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Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
La saison estivale touche à sa fin. Cet 
été les catastrophes naturelles liées 
au dérèglement climatique se sont 
multipliées dans le monde nous rap-
pelant qu’il faut agir vite pour ralentir 
le réchauffement de l’atmosphère. 
Les villes sont invitées à se mobili-
ser pour lutter contre les pollutions 

et préserver la biodiversité. Verneuil 
n’avait pas attendu ces nouveaux en-
jeux pour s’engager dans ce combat, 
mais il faut faire plus.

Nous avons, depuis des années, re-
noncé aux désherbants chimiques et 
les conséquences de la pluviosité im-
portante de cet été se constate dans 
de nombreuses rues. J’en profite pour 
remercier tous les Vernoliens qui en-
tretiennent régulièrement leur trottoir, 
ce qui devrait être fait par tous.
Notre première expérience d’éco- 
pâturage à la Gueule d’Enfer est une 
vraie réussite tant du point de vue 
du respect de la biodiversité que du 
point de vue humain, j’en remercie 
Gilles Tréhet et ses jolis moutons.

Les travaux de rénovation énergé-
tique sur nos écoles se poursuivent 
de vacances en vacances.
Durant cet été qui ne fut pas ordi-
naire, la commune a aussi été aux 
côtés des bars, restaurants et com-

merçants pour les soutenir : extension 
gracieuse des terrasses et des éta-
lages sur le domaine public, malgré 
parfois le côté peu esthétique des 
installations il faut bien le reconnaître.

Les animations initiées par notre ser-
vice culturel ont rythmé au mieux ces 
mois d’été, mais entre pluie, pass-sa-
nitaire, reports voire annulations, il a 
fallu constamment s’adapter, ce qui a 
été fait avec professionnalisme. Nous 
aspirons tous à retrouver la sérénité 
d’une « vie normale ». Pour ce faire 
la vaccination sur notre territoire, que 
j’encourage de tous mes vœux, pro-
gresse bien et nous avons hâte de re-
trouver notre salle des fêtes pour des 
spectacles, concerts, salons,…

Chères concitoyennes, chers conci-
toyens, prenez soin de vous et des 
autres !

Yves-Marie RIVEMALE
Maire de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton
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Sécurité

Bienvenue à nos nouveaux 
représentants des forces de l’ordre

Depuis le 1er août, un 
nouveau lieutenant est à 
la tête de la communauté 
de brigades de Verneuil-
d’Avre-et-d’Iton. Après 
un départ en retraite, 
la police municipale a 
retrouvé l’intégralité de 
son effectif avec l’arrivée 
d’un agent féminin.

Permanence

parlementaire
Vous souhaitez échan-
ger avec la députée de 
notre circonscription, 
Séverine Gipson sera 
présente à la mairie de 
Verneuil-d’Avre-et-d’Iton 
Lundi 18 octobre de 
10 h à 12 h 30 et vous 
y recevra.

PermanencePermanence



Eco-pâturage, 
un entretien 100 % naturel des espaces verts

Environnement

et contribue à la fertilisation naturelle 
des sols, bénéfique à la faune et à 
la flore.
La commune a donc posé 700 m de 
clôture le long des fossés entourant 
l’abbaye et accueilli, fin juin, les 42 
moutons de race solognote de Gilles 
Tréhet, berger de Rueil-la-Gadelière. 
Le lieu se prêtait bien à l’expérience 
avec la présence naturelle d’eau et 
d’un abri (tunnel sous la route).
Brebis et agneaux se sont rapide-
ment mis « au travail » sous l’œil 
étonné et admiratif de nombreux 
Vernoliens, petits et grands. Ce lieu 
de promenade incontournable de la 
commune l’est devenu d’autant plus. 
Vantant la beauté des moutons et leur 
appétit glouton, les échanges entre 
les curieux ont été très fréquents, 
renforçant ainsi la sensibilisation de 
tous au développement durable.

Nous avons sur Verneuil des es-
paces verts difficiles d’accès comme 
les fossés qui entourent la ville his-
torique de Verneuil-sur-Avre, et en 
conséquence très compliqués à en-
tretenir.

En 2018, le Syndicat Intercommu-
nal de la Haute Vallée de l’Iton a « re-
profilé » les fossés, derrière l’abbaye 
Saint-Nicolas, pour permettre une 
circulation plus facile de l’eau. Mais 
ces espaces ont rapidement été en-
vahis par des broussailles, ligneux 
et autres espèces végétales. L’idée 
est donc venue d’avoir recours à 
une technique d’entretien naturelle : 
l’éco-pâturage.

