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Pour sa troisième édition, le Festival 
Normandie impressionniste a choisi de 
rassembler sa programmation autour 
du thème Portraits impressionnistes. 
Sujet magnifique, intime et populaire, il 
s’intéresse plus largement à la question 
de la figure, du visage et du corps, de 
la famille, des cercles amicaux, des 
représentations sociales. Le regard que 
les impressionnistes ont porté sur le 
monde dessine aussi le portrait d’une 
époque. Ce thème riche, qui place 
l’humain au cœur du festival, nous invite 
à relire l’histoire de l’impressionnisme à 
la lumière d’aujourd’hui.

Entre fleuve et forêt, notre  village s’étire 
et  paresse…  Il conserve aujourd’hui 
encore son caractère et sa douceur 
de vivre... Le Val de la Haye possède 
un patrimoine singulier,  et un charme 
pittoresque. De nombreuses maisons 
témoignent encore d’un passé de 
villégiature où la bourgeoisie rouennaise 
venait prendre du bon temps…  
Comme d’autres villages des bords de 
Seine, Val de la Haye attira le regard des 
peintres impressionnistes : Lebourg, 
Guilbert, Delattre,   déposèrent leur 
chevalet sur les rives du fleuve pour en 
traduire la lumière et ses vibrations.  
En 2016, à l’occasion du Festival 
Normandie Impressionniste, une 

Le feu de la saint Jean 
Samedi 18 juin

C’est l’un des plus anciens recensé dans la 
région… cette année, il renaît de ses cendres 

pour s’embraser devant la Mair ie, entre le foyer 
et le terrain de foot . L’endroit étant mieux 

approprié aujourd’hui pour accueillir le feu (sans 
r isquer de brûler les arbres) et ses admirateurs 

(sans r isquer d’accident sur la route).

Un Festival Normandie impressionniste, 
sous le signe de l’humain

ÉVÉNEMENT VIE MUNICIPALE

Demandez  
le programme !
// SAMEDI 18 JUIN //

Exposition de scooters anciens 
Rendez-vous devant le bungalow

Le matin, découvrons !
INAUGURATIONS
Exposition « croqueurs de portraits » 
Allée des cerisiers & Place Eustache Bérat 
Rendez-vous à 11h00 allée des cerisiers

L’après-midi, souvenons-nous !
PROMENADE DES GENS D’ICI
Un petit tour du Village en compagnie 
de deux anciens du village pour évoquer 
ensemble les souvenirs des Vaudésiens  
qui ont marqué le passé récent et la vie 
du village
Rendez-vous à 15h00 devant la Mairie

Le soir, crépitons !
FEU DE LA SAINT JEAN
20H00 Guinguette au Pingouin
22H30 Retraite aux flambeaux, départ 
devant le pingouin
23H00 Feu de la Saint Jean, en face de 
la Mairie
Soirée & dîner au pingouin, sur  
réservation au 02.35.32.12.42.

// DIMANCHE 19 JUIN //

Le midi, chantons !
DEJEUNER SUR L’HERBE
Venez déguisé comme à la belle époque 
et sortez le casse-croute de votre sac
Animation musicale et chansons
Dès 12h00 autour du Foyer

L’après-midi, jouons !
JEUX ANCIENS POUR LES ENFANTS

Le soir, écoutons !
CONCERT
Musique au temps des impressionnistes 
par l’ensemble vocal Maurice Duruflé
À 18h00, en l’église St jean Baptiste

