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Né à Gisors le 12 février 1953, François 
a vécu toute son enfance à la Ferme des 
Cailletots à Mainneville, entouré de ses 
parents, ses grands-parents et ses 8 frères 
et sœurs, dans l’ambiance chaleureuse de 
cette famille nombreuse.

Lui-même, aura de son mariage avec Catherine, le 13 juillet 1975 à 
Bézancourt, 2 enfants et 3 petits-enfants qui font sa fierté.
S’il a passé toute sa carrière à la coopérative Cap Seine, il n’a cependant 
pas dérogé à la tradition familiale d’engagement envers sa commune 
et ses habitants. Tout comme son grand-père Henri, maire de 
Mainneville de 1929 à 1950, puis de 1965 à 1971, et comme son père 
Pierre, conseiller municipal de 1977 à 1995 et premier adjoint de 1983 
à 1989, François a été élu conseiller municipal en 1995 puis maire en 
2001. Un mandat qu’il gardera 20 années durant jusqu’à son décès à 
68 ans, le 10 avril 2021, des suites d’une longue maladie.
Parmi ses réalisations, les habitants profiteront encore longtemps du 
préau de l’école, des jeux pour enfants, des travaux d’aménagement 
et d’accessibilité de la mairie, de la restauration importante de l’église 
St-Pierre St-Paul et de ses tableaux classés ainsi que des nombreux 
travaux réalisés sur la voirie et l'éclairage public de la commune…
François Duval a été également président du regroupement pédagogique, 
vice-président du Syndicat d'Alimentation d'Eau Potable d’Hébécourt et 
siégeait à la commission Appel d’offres à la Communauté de communes 
du Vexin Normand.
Il laisse à tous le souvenir d’un homme droit, honnête, chaleureux, 
bienveillant, toujours à l’écoute des habitants et prêt à rendre service.
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administration générale - finances

le vote des budgets 
de la communauté 
de communes s'est 

déroulé lors du conseil 
communautaire du 
18 février dernier. ces 
budgets se composent 
d'un budget général, 
nommé « Budget 
primitif », qui finance 
toutes les compétences 
exercées par la cc du 
vexin normand, et de 
trois autres budgets 
dits « annexes » pour 
toutes les opérations 
liées à la gestion :

• du Service public 
d’assainissement non 
collectif (spanc),

• de la Zone 
industrielle de la porte 
rouge à étrépagny

• de l’Office 
de tourisme 
intercommunal situé 
à gisors.

budget primitif 2021

Un BUdget amBitieUx mais maîtrisé... aU cœUr de la crise
le BUdget primitif
il se monte à 27 434 498 € répartis en deux sections : 

• une section « fonctionnement » qui concerne les dépenses et recettes courantes 
des services.

• Une section « investissement » consacrée aux opérations importantes propres à 
accroître ou améliorer le capital ou le patrimoine du territoire.

les dépenses de fonctionnement 
sont couvertes par des recettes 
de provenances diverses : recettes 
fiscales, dotations versées par le 
département, la région ou l’état 
et recettes perçues pour services 
rendus à la population (transports 
scolaires, enlèvement des ordures 
ménagères...).

38 € pour la 
gestion de la 
collectivité

30 € pour 
l'aménagement 
du territoire

11 € pour 
l'action 
sociale

8 € pour 
les sports 
et loisirs

4 € pour le 
développement 
économique

4 € pour 
la voirie

3 € 
pour la 
culture

2 € 
pour les 
transports 
scolaires

• 19 915 835 € pour la section fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement
sur 100 € dépensés, 
la répartition s'établit ainsi :

Les recettes 
de fonctionnement

Impôts et taxes
Dotations et subventions
produits des services

     

Autres produits : loyers
Remboursements sur salaires
Produits exceptionnels

impôt et taxes
12 944 468 € 

dotations et 
subventions
2 729 664 € 

produits 
exceptionnels
12 400 € 

produits 
des services 
814 455 € 

remboursements 
sur salaires
170 810 € 

autres 
produits : 
loyers
134 000 € 
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budget primitif 2021

Un BUdget amBitieUx mais maîtrisé... aU cœUr de la crise

Budget 2021 

• travaux de voirie : 1 670 000 € 

• Travaux d’aménagement du couvent des Dominicaines 
à étrépagny et réalisation d’un parking : 820 343 € 

• Construction du Pôle culturel communautaire à 
gisors (cinéma + médiathèque) : 596 400 € 

• Travaux de construction d’une aire de camping-
car : 328 000 €

• équipements sportifs rénovés/améliorés (piscine 
et gymnases d’étrépagny) : 142 000 € 

• Aménagement d’une antenne France Services à 
gisors : 12 000 €

les investissements 
prévUs en 2021

27,4 M€
c’est le budget alloué en 2021 pour 
faire vivre et développer le territoire 

de la cc du vexin normand

les BUdgets annexes
Le SPANC 
ce budget consacré aux opérations liées au ser-
vice public d’assainissement non collectif fait 
apparaître une section de fonctionnement de 
383 800 € : les dépenses couvrent les frais de 
personnel, les vidanges et les achats de petit 
matériel. les recettes proviennent des redevances 
de service, des paiements des vidanges et de 
contrôles divers. la section d’investissement (équi-
librée à hauteur de 38 200 €) est dédiée à l’achat 
de pompe de remplacement, d’un nouveau véhi-
cule de service et de matériel informatique.

Le Tourisme

depuis le 1er janvier 2018, la communauté de 
communes a créé un budget annexe pour gérer 
les activités liées à la compétence tourisme. ce 
dernier, d’un montant de 293 125 € permet no-
tamment la mise en place d’actions d’animation 
du territoire, la vente de produits du terroir, le 
conseil aux touristes ou la mise en place de pla-
quettes d’information à destination des visiteurs. 

La Zone Industrielle 
de la Porte Rouge à étrépagny
ce budget permet d’enregistrer toutes les opé-
rations liées à la création et à la commercialisa-
tion de la ZI de la Porte Rouge. D’un montant de 
1 929 000 €, il comptabilise notamment toutes 
les dépenses d’acquisition, d’aménagement et 
de travaux des parcelles de la ZI. Les recettes 
proviennent de la vente de terrains aux entre-
prises et de subventions. 

en plus de quelques achats de mobiliers, ce budget 
prévoit le financement de plusieurs investissements 
majeurs dans les communes du territoire de la 
communauté de communes du vexin normand.

2 € 
pour les 
transports 
scolaires

• 7 518 663 € pour 
 la section d’investissement

Les travaux de voirie entrepris rue de la Libération à Gisors entrent dans le cadre des 
investissements prévus au budget 2021

Une santé financière solide
Le compte administratif 2020 présente un excédent 
définitif de 3 599 105 € se décomposant comme tel :

• emprunt non consommé (dont pôle culturel) : 2 645 729 €

• excédent net : 953 376 €
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administration générale

Grands projets

clause de revoyure

le contrat de territoire s'adapte aUx Besoins

le contrat de territoire, signé pour la période 2017-2021 avec la 
région normandie et le département de l’eure a pour vocation 
d’accompagner au mieux les projets structurants (+ de 

100 000 €) des communes, des syndicats et de la communauté de 
communes du Vexin Normand. L’objectif étant de les planifier au plus 
tôt pour pouvoir mieux les soutenir.

le contrat initial signé le 12 septembre 2018 comprenait, pour le 
territoire du vexin normand, 26 projets d’importance subventionnés. 
parce que certains projets peuvant être reportés ou annulés et 
que de nouveaux projets peuvent naître, ce contrat prévoyait la 
possibilité d’une révision, autrement appelée « revoyure ».

