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Il est certain que l’année 2020 restera gravée dans nos mé-Il est certain que l’année 2020 restera gravée dans nos mé-
moires ! Quelle drôle d’année que cette année !moires ! Quelle drôle d’année que cette année !
  
Une pandémie sanitaire mondiale qui a vu nos activités Une pandémie sanitaire mondiale qui a vu nos activités 
sociales et professionnelles s’arrêter en partie, qui nous a sociales et professionnelles s’arrêter en partie, qui nous a 
donné à vivre des  moments d’inquiétude et des boulever-donné à vivre des  moments d’inquiétude et des boulever-
sements dans nos habitudes.sements dans nos habitudes.
  
La vie municipale est aussi impactée : les différentes mani-La vie municipale est aussi impactée : les différentes mani-
festations, évènements et festivités ont du être reportés ou festations, évènements et festivités ont du être reportés ou 
annulés malgré l’investissement personnel ou profession-annulés malgré l’investissement personnel ou profession-
nel des bénévoles d’associations, des agents communaux nel des bénévoles d’associations, des agents communaux 
et l’ensemble de vos élus…et l’ensemble de vos élus…

Suivant les principes de précaution, les conseils muni-Suivant les principes de précaution, les conseils muni-
cipaux se déroulent dans des conditions inédites, les ré-cipaux se déroulent dans des conditions inédites, les ré-
unions citoyennes ne  peuvent être organisées. Nous unions citoyennes ne  peuvent être organisées. Nous 
sommes conscients que ces mesures freinent le  dialogue sommes conscients que ces mesures freinent le  dialogue 
participatif que nous souhaitons pour les 6 années à venir.participatif que nous souhaitons pour les 6 années à venir.
L’aspiration collective est là pour que nous retrouvions, en L’aspiration collective est là pour que nous retrouvions, en 
2021  la proximité et la vie sociale.2021  la proximité et la vie sociale.
  
Elle sera la 1ere année pleine de notre mandat, même si Elle sera la 1ere année pleine de notre mandat, même si 
vous avez pu le constater nous nous sommes mis au travail vous avez pu le constater nous nous sommes mis au travail 
depuis le 28 juin. L’équipe municipale œuvre pour  engager depuis le 28 juin. L’équipe municipale œuvre pour  engager 
les chantiers  afin que le Val de la Haye prenne le cap que les chantiers  afin que le Val de la Haye prenne le cap que 
vous lui avez fixé.vous lui avez fixé.
  
Nous présenterons dans quelques semaines le premier Nous présenterons dans quelques semaines le premier 
budget de notre mandature, vous pourrez y apprécier nos budget de notre mandature, vous pourrez y apprécier nos 
choix et la fidélité de nos engagements.choix et la fidélité de nos engagements.
Vous y lirez le maintien de nos ambitions dans le cadre Vous y lirez le maintien de nos ambitions dans le cadre 
d’une gestion maîtrisée malgré le contexte difficile.d’une gestion maîtrisée malgré le contexte difficile.

J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur des services muni-J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur des services muni-
cipaux compétents et motivés, sur une équipe municipale cipaux compétents et motivés, sur une équipe municipale 
mobilisée dans sa tâche et au service de l’intérêt général. mobilisée dans sa tâche et au service de l’intérêt général. 
Je les en remercie. Chacun est à sa place, agit dans l’intérêt Je les en remercie. Chacun est à sa place, agit dans l’intérêt 
général et je prends beaucoup de plaisir à voir que tous as-général et je prends beaucoup de plaisir à voir que tous as-
pirent à cette même unité et à construire un collectif fort.pirent à cette même unité et à construire un collectif fort.
  
Si le Val de la Haye est un petit village, sa vitalité est grande : Si le Val de la Haye est un petit village, sa vitalité est grande : 
vies associative, sportive et culturelle, patrimoniale... Notre vies associative, sportive et culturelle, patrimoniale... Notre 

petit village est plein d’envies  et petit village est plein d’envies  et 
il mérite que l’on investisse pour il mérite que l’on investisse pour 
le revitaliser !le revitaliser !

Avec les Vaudésiens,  c’est le pe-Avec les Vaudésiens,  c’est le pe-
tit village des boucles de la seine tit village des boucles de la seine 
de demain qui se prépare.de demain qui se prépare.

Très chaleureusement.Très chaleureusement.

Pascal DelaportePascal Delaporte
Votre maireVotre maire

le journal des habitants du Val de la Haye
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Dès le 13 juillet, un système merlon-fossé armé avec des blocs de grès a été créé sur le terrain municipal pour contrôler l’accès du 
Champ de foire. C’est avec une météo magnifique que s’est déroulé le samedi 12 septembre le premier Forum des Associations. 
Merci aux nombreux bénévoles présents d’avoir permis ce moment important pour la vie associative, culturelle et sportive du village.

Être un éco-village passe par un entretien durable sans produit phytosanitaire. Depuis le mois d’août, des travaux se déroulent au 
cimetière : décaissement, mise en place de terre naturelle, engazonnement… Un  projet de reprise de concessions funéraires en 
Etat d’abandon a été déposé en mairie le 21 août 2020. Un affichage de cet avis est en place en mairie et sur l’entrée du cimetière.

Organisé par le Foyer Rural, la balade cueillette des champignons a reçu un franc succès, et les paniers sont revenus bien remplis 
et vérifiés par notre spécialiste Loïc Gélard malgré un temps propice aux champignons, c’est à dire pluvieux... La rue des champs a 
été  remise en forme sous l’initiative de Guy Mercier avec le soutien d’ Alain Motte, de Laura & Hervé ... Un véritable boulevard entre 
Quenneport et le Bourg praticable à pied, en courant ou à vélo sans risque.
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Après avoir été choisi par des jeunes du village, le projet de l’espace multi-sports est entré dans sa phase active de chantier depuis 
le 19 octobre. Pendant les vacances de la Toussaint, les portes et fenêtres du restaurant scolaire ont été changées. Et une nouvelle 
couverture plus fonctionnelle a été installée sur le bac à sable de l’école.