Le pâturage d’animaux herbivores 
tels que des moutons, l’éco-pâtu-
rage, est une solution alternative à 
l’entretien mécanique de certains 
espaces. De plus l’éco-pâturage ré-
duit les déchets verts liés à la fauche 

Avant le passage des moutons

Et après



Animations d’été

Malgré des conditions sanitaires et météorologiques compliquées l’été fut animé à Verneuil. Bulles d’été, 
Eure poétique et musicale, 2 feux d’artifice, Petites Mains Symphoniques, Verneuil Tropical,… la municipalité 
a proposé des animations gratuites pour tous.

Un été pluvieux 
mais animé !

Bulles d’Été

Eure Poétique et Musicale Festival Étoiles Symphoniques
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Un nouveau 
restaurant scolaire
enfin opérationnel ! La collecte et le traitement des or-

dures ménagères ne sont pas une 
compétence de la commune mais 
de l’INSE (Interco Normandie Sud-
Eure). C’est notre intercommunalité 
qui organise la collecte et qui est 
adhérente, pour le traitement, du 
SETOM (Syndicat pour l’Etude et le 
Traitement des Ordures Ménagères) 
dont les structures sont situées à 
Guichainville, près d’Evreux.
Les installations du SETOM ont évo-
lué et sont maintenant en capacité 
de traiter plus de catégories d’em-
ballages. C’est pourquoi, à partir du 
1er septembre, tous les emballages 
et les papiers se trient sur l’ensemble 
du territoire de l’INSE.
Les pots de yaourt, les sachets et films 
en plastique, les blocs de polystyrène, 
les capsules de café… pourront être 
mis dans le bac/sac jaune.

Nous vous rappelons que toutes les 
conditions de collecte sont décidées 
par l’INSE, périodicité, bacs de col-
lecte et COULEUR des sacs. Il faut 
savoir que l’INSE refuse de collec-
ter les sacs qui ne sont pas ROUGE 
pour les ordures ménagères et 
JAUNE pour les recyclables. De très 
nombreux sacs de couleurs diverses 
et variées restent donc sur les trot-
toirs après le passage des camions 
de collecte et se sont les services 
communaux, qui ne sont pas équi-
pés pour cela, qui sont contraints de 
les ramasser, ceci se faisant au dé-
triment des tâches qui sont de leur 
compétence.

Aussi, si vous ne disposez pas 
de bacs, merci de vous pro-
curer des sacs ROUGE et 
JAUNE, ils sont GRATUITS et 
disponibles tous les 1ers lun-
dis de chaque mois de 13 h 30 à 
16 h 30 à l’entrée de la mairie de 
Verneuil.

Affaires scolaires Ordures ménagères

La rentrée s’est faite au groupe 
Condorcet-Mérimée, comme dans 
tous les établissements scolaires, 
mais avec, pour les élèves, un grand 
changement : la présence sur place 
d’un restaurant scolaire.
Depuis des décennies, les élèves de 
cet établissement étaient contraints 
de se rendre au restaurant scolaire 
situé près de la maternelle Vlaminck. 
Par tous temps, c’est 15 à 20 mn qui 
étaient nécessaires aux enfants pour 
faire le trajet de près de 500 m, la 
traversée de l’avenue étant chaque 
jour un moment délicat pour le per-
sonnel encadrant.
La municipalité a pris la décision en 
2018 de mettre fin à cette situation 
très inconfortable pour les enfants 
et les personnels en construisant un 
nouveau restaurant scolaire à proxi-
mité de l’école. Le cabinet d’archi-
tectes qui a été retenu a porté une 
attention toute particulière sur la lutte 
contre le bruit. Aujourd’hui, le projet a 
vu le jour, un magnifique bâtiment en 
bois a accueilli dès le 2 septembre 
les 300 élèves qui souhaitaient y 
déjeuner. Le service se fait en self, 
les enfants y accèdent de leur cour 
de récréation, cour qu’ils retrouvent 

Les consignes
de tri évoluent !

pour reprendre leurs jeux quand ils 
ont terminé leur repas, repas qu’ils 
peuvent prendre à leur rythme.
Un regret, les repas ne seront pas 
produits sur place. Il a été impos-
sible, pour des raisons financières et 
temporelles, de transformer la cui-
sine actuelle, située près de l’école 
Vlaminck, en cuisine centrale. Mais ce 
projet de cuisine centrale reste d’ac-
tualité et la municipalité y travaille.

Cantine à 1 €

Autre nouveauté : la commune a 
souhaité entrer dans le dispositif 
« Cantine à 1 € », dispositif pro-
posé par le gouvernement pour ai-
der les familles défavorisées. Pour 
tout repas facturé 1 €, l’État ver-
sera 3 €  à la commune. L’entrée 
dans ce dispositif imposait la mise 
en place d’une tarification sociale, 
c’est ce qui a été fait avec un prix 
de repas variant de 1 € à 3,50 € 
en fonction du revenu des parents. 
Pour information le coût d’un repas 
pour la collectivité a été de 8,10 € 
sur l’année scolaire précédente.
La municipalité souhaite à tous les 
élèves une très bonne année scolaire !


