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le journal des habitants du Val de la Haye

Comme l’année 2020, l’année 2021 a été bien semblable à celle précédente, la crise sanitaire mondiale n’a fait que s’amplifier et a réduit très fortement notre vie sociale et
professionnelle...
La vie municipale a été aussi impactée, des Conseils Municipaux à huis clos, notre traditionnelle cérémonie des vœux où nous avions la possibilité de nous retrouver pour un
moment de convivialité et d’échanges n’a pu se faire à mon grand regret, les réunions de quartiers importantes pour favoriser l’échange et le dialogue n’ont également pu se faire,
Covid 19 oblige... Même si la porte de la mairie reste ouverte à tous.
Heureusement, nous avons pu, tout en respectant scrupuleusement le protocole sanitaire, organiser le voyage de nos aînés à Honfleur. Le traditionnel repas de ces derniers où la
joie, les sourires et le plaisir de se retrouver ont donné du baume au cœur...
Cette année 2021 a été la première année complète de notre mandature avec la réalisation de nombreux projets menés à bien avec l’aide de subventions des collectivités (Métropole,
Département, Région et Services de l’État) et d’une gestion encadrée et rigoureuse qui nous a permis de maintenir nos projets malgré un contexte difficile.
Je veux remercier également l’équipe municipale qui m’entoure au quotidien et sans qui rien ne pourrait se réaliser, sans oublier les équipes des services municipaux qui œuvrent
dans l’intérêt général de notre commune.
2022 sera la continuité de nos projets sur un phasage budgété, encadré et sur la base de l’autofinancement comme nous nous y étions engagés.
La construction de la MAM, en lieu et place d’un bâtiment à l’abandon depuis des années, sera un bel exemple de la vitalité de notre commune.
OUI, notre commune est riche d’associations actives, sportives, culturelles, patrimoniales et porteuses d’avenir avec des bénévoles actifs que je remercie !!!
Je vous remercie pour vos nombreuses marques d’encouragement, de témoignages et de remerciements, ces derniers ne font que redoubler nos forces et
envies.
Le futur se construit ensemble dans l’échange pour continuer à redonner au Val de la Haye l’importance que la commune doit avoir dans la boucle de la Seine.
Avec tout mon respect et mon engagement. Bonne année 2022 et prenez soin de vous.
Très chaleureusement.
Pascal Delaporte
Votre maire

EN 2021 Il s’en est passé des choses du côté de l’école !

L’ÉCHO VAUDÉSIEN

Ouverture du City Stade au printemps, un lieu qui est rapidement devenu un espace de rencontres intergénérationnelles pour les
élèves de l’école Cavalier de la Salle comme pour l’ensemble des habitants. Des porte-vélos sont apparus à proximité de l’école et
au niveau du terrain de tennis. A quelques mètres de là, dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, trois bornes de sécurité ont été
positionnées devant l’entrée de l’école. Grâce à la signature d’une convention entre Canteleu et le Val de la Haye, les Vaudésiens
bénéficient désormais des tarifs cantiliens au centre aquatique Aqualoup de Canteleu ainsi que l’école.
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L’école, c’est aussi un apprentissage du bien vivre ensemble. C’est pourquoi, la municipalité est très investie au niveau du
restaurant scolaire pour proposer de bons repas équilibrés mais aussi de nombreuses animations. Et cela ne serait pas possible
sans une étroite et fructueuse collaboration avec notre prestataire Newrest Restauration et Valérie Marais, notre cheffe de cuisine.
L’école, c’est aussi les jeux. Le jeu extérieur qui était devenu dangereux a été remplacé cet été par un nouveau jeu flambant neuf
mettant en avant la méthode Montessori pour les élèves de la classe de maternelle.
L’école c’est aussi l’entraide. Merci à la mairie de Canteleu pour le don à notre école de tables et de chaises qui sont très utiles
dans la salle d’aide aux devoirs.

