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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...

Le Mesnil Guilbert, 
27660 Bézu-Saint-Éloi

Tél : 02 32 27 03 13 - 06 07 23 32 08

GARAGE THEVENOT

Spécialisé dans la
location depuis 38 ans

1, Place Blanmont
27140 GISORS

Cabinet Philippe LONGFIER
Administrateur de biens

Gestion Locative - Locations

Tél. 02.32.55.21.11 - E-mail : gisorslocation@yahoo.fr
www.gisorslocation.fr

Pour les petits comme pour les grands, 
venez profiter de nos nouvelles infrastructures :  
2 carrières dont une en sable de Fontainebleau,

Un manège (65m X 35m) et bien d’autres...

Cours pour particuliers et groupes

CSO, HUNTER, DRESSAGE, ÉQUIFUN, 
ÉQUIFEEL, WESTERN, ATTELAGE, PONY-GAMES...

3 route de Bezu, 27140 Saint Denis le Ferment
02.32.55.77.03

www.domaine-equestre-de-la-bonde.webnode.fr

Vous souhaitez rejoindre nos sponsors, contactez-nous
un stand vous sera offert lors 

de nos prochains championnats internationaux.

DOMAINE EQUESTRE DE LA BONDE

R.E.S.O LABONDE

Structure de l’économie sociale
et solidaire.

Réseau éducatif de soutien et
d’orientation, acteur de projets

innovants pour la jeunesse.

3 route de Bezu, 27140 Saint Denis le Ferment
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La Communauté de communes du Vexin Normand 
poursuit à grandes enjambées le développement 
de notre bassin de vie au travers du soutien au 

développement des entreprises et au bon fonctionnement des services mis en 
place à votre égard.

Dans les pages Enfance Jeunesse, l’équipe de rédaction vous a préparé des 
informations pour organiser la rentrée scolaire.

Vous trouverez plus loin des articles sur les opportunités offertes à ceux d’entre 
vous qui voudraient se lancer dans l’entreprenariat.

L’été approchant, nous vous invitons à la promenade le long de nos chemins de 
randonnées. Une surprise attend petits et grands le long de notre Voie Verte : un 
parcours pédagogique pour mieux comprendre les tenants et aboutissants du 
travail de nos agriculteurs et éleveurs.

Enfin, le complexe cinématographique et la médiathèque communautaires 
projetés en plein cœur de Gisors vont bientôt « prendre corps en image » 
puisque 4 équipes d’architectes concourent actuellement sur le sujet. 

Je compte bien vous dévoiler le projet architectural dans le prochain magazine : 
ce pôle culturel situé dans la commune principale de notre intercommunalité 
est voulu comme un espace marquant de notre attachement à une culture 
commune, et devra s’intégrer fièrement dans un environnement patrimonial de 
très haute qualité.

Je vous souhaite bonne lecture et de profiter des informations que nous avons 
préparées à votre intention,

Bon été à vous, chaleureusement, 
Perrine FORZY 

Présidente 
Perrine FORZY 

Chers Habitants du Vexin Normand,

Présidente 
Perrine FORZY

Vice-Présidents 
Administration Générale / Marchés / Ressources Humaines : James BLOUIN 
Coopérations intercommunales et communales / Pacte financier et fiscal : Alexandre RASSAERT 
Lecture publique / Culture / Médias : Christine BLANCKAERT 
Finances / Budgets : François LETIERCE 
Développement territorial / touristique / contractualisation : Elise HUIN 
Maintenance et gestion des équipements / Relations avec les usagers : Michel DECHAUMONT 
Aménagement de l’espace (urbanisme, SPANC, GEMAPI…) : Gilles DELON 
Travaux de voirie / Entretien des véhicules et matériel : Michel BOULLEVEAU
Mobilités / Transports scolaires : Didier PINEL 
Politique familiale / Actions Petite enfance / Enfance - Jeunesse : Annie LEFEVRE
Solidarités / Cohésion sociale : Monique CORNU 
Communication / Développement du numérique : Nicolas LAINÉ

FACEBOOK
Retrouvez la Communauté de communes  
du Vexin Normand sur Facebook  
Communauté de communes Vexin Normand 
ou www.cdc-vexin-normand.fr

Magazine de la Communauté de communes du Vexin Normand - Adresse :  
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maquette et couverture : Corlet Com / 3 chemin de Mondeville / 14460 
Colombelles - 02 31 35 48 78 - Régie publicitaire : Com 2000 / 01 60 03 14 14  
Impression : Corlet Roto - Tirage : 17 000 exemplaires - Publication 
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▶ ▶Vivre ensemble

Enfance Jeunesse

Depuis 1989
Ces structures, à l’initiative de la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales (CNAF), permettent d’offrir un espace de rencontre, 
d’accompagnement et de soutien professionnel permettant 
ainsi aux assistantes maternelles de ne plus rester isolées.

En 30 ans, 4 circulaires ont redéfini et élargi leurs missions
Les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) ont été créées pour 
remplir les missions suivantes : favoriser la rencontre et les 
échanges, organiser l’information des parents et des assistantes 
maternelles, contribuer à la professionnalisation de l’accueil 
individualisé, permettre l’orientation et l’accès aux droits pour 
les parents, les professionnels ou les candidates à l’agrément et 
participer à une fonction d’observation des conditions locales 
d’accueil des jeunes enfants. 

Leurs présences sur notre territoire
Le RAM de la Communauté de communes du Vexin 
Normand, situé 47 rue du Général Leclerc à Étrépagny, 
accueille parents et assistantes maternelles sur rendez-vous 
et lors des permanences*.
Des ateliers d’éveil sont proposés de septembre à mi-juillet 
à toutes les assistantes maternelles et aux tout-petits qui 
leurs sont confiés.

Répartis sur plusieurs communes du territoire, ils se 
déroulent, comme suit : 
> au RAM à Étrépagny : 3 fois par semaine, 
> à la salle d’activités du RAM au multi-accueil Capucine à 

Gisors : 1 à 2 fois par semaine, 
> dans les locaux scolaires de Morgny, dans les salles 

des fêtes de Saint-Denis-le-Ferment, de Noyers et de 
Château-sur Epte : 1 fois par mois, 

> à la Médiathèque à Étrépagny ainsi qu’à la Bibliothèque 
à Gisors : 1 fois par mois.

*  Pour plus d’informations, contacter les animatrices du  
RAM, Mme MAILLARD : 06 76 19 17 90 ou Mme CLAVIÈRE : 
02 32 27 43 95. Voir également la page RAM du site de la 
Communauté de communes du Vexin Normand.

 PRATIQUE 
RAM DU VEXIN NORMAND
47 rue du Général Leclerc - 27150 Étrépagny - 02 32 27 43 95
pascale.claviere@ccvexin-normand.fr - www.cdc-vexin-normand.fr

D ès le 5 septembre 2019, les 4 accueils de loisirs 
communautaires du mercredi seront ouverts en 
journée complète de 7h00 à 19h00 : Étrépagny 

maternelles et primaires, Morgny et Le Thil (en fonction des 
effectifs). Ils seront ouverts tous les mercredis pendant la 
période scolaire. Les horaires et la tarification sont identiques 
aux ACM pendant les vacances scolaires. 
Avant le 15 juillet : Pensez à faire ou à renouveler vos 
inscriptions. Les dossiers sont disponibles auprès du pôle 
enfance jeunesse ou sur le portail familles. 
Pour un 1er dossier, merci de prendre rendez-vous  
au 02 32 27 41 21.

Les documents à apporter obligatoirement sont : 
>  carnet de santé
>  attestation d’assurance
>  n° allocataire CAF
>  attestation de prestations CAF ou dernier avis d’imposition 

sur les revenus de 2017 (Pas de photocopie)

 PRATIQUE 
CONTACT ACCUEIL DE LOISIRS
3 rue Maison de Vatimesnil - 27150 Étrépagny - 02 32 55 96 09
armelle.tailfer@ccvexin-normand.fr - fabrice.yrrien@ccvexin-normand.fr 

LES RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES  
30 ANS D’EXISTENCE !

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2019-2020
LES ACCUEILS DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES DU MERCREDI
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▶Transport 

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS 
SCOLAIRES ANNÉE 2019-2020
Nouveauté : cette année les inscriptions se feront 
exclusivement sur le site internet de la Région 
Normandie à partir du 18 juin 2019.

