
chèque cadeau acheté 20 € donne 
la possibilité de dépenser 25 € dans 
les 36 commerces vernoliens qui ont 
participé à l’opération.

Lettre d’information de la Ville de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton
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Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Nous venons de vivre une période 
sans précédent dans notre histoire, 
une période marquée de confine-
ments, de déconfinements et de me-
sures sanitaires strictes qui, je suis 

bien placé pour le savoir, nous ont 
protégés mais ne nous ont pas tota-
lement épargnés, loin de là.
C’est dans ce contexte inédit que 
nous avions voté en mars 2020 et 
pour vous protéger, les rideaux des 
isoloirs avaient été supprimés et les 
assesseurs de plus de 70 ans in-
vités à ne pas participer à la tenue 
des bureaux. Cela a déclenché les 
foudres d’une opposition qui a obte-
nu, sur ces motifs, l’annulation des 
élections, aussi avons-nous dû voter 
de nouveau en février 2021.
Avant l’annulation des élections nous 
avions mis en place des actions pour 
soutenir le commerce de proximité. 
La crise sanitaire avait emporté avec 
elle les évènements majeurs de la sai-
son culturelle, mais nous avions ré-
sisté en faisant preuve d’imagination  

pour proposer une programmation 
respectueuse de la sécurité de tous 
comme « Les Bulles d’Été ».
Aujourd’hui c’est la vaccination du 
plus grand nombre qui pourra nous 
permettre de répondre au désir na-
turel de chacun de renouer du lien 
social et de retrouver le chemin d’un 
avenir serein. La municipalité et moi-
même sommes mobilisés pour ré-
pondre à ces attentes. En attendant, 
même si les contraintes sanitaires ne 
sont pas toujours faciles à respecter, 
port du masque et distanciation phy-
sique sont indispensables pour nous 
protéger les uns et les autres. 
Il nous faut « Tenir Ensemble », vous 
pouvez compter sur moi.

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

Ville Verneuil-d’Avre-et-d’Iton

Verneuil/info
n o u v e l l e s  é q u i p e s

Économie

Une opération originale de 
soutien au commerce local !

Pour mener à bien ce projet le 
conseil municipal a voté une 
subvention exceptionnelle de 
10 000 €, entièrement destinée à 
cette opération commerciale. Cette 
dernière a connu un tel succès que 
les bons d’achats ont été presque 
entièrement épuisés en quelques 
semaines au moment des fêtes de 
fin d’année.

Activ et la commune se pro-
posent donc, en 2021, de recon-
duire cette opération de soutien 
au commerce local.

En 2020 les secteurs du commerce 
et de l’artisanat ont été particulièrement 
impactés par les mesures sanitaires 
décidées au niveau national. Au second 
semestre, en soutien à ces secteurs, 
la municipalité a souhaité se mobiliser 
et engager la commune dans une dé-
marche incitative à l’achat local.
C’est Activ, l’union commerciale ver-
nolienne, qui a proposé « l’opération 
chèques cadeaux », le principe : un 



Les adjoints et conseillers délégués reçoivent sur rendez-vous au 02 32 32 92 66.

Mandat 2021-2026, 

Découverte de vos élus

Vos élus

Les élections municipales de février 2021 ont vu les Vernoliens choisir de renouveler leur confiance à 
la liste menée par Yves-Marie Rivemale et l’installation officielle du conseil municipal qui a permis d’élire  
celui-ci maire de la commune nouvelle de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton. Le conseil municipal est composé de  
33 conseillers, 29 conseillers de la liste du maire et 4 conseillers de la minorité.

Le choix a été fait par 
la nouvelle équipe 
municipale d’élire un 
maire délégué pour la 
commune historique 
de Francheville et un 
maire délégué pour la 
commune historique 
de Verneuil-sur-Avre.

