
Compte-rendu de la réunion de la Commission consultative 

lundi 4 janvier 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le lundi 4 janvier, à 17 heures, la Commission consultative de VASOUY s’est réunie 
en présence de l’ensemble de ses membres dans les locaux de la mairie. 
Etaient également présents en tant qu’invités à cette réunion Mme Caroline THEVENIN, Adjointe à la culture, et 
Mr Pierre JAN, Archiviste de la ville de Honfleur. 

Ordre du jour: 

- vœux 
- Manifestations à prévoir pour 2021 
- Questions diverses 

 
Monsieur le Maire délégué ouvre la séance et remercie les participants de leur présence. 
 
Après avoir recueilli l’avis de chacun des membres de la Commission consultative sur le projet de carte de 
vœux à envoyer aux habitants de VASOUY, et afin de pouvoir compléter la lettre d’information qu’il serait utile 
de joindre à cet envoi, il propose de fixer d’ores et déjà la date et les principales modalités des évènements 
envisagés pour l’année 2021, à savoir : 
. la conférence sur l’histoire de VASOUY ;  
. & la fête de la St GERMAIN. 
 
Notre archiviste, Pierre JAN, qui a gentiment accepté d’animer cette conférence, émet le souhait que cette 
manifestation soit organisée avant la saison estivale, au regard de son programme toujours chargé pendant 
l’été. 
Après discussion entre les participants, la commission décide de retenir la date du 8 mai, en fin d’après-midi. 
Le contenu et les modalités pratiques de cette conférence seront arrêtés et préparés en concertation avec 
Pierre JAN et avec l’assistance de Jean-René LABONNE pour la réalisation des supports. 
Sur proposition de Christian DE CHATEAUVIEUX, Michel ROTROU se rapprochera de notre ancien maire, Gérald 
LUTZ, qui connaît aussi très bien l’histoire de notre village, afin d’obtenir sa précieuse collaboration pour la 
présentation du contexte et des objectifs de la fusion de notre commune avec celle de HONFLEUR en 1973, 
s’agissant pour lui d’une expérience vécue.  
 
Concernant la fête de la St GERMAIN, la commission décide de planifier cet évènement dans l'agenda de la 
paroisse pour le 1

er
 août ; la messe pourrait être suivie d’un déjeuner champêtre dans le terrain situé juste à 

côté (ouest) de la mairie. 
Michel ROTROU va se charger dans les prochains jours de réserver le matériel nécessaire auprès des services 
techniques de la mairie. 
 
Il sera demandé aux habitants de VASOUY intéressés par ces deux évènements d’en informer la mairie via 
notre page facebook ou à l’aide du bulletin d’inscription qui leur sera envoyé avec la carte de vœux. 
 
Enfin, Michel ROTROU informe la Commission de l’avancement du projet de sécurisation de la RD 513 dont la 
réalisation est envisagée pour le mois de mars à venir. 
 
Rien n’étant plus ensuite à l’ordre du jour de la réunion, la séance a été levée à 19 heures 


