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Mesdames, Messieurs, Chères Val d’Haziennes, Chers Val d’Haziens,

Depuis notre élection du 15 Mars 2020, notre pays connait une crise sanitaire sans précédent. 
Après un premier confinement du 15 Mars au 11 Mai, puis une reprise partielle et un retour à 
une vie presque normale, le Gouvernement a décidé de recourir à un deuxième confinement 
de 4 semaines minimum pour cette fin d’année. Il est moins strict que le premier mais ses 
conséquences sociales et économiques seront très importantes pour tout le monde et surtout 
pour la vie de proximité.

Les nouveaux élus ont pris leur place, nous nous sommes intégrés dans cette agglomération 
dans laquelle nous sommes entrés en Septembre 2019. Elle nous apportera une aide importante 
et une assistance technique pour faire aboutir nos futurs dossiers. Elle pourra vous apporter 
également une aide dans le domaine de l’habitat, du social, de la jeunesse.

En ce qui concerne la commune du Val d’Hazey, nous avons tous pris nos fonctions avec un 
retard de plusieurs mois (crise sanitaire oblige) mais cette rentrée de Septembre nous a permis 
de prendre un rythme normal de fonctionnement.

Le premier chantier que nous avons ouvert, et qui est en cours, est la communication des 
élus vers les habitants. Des changements vont avoir lieu dans un avenir proche (site, panneau 
pocket).

Nous travaillons aussi sur les cheminements doux, la réfection de la cour d’école du Grand 
Charlemagne, les équipements de sécurité dans les chemins piétonniers de la commune et 
bien d’autres choses que le contexte sanitaire ne nous empêchera pas de vous présenter, 
j’espère, lors de réunions de quartiers.

Cette période demande à chacun de nous de faire un effort pour permettre de passer la crise 
sanitaire le mieux possible. Nous devons limiter au maximum les contacts humains, ce qui va à 
l’encontre de nos habitudes. Mais le respect des gestes barrières et l’effort collectif permettront 
de mieux se retrouver quand des espoirs de sortie de cette crise se feront sentir.

L’année 2021 doit nous faire garder l’envie de retrouver une vie normale, pleine de moments 
de rencontres, d’échanges et de convivialité.

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et n’oubliez pas que le masque est 
obligatoire sur la voie publique dans tout le département.

Le Maire,
Philippe COLLAS
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Vos nouveaux élus

Gilles BLONDEL,
Nicolas BOUFFELLE
Sylvianne BRIATTE
Leslie CHABANI
Sabrina CHALUPET

Jean CONIN
Abdramane COULIBALY
Anabella DANIEL
Dominique DUFOUR
Sylvie HERSANT

Émilie JORAND
Anne-Marie MONOT
Stéphanie NEVEU
Monique PORCHER
Kamel TAGHERSOUT

Frédérique TRÉMOLLIÈRES
Joëlle VAN ELSUE

Les Conseillers Municipaux

Philippe COLLAS, Maire
Vice-Président Délégué 

au monde rural, à l’Agriculture 
et à l’Alimentation 

à l’Agglomération Seine Eure

Jean-Marie LEJEUNE, 
Maire délégué, 

1er Adjoint - Urbanisme & 
Travaux

Vice-Président aux Finances 
à l’Agglomération Seine Eure

Sandrine CALVARIO,
Maire délégué

2ème Adjoint- Mobilité & 
Environnement

Thierry JARRY,
3ème Adjoint - Finances

Jacqueline BENOIT
4ème Adjoint – Affaires Scolaires

Les Conseillers Municipaux délégués

Bruno THIERRY,
5ème Adjoint – Culture & 

Communication

Paulette ROUSSEL,
6ème Adjoint

Social - Logement - Jeunesse

Michel GRILLAT,
7ème Adjoint

Seniors - Associations Fêtes & 
Cérémonies

Sylvie PAIN,
8ème Adjoint

Sécurité & Prévention

Marcel DARTOIS,
Délégué aux Marchés Publics

Fanny PAPI,
Déléguée aux Finances

Nadine PINSON,
Déléguée au Social

Franck FERLONI,
Délégué à la Jeunesse

Claude THOREL,
Délégué aux Fêtes & 

Cérémonies

Claude LEGENDRE,
Délégué aux Seniors

Bernard DISSON,
Délégué aux Affaires Scolaires
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Récapitulatif des compétences des Polices 
Municipales : 
Rappel de trois points essentiels :
1.  Les missions de police judiciaire des agents de police 

municipale. Ces agents relevant de la Fonction Publique 
Territoriale ont la qualité d’agent de police judiciaire 
adjoint. De ce fait, ils exercent des missions de police 
judiciaire. 

