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Après 43 années au service de sa ville, Pierre 
Beaufils s'est éteint le 8 décembre dernier à 
77 ans, après avoir longtemps et courageusement 
lutté contre la maladie.
Son investissement a débuté en 1977 comme 
1er adjoint d'Henri Canu, alors maire d'étrépagny. 

En 1983, Pierre Beaufils devient à son tour maire de la commune : un poste pour 
lequel les sterpinaciens lui accordent leur confiance 6 mandats durant, jusqu'à ce 
qu'il annonce sa non représentation aux élections de 2020. Au-delà de sa commune, 
Pierre Beaufils fut aussi l'artisan de la création de la Communauté de communes 
du canton d'étrépagny dont il sera le président de 1997 à 2008 et également 
conseiller départemental de 1998 à 2015, fervent défenseur de son territoire.
Tout au long de ses mandats, il n'aura eu qu'un seul objectif : œuvrer pour le bien 
vivre des habitants, faire progresser sa ville et le canton pour les inscrire dans 
la modernité tout en défendant ardemment leur caractère rural, la qualité et le cadre 
de vie, la culture, le sport et la convivialité. Parmi ses très nombreuses réalisations, 
les sterpinaciens lui doivent notamment le réaménagement complet du cœur 
de ville, la construction de la salle des fêtes, d'une école de musique et de 
danse, une nouvelle gendarmerie, des réfections importantes de voiries, la création 
de liaisons douces, la rénovation du stade de football... " Toujours avoir des 
projets et vouloir améliorer les choses " : tel était son leit motiv. Cet engagement 
sans faille a été récompensé, en janvier 2020, par la médaille de chevalier de 
l’Ordre national du Mérite remise par le ministre Sébastien Lecornu.
Mais, ceux qui l'ont connu se souviendront surtout de son humanisme, sa bonne 
humeur, son optimisme, sa disponibilité, son écoute et la confiance qu'il 
plaçait dans les autres, dans leur envie de progresser et de bien faire. Le profond 
attachement qu'il a témoigné à étrépagny et à ses habitants - sa seconde 
famille, comme il les nommait - marquera longtemps le cœur des sterpinaciens.

agendap. 22
>  Agenda des manifestations des communes
>  Tribune de l'opposition
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vie pratique

désormais, dans un souci de meilleure identification 
du service, tous les points et relais d’accès au droit, 
toutes les maisons de Justice et du droit ainsi que les 

antennes de Justice de france sont rassemblés sous une 
seule et même appellation : point-justice.

depuis janvier, à l’instar des autres point d’accès au droit, 
celui du france services communautaire d’étrépagny 
a donc été ainsi renommé. Il est identifiable par son 
nouveau logo vert et blanc.

Justice de proximité - france services
le "point d'accès au droit" labellisé " point justice " 

Informer, orienter, aider, tels sont les services offerts par le point-justice

Les PermAnences du Point-justice
ADIL de l’Eure (Infos sur le 
logement)

Sur rendez-vous 1er lundi du mois de 15 à 17h

AVEDE-ACJE (conseil juridique) Sur rendez-vous 1er mardi du mois de 14h à 17h

Association aide aux tuteurs 
et curateurs familiaux

Sur rendez-vous 
au 02 32 27 41 87

2e mardi du mois 
de 13h30 à 16h30

Conciliateur de justice Sur rendez-vous 
au 02 32 27 41 87

2e et 4e mercredis du mois 
de 9h30 à 12h30

CIDFF 27 (Droit des femmes et 
de la famille)

Sur rendez-vous 
au 02 32 27 41 87

3e mercredi du mois 
de 9h30 à 12h30

Association Les Fontaines 
(Médiation familiale)

Sur rendez-vous 
au 02 32 21 58 14

2e et 4e jeudis du mois 
de 9h30 à 12h30

Huissier Sur rendez-vous 
au 02 32 27 41 87

1 jeudi par mois de 10h30 à 12h.

Avocat Sur rendez-vous au 
02 32 27 41 87

3e jeudi du mois de 13h30 à 17h

tous les lundis matin, la caisse primaire d'assurance 
maladie (cpam) tient une permanence en visio-
conférence à France Services, accessible  uniquement 
sur rendez-vous. on peut y traiter en direct avec l’agent 
de la cpam des dossiers de complémentaire santé 
solidaire (ex-cmu), des questions de carte vitale, 
d’indemnités journalières complexes (multi-employeurs, 
refus), d’affiliation etc. Il est également possible de 
scanner et d'imprimer en direct ses documents. 