F in des inscriptions le 31 juillet 2019 sauf pour les 
orientations tardives : déménagements ou autres 
sous réserve d’un justificatif. Dans le cas contraire, des 

pénalités de retards seront appliquées directement par le 
service Transport de la Région Normandie.

Les tarifs de la Région Normandie sont de :
55 € pour les maternelles/primaires
110 € pour le secondaire
La Communauté de communes du Vexin Normand a pris 
la décision de ne pas faire subir l’augmentation auprès des 
familles. Les tarifs pour la rentrée resteront inchangés.
30 € pour les maternelles/primaires (matin-cantine-soir)
20 € pour les cantines uniquement (école à cantine)
80 € pour les collégiens
100 € pour les lycéens

La différence de tarification sera supportée par la Communauté 
de communes du Vexin Normand soit environ 70 000 €.

Avantages à s’inscrire sur le site de la Région Normandie :
>  Réduction de papier
>  Facilité de paiement en plusieurs fois par carte bancaire
>  Des tarifs dégressifs seront appliqués selon votre quotient 

familial CAF ou MSA sur justificatif.

Si vous n’avez pas la possibilité de régler par carte bancaire, le 
paiement par chèque est toujours autorisé directement auprès 
de la Région soit auprès du service des transports scolaires de 
la Communauté de communes ou en numéraire uniquement 
auprès des services des transports scolaires.
Attention pour les paiements en chèque ou numéraire, il ne sera 
pas possible de faire un échelonnement.
Tous les élèves auront une carte de transport de la maternelle au 
lycée. En cas de perte de celle-ci un duplicata sera possible pour 
un montant de 10 € en vous rapprochant de la Région Normandie.
Les services des transports scolaires de la Communauté de 
communes du Vexin Normand restent à votre service pour vous 
aider dans vos démarches.

REZO POUCE
A fin de répondre à un problème de mobilité sur 

notre territoire, la Communauté de communes 
du Vexin Normand a adhéré à REZO POUCE.

REZO POUCE c’est quoi ?
Un covoiturage solidaire et totalement gratuit.
Des arrêts qui seront matérialisés dans les 39 communes par le logo 
REZO POUCE. 
Vous pouvez être soit CONDUCTEUR soit PASSAGER ou les deux.
Comment se reconnaître ?
>  Côté conducteur : je colle mon macaron sur le pare-brise de mon 

véhicule côté passager.

>  Côté passager : je suis visible à mon point d’arrêt sur le pouce et je 
justifie en présentant ma carte qui sera remise lors de l’inscription.

Les inscriptions seront ouvertes dès septembre 2019 (sous réserve).

Comment faire ?
Rien de plus simple, connectez-vous sur www.rezopouce.fr et laissez-
vous guider.
Vous avez des questions ou vous souhaitez être aidé, n’hésitez pas à 
vous rapprocher du pôle Transports et Mobilité de la Communauté 
de communes du Vexin Normand.
Attention : pour utiliser ce moyen de transport, il faut impérativement 
être majeur. 

▶

Transports scolaires

 PRATIQUE 
Inscription en ligne sur www.transports.normandie.fr/transports-scolaires-eure.htm - 02 32 27 80 38 - transports.scolaires@ccvexin-normand.fr  
Deux permanences exceptionnelles auront lieu à la Communauté de communes du Vexin Normand pour aider et guider les familles en cas de besoin :

 Le samedi 29 juin à Étrépagny de 9h à 13h (3 rue Maison de Vatimesnil)  Le samedi 6 juillet à Gisors de 9h à 13h (5 rue Albert Leroy)

 PRATIQUE  Tél. 02 32 27 80 38 - Communauté de communes du Vexin Normand : transports.scolaires@ccvexin-normand.fr
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Entreprises locales

▶ ▶Développement Économique

A près avoir obtenu un accord 
de financement en 2018 grâce 
au partenariat noué entre la 

Communauté de communes et l’association 
Initiative Eure, 5 entrepreneurs ont reçu un 
chèque symbolique lors d’une cérémonie le 
10 avril 2019.
Le partenariat entre la Collectivité et 
l’association Initiative Eure est né de la 
volonté des acteurs locaux de soutenir les 
entrepreneurs du territoire afin de favoriser 
le développement économique territorial et 
la création d’emplois. Maillon important dans 
l’accompagnement des porteurs de projets, 
la Communauté cofinance l’association 
Initiative Eure à hauteur de 0,20 cts par 
habitant (env. 7 000 €/an). En retour,  
celle-ci propose aux créateurs/repreneurs 
un prêt d’honneur gratuit et sans garantie 
personnelle et leur permet l’accès à certains 
dispositifs de la Région.

D epuis 2017, la Communauté de communes développe 
sur son territoire le programme européen LEADER* 
qui vise à soutenir des projets pilotes en zone rurale, 

innovants et fédérateurs.
Sur 15 initiatives déjà approuvées par le Comité de 
Programmation, 6 d’entre elles ont reçu un avis favorable de la 
Région :

>  Création d’un guichet unique dédié aux entreprises 
et acquisition d’affichages tactiles numériques 
(Communauté de communes) ;

>  Participation au mapping** de « La Légendaire 2018 » 
(mairie de Gisors) ;

>  Fabrication de chips de légumes (SCEA Thirouin-Bonfils 
à Doudeauville-en-Vexin) ;

>  Création d’un terrain de padel*** (Tennis club de Gisors) ;
>  Ouverture de 2 terrains de foot en salle (SARL O’Park)

D’autres projets devraient bientôt voir le jour sur les thématiques 
touristiques, pédagogiques, numériques, sport-santé, mobilité 
douce, solidarité et transports.

 PRATIQUE 
Pour tout renseignement :
Programme LEADER – 3 rue Maison de Vatimesnil – 27150 ÉTRÉPAGNY
natacha.jegues@ccvexin-normand.fr - Tél. : 02 32 55 96 09 / 06 07 16 34 28

UN PARTENARIAT QUI PORTE  
SES FRUITS !
5 ENTREPRENEURS FINANCÉS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

LEADER : UN OUTIL INDISPENSABLE 
AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS EN MILIEU RURAL

Les lauréats présents (Fabrice LE BOLLOCH, Aurélien THIBAUX, Franck FARMANEL et Tony HEDUIN) ont reçu un 
chèque symbolique. Claude SAINTAMOUR, 5e entrepreneur soutenu était absent.

*Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale.
** Projection vidéo sur la façade d’un bâtiment.
*** Sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un terrain plus restreint, entouré de murs.

 PRATIQUE 
Service développement économique 
3 rue Maison de Vatimesnil - 27150 Étrépagny - dev-eco@ccvexin-normand.fr - 07 89 86 78 38
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▶

D epuis le début de l’année 2019, près de 50 délibérations ont été 
prises par le Conseil communautaire du Vexin Normand ; Cette 
vitalité dans l’activité de votre Communauté de communes 

est une force pour le territoire. 
Vous trouverez ci-après, un extrait des quelques délibérations les plus 
importantes prises lors des deux premiers Conseils communautaires tenus 
les 28 Février et 4 avril 2019 :
Conseil communautaire du 4 avril 2019
Finances : Validation des taux d’imposition communautaires 2019 qui 
restent inchangés par rapport à 2018 : 
Taux de Taxe d’Habitation : 6,74 %
Taux de Taxe Foncière : 8,65 %
Taux de Taxe Foncière Non Bâtie : 12,90 %
Taux de Contribution Foncière Economique Unique (CFEU) : 21,95 %
Enfance/Jeunesse : Approbation du règlement intérieur de 

fonctionnement pour les mini-séjours et camps ado qui se tiendront à 
l’été 2019.
Transports scolaires : Approbation des tarifs de transports scolaires 
2019 inchangés par rapport à ceux précédemment votés en 2017.
Dates des prochains Conseils communautaires et syndicaux
Prochaines séances 2019 de la Communauté de communes du Vexin 
Normand (horaire fixe 18h) : ouvert au public
> Jeudi 4 Juillet 2019 à la Salle des fêtes de Bézu-Saint-Eloi
> Jeudi 26 Septembre 2019 à la Salle des fêtes de Gisors
> Jeudi 28 Novembre 2019 à la Salle des fêtes d’Authevernes
> Jeudi 19 Décembre 2019 à la Salle des fêtes d’Étrépagny

Prochaines réunions du Syndicat Mixte de la Voie Verte de la Vallée de 
l’Epte sont ainsi fixées aux dates suivantes : 
>  Jeudi 21 Novembre 2019 à 17h à la mairie de Gasny

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LES DELIBÉRATIONS IMPORTANTES

▶Administration générale et finances

L a Communauté de communes du Vexin Normand a défini l’attractivité 
de son territoire comme un enjeu prioritaire, cet élément passant 
par l’accès à la culture pour tous via des équipements modernes et 

structurants. Assez naturellement, s’est donc mis en marche le projet de 
construction en centre-ville de Gisors d’un pôle culturel composé d’un 
complexe cinématographique et d’une médiathèque.