exposition met en lumière ceux qui ont 
résidé au Val de la Haye  et qui l’ont aimé 
pour en faire, au fil du temps, un village 
d’artistes.
Même si c’est son frère Frédéric qui 
est passé à la postérité c’est Eustache 
Bérat, élevé au Val de la Haye, qui 
témoigna à son village le plus  grand des 
attachements  « sa Normandie » c’est 
ici. Incontestablement,  la  production 
artistique des frères Bérat  participe 
au climat du siècle qui a vu naître le 
mouvement impressionniste.
Au Val de la Haye, vivait Georges 
Conrad, Peintre et illustrateur de génie. 
Il est passé par l’École des Beaux Arts 
à Paris. Il est connu pour avoir illustré 
avec talent de nombreux numéros 
du ” Journal des Voyages ” la Normandie 
pittoresque » ainsi que des illustrations 
pour l’éditeur Hachette (Capitaine 
Fracasse, Monsieur Pickwick). Peintre 
appartenant à l’école de Rouen, il s’est 
marié au Val-de-la-Haye en 1936 et avait 
installé son atelier dans les combles de 
l’Hôtel du Méridien.
Portraits de vaudésiens, paysages du Val 
de la Haye et de ses rives… à l’occasion de 
Normandie Impressionniste le Val révèle 
les traits singuliers d’un village d’artistes.
Une exposition extérieure sera installée 
allée des cerisiers, le temps du festival, 
pour découvrir quelques-unes des 

figures ou artistes qui 
ont vécu ou résidé 
au Val de la Haye. 
Sur les bords de la 
Seine, ils prennent 
leur résidence, à 
la rencontre des 
promeneurs.

FACE À LA MAIRIE

à 18h
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Les cloches remettent  
les pendules à l’heure
Ce samedi 26 mars 2016, les cloches de Pâques ont décidé de 
changer les règles de la chasse aux œufs pour le grand bonheur, 
ou pas, des enfants et des membres de Parents Ô Val participant 
à cette chasse depuis de nombreuses années. Et oui! La routine, 
ce n’est pas la tasse de thé des Cloches… elles préfèrent le 
chocolat.

Cette année donc,  elles n’ont pas fourni les plans 
« géo-localisés » des sachets tombés du ciel sur l’espace autour 
du Foyer A. Maurois. Aux capitaines adultes des sept équipes en 
compétition de mener leus troupes et de  réussir cette épreuve 
sans assistance technologique !

De plus, un enfant de chaque équipe devait partir à la recherche 
d’un gros œuf caché de la couleur de sa « team » avant que 
débute la « sache aux chassets ». 

Au final, avec ces nouvelles consignes : « Qui c’est les plus forts, 
évidemment, c’est les verts… »

Et qui sont les gagnants… tous les enfants  présents !

Parents Ô Val

Les noces de diamant de Pierre et Jeanine Ouf

Il faisait frais dehors, mais la chaleur de l’amour inondait la salle des mariages de la mairie, ce samedi 23 avril. 

Entourés de leurs enfants et petits enfants, les mariés de l’an 1956 étaient accueillis par le maire, Etienne Hébert, pour célébrer leurs 
60 ans de mariage. 

Après l’évocation des années 50 et la lecture de l’acte de leur mariage prononcé à la mairie de Rouen en avril 1956, les amoureux 
renouvelaient leur engagement avec beaucoup d’émotion devant le maire et leur famille. 

Er c’est en chanson que se terminait cette sympathique cérémonie.