îpratique
prendre rendez-vous à la permanence cpaM :
• par Tel. à France services au 02 32 27 41 87 
• par mail à franceservices@ccvexin-normand.fr

france services
La CPaM en visio-ConFérenCe

les points-justice accueillent, informent et accom-
pagnent gratuitement les habitants sur les questions  
juridiques sur le travail, la santé, les finances et le droit 
en général. ils ont également pour vocation de traiter 
certains dossiers sans nécessiter un déplacement au 
palais de justice ou de mener des conciliations. 

simple et rapide : la justice en ligne 
pour certaines procédures ne nécessitant pas la repré-
sentation obligatoire par un avocat, il est désormais pos-
sible de saisir la justice via un formulaire dématérialisé 
et d'y joindre des pièces justificatives.

dans un premier temps, ce service permet de réaliser :
• Les requêtes en cours de mesure de protection d’une 
personne majeure
• Les constitutions de partie civile par voie d’intervention 
(après réception d’un avis à victime)

il sera progressivement étendu à d’autres types de 
procédures comme les requêtes au juge aux affaires 
familiales (hors et post divorce) au cours du 1er 
semestre 2021, puis à l’ensemble des procédures sans 
représentation obligatoire par un avocat.

îpratique
France services - 
point-justice
3 rue Maison de Vatimesnil à 
étrépagny
prendre rendez-vous :
• par Tél. au 02 32 27 41 87

• par mail à franceservices@ccvexin-normand.fr
Plus d’infos sur www.justice.fr/actu/saisir-la-justice-en-ligne.



5cdc-vexin-normand.fr Printemps 2021 • n°15

Services à la population

maprimerénov’ remplace, depuis le 1er janvier 2020, le 
crédit d’impôt pour la transition énergétique (cite) et 
les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 

pour les travaux de rénovation énergétique. dans le cadre du 
plan de relance de l’économie, ce dispositif a été renforcé au 
1er octobre 2020. Il est désormais accessible :

• à tous les propriétaires occupants ou bailleurs quels que 
soient leurs revenus

• aux copropriétés pour les travaux réalisés dans les parties 
communes.

son montant est forfaitaire : il est calculé en fonction 
des revenus du foyer et du gain écologique permis par 
les travaux. les plafonds de ressources sont classés en 4 
profils/couleurs (Bleu, Jaune, Violet et Rose) en fonction des 
niveaux de revenus

Des bonus et forfaits récompensent également l’atteinte de 
résultats particulièrement notables : bonus " sortie de passoire 
thermique " ou " bâtiment basse consommation ", forfait 
" rénovation globale " ou " assistance à maîtrise d'ouvrage ".

améliorer son confort, faire des économies

MaPrimeRénov' finance les travaux d’isolation, de 
chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique d’une 
maison individuelle ou d’un appartement. Elle a pour objet 
d’aider les habitants à améliorer le confort des logements 
contre le froid, l'humidité, la canicule et à réaliser des 
économies sur les factures de chauffage. Pour en bénéficier, 
les travaux doivent être effectués par des entreprises 
labellisées RGE (Reconnues garantes pour l’environnement).

Besoin de conseils ? soliHa est là !
vous envisagez des travaux de rénovation énergétique dans 
votre habitation mais avez besoin de conseils pour faire les 
bons choix, solliciter la prime...

soliHa, prestataire de la cc vexin normand, est 
mandataire, via son espace faire, pour monter les dossiers 
maprimerénov'.

des conseillers répondent à toutes les questions :
• par mail à eie27@soliha.fr 
• par tél au 02 32 39 89 99 
• sur rendez-vous lors des permanences faire (voir ci-
dessous les lieux et dates des prochaines permanences).

vous maîtrisez le sujet ? 
faites votre demande en ligne !
vous savez déjà quels types de travaux vous voulez réaliser et 
avez fait établir des devis : vous pouvez déposer directement 
votre demande en ligne sur www.maprimerenov.gouv.fr 
5 étapes simples et entièrement dématérialisées suffisent 
pour connaître le montant de la prime et faire les démarches 
pour la toucher.