Par ce biais, la Communauté de communes souhaite doter son 
territoire :
>  d’un complexe cinématographique communautaire de 

3 salles (250/140/70 places) dont la salle de 250 places 
mutualisable en salle de spectacle ; 

>  d’une médiathèque communautaire moderne tournée vers 
les modes de lecture et de médias actuels, à l’instar de 
celle ouverte, construite et financée par la Communauté de 
communes du Vexin Normand sur Étrépagny en février 2018.

Ces deux équipements structurants placés en cœur de ville doivent permettre 
de rétablir des usages de consommation de proximité à destination des 
commerces de bouche/brasseries/bars/cafés mais aussi d’exploiter et 
réhabiliter les Berges de l’Epte, formidables éléments naturels. 
En termes d’enveloppe financière, le budget alloué et réservé 
par la Communauté de communes à cette opération structurante 
communautaire est de 6 000 000 € TTC. Au niveau des recettes, le 
Conseil Régional de Normandie a d’ores et déjà acté une aide financière 
de 900 000 € au sein du contrat de territoire 2017/2021 pour le complexe 
cinématographique. Par ailleurs, le Département de l’Eure s’engage sur 
une aide minimale au titre du contrat de territoire de 800 000 € pour la 
construction de la médiathèque. Enfin, l’Etat au titre de la DETR et via la 
DRAC et le CNC (Centre National Cinématographique) sont mobilisés 
et devraient permettre de faire financer assez largement le projet.
Ce projet est lancé et commence à prendre forme et les éléments ci-
après peuvent être portés à connaissance : 

LE PROJET AVANCE ! 
LE NOUVEAU COMPLEXE CINÉMATOGRAPHIQUE ET  
LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRES ARRIVENT SUR GISORS

2018 
assistant à maîtrise d’ouvrage  
et d’étude de programmation 

FAIT et ENGAGÉ  
(Bureau Cubik) 

D’ici fin Septembre 2019 
choix du maître d’œuvre   

(4 équipes lauréates de maîtrise 
d’œuvre parmi les 111 candidats)

ont été retenus à ce jour,  
un seul sera lauréat

4e trimestre 2021  
ouverture du complexe 

cinématographique  
et de la médiathèque  

s’il y a construction simultanée  
et dans un même bâtiment  

des 2 équipements

4e trimestre 2022  
ouverture du complexe 

cinématographique et de la 
médiathèque s’il y a construction sur 
deux bâtiments distincts (l’un pour  
le complexe cinématographique,  
l’autre dédiée à la médiathèque).

ou> >

LES CHIFFRES CLÉS DES BP ET CA VOTÉS LE 28 FÉVRIER 2019
L’EXCÉDENT NET DE RÉSULTAT 2018 DU 

BUDGET PRINCIPAL M 14 
2 797 000 €

L’EXCÉDENT NET DE RÉSULTAT 2018 DU 
BUDGET ANNEXE M 49 (SPANC)

277 000 €

LE BP 2019 DU BUDGET PRINCIPAL 
S’ÉQUILIBRE À 

28 000 000 €
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E ure Normandie Numérique (ENN), syndicat en charge 
du déploiement de la fibre optique sur le département 
de l’Eure tient à apporter des précisions sur des 

éléments publiés dans la précédente édition de ce magazine 
qui comportait des imprécisions dans le planning des mises en 
service.
Le Haut Débit (appelé montée en débit) et Très Haut Débit (THD) 
sont déployés sur le département. 
Le territoire de la Communauté de Communes du Vexin 
Normand bénéficiera dans sa totalité du FTTH*. 
L’activation du service est déjà effective sur certains secteurs 
de Gisors et Sud-Est du territoire. Elle se poursuivra selon le 

planning porté par zone sur la carte. 
L’activation n’est possible que 3 mois après réception et tests 
des ouvrages et matériels livrés par les constructeurs. 
La première phase (en bleu sur la carte) est réalisée sous maîtrise 
d’ouvrage du syndicat ENN selon des marchés de conception-
réalisation confiés à l’entreprise CIRCET en 2015 pour le territoire 
de l’ex CC Gisors-Epte-Lévrière et à Orange début 2017 pour 
l’ex CC du canton d’Étrépagny. Le THD sera donc activé avant la 
fin du premier trimestre 2020 sur la partie Est du territoire. 
La seconde phase (en vert) sera réalisée sous la conduite du 
délégataire de service public retenu, l’entreprise Axione de 
2020 à 2025.
Le déploiement vers les abonnés se fait par zone technique et 
non selon un découpage strictement communal. Une commune 
peut ainsi être couverte par 2, voire 3 zones différentes et 
des habitations éloignées des bourgs en phase 1 ne seront 
desservies qu’en phase 2.  
Les opérateurs internet nationaux (FAI) doivent contractuellement 
être présents sur le réseau fibre de l’Eure avant fin 2020.
*Fibrer To The Home = Fibre à la maison

 CE NOUVEAU PLANNING EST CONSULTABLE SUR LE SITE  
www.eurenormandienumerique.fr

L a Communauté de communes du Vexin Normand vient 
d’acquérir un écran tactile pour son siège communautaire 
sur lequel sont affichés les actes réglementaires (PV 

séance du Conseil Communautaire, décisions...), mais aussi les 
offres d’emploi, le journal communautaire, ainsi que l’ensemble 
des plaquettes communautaires.
En quelques clics, l’usager peut visualiser le document recherché.

Par ailleurs, une borne interactive a été installée 
à la Maison de Services Au Public située à 
Étrépagny. Elle est destinée aux usagers du 
service et leur permet d’accéder aux sites 
internet de chacun des partenaires de la MSAP.
NB : Le programme LEADER a contribué à la 
réalisation de ce projet.

Aménagement territorial

Nouvelles technologies

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MODERNISE SA COMMUNICATION !

CHIFFRES CLÉS
LE COÛT DU DÉPLOIEMENT  

DE LA FIBRE OPTIQUE PRÉSENTE

MILLIONS
D’EUROS205

sur le département

MILLIONS
D’EUROS12,907  

sur le territoire  
de la Communauté  

de communes  
du Vexin Normand

dont
MILLIONS
D’EUROS2,696

à la charge de 
l'intercommunalité

s2 2020 = 2ème semestre 2020
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Aménagement territorial

OPAH

AMÉLIORATION DE L’HABITAT : 
DES AIDES POUR VOS TRAVAUX

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez rénover votre 
logement ? 
Renseignez-vous pour profiter des subventions et 
avantages fiscaux. Un vrai de coup de pouce pour faire 
aboutir votre projet !

L a Communauté de communes du Vexin Normand a 
pris la compétence OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) pour améliorer sur le territoire 

les projets pour  le compte des habitants.

Elle a pris un Bureau d’Etudes (SOLIHA) pour nous accompagner 
dans toutes les démarches.

Zoom : Sur cette opération qui va s’amplifier d’ici les 2 prochaines 
années.
De nombreuses aides financières incitatives  sont proposées 
par l’État, le Département de l’Eure, la Région Normandie et 
leurs partenaires, pour vous permettre de réduire vos charges 
énergétiques et améliorer le confort de votre habitation.

Comment en bénéficier ?
Être propriétaire occupant d’un logement de plus de 15 ans.

Pour quels travaux ?
Les travaux d’amélioration de la performance énergétique 
de votre logement (isolation, chaudière, ventilation…), mais 
également les travaux d’adaptation pour préserver l’autonomie, 
ou les travaux de remise en état de logements très dégradés.

Avec quelles aides ?
Plusieurs aides sont possibles et cumulables en fonction de 
votre projet et de vos ressources.

