Manneville et le Département de Seine-Maritime

Contact: chorale.valdelahaye@orange.fr

Tél.: 06 29 55 44 95 (Président) 06.26.61.72.61 (Chef de Chœur) 
Page Facebook: Chorale Val Dela Haye

CHORALE VOX SEQUANAE

C’EST LA RENTRÉE !!
Inscriptions mercredi 9 septembre prochain de 17h30 à 20h00 au 
Foyer du Val.
Afin de respecter les gestes barrières et les consignes sanitaires, 
nous vous demandons de venir avec votre masque (Port du masque 
obligatoire) et votre stylo, de venir seul(e) pour votre inscription ou 
celle de votre enfant afin d’éviter un trop grand nombre de personnes.
L’entrée se fera par la porte principale et la sortie côté cuisine.
Un bénévole sera présent à l’entrée pour gérer le flux, et vous présenter 
le gel hydro alcoolique pour la désinfection des mains.
Pour les inscriptions, merci de vous munir des informations suivantes :
- Nom et prénom de l’adhérent(e),
- Adresse, n° de téléphone, une adresse mail si possible,
- 1 certificat médical de moins de 3 ans,
- Le règlement de votre cotisation.
Pour le règlement de la cotisation annuelle, il devra être enregistré au 
plus tard le mercredi 17 octobre 2020,
Le nombre de places par cours ayant été réduit au nombre de 15 

maximum cette année pour respecter les consignes sanitaires, les 
personnes qui n’auront pas réglé leur cotisation à cette date, ne seront 
plus acceptées en cours, et leur place sera proposée aux personnes 
sur la liste d’attente.
Lors des cours, l’entrée se fera par la porte principale et la sortie côté 
cuisine.
Le port du masque est obligatoire en entrant dans la salle pour les 
adultes et les enfants de + de 11 ans.
Désinfection des mains au gel hydro alcoolique pour les adultes et les 
ados, lavage des mains au savon pour les tout-petits.
Pas d’accompagnant à l’intérieur de la salle, les parents devront 
déposer les enfants à la porte d’entrée côté bungalow et les récupérer 
à la sortie côté cuisine.
Les vestiaires resteront fermés. Les enfants devront arriver en tenue 
de sport.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons 
une bonne rentrée...

Sylvie Redou 

FOYER RURAL LE PETIT JOURNAL

Reprise des cours et inscriptions à partir du 07 septembre au 
Foyer du Val de la Haye : 
Lundi:      de 18h30 à 20h00 
Vendredi: de 18h45 à 20h00  

Que vous soyez débutant(e) ou pratiquant(e) expérimenté(e), 
le Karaté Impact Val de Seine vous accueille pour vous faire 
découvrir le Karaté Contact, discipline à la croisée des chemins 
du Karaté et du Full Contact dans un esprit de partage et de 
respect mutuel.  2 cours gratuits d’essais sont proposés afin de 
découvrir la discipline.

D’autre part, le second cours hebdomadaire sera dédié à la 
formation à la Self Défense permettant à toutes et à tous de 
prendre confiance en soi, quel que soit le niveau du(de la) 
pratiquant(e).

Pour plus d’informations retrouvez nous au forum des 
associations de 10h à 18h le samedi 12/09 ou par téléphone 
Sylvain Gouel: 06.43.44.38.57 ou via facebook: Impact karaté Val 
de Seine”.

COURS DE KARATÉ CONTACT ET SELF DÉFENSE

FORUM DES ASSOCIATIONS LE 12 SEPTEMBRE DE 10H A 18H AU FOYER
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Vous êtes amateur d’histoire locale... Vous vous intéressez à 
notre patrimoine...
Alors rejoignez-nous! Adhérez à notre association.
Cotisation annuelle: 10 €
Contact: 06 12 32 78 27 ou 06 29 55 44 95
http://www.colonne-napoleon.fr/
Président: Jacques PORTE Trésorier: Jérôme CHAÏB Secrétaire: 
J.-Louis LETELLIER

“Au fil des pages” espère vous voir nombreux à la bibliothèque 
lors des permanences tous les lundis (hors vacances scolaires et 
jours fériés) de 16h30 à 18h45.