à La Neuve-Grange, l'espace de jeux du square Farmanel a bénéficié du soutien du Contrat de territoire.

projets des commUnes et des syndicats
projets avancement

Vesly : nouveau groupe scolaire (porté par le sivos) finalisé
Mesnil-sous-Vienne : réhabilitation du logement à la mairie En réflexion 

gisors : • réhabilitation du château
• terrain de football synthétique
• rénovation de groupes scolaires

• Finalisé + nouvelle 
tranche en cours
• Finalisé
• En cours

Bézu-Saint-Eloi : réhabilitation de la mairie finalisé
Heudicourt : réhabilitation de l’ancien presbytère en mairie et agence 
postale finalisé

Château-sur-Epte : extension de la maison de santé communale en cours 

Guerny : réhabilitation d’un logement social finalisé
étrépagny : réhabilitation du centre-bourg finalisé
Saint-Denis-le-Ferment : réhabilitation de l’ancienne mairie en cours
Hébécourt : création d’une salle d’activités en cours 
Longchamps : réhabilitation de la mairie en cours 
Neaufles-Saint-Martin : rénovation de toiture du groupe scolaire finalisé 
La Neuve-Grange : création d’1 espace de vie et d’1 parcours de santé finalisé

Villers-en-Vexin : réhabilitation de patrimoine local avec accessibilité finalisé

projets de la cc dU vexin normand
projets avancement

Extension d’Aquavexin (fiche portée 
par la cc vexin normand pour le 
syndicat mixte)

travaux en cours

Extension de la ZI communautaire de 
la porte rouge à etrépagny travaux en cours

mise en place de l’opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat

projet réalisé - 
permet aux habitants 
d’obtenir des aides 
financières)

Restructuration du couvent/siège 
de la cdc à étrépagny

finalisé + nouvelle 
tranche de travaux 
en cours

Pôle culturel communautaire (3 salles 
de cinéma + 1 médiathèque) en cours

Aire de camping-car communautaire 
par la cdc vn en cours

étude de l’extension de la ZAC 
communautaire du Mont de Magny 
à gisors

finalisé

Requalification de la ZI de Delincourt 
à gisors en cours

après de longs mois de travail et de négociations 
menées par le président alexandre rassaërt, le 
vice-président en charge de la contractualisation 
nicolas lainé et le directeur général des 
services stéphane mimpontel, cette clause de 
revoyure a été signée jeudi 25 mars 2021. la 
signature s’est déroulée en mode très restreint 
et dans le strict respect des conditions sanitaires, 
en présence d’Hervé Morin, président de 
la Région Normandie, de Pascal Lehongre 
président du Département de l’Eure et 
d’Alexandre Rassaërt président de la CC 
vexin normand.

27 910 318 € pour les grands projets
Cette nouvelle clause porte le Contrat de 
territoire à 24 projets pour un montant total 
prévisionnel de travaux de 27 910 318 € 
dont le financement est réparti ainsi entre les 
partenaires :

• La CC du Vexin Normand : 10 596 080 € (38%)

• Le Département de l’Eure : 4 899 339 € (18%)

• La Région Normandie : 2 836 787 € (10%)

• D’autres financements attendus (état, 
Europe…) estimés à 9 578 112 € (34%).

concrètement, ce dispositif a permis au 
territoire du Vexin Normand de déjà réaliser 
- ou prochainement mettre en place - des 
projets phares et structurants (voir tableaux).



L’Organisateur de vos obsèques
pour une cérémonie réussie

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

Votre agence
POINT.P

22 route de Dieppe
à Gisors

Tél. 02 32 55 26 65
@ : pointp.gisors@saint-gobain.com

www.pointp.fr

Construire         Aménager         Rénover

www.colas.com

AGENCE DE VAL-DE-REUIL
Parc Industriel d’Incarville

27100 Val-de-Reuil

02 32 25 14 50
valdereuil@colas.com

Groupama Centre Manche / Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche / Nous joindre : 30 rue Paul Ligneul - CS 30014 - 72043 Le Mans Cedex 9 - Tél. : 0969361011 - 
groupama.fr / Siège social : 10 rue Blaise Pascal - CS 40337 - 28008 Chartres Cedex - 383 853 801 RCS Chartres - Entreprise régie par le code des Assurances et soumise à l’ACPR située 
4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - Intermédiaire bancaire et financier : Immatriculation ORIAS N° 13003629 
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démarches administratives

Un second espace france services a oUvert ses portes

un second espace France Services communautaire 
a ouvert à Gisors dans les locaux de la maison 
mireille pierson (ex-centre social paul eluard) au 

28 rue riegelsberg. la communauté de communes du vexin 
normand en a délégué la gestion au ccas de gisors via la 
signature d’une convention.

c'est un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation, 
d’accompagnement et d'aide à destination de toutes les 
personnes qui rencontrent des difficultés pour accomplir les 
différents actes administratifs. elles seront accompagnées 
dans toutes leurs démarches auprès de la CAF, la CARSAT 
(Retraite), le Pôle Emploi, l’ANTS (pré-demande carte 
identité, passeport, certificat d’immatriculation,…), les 
impôts et autres par Marilyne Delamare et Madeleine Flot.
fortes de leurs longues expériences professionnelles 
respectives tant dans les ressources humaines que dans le 
secteur social, les deux agents auront à cœur de continuer 

à renseigner les usagers au mieux de leurs intérêts. 

Des missions multiples
leurs missions couvrent un large champ d'activités :

• Apporter une première information via des entretiens qui 
permettent d’analyser la nature de la demande,

• Détecter l’urgence si nécessaire de la situation,

• Apporter une réponse immédiate ou différée, selon la 
complexité de la demande et en collaboration avec les 
référents des organismes partenaires,

• Accompagner dans l’utilisation des outils numériques,

• Gérer l’espace d’accueil,

• Exercer une veille documentaire, se former continuellement 
sur l’évolution des droits,

• Traiter la dimension administrative du service (reporting, 
les appels, les courriels, les prises de rendez-vous avec les  
partenaires, préparation du comité de pilotage, réalisation 
du rapport d’activité…),

• Organiser, participer aux évènements et projets du territoire…

toutes ces missions nécessitent des connaissances générales 
et administratives dans le domaine de l’accès aux droits, 
une bonne maîtrise des outils informatiques et numériques, 
de l’écrit et de l’oral ainsi qu'une grande capacité d’accueil 
et d’écoute, ce dont les deux agents ne manquent pas !

Ce service est gratuit et ouvert à tous. bien évidemment, une 
stricte confidentialité sur les dossiers traités est garantie. 

îPRATIqUe
Espace France Services Gisors - Maison Mireille Pierson - 
28 rue Riegelsberg - 27140 GISORS - Tél. : 02 37 27 60 65
Ouvert du lundi au vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Sauf mardi : 13h - 20h. Email : msap@ccvexin-normand.fr

vie pratique

transports scolaires
oN S'INCRIT DU 22 jUIN AU 31 jUILLeT, DeRNIeR DéLAI

les inscriptions aux transports 
scolaires pour l’année 2021/2022 se 
dérouleront du 22 juin au 31 juillet 
2021. passé cette date une pénalité 
de retard de 20 € par enfant 

pourrait être appliquée par le service 
transport de la région normandie 
(sauf pour les orientations tardives, 
déménagements ou autres sous 
réserve d’un justificatif).  

Comment s'inscrire ? 

Sur le site de la Région Normandie : 
www.normandie.fr. deux possibilités :

• Vous avez déjà un compte : entrez 
votre identifiant et votre mot de 

passe pour accéder à votre espace 
personnel et inscrivez-vous en ligne.

• Vous n’avez pas de compte : vous 
pouvez facilement et rapidement en 
créer un, puis procéder à l'inscription.

