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Ensemble, nous avons su surmonter les épreuves les plus difficiles de cette crise
sanitaire.
Merci à tous les salariés des secteurs essentiels et à tous les agents de la Communauté
de communes d'avoir poursuivi, sans relâche, leur mission pour permettre à la
population de respecter l'indispensable confinement dans les meilleures conditions
possibles.
Merci aussi à tous les bénévoles qui se sont investis auprès des plus vulnérables de
notre territoire.
Toutefois, la lutte n'est pas terminée... Le virus est encore là et des efforts communs
sont encore à fournir pour le contenir et l'éradiquer.
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> Contrat local de santé : améliorer la santé des habitants
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La pandémie de Covid 19 ne nous a pas permis de sortir, comme à l'ordinaire, les
numéros de printemps et d'été de votre journal Le Vexin Normand. Nous sommes
donc très heureux de pouvoir vous retrouver en cette rentrée scolaire.
Nos pensées vont en premier lieu aux victimes du Covid-19 et à leurs proches. Nous
souhaitons avant tout leur rendre hommage et témoigner de notre soutien sincère à
leur égard.

> De quoi s'occupe la Communauté de communes

p.

Aux habitants du Vexin Normand,

Cette crise sanitaire a eu - et aura encore certainement - des répercussions sur nos
habitudes de vie et sur l'activité économique.
Depuis le début, la Communauté de communes se met au service des habitants et
des entreprises de son territoire pour les accompagner au mieux dans cet épisode
inédit. Soyez assurés qu'elle continuera à le faire tant que nécessaire et dans la
mesure de ses moyens.
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Vivre ensemble

Actions Covid-19
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

+ 25% de repas livrés pendant le confinement
des personnes isolées - se sont inscrits au dispositif. D’autres, qui
jusqu’alors ne faisaient appel au service que quelques jours par
semaine, ont opté pour un recours quotidien. Ainsi, les demandes
ont augmenté de près de 25%, passant le nombre de repas livrés
de 400 à près de 500 par semaine.
Le mérite en revient à Édith Artaud et Thierry Prévost, les
deux agents communautaires qui ont accompli leur mission
avec dévouement durant tout le confinement.

Sous le masque, le sourire...

Même si l’application stricte des règles sanitaires a privé de
nombreux usagers de leur sourire, à l’initiative d’Édith, ils ont
eu le plaisir de voir le plateau du 1er mai fleuri d’un brin de
muguet ou encore d’un bouquet de tulipes offertes par le
Lions Club de Gisors.

S

i certains services de la Communauté de communes ont
fonctionné à distance pendant les 2 mois de confinement, le
Pôle Portage de repas à domicile a poursuivi sa mission
comme à l’ordinaire, application des mesures barrières en sus. Une
mission d’autant plus cruciale, qu’elle représentait pour certaines
personnes le seul lien avec l'extérieur. Le service a même vu son
activité augmenter sensiblement : dès les premiers jours du
confinement, de nombreux habitants du territoire - pour la plupart

îpratique

Plus d’infos sur le portage de repas :
• cdc-vexin-normand.fr/vivre ensemble/portage de repas
• par tél. au 02 32 27 83 13

SERVICES COMMUNAUTAIRES

Les équipes à pied d’œuvre
pendant le confinement

L

e 17 mars à 12h la France s’est confinée provoquant un
brusque ralentissement de l’activité du pays. Si une
partie des agents de la Communauté de communes a été
contrainte de suivre le mouvement et de travailler à distance
pour enrayer la propagation du virus, la plupart d’entre eux a
poursuivi, sans faillir, sa mission de services à la population.
Les Directeurs et agents des services (direction générale,
accueil, administration générale, environnement, finances,
ressources humaines, services techniques, communication,
direction des familles, direction de la lecture publique…) ont
tout mis en œuvre pour organiser cette continuité du service
public, à distance ou sur site sans accueil de public.
Les agents du Pôle entretien et du Pôle maintenance des
bâtiments ainsi que les agents d’astreinte n’ont également
jamais cessé leur travail, équipés de protections individuelles
(masques, gel, lingettes, visières...).
Par ailleurs, les agents du pôle entretien ont, avec encore
plus d’attention, assuré le nettoyage des locaux de la
maison médicale communautaire d’étrépagny en s’adaptant
aux horaires et aux besoins des praticiens.
Quant aux agents de la voirie, ils ont repris pleinement dès le
1er avril, par la saison de fauchage des accotements.
cdc-vexin-normand.fr

Merci pour les masques
et les visières !

La Communauté de communes du Vexin
Normand remercie chaleureusement
Thomas Descarrega, Rémy Courbot,
Etienne Deborde et Stéphane Hommais
pour la fabrication de visières à
destination de l’hôpital de Gisors, de
la gendarmerie ainsi que de l’ensemble
des agents de la CCVN.
Un grand merci également aux
couturières Sylvie Tarras, Josiane Aube,
Jeanine Leemans et Elise Caron pour la confection de
masques et la fourniture de tissus.
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NOUVEAU

Z.I. Porte Rouge 27150 Étrépagny
Vente
vélos électriques, vélos carbone,
pièces et accessoires vélos

www.sudwest.fr

06 17 81 61 32 - 02 32 27 29 32
CHAUDRONNERIE ÉPINETTE

Tél. 02 32 55 08 30 - Fax : 02 32 27 27 88
franck.epinette@wanadoo.fr
epinette.jerome@wanadoo.fr

Z.I. Rte de Delincourt - 27140 GISORS

QUINCAILLERIE DU VEXIN
Tél. 02 32 55 21 64 - 02 32 27 25 77
Fax : 02 32 27 26 10
linda.quinc@wanadoo.fr

cdc-vexin-normand.fr
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Zoom sur

conseil communautaire

Élection du président et du bureau

L

ors du premier conseil communautaire
d’installation de la Communauté de
communes du Vexin Normand qui s’est
déroulé le 16 juillet dernier, les conseillers
communautaires
représentants
des
communes ont procédé à l’élection du
président et des 12 vice-président(e)s
qui composent avec lui le Bureau de la
Communauté de communes (ci-dessous).

Absent sur
la photo :
François
LETIERCE

Alexandre Rassaërt,
président

James BLOUIN,

1er vice-président en charge
de l’Administration Générale/
Marchés/Ressources Humaines

Annie LEFEVRE,

5e vice-présidente en charge
de la Politique familiale (actions
petite enfance, enfance, jeunesse)

Monique CORNU,

9e vice-présidente en charge
des politiques sociales
(solidarités, cohésion sociale,
accès aux soins et aux services)

Frédéric CAILLIET,

Élise HUIN,

2e vice-président en charge des
Travaux de voirie et entretien
des véhicules et du matériel

3e vice-présidente en
charge du Développement
économique et touristique

Franck CAPRON,

Kristina PLUCHET,

Nicolas LAINé,

4e vice-président en charge des
Solidarités territoriales, soutien à
la ruralité et aux mutualisations

Gilles DELON,

6e vice-président en charge
de la Lecture Publique/
Culture/Médias

7e vice-présidente en
charge des Mobilités/
Transports scolaires

8e vice-président en
charge de l’Aménagement
de l’Espace (urbanisme,
SPANC, GEMAPI, PCAET*)

Didier PINEL,

Nathalie THEBAULT,

François
LETIERCE,

10e vice-président en charge
de la Maintenance et Gestion
des équipements/Relations
avec les usagers

11e vice-présidente
en charge de la
Communication, marketing
territorial / numérique