PARENTS Ô VAL

// RENSEIGNEMENTS PARENTS Ô VAL // 
Sandra Defeuillet - Tel: 06 21 55 54 34 

Courriel : sandra.defeuillet@free.fr + facebook

ZOOM SUR...  
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

PATRIMOINE

Chères amies Vaudésiennes, chers amis Vaudésiens, 

Après un hiver plutôt doux, le printemps nous offre une météo 
en forme de montagne russe composant avec le frais ou le 
chaud et alternant temps sec et temps pluvieux. 
En dehors de cette banale observation ces 
variations ont une incidence non négligeable 
sur la nature. Nous sommes confrontés à des 
montées rapides et soudaines de la sève et 
par-là au développement de toute la végétation 
(pelouses, haies , arbustes) dans tous les 
secteurs du village. Ce constat n’est certes 
pas nouveau mais ce qui l’est davantage est 
l’adaptation nécessaire de nos pratiques aux 
nouvelles normes de gestion écologique des 
espaces verts. 
L’approche du jardinage doit évoluer et plutôt que 
de tenter de maîtriser la nature il faut composer 
avec elle. L’utilisation des produits de synthèse 
(pesticides, engrais,) doit être bannie ; les tontes 
doivent être différenciées selon les espaces : 
ainsi, par exemple, les bas-côtés ne nécessitent 
pas la même hauteur de coupe que notre terrain 
de foot-ball ; il est conseillé de ne pas ramasser 
systématiquement l’herbe coupée et la méthode 
du mulching (en fait ne pas recueillir l’herbe 
coupée dans un panier mais la recouper de 
tonte en tonte) est à favoriser ; la périodicité des 
tailles des arbustes et des haies ou la coupe des 
pelouses et des prairies doit être adaptée aux différents espaces 
et en définitive favoriser la biodiversité végétale voire animale en 
recréant une « nature naturelle ». 

Au Val de la Haye pratiquement toutes les propriétés disposent 
d’un jardin ou de prairies et, force est de constater que, 

globalement, les vaudésiens prennent grand 
soin de leurs extérieurs. En ce qui concerne les 
espaces communaux le maximum est fait pour 
que l’ensemble du village soit traité en tenant 
compte des nouvelles normes plus écologiques ; 
mais il faut bien comprendre, par exemple que les 
opérations de désherbage sans produit demandent 
plus de temps qu’auparavant ; par ailleurs pour plus 
d’efficacité et pour protéger le matériel communal 
nous avons fait appel à un prestataire pour les plus 
grosses tailles et pour les surfaces de tontes les plus 
importantes. 
Si chacun prend en charge le respect des parties 
communes en ramassant les crottes de son chien, 
en ne déposant pas des encombrants en tout lieu 
et en tout temps, en ne jetant pas de bouteilles, 
canettes, emballages ou mégots ; si en un mot 
chacun nettoie devant sa porte, nous profiterons 
tous d’une commune aussi agréable à habiter que 
possible. 
C’était il y a peu l’opération Berges Saines, une forme 
de nettoyage de printemps… Malheureusement 
pour diverses raisons ce grand moment a été 
annulé au niveau national et reporté à plus tard, 
sûrement en septembre… Finalement une manière 

de prolonger le printemps ; et si pour nous tous c’était tous les 
jours le printemps… ? C’est ce que je nous souhaite !
Très chaleureusement à vous. 

Votre Maire, Étienne Hébert

LE MOT D’ÉTIENNE

Quand l’aigle n’est pas content… 

L’approche du 
jardinage doit évoluer 
et plutôt que de tenter 
de maîtriser la nature 
il faut composer avec 

elle.…”

Savez-vous pourquoi l’aigle perché sur la colonne Napoléon, sise en bordure de Seine au Val 
de la Haye, a les ailes semi-déployées?  Savez vous qui a financé ce monument et en quelle 
occasion ? 
Si, comme les membres de l’association nouvellement créée, vous pensez qu’il est important de 
garder la mémoire et le « petit » patrimoine de notre village, vous connaissez assurément la réponse 
à ces questions. Dans le cas contraire, vous aurez peut-être la curiosité de découvrir l’histoire de ce 
monument sur le site de l’association www.colonne-napoleon.fr.