Dans les locaux de la CC du Vexin 
Normand à Gisors, 5 rue albert 
leroy, uniquement sur rendez-vous 
en appelant le pôle des transports 
scolaires au 02 32 27 80 38 (sous 
réserve des contraintes sanitaires).

Marilyne Delamare et Madeleine Flot, les deux agents de l'Espace France Services 
communautaire de Gisors, sont là pour aider les habitants dans toutes leurs démarches.



Services communautaires à la population

bilan france services étrépagny 2020

malgré la crise sanitaire, 2 453 contacts renseignés !

labellisée france services en janvier 2020, la maison de 
services au public a connu pour la 1re fois depuis 2014, 
une baisse de sa fréquentation de 35% en raison de 

la crise sanitaire qui a contraint le service à fermer ses portes 
pendant 2 mois et à annuler ou interrompre les actions prévues 
dans l’année (ménage ta santé, la semaine du goût, journal de 
l’emploi, ateliers informatiques...). malgré tout, un lien a pu être 
maintenu par mails et appels téléphoniques et 2 453 contacts 
ont pu être renseignés et accompagnés dans leurs démarches 
administratives. 84% de ces usagers viennent du Vexin 
Normand. 50% ne sont pas autonomes d'un point de vue 
numérique. un travail a donc été engagé pour promouvoir les 
formations numériques (pour tous les publics) proposées par 
la collectivité (infos sur mediatheques.cdc-vexin-normand.fr).

Principales demandes traitées en 2020
- la retraite et les complémentaires
- les allocations familiales (apl, rsa, prime d’activité…)
- la complémentaire santé solidaire, invalidité…
- les demandes auprès des impôts (déclaration, avis, création 
de compte…)

par ailleurs, les permanences des conseillers juridiques 
(cidff, conciliateur, avocat…) ont maintenu leur niveau de 
fréquentation malgré les conditions particulières d’accueil.

l’ouverture d’un 2nd france services à gisors facilitera sans nul 
doute l'accès des habitants à ces services.

INFoS PRATIqUeS
France services
3 rue Maison de Vatimesnil – 27150 Etrépagny
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tel. : 02 32 27 41 87 - Email : msap@ccvexin-normand.fr
(Crise sanitaire : accueil sur rendez-vous uniquement)

demandes par partenaire national
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santé

Prévention

ouvert depuis mi-janvier, le centre de vaccination de 
gisors, en association avec les services municipaux, 
le Centre Hospitalier de Gisors, l'Agence Régionale 

de santé normandie et de nombreux soignants, a permis de
procéder à plus de 30 000 injections. 

une campagne de vaccination, sous l’égide de la direction 
Générale de la commune, où les médecins, infirmiers, 
étudiants en médecine et personnels d'accueil gisorsiens 
sont mobilisés dans le but de protéger les populations et de 
diminuer le taux d'incidence départemental de covid-19. 

Une offre vaccinale dans un lieu dédié afin de compléter 
les mesures sanitaires en vigueur et les gestes barrières
où les personnes éligibles au vaccin ont pu venir se faire 
vacciner simplement munies de leur carte vitale et d’une 
pièce d’identité. 

INFoS PRATIqUeS 
• Comment prendre rendez-vous?
Par internet, sur https://www.doctolib.fr/vaccination-
covid-19/gisors

vaccination anti covid
30 000 injections réalisées 
aU centre de vaccination de gisors !

à la fin du mois de février, le vexin normand était 
victime d’une circulation virale très importante de 
la Covid-19 et de ses variants. partant de ce constat,

l’ars normandie (agence régionale de santé) a sollicité la 
communauté professionnelle territoriale de santé (cpts) 
du vexin normand pour organiser la mise en place d'un 
centre de dépistage éphémère sur le territoire.

pour l’implantation de ce centre, l’Ars a retenu la commune 
d’étrépagny en raison de sa position géographique 

centrale au sein du territoire du Vexin Normand. alexandre
Fernandes, infirmier-assistant médical à étrépagny et 
coordinateur de la cpts en est le référent. opérationel depuis 
le 17 mars, le centre installé à la salle Jacques brel, est ouvert 
tous les mercredis et jeudis. la cpts en assure la coordination 
et l’organisation des permanences des infirmières libérales 
d’étrépagny qui réalisent les prélèvements pcr. la ville gère, 
quant à elle, le soutien logistique et, avec la participation active 
des élus, apporte son concours à l’accueil des personnes.

Un taux de positivité des tests de 20% !
Sur la période du 17 mars au 15 avril, 1 136 tests PCR 
ont été réalisés. Jusque début avril, le taux de positivité se
situait aux alentours de 10 %. Toutefois, un pic autour de 20% 
a été constaté lors des dépistages des 14 et 15 avril. des 
tests salivaires pour enfants ont également été proposés à 
partir du 14 avril. ce centre est prévu de fonctionner jusqu’à 
évolution favorable de la situation sanitaire.

INFoS PRATIqUeS 
Toutes les infos et horaires sur www.etrepagny.fr

prévention covid-19 sur le territoire

oUvertUre d'Un centre de dépistage à étrépagny

• Où se rendre ?
Centre de vaccination
de gisors, salle
polyvalente de la ville
de gisors, 78 rue du
Faubourg de Neaufles
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Mesures crise sanitaire

la CC du Vexin normand place la santé publique 
au cœur de ses préoccupations, notamment via sa 
compétence promotion et prévention de la santé 

(contrat local de santé, organisation d’ateliers sportifs...) et 
via la gestion et le fonctionnement de la maison de santé 
communautaire (3 rue de vatimesnil à etrépagny).

lors du conseil communautaire du 27 mai 2021, les élus 
ont souhaité aller encore plus loin dans cette mission en 
proposant un fonds de concours* dédié à soutenir les 
créations/extensions des maisons de santé (ou centre 
de soins) portés par les communes en vue de renforcer 
l’attractivité territoriale et de lutter contre la désertification 

médicale.. cette aide représente 30% du montant global 
du projet avec un plafond de 50 000 € ht. 

Pour en bénéficier, le projet doit avoir reçu l’aval de l’Agence 
régionale de santé (ars) et du département et favoriser 
l’arrivée de nouveaux praticiens sur le territoire.

Château-sur-epte, 1re commune 
à bénéficier du fonds de concours
la première commune de la cc du vexin normand à 
bénéficier de ce soutien financier est Château-sur-Epte : le 
conseil communautaire a voté une aide de 50 000 € pour 
l’extension de sa maison de santé communale.
ce projet prévoit la construction d’un nouvel espace 
d’environ 173 m² comportant 1 cabinet médecin généraliste, 
1 cabinet orthophoniste, 1 cabinet psychologue, 1 cabinet 
psychomotricienne, 1 cabinet kinésithérapeute, 1 salle d’attente.

plus grand, plus pratique, l’équipement encouragera la venue 
de nouveaux professionnels de santé proposant aux habitants 
une offre de soin enrichie de nouvelles spécialités.

le coût de la construction estimé à 436 728 € ht est 
subventionné à hauteur de 349 381 €, par l’état (40%), la Région 
(21%) et le Département (19%). Les 87 347 € restants sont 
financés par les 50 000 € du fonds de concours et par la Mairie 
de Château-sur-Epte. à ce prix, il convient d’ajouter celui de 
l’extension du parking.

offre médicale

LA CC VExIN NORMAND PARTICIPE à L’ExTENSION 
DE LA MAISON MéDICALE à CHâTEAU-SUR-EPTE

* Un fonds de concours est une subvention versée par un établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres pour financer un équipement.

tous en forme
LeS ATeLIeRS SPoRTIFS RePReNNeNT
Pendant la période de confinement d'avril, 7 communes du 
territoire (saint-denis-le-ferment, authevernes, longchamps, 
dangu, bézu-la-forêt, nojeon-en-vexin et noyers) ont accueilli 
les ateliers sportifs en plein air organisés depuis 2019 par la 
communauté de communes du vexin normand. Entièrement 
gratuits et dans le strict respect des consignes sanitaires, ces 
ateliers ont réuni 25 personnes. les participants en parlent...
" Je suis très contente de pouvoir participer à ces ateliers. 
L'animateur est d'une bienveillance exceptionnelle alliée à un 
grand professionnalisme !"
" N'hésitez pas à venir faire un petit essai, c'est grandiose ! Dans 
la joie et la bonne humeur, et des cuisses en béton !"
ils reprendront cet été, dès juillet, dans d'autres communes.