2. Les missions de police administrative.
3.  Les moyens juridiques dont disposent les agents de 

police municipale pour assurer leurs missions

Missions de police judiciaire :
Les agents de police municipale ont pour mission :
•  De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les 

officiers de police judiciaire ; 
•  De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques, de 

tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont 
connaissance.

•  De constater, en se conformant aux ordres de leurs 
chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir 
tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs 
de ces infractions. Une circulaire détaille notamment le 
pouvoir de contrainte dont disposent les agents de 
police municipale lorsqu’ils constatent un crime ou un 
délit.

•  De constater par procès-verbal les contraventions 
aux dispositions du Code de la Route dont la liste est 
fixée par décret en Conseil d’Etat, les infractions au 
code de l’environnement, au Code Rural et de la 
Pêche Maritime, au Code Forestier, celles en matière 
de nuisances sonores, celles relatives aux chiens 
dangereux, ainsi que les contraventions aux arrêtés 
de police du maire. 

Missions de police administrative :
Les missions de police administrative des agents de 
police municipale, s’exercent essentiellement par la 
présence physique et visible de ces fonctionnaires sur 
la voie publique et dans les lieux publics, notamment 
par l’îlotage. La circulaire précise que ces missions 
s’inscrivent dans le cadre de la police de proximité, ce 
qui implique une étroite coordination avec les services 
de la police et de la gendarmerie nationales, celle-ci 
étant formalisée dans une convention de coordination 
signée par le préfet et le maire. 

Les moyens juridiques dont disposent les agents de 
police municipale pour assurer leurs missions :
• le recueil et le relevé d’identité ;
• Recueil des observations et dénonciations ;
• le dépistage d’alcoolémie et stupéfiants ; 
• la rétention du permis de conduire ; 
• l’immobilisation et la mise en fourrière de véhicules ; 
•  les fichiers des immatriculations et des permis de 

conduire ; 
•  l’accès aux parties communes des immeubles à usage 

d’habitation.

Présentation de la Police Municipale 
du VAL D’HAZEY :
La Police Municipale du VAL D’HAZEY 
est composée de 7 Agents. Un roulement 
par équipe et des services d’astreinte lui 
permettent de fonctionner 7 jours sur 7
et d’être joignable 24 heures sur 24 et un
agent administratif assure un accueil.

Elle assume au quotidien toutes les tâches dévolues 
aux Polices Municipales et assure, avec une efficacité 
reconnue, la tranquillité, la salubrité, la sécurité publique 
et le bon ordre sur la commune. 

Pour lutter davantage contre la délinquance, la municipalité 
a signé une convention de coordination renforcée avec 
la gendarmerie dont le but est de coordonner l’action des 
services et de renforcer leur coopération.

Les moyens dont dispose la Police Municipale :
➢ Arme de poing (PSA 9mm)
➢ Pistolet à Impulsion Electrique (TASER)
➢ Bâton télescopique
➢ 2 véhicules équipés (Berlingo)
➢ 2 vélos
➢ Radio/téléphone
➢ Réseau radio en connexion avec la Gendarmerie
➢ Cinémomètre (jumelle laser)
➢ Lacrymogène
➢  Caméras de vidéo protection sur la voie publique et les 

bâtiments communaux avec déport dans les véhicules
➢ Caméras embarquées sur les véhicules
➢ Caméras piétons
➢ Alarme intrusion dans les tous les bâtiments publics
 
Les services supplémentaires :
➢  Assure une surveillance tout au long de l’année des 

propriétés dont les occupants sont absents.
➢  Intervient sur les alarmes en réponse aux appels du 

propriétaire
➢  Intervient sur appel des transmetteurs téléphoniques 

posés chez les personnes âgées ou isolées reliés 
directement à la Police

➢  Dispose d’une fourrière animale

La Police Municipale vous accueille au poste de Police 
situé Place du Souvenir Français pour vos démarches 
administratives (du lundi au jeudi de 9H à 12H et de 14H 
à 18H, le vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H et le 
samedi matin de 10H à 12H).