Cette association a pour objet de participer à la 
bonne conservation du monument appelé « Colonne 
Napoléon », implanté au Val de la Haye, en bordure de 
Seine, à l’emplacement du transbordement en 1840 
des cendres de Napoléon, sur la parcelle appartenant à 
la commune cadastrée AD200.
Elle permettra de transmettre la mémoire de cet 
événement : elle organisera toute manifestation qui 
y contribuera. D’une façon générale son objet est : 
restaurer, préserver, entretenir, conserver, valoriser, 
enrichir, promouvoir, le patrimoine napoléonien du Val 
de la Haye. Un dépliant d’information sur le monument 
est disponible en Mairie, et un panneau d’information 
sera bientôt implanté sur le site.
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ZOOM SUR...
concert de la chorale DU val de la haye

FESTIVAL DÉPARTEMENTAL DE CHANT CHORAL DES 
FOYERS RURAUX 76

7ème festival de chant 
choral voix sur seine

Depuis 50 ans, la pratique du chant choral, déjà bien développée 
dans les villes, a gagné nos villages et les chorales de campagne 
sont nombreuses. La Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux de Seine-Maritime a pris en compte cette tendance et 
organise chaque année un Festival dans l’une de nos bourgades. 
Pour l’édition 2016, elle avait choisi le Val de la Haye où cinq 
chorales rurales rassemblant 130 choristes étaient présentes ce 
dimanche 24 avril.

Dès 9h30, une soixantaine de choristes accueillis autour d’un café 
se retrouvait au foyer A. Maurois pour un atelier de technique 
vocale animé par Ari YILMAZIAN qui a su rendre très attrayant cet 
exercice parfois fastidieux. Puis le pique-nique tiré du sac était 
l’occasion d’échanges très conviviaux. Après l’arrivée des derniers 
participants, chaque chœur a pu répéter dans l’un des lieux mis à 
sa disposition avant de se retrouver à l’église pour la mise au point 
des  chants communs qui est toujours un moment apprécié par 
tous.
En qualité de chorale qui accueille, il revenait à Vox Sequanae 
d’ouvrir ce concert sous la direction de Geneviève EGGERSDORFER 
avec six courtes pièces harmonisées à 3 ou 4 voix. Nos amis de 
St-Vaast-d’Équiqueville, sous la direction de leur nouveau chef 
Christian HUSSON, ont été très applaudis dans un répertoire 
très populaire. La chorale « Tous Ensemble » de Robertot que 
dirige Marie-Agnès JUSTIN avait fait la part belle à Renaud dans 
son programme et a conquis le public par son dynamisme. La 
prestation de « Chœur à cœur » de Roumare est toujours attendue 
car l’originalité de son répertoire n’a d’égale que la précision avec 
laquelle dirige son chef Isabelle HOULETTE SIMON toujours très 
démonstrative. Enfin, nous retrouvions avec plaisir la chorale de 
Bouville qui, récemment confiée à Ari YILMAZIAN, avait choisi les 
« tubes » des chorales qu’on ne se lasse pas d’entendre.
Même si le chœur de notre église a été par le passé aménagé pour 
accueillir de grands groupes, on en découvrit les limites lorsque 
tous les choristes y ont pris place pour interpréter les chants 
communs, moment magique d’une véritable communion entre 
les chanteurs.
Le sympathique public venu nombreux n’a pas ménagé ses 
applaudissements et ce dimanche chantant  s’est naturellement 
terminé par le pot de l’amitié servi au Foyer A. Maurois.

Jeudi 23 juin 20h30 en 
l’église de Saint Pierre de 
Manneville : les Chœurs de 
femmes Accords d’elles et Vox 
Femina

Vendredi 24 juin 20h30 en 
l’église de Sahurs : ensemble 
Vocal Cepheus

Samedi 25 juin 14h au 
château de Hautot sur Seine : 
Chœurs en Fêtes 2016

Samedi 25 juin 21h en 
l’église du Val de la Haye : les 
Chœurs de l’agglo de Rouen

Dimanche 26 juin 11h en 
l’église du Hautot sur Seine : 
ensemble Octoplus

Dimanche 26 juin 17h en 
l’église de Saint Pierre de 
Manneville : ensemble 
Pavagansa

Pour leur habituelle prestation de fin de saison ”dans leurs murs”, les 35 choristes vaudésiens 
et du voisinage donnent rendez-vous à leurs amis, sympathisants, famille et soutiens vendredi 
17 juin à 20h 30 à l’église du Val. 