12e vice-président
en charge des
Finances/Budgets

* SPANC : Service public d'assainissement non collectif - GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations - PCAET : Plan climat-air-énergie territorial

cdc-vexin-normand.fr
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La nouvelle équipe
La Communauté de communes
du Vexin Normand compte
39 communes : Amécourt,
Authevernes, Bazincourt-surEpte, Bernouville, Bézu-la-Forêt,
Bézu-Saint-Eloi, Château-surEpte, Chauvincourt Provemont,
Coudray-en-Vexin, Dangu,
Doudeauville-en-Vexin, Étrépagny,
Farceaux, Gamaches-en-Vexin,
Gisors, Guerny, Hacqueville,
Hébécourt, Heudicourt,
Longchamps, Mainneville,
Martagny, Mesnil-sous-Vienne,
Morgny, Mouflaines, Neaufles
Saint-Martin, La-Neuve-Grange,
Nojeon-en-Vexin, Noyers, Puchay,
Richeville, Saint-Denis-le-Ferment,
Sainte-Marie-de-Vatimesnil,
Sancourt, Saussay-la-Campagne,
Le-Thil en-Vexin, Les-Thilliers-enVexin, Vesly, Villers-en-Vexin.

70

C’est le nombre de conseillers qui
composent le Conseil communautaire.
Dans les communes de moins de 1 000
habitants, les conseillers sont désignés par
le conseil municipal. Dans les communes de
1 000 habitants et +, ils sont élus au suffrage
direct lors des élections municipales. Les
sièges à pourvoir sont répartis entre les
communes proportionnellement à leur
nombre d’habitants.

Que fait le Bureau ?

Le
Bureau
communautaire
composé du président et de 12
vice-président(e)s prépare, analyse,
amende les rapports présentés
en conseil communautaire et
fait le point sur tous les dossiers
d’actualités et urgents. Il se réunit
environ tous les 15 jours.
Parallèlement à ce Bureau
communautaire, une Conférence
des maires réunit les maires des
39 communes membres. Elle
leur permet d’être régulièrement
informés de l’actualité de la
Communauté de communes et
d’échanger sur les problématiques
du territoire.

de quoi s'occupe la communauté
de communes du vexin normand ?
La Communauté de communes
a
plusieurs
missions
appelées
"Compétences". Certaines sont dites
"obligatoires" car imposées par la loi,
d'autres "optionnelles" ou "facultatives"
car résultant d'un choix propre à chaque
intercommunalité.

Compétences obligatoires

• Développement économique (zones
d’activités, commerce, tourisme...)
• Aménagement de l’espace
• Accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés.
• Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations.

Compétences optionnelles...
• Protection et mise en valeur de
l’environnement
• Voirie d’intérêt communautaire
cdc-vexin-normand.fr
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• Équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire
• Actions sociales d’intérêt
communautaire (portage repas, ACM,
RAM itinérant, multi-accueil, miniséjours...)
• France Services
• Politique du logement social
d'intérêt communautaire (OPAH)

... et facultatives

Voie verte et randonnée, Transports
scolaires,
Apprentissage
de
la
natation en milieu scolaire, Lecture
publique,
Assainissement
non
collectif, Aménagement numérique,
SDIS, Maison de santé ou centre de
soins
communautaire,
Contingent
d'Aide sociale (sur le territoire de l'ex
communauté de communes du canton
d'étrépagny), Promotion et prévention
de la santé.

Aménagement territorial

programme de travaux 2020

Des investissements pour moderniser
et sécuriser les routes

E

n 2020, la Communauté de communes investira
1,25 M€ TTC pour ses travaux de voirie. Le programme
reste axé sur des projets de rénovation, d’entretien
et de sécurisation des routes.
Malgré la situation sanitaire liée à la Covid-19 et l’épisode
de confinement qui ont ralenti toutes les procédures et
travaux, les premiers chantiers ont redémarré, dès le 11 mai,
par la mise en sécurité des arrêts de bus sur la D14bis
au Thil-en-Vexin (travaux inscrits au budget 2019 pour un
montant de 207 241,83 € TTC).

travaux programmés en 2020
Commune
Authevernes

Type de travaux

état

Montant
TTC estimé

Gestion des eaux pluviales et
réfection de chaussée

T

61 818,41 €

Renforcement des chaussées

AV

8 598 €

Création de trottoirs et
réfection de chaussée

T

95 112,89 €

Rue de
Chambors

Réfection de trottoirs
et réfection partielle de
chaussée

AV

78 358,20 €

Rue d'Eragny

Réfection de trottoirs et de
chaussée

EC

84 725,40 €

Route de Dieppe

Réfection de trottoirs et de
chaussée (sans aménagement)

AV

16 910,40 €

Reprise de chaussée
Rue de
ponctuelle suite à
l'Ormeteau ferré
affaissement

AV

7 944,00 €

Rue de la Costière Réfection de chaussée

AV

58 755,00 €

Rue
Rue du Bois
Moulin

Bézu-St-Eloi
- Neaufles- VC 707
St-Martin
Rue Lecoulteux
Farceaux
de Canteleu

Gisors

Heudicourt

Mainneville

Rue du Godban 1

Gestion des eaux pluviales et
réfection de chaussée

AV

44 926,50 €

Rue du Godban 2

Gestion des eaux pluviales et
réfection de chaussée

AV

32 101,20 €

Rue du Bout
de Bas

Gestion eaux pluviales,
réfection de chaussée +
création places parking

AV

79 981,84 €

Rue Saint-Clair

Saint-Denis- Rue des
le Ferment
Gruchets

Gestion eaux pluviales,
réfection chaussée + création
d'un quai bus

AV

148 290,60 €

Gestion des eaux pluviales et
réfection de chaussée, suite à
effondrement de talus

T

170 996,51 €

T

5 770,10 €

T

21 909,89 €

Rue d'Hébécourt Gestion des eaux pluviales
Création place de
retournement pour camions
d'ordures ménagères

Sancourt

Chemin de
Rouville

Vesly

Rue de l'Ormetel Réfection de chaussée

Des travaux repoussés pour
ne pas pénaliser le commerce local

Rue de la Libération à Gisors, les travaux de voirie,
initialement prévus du 3 au 31 juillet 2020, ont été repoussés
à une date ultérieure non encore arrêtée. Cette décision fait
suite à la volonté des élus de ne pas porter un nouveau coup
d’arrêt à l’activité des commerces de centre-ville, déjà mise à
mal par le confinement et l’application des mesures barrières.
D’autres chantiers sont envisagés sur Gisors :
• rue d’Eragny : réfection de trottoirs et réfection de
chaussée,
• rue du 11 novembre : réfection de chaussée pour
raccordement à la voirie communale),
• rue de Chambors : réfection de trottoirs et réfection
partielle de chaussée.
Les travaux 2020 sont réalisés par les entreprises Via France
ou COLAS.
En parallèle, les agents des services techniques de la
Communauté de communes assurent, tout au long de
l’année, les interventions régulières de comblement
des nids de poule, d’entretien et de stabilisation des
accotements.

AV 116 413,80 €

Route de Beauthil Réfection de chaussée
Morgny

Les travaux se sont poursuivis tout au long de l’été sur
Authevernes (rue du Bois Moulin), Farceaux (rue Lecoulteux
de Canteleu), Sancourt (rue d’Hébécourt et Chemin de
Rouville) Saint-Denis-le-Ferment (rue des Gruchet). Lire cicontre.

AV 29 147,28 €

T = Terminé - AV = à venir - EC = En cours
cdc-vexin-normand.fr
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Travaux de voirie
RUISSELLEMENT

Travaux de soutènement
à Saint-Denis-Le-Ferment

Besoin d'améliorer
ou d'adapter
votre logement ?
Des aides existent !

