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  Le   REVE IL 
            D’Aubevoye



 

 L’élaboration du budget est toujours un exercice très captivant pour les élus tant 
par la rigueur qu’il exige que par le suspens qu’il entretient en attente des chiffres défi-
nitifs fournis par l’Etat. Le budget 2013 n’a pas échappé à cette règle .

Le contenu de l’édito de mai/juin est toujours important car il marque une étape déci-
sive de la vie de la cité. Si, depuis 11ans, les impôts des ménages n’ont pas augmenté, 
l’année 2013 verra une fiscalité en augmentation de 1.9% ce qui permettra de maintenir 
l’évolution du coût de la vie de 2% alors que les bases ont augmenté de 2.2.

  Le vote du budget constitue un acte majeur pour le conseil, puisqu’il détermine la 
politique qui sera mise en œuvre pendant toute l’année à venir.

Ce budget, qui a été voté à la majorité (une abstention), permettra d’investir dans les 
écoles (informatique), les personnes âgées (fenêtres et volets de la RPA), les personnes 
à mobilité réduite (ascenseurs), dans les routes (notamment devant le café de la mairie 
pour un accès PMR1) et dans la recherche d’économie d’énergie (éclairage public) afin 
de réduire notre dépense.

  
Dans quelques jours, vous verrez apparaître, sur les panneaux d’entrée de la commune, 
un nouveau logo qui correspondra à la qualité environnementale de notre commune. 
Aubevoye a reçu un diplôme qui récompense l’excellent travail de nos services techni-
ques.

LE MAIRE
Jean-Luc RECHER 

1Personnes à mobilité réduite Directeur de publication: Jean-Luc Recher / Conception, réalisation: Marie Ducardonnet / Photos: Sylvie Capliez, Maryse Fressar

Imprimerie IRS Bosc Roger en Roumois / Mairie d’Aubevoye 02.32.53.0
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Questions à ....
Qu’est ce que le Fonctionnement au sens comptable ?

‘‘ Le fonctionnement au sens comptable correspond à toutes les charges relatives au 
fonctionnement des services, des frais de personnel, les subventions aux associations, 
entretien des bâtiments, du matériel, le fonctionnement des écoles (voyages scolaires, 
fournitures scolaires, périscolaires).  
                                                       ’’       
Qu’est ce que l’Investissement en comptabilité ?
 
  ‘‘ Contrairement au  fonctionnement, l’investissement  au  sens  comptable  concerne  les   dépen-
ses   liées  à  la modification   d’un    corps  solide ou de la valeur du patrimoine communal :  achats 
de matériels durables, construction ou aménagement de batiments, travaux d’infrastruc-
ture (voirie, réseaux divers, grandes rénovations de batiments).  
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BILAN 2012

Christian NEUTENS

Adjoint aux Finances à la 

Ville d’Aubevoye

Les dépenses d’investissement ont pour effet d’augmenter soit la valeur d’un élément d’actif soit sa durée probable 
d’utilisation.

Ex: La réfection de la toiture de l’Eglise Saint-Georges engendrent de gros travaux, ce-

pendant c’est de l’entretien du bâtiment donc du fonctionnement; l’achat d’un véhicule 

aux Services Techniques Municipaux c’est de l’Investissement.

                                                            ’’                                                         

C O M P T E  A D M I N I S T R A T I F 
2 0 1 2

 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Services 

généraux

27%

Sécurité

7%
Enseignement

16%
Culture

6%

Jeunesse

1%

Social et 

familles

3%

Autres

6%

Services urbains 

& 

environnement
34%

Répartition des dépenses globales par fonction

Dépenses Recettes

Fonctionnement 5 910 023.68 € 6 685 878.99 €

Investissement 4 144 143.26 € 3 721 406.24 €

TOTAL 10 054 166.94 € 10 407 285.23 €



ionnement au sens comptable correspond à toutes les charges relatives au 
 des services, des frais de personnel, les subventions aux associations, 

retien des bâtiments, du matériel, le fonctionnement des écoles (voyages scolaires, 