Pour vous aider dans vos démarches, l’association 
départementale SOLIHA Normandie Seine Solidaires 
pour l’Habitat, partenaire des financeurs locaux (Anah, 
Département, Région, ADEME, Collectivité, Caisse de 
retraite, CAF …), vous accompagne dans la définition de vos 
travaux puis dans la mobilisation des différentes aides.
Dans l’Eure, grâce à cet accompagnement, 2 000 propriétaires 
ont déjà réalisé leur projet. 

À noter : les dispositifs d’aides ne sont pas tous réservés à une 
partie de la population. Certains dépendent des revenus des 
demandeurs mais plusieurs sont ouverts à tous, sans condition de 
ressources dans la limite du respect des exigences techniques. 

Où se renseigner ?
Contacter SOLIHA Normandie Seine au 02.32.39.84.00.
Une pré-étude est réalisée sans frais et sans engagement de votre part. 
www.soliha-normandie-seine.fr

10 000 e
Aide  

ANAH

2 000 e
Habiter  
mieux

2 500 e
Éco-énergie  

Région Normandie

1 600 e
Aide département 

de l’Eure

500 e
Prime 

département

+ crédit 
d’impôt, PTZ, 

CEE...

Exemple : Isolation par l’extérieur + isolation des combles + remplacement des fenêtres 
22 000 e de travaux

16 600 e de subventions cumulées

 PRATIQUE
nelly.minette@ccvexin-normand.fr - 02 32 55 96 09
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Des circuits de randonnées 
pédestres ont été aménagés, 
au fil des années, dans le Vexin 
Normand. Ils sont balisés et 
entretenus selon la charte de 
balisage de la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre (FFRP) par 
plusieurs équipes de bénévoles. 
Tous ces circuits sont audités 
régulièrement par la FFRP.

Classification des chemins

>  GR®  Grande Randonnée, itinéraire 
conçu et homologué par la FFRP,  
de plusieurs centaines de km.

>  GRP®  Grande Randonnée de Pays, 
itinéraire ou boucle homologué  
par la FFRP, d’une centaine de km  
se parcourant en plusieurs jours.

>  PR®  Promenade et Randonnée, 
circuit de quelques km.  
Les PR les plus remarquables  
sont labellisés par la FFRP.  
Les PR sont généralement balisés 
en jaune, mais d’autres couleurs 
peuvent être utilisées (bleu ou 
rouge).

LES CHEMINS DE RANDONNÉES  
DU VEXIN NORMAND

Les Associations de Randonneurs
>  U.S.E Randonnée à Étrépagny : renseignements sur le site du club  

www.userando.fr

Toutes les fiches des circuits PR sont consultables sur les sites internet de la Communauté de communes du Vexin 
Normand et de L’Office de Tourisme.

Les circuits du Vexin Normand

Les chemins de randonnées

Circuit Départ Type Distance Difficulté Balisage
Le Baron Gisors PR labellisé 16,5 km Moyenne Jaune
La Reine Blanche St Denis le Ferment PR labellisé 13 km Moyenne Jaune
Le Brisquet Puchay PR 18 km Moyenne Bleu
Les Garennes Heudicourt PR 15 km Facile Bleu
Rollon dit le 
Marcheur Château sur Epte PR 14 km Moyenne Jaune

Boucle St Louis Mainneville PR 12 km Moyenne Jaune
Le clos Aquain Bazincourt Thierceville PR 9,3 km Facile Rouge
La Tour de Neaufles Bézu St Eloi PR 6 km Facile Jaune
La Mare Jaunet Bazincourt Thierceville PR 5,2 km Facile Bleu
Le Chaufour Bazincourt Thierceville PR 4 km Facile Jaune
La Boucle de Dangu Dangu PR 3 km ou 4,5 km Facile Jaune

GR125
St Valérie sur Somme 
(80) au GR11 à Nucourt 
(95)

GR
254 km dont 11 
km dans le Vexin 
Normand

Blanc  
et Rouge

Accès GR125 Gare Gisors au GR125 GR 3,6 km Blanc  
et Rouge

Un été en Vexin Normand

Les types de balisage

GR®

1

GR®

PAYS

2

PR®

3

1
2
3

Grande Randonnée
Grande Randonnée de Pays
Promenade & Randonnée

Dossier

Type d'itinéraire

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction
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D epuis 2008, la Voie Verte de la Vallée de l’Epte relie 
Gisors à Gasny sur 24 km. Cet axe de circulation 
douce avec un itinéraire propre est piloté par le 

Syndicat Mixte de la Voie Verte (géré par la Communauté de 
communes du Vexin Normand afin de mutualiser les frais de 
fonctionnement) qui doit l’entretenir et l’animer. 
Cette Voie Verte est un axe très fréquenté par les usagers 
et touristes locaux mais aussi étrangers car elle fait partie 
de « l’Avenue Paris-Londres » que de nombreux touristes 
empruntent régulièrement. 

Cette Voie Verte présente par ailleurs des caractéristiques 
importantes, à savoir qu’elle : 
>  longe l’Epte avec une faune et une flore très diversifiée
>  passe dans des passages de forêt voûtés (Dangu, 

Neaufles Saint-Martin, Aveny...)
>  est limitrophe de nombreux champs et cultures 
>  traverse des zones naturelles (ZNIEFF, Natura 2000) 
>  est l’unique Voie Verte à avoir mis en place des boîtes 

à lire (10) sur son tracé interrégional (Eure, Oise, Val 
d’Oise).

Partant de ce constat et soucieux de faire mieux connaître 
l’environnement longeant la Voie Verte à ses usagers, le Syndicat 
Mixte de la Voie Verte et la Communauté de communes du 
Vexin Normand ont mis en place. 

Le projet de faire réaliser et apposer dès 
l’été 2019 une douzaine de panneaux 
pédagogiques et ludiques pour tous en 
français et en anglais sur l’agriculture, la 
faune et la flore.

Ces panneaux agro-pédagogiques visent 
plusieurs objectifs généraux : 
>�  mieux communiquer sur l’agriculture 

en général
>  faire connaître de façon pédagogique 

les cultures présentes le long de la Voie 
verte 

>  expliquer les débouchés des différentes 
cultures mais aussi leurs conduites

>  communiquer sur les épandages en 
engrais dont les effluents d’élevage et 
les traitements phytosanitaires 

>  faire connaître les métiers de 
l’agriculture en fonction des saisons et 
les services rendus à la population

>  mettre en exergue les types de faune et flore présentes 
le long de la Voie verte

>  valoriser économiquement le patrimoine local.

Parallèlement, ces installations serviront de supports aux enseignants 
et animateurs auprès des jeunes, qui empruntent cette infrastructure 
lors de sorties nature tout comme les familles du territoire. 

Le Syndicat Mixte de la Voie Verte et la Communauté de 
communes ont confié cette prestation d’ingénierie via une 
convention, à la Chambre d’Agriculture de Normandie, 
fort de son expérience professionnelle en la matière avec 4 
objectifs clairement identifiés : 
>  au niveau méthodologique : la concertation avec les 

acteurs du territoire (agriculteurs, randonneurs, chasseurs/
pêcheurs, élus pour définir les items à apposer)  

>  la conception/rédaction/création graphique de 
panneaux ludiques 

>  la fabrication des panneaux
>  la fourniture et la pose des panneaux. 

Les panneaux seront posés pour juillet 2019, afin de profiter au 
plus vite au plus grand nombre. 
Le budget alloué à cette réalisation est de l’ordre de 36 000 € TTC 
pour 12 panneaux sachant que l’Europe via le programme 
LEADER apportera une aide de l’ordre de 80 % soit 28 000 €. 

VOIE VERTE : 
DES PANNEAUX PÉDAGOGIQUES SUR  
L’AGRICULTURE PROCHAINEMENT INSTALLÉS 
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Sas  FERET Laurent

T.    06 07 11 18 88
M.   l2.feret @ gmail.com

aleuredelespace�euri@gmail.com

BOUCHERIE - CHARCUTERIE     
TRAITEUR

Denis 
Daverton

Tout nos produits sont 
fabriqués à l’ancienne

02.32.55.31.60
3/5 rue du Maréchal Foch - 27150 Étrépagny

L’Organisateur de vos obsèques
pour une cérémonie réussie



11cdc-vexin-normand.fr Été 2019 • n°10

1er CONCERT À LA LUDO-MÉDIATHÈQUE  
AVEC LE NORMANDIE BIB’LIVE DE L’EURE 
LE FOLK ROCK DÉBARQUE AVEC LE GROUPE BREAKY BOXES !