L

es intempéries qui s’étaient abattues sur la commune
de Saint-Denis-Le-Ferment les 22 janvier et 12 avril
2018, avaient entraîné l’éboulement d’une partie du
talus longeant la rue des Gruchets.
Le bureau d’études ALISE, retenu après appel d’offres
de la Communauté de communes du Vexin Normand, a
réalisé une étude hydraulique pour déterminer les travaux
nécessaires à la gestion des eaux de ruissellement
en vue d’éviter un nouvel effondrement. Les travaux
d’hydraulique douce préconisés (nécessitant la fermeture de
la voie) ont été réalisés par l’entreprise Net Environnement
de Longueville-sur-Scie (76) :
• une haie de 351 m de long a été plantée en amont de la
rue du Coudray, sur une bande herbacée de 1,5 m.
• un fossé de collecte a été creusé en aval de la rue du
Coudray. Il est prolongé par une canalisation d’écoulement
rejoignant la mare aménagée à l’intersection de la rue des
Gruchets et de la rue du Coudray.
• Le talus rue des Gruchets a également été renforcé
par un treillage bois sur une surface d’environ 100 m2. Il est
stabilisé par une bande enherbée de 5 mètres de large à
son sommet et par la plantation de végétaux.
Le coût de l’opération de renforcement (étude + travaux,
hors coût de réfection de voirie) s’élève à 127 951,20 € TTC,
financés à hauteur de 40 000 € par le Syndicat Intercommunal
et Interdépartemental de la Vallée de l’Epte, de 19 365 € par
la commune de Saint-Denis-Le-Ferment et de 19 330,20 €
par le Département. Les 49 256 € restants étant pris en
charge par la Communauté de communes.

Rénovation énergétique, adaptation au
handicap ou à l'avancée en âge...
Dans le cadre de l'Opération d'amélioration
de l'habitat mise en place sur le Vexin
Normand, des subventions existent pour
aider les propriétaires occupants ou
bailleurs à réhabiliter leur logement.

Pour en savoir plus,
appelez le 02 32 27 80 35.

après

avant

Le talus a été renforcé, une haie a été plantée et un
fossé de collecte ainsi qu'une mare ont été creusés
pour éviter un nouvel effondrement
cdc-vexin-normand.fr
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Aménagement territorial

Qualité de vie
NUMÉRIQUE

Le Vexin Normand, territoire connecté

© Frepik/marymarkevich

Les 2 autres groupes nationaux , SFR et Bouygues,
devraient également être présents sur les communes de la
CC du Vexin Nord d’ici la fin d’année.
Les prestations de déploiement d’Eure Normandie Numérique
s’arrêtent à la chambre ou au poteau téléphonique de
répartition des lignes. L’opérateur fibre choisi par l'utilisateur
final passera la fibre, le plus souvent gratuitement dans les
offres promotionnelles, lors de la prise d’abonnement. La fibre
sera tirée en utilisant exactement le même cheminement
aérien ou souterrain que les câbles téléphoniques en cuivre
actuels autrefois posés par France Télécom.

V

Une 2e @ pour le territoire

endredi 4 septembre, Fabienne Dulac, directrice
générale adjointe d’Orange, avait choisi la
commune d’Authevernes pour annoncer la
commercialisation de son offre fibre sur le département
de l’Eure. Le mois est consacré aux premiers essais sur
des clients tests. 21 communes - dont celles connectées
au NRO de Gisors - recevront les services de ce fournisseur
d’accès dès la fin septembre et 45 complémentaires sur
l’Eure en décembre 2020.
Les activations se poursuivent sur le territoire et les
communes de l’ancien canton d’Etrépagny seront activables,
pour l’essentiel, fin 2021.

Un an après s'être vu décerner sa
1re arobase par le Label National
Territoires, Villes et Villages Internet,
la Communauté de communes vient de décrocher la
deuxième. Cette distinction récompense les initiatives de
la collectivité en matière de services publics numériques.
Pour obtenir ce label, la communauté de communes a
travaillé notamment sur la valorisation du territoire à
travers les médias, les réseaux sociaux mais également
via la promotion de vidéos.

Opération de Revitalisation des Territoires

lutter contre la fermeture des commerces

L

e 13 février 2020, la Communauté de communes ainsi que
l’ensemble de ses partenaires ont signé une convention
Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) pour la
ville de Gisors. La signature d'une convention est également
en cours à Étrépagny. Créées par la loi Elan (évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique) du 23
novembre 2018, les Opérations de revitalisation de territoire
ont vocation à améliorer l’attractivité des cœurs de villes.
L’ORT pour la ville de Gisors prévoit de moderniser le parc de
logements et locaux commerciaux et artisanaux, de lutter
contre la vacance commerciale et l’habitat indigne, de valoriser
les espaces publics et le patrimoine bâti et de réhabiliter les
friches urbaines dans une perspective de mixité sociale et de
développement durable. Par ailleurs, les particuliers envisageant
d’investir dans l’ancien à Gisors peuvent bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif Denormandie.

îpratique

L'Opération de revitalisation des territoires vise à lutter contre la vacance commerciale,
l'habitat indigne, les friches industrielles et à valoriser le patrimoine bâti et les lieux publics
cdc-vexin-normand.fr

Plus d’informations : dev.eco@ccvexin-normand.fr
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Santé

Prévention
contrat local de santé (CLS)

améliorer la santé de la population
la consommation excessive d’alcool et de tabac, les suicides.
Soucieux de trouver des solutions pour remédier à ce
constat, les élus communautaires ont décidé de prendre
la compétence « Promotion et prévention de la santé »
lors du conseil communautaire du 15 février 2018, avec pour
objectif de conclure un Contrat Local de Santé (CLS) à
l’horizon 2020. Ce CLS a été signé le 15 janvier 2020 par la
Communauté de communes, le conseil départemental de
l’Eure et l’Agence Régionale de Santé Normandie.

Qu’est ce qu’un contrat local de santé ?

Un contrat local de santé est un programme, imaginé et
animé par les acteurs sociaux, éducatifs, associatifs, médicosociaux et les professionnels de santé du territoire, qui vise à
mettre en œuvre des actions au plus près des populations.
Il permet de créer des temps d’échanges entre représentants
politiques, professionnels et citoyens afin de réfléchir
ensemble aux problèmes de santé prioritaires, à leurs
facteurs déterminants et aux ressources permettant d’agir
pour leur résolution.

Les Ateliers sportifs organisés cet été dans les communes font partie des actions mises
en place par le Contrat local de santé pour améliorer la santé des habitants.

E

n 2018, l’Agence Régionale de Santé Normandie a
identifié le territoire de la Communauté de communes
du Vexin Normand comme présentant un indice de
défavorisation sociale élevé et des indicateurs de santé moins
favorables que dans la moyenne régionale. Leur analyse met
en évidence les principales causes de décès sur le territoire :

Quels sont ses objectifs ?

Le CLS a tout d’abord pour objectif de contribuer à la
réduction des inégalités territoriales et sociales de santé
sur le territoire communautaire.