-
ses   liées  à  la modification   d’un    corps  solide ou de la valeur du patrimoine communal :  achats 

d’infrastruc-

Montant

Personnel communal 2 819 477 €

Entretien des terrains, voies et réseaux (espaces verts, jeux 

crapa, voiries, éclairage public etc…)
280 244 €

Energie (électricité, gaz, eau, carburant) 234 000 €

Spectacles 175 000 €

Entretien des bâtiments (toiture de l’église, remise aux 

nouvelles normes électricité , travaux dans les chaufferies afin 

de moins consommer, réfection des sols et travaux de 

peinture dans des écoles, entretien divers, travaux sur des 

toitures, etc…)

163 000 €

Entretien du matériel 114 000 €

Ecoles (fournitures et voyages scolaires, activités sportives et 

musicales, etc…)
70 000 €

Bibliothèque 32 500 €
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Fonctionnement  réalisés en 2012

                      Le Bilan

5

  Investissement réalisés en 2012

                      Le Bilan

Montant 

Voie de contournement RD65 (participation du Conseil 

Général déduite)
1 092 229 €

Salle des cérémonies 1 212 646 €

Espace Culturel Marcel Pagnol (travaux d’aménagement et 

tribunes)
319 915 €

Ecoles (matériels et câblage informatiques, achat des 

bungalows, etc…)
194 330 €

Eclairage public (passage en LED) 60 550 €

Accessibilité personnes à mobilité réduite 40 780 €

Achat de véhicules (1 petite voiture et 1 camion) 38 000 €

Travaux aménagement des services techniques municipaux           

(câblage informatique, agrandissement magasin, 

motorisation du portail)

21 875 €

Cantines (Armoire froide et four) 19 250 €
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Salle des cérémonies 1 212 646 €

Montant

Voie de contournement RD65 (participation du 
Conseil Général déduite)

1 092 229 €

Espace Culturel Marcel Pagnol (travaux d’aménage-
ment et tribunes) 319 915 €

Ecoles (matériels et cablage informatiques, achat des 
bungalows, etc...) 194 330 €

Eclairage public (passage en LED) 60 550 €

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 40 780 €

Achat de véhicules (1 petite voiture et 1 camion) 38 000 €

Travaux aménagement des services techniques muni-
cipaux (câblage informatique, agrandissement maga-
sin, motorisation du portail)

21 875 €

Cantines (Armoires froide et four) 19 250 €

Montant

Montant Montant

Personnel communal   2 819 477 €

Entretien des terrains, voies et réseaux (espaces 
verts, jeux crapa, voiries, éclairage public etc...)  280 244 € 

Energie (éléctricité, gaz, eau, carburant) 234 000 €

Spectacles 175 000 €

Entretien des bâtiments (toiture de l’église, remise aux 
nouvelles normes éléctriques, travaux dans les chauf-
feries afin de moins consommer, réfection des sols et 
travaux de peinture dans des écoles, entretien divers, 
travaux sur des toitures, etc...)

163 000 €

Entretien du matériel 114 000 €

Ecoles (fournitures et voyages scolaires, activités 
sportives et musciales, etc...) 70 000 €

Bibliothèque 32 500 €

C O M P T E  A D M I N I S T R A T I F 
 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 



Services 

généraux
43%

Sécurité

9%

Enseignement

20%

Culture, 

jeunesse, 
logement

10%

Familles

4%

Services 

urbanisme &
environnement

14%

Répartition des dépenses globales par fonction

6
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DOSSIER BUDGET 2013

Taux 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

TH 10.7 10.7 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 11.10

TF 21.7 21.7 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.50

TFNB 50.9 50.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 52.92

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Taxe H abita tion

Taxe Foncière

Taxe Foncier N on B âti

Années

TH

TF

TFNB

21.7 21.7 22.1 22.1 22.122.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10.7 10.7 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 11.10

50.9 50.9 50.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 52.92

Dépenses Recettes

Fonctionnement 6 562 567.00 € 6 562 567.00 €

Investissement 1 976 358.23€ 1 976 358.23 €

TOTAL 8 538 925.23 € 8 538 925.23 €

  Les taux des impôts locaux 2013
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et contrôler les dépenses de fonctionnement notamment en installant depuis 2 ans de 

l’éclairage public à LED afin de réduire l’une des plus grosses dépenses : l’éclairage public. 