Vous êtes attendus nombreux à la Ludo-Médiathèque d’Étrépagny, samedi 22 juin à 15h00 
pour découvrir Breaky Boxes, un groupe rouennais.

En mêlant des instruments acoustiques et traditionnels, guitare, mandoline, banjo et clavier, 
avec des mélodies pop, les Breaky Boxes proposent des compositions originales et une musique 
authentique.

Concert gratuit - Réservation conseillée au 02.32.27.91.54.

FLÂNERIE ET JOLISSON À AUTHEVERNES
UN SPECTACLE ÉPHÉMÈRE PAR LA YOULE COMPAGNIE  
LE SAMEDI 29 JUIN À 16H00

Soutenue par la DRAC de Normandie et le Département de l’Eure, la Communauté de 
communes est reçue, cette année, par la commune d’Authevernes pour son temps fort 
annuel autour des contes et de la mise en valeur du patrimoine. 

La Youle Cie, sous la direction artistique de Ulrich N’Toyo, proposera donc, le samedi 
29 juin à partir de 16h00, une visite décalée du village, l’un des plus beaux de notre 
territoire, avec plusieurs installations artistiques et une programmation riche mêlant 
contes, danses, chants, poésie et surprises ! 

Cette année, la balade est facile et permettra à tous, petits et grands, de découvrir 
ou de redécouvrir, les points forts d’Authevernes : la place de l’église, la place de la 
Biodiversité et son bar à fraises. Sans oublier la Maison Forte que l’on pourra apercevoir 
depuis la place du même nom. 

Manifestation gratuite – Renseignements au 02.32.27.91.54 

MOMENTS DE CONVIVIALITÉ  
À LA LUDO-MÉDIATHÈQUE
PARTIR EN LIVRE DU 10 AU 21 JUILLET 2019 : 
ON VOUS EMMÈNE ? 

Souhaitée par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
« Partir en livre », la grande fête du livre pour la jeunesse souffle 
ses 5 bougies en 2019. 
Pour cette manifestation nationale, gratuite, populaire et festive, le 
livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des jeunes, 
des enfants et de leurs familles. 
Les bibliothécaires de Gisors, d’Étrépagny, de Château-sur-Epte, le 
Centre Socio-culturel de Longchamps, et les quelques bénévoles qui les 
accompagnent, s’associent pour proposer un programme commun avec 
des lectures et des jeux littéraires. 
Cette animation qui se déroule en plein-air dans les communes du territoire a pour 
principal but de transmettre le plaisir de lire, mais lors de ce moment de partage et de 
rencontre, tous les habitants, et pas seulement les plus jeunes, sont invités à venir se 
retrouver autour d’un goûter et de quelques jus de fruits offerts par la commune.
Toutes les dates, les communes participantes et le programme de « Partir en livre 2019 
sur le territoire du Vexin Normand » avec ses initiatives originales et variées sont à 
retrouver, notamment, sur le site internet de la Communauté de communes. 

Dossier Un été en Vexin Normand
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NOUVEAUTÉS À L’OFFICE DE TOURISME

Dossier Un été en Vexin Normand

LA COLLABORATION AVEC  
LE DÉPARTEMENT
Depuis un peu plus d’un an, l’Office de 
Tourisme en collaboration avec Eure 
Tourisme sollicite les acteurs touristiques 
du territoire pour la mise à jour de données 
dans le Système d’Informations Touristiques 
(SIT) : hébergeurs, restaurateurs, sites 
de loisirs, sites culturels.... En fonction 
de l’importance de l’activité touristique 
promue par ce biais, les données remontent 
sur la base de données du Département 
et de la Région. Pour la collecte 2019 des 
informations via le SIT si les adhérents de 
l’Office de Tourisme ont pour la majorité 
répondus au questionnaire permettant leur 
promotion, peu d’acteurs économiques du 
territoire ont répondu favorablement or ce 
service s’adresse à l’ensemble des activités 
permettant la valorisation économique et 
culturelle du Vexin Normand. 

LE TRIPORTEUR 

En 2018, l’Office de Tourisme s’est doté 
d’un triporteur. Ce dernier permet d’aller 
à la rencontre des visiteurs sur la voie 
Verte Gisors-Gasny et sur le marché de 
Gisors le vendredi matin d’avril à octobre. 
Il a également permis à L’Office de 
Tourisme de représenter la Communauté 
de Communes du Vexin Normand à 
l’occasion de divers évènements sportifs 
ou salons : Tour de France, Pony Games, 
Fêtes Normandes ou encore l’accueil 
de bloggeur permettant la valorisation 
du cyclotourisme… En fonction de ses 
disponibilités, l’Office de Tourisme peut à 
la demande d’organisateurs d’évènements 
se déplacer sur certaines manifestations du 
Vexin Normand ou permettant de rayonner 
sur le Vexin Normand.

L’ESPACE D’EXPOSITION

L’Office de Tourisme dispose d’un espace 
d’exposition, plusieurs associations ou 
artistes ont déjà pu en profiter permettant 
ainsi la mise en valeur du dynamisme 
et du patrimoine de la Communauté 
de Communes. Prochainement l’Office 
de Tourisme accueillera une exposition 
d’aquarelle intitulée « Carnet de village 
Gisors », une présentation d’œuvres dans la 
cadre du Festival International d’Art Marginal 
« Le Grand Baz’Art » suivra. Plusieurs 
collaborations sont prévues pour 2019, 
association AMEVIGI, Entente Gisorcienne, 
ville de Gisors… Il reste toutefois quelques 
créneaux  disponibles. Les formulaires de 
demande de partenariat pour exposer 
ou pour disposer de l’espace pour une 
occasion particulière sont disponibles 
sur demande à l’Office de Tourisme ou à 
l’accueil de la Communauté de Communes. 

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE  
DE TOURISME

L’offre de sa boutique a été développée. 
Initialement mise en place pour permettre 
aux visiteurs de trouver un souvenir de son 
séjour à Gisors, depuis un peu plus d’un an, 
une nouvelle stratégie la positionne comme 
vitrine du territoire. Aussi, les produits qui 
y sont proposés ont un lien direct avec 
le territoire ; valorisation de l’artisanat et 
des productions locales et normandes, 
valorisation du patrimoine, souvenirs 
du Vexin Normand… Ainsi, en plus des 
nombreux touristes et excursionnistes qui 
apprécient la boutique, les locaux sont de 
plus en plus nombreux à se rendre à l’Office 
de Tourisme pour y trouver une spécialité 
locale ou simplement une idée de cadeau 
originale. L’Office de Tourisme propose la 
conception de panier cadeaux sur mesure.

 PRATIQUE 
Renseignements et réservations  
à l’Office de Tourisme du Vexin Normand 
1 passage du Monarque - Rue de Vienne  
27140 Gisors – Tél. 02 32 27 60 63  
info.tourisme@ccvexin-normand.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanches et jours fériés (d’avril à septembre)  
de 10 h à 12h et de 14h à 16h
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L a piscine communautaire ouvre sa saison estivale le samedi 6 juillet 2019 
jusqu’au dimanche 1er septembre 2019.
Un immense parc de verdure, un bassin de 25 mètres de long sur 10 mètres de 

largeur avec une eau à 28,5°C, sa coupole en forme de soucoupe volante qui s’ouvre 
dès les premières chaleurs.

À votre disposition : des transats pour se prélasser, un libre-
service pour s’évader, la possibilité de jouer au badminton, 
au volley-ball et au tennis de table pour les sportifs et 
l’apprentissage de la natation pour les débutants.

DEUX PISCINES À VOTRE DISPOSITION
SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND

LA PISCINE TOURNESOL  
À ÉTRÉPAGNY

HORAIRES GRANDES VACANCES
> Lundi : Fermée 
> Mardi : 9h30-12h30(1) / 14h30-19h00 
> Mercredi : 9h30-12h30 / 14h30-19h00 
> Jeudi : 9h30-12h30(2) / 14h30-19h00 
> Vendredi : 9h30-12h30(3) / 14h30-19h00 
> Samedi : 9h00-12h00 / 14h30-19h00 
> Dimanche :  9h30-12h30 / 14h30-18h00

(1) à partir du 13 août 2019 
(2) à partir du 22 août 2019 
(3) à partir du 02 août 2019

Nouveau : Un tarif illimité  
Grand Public valable 12 mois  
pour les enfants (de 3 à 16 ans) et 
étudiants au prix de 60 € et adultes 
valable 12 mois au prix de 120 €.