INFoS PRATIqUeS 
Plus d'infos sur https://www.cdc-vexin-normand.fr/
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vie économique

bilan du programme leader

32 projets financés entre 2017 et 2020
Pour sa première programmation de 2017 à 2020, le LEADER 
du Vexin Normand est fier d’avoir accompagné la réalisation de 
32 projets (20 privés et 12 publics) avec une aide moyenne de 
30 000 € par projet.
Services et élus se réjouissent de constater, qu'en dépit de 
la situation actuelle, les porteurs de projets sont nombreux à 
solliciter le programme LEADER et mettent tout en œuvre pour 
faire émerger des projets innovants et fédérateurs sur le territoire.
Dans l’attente de la prochaine programmation, décalée en 2023, 
le GAL a obtenu une nouvelle enveloppe de 385 714 € pour la 
période 2021-2022.

du	Vexin	Normand	2017	–	2020*	

Etude	forteress
e	

12	483	€	

LocaMon	vélo	électrique	
28	451	€	

Triporteur	

13	280	€	

Self	produ
its	locaux	

49	768	€	

SenMers	mobilité	douce	48	606	€	

Maque\e	3D	Lévrière	31	950	€	

Bro’CanMne	
7	709	€	

Site	web	
7	455	€	

Camping	à	la	fer
me	

50	000	€	Jeu	Gesoritum	
Tempus	
12	864	€	

Mur	d’escalade	
50	000	€	

Recyclerie	ADDIE	50	000	€	

AcMvité	pédagogique	à	la	ferme	16	745	€	

Guichet	unique
	RELIEF	

50	000	€	

1

25	

28	

29	

30	

6	

10	
11	 12	

13	

18	

22	

24	

4	

32	

Les	Bocaux	d
e	l’Epte	

14	400	€	

Conserverie	de	légumes	
bio	

16	476	€	

23	

que financent les fonds LeADeR ?
des projets privés et publics innovants 
et fédérateurs visant à soutenir :
• l'offre touristique globale et durable
• des initiatives locales favorisant 
le lien social, l’art de vivre rural et 
le bien-être des populations
• la mise en réseau des acteurs de 
l’économie locale pour définir de 
nouvelles filières ou de nouveaux 
produits
• des coopérations pour enrichir la 
stratégie leader du vexin normand

toUs les projets financés par leader...



visites toUristiqUes virtUelles

ten lance Un 2e parcoUrs à destination des scolaires
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Programme LEADER

Un Projet en VUe ?
entrepreneurs, associations, 
collectivités locales, exploitants 
agricoles, prestataires touristiques... 
Vous avez un projet de développement 
ou de création d'activité en vue ?
Contactez l'équipe LeADeR :
Programme LeADer
3 rue maison de Vatimesnil 
à  étrépagny
natacha.jegues@ccvexin-normand.fr
tél. 06 07 16 34 28

385 714 €
c’est l'enveloppe allouée pour le 
financement de nouveaux projets 

sur la période 2021 - 2022

l’association ten (tourisme eure numérique) a lancé, le 
jeudi 1er avril, une 2e application numérique gratuite 
à destination des scolaires. inspiré du geocaching, ce 
mode de visite ludique et pédagogique propose de dé-
couvrir des territoires sous la forme de chasse au trésor.
les élèves du territoire (de la petite section de maternelle 
au cm2) pourront ainsi découvrir ou re-découvrir le 
château de Gisors, du logis du capitaine à la porte des 
champs, en passant par les tours du prisonnier et du gou-
verneur, les souterrains et le donjon.
l'appli a été réalisée en partenariat avec seyrawyn 
(concept ludo-éducatif basé sur le médiéval fantastique 
qui propose des collections d’ouvrages pédagogiques 
accessibles à tous, dès 3 ans) et deux institutrices (emi-
lie coubriche et estelle huin). elle est accessible via des 
tablettes paramétrées que chaque classe pourra réser-
ver à l’Office de tourisme du Vexin Normand à gisors.
par groupe de 5 ou 6, les élèves répondent (à tour de rôle 
et en fonction de leur niveau) à une question audio qui 
leur permet de résoudre les énigmes.
Financée à 80% par le Programme européen LEADER 
(14 465 €) et à 20% par la Communauté de communes 

du vexin normand (2 015 €) et la ville de gisors (2 015 €), 
les collectivités espèrent, dans les conditions sanitaires 
actuelles compliquées, pouvoir offrir aux scolaires la 
possibilité d’une sortie en extérieur leur permettant de 
découvrir le patrimoine.
Trois autres parcours devraient voir le jour :
• Un parcours touristique sur le patrimoine de Gisors : 
le château et ses douves, la collégiale Saint-Gervais 
saint-protais, le lavoir et la statue de la vierge dorée
• Un parcours sur la commune d’étrépagny
• Un parcours sur la voie verte Gisors => Gasny

©
 D

av
id

 G
ou

de
y 

- P
ar

is
-N

or
m

an
di

e



14cdc-vexin-normand.fr été 2021 • n°16

Dossier évadez-vous en Vexin Normand 

14cdc-vexin-normand.fr

après ces longues périodes de confinement et de contraintes, quel 
plaisir de s'évader du quotidien et de découvrir les richesses naturelles, 
culturelles et gourmandes que le vexin normand offre à deux pas de chez 

soi ! L'office du Tourisme intercommunautaire a concocté deux séduisantes 
escapades de courts séjours qui donnent de belles idées de cadeau ou envie 
de s'éclipser pour un break, un week-end en amoureux, un anniversaire...

Une escapade culturelle et gourmande
pour dévorer des yeux et des papilles les 
trésors du territoire. ce package propose sur 
2 jours et 1 nuit de découvrir 

jour 1 : visite de l'ancienne léproserie - 
déjeuner au restaurant le cappeville à gisors 
- visite guidée de Gisors (église et château) 
- temps libre - dîner et nuit au château de la 
Râpée à Bazincourt-sur-Epte.

jour 2 : visite libre du parc du Château 
d’heudicourt - déjeuner au restaurant l’air du 
temps à bézu-saint-eloi - après-midi libre.

Tarif : 199 €/ pers (base chambre double : 
supplément individuel + 57 €).
Comprend 4 visites, 3 repas gastronomiques, 
1 nuit dans un château + petit déjeuner. 

Une escapade naturelle et authentique
Cet été, l'Office de tourisme réitère son offre 

d'escapade naturelle sur les berges du lac 
de dangu à proximité de la voie verte. 

randonnées  à pied ou à vélo, pêche, 
découverte de la biodiversité, ciel étoilé 
et gazouillis d'oiseux garantis !

De quoi se sentir l'âme d'un robinson 
bien à l'abri dans une grande tente 
confortablement équipée pour 
6 personnes (linges et draps 
fournis, kitchenette, réfrigérateur, 
brasero, hamac…).

une aventure à vivre en famille 
ou entre amis.