EN 2021

Malgré la pandémie, l’équipe enseignante de l’école aidée par le personnel municipal a réussi à maintenir des moments festifs
comme les sorties toujours très appréciées par les enfants. L’occasion de joyeux déjeuners sur l’herbe, repas préparés par le
restaurant scolaire de l’école.
Comme l’an dernier, le Père Noël en personne est venu directement à l’école avec sa calèche chargée des cadeaux commandés
par les enfants ravis de cette rencontre.
Enfin, une gâche électrique a été installée pour sécuriser de façon pérenne les entrées et sorties au niveau de la barrière de l’école
et ce, sans avoir à quitter les locaux scolaires.
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N°30 - OCTOBRE 2016

Les sanitaires sous le préau de l’école dataient de 1967… Ils ont donc été totalement repensés et remplacés à neuf cet été. Un gros
chantier fruit du travail actif de la Commission Travaux : portes de chaque toilette adaptées en termes de hauteur et de système
de fermeture, sèche-mains électriques, toilette avec accès PMR, installation de velux plus pratiques et plus esthétiques pour aérer
les lieux, carrelage antidérapant et sécurisant au sol, éclairage avec économiseur d’énergie, couleurs gaies et chatoyantes pour les
cloisons… Tout a été pensé pour la sécurité et le bien-être des enfants. Dans le même esprit, le long couloir de l’école avait besoin
d’un gros coup de jeune. C’est désormais chose faite et le couloir a retrouvé sa couleur et sa brillance d’origine.
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EN 2021 De nombreux chantiers ont ponctué cette année.

L’ÉCHO VAUDÉSIEN

Sécurisation et embellissement du rond-point du bac sur lequel trône désormais l’ancre de marine située jusqu’alors à proximité
de la mairie. Renforcement de la berge de Seine au niveau de la brèche qui s’était formée au fil des inondations, ainsi que la
vérification de l’ensemble des clapets anti-retours. Pose de piques anti-pigeons sur les rebords extérieurs du clocher de l’église.
Deux tables, bancs, poubelles ont aussi été installés au niveau du City Stade. Pour entretenir les caniveaux et trottoirs sans produit
phytosanitaire, nous avons acquis une balayeuse.
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Un chantier participatif a permis la plantation d’arbres fruitiers dans le quartier Revil afin de créer un verger conservatoire de
variétés anciennes. Une zone de prairie dans laquelle les services techniques de la commune ont créé, cet été, une balade
éphémère.
Pour empêcher les véhicules de pénétrer sur les terrains portuaires et municipaux et sécuriser la piste cyclable et l’accès aux
arbres fruitiers, un système de pierres d’enrochement ont été installé, qui, à l’avenir, seront embellies par de la verdure.
Une table et des bancs ont été positionnés à côté de l’aire de jeux pour enfants.
Des aménagements de sécurisation et de stationnement ont été réalisés chemin de la Messe, cavée du May, avenue Pierre
Michon, rues de l’Église et Claude et André Persil.
Le bâtiment en mauvais état au coin des rues Chivé et Frères Duret a été rasé, le mur a été refait et les deux conteneurs ont été
déplacés pour libérer une place de stationnement supplémentaire.
Enfin, deux nouveaux columbariums en granit rose ont été ajoutés à côté du Jardin du Souvenir qui a été mis aux normes.

EN 2021

Grâce à l’énorme travail bénévole de Vaudésiens, d’élus avec les services techniques de la commune, la rue des champs offre une
agréable balade ombragée depuis la cavée du rossignol jusqu’à Quenneport.
A nouveau, c’est la même collaboration avec l’aide d’un chantier solidaire de jeunes de la MJC de Grieu à Rouen qui a permis la
remise complète en état de la sente aux oiseaux.
Et c’est toujours dans un esprit d’entraide que s’est déroulé le chantier participatif organisé par la commune, avec les locataires
des jardins communaux, pour créer une harmonisation de jardins plus esthétiques.
Des plantations et fleurissements ont été faits cette année dans la commune qui s’inscrivent dans un programme pluriannuel.