Les 3 thèmes phares du CLS

• Renforcer l’offre de soins
- Création d’une communauté professionnelle territoriale
de santé
- Mise en place d’un plan facilitant l’installation des
professionnels de santé sur le territoire
• Promouvoir la santé mentale des habitants
- Mise en place de formations en santé mentale pour les
professionnels
- Création d’un conseil local de santé mentale
- Mise en place d’un dispositif Dip’Ados de détection
précoce des pathologies psychiatriques émergentes
- Formalisation d’un Conseil d’Éducation à la santé et à
la citoyenneté dans les établissements scolaires
• Agir en prévention auprès des enfants,
des adolescents et des familles
- Création d’un réseau de lutte contre les violences
intrafamiliales
- Mise en place d’ateliers sportifs dans les communes
- Mise en place d’actions de soutien à la parentalité
numérique et de prévention de la vie affective et sexuelle
- Participer au soutien et à l’inclusion des enfants en
situation de handicap intellectuel etc…
cdc-vexin-normand.fr

Faciliter et
encourager
l'installation de
professionnels
de santé sur
le territoire
est l'un des
objectifs du
Contrat local
de santé

Par ailleurs, par le biais d’actions de promotion et prévention
de la santé, les signataires du CLS souhaitent permettre à
chacun de disposer des informations nécessaires pour
prendre soin de sa santé et d’adopter des comportements
bénéfiques : pratiquer une activité physique régulière,
réduire sa consommation de tabac ou d’alcool, prendre
son traitement de manière régulière lorsqu’on souffre d’une
maladie chronique, faire des tests de dépistage du cancer,
du VIH, etc.
La promotion et la prévention de la santé doivent permettre
aux habitants, sur le long terme, de développer moins de
maladies chroniques, de se rendre moins régulièrement chez
le médecin et de limiter la mortalité prématurée et évitable.
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Mobilités

Déplacements verts et solidaires
déplacements doux

La voie verte passe en plein cœur de Gisors !

V

oies
de
communication
réservées aux déplacements
« doux », piétonniers ou cyclistes,
les voies vertes ont été développées
dans un souci de valorisation de
l’environnement, du patrimoine, de la

qualité de vie et de la convivialité.
Depuis Gisors, la voie verte déroule
son ruban jusque Gasny, en direction
de Giverny et de la vallée de la Seine.
Elle longe la bucolique vallée de l’Epte,
site classé, et dévoile au fil de la rivière,

des vallons clairsemés de châteaux,
des villages authentiques et une
lumière chère aux Impressionnistes…
Désormais, la voie verte de Gisors
chemine également en plein cœur de
ville (voir itinéraire sur la carte), pour
rejoindre l'Avenue Verte London-Paris
à partir de la rue du Mont de l’aigle.
Conscients des enjeux pour le territoire
en
matière
de
développement
économique et touristique, les élus
de la Communauté de communes ont
souhaité que les cyclistes et randonneurs
à pied puissent rallier le centre de
Gisors et sa gare en empruntant des
voies sécurisées et équipées. L’objectif
est double : d’une part favoriser la
croissance de l’économie locale
(restaurants, bars...), d’autre part, faire
découvrir le patrimoine local.
Leur volonté est aussi de faire de
Gisors la 1re ville labellisée « Territoire
vélo de l’Eure » et l’une des étapes les
plus qualitatives de l’Avenue Verte.

rezo pouce

co-voiturer gratuitement et en toute sécurité

A

vec la crise sanitaire, on
hésite parfois à emprunter les
transports en commun pour se
rendre au travail ou en cours, pour faire
ses courses, rejoindre des amis...
La solution ? Rezo Pouce, le dispositif de
co-voiturage solidaire, totalement gratuit,
adopté par la Communauté de communes
du Vexin Normand : en respectant les
règles de distanciation physique, le covoiturage se pose en parfaite alternative.
D’autant qu’il existe 114 points d’arrêt
Rezo Pouce sur le territoire !

Rezo Pouce : l’autostop
d’avant, en toute sécurité !
Rezo Pouce, c’est le premier réseau
d’autostop organisé et sécurisé en France.
Le dispositif optimise le taux d’occupation
des véhicules via une application mobile
gratuite et est accessible à tous à partir
de 14 ans (avec accord parental).

Pour s’inscrire, c’est très simple : il
suffit de remplir le formulaire sur le site
rezopouce.fr et d’y joindre une photo de
sa pièce d’identité + une photo sympa
de soi pour son profil. On télécharge
ensuite l’application gratuite sur son
mobile via Google play ou App Store.

Où trouver
un arrêt ?

Flashez ce QR Code avec
votre mobile ou rendezvous sur le site de
la Communauté de
communes du Vexin
Normand, rubrique
transport
cdc-vexin-normand.fr
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Dès validation de l’inscription, on reçoit
par courrier la carte membre Rezo Pouce
+ un autocollant à poser, bien en vue, sur le
parebrise de la voiture si l’on est conducteur.

Comment ça marche ?

• En mode « vintage » : on attend
à l’un des nombreux points d’arrêt
Rezo Pouce (signalés par panneaux)
muni d’une fiche de destination (à
télécharger sur le site) qui indique au
conducteur la destination souhaitée et
prouve son appartenance au réseau.
• En mode « application » : on regarde
sur l’application les conducteurs Rezo
Pouce à proximité. Il est aussi possible
de programmer son déplacement
jusqu’à 24 heures à l’avance.
Plus d’informations :
transports.mobilites@ccvexin-normand.fr
Tél. 02 32 27 80 38

EXPERTS VOYAGES

www

Parmi vous à Etrépagny
depuis 1864,
Pour vos instants gourmands
et sucrés

.grisel-voyages.fr

tél . 02 32 27- 68 68

19 rue Cappeville 27140 Gisors

TAXIS Duchesne Père et Fils
Lyons-la-Forêt - Etrépagny

Etrepagny

06 12 27 92 40
Les Andelys

Aubevoye

06 83 54 71 82
florian.duchesne@hotmail.fr
Adresse postale 99 rue des vignes du val 27700 Tosny

TRANSPORT TOUTES DISTANCES

Hôpitaux - Cliniques - Gares / Aéroports
(Dialyses - Chimiothérapies - Radiothérapies)
Transport de personne à mobilité réduite (TPMR)
Transport de 1 à 7 personnes

Construire

Aménager

Votre agence

POINT.P
à Gisors

DALKIA, À VOS CÔTÉS
POUR ACCÉLÉRER
VOTRE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DURABLE

22 route de Dieppe
Tél. 02 32 55 26 65
@ : pointp.gisors@saint-gobain.com

www.pointp.fr

RÉSEAUX DE CHALEUR
ET DE FROID
SERVICES ÉNERGÉTIQUES
AUX INDUSTRIELS
SERVICES ÉNERGÉTIQUES
AUX BÂTIMENTS
Centre de Haute Normandie
Immeuble le Trident
24 rue Henri Rivière - BP 51026
76172 ROUEN Cedex 1

Tél : 02 35 64 57 00
Fax : 02 35 64 57 23
www.dalkia.fr

SERVÉE
CASE R E ’ordre
od
au numér °78263
nn
d ’insertio

Rénover

“Une ville
propre,
ça change
la vie ! ”

Collecte et transfert de déchets ménagers, nettoiement urbain,
exploitation de déchetteries : Derichebourg Environnement propose aux collectivités
une offre complète de services pour la gestion de la propreté.
Mais également pour les entreprises ou particuliers,
l’agence DERICHEBOURG POLYURBAINE des Andelys
met à votre disposition des caissons de 15m3 ou 30m3 pour l’évacuation de vos
déchets verts, encombrants, gravats, DIB,…

Le groupe Derichebourg
compte 28 200 collaborateurs,
et est présent dans 12 pays
et sur 3 continents.
ZAC de la Marguerite,
27700 Les Andelys
Tél : 02.32.54.30.29
Fax : 02.32.54.27.19

www.derichebourg.com

CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA

02 32 15 95 58
5 % de remise pour prise de
Rdv et paiement sur :
www.dekra-norisko.fr
ou sur présentation de ce coupon
Derrière Carrefour Market
8, rue de l’Artisanat - ZA de la Porte Rouge - ETRÉPAGNY