La cotisation, pour l’année scolaire 2020-2021, est de 12 euros 

(par famille) et permet d’emprunter, pour 3 semaines, jusqu’à 3 
ouvrages simultanément.

Nous comptons également sur votre participation importante 
aux diverses manifestations que nous souhaiterions organiser :
  - Une foire aux livres   courant novembre 2020
  - Une soirée contes   samedi 12 décembre 2020
  - Une dictée               date à déterminer
  - Un loto                             date à déterminer
  - Une randonnée littéraire courant printemps 2021.
 
Les permanences débuteront, dans le respect des règles 
sanitaires, dès le lundi 7 septembre.

A bientôt.
Les membres et bénévoles d’ “Au fil des pages”.

:
Henri Seligmann  06 80 01 22 42  ou henri.seligmann@sfr.fr

Les POV sont de retour !
L’association Parents O Val (POV pour les connaisseurs) s’était 
mise en retrait pour une petite année mais le confinement a 
relancé l’envie de participer à la vie de notre village et d’organiser 
à nouveau des ateliers créatifs (dans le respect des règles 
d’hygiène avec l’application des gestes barrière compte-tenu de 
la situation sanitaire actuelle) ou autres activités pour les jeunes 
dès 3 ans & section ados de l’entrée en 6ème jusqu’à 17 ans. 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 19 septembre, suivra 
une sortie pour les ados le 26 septembre (Accrobranches?) puis 
nous envisagerons d’autres activités en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire. 

Mais c’est reparti ! On vous attend nombreux pour échanger 
sur vos envies et vos idées le 12 septembre lors du forum des 
associations.
Prenez soin de vous et de vos proches.
A bientôt.

Sandra DEFEUILLET - Présidente POV 
Pour me contacter 06.21.55.54.34 ou sandra.defeuillet@free.fr 

Section Ados :
Pascal CATOIS 06.42.07.42.33

Maiwenn LE-GARLANTEZEC  Instagram : @adosdepov
Page Facebook : ADÔS de PÔV

PÔV Parents ô val 

ASSOCIATION COLONNE NAPOLEON TOUT LE PATRIMOINE

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Les membres du Groupement des anciens combattants et 
victimes de la guerre du Val de la Haye sont présents à chaque 
commémoration du 8 mai et du 11 novembre devant le 
Monuments aux Morts à l’entrée du cimetière du village. 
Cette année, si la situation sanitaire le permet, le groupement 

souhaite reprendre leur traditionnelle galette des rois en janvier.
A noter aussi que l’assemblée générale a lieu chaque 11 
novembre et est toujours suivi d’un repas chaleureux où chacun 
a plaisir à se retrouver. 

Henri Seligmann
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TENNIS CLUB VAUDESIEN  UNE NOUVELLE SAISON QUI DEMARRE
Le Tennis Club Vaudésien (TCV) est une association sportive 
créée en 1982 affiliée à la Fédération Francaise du Tennis. Il est 
ouvert à tous, vaudésiens et notamment aux habitants de Hautôt 
sur Seine, la Mairie de Hautôt allouant une subvention au club.  
Si vous êtes intéressés par la pratique de ce sport n’hésitez pas à 
contacter les responsables du club.

L’activité du Club
Jusquà mars 2020, l’activité du club était très soutenue. A cause 
de la crise sanitaire COVID 19, le championnat d’été, le tournoi 
interne, les cours de tennis et la pratique du tennis n’ont pas pu 
se dérouler. La saison 2019/2020 s’est arrêtée en mars 2020.

Ecole de tennis
Le Tennis Club Vaudésien possède une école de tennis gratuite 
dont bénéficient les jeunes de moins de 18 ans (une trentaine 
de jeunes bénéficient de cours d’une heure par semaine). Il 
faut remarquer qu’aucune cotisation supplémentaire n’est 
demandée pour ceux qui en bénéficient.

Les tournois 
Le Tennis Club Vaudésien organise trois tournois annuels par an 
l’un au printemps Tournoi des boucles de la Seine regroupant 
les clubs de la rive droite (Val de la Haye, Sahurs,) et ceux de la 
rive gauche, (La Bouille  et Moulineaux), l’autre en juin Tournoi 
Interne, et en septembre le tournoi de doubles.

