
Le mot du maire 
 
Chers administrés, chers amis, 
 
Jean-Claude LE ROSSIGNOL, qui a été notre employé communal pendant 13 ans, est décédé le 
5 juin 2011. Il y a 18 mois, il se réjouissait de partir en retraite ; malheureusement  la maladie ne 
lui a pas laissé le temps d’appréhender avec bonheur l’étape nouvelle de sa vie. Nous avons à 
cœur de rappeler que ses qualités professionnelles et ses relations humaines furent très appré-
ciées de l’équipe municipale et des Valcanvillais, pendant tout le temps qu’il a passé au service 
de la commune. 
 
La porte ouverte aux locaux de sommeil de la salle polyvalente, organisée le samedi 12 février 
2011, a rencontré un franc succès. Les 76 personnes qui ont eu l’occasion de découvrir la nou-
velle destination de ces locaux communaux ont été unanimes pour souligner le bien-fondé de 
cette mise à disposition complémentaire de la location de la salle polyvalente, un hébergement 
sur place lors d’une fête de famille à la salle de convivialité présentant des avantages certains. 
Le nouvel agencement des pièces et la fonctionnalité des équipements ont particulièrement rete-
nu l’attention des visiteurs. A l’issue de la visite, le verre de l’amitié a permis à chacun de conver-
ser en toute amitié avec les membres présents du conseil municipal et aussi de découvrir les 
œuvres picturales de la donation Jean-Pierre JAUNET, accrochées pour l’occasion aux cimaises 
de la salle polyvalente. 
 
Dans la nuit du 5 juin 2011, un violent orage s’est abattu sur le Val de Saire, entrainant des pluies 
diluviennes abondantes et ruisselantes qui ont occasionné des inondations de maisons dans le 
secteur de la rue Doncanville. J’ai adressé à Monsieur le préfet une demande communale de re-
connaissance de l’état de catastrophe naturelle, pour cet épisode pluvieux. 
 
Espérons qu’un temps ensoleillé pourra nous faire oublier tous ces désagréments climatiques ! 
 
Bon été et bonnes vacances à tous ! 

Jacques LECOQ 
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