La ville d’Aubevoye s’investit dans la préservation de son patrimoine avec l’entretien de 

ses bâtiments,  notamment la 2ème tranche de la réfection de la toiture de l’église, des tra-

vaux de peinture et la réfection des sols dans les écoles, ainsi que la voirie de la commune.

Les écoles restent l’une de nos priorités. Effectivement les prestations qui leur 

sont offertes restent les mêmes que les années précédentes (fournitures et voya-

ges scolaires, activités sportives et musicales, carnaval, kermesse, spectacle de noël). 

Quel fonctionnement pour 2013 ?

Montant 

Aménagement voirie rue saint fiacre (place de la Mairie) 263 000 €

Eclairage public (passage en LED et réducteur de tension) 100 000 €

Achat d’un bungalow pour transfert de la garderie du Chat 

Botté
70 000 €

Isolation extérieure des bungalows au Petit et Grand 

Charlemagne
70 000 €

Vidéosurveillance (déduction faite de la subvention du 

conseil général)
60 000 €

Matériels pour services technique municipaux (tondeuse, 

souffleurs, remorques, etc…)
45 000 €

Accessibilité personnes à mobilité réduite 40 000 €

Photocopieur (5 pour les écoles et 1 pour la Mairie) 30 000 €

Informatisation de l’école Grand Charlemagne 20 000 €

Achat de terrains 10 000 €

Ecoles (budget pour les 6 écoles) 9 500 €
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Montant

Aménagement voirie rue saint fiacre (place de la Mairie) 263 000 €

Eclairage public ( passage en LED et réducteur de tension) 100 000 €

Achat d’un bungalow pour transfert de la garderie du Chat 

Botté
70 000 €

Isolation extérieure des bungalows au Petit et Grand 

Charlemagne

70 000 €

Vidéosurveillance (déduction faite de la subvention du 

conseil général

60 000 €

Matériels pour les Services Techniques municipaux (ton-

deuses, souffleurs, remorques, etc...)

45 000 €

Accessibilité personnes à mobilité réduite     40 000 €

Photocopieurs (5 pour les écoles et 1 pour la Mairie) 30 000 €

Informatisation de l’école Grand Charlemagne 20 000 €

Achat de terrains 10 000 €

Ecoles (budget pour les 6 écoles) 9 500 €

Dans la même optique que 2012, la collectivité est très impliquée à stabiliser 

Quel investissement pour 2013 ?



La ville dispose de 4 restaurants scolaires pour une 
fréquentation moyenne de 4800 enfants par mois.
Le tarif d’un repas est de 3.30€. Or, le coût réel est de 
8 €. La collectivité prend donc à sa charge 59% du 
coût du repas.
Les cantines ne sont pas habilitées à confectionner 
des repas sur place. Ceux-ci doivent être commandés 
auprès de notre prestataire 48h avant (ce délai nous 
est imposé par notre prestataire).

                             

 La ville dispose de 4 garderies:

Groupe scolaire du centre (écoles du Soleil, des Prunus, du Chat Botté)

- Le matin de 6h45 à 8h20
- Le soir de 16h30 à 18h30
 
Groupe scolaire Charlemagne (Grand et Petit Charlemagne, Henri Bernard)

- Le matin de 6h45 à 8h35 
- Le soir de 16h45 à 18h30 

Nous constatons que de plus en plus d’enfants sont encore présents après 18h30.
Nous vous rappelons qu’après un premier rappel tout dépassement d’horaire vous sera facturé 2€ le 
quart d’heure.

                    Les restaurants 
                                           scolaires

DOSSIER BUDGET 2013

Maman, Papa 
la garderie c’est quand 

qu’on y va?

D
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R
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I
E

L E S

SLa garderie du Chat Botté sera transférée dans de nouveaux locaux plus adaptés 
à compter du 01 septembre 2013.