Championnats départementaux.
Le Tennis Club Vaudésien inscrit des équipes aux championnats 
d’hiver et d’été. Il inscrit les jeunes qui le souhaitent au tournoi 
jeunes Rouen Sud dont la participation financière est prise en 
charge par le club.

Les tarifs 
Les tarifs appliqués sont raisonnables compte tenu des 
subventions attribuées par les communes du Val de la Haye et 
d’Hautôt sur Seine. 
Rappel des tarifs 
Adulte : 50€ (licence FFT de 30 obligatoire comprise)
Jeunes moins de 18 ans : 40€ (y compris licence FFT de 20€ 
obligatoire et cours de tennis une heure par semaine). 

La nouvelle saison.
Le Tennis Club Vaudésien participera au forum des associations 
qui se déroulera, si les circonstances sanitaires le permettent, 

le 12 septembre 2020 au foyer du Val de La Haye. Nous vous y 
présenterons le club et son fonctionnement  avec plaisir, venez 
nombreux.

La date des nouvelles inscriptions est fixée au samedi 19 
septembre 2020 après l’assemblée  générale annuelle du club 
prévue à 10 heures.
Afin de bien débuter la saison, le club organisera le samedi 19 
septembre 2020 son tournoi de doubles. 
Ce tournoi s’adresse à tous, bons joueurs comme débutants, et 
se déroule dans la bonne humeur. Les équipes sont formées par 
tirage au sort d’un bon joueur (classé) associé à un plus faible. 
Inscription auprès de Philippe Vandererven ou en mentionnant 
votre nom sur la feuille mise dans le tableau du court, avant le 
11 septembre 2020.
Ces évènements ne pourront bien entendu se dérouler que si les 
circonstances sanitaires (COVID19) le permettent.

Inscriptions SAISON 2020-2021 : le samedi 19 septembre 2020 
à 10 heures au Clubhouse près du court de tennis 
Tarifs :
Adulte : 50€ (licence FFT de 30€ obligatoire comprise)
Jeunes moins de 18 ans : 40€ (y compris licence FFT de 20€ 
obligatoire) cours de tennis une heure par semaine possible.
Pour toute inscription ou renseignement, vous  pouvez contacter   
Audrey Unvoas-Augustin (Présidente)  au 06 50 96 77 05 & 
Michelle Desramault (Trésorière adjointe) – Val de la Haye – au  
02 35 32 40 29  
Philippe Vandererven (Trésorier) – Hautot sur Seine – au 02 35 
32 48 04 ou 07 87 93 32 79

Philippe Vandererven 

VOIX SUR SEINE FESTIVAL DE CHANT CHORAL
L’association ”Voix sur Seine” est en charge, depuis dix ans, 
de l’organisation d’un festival de chant choral qui se déroule 
pendant le week-end de l’Ascension dans les cinq communes 
de la boucle.
En janvier le festival 2020 était sur les rails avec au programme 
cinq concerts de haut niveau qui devaient avoir lieu dans nos 
églises. Le château d’Hautot nous était réservé pour la ”Fête  des 
choeurs” où une douzaine de chorales de la région devaient 
se produire. Les évènements que vous savez nous ont obligé 

d’annuler tout ce très beau programme.
Nous ne baissons pas les bras et nous travaillons pour  mettre 
en place, le 22 novembre, un concert ”Retrouvailles” où nous 
essaierons, en deuxième partie, de faire chanter tout le public...
Gageons que le festival 2021 pourra se dérouler normalement. Il 
aura lieu du 12 au 16 mai. Le programme vous sera communiqué 
d’ici là, mais d’ores et déjà retenez ces dates !