La Police Municipale est joignable 
24H/24 et 7J/7 

au 02 32 53 47 16

Pascal RATEL, Chef de Poste de Police

PRÉSENTATION DE LA POLICE MUNICIPALE VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

Après 6 semaines de confinement et avec le nouveau 
protocole sanitaire, les équipes composées de vingt-six 
agents, trois apprentis et trois personnes sous contrat, ont 
dû s’adapter.
Ils travaillent avec un décalage sur les horaires car il ne 
faut pas que plusieurs personnes puissent se croiser dans 
les vestiaires.
Malgré ces contraintes, les équipes ont globalement 
réussi à faire ce qui était prévu, grâce à la polyvalence 
des agents.
L’entretien dans les bâtiments communaux, avec la mise 
en place du protocole sanitaire, a demandé beaucoup 
d’investissement et la mobilisation d’une grande partie 
du service.
Au quotidien et en fonction des saisons, le service a les 
missions suivantes :
• Entretien et maintenance des bâtiments
• Gestion des produits d’entretien
•  Peintures (potelets, barrières, marquage dans les 

écoles)

• Pose et remplacement du mobilier urbain
• Taille, tonte, débroussaillage, fauche, entretien du ru
•  Ramassage des détritus et collecte des poubelles 

publiques de la ville
• Nettoyage des parcs, entretien des aires de jeux
• Fleurissement estival et arrosage
• Entretien des cimetières et églises
•  Ramassage des déchets verts repris depuis le mois de 

Septembre

En ce moment, les équipes travaillent sur les illuminations 
de Noël et la décoration de la ville, tout en continuant 
l’entretien courant.
Bientôt sera la saison du ramassage des feuilles et de 
l’élagage sur la ville.
Les Services Techniques sont également appelés à 
intervenir en cas de situation d’urgence liée aux conditions 
climatiques et évènements exceptionnels.

Sylvie Pavan 
Directrice des Services Techniques

LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

ACTUALITÉS

En ce 1er septembre, nos petits loups ont repris le chemin de l’école.

La rentrée des classes s’est bien déroulée dans un contexte encore 
particulier. Nous appliquons le protocole sanitaire, un peu allégé, 
mais toujours existant.

Le port du masque est devenu obligatoire sur tout l’ensemble de 
la commune. De même, l’entrée et la sortie des classes ont été 
décalées pour éviter les regroupements.
Après plusieurs mois sans école, dans une ambiance de joie et un 
peu de crainte, les écoliers ont eu le temps de se familiariser avec les 
adultes cachés derrière leurs masques !

Pas facile en maternelle de rassurer les plus petits, les sourires et 
expressions des visages cachés derrière le masque !!!

Deux nouvelles directrices sont arrivées, à l’école du petit 
Charlemagne : Mme HAKIM et au Chat Botté : Mme ALÉPÉE. 

Pour cette année, la nouveauté est la scolarisation obligatoire des 
enfants dès l’âge de 3 ans, et pour certains d’entre eux, c’est un peu 
difficile.

Nous réfléchissons à une possibilité de mettre en place un « arrêt 
minute » pour les écoles du Soleil et des Prunus.