TARIFS POUR L’ÉTÉ
2 € l’entrée pour un enfant et  
20 € la carte de 12.

3 € l’entrée pour un adulte et  
30 € la carte de 12.

 PRATIQUE 
Plus d’information au 02 32 55 84 00  
ou par mail : piscine@ccvexin-normand.fr

LA PISCINE AQUAVEXIN  
À TRIE-CHÂTEAU

Espace Aquatique & Océane
> Lundi : 8h00-12h30 / 14h00-20h00
> Mardi : 10h00-12h30 / 14h00-20h00
> Mercredi : 10h00-12h30 / 14h00-20h00
> Jeudi : 8h00-12h30 / 14h00-20h00
> Vendredi : 10h00-12h30 / 14h00-22h00
> Samedi : 10h00-13h00 / 14h00-18h00
> Dimanche : 9h00-12h30 / 14h00-18h00

Espace Forme
> Lundi : 8h00-21h00
> Mardi : 9h00-21h00
> Mercredi : 9h00-21h00
> Jeudi : 8h00-21h00
> Vendredi : 9h00-22h000
> Samedi : 9h00-18h00
> Dimanche : 9h00-12h30 / 14h00-18h00

HORAIRES GRANDES VACANCES

 PRATIQUE 
AquaVexin
129 rue Nationale 
60590 Trie-Château 
03 44 22 06 44

facebook.com/aquavexin
@aquavexin
www.aquavexin.fr

ÉTRÉPAGNY 
35 000 ENTRÉES

AQUAVEXIN 
140 000 ENTRÉES

ENTRÉES POUR L’ANNÉE 2018

500 000 €  
PISCINE ÉTRÉPAGNY

450 000 € 
AQUAVEXIN

50 000 € DE TRANSPORTS SCOLAIRES 
POUR LES ÉLÈVES

CHIFFRES CLÉS  
POUR LES 2 PISCINES : 

COÛTS ANNUELS POUR LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND
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▶Santé

CONSULTATION DE MÉDECINE GÉNÉRALE
Consultations sans rendez-vous : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h30
Consultations sur rendez-vous : les médecins 

Dr Jaecker, Dr Tahir et Dr Bouzak vous reçoivent chaque jour 
de la semaine. Le Docteur Bouzak effectuera également des 
consultations d’addictologie lors de ces plages horaires.

 PRATIQUE
Pour prendre rendez-vous : 
Par téléphone au 02 32 27 76 26
En ligne sur le site www.ch-gisors.fr ou www.doctolib.fr

CONSULTATION DE SAGES-FEMMES
Enceinte ou non, vous pouvez les rencontrer 
au Centre Hospitalier de Gisors ou à la 
Maison Médicale d’Étrépagny afin de vous 
conseiller sur :

>  le suivi gynécologique de prévention et la prescription 
de la contraception

>  l’IVG médicamenteuse
>  la prévention des addictions
>  la réalisation d’échographies
>  la préparation à l’accouchement et à la parentalité
>  la surveillance médicale de la grossesse
>  la pratique de l’accouchement
>  la consultation post-natale
>  le suivi de l’allaitement
>  la rééducation périnéo-sphinctérienne

 PRATIQUE
Pour prendre rendez-vous : 
Par téléphone au 02 32 27 76 25
En ligne sur le site www.ch-gisors.fr ou www.doctolib.fr

CENTRE DE VACCINATION
Des séances de vaccination sont organisées 
le 3ème lundi de chaque mois au Centre 
Hospitalier de Gisors. Vous pouvez consulter 

avec ou sans votre carnet de santé ou de vaccination. 
L’équipe du centre de vaccination de l’Eure sera à votre 
disposition pour :
>  faire le point de vos vaccinations (obligatoires ou 

recommandées)
>  recevoir un document personnalisé précisant les vaccins 

conseillés pour vous, et à quelle date faire pratiquer le 
prochain vaccin recommandé

>  être vacciné (seul le vaccin anti grippal est à apporter)

 PRATIQUE
Plus de renseignements : 
Par téléphone au 0806 000 110 (coût d’un appel local) 
En ligne sur le site www.doctolib.fr en saisissant « centre de vaccination »

UNITÉ DE SOMMEIL
Ce nouveau service en place au sein du Centre 
Hospitalier de Gisors depuis le 4 mars 2019 a 
pour objectif la recherche et le traitement 

des pathologies liées au sommeil. La consultation permet 
d’orienter la prise en charge de trouble du sommeil et 
de déterminer si un enregistrement polygraphique ou 
polysomnographique est nécessaire.

 PRATIQUE
Pour prendre rendez-vous : 
Par téléphone au 02 32 27 76 25

LE PÔLE SANITAIRE DU VEXIN  
À VOTRE SERVICE
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▶ ▶Sports et Loisirs

Ça se passe à Gisors

RÉNOVATION DU CENTRE SOCIAL 
PAUL ÉLUARD
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DES FUTURS TRAVAUX

C e vendredi 5 avril 2019, Monsieur le 
Maire et Président du CCAS, Alexandre 
RASSAËRT, accompagné de Lionel 

SEPEAU, Adjoint au Maire en charge de la 
Politique Sociale, la Santé et le Logement et Vice-
Président du CCAS ; Monique CORNU, Conseillère 
Municipale Déléguée aux Personnes Âgées, au 
Handicap et à la Politique Intergénérationnelle 
et Philippe CHARPIN, Président du Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Eure, ont posé la première pierre 
des futurs travaux de rénovation du Centre Social 
Paul Éluard.
Sa façade sera rénovée, mais aussi l’intérieur du 
bâtiment afin d’accueillir très prochainement les 
services du CCAS de Gisors.

En effet, Monsieur le Maire insiste sur le 
fait que le but de cette réunification des 
services est de faciliter les démarches aux 
habitants de Gisors. Le Centre Social Paul 
Éluard, qui sera rebaptisé à l’occasion, 
a pour vocation d’être un lieu d’aide, 
d’écoute, d’animation et de mixité sociale 
pour notre ville.
Les travaux, d’un montant de 456 000 €, 
débuteront en octobre 2019 et s’achèveront 
en juin 2020.
Durant le vin d’honneur, les convives ont pu 
découvrir l’exposition sur les jeux rétro mis 
en place dans les locaux du Centre Social, 
mais également les travaux réalisés durant 
les ateliers temps libre.

CITY PARC DANS LE QUARTIER DES BORNES

D epuis mars 2019, les habitants et jeunes 
du quartier des Bornes peuvent jouir d’un 
nouvel équipement sportif gratuitement.

Un City Parc a été créé derrière le Pôle Emploi 
donnant le libre accès aux jeunes de pratiquer 
une activité sportive.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
LOISELEUR, prestataire qui a aussi livré le 
nouveau terrain synthétique de la ville en octobre 
dernier.

NOUVELLES TRIBUNES  
POUR LE TERRAIN DE RUGBY

L es tribunes du terrain de rugby de la Ballastière ont fait peau 
neuve. Les supporters peuvent bénéficier de celles-ci depuis le 
mois de février 2019. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise TORRES (pour la 
maçonnerie) et les travaux restants ont été pris en charge par les 
services techniques de la ville de Gisors.
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▶Vie pratique

SÉCURISATION DES DÉPLACEMENTS 
SIX MOIS DE TRAVAUX POUR UN CENTRE VILLE PLUS SÛR

A près la construction, l’été dernier, d’un plateau 
surélevé au carrefour de la rue Mennessier, le 
reste de la rue du Chemin de fer va être à son tour 

sécurisé ; en particulier à la hauteur du passage à niveau et 
du carrefour avec la rue Paul Doumer, l’impasse du Silo et 
la place de la Gare. Les travaux pourront débuter après la 

concertation des administrations concernées par la route. La 
vitesse ainsi réduite, les déplacements des automobilistes 
comme ceux des piétons et des cyclistes seront sécurisés. 
Avec la réhabilitation de la rue Saint-Maur, c’est près de 
6 mois de travaux qui débutent pour, au final, offrir aux 
habitants un centre ville plus sûr.