Tarif : 80 €/nuit pour 6 pers. 
(50 € la nuit supplémentaire)
îinfos & réservations
Office de Tourisme du Vexin Normand
1 passage du Monarque - Rue de Vienne - 27140 GISORS
tél. 02 32 27 60 63
Email : commercialisation.tourisme@ccvexin-normand.fr

des idées poUr l'été (ET LE RESTE DE L'ANNéE...)

la voie 
verte s'anime !
Au regard du contexte sanitaire, les élus de 
la commission Animations du syndicat mixte 
de la Voie Verte, ont décidé, comme l’année 
dernière, d’animer la voie verte de la mi-mai à la fin 
septembre en proposant des produits locaux, des 
activités dynamiques... 12 points ont été déterminés : 
• Gisors (Début/fin de la Voie Verte)
• Neaufles St Martin (Parking de la Voie Verte)
• Courcelles les Gisors (Hameau de Beaucéré)
• Dangu (Pont)
• Guerny (Hameau de Gisancourt)
• Château sur Epte
• Bray et Lû
• Vexin sur Epte (aux points de : Berthenonville, 
Pont d’Aveny, Fourges)
• Gasny (début/fin de la Voie verte)
Un appel à projet a été lancé en février auprès des 
commerçants, producteurs locaux et associations pour 
proposer des actions. Les personnes intéressées peuvent 
contacter Emmanuel Ollivier au 02 32 27 80 38 
ou contact@ccvexin-normand.fr 

compliqué de partir cet été ?
pas de souci : le vexin normand 
regorge d'idées de balades, 
de visites, de découvertes, 
d'expériences à vivre, de 
rencontres...
il y en a pour tous les goûts, tous 
les âges et même des sorties 
totalement gratuites.
alors, vite, il est temps de préparer 
votre programme de vacances !

escapades touristiques et gastronomiques

éVADEZ-VOUS DU qUOTIDIEN !



PLUS De 100 oCCASIoNS 
De SoRTIR PRèS De 

chez vous !
Ce ne sont pas les occasions de s'évader et de se 

distraire qui manquent en Vexin Normand : culture, sports, 
découvertes, randonnées, baignades, équitation, canoë-

Kayak... On peut même apprendre à piloter un avion !
Alors, repérez sur cette carte celles qui vous intéressent et 
retrouvez toutes les infos sur le site de l'office de tourisme 

intercommunautaire de Gisors.

îPRATIqUe
toutes les infos sur les loisirs en vexin normand sur  

http://www.tourisme-gisors.fr/ ou 
à l'Office de tourisme 1 passage du Monarque - 

rue de Vienne - 27140 GISORS

évadez-vous en Vexin Normand 

DANGU

VESLY

GUERNY

MORGNY

GISORS

NOYERS

PUCHAY

COUDRAY

LE THIL

FARCEAUX

AMECOURT

SANCOURT

MARTAGNY

HEBECOURT

ETREPAGNY

HEUDICOURT

RICHEVILLE

MOUFLAINES

LONGCHAMPS

MAINNEVILLE

HACQUEVILLE

AUTHEVERNES

BERNOUVILLE

BEZU-LA-FORET

BEZU-SAINT-ELOI

NOJEON-EN-VEXIN

LA NEUVE-GRANGE

CHATEAU-SUR-EPTE

VILLERS-EN-VEXIN

GAMACHES-EN-VEXIN

MESNIL-SOUS-VIENNE

SAUSSAY-LA-CAMPAGNE

BAZINCOURT-SUR-EPTE

DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN

NEAUFLES-SAINT-MARTIN

LES THILLIERS-EN-VEXIN

SAINT-DENIS-LE-FERMENT

CHAUVINCOURT-PROVEMONTSAINTE-MARIE-DE-VATIMESNIL

LISORSRADEPONT

BOISEMONT

VASCOEUIL 20 Km

DELINCOURT

FLAVACOURT

LA HOUSSOYE

MONTJAVOULT

LATTAINVILLE

THIBIVILLERS

TRIE-CHATEAU

TRIE-LA-VILLE

BOURY-EN-VEXIN

VEXIN-SUR-EPTE

SAINT-CLAIR-SUR-EPTE

LE COUDRAY-SAINT-GERMER

Eure

Oise

Val-d'Oise

Seine-Maritime

Carte touristique 2021

0 3 6
Kilomètres

COURCELLES-LES-GISORS

VOIE VERTE
GISORS - GASNY

DIEPPE
85 Km

BEAUVAIS
27 Km

BEAUVAIS
26 Km

ROUEN
34 Km

EVREUX
44 Km

FORGES-LES-EAUX
30 Km

LES ANDELYS
9 Km

VERNON
13 Km

PARIS 80 Km

LOUVIERS
26 Km

Source : BD TOPO © IGN 2018,  
Conception : SIG CCVexin Normand Mai 2021

Visiter Nature & loisirs Se loger Déguster

Office du tourisme / 
Tourist office

Gare SNCF / 
Train station

Aéroport / Airport

Ferry / Ferry

CHAMBORS

JAMERICOURT

MERU 25 Km

HAUDIVILLIERS

Abbaye, Eglise / 
Abbey, Church

Château / Castel

Musée / Museum

Antiquaire /
Antique dealer

Artisan /
Craftsman

Parc et jardin /
Park and garden

Galerie d'art /
Art gallery

Randonnée /
Hiking

Equitation /
Horse riding

Pèche / Fishing

Canoë Kayak /
Canoe Kayak

Piscine /
Swimming pool

Point d'observation /
Observation point

Aire de jeux / 
Playground

Accueil vélo

Vélo / Bike

Montgolfière /
Balloon flight

Bibliothèque
Médiathèque /
Media library

Boîte à livres
Book box

Camping /
Camping

Hôtel / Hotel

Chambres d'hôtes /
Bed and Breakfast

Gîte rural
Guest house

Restaurant /
Restaurant

Bienvenue à la ferme

Produit du terroir /
Local Products

Marché /
Farmers market

Aire de camping car /
Campingcar area

SERIFONTAINE

Site touristique /
Place of interest

Parc de loisirs /
Amusement parc

Association culturelle /
Cultural association

MAGNY-EN-VEXIN

Cinéma

Serans

CHAUMONT-EN-VEXIN

GASNY 16 Km

LA ROCHE GUYON 16 Km

MAUDETOUR EN VEXIN 16 Km

LE MESNIL-THERIBUS

SAINT-PAUL
26 Km

TOURLY

Bien-être et santé /
Well-being and
health

Activité aérienne /
Aerial activity Carte réalisée en fonction des adhérents de l'Office de 

Tourisme du Vexin Normand à jour de cotisation en mai 2021 
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des activités poUr toUs et poUr toUtes les envies !

France-Océane Guérin, plus jeune pilote de France 2019 (15 ans) 
et son instructeur Luc Bertucci

on peut même apprendre à voler 
à l'Aéroclub du Vexin Normand !
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centre aquatique intercommunautaire
aqUavexin fait peaU neUve et s'agrandit

depuis plusieurs mois, la piscine intercommunautaire 
Aquavexin* (financée à part égale par les  Communautés 
de communes du vexin normand et du vexin thelle, 

via un syndicat mixte) fait l’objet de travaux d’extension et de 
modernisation. le projet a été réalisé par arcos, architecte 
mandataire et arval, architecte associé. les travaux visent à :

• réhabiliter les vestiaires collectifs

• reconfigurer l’espace intérieur « Bien-être » 

• créer une zone extérieure avec : 

- un bassin nordique 

- un aquasplash avec pentagliss et ventrigliss (toboggan en 
ligne)

- une zone pataugeoire
La fin des travaux est attendue en octobre-novembre 
2021. Toutefois, afin de ne pas gêner l’accès des scolaires 
à la rentrée prochaine, les vestiaires collectifs seront réalisés 
pendant les grandes vacances. 

ces travaux d’amélioration de la piscine étaient devenus 
nécessaires pour le confort des habitants et des 
établissements scolaires du territoire. ils permettront au site 
de se doter des avantages d’un centre aquatique moderne 
et d’offrir ainsi à tous un équipement encore plus attractif.