îpratique

travaux de rénovation énergétique

MapriMerénoV’ : 
tout le Monde y a droit ! 

Communauté de communes du Vexin Normand
Direction de l’environnement
3 rue Maison de Vatimesnil
27150 ETREPAGNY

 02.32.27.80.35 -  www.cdc-vexin-normand.fr



   

   

et indépendants pour économiser l’énergie

 REDUIRE VOTRE FACTURE D’ENERGIE
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vie pratique

Services à la population

services en ligne
une 3e @ Pour La CC vexin norManD

action sociale

à Gisors, bientôt une nouVelle 
structure Multi-serVices pour tous

courant 2021, la ville de gisors et la communauté de 
communes du vexin normand ouvriront un espace 
multi-services au public. situé dans le quartier des 

Bornes-Fossé Vert (à proximité de Pôle Emploi) sur la base 
de l’ancien centre social paul-éluard, il sera accessible à 
tous les habitants de la communauté de communes. 

ce nouvel espace, entièrement rénové et à taille humaine, 
rassemblera en même lieu le centre social, le bureau 
information jeunesse (biJ), le centre communal d’action 
sociale (ccas) de gisors et france services, mettant ainsi 
à la disposition du plus grand nombre une vraie palette 
de services.

facile d’accès, offrant une mixité sociale et culturelle 
unique, cette maison citoyenne poursuivra ses missions 

premières avec pour objectif d’améliorer et maintenir la 
qualité de vie des habitants au quotidien.

un espace intergénérationnel et moderne
Jeunes, familles, seniors… quel que soit l'âge du public, la 
future structure a pour vocation de renseigner, de soutenir 
et d’accompagner chacun dans ses démarches, au plus 
près de ses besoins : France Services, aide à la demande de 
logement, accès aux droits, soutien éducatif, programme 
seniors, espace numérique… c’est un véritable parcours 
personnalisé qui est offert aux habitants.

au-delà d’infrastructures remises à neuf sur deux niveaux 
et plus de 500 m², la qualité et le professionnalisme des 
agents mis à disposition permettra de créer un tout nouveau 
partenariat au service de l’avenir des enfants, du bien-être 
des parents et de la vitalité des seniors.

L'ancien centre social Paul-éluard, entièrement restructuré et rénové, accueillera sur plus de 
500 m2 et 2 niveaux la future structure au service des jeunes, de la famille et des seniors.

L'extérieur du bâtiment s'est également offert un relooking réussi

la cc vexin normand 
vient à nouveau 
d’être récompensée 

par le label "Territoires, 
Villes et Villages Internet" 
et obtient sa 3e @. cette 
récompense a été remise 
le jeudi 4 février par Jac-
queline gourault, mi-

nistre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, lors de la 22e édition du label national 
territoires, villes et villages internet. en raison des circonstances 

sanitaires l’événement s’est tenu à 100% en distanciel.

cette distinction vient consacrer une nouvelle fois les 
efforts de la CC vexin normand dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication.

durant l'année 2020, marquée par la crise sanitaire, le numé-
rique a permis plus que jamais de rapprocher les citoyens 
avec leur territoire. la ccvn a notamment utilisé internet 
pour la mise en place du télétravail, de la visio-conférence, la 
création d’un guide de l’achat local, les prêts à la médiathèque 
en drive, l’application my ccvn, des ateliers numériques, les 
conseils communautaires retransmis en Facebook live…
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Santé

accéder directement à ses résultats d’analyses de 
biologie médicale sur internet, c’est désormais 
possible ! Cette nouvelle prestation proposée par le 

laboratoire de l’hôpital de Gisors a été rendue réalisable 
grâce à la mise en place, en janvier dernier, d’un serveur de 
résultats en ligne.

les patients peuvent donc maintenant choisir de consulter 
et récupérer directement leurs résultats par internet de 
manière simple, rapide et totalement sécurisée. il leur 
suffit, pour cela, de communiquer leur numéro de téléphone 
portable au laboratoire. 

les résultats disponibles durant 7 jours
Lorsque les résultats sont prêts, ils reçoivent par SMS un 
identifiant qui leur permet de se connecter au site sécurisé 
www.mesanalyses.fr et d’accéder à leur compte-rendu 
d’analyses au format pdf. Ils ont alors la possibilité de 
l’enregistrer pour l’archiver sur leur ordinateur ou l’imprimer.

les résultats sont disponibles sur le serveur pendant 
7 jours à compter de la réception du sms. une notice 
explicative sur la procédure de récupération des résultats 
est remise au patient lors du prélèvement.