Bienvenue à Romain Gardin, le nouvel ATSEM de l’école qui succède à Brigitte Suray, partie en novembre dernier en retraite après 24 
années de travail au service des enfants. Bienvenue à Joséphine Tocqueville qui s’occupe de l’aide aux devoirs des élèves de l’école.

Un système de barrière a été installé au niveau de la sortie de l’aire de jeux sur la RD51. Le but de ce dispositif sécuritaire adapté 
étant de ralentir la course d’un enfant tout en permettant le passage des poussettes, trottinettes ou vélos. Une page s’est tournée, la 
disparition totale des cheminées vestiges de la plus vieille raffinerie française qui a façonné une partie de l’histoire de notre village ...
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Puis, c’est le Père Noël en personne qui fait son apparition dans la cour de la l’école. Et quelle arrivée ! Puisque c’est installé dans 
sa calèche tirée par un magnifique cheval de trait que le Père Noël est venu distribuer tous les cadeaux commandés par les enfants 
quelques semaines plus tôt.

Et, la semaine suivante, accompagné de ses ânes, le Père Noël a arpenté en musique toutes les rues du village pour distribuer des 
bonbons et des friandises.

EN 2020

Les fêtes de Noël sont l’occasion de moments chaleureux dans le village. Tout d’abord, les enfants ont pu déguster un délicieux 
repas de Noël concocté par Valérie Marais et servi par Renée Stalin dans une cantine joliment décorée pour l’occasion avec l’aide 
des parents d’élèves et d’élus.
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EN 2020

Pendant trois après-midis, le Père Noël et ses ânes ont donc fait la joie des petits et des grands Vaudésiens. Merci à vous tous pour 
vos sourires et votre accueil toujours chaleureux. Merci à tous ceux qui, de plus en plus nombreux chaque jour, ont accompagné 
le Père Noël et ses ânes dans sa visite du village.

Pour apporter un peu de lien social dans cette période si compliquée, l’opération « Faites vos vœux » aux habitants du Val de la Haye 
a été lancée en décembre. Des modèles enfants et adultes de cartes de vœux ont été distribués à l’école et dans les boîtes aux lettres 
du village. Et de très nombreux messages de paix, de vœux et de joie ont été récupérés et sont encore affichés en mairie.

Pour soutenir les commerçants du village dans cette période de crise sanitaire et économique, la municipalité a lancé l’opération 
«Ensemble, soutenons les commerçants du Val de la Haye». Chaque foyer a donc reçu un bon d’achat de 20 euros à utiliser jusqu’en 
juin prochain de façon équitable entre les quatre commerces du village : un bon d’achat de 5 € pour As de Tif’s,  pour le Pingouin, 
pour Eurosnack et pour le karting.
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Le repas des anciens ayant été reporté à une date ultérieure à cause de la situation sanitaire actuelle, la municipalité a souhaité 
apporter un peu de réconfort aux aînés du village en leur offrant avant les fêtes de fin d’année un beau colis garni de délicieux 
produits du terroir. Laura ne sera plus seule aux services techniques, Loïc Gelard est arrivé mi janvier pour former une équipe soudée 
prête à en découdre avec les espaces plus ou moins verts...

Inauguration de Bouclon en présence du Maire sortant initiateur de cette opération qui offre un bel espace pour tous nos employés 
communaux. Le garage communal est démoli, sa structure présentant des risques importants d’éboulement, tout en gardant le 
muret en briques et pierre ...

Le verger conservatoire de Revil est en cours de réalisation, le marquage est fait, et les arbres seront plantés avant le printemps. 
L’espace multi-sports avance à grand pas et devrait ouvrir pour les vacances de février.
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Le tracteur quasiment pas utilisé va être vendu au profit d’un véhicule électrique plus adapté. Le rond point du bac va être réaménagé 
pour offrir une plus grande visibilité et un meilleur aspect esthétique ainsi que sur la RD 51 et à Quenneport côté silos.

La cabane, tel est son surnom, devrait être complètement rénovée, elle en a vraiment besoin tout est à revoir à l’intérieur... De 
nombreuses pierres traînaient dans le village, elles ont été enlevées et serviront entre autres pour interdire les accès aux zones 
portuaires. L’espace portuaire est en cours d’entretien: élagage, nettoyage, abattage d’arbres dangereux, ... 

Un distributeur de pain va être installé dans le village avec par la suite un distributeur de produits frais sous une petite hallette en 
bois. L’école verra ses toilettes entièrement rénovées, le portail d’accès vidéo va être installé avec une gâche électrique, et les jeux 
de maternelles vont être remplacés.
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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
Tél : 0800 649 649 

WWW.VALDELAHAYE.FR
Le site internet communal

et la page Facebook :
Mairie du Val de la Haye

FOYER RURAL DU VAL DE LA 
HAYE 
Cécilia Lorente Tél:  06 87 17 60 87 
Sylvie Redou Tél : 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 - Tél : 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 -Tél : 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

BENOIT MENTALISTE
Mentalisme, Close-Up & Sculture sur Ballon
Tél : 02 32 87 09 05

DEBORAH CERLES 
Prothésiste ongulaire

Tél : 06 70 68 97 62 - FB : D’bo Ongles 
 
 ANI’MITOUILLE 
Animation pour les enfants 
Tél : 06 72 81 04 92 - mitouille@live.fr 
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Mairie du Val de la Haye - 76380
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