9 adjoints

7 conseillers délégués

Annie Depresle 
1re adjointe 

Administration générale, 
personnel, communication

Patrick Bieber 
6e adjoint 

Environnement durable, 
patrimoine, cimetière

Michel Grudé 
2e adjoint 

Travaux, bâtiments, voirie, 
services techniques

Véronique Jobart 
7e adjointe 

Affaires sociales

Delphine Lepeltier 
3e adjointe 

Affaires scolaires

Didier Husson 
8e adjoint 

Développement culturel

Mohamed Bensalah 
4e adjoint 

Urbanisme, développement 
industriel et commercial

Alain Andrès 
9e adjoint 

Sécurité et salubrité publique

Nathalie Gicquiaud 
5e adjointe 
Finances

Nicole Boucher
Vie associative

Sébastien Vanwaelscappel 
Développement 

du commerce local

Jean-Jacques Laveille
Vie quotidienne

Léo-Patrick Dahan
Santé et prévention

Albert Javelle
Cérémonies patriotiques 

et patrimoine franchevillais, 
cimetière, affaires rurales

Noëlla Enaux
Gestion des salles des fêtes, 

animations hors service 
culturel, médiathèque de 

Francheville

Hélyan Lathuile 
Maire délégué 

commune historique 
de Francheville

Germaine Belguise
Citoyenneté

Frédéric Rey
Maire délégué 

commune historique 
de Verneuil-sur-Avre



La campagne de vaccination

s’accélère

Santé

et le CCAS, ont organisé la venue 
sur le site de l’équipe mobile du bus 
santé de l’hôpital d’Evreux qui a fait 
spécialement le déplacement pour 
vacciner contre la covid 19 les ré-
sidents et le personnel le 22 jan-
vier 2021. L’infirmière et la secré-
taire de cette unité mobile étaient 
épaulées par des professionnels de 
santé vernoliens : Sévil Maignant, 
infirmière, Mélanie Gras, coordina-
trice du pôle de santé, les docteurs 
Léo-Patrick Dahan et Yves-Marie Ri-
vemale. Dans de très bonnes condi-
tions de sécurité, la quasi-totalité des 
résidents ainsi que le personnel ont 
pu être vaccinés. Le 19 février, la 
2e vaccination a été réalisée dans 
les mêmes conditions pour le plus 
grand bonheur des résidents.
Depuis janvier, le centre installé à 
l’hôpital organise les vaccinations 

en respectant les priorités gouver-
nementales et de nombreux profes-
sionnels de santé, en activité ou re-
traités, se mobilisent pour répondre 
aux attentes de toutes celles et ceux 
qui aspirent, au travers de ce vaccin, 
à retrouver une tranquillité d’esprit 
qui leur fait défaut aujourd’hui.
Le docteur Léo-Patrick Dahan, avec 
l’ARS (Agence régionale de santé) 
et les personnels du Centre hospita-
lier, travaillent à renforcer les capa-
cités du centre de vaccination. Ver-
neuil sera prête, lorsque les vaccins 
seront disponibles en quantité suffi-

sante, pour vacciner celles et ceux 
qui souhaitent l’être. En attendant le 
respect des gestes barrières reste 
de la plus grande actualité.

Transport

La campagne de vaccination a com-
mencé à Verneuil début janvier, et 
comme partout en France, ce sont 
les résidents et le personnel des 
EHPAD qui se sont vus proposer 
le vaccin. C’est le centre de vacci-
nation, créé au sein de l’hôpital, qui 
a assuré les vaccinations dans ces 
établissements.

Pour que les aînés de la Rési-
dence Maurice Juillet n’aient pas à 
se déplacer, le docteur Léo-Patrick 
Dahan, président du Pôle de santé, 

La Citadine “fait peau neuve”
des magasins, administrations ou hô-
pital pour 2 € l’aller-retour.
Ce véhicule est également utilisé pour 
certaines actions organisées par le 

CCAS comme des sorties destinées 
aux bénéficiaires de l’épicerie sociale 
et aux aînés de la Résidence Maurice 
Juillet. Le CCAS prévoit aussi des 
transports groupés pour se rendre 
dans des hôpitaux ou administrations 
éloignés de la commune.
Ce projet a été grandement subven-
tionné par des fonds LEADER, fonds 
européens, car il répond aux objectifs 
conjoints de développement durable 
et d’aide à la mobilité.