Le budget de réalisation se monte à 3 600 000 € financés à 
hauteur de 1 900 000 € par les aides obtenues de l’état et 
des régions normandie et hauts-de-france.

aquavexin a rouvert ses portes au public depuis le 7 juin et 
reste ouvert pendant les travaux. Alors Profitez-en !
* gérée en délégation de service public par Espace Récréa

Dossier évadez-vous en Vexin Normand (suite)

Le 9 jUIN 
AqUAVexIN 
eT LA PISCINe 
D'éTRéPAGNy 
ont rouvert 
LeURS PoRTeS...
alors, tous à l'eau !



SOCIETE  DE  TRAVAUX  PUBLICS  ET  D'ENTREPRISES  ELECTRIQUES 

Réseaux de distribution d’énergie électrique BT / HT et Télécommunications 
Eclairage Public, ME4 - TN4 - HT - RT - IRVE 
Signalisation Lumineuse Tricolore 
Installations électriques en tertiaire et industrie, MGTI.5 ‐ RGE - LCPT.5 - IRVE 
Maintenance installations électriques 24h/24, MIE 3.4 

13 route de Paris   -   27140  GISORS 

www.stpee.fr 
 02 32 55 04 61        02 32 55 66 87        ag.gisors@stpee.fr 

SERVICE A LA PERSONNE* 
*50% de réduction fiscale dans la limite des dispositions légales 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

PARTICULIERS - ENTREPRISES 

06 82 89 37 98 
20 rue de la libération - 27 140 - GISORS 

DALKIA, À VOS CÔTÉS
 POUR ACCÉLÉRER  
VOTRE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DURABLE

   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

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

www.convivio.fr

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

MEMBER OF

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

centre aquatique intercommunautaire
aqUavexin fait peaU neUve et s'agrandit
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culture

7e édition de paRtiR EN LivRE
le livre jeUnesse fêté sUr toUt le territoire !

organisée par le 
centre national 
du livre (cnl) 

sous l’impulsion du 
ministère de la culture, 
avec le concours du 
salon du livre et de la 
presse jeunesse (slpJ), 
la 7e édition de partir 

en livre se déroule, partout en france, du 30 juin au 25 juillet 
2021. cette année, elle vous propose de voguer entre « Mer 
et merveilles ».

pour l'occasion, les équipes des bibliothèques de la 
Communauté de communes du Vexin Normand (gisors, 
étrépagny, Château-sur-Epte, Bézu-Saint-Eloi, Longchamps 
et vesly) ont fédéré leurs initiatives pour vous proposer 
de vous laisser porter par une grande vague de lectures 
et d’animations autour du livre jeunesse, certes, mais 
s’adressant à tous les publics. 

Grâce aux 12 communes qui ont répondu à l'invitation 
et agrémentent ces moments conviviaux de goûters, 
boissons et autres apéritifs, rendez-vous donc sur les 
places des villages, dans les salles des fêtes, les centres de 
loisirs, les parcs et jardins des mairies...

vous y découvrirez des bars à histoires, des goûters-lecture, 
la réalisation d’une fresque artistique et participative, la 
découverte de livres pop-up, le feuilleton de l’été, un atelier 

d’écriture autour de la carte postale, une « pétanqu’au 
titre », des histoires inspirées d’objets merveilleux trouvés 
dans la mer ... et bien d’autres choses encore !

îPRATIqUe
Tous les renseignements sur le portail des bibliothèques : 
mediatheques.cdc-vexin-normand.fr
ou au 02 32 27 91 54

comme chaque année en 
juin, les livres sont au cœur 
des vacances. la biblio-
thèque guy de maupassant 
donne rendez-vous à ses 
lecteurs samedi 19 juin de 
18h à 20h pour sa soirée « 
Eté 2021, donnez des livres 
à vos vacances ». au cours 
de ce moment convivial, les 

bibliothécaires feront découvrir en avant première une 
sélection de leurs nombreux coups de cœur figurant 
au catalogue de la bibliographie concoctée pour les 
vacances. Un temps d’échanges, de partage, de dé-
couvertes littéraires, d’auteurs à suivre, de jeux de 
société… qui se déroulera en présentiel ou en distanciel 
selon la situation sanitaire.

îPRATIqUe
Samedi 19 juin de 18h à 20h - Bibliothèque Guy de 
Maupassant - 5 Rue Baléchoux, 27140 Gisors
Infos sur mediatheques.cdc-vexin-normand.fr

livres des vacances
décoUvrez les coUps de cœUr 
DE L’éTé LE TEMPS D'UN APéRO

partir en livre : LE PROGRAMME
commUne date Horaires 

Doudeauville-en-Vexin mercredi 30 juin 14h30 à 17h

Saussay-la-Campagne vendredi 2 juillet 18h à 20h30

Vesly mardi 6 juillet à partir de 16h30

étrépagny mercredi 7 juillet à partir de 15h

Heudicourt Jeudi 8 juillet 15h à 18h

Saint-Denis-le-Ferment
vendredi 9 juillet 18h à 20h30

mardi 13 juillet matin

Le-Thil-en-Vexin Jeudi 15 juillet 15h à 18h

Longchamps vendredi 16 juillet 18h à 20h30

Château-sur-Epte
mardi 20 juillet matin

samedi 24 juillet Horaires à confirmer

Hébécourt mardi 20 juillet 15h à 18h

Bézu-Saint-éloi mercredi 21 juillet à partir de 15h

Nojeon-en-Vexin Jeudi 22 juillet 15h à 18h

Neaufles-Saint-Martin vendredi 23 juillet 18h à 20h30



Réseau des Médiathèques et Bibliothèques

exposition photo
majestUeUx et fragiles animaUx saUvages...

flânerie et Jolisson
le 11 jUillet, Balade contée aUtoUr de noyers
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« D’aussi loin que je me souvienne, 
j’ai toujours voué une passion aux 
animaux et aux voyages, en rêvant 

d’Afrique et de savane »... son amour 
de l’art et sa passion pour les animaux 
ont donné naissance à la vocation 
d’Odile Tambou, photographe 
animalier. ses sujets de prédilection : les 

animaux sauvages d’Afrique, et plus 
particulièrement les félins. sa volonté 
est également de sensibiliser le public 
aux dangers que courent ces animaux 
si majestueux et pourtant si fragiles.

la série Les animaux et leurs petits, 
révèle des moments d’émotions 
intenses entre les animaux sauvages 
et leurs petits, mais également des 
moments de tendresse. peut-être une 
occasion de constater qu’ils font des 
parents (presque) comme les autres ?

en complément de cette exposition, 
quatre photographies grand format 
seront installées autour du patio : cette 
série réalisée par Pierre Bernard Cognein 
et intitulée Homeless représente l’animal 
dans toute sa beauté. le noir et blanc 
intemporel laisse une possibilité d’un 
avenir heureux pour l’animal face à la 
destruction de son habitat. l’espoir qu’il 
s’adaptera et que les humains prendront 
enfin conscience de son importance.

îPRATIqUe
Expo visible du 2 juillet au 
4 septembre aux heures d’ouverture 
de la Ludo-Médiathèque :
• mardi et vendredi : 14h - 18h30 
• mercredi : 9h30 - 18h30
• jeudi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30  
• Samedi : 9h30 - 17h

depuis une quinzaine d’année, à 
l’initiative du réseau de lecture 
publique, la balade contée 

Flânerie et Jolisson rassemble les 
amateurs de contes et de musique. 
elle aura pour thème, cette année, 
les animaux. 

il s’agit aussi de mettre en valeur, 
chaque année, une commune du 
territoire : en 2021, on découvre le 
village de Noyers avec sa mairie, 
son église et surtout ses glaces ! en 
effet, m. et mme riault accueilleront 
les participants dans leur ferme, 
pour une dégustation à l’occasion 
du verre de l’amitié offert par la 
commune à la fin de la promenade. 