Jacqueline BENOIT, 
Adjointe aux Affaires Scolaires

VIVE LA RENTRÉE !
EAU COLORÉE
L’agglomération Seine Eure, qui 
a la compétence « eau potable », 
travaille depuis plusieurs mois 
sur le problème d’eau colorée.
Après avoir compris le problème, elle a décidé 
d’arrêter l’utilisation du forage Lormais II pour 
transférer les usagers d’Aubevoye sur Lormais I.
En parallèle de cela, au mois de Septembre 2020, 
elle a décidé de passer une partie de la commune 
d’Aubevoye sur le forage de Port-Mort et a mis en 
place une étude pour faire un nouveau forage en 
vue de remplacer Lormais II.
Pour la partie d’Aubevoye passée sur le forage 
de Port-Mort, l’amélioration doit déjà se faire 
sentir et normalement, le problème d’eau colorée 
doit disparaître rapidement ou devrait déjà avoir 
disparu.
Pour les habitants restés sur Lormais I, 
l’amélioration va avoir lieu, malheureusement elle 
sera beaucoup plus lente. En effet, compte-tenu 
de l’augmentation du nombre de consommateurs 
sur Lormais I, il a été constaté l’amorce du même 
problème qu’il y a eu sur le forage de Lormais II. 
Il faudra donc attendre 2023 pour que le nouveau 
forage soit opérationnel (étude et réalisation).
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution 
des travaux de ce nouveau forage et du suivi du 
contrôle de la qualité de l’eau.

Philippe COLLAS, Maire
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DES GESTES SIMPLES À RESPECTER
Avec la crise sanitaire, de plus en 
plus de masques sont retrouvés dans 
la rue et dans la nature. 
Les agents de propreté des Services 
Techniques s’efforcent de maintenir 
la commune propre et c’est un 
manque de respect envers leur travail 
que de jeter vos masques dans la rue 
ou les parcs.
Nous vous demandons de faire preuve 
de civisme et de jeter vos masques 
dans les poubelles publiques 
suffisamment nombreuses sur la 
commune. Pour rappel, l’amende 
prévue est de 68 euros.
Reste que si vous avez envie de 
participer vous-même à l’amélioration de la propreté de l’espace urbain, rien ne fonctionne autant que la désapprobation 
sociale…on peut se sentir gêné de les jeter dans la rue lorsque l’on est sous le feu d’un regard accusateur.

Sandrine CALVARIO, Adjointe à la Mobilité et à l’Environnement

DU NOUVEAU DANS LA COMMUNICATION
Dans le but de renforcer le lien entre les Val d’Haziens et la municipalité, l’équipe municipale a décidé de créer son 
service communication et un apprenti a été recruté, en septembre dernier, pour en assurer le développement.
Cette décision a pour but de vous informer activement sur la vie de votre commune.
Pour y parvenir et répondre avec efficacité à vos besoins, de nouveaux supports viendront compléter ceux qui existent 
comme le panneau lumineux, le magazine municipal « L’éveil  », la newsletter, la page Facebook et le site internet 
(actuellement en refonte).
D’ores et déjà, le dispositif « Panneau pocket » est en cours d’installation. Il consistera à vous informer et vous alerter 
en direct des évènements de votre commune. Cet outil est téléchargeable gratuitement sur votre smartphone, sans 
créer de compte et aucune donnée personnelle n’est à fournir. Vous recevrez une note explicative dans votre boîte aux 
lettres lors de sa mise en service.
De plus, la municipalité va lancer prochainement une campagne d’e-mailing et/ou sms afin de vous transmettre les 
informations provenant de situations exceptionnelles, et ce, en temps réel. 

Comment communiquer vos informations ?
Afin d’être référencé, il vous faudra remplir le formulaire d’autorisation d’exploitation de vos données soit :
- en mairie,
- en téléchargeant via le site officiel de la Mairie du Val d’Hazey : www.valdhazey.fr
- en téléchargeant via notre page Facebook officielle : le Val d’Hazey.
Ce formulaire est à retourner en Mairie ou à transmettre par mail à l’adresse suivante :
communication@ville-aubevoye.fr  
Pour renforcer l’identité de votre commune, la municipalité a décidé de changer de logo et de vous associer dans le 
choix de celui-ci. Un sondage sera réalisé pour retenir, à la majorité, le logo parmi les trois proposés.
Ce sondage sera disponible sur le site officiel de la mairie, ainsi que sur la page Facebook. Vous aurez également la 
possibilité de vous le procurer auprès de l’accueil de la mairie.
L’équipe municipale a également décidé de retransmettre en direct les conseils municipaux sur sa page Facebook. Cela 
vous permettra d’avoir un regard sur les décisions prises par vos élus. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à venir 
vous abonner à la page officielle de la mairie sur Facebook. Vous recevrez ainsi l’ensemble des notifications lors des 
directs pour vous connecter.