Nous vous rappelons qu’il est IMPERATIF d’ins-
crire EN MAIRIE votre enfant 48 H A L’AVANCE 
ET CE AVANT 10H.
Tout repas commandé sera facturé s’il n’est pas an-
nulé dans les mêmes délais soit 48 H A L’AVANCE 
ET CE AVANT 10 H.
Exemple : un enfant devant manger le lundi midi 
doit être inscrit au plus tard  le jeudi avant 10h. Un 
repas commandé pour le vendredi doit être annulé 
le plus tard le mercredi avant 10h.
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La ville compte :

- 2 écoles maternelles, pour un total de 10 clas-

ses, soit un effectif de 266 élèves

- 4 écoles primaires, pour un total de 18 classes, 

soit un effectif de 469 élèves.

Soit un effectif total de 735 élèves pour l’année 

scolaire 2012/2013.

Comme les années précédentes, la municipalité 

est très impliquée dans l’enseignement, tant en 

fonctionnement qu’en investissement. 

En effet, en 2012, « 16 % de son budget » a été 

consacré aux écoles et pour 2013 cette part s’élè-

ve à 20 % de son budget.

FONCTIONNEMENT

Les fournitures scolaires :

Le budget est de 37 € par élève en maternelle (x 

266 élèves) et 44 € par élève en primaire (x 469 

élèves) soit un budget fournitures scolaires de 

30 478 €.

Les Voyages scolaires :

306 € par classe x 28 classes soit un budget de  

8 568 €.

Jouets de Noël pour les maternelles :

11 € par élève x 266 élèves soit un budget de 

2 926 €.

L e s  É c o l e s

la garderie c’est quand 

’AVANCE 

’AVANCE 

doit être inscrit au plus tard  le jeudi avant 10h. Un 

9

Les récompenses de fin d’année (dictionnaire) pour 

les CM2 :

20 € par élève x 87 élèves soit un budget de 1 740 €.

La collectivité s’investit dans l’extra scolaire :

 - Carnaval,

 - Participation kermesse,

 - Piscine, musique, cross des écoles,

 - Spectacle de qualité en fin d’année.

Soit environ 45 000 €. 

INVESTISSEMENT

- Changement de 5 photocopieurs 20 000 €

- Programme d’informatisation des écoles primaires : 

1ere tranche « l’école du Grand Charlemagne » 

 20 000 €.

Chaque école bénéficiera de son propre budget in-

vestissement (hors ordinateurs) à hauteur de 13 € par 

élève soit un budget total de 9 555 € (chaque école 

fera ses propres choix : mobilier, vidéoprojecteur, tri-

cycles etc….).



Cadre de vie
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Label «Qualité environnementale»
       Une fierté pour la commune

Vous avez pu apprécier les nombreuses déco-

rations au sein des espaces fleuris ou encore 

des ronds-points, créés par les services techniques 

municipaux.

Comme chaque année, le territoire albavien est 

embelli par la créativité et le dynamisme de son 

équipe technique.

Nous les remercions donc pour leur investissement 

et leur bonne volonté, qui n’est pas toujours facile 

en cette période de froid persistant.

La municipalité a signé une 

Charte d’entretien des espaces 

publics le 10 avril 2012. L’objec-

tif de cette charte est de mettre en 

oeuvre des bonnes pratiques afin 

de préserver la santé humaine et 

l’environnement, notamment en 

réduisant la quantité des produits 

phytosanitaires retrouvée dans les 

eaux superficielles et souterraines 

(particulièrementes celles utilisées 

pour la production d’eau potable).

Cette charte comprend trois ni-

veaux:

-traitez mieux

-traitez moins

-ne plus traiter chimiquement

La municipalité s’engage à se mettre en 

conformité avec la réglementation en 

vigueur (niveau 1).  

Par conséquent, le 12 Avril 2013 Mon-

sieur Le Maire Jean-Luc RECHER et 

les agents techniques ont pu participer 

à la remise du Label de la «Charte d’en-

tretien des Espaces Publics» au Conseil 

Général. 

La ville qui avait déjà reçu sa 2ème 

fleurs en 2009, complète son palmarès 

en recevant, avec fierté, ce label témoi-

gnant de la qualité environnementale 

du territoire alabvien. 

Ces récompenses confirment la vo-

lonté de la municipalité à satisfaire 

son territoire en répondant avec le 

plus d’efficacité possible à son intérêt 

général. 

Un cadre de vie agréable 
Des employés communaux actifs et créatifs

Nouveau Plan de Ville
2013

Le nouveau Plan de Ville est arrivé !