Au programme : renaissance, classique et variété contemporaine ”a capella” ou accompagnés 
à la guitare. A cette occasion, ils retrouveront leurs amis choristes de Bouville avec qui ils ont 
maintes fois, par le passé, partager le plaisir de chanter en choeur.

// RENSEIGNEMENTS // 
Jean Louis Letellier -Tél : 06 29 55 44 95

Mail : chorale.valdelahaye@orange.fr + facebook

ENTRÉE LIBRE



L’
ÉC

H
O

 V
AU

D
ÉS

IE
N

6

ZOOM SUR...
jacques Andrieu photographe

Stand Up Paddle  
avec Sup Normandie

« Photographe… c’est pas un métier, mon fils ! »
Le déclic se produit lorsqu’il reçoit, en cadeau de communion par son parrain, son 
premier appareil photo. Il brûle trois pellicules cet après-midi là.
C’est au collège d’enseignement technique qu’il apprend « un métier » : serrurier-mécanicien 
à partir de 14 ans. Parallèlement, il est « p’tit mousse » à Déville chez le photographe 
Masset. Déjà, il capture les fêtes familiales et apprend les techniques de la chambre 
photographique. Cette activité, pour le moment annexe, lui permet de flasher sur Christine 
qu’il épousera en 1979. Clic-clac, ils auront trois enfants. 
A la fermeture de l’entreprise Masset, il faut réagir. Il passe alors un CAP de photographe 
en apprentissage et, toujours en plus de son emploi à la papeterie, travaille chez un 
photographe de Maromme pendant 10 ans.
C’est en 1996 qu’il franchit le pas de la passion en s’inscrivant au registre des métiers puis 
devient reporter-photographe en micro-entreprise.
Nouveau virage en 2007 (progrès technologique oblige), il laisse l’argentique pour le 
numérique après 1 an de stage offert par la chambre des métiers. Depuis sa retraite en 
2015, il peut consacrer tout (ou presque) son temps à cette passion. Vous l’aurez peut-être 
déjà reconnu…
C’est bien de Jacques Andrieu qu’il s’agit. Métier : Photographe depuis 20 ans à Val de 
la Haye.
S’il fait des photos d’identité, jamais refusées par l’Administration, il n’en est pas moins 
artiste et toujours à l’affût d’innovations, aussi bien technologiques qu’artistiques. Il est, 
comme tout passionné, intarissable sur le sujet : retouche numérique, lissage, touche de 
couleur, photo en mode manuel, reportage, mise en scène, salon du mariage…le mariage, 
parlons-en. Il adore cet événement. Des préparatifs à la soirée, il cherche la pose originale, 
l’instant unique ou éphémère, la touche d’émotion ou d’humour qui resteront imprimés 
dans l’album photo.
Citons l’artiste :
«  La photo, c’est dans le regard … le temps de travail n’a pas d’importance, le but, c’est de 
faire plaisir! …  Quelle belle aventure! Je ne ressens aucune lassitude depuis 40 ans…Je ne 
sais pas si je pourrais arrêter car j’aime vraiment ça. »
Finalement, en développant la pellicule de sa vie, on peut dire :
Photographe, ça peut être un métier !

Valérie Tocqueville, Christelle Hébert 

La photo, c’est dans 
le regard … le temps 

de travail n’a pas 
d’importance, le 
but, c’est de faire 

plaisir ! …  ”

VIE SPORTIVE

Je pratique le stand up paddle depuis 2013, j’ai connu cette 
discipline sur internet, je le pratique en Seine, lac, mer et rivière. 
Je fais également des compétitions dont celle à Lille le 3 juillet.