GARAGE LABOULLE
AGENT RENAULT

Carrosserie
Réparation toutes marques
Vente de véhicules neufs et occasions
9, rue Paul Doumer - 27150 ETREPAGNY
Tél. 02 32 55 72 68 - Fax : 02 32 55 47 82

Tourisme

Sports & loisirs
TOURISME

Une offre d'hébergement insolite
pour découvrir le Vexin Normand

D

ésireux de mettre à l’honneur le tourisme « vert et de
découverte », l’Office de Tourisme communautaire
du Vexin Normand, propose depuis le 18 juillet, une
nouvelle expérience touristique : une Escapade naturelle &
authentique en Vexin Normand.
Cette offre d’hébergement en tente tipi toute équipée*
jusqu'à 6 personnes, installée en bordure de lac dans le
camping de Dangu, s’appuie sur les multiples possibilités de
découvertes offertes par la voie verte de la Vallée de l’Epte :
24 km de Gisors à Gasny, un riche patrimoine architectural et
naturel, 3 départements traversés (lire p.12).
Avec ce second package touristique, spécialement pensé
pour les cyclo touristes et les marcheurs, la Communauté de
communes vise avant tout une clientèle de court séjour, locale
ou de région parisienne. La voie verte se situant sur le tracé
l’Avenue verte London-Paris, elle peut également espérer
intéresser une clientèle internationale.
* Linges et draps fournis, kitchenette, réfrigérateur, brasero, hamac…

îpratique

Tarif : 80€ la nuit /jusqu’à 6 personnes – 50€ la nuit
supplémentaire.
Infos et réservations : Office de tourisme du
Vexin normand au 02 32 27 60 63 ou par mail :
commercialisation.tourisme@ccvexin-normand.fr

piscine intercommunale aquavexin
centres de loisirs
Inscriptions aux
vacances de toussaint
Les inscriptions aux centres de loisirs
pour les vacances de Toussaint 2020
sont ouvertes du lundi 28 septembre au
vendredi 2 octobre : de 8h30 à12h30 et
de 13h30 à 17h.
Les réservations sont accessibles sur
le portail familles dès le dimanche
27 septembre.
vexin-normand.portail-familles.net

une rentrée en pleine forme !
On retourne
à la piscine !

Tél. 03 44 22 06 44

Pour venir,
je réserve ma
séance sur
aquavexin.fr

cdc-vexin-normand.fr
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Dossier

Développement économique : les

PROGRAMME LEADER

2 projets locaux financés par
la CC Vexin Normand et l’Europe

L

La maquette
3D de la vallée
sera modélisée
à partir
de photos
aériennes
prises à partir
d'un ULM et
de drones.

e programme LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de l’économie Rurale) est un dispositif
de financement européen qui vise à soutenir des
projets innovants dans les territoires ruraux. Toutefois, pour
débloquer l’aide européenne LEADER, les projets privés
doivent obligatoirement bénéficier de fonds publics
(1€ cofinancement public = 4€ LEADER). L’obtention de
cofinancements publics n’étant pas toujours aisée, la
Communauté de communes du Vexin Normand s’est
dotée d’une enveloppe financière annuelle dédiée aux
porteurs de projets privés LEADER de son territoire.
Montant doublé par la mairie de Gisors lorsque le projet
concerne la commune. Dernièrement, deux initiatives
locales ont pu bénéficier du programme LEADER.

• Une version 3D numérique pour les salons, diffusée sur
les sites internet ou sur écran tactile interactif itinérant.
• Une version 3D volumétrique (impression 3D) à
destination des écoles de la vallée et sur demande auprès
de l’ASALF pour l’animation de réunions.
Le coût du projet, budgété à 41 281,60 €, est financé à
hauteur de 31 950 € par le programme LEADER, 4 000 €
par la CC du Vexin Normand, 3 540,50 € par les 6 communes
ASALF, 147 € par le SIVOS* et 300 € par le CAUE*

Une maquette 3D de la vallée de la Lévrière

L’Asalf, Association de Sauvegarde des Abords de la Lévrière
et de la Forêt de Lyons, qui œuvre à la préservation du
patrimoine bâti et des richesses naturelles de la vallée a
pour projet de créer une maquette 3D des 8 communes de la
vallée et de 8 sites remarquables (église, moulin, château…)
avec visite virtuelle extérieure des monuments. Cette
maquette, à vocation pédagogique et touristique, permettra
de renforcer la visibilité du territoire et de sensibiliser à sa
sauvegarde. Elle sera disponible sous 2 formats :

Arcadius Game, l’Appli qui fait
découvrir le territoire de façon ludique

Créée pour promouvoir des visites ludiques du territoire
afin de faire découvrir son
patrimoine au plus grand
nombre, l’association TEN
(Tourisme Eure Numérique)
a lancé, en juillet dernier, son
application Arcadius Game.
Inspirée du géocaching** et
téléchargeable gratuitement
sur téléphones portables et
tablettes, Arcadius Game
propose aux habitants et aux touristes, de (re)-découvrir,
sous forme d’escape game, le château médiéval de Gisors.
Deux autres parcours sur Gisors seront bientôt
disponibles : l'un sur le patrimoine de la ville, l'autre,
éducatif, dédié aux élèves de CP, CE1 et CE2. Ces parcours
seront proposés aux groupes de scolaires et touristes par
l'Office de tourisme du Vexin Normand. D’autres parcours
sont à l’étude sur la voie verte et la commune d’Étrépagny.
Le projet TEN, d’un montant global de 18 494,65 €, a été
financé à hauteur de 14 464,65 € par le programme
LEADER, 2 015 € par la CC du Vexin Normand et 2 015 €
par la Ville de Gisors.

le financement
LEADER : j’y ai droit ?

Le programme LEADER s’adresse à tous
les acteurs publics ou privés (entrepreneurs,
associations, collectivités locales, exploitants agricoles,
prestataires touristiques...) désireux de développer
sur le Vexin Normand des actions visant à soutenir des
projets innovants et fédérateurs dans l’un des 4 domaines
stratégiques du GAL (Groupe d’Action Locale) :
• Construire une offre touristique globale qui capte
les flux de visiteurs plus durablement
• Développer des initiatives locales favorisant le lien
social, l’art de vivre rural et le bien-être des populations
• Mettre en réseau les acteurs de l’économie locale
pour définir de nouvelles filières ou de nouveaux produits
• Initier des coopérations pour enrichir la stratégie
LEADER du Vexin Normand
îpratique

Infos et contact : Programme LEADER
3, rue de Maison de Vatimesnil - 27150 ETREPAGNY
natacha.jegues@cdcvexin-normand.fr
Tél. : 02 32 55 96 09 / 06 07 16 34 28
cdc-vexin-normand.fr

* SIVOS : Syndicat intercommunal à vocation scolaire
CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
** Géocaching : chasse au trésor par géopositionnement satellite
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aides aux entreprises
COVID-19
12 TPE soutenues par la CC Vexin Normand et la Région

L

e 13 mai 2020, Hervé Morin (président de la Région
Normandie) et Perrine Forzy (alors présidente de la
communauté de communes du Vexin Normand) ont
signé une convention de participation au Fonds Impulsion
Normandie qui vise à soutenir les entrepreneurs du Vexin
Normand touchés par la crise sanitaire liée au Coronavirus.
Ce dispositif s’est traduit par une subvention allant de
1 000 à 1 500 € par entreprise éligible, financée à 40%
par la Région et 60% par la Communauté de communes du
Vexin Normand. Il concernait les Très Petites Entreprises,
indépendants, micro-entreprises / autoentrepreneurs
(ayant au minimum 1 salarié), les professions libérales ayant

un chiffre d’affaire inférieur à 1 M€ et un bénéfice annuel
imposable inférieur à 60 k € et les entreprises récentes avec
un revenu déclaré N-1 inférieur à 60 k €.
Les structures n’ayant pas bénéficié du fonds national de
solidarité et qui ont perdu au moins 30% de leur chiffre
d’affaire en avril 2020 par rapport à avril 2019 (contre au
moins 50% pour le fonds national) ainsi que celles créées
très récemment (contrairement au fonds national) ont
également pu prétendre à l’aide. 12 TPE du territoire
ont ainsi pu bénéficier du soutien exceptionnel de la
CC Vexin Normand et de la Région pour les aider à
passer ce cap difficile.