Bruno THIERRY, Adjoint à la Culture et à la Communication

ACTUALITÉS
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VIE ASSOCIATIVE

L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
ET LES ASSOCIATIONS
La nouvelle équipe municipale souhaite 
être plus proche des associations locales, 
notamment en étant à leur écoute.
Un premier contact a déjà eu lieu avec celles-
ci début Septembre et une deuxième rencontre 
s’est déroulée mi-Octobre.

Le but de ces rendez-vous est non seulement de 
recréer un lien entre les associations et les Val 
d’Haziens, mais également de faire connaître 
celles-ci dans un périmètre plus élargi.

Nous avons prévu de les rencontrer 
régulièrement tout au long de l’année.

Michel GRILLAT,
Adjoint à la Vie Associative

SÉNIORS
Suite à la crise sanitaire et pour préserver la 
santé de nos Seniors, il a été décidé de ne pas 
organiser les manifestations habituelles, dont 
le traditionnel repas de fin d’année.

L’équipe municipale a choisi de remplacer 
ce dernier par un colis pour l’ensemble des 
personnes concernées.

Nous aurons donc le plaisir de vous accueillir 
pour la distribution des colis qui aura lieu 
à l’Espace Culturel «  Marcel Pagnol  », du 
Mardi 08 au Vendredi 11 Décembre 2020, 
de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 
à 16 heures 30, dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

La Commission Seniors espère bien pouvoir 
vous proposer quelques manifestations pour 
2021.

La Commission Seniors

RETOUR SUR L’ÉTÉ…
Pendant la période de canicule, la salle de la 
Résidence pour Personnes Âgées «  Edmond 
Bliard  » a été ouverte pour offrir la fraîcheur 
nécessaire à nos Seniors qui le souhaitaient.

Bien évidemment, cette mesure sera reconduite 
à chaque épisode de canicule.

La Commission Seniors

CRÉATION DE JARDINS FERMÉS 
POUR LES LOGEMENTS DE LA RPA 
AVEC PORTILLON ET BRISE-VUE
Les jardins de la RPA avaient été clôturés par les locataires et 
étaient faits de grillages différents et certains n’avaient pas de 
portillon.
Un marché public a été passé en septembre 2019 et c’est la 
société Paysages Adeline à St Aubin sur Gaillon a été retenue.

Les travaux ont été retardés suite aux intempéries et à la crise 
sanitaire.
Le chantier a donc débuté le 5 octobre 2020 pour les Services 
techniques qui démontent les clôtures existantes et le 6 
octobre 2020 pour l’entreprise Paysages Adeline qui installe 
les nouvelles clôtures et portillons.

Des brise-vue entre chaque logement seront ensuite implantés.

Les clôtures et les portillons sans barillets sont installés à une 
distance de 2 mètres devant chaque porte-fenêtre afin que les 
secours puissent intervenir sans problème.

Les travaux sont prévus pour une durée de 2 mois.

Michel GRILLAT, Adjoint aux Seniors, 
aux Associations et aux Fêtes & Cérémonies
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VIE ASSOCIATIVE

REPRISE DU CLUB ALBAVIA
DEPUIS LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
À LA SALLE DE LA RPA

Madame la Présidente du club, 
Mme FRANÇOIS Ginette, a rencontré 
Monsieur le Maire, M.  COLLAS 
Philippe, pour que les séniors 
puissent de nouveau se rencontrer. 

Un protocole sanitaire a été mis 
en place par la mairie, signé par 
M.  COLLAS et Mme FRANÇOIS 
désignée référent « covid-19 ».

Seuls les jeux sont de 
nouveau acceptés, en 
revanche il est interdit, pour 
le moment, d’organiser des 
repas. 