Flânerie et Jolisson est une 
manifestation familiale, gratuite 
et ouverte à tous, habitants ou non 
de la cc du vexin normand. trois 

conteuses plus que talentueuses ont 
répondu à l’invitation : 

Praline Gay-Para raconte des 
récits des 5 continents, d’hier 
et d’aujourd’hui. ses textes 
sont particulièrement connus et 
appréciés des jeunes lecteurs 
et des bibliothécaires ! elle sera 
accompagnée à la contrebasse par 
Hélène Labarrière. 

Monia Lyorit, comédienne et 
conteuse, ouvre la porte d’un univers 
où tout peut arriver ! au synthétiseur, 
Blandine peis apportera son univers 
sonore entre pop et musique 
actuelle, pour une belle découverte 
entre poésie et humour... 

Un 3e binôme, non encore confirmé à 
l’heure où nous bouclons cette édition 
viendra compléter cette proposition  
riche en humour et en émotions ! 
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Flânerie et Jolisson est financée par la Préfecture de Région 
Normandie, le Département de l'Eure, la Direction régionale 
des affaires culturelles de Normandie et la CC Vexin Normand.

la balade est assez facile cette année. 
emportez juste un siège pliant ou un plaid pour 
vous installer confortablement !

îPRATIqUe
Dimanche 11 juillet - Plusieurs départs entre 
14h et 16h30 - Durée : 1h30
Infos et réservations au 02 32 27 91 54 
ou mediatheques.cdc-vexin-normand.fr
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culture

mo(nu)ments 
HISToRIqUeS 

ExPOSitiON PHOtO 
GRAPHiqUE
du 28 avril au 20 juillet 2021 
de 9h à 19h30
Au château de Gisors
mo(nu)ments historiques est 
conçue comme une réflexion 
autour de l’architecture et 
du temps. ce qu’il reste de 
l’histoire, tel un paysage 
de pierre, est le monument 
visible d’une époque révolue. 
christian rizk et Julie 
audic architectes et artistes 
indépendants. collaborent 
depuis une vingtaine d’années 
avec les galeries, musées et 
institutions autour du monde. 
ils ont développé une approche 
photographique innovante 
dénommée photographie 
intensive : sans aucune retouche 
ou manipulation digitale, ce 
qui est révélé est un nouveau 
regard porté sur l’architecture.
Entrée libre
Infos : www.audic-rizk.com 

LA FÊTe De LA MUSIqUe

Vendredi 21 juin 2021
centre-ville de gisors
Entrée libre

fÊte nationale

Mardi 13 juillet 2021
Ballastière - Château
Entrée libre

fÊte de la liBération

Du vendredi 27 au dimanche 
29 août 2021
Château – Centre-ville
Entrée libre

forum des 
associations

samedi 4 septembre 2021 de 
10h à 17h
complexe maurice tassus
Entrée libre

festival de la Bande 
dessinée
PAR LES AMiS DE LA BULLE
Samedi 11 et dimanche 12 
septembre 2021 de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
salle polyvalente
venez à la rencontre des 30 
auteurs de bandes dessinées et 

livres « jeunesse » présents lors 
du 24e festival.
la librairie du festival vous 
attend avec ses bandes 
dessinées neuves et d’occasion 
mais aussi avec ses tirages de 
luxe, ses éditions normandes et 
ses stands de para-bd.
dédicaces : tout le week-end 
de 14h à 18h.
obligation d’achat d’un album, 
par jour et par personne pour 
accéder aux dédicaces.
Entrée libre

BoUTIqU’ART

ExPOSitiON D’ARt 
CONtEMPORAiN
du samedi 18 septembre au 2 
octobre 2021
circuit d’art dans la ville de 
gisors
l’association plein ph’art a 
l’honneur de vous présenter 
la 14ème édition de la 
manifestation culturelle et 
festive, boutiqu’art à gisors les 
deux dernières semaines du 
mois de septembre.
boutiqu’art 2021, ce sont des 
boutiques du centre-ville de 

gisors qui accueillent chacune 
une exposition d’art actuel 
pendant 15 jours, pour offrir 
au public, initié ou non, une 
balade artistique dans la ville au 
fil des rues.
cette manifestation sera 
accompagnée de musiciens 
pour l’ouverture, et d’artistes 
exposants pour des ateliers 
dans certaines écoles de la ville. 
la clôture de cette exposition 
sera ponctuée par la projection 
au cinéma « Jour de fête » d’un 
film sur un artiste.
Entrée libre

infos : www.pleinphart.com

Une vie De GUy De 
MAUPASSANT

iNtERPRétéE PAR 
CLéMENtiNE CéLARié
vendredi 24 septembre 2021 
à 20h30
salle polyvalente
« Une vie, voyez vous, ça n’est 
jamais si bon ni si mauvais 
qu’on croit. » c’est sur cette 
phrase que maupassant achève 
son premier roman.
il nous raconte l’histoire de 
Jeanne. une vie parmi d’autres.  
avec toutes les découvertes, les 
grandes joies, les plaisirs, les 
désillusions, et les souffrances 
que cela comporte. une vie 
parmi d’autres, et toutes les vies 
en une. Jeanne est à elle seule 
toutes les femmes.
les saisons de l’existence se 
suivent, l’amour et la mort 
se succèdent, et l’éternel 
recommencement est là, tout 
près. les vagues de l’océan 
viennent laver l’existence de 
leur ressac purificateur.

MO(NU) MENTS
          HISTORIQUES

Exposition photographique 
Château de Gisors

du 28 avril  au 20 juillet 2021

photographic artwork

Saison culturelle de Gisors
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Au marché 
aussi je porte 
un masque !

agenda

Les rendez-vous

juiN
î La NeuVe-GraNGe

randonnée à vélo  
Samedi 19 juin dès 11h
à 11h : 6,5km - lyons-la-forêt, sentier de la 
fontaineresse.
12h : pique-nique.
à 13h30 : 6,5km - lyons-la-forêt, sentier du 
four à chaux).  

Fête de la musique.  
Lundi 21 juin - 18h-22h

juiLLet
î La NeuVe-GraNGe
Les animations sont accessibles sur inscription. 
Places selon les directives sanitaires.
Mairie de La Neuve Grange.
Tél. : 09 60 36 79 91
Ouvert au public les mardis et vendredis de 
15h à 18h

Chasse au trésor  
Du 1er juillet au 1er septembre
à la neuve-grange et ses environs.
ouvert à tous (carnet de bord disponible à 
la mairie de la Neuve-Grange et à l’Office 
du tourisme à gisors.
Infos sur le facebook de la mairie.

théâtre, slam 
Samedi 3 juillet à 14h
impro pour adolescents et adultes.

Pétanque. 
Samedi 31 juillet 14h 

î VesLy

Foire à tout 
Dimanche 04 juillet
sur le terrain de football.
organisée par l’as de vesly.

î NeauFLes-st-MartiN

Fête du village 
Le 3 et 4 juillet

Bal et feu d’artifice 
Le 13 juillet. 

î Noyers

Balade contée musicale 
Dimanche 11 juillet dès 14h.
plusieurs départs entre 14h et 16h30
(lire page 19).

août
î La NeuVe-GraNGe

Foire à tout 
Dimanche 22 août

Cinéma en plein air 

Samedi 28 août à 21h 
(en attente de validation de ciné rural).

sePteMBre
î Bézu-saiNt-éLoi

Brocante 
Dimanche 5 septembre
au stade Jérémie robert

î VesLy

Foire à tout 
Dimanche 19 septembre
organisée par le comité des fêtes.