GUICHET UNIQUE POUR LES ENTREPRISES

67 créateurs/repreneurs
d'entreprises accompagnés en 2019

M

is en place en 2017, le Guichet unique est un point d’accueil pour les entrepreneurs
désirant un accompagnement dans la création de leur activité. Ce projet est intégré dans
le dispositif « Ici je monte ma Boite » créé par la Région Normandie en partenariat avec le
réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) de Normandie, des chambres de Métiers et
de l'Artisanat (CMA) et la Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire. Les permanences
des conseillers ont lieu dans les locaux de l’association l’Arche – Village d’entreprises.

Un lieu unique pour s’informer et se faire aider
Avec ce guichet, les porteurs d’un projet de création,
d’installation ou de reprise d’entreprises bénéficient d’un lieu et d’un interlocuteur
unique pour s’informer et se faire accompagner pendant les 3 premières
années de leur activité. L’accompagnement se déroule en 4 phases :
Phase 1 : diagnostic (validation de l’adéquation entre l’entrepreneur
et le projet)
Phase 2 : construction du projet (business plan, étude de marché,
stratégie commerciale et de communication, établissement
d’un prévisionnel financier, définition des besoins financiers au
démarrage, validation de la viabilité économique du projet)
Phase 3 : structuration financière (recherche de financements
adaptés, subventions, aides...)
Phase 4 : suivi de la jeune entreprise pendant 3 ans (appui au
développement commercial, stratégie…)
îpratique

Un bilan 2019 encourageant :
porteurs de projets
accompagnés

67

prêts d’honneur
45 000 € de
engagés
coup
2 000 € dede subventions
pouce engagés ;

Vous avez un projet de création d’activité économique
sur le territoire ? Appelez le 0 800 082 196
Permanences chaque mardi de 14h à 17h
(uniquement sur rendez-vous)
12 rue Traversière à Gisors.
cdc-vexin-normand.fr

en chiffres...

nouvelles immatriculées
15 entreprises
dans le Vexin Normand

17

Automne 2020 • n°13

Dossier

Les aides aux entreprises (suite)

HÉBERGEMENT D’ENTREPRISES
Des espaces de coworking au village d’entreprises l’Arche
L’Arche – Village d’entreprises,
accompagne les entrepreneurs

Située à proximité immédiate du lycée Louise Michel avec
lequel elle a noué un partenariat, L’Arche est destinée
à être une place forte pour les indépendants, les
porteurs de projets professionnels, les coworkers, les
télétravailleurs, les étudiants. Dans des lieux chaleureux
et évolutifs tout au long de l’année, l’Association reçoit
des entrepreneurs travaillant dans des domaines d’activités
variés (BTP, services aux entreprises, secrétariat, bien-être...).
L'association accueille également les permanences
Guichet unique dont l'objet est d’accompagner les
créateurs d’entreprises dans la définition de leur projet (lire
p. 17).
Elle favorise aussi la coopération entre les entrepreneurs
en
organisant
régulièrement
des
rencontres
interprofessionnelles sous forme d’after-work, de
conférences thématiques ou encore en proposant une
offre de restauration.
Afin d’asseoir son panel de services, l’Arche cherche en
permanence à diversifier son offre de formations et
d’ateliers pour les entrepreneurs (résidents ou non) et les
habitants du territoire. Ainsi, l’association a pour ambition
d’animer de nouveaux évènements fédérateurs (salons,
soirées thématiques, etc.) et de devenir un port d’attache
pour les entrepreneurs soucieux de développer leur
réseau et de monter en compétences.

La grande salle de réunion est modulable pour s'adapter aux besoins des entreprises

E

n octobre 2019, la Communauté de communes du
Vexin Normand a lancé un appel à projet pour le
développement d’espaces de travail partagé dans
le secteur de Gisors. C’est l’Association L’Arche – village
d’entreprises situé au 12 rue Traversière à Gisors – qui a été
retenue.

Les modalités de travail en pleine mutation

Avec le développement des technologies numériques,
les modalités de travail et les configurations des lieux de
travail évoluent. Il est aujourd’hui possible de travailler
en tout lieu et à toute distance. La crise sanitaire actuelle
ayant accéléré les mutations du monde du travail, il
devient essentiel pour un territoire de proposer des
solutions d’hébergement flexibles avec services adaptés
aux besoins des entrepreneurs (accès internet, service
impression, cafétéria).
L'Arche propose, sur 450 m2, différents espaces de travail
partagés et collaboratifs : des bureaux, des espaces de
coworking, une salle de réunion de 50m² divisible en 2
salles de 25 m². Les tarifs sont définis à la carte, avec des
avantages pour les adhérents de l’association L’Arche.

9 000 €

C’est le soutien financier
que la Communauté de
communes du
Vexin Normand
apporte à l’Association
l’Arche pour l’année 2020,
dans le cadre
de l’appel à projets.
cdc-vexin-normand.fr

Le lieu propose aussi aux entreprises des espaces de convivialité et de restauration

îpratique

Plus d’informations :
Karim ZAHZOUH
Email : larchevillage.27@gmail.com.
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GARAGE THEVENOT
Spécialistes du camion américain en Normandie nous vous
accueillons et vous conseillons. Retrouvez une équipe de Pros
au service de la Qualité et du Prestige des marques Kenworth,
Peterbilt, International, Freightliner...

Des prestations personnalisées
et un savoir-faire reconnu dans la
gestion de restaurants en collectivité

www.convivio.fr

Le Mesnil Guilbert,
27660 Bézu-Saint-Éloi

Convivio NORMANDIE / PICARDIE
13 Allée Théodore Monod - 76 160 ST-MARTIN-DU-VIVIER
02 35 89 89 09 - service.commercial@convivio.fr

SOCIETE

DE

Tél : 02 32 27 03 13 - 06 07 23 32 08

TRAVAUX PUBLICS

ET D'ENTREPRISES

ELECTRIQUES

Réseaux de distribution d’énergie électrique BT / HT et Télécommunication
Eclairage Public, ME4 - TN4 - HT - RT - IRVE
Signalisation Lumineuse Tricolore
Installations électriques en tertiaire et industrie, MGTI.5 - LCPT.5 - IRVE
Maintenance installations électriques 24h/24, MIE 3.4
13 route de Paris - 27140 GISORS
 02 32 55 04 61

 02 32 55 66 87

 ag.gisors@stpee.fr

www.stpee.fr
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2 rue Cappeville
27140 Gisors
Tél : 02 32 27 63 63
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GARAGE DE
LA LÉVRIÈRE
Venez découvrir
Le SUV en classe confort
CITROËN C5 AIRCROSS*
* Voir mentions légales sur le site www.citroene.fr