R alentir la circulation, sécuriser et rassurer 
piétons et cyclistes, promouvoir l’usage du 
vélo et de la marche... Depuis près de 15 ans, 

la ville construit des liaisons douces pour offrir un 
accès facile et sûr vers le centre ville et les écoles. 
Reliant la rue des Mareyeurs à la rue des Marronniers 
la liaison Saint-Martin permettra de raccorder le 
collège Louis Anquetin et le centre ville. Un éclairage 
de jalonnement assurera la sécurité des scolaires 
notamment en hiver. Coût global : 222 379 € pour la 
voirie dont 70 000 € à la charge de la Communauté de 
communes et 26 274 € pour l’éclairage.

ÉGLISE :  
DÉBUT DE LA 
RÉNOVATION EN JUIN

L a rénovation de l’église Saint-
Gervais - Saint-Protais devrait 
débuter au mois de juin. Elle 

commencera par la réfection du clocher 
qui présente un caractère d’urgence. 
Cette première tranche d’un montant de 
336 922,75 € HT permettra de remettre 
les cloches en fonction.
Elle n’est que le début d’une longue 
réhabilitation qui va s’étaler sur plusieurs 
années et coûter plus de 2 M€. 2005 : rue Turgot et accès à 

l’école Delamare

2007 : venelle de 
Doudeauville

2007/2008 : partage des 
circulations dans le centre-ville

2012 : abords de la RD 14 bis 
en contre-allées

2014 : rue des Mareyeurs

2018 : 1re tranche Saint-Martin

2e TRANCHE* DE LA LIAISON DOUCE 
SAINT-MARTIN

PATRIMOINE
Une passerelle permettra 
de franchir la Bonde en 
toute sécurité

La place de la gare fera l’objet d’un aménagement de sécurité

Surface caillebotis en 
acier galvanisé

Tablier en aluminium

* Du pont à la rue des Marronniers. Début des travaux prévu en avril pour 2 mois.

Culée en 
béton armé2 m

1,60 m

1 m

0,20 m

Garde corps  
en aluminium

▶
Ça se passe à Étrépagny
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▶
Ça se passe à Étrépagny

REVITALISATION DE LA RUE SAINT-MAUR 
PRIORITÉ À UNE CIRCULATION APAISÉE

Chaussée : 
un partage mieux pensé 

>  Chaussée rétrécie à 6,50 m 
de large au profit des 
zones piétonnes.

>  Visibilité des commerces 
et services améliorée et 
accès facilité. 

>  Végétalisation des 
espaces.

>  Mise en valeur de la 
traversée de la Bonde.

>  Aménagement du parvis 
du jardin public.

Accessibilité piétons
garantie

>  Nivellement des bordures 
entre voirie et commerces

>  Accès depuis les 
stationnements simplifiés

>  Revêtements rénovés

>  Dégagement du champ 
de vision

RUE ARISTIDE BRIAND
Enfouissement des réseaux en cours

D émarré en février, le chantier mené par l’entreprise 
STPEE devrait se prolonger jusque fin mars pour 
mener à bien le passage des câbles en souterrain, 

la pose des coffrets électriques et des nouveaux luminaires, 
le câblage télécom et le raccordement des maisons. 
La dépose des anciens poteaux électriques et télécom 
interviendra ultérieurement.
Cette opération d’enfouissement vient compléter celles 
déjà menées dans le cadre d’un embellissement du centre 
ville et d’une sécurisation des réseaux dans les rues Turgot, 
du Gal Leclerc, du Chemin de fer, Saint-Maur et route du 
Thil.

Carrefours sécurisés

>  Plateaux surélevés au 
carrefour Aristide Briand.

>  Lisibilité des carrefours 
améliorée.

>  Luminaires à éclairage 
LED mieux répartis.

>  Croisements des rues 
de la Libération et Sous 
l’Orme sécurisés.

Stationnement domestiqué

>  57 emplacements de 
stationnement sur les 
490 m réhabilités.

>  Des places bien 
délimitées garantissant 
la sécurité des piétons et 
des passagers lors des 
montées et descentes du 
véhicule.

Pour tout connaître 
du projet, une réunion 

publique sera organisée 
prochainement. La 

date, l’heure et le lieu 
seront communiqués 

ultérieurement.

LE PROJET EN CHIFFRES
896 097 €

DE TRAVAUX,  
ÉCLAIRAGE COMPRIS

6  
mois

1 000

490 m

31
DE TRAVAUX

LUMINAIRES À 
ÉCLAIRAGE LED  

(CONTRE 23 AUPARAVANT)

VÉGÉTAUX 
PLANTÉS

DE VOIRIE 
RÉAMÉNAGÉE

Source : Bulletin municipal "Vivre à Étrépagny" - Mars 2019
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Maçonnerie - Couverture

Zinguerie - Ramonage

Isolation - Rénovation
Carrelage

 02 32 27 94 27
 06 89 17 33 74

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

27150 ÉTRÉPAGNY

PRUNIER Fabrice

Mr Dambrine Christophe

Isolation des combles
Traitement de charpente

Nettoyage et imperméabilisation
des toitures et façades
7, rue de la fontaine St Léger

27720 GUERNY - ith.couverture@gmail.com
Tél. 06 19 65 79 46 / 02 32 27 14 32

GARAGE DE
LA LÉVRIÈRE

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

Venez découvrir

CITROËN C5 AIRCROSS*
* Voir mentions légales sur le site www.citroene.fr

Le SUV en classe confort

Vous avez un savoir-faire
faites le savoir !

Pour communiquer sur 
le Journal Communautaire 
du Vexin Normand

Contactez 
Delphine
Delattre

06 14 81 19 19

Société Com 2000  - 01 60 03 14 14

Régie publicitaire



▶Culture

Saison culturelle de Gisors 2019

EXPOSITION
GRAND BAZ’ART – FESTIVAL 
INTERNATIONAL D’ART 
MARGINAL par l’association 
Grand Baz’Art
Du vendredi 28  
au dimanche 30 juin 
Salle polyvalente - 78 rue du 
Faubourg de Neaufles
Durée 3 jours
Entrée libre - Tout public 
Tout le week-end de 10h30 à 19h.

Considéré comme une des trois 
plus importantes manifestations 
d’Art Marginal en Europe, Le 
GRAND BAZ’ART accueille tous 
les ans une sélection de 20 artistes 
venus des cinq continents qui 
représentent différentes facettes 
de l’Art Marginal.
Depuis l’Art Brut et l’Art hors-
les-normes, jusqu’aux frontières 
de la Figuration Libre et du néo-
expressionnisme.
Cet ensemble regroupe un art 
réalisé avec d’autres approches 
que celles de l’art académique. 
Ces œuvres sont inventées le plus 
souvent par des autodidactes 
pour lesquels l’acte créateur est 
une pulsion voire une expulsion. 
Les appellations sont nombreuses, 
toutefois, Art Marginal est 
certainement celle qui convient 
le mieux, car elle est le pendant 
de ce que les Anglo-Saxons 
appellent l’Outsider Art. L’Art 
Marginal est souvent très coloré, 
parfois déroutant ou poétique, et 
pourtant toujours attachant et si 
“intimement-dans-le-monde”.
Pour sa 11ème édition, les 28-29-30 
juin, Le GRAND BAZ’ART investira 
plusieurs sites et permettra aux 
visiteurs de découvrir le beau 
patrimoine de la ville médiévale 
de Gisors (Eure) qui est devenue 
un lieu incontournable pour l’Art 
Marginal. 