î riCHeViLLe

Concours de Pétanque 
12 septembre 2021
au stade communal de flumesnil
par l'association fêtes et loisirs de 
richeville
tarifs : 5 € /personne - 
restauration sur place
Infos en mairie. Tél. 02 32 55 62 06

î La NeuVe-GraNGe

Construction de cabanes à hérisson 
Samedi 25 septembre 14h

La pandémie de Covid-19 ne 
nous permet pas d’annoncer de 
façon certaine les manifestations 
organisées dans les communes.

Pour rester informé des 
évènements organisés sur le 
territoire du Vexin normand, 

écoutez notre partenaire 
radio espace sur 101.3 fm.L'évolution de la 

pandémie de Covid-19 
ne nous permet pas 
de garantir la tenue 
des manifestations 

annoncées.
Prenez soin de 

vous renseigner avant 
de vous déplacer.

Saison culturelle de Gisors

un chef d’œuvre de la littérature 
française porté seule en scène 
par clémentine célarié. mise 
en scène : arnaud denis - 
scénographie : hermann 
batz - régisseur : mathieu le 
cuffec - création lumières : 
denis Koransky - production : 
Les Grands Théâtres / Jérôme 
Foucher • Créateur : G Saix / 
lot
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €

MARCHéS De PLeIN VeNT
à gisors 
• Tous les vendredis 
de 8h30 à 12h30
• Tous les dimanches 
de 8h30 à 13h
à étrépagny 
• Tous les mercredis 
de 8h à 12h



tribune de l'opposition
+ 25% SUR LA TAxE D'ORDURES MéNAGèRES 
ET DES POUBELLES « GRATUITES » ?
depuis quelques semaines, les habitants sont informés que le sygom a prévu d’équiper « gratuitement » chaque 
foyer en bacs pour les ordures ménagères et les déchets recyclables ! parler de « gratuité », c’est prendre les gens 
pour des imbéciles.

au conseil communautaire de février dernier, l’annonce de la forte augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères avait créée des remous ! Il faut dire que le SYGOM n’y est pas allé de main morte, près de 25 % de hausse !

la faute aux habitants? un raccourci pour mieux se déresponsabiliser!

la mauvaise qualité du tri en serait la cause. toujours cette vision de l’écologie qui repose sur les gestes individuels, 
certes indispensables, mais qui sans une action collective de réduction à la base des déchets est insuffisante.

or, depuis des années, l'eure cumule un sacré retard sur les questions de tri et de réductions des déchets. alors la 
faute à qui messieurs les élus du sygom??

pour les élus du vexin en commun, c'est non à cette augmentation ! réduisons les déchets à la source.

• Pourquoi les produits achetés comprennent des suremballages par exemple qui pourraient être réduits ! Que 
fait-on localement pour le réduire ? (broyages de végétaux? compost? consigne de verres ? etc.)

• Pourquoi pénaliser une fois de plus les habitants dans un contexte déjà difficile ?

• Une "ressourcerie" a ouvert à Etrépagny, elle a besoin de locaux adaptés pour se développer : que fait la 
communauté de communes ?

les élus du vexin en commun : contact@gisorsencommun.fr ou 07 66 76 35 43

anthony auger, nathalie barthomeuf, francis delatour, agnès chasme, patrick mercier
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tribunes

La parole à...

syndicat d'ordures ménagères
le sygom encoUrage la valorisation des décHets

au plan national, les collectivités 
locales demeurent de simples 
gestionnaires des déchets 

ménagers qu’elles ont pour objectif 
de traiter, tout en étant taxées. elles 
n’ont qu’une influence minime sur la 
production des déchets non recyclables. 
la stratégie proposée aux collectivités 
est de créer un équilibre global de 
répartition de la pression fiscale, de 
façon cohérente avec les objectifs de 
l’économie circulaire, comme beaucoup 
de nos partenaires européens l’ont fait 
avec succès, et de donner le temps aux 
acteurs de s’y adapter.
pour compléter la démarche, le 
principe de pollueur-payeur sera 
accentué afin de transférer la charge 
de certains déchets des collectivités 

(donc des administrés) vers les 
producteurs de ces produits. 

parallèlement, les collectivités doivent 
s’engager dans une démarche en 
faveur de l’économie circulaire afin de 
voir leurs charges baisser. 

à cela s'ajoute, au plan international, 
un effondrement des recettes de 
valorisation des matières triées, dû à 
la crise sanitaire.

Un volume de déchets 
supérieur à la moyenne
au plan local, après une forte baisse en 
2016, le sygom va devoir harmoniser 
ses taux, comme 2/3 des collectivités 
en 2021.

avec des coûts de gestion comparables 

aux moyennes nationales le Sygom 
doit gérer, par an et par habitant, 
610 kg de déchets, soit 110 kg de 
plus que la moyenne des territoires 
mixtes ruraux et 268kg d’ordures 
ménagères résiduelles quand la 
moyenne des territoires ruraux se situe 
à 196 kg (source ademe).

ainsi, dans une stratégie 
nécessairement évidente, le Sygom 
a choisi d’accompagner les usagers 
dans leur démarche de valorisation 
des déchets en proposant de 
nouveaux bacs de recyclage à tous les 
habitants du territoire, sans distinction.

tous responsables mais surtout, 
aujourd’hui, tous inscrits dans une 
démarche collective de préservation 
de notre belle planète !



Accueil Permanence Secrétariat Médical
Permanence Téléphonique

(6j/7 jours du lundi au samedi)   
Ouvert 12 mois de l’année   

Secrétariat Médical, Prise de Rdv, Saisie de 
l’ac�vité hospitalière, Frappe de CRM

02 32 27 65 50
apsm.accueil-medical@apsm.eu
25 rue de Dieppe - 27140 GISORS

GARAGE DE
LA LÉVRIÈRE

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

Venez découvrir

CITROËN C4 et Ë-C4*
La nouvelle

* Voir mentions légales sur le site www.citroen.fr

CASE RESERVÉE au numéro d’ordre d’insertion n°78263
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selon conditions de ressources. Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôt sur le revenu pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, en contrepartie d’un engagement de mise en location de ce logement pendant 
6, 9 ou 12 ans, sous certaines conditions. La loi prévoit une réduction de 12 % sur 6 ans, 18 % sur 9 ans et 21 % sur 12 ans jusqu’en 2022 (taux réduits en 2023 et 2024), sur le prix d’achat du logement, dans la double limite de 300 
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› Appartements du 2 au 3 pièces avec balcons

› À 35 minutes en voiture de Cergy-Pontoise

› À 1h de la gare Saint Lazare par la ligne J

› Eligible Pinel - Zone B1 et Prêt à Taux Zéro*

Une co-promotion

LES JARDINS DE PISSARRO - GISORS

EN INVESTISSEMENT LOCATIF  •  EN RÉSIDENCE PRINCIPALE

OPPORTUNITÉ À SAISIR AUX PORTES DU GRAND PARIS

gisors@gan.fr - www.renardassurances.fr - �
n° Orias : 18 006 665 - www.orias.fr

PARTICULIERS - AGRICULTEURS
PROFESSIONNELS - ENTREPRISES

Agence GISORS : 5 rue Jean Jaurès
27140 GISORS - 02 32 55 20 88

François-Xavier RENARD, votre  
Agent Gan à vos côtés pour toutes  
vos assurances PRO et PRIVÉES. 

RUE DU BOULOIR
27140 GISORS

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

Lors de votre visite à la ferme et la remise de ce coupon
un pot de dégustation 100 m/l vous sera offert.✂