J’ai un sponsor Flysurf.com, je suis membre de la fondation 
watertrek qui est pour la protection de l’environnement et le 
ramassage des déchets à pied et en stand up paddle. Je suis 
à disposition des habitants pour des renseignements sur ce 
sport et je fais pratiquer des initiations au stand up paddle.J’ai 
eu de nombreux articles de presse et tv dont france 2 et la 
chaîne normande qui sont encore sur internet en tapant ”Benoit 
Blateyron”.

// RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS // 
Courriel : blateyron.b@laposte.net ou 06 25 43 29 29
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ZOOM SUR...
Roger Hellouin  
aux ”commandes”  
des paras

Elodie Testu  
vous accueille 
au pingouin

// HORAIRES D’OUVERTURES // 

Mardi : de 6h30 à 20h
Mercredi : de 6h30 à 20h

Jeudi : de 6h30 à 20h
Vendredi : de 6h30 à 20h

Samedi : de 8h à 20h
Dimanche : de 8h30 à 12h

// TÉLÉPHONE // 
02 35 32 12 42

Comme chaque année, notre 
ami Roger Hellouin a fait venir, 
samedi 2 avril, au village, ses 
camarades parachutistes 
de l’UNP, sections Rouen et 
Dieppe. 
Après une marche de 8 km, 
entourés de ”civils” vaudésiens, 
ils se sont recueillis au 
monument aux morts et sur 
la tombe de Jean Dominique 
Pézier, artilleur à cheval du 1er 
Empire. 

On notait la présence d’Étienne 
Hébert, Maire, de Marcel 
Folliot, président des anciens 
combattants et de M. Porte, 
représentant départemental de 
l’association 
des amis du patrimoine 
napoléonien. 
L’expédition du jour se 
clôturait ensuite par la ”prise” 
du bungalow, couronnée par 
le bivouac de l’amitié. 

Pierre Villalon

24 ans seulement et déjà 5 
ans de présence au café ”Le 
Pingouin”.

Originaire de Mont-Saint-Aignan 
et titulaire d’un BTS en notariat, 
Elodie Testu se sentait plus 
attirée par le commerce. 
Ayant appris par l’entremise 
d’Internet que le café cherchait 
un repreneur, elle a franchi 
le pas et est devenue cheffe 
d’entreprise, bien secondée il 
est vrai par ses parents. 
Ses journées, elle ne les 
compte pas : l’établissement 
est ouvert de 6h30 à 20h. 

On est loin des 35 h... 
Il y a le café bien sûr, mais aussi 
le tabac, la presse, le loto, le 
relais poste, le dépôt de pain et 
le restaurant qui, pour moins 
de 13 euros, vous offre entrée, 
plat, dessert, boisson et café, 
service et sourire compris. 
À voir et à entendre les clients 
et clientes qui s’y pressent à 
chaque heure du jour, l’adresse 
est incontournable.

Pierre Villalon

Le  Tennis Club Vaudésien   
vous informe

VIE SPORTIVE

Tournoi interne adultes hommes. 
Le tournoi interne adultes hommes se déroule actuellement. 
Il faut remarquer que presque tous les adhérents du club y 
participent.
La finale du Tournoi est fixée le samedi 25 juin 2016 à partir de 14 
heures sur le court de tennis du Val de la Haye. Venez nombreux 
encourager nos finalistes. A l’issue du tournoi, un verre d’amitié 
est organisé avec la remise des coupes et lots aux participants 
du tournoi. 
A l’issue de cette cérémonie, le club organise un repas auprès 
du court de tennis dont le prix tout compris est fixé à 12 Euros 
tout compris. Si vous êtes intéressé vous pouvez vous inscrire en 
précisant le nombre de personnes  auprès de 
Michelle Desramault  tél 02.35.32.40.29
Philippe Vandererven tél 02.35.32.48.04