Francis Caron

FORUM DES ASSOCIATIONS LE 12 SEPTEMBRE DE 10H A 18H AU FOYER
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OUVERTURE DE LA MAIRIE

lundi: 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 

mardi: 08:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 

mercredi: 08:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 

jeudi: fermé 

vendredi: 08:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 

samedi: 10:00 - 12:00 permanence du 

maire ou d’un adjoint

Tél : 02 35 32 41 58

ÉCOLE DU VAL DE LA HAYE
Tél : 02 35 52 09 95

COLLECTE DES DÉCHETS
Collecte ordures ménagères : VENDREDI
Collecte déchets recyclables : VENDREDI
Collecte déchets verts 
(de mars à novembre) : JEUDI

Les jours fériés, la collecte est reportée 
au lendemain

Encombrants : 0800 021 021

PRENDRE LE BAC
Au Val de la Haye 
Pauses à 9h06 – 14h46 – 19h26
De 5h à 20h50 du lundi au vendredi
De 6h45 à 20h50 le samedi
De 6h45 à 20h30 les dimanches et jours 
fériés

À Petit-Couronne 
Pauses à 9h11 – 15h01 – 19h31
De 5h15 à 21h du lundi au vendredi
De 7h à 21h le samedi
De 7h à 20h40 les dimanches et jours 
fériés

HORAIRE DE TONTE
Au Val de la Haye 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h
Dimanche de 9h à 12h

FILO’R
Tel : 0800 649 649 

FOYER RURAL DU VAL DE LA 
HAYE 
Cécilia Lorente Tél:  06 87 17 60 87 
Sylvie Redou Tel : 06 24 73 98 43 

PARENTS Ô VAL
Sandra Defeuillet  
Tél : 06 21 55 54 34  
Mail : sandra.defeuillet@free.fr  
+ facebook

TENNIS CLUB VAUDESIEN
Michelle Desramault - Tél : 02 35 32 40 29
Philippe Vandererven - Tél : 02 35 32 48 04

CHORALE VOX SEQUANAE
Jean Louis Letellier -Tél : 06 29 55 44 95
Mail : chorale.valdelahaye@orange.fr + 
facebook

ANCIENS COMBATTANTS
D. Balduc - tel : 06 24 56 71 97  
A Brysbaert - Tél : 06 84 15 26 25 

COLONNE NAPOLEON
www.colonne-napoleon.fr 
Jean Louis Letellier -Tél : 06 29 55 44 95 

AU FIL DES PAGES
Henri Seligmann -Tél : 06 80 01 22 42 
 

KARATE AU VAL
Sylvain Gouel: 06.43.44.38.57 
facebook: Impact karaté Val de Seine

C’EST UTILE LES ASSOSLES PROS
FLORET JEAN-JACQUES - Ostéopathe 
15, Quai Napoléon 
Tél: 02 35 34 69 59

ANDRIEU JACQUES 
Studio et autres activités photos
8 rue Claude et André Persil
Tél:  02 35 32 44 07

RUBIS TERMINAL 
Entreposage non frigorifique
Av de Quenneport
Tél : 02 35 32 41 13

COTTARD FRANCIS - Négoce fioul
39, Quai Cavelier de la Salle
Tél : 02 35 32 41 76

DESRAMAULT JEAN JACQUES 
Artisan Plombier Chauffagiste
20, Quai cavelier de la Salle
Tél : 06 76 71 96 66

LECUREUR 
Silo portuaire de produits céréaliers
Av de Quenneport
Tél : 02 35 36 25 23

AU PINGOUIN - Café tabac relais poste 
11, Quai Cavelier de la Salle
Tél : 02 35 32 12 42

AS DE TIF’S - Coiffure
26, Quai Cavelier de la Salle
Tél : 02 35 32 56 00

NORMANDIE KARTING   
www.normandie-karting.fr
Av de Quenneport
Tél : 02 35 34 98 16

TAMBOUR DE VILLE 
Communication & Internet
2, cavée du rossignol
Tél : 06  77 56 41 08

LE PETIT CONSERVATOIRE DE CLAIRE 
1 rue Docteur Lobel
Tél : 06 14 96 05 00

PARKER ANTHONY, ANNA - Gîte de France
17 quai Napoléon
Tél : 02 76 61 42 97

EUROSNACK - Restaurant
Quenneport
Tél : 09 73 61 09 69

MAGIG PRODUCTION
Close-Up & Mentalisme Sculture sur Ballon
Tél : 02 32 87 09 05

DEBORAH CERLES 
Prothésiste ongulaire
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PENSEZ-Y !
L’application  

”76 Pocket” vous 
donne les horaires de 
tous les bacs de la Vallée 
de Seine en 1 clique !

À TÉLÉCHARGER  
GRATUITEMENT