Une borne de gel hydroalcoolique est installée à l’entrée de la salle.

Un plan de circulation a été réalisé pour ne pas se croiser, avec une signalétique 
au sol et sur les tables.

Cependant, suite aux dernières déclarations du Président de la République 
du 14 Octobre, La Présidente, Mme François, nous a informés qu’elle 
préférait suspendre les rencontres et les jeux dans la salle de la Résidence 
pour Personnes Âgées.

Philippe COLLAS, Maire

GYM SÉNIORS
Les séances de gym ont repris depuis le 
mercredi 9 septembre 2020 au gymnase 
St Fiacre. 
Sur les séances proposées (de 9h15 à 
10h15 et de 10h30 à 11h30), des places 
sont encore disponibles sur le deuxième 
créneau.
Cette activité est proposée gratuitement 
à toutes les personnes de plus de 65 ans, 
habitantes au Val d’Hazey.
Une fiche d’inscription est à remplir avec un 
certificat médical.
Un protocole sanitaire a été mis en place 
dans le gymnase par l’Agglomération Seine 
Eure.

Paulette ROUSSEL, Adjointe au Logement, 
au Social et à la Jeunesse
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L’association Présédys prête des scanners bureautiques portables à des élèves (à partir du CM1), des 
collégiens, lycéens et étudiants porteurs de troubles Dys (dyslexie, dysgraphie, dysorthographie) en situation 
de handicap.
Elle finance ces actions notamment grâce à la collecte et au recyclage d’instruments d’écritures usagés 
(stylos, feutres, marqueurs fluo, correcteurs).

TOUT LE MONDE PEUT FAIRE CE GESTE SIMPLE ET GRATUIT

En donnant vos instruments usagés à recycler à l’association Présédys :
-  vous préservez la planète : Présédys est partenaire de Terracycle pour le recyclage de ces petits objets. La 

filière classique ne peut pas les trier dans les déchetteries et ils sont alors broyés puis enfouis
-  vous êtes solidaires de jeunes en situation de handicap : ils seront ravis de pouvoir travailler régulièrement 

les cours qu’ils auront scannés en classe

Terracycle reverse 40 euros à 
Présédys pour chaque envoi de 
40kgs d’instruments d’écriture 
usagés (soit environ 0.01 centimes 
par stylo).
1 scanner portable coûte environ 80 
euros. Il faut donc 80 kgs de stylos 
usagés pour financer 1 scanner.

Soyez solidaire en devenant 
partenaire de Présédys !

UNE BOITE EST À DISPOSITION À 
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE DU VAL 
D’HAZEY.

Devenez partenaire Présédys en 
réalisant des collectes de stylos 
usagés dans votre entreprise, 
l’établissement scolaire de vos 
enfants ! (documents et affiches 
utiles pour réaliser cette boîte 
téléchargeables sur  : https://www.
ville-valdhazey.fr/). 

MERCI A TOUS DE CE GESTE 
SIMPLE ET GRATUIT POUR LES 
ENFANTS.

COLLECTER, C’EST RECYCLER
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MÉDIATHÈQUE JEAN-LUC RECHER
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En ces temps difficiles, la médiathèque Jean-Luc RECHER a tenu à toujours être proche de ses adhérents.
C’est pour cette raison que nous avons été ouverts sous forme de drive dès le 26 avril, puis le 1er juillet pour une 
réouverture dans nos locaux.
Ces photographies montrent les mesures prises par l’équipe pour vous recevoir dans des conditions sanitaires optimales.