Zone industrielle - 10, rue de la Porte Rouge
27150 ÉTRÉPAGNY - 02 32 55 50 12

RUE DU BOULOIR
27140 GISORS

02 32 27 31 47
Décorer • Bricoler • Aménager • Jardiner

Culture

Expos, BD, conférences et films...
ÉVèNEMENT

P

Cet automne, tous fans de BD !
Quand la BD se fait numérique...

our les bédéphiles,
l'événement phare
de la rentrée est sans nul
doute le festival Le Vexin
Normand aime la BD
porté par la Bibliothèque
communautaire
Guy
de Maupassant avec le
soutien financier de la
DRAC* de Normandie,
du Département de
l’Eure et la participation
de l’association Les Amis de la bulle.
En septembre, c’est le moment de découvrir la BD
adulte lors d’un Apéro BD, le 26 septembre de 18h à
20h à la bibliothèque Guy de Maupassant à Gisors et à
Doudeauville-en-Vexin, le 16 octobre de 18h à 20h.
En octobre, rencontre avec le scénariste de BD Céka
autour de la BD Apollo 11 (Éditions Faton), le mercredi 07
octobre après-midi à la Ludo-médiathèque d’Étrépagny
et le samedi 10 octobre à la bibliothèque de Gisors.
Deux expositions BD sont aussi à découvrir à la LudoMédiathèque d’Etrépagny : Canailles, loustics et autres
garnements (en septembre) et Anuki (en novembre).

Durant toute le période, on pourra aussi découvrir
comment le numérique se met au service de la BD.
Les créatifs pourront venir librement modifier la bande
dessinée en ligne Pepper & Carrot du créateur David
Revoy et s’essayer à d’autres galeries de création, en open
source sur la Bibliobox.
à l’Office de Tourisme, les visiteurs pourront visionner
Phallaina de Marietta Ren, première “bande défilée“
numérique pensée pour les écrans mobiles : un récit mêlant
sciences cognitives et mythologie.
îpratique

Entrée libre à toutes les manifestations
Programme sur mediatheques.cdc-vexin-normand.fr

des bd à gagner !

Du 26 septembre au 31 octobre, Grand concours BD
pour les 6 - 15 ans. Le challenge ? Créer une planche
de BD format feuille Canson. Remise des prix, vendredi
06 novembre à 18h.
Les plus inspirés pourront aussi mettre leur touche
perso à la fresque collective réalisée avec l’Atelier de
Doudeauville-en-Vexin, mercredi 4 novembre à 14h30.

* DRAC : Direction régionale des affaires culturelles

mois du film documentaire

Des étoiles plein la tête

à la conquête de l'espace

La
Ludo-Médiathèque
accueille à nouveau la Fête
de la Science pour une
édition placée sous le
signe de l’astronomie.
Durant tout le mois
d’octobre
l’exposition
Explorer l’Univers dévoilera,
Christian Legrand
aux petits comme aux
grands, les secrets du système solaire, les belles nébuleuses,
les étranges exoplanètes… Samedi 10 octobre à 20h30, la
soirée sera dédiée au « Voyage aux confins de l'Univers ».
On y découvrira l'organisation du système solaire et de
l'univers expliquée en termes compréhensibles de tous. À
l’issue de la conférence, place à l’observation des planètes en
présence d’un spécialiste en astronomie, Christian Legrand.

En novembre, à la Ludo-Médiathèque,
le Mois du film documentaire poursuit
le fil rouge sur l’espace en proposant
2 films de Pierre-Emmanuel le Goff
sur le spationaute Thomas Pesquet.
• L’Étoffe d’un héros - samedi 21
novembre à 14h30, suit Thomas
Pesquet lors de sa préparation pour sa
mission à bord de l’ISS. À l’issue de la
diffusion, le réalisateur répondra, depuis
chez lui, aux questions des spectateurs.
• 16 levers de soleil - samedi 28 novembre à 14h30. Ce
second film est la suite directe de l’Étoffe d’un héros : on y
suit Thomas Pesquet durant les 6 mois passés sur l’ISS.

îpratique

Projections gratuites à la Ludo-Médiathèque.
Infos sur mediatheques.cdc-vexin-normand.fr

©Christian Legrand

FÊTE DE LA SCIENCE

îpratique

Plus d'infos sur mediatheques.cdc-vexin-normand.fr
cdc-vexin-normand.fr
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Maçonnerie - Couverture

L’Organisateur de vos obsèques
pour une cérémonie réussie

Zinguerie - Ramonage

Isolation - Rénovation
Carrelage

PRUNIER Fabrice
 02 32 27 94 27
 06 89 17 33 74

prunier.fabrice@9business.fr
3, Route d’Hacqueville - La Briquetterie

27150 ÉTRÉPAGNY

Gisors > Cergy

En autocar pour moins de 1€*

Vous allez plaindre ceux qui
prennent encore leurs voitures

« Mais pourquoi
font-ils ça ? »

*prix d’un trajet pour un abonnement de 43,50€ /mois et à raison d’un aller retour par jour

19 rue Cappeville Gisors
@VexinBus VexinBus.fr
02 32 27 41 00

Culture

BOUTIQU’ART
EXPOSITION D’ART
CONTEMPORAIN

ROD TAYLOR WITH
POSITIVE ROOTS BAND

CONCERT DU LYCÉE
LOUISE MICHEL
Par la section musicale
du lycée Louise Michel

Jeudi 5 novembre 2020 à 20h

PHOT’EXPO
Regards d’auteurs
photographes d’ici
et d’ailleurs

Salle Polyvalente
Tarif : 3 € - Gratuit moins de 14 ans

LEÏLA AND THE KOALAS –
RETOUR D’AMÉRIQUE

Du samedi 12
au samedi 26 septembre
Circuit d’art dans la Ville
Pour cette 14e édition, les
boutiques du centre-ville de Gisors
accueillent chacune, pendant 15
jours, une exposition d’art actuel
pour offrir au public, initié ou non,
une balade artistique dans la ville
au fil des rues.

QUELLE FAMILLE ?!
Par La compagnie La
nouvelle aventure

Samedi 26 septembre 2020 à
17h30
Salle Polyvalente
Ce spectacle humoristique et
interactif pour les parents et les
enfants Quelle famille ?! aborde,
à travers plusieurs saynètes, les
situations auxquelles parents
et enfants sont confrontés
quotidiennement : le coucher, les
écrans ou encore les devoirs...
Entrée libre

festival
du vexin normand
Par La garde républicaine

Vendredi 2 octobre 2020 à
20h30
Salle polyvalente
Du jeudi 19 au dimanche 22
novembre 2020 – Horaire : NC
Salle Polyvalente

ROD TAYLOR est un légendaire
chanteur Rasta jamaïcain dont le
classique « His imperial majesty »
figure dans le Top 100 des plus
belles chansons reggae de tous
les temps.
Il a vécu la période glorieuse
du « Roots & culture » des 70’s,
enregistrant pour Ossie Hibbert,
Bertram Brown, Mickey Dread, ou
plus récemment pour vibronics,
Jah Warrior, mad professor. L'un
de ses titres majeurs Mr money
man a figuré dans la BO de la
série "Breaking bad". Ses hits,
Bad man comes and goes, Words
of parables oue encore Ethiopian
Kings font le tour du monde...
Pour son retour en Europe, Rocky
tuff (autre surnom de Rod Taylor),
sera backé par le Positive Roots
Band de Toulouse.
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 11 €