N’hésitez pas à vous rendre en Mairie 

pour retirer votre Plan 2013. 
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Jeunesse/Culture
Le Carnaval 2013

une après-midi sans pluie ! 

20 milles lieues sous les mers
Dernier spectacle de la saison 2013 à l’Espace culturel 

Marcel Pagnol

On a conté la BEMA !
      Projet «lecture»

Rendez-vous le 21 mai 2013 à 19h pour le dernier spectacle de la saison culturelle à l’Espace Culturel Marcel Pagnol. 

L’équipe du service culturel a le plaisir de vous proposer «Vingt mille lieues sous les mers» par la compagnie «Imagi-

naire �éâtre». Ce conte fantastique, destiné aux familles, mêle théâtre et objets décalés dans une mise en scène qui se veut 

spectaculaire, drôle et lyrique. Un embarquement familial de 7 à 107 ans pour faire le tour du monde. 

Au cours d’une réception officielle en son honneur, le truculent Professeur Aronnax conte avec passion et fougue son in-

croyable aventure à bord du Nautilus. Mais au fur et à mesure de son récit, le décor se transforme et devient navire, sous-

marin, fond abyssal et même poulpe géant, entraînant le public dans une odyssée tant  surprenante que magique...

Tarif normal: 12€ Tarif réduit: 8 € ( - de 12 ans, demandeurs d’emplois, handicapés, + de 60 ans, groupe de 10 et +). 

Renseignements : 02 32 53 86 89

Le vendredi 5 avril : on a conté à     la 

BEMA. Dans le cadre du projet « lec-

ture » mené conjointement par la BEMA 

et l’école maternelle « Le Chat Botté», la 

conteuse Coline PROMEYRAT, égale-

ment auteure d’albums pour enfant, est 

Face à l’enthousiasme des enfants, cette expérience sera certainement renouvelée l’an prochain.
                   Sylvie MALCHIODI

                   Directrice, Ecole du Chat Botté

venue, raconter des histoires à tous les en-

fants de l’école. Cet évènement s’est dérou-

lé sur la journée, ceci afin de pouvoir orga-

niser des groupes restreints d’enfants pour 

optimiser l’écoute d’histoires.

Ce n’est pas moins de 750 enfants qui se sont joints pour laisser place au 

Carnaval 2013 ! Après 1h30 de défilé, accompagnés par sept formations 

musicales et une foule de parents, tous se sont réunis sur la place de l’Agora où 

ils ont pu assister au talent du cracheur de feu et à l’embrasement de monsieur 

Carnaval.  

Les petits animaux, les indiens et bien d’autres sont ensuite rentrés chez eux, 

après une après -midi très attendue et bien chargée !



- investissement dans du petit matériel de bricolage

- participation au financement de la classe découverte

Ces nombreux projets, qui sans cette kermesse ne pour-

raient être menés à bien, sont pour nous la concrétisation 

de nos efforts. Cependant, le bon déroulement de cette 

journée passe par la mobilisation de toutes et tous.

En effet, la préparation et la tenue de ces stands étant 

assurée par des bénévoles, nous avons besoin de

parents bénévoles pour nous rejoindre afin d’être pré-

sents le jour de la kermesse pour la préparation des

stands, le matin, et la tenue des stands, l’après midi.

Pour ceux d’entre vous qui le souhaitent, vous pouvez 

nous rejoindre lors des prochaines

réunion de préparation, programmées les :

vendredi 3 mai 2013 à 20H30,

vendredi 24 mai à 20h30,

vendredi 7 juin 20h30 dans l’ancien bureau de la police 

municipale.

Dernier point : si les peluches encombrent les chambres 

de vos enfants, n’hésitez pas à faire du vide en nous les 

offrant (elles sont à déposer à la mairie). Elles seront uti-

lisées au stand Peluche.

                                

Le groupe de parents organisateur

Pour la 7ème année consécutive, fin juin, aura lieu 

la kermesse de nos écoles, kermesse qui se dérou-

lera 

le samedi 22 juin 2013 dans le parc du CRAPA.

Pourquoi organiser une kermesse pour toutes nos 

écoles ?