Cependant, en raison de l’épidémie de Covid 19 et du reconfinement, les bibliothèques ne peuvent plus accueillir le 
public.
Depuis le Mardi 03 Novembre 2020, la municipalité a choisi d’ouvrir la Médiathèque en drive. Pour bénéficier de ce 
service, voici la procédure à suivre :
- soit consulter notre site internet et réserver des documents. Le nombre de réservations est limité en ligne, mais 
n’hésitez pas à en rajouter lors de la prise de rendez-vous par téléphone (02.32.77.70.39) ou par mail (bema@ville-
aubevoye.fr).
Pour la réservation sur le site, munissez-vous de votre identifiant (n° carte bibliothèque) et de votre mot de passe (par 
défaut, les 4 chiffres du jour et du mois de votre naissance, sauf si vous avez donné votre mot de passe personnel)
-   soit par téléphone. L’équipe de la médiathèque peut vous aider à choisir ou choisir pour vous. 
Merci de téléphoner pour convenir d’un rendez-vous. 
Vous pourrez retirer vos documents aux heures d’ouverture : Il suffira juste de convenir d’un jour et d’un horaire précis, 
afin de respecter les distanciations physiques.  Si vous êtes dans l’impossibilité de respecter ce créneau horaire, nous 
vous accueillerons malgré tout. 
Une sonnette est à votre disposition à gauche de l’entrée, avant le sas. Un membre de l’équipe viendra à votre rencontre 
dans celui-ci.
Tous types de documents sont empruntables (DVD, CD, Livres et magazines).
Surtout, n’oubliez pas de vous munir de votre attestation de déplacement en cochant la deuxième case. 
« Déplacement pour effectuer des achats de fournitures…. »
De nombreuses nouveautés ont été achetées et vous attendent dès à présent.
Nos horaires sont les suivants : Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 15 heures / 19 heures - Mercredi : 9 heures-12 heures / 
15 heures-18 heures
Quelques soient les difficultés passées ou à venir, nous mettrons toute notre énergie aux services de nos 
fidèles adhérents.

Delphine PÉRIER, Responsable de la Médiathèque 
et Bruno THIERRY, Adjoint à la Culture et à la Communication



POLARS

L’inconnu de la forêt
Harlan Coben
L’illusion
Maxime Chattam
Impact
Olivier Norek
Le village perdu
Camilla Stern
Meurtre à Cape Cod 
Marie Higgins Clark

ROMANS 

Nature humaine
Serge Joncour
Un jour viendra couleur d’orange
Grégoire Delacourt
L’intimité
Alice Ferney
Skidamarink
Guillaume Musso
C’est arrivé la nuit
Marc Levy
Du côté des Indiens
Isabelle Carré
Le temps gagné
Raphaël Enthoven
Une chance sur 1 milliard
Gilles Legardinier

ROMANS ADOS

N.E.O Tome 1
Michel Bussi
L’année de grâce
Kim Liggett
Nos bombes sont douces
Frédéric Vinclère

DVD

De Gaulle
Matthias & Maxime
Un divan à Tunis
Dark waters
Wet season
#je suis là
Selfie
The lighthouse
Jexi
Invisibleman
La bonne épouse

SÉRIES

Dérapages
Engrenages, Saison 8
Poldark, Saison 5
Outlander, Saison 5
The last kingdom, Saison 4

B.D JEUNES – ADOS

Conquêtes,Tome 6
La brigade des cauchemars, 
Tomes 1,2,3, 4
Mortelle Adèle, Tomes 14, 15, 
16, 17
Les profs, Tome 23
Les sisters, Tome 15
Les légendaires, Tome 23

B.D ADULTES

Orcs et gobelins, Tome 10
Nains, Tome 19
Elfes, Tome 28
La bombe

MANGAS

Dr Stone, Tomes 1 à 12
Spy family, Tomes 1, 2
One piece, Tome 96
The promised neverland, Tome 16

C.D

Julien Doré - Aimée
Marylin Manson - We are chaos
Katy Perry - Smile
Indochine - Single collection 
2001/2021
Grand Corps Malade - Mesdames
Metallica - S&M2
Jeanne Added - Air
Asaf Avidan - Anagnorisis
Suzanne - Toï toï
Francis Cabrel - A l’aube 
revenant

DVD JEUNESSE

L’odyssée de Choum
Comme chiens et chats 3
Espen 2
Loups tendres et loufoques
Mission Yeti

ET DE NOMBREUSES
AUTRES NOUVEAUTÉS…

Vous pouvez venir emprunter 
dès maintenant la sélection du 
prix des dévoreurs 2021 (du 
CM2 à la 3ème).
Renseignements à la 
Médiathèque

QUELQUES NOUVEAUTÉS…