École de tennis
La fin des cours de tennis pour les jeunes de 6 à 18 ans est 
fixée à fin juin 2016. Mickael Vilcoq qui anime avec brio cette 
école signale que dans l’ensemble les jeunes sont assidus. Il faut 
remarquer que plusieurs jeunes formés par notre club obtiennent 
des résultats puisqu’ils sont classés et peuvent participer aux 
championnats départementaux.  
Elle reprendra début septembre. La date de l’inscription à l’école 
de tennis vous sera communiquée début septembre. Dès à 
présent, vous pouvez vous manifester auprès de Mickael Vilcoq 
tél 06 06 74 03 00 si vous êtes intéressé pour la prochaine saison. 

Réservation du court par INTERNET. 
La réservation du court par Internet est lancée depuis début avril 
2016. Les joueurs sont satisfaits de cette formule de réservation.

Rappel du montant des cotisations : saison 2016/2017
Adulte : 50 Euros (licence FFT de 27€ obligatoire comprise)
Jeunes moins de 18 ans : 40 Euros (y compris licence FFT de 18€ 
obligatoire et cours de tennis une heure par semaine). 

Enfin le Club souhaite de bonnes vacances à tous et invite les 
joueurs (adultes et jeunes) de profiter des vacances pour jouer 
au tennis.

Fait le 30 mai 2016
Philippe Vandererven, trésorier.

// RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS // 
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



// VENDREDI 17 JUIN //

Vox Sequanae Concert annuel
AVEC LA CHORALE DE BOUVILLE 

// SAMEDI  18 JUIN //

Exposition de scooters anciens
devant le bungalow

Inauguration de l’expo et de la 
place Eustache Bérat  

à 11h
Promenade des gens d’ici  

à 15H00
Diner au Pingouin  

à 20h
Retraite aux flambeaux  

à 22h30
Feu de la St Jean  

à 23h

// DIMANCHE 19 JUIN //

Déjeuner dans l’herbe 
à 12h

Jeux en bois 
Chant Impressionniste avec la 

Chorale Maurice Duruflé 
à 18h

OUVERTURE DE LA MAIRIE
lundi : 9h-12h & 13h-19h 
mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h & 13h-17h 
vendredi : 9h-12h & 13h-19h

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) : LUNDI

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

COMITÉ DES FÊTES
Marine Loiselier Choquer 
Tél : 06 33 60 46 33

FOYER RURAL DU VAL DE LA 
HAYE
Camille Delamare 
Mail : foyerduvaldelahaye@orange.fr 
+facebook

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
Anciens Combattants 
Marcel Folliot - Tél : 02 35 32 42 76

COLONNE NAPOLEON
www.colonne-napoleon.fr 
Patrice Cartier - Tél : 06 43 58 09 58 
Mail : patrice.cartier@orange.fr

AGENDA

C’EST UTILE PENSEZ-Y !

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

SUPERETTE DJURDJURA 
Alimentation Libre Service
Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30

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 : 08 09 10 22 26

DL IMMO - Agents Immobiliers 
8, rue Frédéric Bérat
Tél : 06 30 91 92 79

EXE360 - Studio graphique et impression
66, rue des frères Duret
Tél : 02 85 52 04 65 

PARKER ANTHONY, ANNA - Gîte de France
17 quai Napoléon
Tél : 02 35 91 16 23

FERET OLIVIER ET MONIQUE  
Gîte de France - «Le Pigeonnier»
26, Quai Napoléon
Tél : 02 35 32 09 75

LE MERIDIEN - BOULLE DOMINIQUE  
Gîte  
32, Quai  Cavelier de la Salle
Tél : 02 35 32 48 97

DOUDOU PIZZA  AU VAL
Le MARDI de 16h30 à 21h - Tél : 06 15 68 70 68
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L’application  
”Bacs de Seine” vous 
donne les horaires 
de tous les bacs de 
la Vallée de Seine en 
1 clique !

À TÉLÉCHARGER  
GRATUITEMENT