Créé en 2013 par le CCAS (Centre 
communal d’action sociale), ce ser-
vice de transport intra-urbain s’est doté 
fin 2020 d’un véhicule hybride de 7 
places qui remplace l’ancien véhicule 
qui n’en comptait que 3. Et son activi-
té a été étendue, il assure désormais 
deux après-midi de transport incluant 
la commune historique de Franche-
ville soit les mardis et jeudis de 13 h 
40 à 17 h 05. L’objectif : transporter 
les usagers désirant se rendre dans 

Pour plus d’informations contactez le CCAS au 02 32 32 94 62 et retrouvez le circuit sur le site de la commune : www.verneuil-davre-et-diton.fr

Mélanie Gras, coordinatrice du pôle de santé et les 
docteurs Léo-Patrick Dahan et Yves-Marie Rivemale. Vaccination à la Résidence Maurice Juillet



Di
re

cte
ur

 de
 la

 pu
bli

ca
tio

n :
 Yv

es
-M

ari
e R

IV
EM

AL
E •

 Ré
da

cti
on

, c
oo

rd
ina

tio
n, 

cré
dit

 ph
ot

os
 : A

nn
ie 

De
pr

es
le,

 Se
rv

ice
 co

m
m

un
ica

tio
n d

e l
a V

ille
 de

 Ve
rn

eu
il-

d’A
vre

-e
t-d

’It
on

, C
réd

it p
ho

to
s : 

Ey
e E

ur
e P

ro
du

cti
on

s •
 Ti

ra
ge

 : 4
70

0 e
xe

m
pla

ire
s •

 Co
nc

ep
tio

n e
t r

éa
lis

at
ion

 : w
ww

.lin
ea

pic
a.f

r •
 im

pr
im

é s
ur

 du
 pa

pie
r r

ec
yc

lé 
• m

ar
s 2

02
1

En imagesINSE

Verneuil commune de l’INSE 
(Interco Normandie Sud Eure)

La communauté de communes 
est composée de 41 communes 
pour 40 274 habitants (population 
INSEE). Le conseil communau-
taire, l’organe exécutif, se réunit 
au moins une fois par trimestre et 
chaque séance a lieu dans l’une 
des 41 communes. Il est composé 
de 71 délégués. 
Les élus communautaires se sont 
réunis pour élire le Président, Jean-
Luc Boulogne, et 13 vice-Pré-
sidents qui président chacun une 
commission sauf celles de la ges-
tion du personnel et des transports 
scolaires présidées par le Pré-
sident :

•  Alain Petitbon, finances, contrac-
tualisation et marchés publics

•  Sylvie Cormier, relations avec le 
territoire et démarche participative

•  Gérard Chéron, grand cycle de 
l’eau

•  Delphine Lepeltier, sports

•  Thierry Roméro, développement 
durable

•  Nathalie Noël, action sociale

•  Denis Guitton, santé

•  Claude Amigon, voirie, bâtiments 
et espaces verts

•  Mohamed Bensalah, aménage-
ment du territoire, de la ruralité et 
de l’urbanisme

•  Xavier Lebon, tourisme et patri-
moine

•  Jean-Claude Provost, dévelop-
pement économique et attractivité 
du territoire

•  Michel Samon, communication

•  Frédéric Rey, transition énergé-
tique

L’INSE exerce 
les compétences suivantes :
• Aménagement de l’espace, plan local d’urbanisme
• Actions de développement économique et promotion du tourisme
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des ordures ménagères
• GEMAPI gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
• Maisons de services au public
• Politique du logement et du cadre de vie
• Création, aménagement et entretien de la voirie 
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs
• Action sociale notamment en direction de la petite enfance
•  Assainissement collectif (confié par l’INSE au SEPASE), assainissement 

non collectif
• Aménagement numérique du territoire
• Transports scolaires
• Parcours pédestres, cyclables et de santé
• Santé

Dans tous ces domaines, le maire ne peut agir directement, 
il faut contacter l’intercommunalité dont dépend la commune : 

Interco Normandie Sud Eure 
84 rue du Canon 27130 Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, 02 32 32 93 01