Le vernissage, ouvert à tous,  
aura lieu vendredi 28 juin,  
à 19h15 à la nouvelle  
salle polyvalente de Gisors.
Association GRAND BAZ’ART
Co-Présidents :  
Jean Luc Bourdila  
+33 (0)6 62 62 57 72 
jeanluc@grand-baz-art.fr
Oana Amăricăi  
+40 (0)7 43 63 16 92 
oana@grand-baz-art.fr

FÊTE
FÊTE NATIONALE
Samedi 13 juillet  
Retraite aux flambeaux  
Feu d’artifice - Bal
Dimanche 14 juillet  
Commémoration au Monument 
aux Morts
Étang de la Ballastière   
Centre-ville - Château

Contact :
Service Évènementiel et 
Communication - 1 rue Boullenger  
27140 Gisors - 02 32 27 60 90 

FÊTE
FÊTE DE LA LIBÉRATION
Vendredi 23 août   
Cinéma en plein air
Samedi 24 août   
Défilé Banquet - Feu d’artifice  
Bal 
Dimanche 25 août  
Commémoration au Monument 
aux Morts
Centre-ville - Château
Contact :
Service Grands Événements et 
Communication  
1 rue Boullenger - 27140 Gisors  
02 32 27 60 90 

SAISON CULTURELLE
OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE
Vendredi 27 septembre 2019  
à partir de 19h
Salle polyvalente 
78 rue du Faubourg de Neaufles

Contact :
Service Évènementiel et 
Communication - 1 rue Boullenger 
27140 Gisors - 02 32 27 60 90 

FORUM
FORUM DES ASSOCIATIONS ET 
GALA DES SPORTIFS MÉRITANTS
Vendredi 6 et  
samedi 7 septembre 2019
Gymnase Maurice Tassus

Contact :
Service Évènementiel et 
Communication 
1 rue Boullenger - 27140 Gisors 
02 32 27 60 90 

FESTIVAL
FESTIVAL DE LA BANDE-
DESSINÉE
Samedi 7 et  
dimanche 8 septembre
Salle polyvalente de Gisors,  
78 rue du Faubourg de 
Neaufles
Contact :
Les Amis de la Bulle
Présidente : Annick TARTARE
Fixe : 02 32 55 98 26
bulle-gisors@wanadoo.fr

PATRIMOINE
LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Samedi 21 et  
dimanche 22 septembre 2019
Église / Chapelle Saint-Luc  
Château  
Visites guidées et découverte du 
patrimoine de la Ville de Gisors
Contact :
Office de Tourisme du Vexin 
Normand - 1 Passage du 
Monarque - 27140 Gisors  
02 32 27 60 63 
info.tourisme@ccvexin-normand.fr
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Agenda

Les rendez-vous

MAI

 MARTAGNY 
•  Festival photo  

« Visions d’ailleurs »,  
du jeudi 30 mai au mercredi 31 juillet

JUIN

 LA-NEUVE-GRANGE

•  Fête de la musique,  
vendredi 21 juin :  
soirée jazz avec  
le groupe SWING TIME. 
Renseignements et réservations  
de table au 09 60 36 79 91  
ou 06 59 25 21 87.  
Petites restaurations sur place.  
Entrée gratuite

 BAZINCOURT-SUR-EPTE

•  Repas champêtre,  
samedi 22 juin   
Feu de la St-Jean  
et retraite aux flambeaux

 AUTHEVERNES

•  Randonnée à vélo,  
dimanche 23 juin  
Organisée par l’association  
« La passion du sport »

•  Concert Festival du Vexin, 
dimanche 23 juin à 16h30

•  Feu de l’été,  
samedi 29 juin

•  Balade centrée,  
samedi 29 juin

 DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN

•  Concert,  
samedi 29 juin

JUILLET

 HEBECOURT

•  Concert de l’église,  
dimanche 7 juillet

 NOJEON-EN-VEXIN

•  Foire à tout,  
dimanche 7 juillet

 RICHEVILLE

•  Foire à tout,  
dimanche 7 juillet

•  Moules-frites,  
lundi 8 juillet

 HEUDICOURT

•  Retraite aux flambeaux,  
samedi 13 juillet

•  Barbecue géant et jeux,  
dimanche 14 juillet

 DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN

•  Apéritif concert de jazz,  
samedi 27 juillet

 SAUSSAY-LA-CAMPAGNE

•  Bal populaire,  
dimanche 14 juillet

AOÛT

 HEUDICOURT

•  Concours de manilles,  
samedi 3 août à 14h

•  Feu d’artifice,  
samedi 3 août à 23h

 HEBECOURT

•  Repas champêtre,  
mercredi 14 août à 19h

•  Feu d’artifice,  
mercredi 14 août à 22h

 LA-NEUVE-GRANGE

•  Foire à tout,  
dimanche 18 août  
85 exposants.  
Renseignements et inscriptions : 
06 10 83 69 61 / 02 32 55 85 58.  
Tarifs : particuliers 2 € le mètre, 
professionnels 4 € le mètre

SEPTEMBRE

 SAUSSAY-LA-CAMPAGNE

•  Foire à tout,  
dimanche 1er septembre

 LONGCHAMPS

•  Fête de la Moisson,  
dimanche 1er septembre

 DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN

•  Concert Gospel,  
samedi 21 septembre

•  Journées Européennes  
du Patrimoine,  
samedi 21 et dimanche 22 septembre

•  Peintres au travail,  
dimanche 22 septembre

 GISANCOURT ET GASNY

•  Fête de la Voie Verte,  
dimanche 29 septembre  
de 10h à 18h.  
Marché artisanal 
Emplacement gratuit, pour réserver : 
contacter Mme Legall au 02 32 27 80 38.  
Programme complet à paraître  
en août

Vous êtes une association et vous souhaitez communiquer sur un évènement ?
Merci d’envoyer un email à communication@ccvexin-normand.fr



MAI
 HACQUEVILLE

•  Repas des anciens le 24 mars
 VESLY 

•  Loto organisé par le comité des fêtes le 30 mars 2019 à 
20h30

•  Loto imagier pour enfants organisé par l’association de 
l’école de Vesly, Noyers et Les Thilliers en Vexin le 31 mars 
2019 à 15h30

JUIN 
 BEZU SAINT ELOI

•  Pièce de théâtre par la Compagnie du Silence le 13 avril
•  Foire à tout le 28 avril

 BAZINCOURT SUR EPTE
•  Pâques des anciens le 19 avril
•  Pâques des enfants le 22 avril

 SAUSSAY LA CAMPAGNE 
•  Chasse aux œufs le 22 avril

 CHAUVINCOURT – PROVEMONT 
•  Foire à tout le 28 avril (réservation au 06 84 11 78 72)

 HACQUEVILLE
•  Loto du Comité des fêtes le 30 avril

JUILLET
 AUTHEVERNES 

•  Soirée théâtre avec la Compagnie du Silence le 4 mai 

 BEZU SAINT ELOI
•  Spectacle Country le 4 mai 
•  Loto organisé par les parents d’élèves le 11 mai 

 RICHEVILLE
•  Concours pétanque le 5 mai 

 BAZINCOURT SUR EPTE
•  Commémoration le 8 mai 
•  Fête des Mères le 25 mai 

 CHATEAU SUR EPTE 
•  Foire à tout le 19 mai 

 SAUSSAY LA CAMPAGNE 
•  Fête des Mères le 25 mai

 HACQUEVILLE
•  Fêtes des Mères le 26 mai AOÜT

 RICHEVILLE
•  Repas champêtre le 1er juin 
•  Marché artisanal le 16 juin  

 AUTHEVERNES 
•  Fête de la peinture le 2 juin 
•  Concert à l’église – Festival du Vexin Normand le 23 juin 
•  Randonnée cycliste le 23 juin 

 BEZU SAINT ELOI
•  Fête communale les 8/9/10 juin 
•  Repas dansant par le F.C.B.B le 15 juin 
•  Spectacle de danse par le C.O.B.E le 22 juin 

 HACQUEVILLE
•  Exposition peinture les 15 et 16 juin 

 BAZINCOURT SUR EPTE
•  Fête du Village avec feu de la St-Jean le 22 juin 

3ème de couv

Le groupe Derichebourg 
compte 28 200 collaborateurs, 

et est présent dans 12 pays 
et sur 3 continents.

 

“Une ville
propre,
ça change
la vie ! ”

“Une ville
propre,
ça change
la vie ! ”

ZAC de la Marguerite,
27700 Les Andelys
Tél : 02.32.54.30.29
Fax : 02.32.54.27.19

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,… 

www.derichebourg.com

de la TPS au CM2
1 Rue Maison de Vatimesnil - 27150 Étrépagny - 02 32 55 96 94

Email : ecole-notre-dame-de-joie@wanadoo.fr
Site : notredamedejoie.fr



4ème de couv

Maçonnerie - Couverture

Zinguerie - Ramonage

Isolation - Rénovation
Carrelage

 02 32 27 94 27
 06 89 17 33 74

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

27150 ÉTRÉPAGNY

PRUNIER Fabrice

L’Organisateur de vos obsèques
pour une cérémonie réussie