Vendredi 6 novembre 2020 –
Horaire : NC
Salle Polyvalente
Voix, contrebasse, guitare et banjo
s'épousent autour de mélodies
authentiques. Ils proposent une
musique nourrie d'amitié et de
complicité, entre eux comme
avec le public. La voix unique et
chaleureuse de Leïla distingue
l'univers singulier de ce trio à
découvrir. Leïla and The Koalas
nous emportent avec eux par leur
musique ensoleillée et positive.
Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 11€

LE GRAND BAZ’ART
Festival International
d’Art Marginal

Du vendredi 13 au dimanche 15
novembre 2020 – Horaire : NC
Salle Polyvalente
À l'occasion de son 5e salon
d'art, Métaphore présente 12
artistes, peintres et sculpteurs
dont la créativité et la diversité
des approches artistiques ne
manqueront pas d'interpeller.
Entrée libre

Du vendredi 30 octobre au
dimanche 1 novembre 2020
Salle Polyvalente
Par l’Association Le Grand Baz’Art
Entrée libre
cdc-vexin-normand.fr

RENÉE
De Isabelle Thévignot
Par le Théâtre Étincelle

MÉTAPHORE
Salon d’art

Dimanche 27 septembre 2020
à 16h30
Eglise de Gisors

W. A. Mozart, E. Grieg, J. S. Bach,
P. I. Tchaïkovsky et C. Reinecke
sont au programme de ce concert
donné par la Garde républicaine
sous la direction de Sébastien
Billard. Avec Rebecka Neumann
(hautbois) et Guillaume Plays
(violon)
Plein tarif : 22 € (+1 € paiement CB)
Tarif réduit : 13 € (+1 € paiement CB)

PHOT'EXPO Gisors est devenue
le rendez-vous attendu de
l'Art
Photographique,
au
rayonnement inter-régional.
Venus de Normandie, Picardie
et d'Île de France, les meilleurs
auteurs photographes offrent
un bouquet de surprises et
d'émerveillements en présentant
leurs dernières œuvres, souvent
primées dans les concours
nationaux et internationaux.
Entrée libre
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Samedi 28 novembre 2020 –
Horaire : NC
Salle Polyvalente
Claire et Gabriel : plus de 50 ans
d’amour… ou d’amitié. Une vie
entière de complicité, de jeux,
de confidences, de passion, de
partage. Entre eux c’est " à la vie,
à la mort "… Il choisit la scène,
elle choisit le droit. Elle veut un
enfant, il n’en veut pas. Ils aiment
Sissi, Bridjet Jones et Céline Dion

Agenda

Saison culturelle de Gisors
et ne se quitteront jamais : croix
de bois, croix de fer.
Et puis arrive Renée… et la
découverte
des
non-dits,
des petits secrets et des gros
mensonges. Finalement, est-ce
que les promesses n’engagent
pas que ceux qui les croient ?
Une comédie romantique à
remonter le temps, avec de la
fantaisie, des rires, de la tendresse,
de la séduction, du spectacle, du
champagne, des auteurs célèbres
et des rêves d’enfants.
Entrée gratuite (places limitées)

TRIBUTE JOHNNY
HALLYDAY
Au profit du Téléthon
Par The FireLighter
Samedi 5 décembre 2020
à 20h30
Salle Polyvalente
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €

CONCERT DE NOËL –
Par les élèves de l’École
de musique, danse et
théâtre
• 1 PARTIE
Mercredi 9 décembre 2020 –
Horaire : NC
re

Les mal aimés

ne veut épouser qu’un homme
ayant un vrai métier, il choisit
d'apprendre celui de nattier et
c’est justement son savoir-faire
de tresseur de paillasson qui lui
sauvera un jour la vie…
Jeunesse sans vieillesse et vie
sans mort

CONTES DE ROUMANIE
ET DE TRANSYLVANIE NOËL POUR TOUS
Par l’Orchestre
Régional de Normandie
Vendredi 18 décembre 2020
à 18h30
Salle Polyvalente

Codrita et l’Empereur paillasson
Codrita vit dans la grande forêt
où son père est garde-chasse. Un
jour, un empereur à la poursuite
d’une biche rencontre la jeune
fille et la trouve si belle qu’il
veut l’épouser. Comme Codrita

Loto
Samedi 3 octobre à 20h30
Salle des fêtes. (Sous réserve
d'autorisation sanitaire)

Mercredi 28 octobre 2020
à 14h
Au cinéma Jour de Fête
Durée : 40 min
Tarif unique 3€ - À partir de 3 ans

La Baleine et l’escargote
Prince charmant est le fils
d’une reine et d’un roi qui l’ont
attendu longtemps. C’est grâce
au conseil d’un vieux sage que
la reine s’est un jour trouvée
ronde. Pourtant le vieil homme
a mis en garde le couple royal :
« cet enfant que vous désirez
tant ne vous apportera pas que
des satisfactions… ». En effet,
peu avant sa naissance, le petit à
naître commence déjà à pleurer
dans le ventre de sa mère…
Entrée gratuite (places limitées)

Mercredi 11 novembre 2020
à 14h
Au cinéma Jour de Fête
Durée : 40 min
Tarif unique 3€ - À partir de 3 ans

En attendant la neige

cinéma

novembre
 dangu

Loto
Samedi 7 novembre à 20h30
Salle des fêtes. (Sous réserve
d'autorisation sanitaire)
Festival du Vexin Normand :
" Révélation 2020 "
Vendredi 20 novembre à 20h30
Salle des fêtes.
Tarifs : 22 € / 13 € (+1 €/CB)
Tarif préférentiel à 10 € pour
les habitants de Dangu (places
en vente à la mairie)

 étrépagny

Festival du Vexin Normand :
Dimitri Trio " Du classique au jazz "
Dimanche 15 novembre à 16h30
Salle Jacques Brel.
Tarifs : 22 € / 13 € (+ 1 €/CB)

décembre
 dangu

• Ciné-concert
Les mal aimés

Jeudi 24 décembre 2020
à 14h
Au cinéma Jour de Fête
Durée : 46 min
Tarif unique 3€ - À partir de 3 ans

Jeudi 29 octobre 2020 à 16h
Au cinéma Jour de Fête
Durée : 40 min
Tarif unique 3€ - À partir de 3 ans

MARCHÉS DE PLEIN VENT
• Tous les vendredis
de 8h30 à 12h30
• Tous les dimanches
de 8h30 à 13h

• Ciné-goûter
Youpi ! C’est mercredi

Mercredi 21 octobre 2020 à 14h
Au cinéma Jour de Fête
Durée : 40 min
Tarif unique 3€ - À partir de 3 ans
cdc-vexin-normand.fr

octobre
 dangu

• 2e PARTIE
Vendredi 11 décembre 2020 –
Horaire : NC
Salle Polyvalente
Tarif : NC

Rendez-vous
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Marché de Noël
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
(Sous réserve d'autorisation
sanitaire)

à noter...
L'évolution des mesures
sanitaires liées à la
pandémie de Covid-19
ne permettent pas
d’annoncer de façon
certaine la tenue
des manifestations
habituellement organisées
dans les communes.
Pour rester informé des
évènements organisés
sur le territoire du Vexin
Normand, écoutez notre
partenaire Radio Espace.

Une question ? Un projet ?
Contactez nos agences :
Étrépagny
02 32 55 96 10
Gisors
cerfrance.fr
Cerfrance,
partenaire de la performance des chefs d’entreprise

02 32 55 55 55
Magny-en-Vexin
01 61 02 06 61