Cette kermesse est un des moments phare de l’année 

où toutes les écoles de notre commune se retrouvent 

autour d’un projet commun ; projet qui se concrétise 

grâce à la mobilisation d’un nombre important de pa-

rents, d’enseignantes et enseignants, mais aussi de bé-

névoles faisant partie de l’équipe municipale ou tout 

simplement habitant Aubevoye.

Cette kermesse est aussi pour nous parents, l’opportu-

nité d’apporter notre contribution à la réalisation des 

projets éducatifs de nos écoles.

En effet, chaque année nous redistribuons les recettes 

aux différentes écoles au prorata du nombre de classe.

Ces sommes sont ensuite investies par les écoles, dans 

divers projets, comme :

- achat de livres et inscription aux «dévoreurs de li-

vres»

- inscription aux projets de lecture «les incorruptibles»

- inscription au projet «école et cinéma» et participa-

tion à l’achat des places de cinéma

- différents achats de documents pédagogiques

- financement de sorties scolaires culturelles,

- financement des projets spécifiques comme le petit 

déjeuner anglais

Jeunesse/Culture

La Kermesse des écoles
Quelle organisation pour 2013?
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Police

Afin de faciliter la circulation de tous, rue de la Céramique, 

un arrêté municipal a été pris pour imposer un sens de 

circulation aux poids lourds.

Il m’a été donné de constater que des chauffeurs ne respectent 

pas ce sens de circulation au point de mettre en danger les 

autres usagers.

Monsieur Le Maire a donc demandé à la Police Municipale 

d’intensifier ses contrôles pour le respect de signalisation dans 

cette rue.

Pascal RATEL
Chef de service

Police Municipale
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Sport

Cross des Ecoles
Quelles places sur le podium ?

Le Jeudi 28 mars dernier, la commu-

ne d’Aubevoye a accueilli plusieurs 

écoles pour son cross annuel. 

En effet, c’est sur le terrain de sport à 

proximité de l’école du Charlemagne 

que se sont affrontées les écoles de Villers 

sur le Roule, de Tosny mais également 

des écoles albaviennes «le Grand Charle-

magne», «Henri Bernard» et «le Soleil».  

En tout 418 primaires ont participé à 

cet évenement qui a été organisé par 

les enseignants et par J.F Leguennou, 

conseiller pédagogique à l’inspection 

départementale de l’Education Na-

tionale de Louviers. 

Tosny et Villers sur le Roule en sont 

sortis vainqueurs face au Grand 

Charlemagne et au Soleil qui se 

sont classés respectivement 2ème et 

3ème.

Jeunesse/Culture

Sport en Vallée
Ouvert à tous !

L’événement Sport en Vallée, organisé 
par la CCEMS, vous est proposé le 

Dimanche 9 Juin 2013 de 10h à 18h au 

stade de la Croix Saint Leufroy. 

Cette manifestation est gratuite et ouver-

te à tous, et comprend plusieurs activités 

sportives telles que:

- des structures gonflables

- du trampoline

Mais également vous emmène à la décou-

verte de plusieurs sports:

- le canaoë kayak

- le tennis de table

- le poney

- le VTT, tandem 

- la randonnée pédestre

- judo ,

et de l’initiation à la danse avec:

- la country

- le step

- la zumba

Restauration possible sur place.

Circulation 
Code de la route : Tous responsable
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SYGOM

Nombre de filières et volume de 

déchets à traiter en hausse, fré-

quentations en constante augmentation, 

évolution de la réglementation vers da-

vantage de contrôle et de sécurité ... Les 

déchèteries ont connu de profondes et 

rapides mutations ces dernières années. 

De conception ancienne, la déchèterie 

d’Aubevoye ne pouvait malheureuse-

ment plus répondre à ces exigences. Les 

principaux travaux de réhabilitation vont 

donc démarrer à compter du 10 juin pro-

chain et doivent se terminer le 15 août. 

La déchèterie restera néanmoins ouverte 

durant toute la durée des travaux, mais 

ceux-ci provoqueront une importante 

dégradation des conditions d’accueil et 

de dépôt sur le site. Des aménagements 

seront donc nécessaires pour maintenir 

ce service pendant tout le temps de la ré-

habilitation.