N°30 - OCTOBRE 2016

Trois supports de communication municipale et associative ont été installés aux entrées de la commune.
Le déploiement des caméras de vidéo-protection s’est poursuivi.
Enfin, en mars dernier, le distributeur à baguettes a été installé. Alimenté par la boulangerie ”Aux délices de Sahurs », il connait un
énorme succès.
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EN 2021

Vivre ensemble

L’ÉCHO VAUDÉSIEN

Soutenir les commerces dans le village est une priorité pour la municipalité, à l’image de l’opération ”Ensemble, soutenons les
commerçants du Val de la Haye”. A l’image aussi du petit marché de la commune situé à côté du distributeur à baguettes et
réunissant un primeur, le food truck de pizzas Loudélices et la fleuriste Les Bouquets Brigitte.
Offrir du bonheur, c’est la tradition le 1er mai, c’est pourquoi, le CCAS de la commune a souhaité distribuer aux aînés un brin de
muguets et quelques friandises. Et enfin, achat d’un véhicule électrique pour les services techniques de la commune, un achat
financé intégralement avec le produit de la vente de l’ancien tracteur.
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Répondant aux demandes des associations, des panneaux signalisant la Colonne Napoléon et la bibliothèque ont été installés.
Grâce à un matériel de cuisine neuf et adapté, notre cheffe de cuisine prend encore plus de plaisir à préparer de bons petits plats
pour les enfants qui reçoivent régulièrement la visite de Madeleine, la mascotte de la cantine. Autre nouveauté au restaurant
scolaire : la mise en place de nouveaux tarifs qui ont permis de bénéficier du dispositif gouvernemental « La cantine à 1 euro ».
Une opération qui, depuis septembre dernier, a permis de mettre en place 630 repas à 1 euro (sur les 3203 servis à la cantine).

EN 2021

Rallumer le feu de la Saint Jean fut un immense plaisir. Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la préparation et la réussite de
cette belle journée de fête.

N°30 - OCTOBRE 2016

La Colonne Napoléon est un monument emblématique de notre commune. C’est pourquoi le Préfet de Région Pierre André Durand
a souhaité y célébrer le bicentenaire de la mort de l’empereur le 5 mai dernier.
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EN 2021

Vivre ensemble

La commune met en avant la culture. C’est pourquoi, de façon collégiale, a été créée l’exposition en plein air « Raconte-moi la
Colonne ». Une façon originale de faire découvrir l’histoire et la beauté de ce site. Et c’est dans le même état d’esprit que l’association
Les amis de la Colonne Napoléon ont participé à l’opération « Pierres en lumières », une illumination du monument qui fut le point
de départ de la retraite aux flambeaux du feu de la Saint Jean.

Le choix participatif puis la création de l’œuvre de street art de l’artiste rouennais Ecloz sur le Hangar 50 situé avenue de Quenneport
a tenu en haleine plus d’un habitant ! Au final, une jungle verdoyante illumine et embellit ce bâtiment de notre commune.
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EN 2021
Soutenir et faire vivre la culture est l’ADN de l’équipe municipale, c’est pourquoi, dans le cadre de partenariats avec la Métropole,
la commune a accueilli deux spectacles gratuits cet été : « Entre le Zist et le Geste » et « La Brigade d’intervention poétique ».
Pour la deuxième année consécutive, le mois de septembre a été marqué par le Forum des associations de la commune, un moment
important pour l’ensemble des bénévoles qui donnent de leur temps pour les autres.

Malgré la situation sanitaire compliquant l’organisation des événements prévus aux agendas, la municipalité a été très heureuse
de pouvoir maintenir le voyage des aînés. Et c’est dans la bonne humeur et sous un magnifique soleil automnal que les aînés de la
commune ont passé une belle journée à Honfleur.
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EN 2021

L’ÉCHO VAUDÉSIEN

Se retrouver pour le repas des aînés fut un immense plaisir. Délicieux repas, animation musicale, bonne ambiance et chaleur
humaine étaient au rendez-vous de cette journée dominicale lors de laquelle les doyens de la commune, Madame Gisèle
Letellier et Monsieur Michel Bénard, ont été honorés comme il se doit en présence de nos conseillers départementaux : Brigitte
Manzanares et David Lamiray.
Pour ses 32 années de bons et loyaux services comme porte-drapeau au sein de la section des Anciens combattants et victimes
de la guerre du Val de la Haye, Roger Hellouin a été décoré le 11 novembre dernier par le maire de la commune Pascal Delaporte.
Le Général Jean-Michel Thomas avait aussi tenu à être présent afin d’honorer Monsieur Hellouin.