Mercredi 8h30 à 11h45/ 14h00 à 
17h45 Jeudi 8h30 à 11h45/ 14h00 
à 17h45 Vendredi 8h30 à 11h45/ 
14h00 à 17h45 Samedi 8h30 à 
11h45/ 14h00 à 17h45
Conditions indispensables avant de 
pouvoir pleinement profiter de vo-
tre nouvel équipement, nous vous 
prions de nous excuser pour les désa-
gréments occasionnés par ces travaux. 
Nous vous remercions pour votre 
compréhension et restons à votre dis-
position pour toute question ou pré-
cision complémentaire
Espace Intercommunal - 13, rue La-
voisier 
27700 LES ANDELYS
Tél. : 02 32 54 47 64                        
                                                         
                 
                   Franck GILARD
                                                                                                          

Président du SYGOM
  

Les CONSIGNES à respecter du-
rant toute la durée des travaux:
- Limitez vos apports et visites à la dé-

chèterie au strict minimum

- Les dépôts seront limités à 2 m3 / 

jour et 4 m3 / semaine (Tous déchets 

confondus)

- Pour réduire votre temps d’attente et 

ne pas saturer le site, il est préférable de 

venir en semaine (du lundi au vendredi) 

et en milieu de matinée ou de journée

- Les dépôts de déchets verts se feront 

en bennes et non plus directement sur 

le sol

- Des dérogations pourront exception-

nellement être données pour déposer 

sur d’autres déchèteries du syndicat, 

après contact et accord du SYGOM.

Les HORAIRES d’accès de la dé-
chèterie:
Lundi 8h30 à 11h45/ 14h00 à 17h45 
Mardi 8h30 à 11h45/ 14h00 à 17h45 

Sport

L’île aux sports 
   A ne pas rater !

Ne ratez pas l’île aux Sports le 

samedi 29 juin 2013 de 14h à 

18h et le dimanche 30 juin de 10h 

à 12h et de 13h30 à 18h à la Mare 

sous Venables. Cette manifestation 

est organisée par la  CCEMS et offre 

la possibilité de découvrir diverses 

activités telles que des activités aqua-

tiques (canoë kayak, voile, pirogue, 

aviron), ainsi que plusieurs autres 

animations (poney, tyrolienne). 

Les randonnées VTT auront lieu 

le dimanche encadrées par des 

moniteurs. Les parcours sont 

ouverts tant aux familles qu’aux 

initiés.

Le SYGOM
Des travaux pour une déchèterie plus moderne et confortable



Recette/ Jeux

Préparation de la recette :
Mélanger oeufs, lait et huile d’olive.
Mélanger la farine et la levure puis ajouter 
ce mélange à celui oeufs-lait-huile petit à 
petit, en mélangeant bien.Ingrédients (pour 6 personnes) :

 - 150 à 180 g de farine
- 1 sachet de levure
- 3 oeufs
- 10 cl de lait
- 10 cl d’huile d’olive
- sel, poivre
- origan ou basilic si on veut
- 100 g de gruyère râpé
- 1 bûche de chèvre
- tomates confites (à l’huile)
 ou séchées

R E C E T T E S

J
E
U
X

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

SYGOM

à 11h45/ 14h00 à 
 8h30 à 11h45/ 14h00 

 8h30 à 11h45/ 
à 

avant de 

tre nouvel équipement, nous vous 

gréments occasionnés par ces travaux. 
Nous vous remercions pour votre 

                                                                                                          

Retrouve le nom correspondant à chaque image et écris 

le dans les cases qui correspondent. 

TAUPE- ABEILLE-HERISSON- OISEAU-FOURMI-

SOURIS-PAPILLON

  Cake au chêvre 

  et tomates confites
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Saler poivrer et ajouter les herbes si l’on 
veut.

Ajouter le râpé, la bûche de chèvre en mor-
ceaux et les tomates coupées en petits mor-
ceaux.

Mettre à cuire à four préchauffé & 
6/180°C pendant 40 à 50 mn (en fonction 

du four).

                           Bon appétit !

Sport



L’Espace culturel Marcel PAGNOL
21 Mai 2013- 19h