C’est le projet phare de l’année 2022 pour la commune : la construction d’une MAM, une maison d’assistantes maternelles, en
lieu et place de l’ancien bâtiment des services techniques à l’abandon depuis des années. Construit avec des matériaux nobles et
écologiques, cette MAM située à côté de l’école apportera un service indéniable aux familles.
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EN 2021

Décembre, c’est aussi le mois de Noël, un moment largement fêté au Val de la Haye. Avec une nouveauté cette année : l’opération
« Décorons les sapins dans le village » qui a remporté un beau succès et fait souffler la magie des fêtes dans les rues.
Et puis, comme l’an dernier, le Père Noël et ses ânes nous ont fait le plaisir de déambuler dans toutes les rues de la commune pour
distribuer friandises et sourires. Merci aux nombreux lutins qui ont accompagné ces trois journées de balade.
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Le mois de décembre a été riche en événements au Val de la Haye. Tout d’abord avec la proposition du CCAS d’assister à un
match du Rouen Hockey Elite à tarif réduit.
Puis, avec le chaleureux moment de partage organisée par la municipalité pour fêter le départ à la retraite de Monsieur Jean Paul
après 13 années de travail pour la commune.
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C’EST UTILE

LES PROS

LES ASSOS
FOYER RURAL DU VAL DE LA
HAYE

OUVERTURE DE LA MAIRIE

ANDRIEU JACQUES

lundi: 08:30 - 12:00, 13:00 - 18:00
mardi: 08:30 - 12:00, 13:00 - 18:00
mercredi: 08:30 - 12:00
jeudi: 08:30 - 12:00, 13:00 - 18:00
vendredi: 08:30 - 12:00, 13:00 - 18:00
samedi: 10:00 - 12:00 permanence du
maire ou d’un adjoint

8 rue Claude et André Persil
Tél: 02 35 32 44 07

Tél : 02 35 32 41 58

Artisan Plombier Chauffagiste

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

ÉCOLE DU VAL DE LA HAYE

20, Quai cavelier de la Salle
Tél : 06 76 71 96 66

TENNIS CLUB VAUDESIEN

Tél : 02 35 52 09 95

LECUREUR

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

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

VOIRIE MÉTROPOLE
Tèl: 0800 021 021

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

Studio et autres activités photos

RUBIS TERMINAL

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

DESRAMAULT JEAN JACQUES

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

Cécilia Lorente Tél: 06 87 17 60 87
Guy Mercier Tél: 06 95 89 87 58
Sylvie Redou Tél : 06 24 73 98 43

PARENTS Ô VAL

CHORALE VOX SEQUANAE

AU PINGOUIN - Café tabac relais poste

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

11, Quai Cavelier de la Salle
Tél : 02 35 32 12 42

ANCIENS COMBATTANTS

AS DE TIF’S - Coiffure

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

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

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

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

FOOTBALL USFR

Jerome Desmoulins -Tél : 06 12 64 09 30

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

EUROSNACK - Restaurant
Avenue de Quenneport
Tél : 09 73 61 09 69

FRÉDÉRIQUE MARTEAU
Artiste Peintre Plasticienne
frederique-marteau@orange.fr

ANI’MITOUILLE

Animation pour les enfants
Tél : 06 72 81 04 92 - mitouille@live.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ECHO VAUDÉSIEN
Le 3 février à 18h au Bungalow
Vous êtes tous conviés, on
parlera de l’Echo Vaudesien mais
aussi des festivités de la St Jean,
des expos de l’été, ...
Venez avec vos idées, en discuter
avec nous, on a besoin de vous...

FABIENNE CLARD

L’ÉCHO VAUDÉSIEN

Mandataire immobilier indépendante
Tél : 06 79 20 66 26
www.lesportecles.com
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ROTISSERIE DU PÈRE GUSTAVE
distributeur de produits frais 7j/7
Tél : 07 84 97 62 33

WWW.VALDELAHAYE.FR
Le site internet communal
et la page Facebook :
Mairie du Val de la Haye

DISTRIBUTEUR DE BAGUETTES
boulangerie ”aux delices de Sahurs”
Tél : 02 35 65 62 38
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Président : Patrice Cartier
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