Bien entendu, il est toujours possible de venir retirer ses 
résultats au laboratoire ou de les recevoir par courrier. 
Il convient alors de préciser au laboratoire, le jour du 
prélèvement, la modalité de retrait choisie. 

les biologistes du laboratoire, les drs sana babchia et 
Marine Gatin, restent à la disposition des patients pour 
interpréter les résultats d’analyses ou leur apporter tout 
renseignement utile.

centre Hospitalier de gisors

aveC www.MesanaLyses.Fr, 
tous Mes résultats d'analyses en liGne !

contre le coronaVirus, je respecte les Gestes barrièresPREVENTION CORONAVIRUS
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accueil non-stop 
avec ou sans rendez-vous
Le Centre de Prélèvements du laboratoire du CH de 
Gisors est situé au rez-de-chaussée du bâtiment des 
consultations externes.
il est ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 16h30 avec ou sans rendez-vous. 
pour prendre un rendez-vous : 
• par Tél au 02 32 27 76 25 
• via doctoblib : https://partners.doctolib.fr/ 
hopital-public/gisors/centre-hospitalier-ch-de-gisors
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tourisme

offre touristique

une aire De CaMPing-Car aux éTangs De La BaLLasTière

proposer une offre touristique de qualité : telle est 
l’ambition de la Communauté de communes du 
vexin normand qui, dans le cadre de sa politique de 

développement territorial, souhaite capter les touristes et 
les inciter à séjourner et consommer local sur son territoire.

la construction d’une aire de camping-car procède de 
cette volonté d’améliorer l’attractivité du vexin normand 
et des résultats d'une étude sur le tourisme, soulignant une 
offre très faible d’équipement de ce type sur le nord-est de 
l'Eure et même une absence totale en Vexin Normand. 
le site retenu est localisé à Gisors sur une parcelle 
appartenant à la Ville, donnant sur les étangs de la 

ballastière. ce lieu atypique possède deux atouts de choix : 
une vue remarquable et la proximité avec les commerces, les 
sentiers de randonnée et la voie verte.

un équipement de haute qualité
Lancé fin 2019, le projet pourrait voir son aboutissement 
en 2021-2022. l’aire de camping-car proposera des 
prestations de qualité : 
• 8 emplacements avec borne électrique et d’eau individuelle
• 1 aire de vidange agrémentée d’espaces verts remarquables
• des services innovants (cueillette de fruits et d’aromates 
comestibles en accès libre pour les usagers, service de 
boulangerie en livraison...). 

prochaine étape de ce projet porté par la cc du vexin 
normand : le lancement de l’appel d’offres travaux. 

La future aire 
de camping-car 
sera située sur 
une parcelle 
communale 
avec vue sur 
les étangs de 
la Ballastière à 
Gisors

Séjourner - Visiter

patrimoine

L'égLise sainT-auBin s'esT reFaiT une BeauTé...

de 2015 à 2020, cette 
charmante église du 16e 

siècle a fait l’objet d’une 
importante restauration de sa 
structure supérieure : arase 
des murs, pignons, charpente, 
couverture, sans oublier la voûte 
intérieure en bois, lambrissée et 
sculptée.

inspirée de la collégiale 
d’écouis, et bâtie entre 1520 
et 1564, l’église reprend un 
plan en croix latine. une petite 
sacristie voutée de pierre, sur 

le flanc sud du chœur, et un porche d’entrée à pans de bois 
complètent l’édifice.

mais, c’est à l’intérieur que se trouve son véritable intérêt : 
la voûte lambrissée à croisée de transept, quasi intacte 
depuis 500 ans, qui a valu à l’église son classement au titre 
des monuments Historiques dès 1914. elle est sculptée 
de nombreux motifs symboliques, de personnages et de 
panneaux dans le style de « grotesque » si cher à la renaissance.

l’église s’inscrit parfaitement dans le paysage architectural du 
Vexin Normand des 15e et 16e s puisqu’une douzaine d’autres 
édifices reprennent ces éléments sur l’ensemble du territoire.

La restauration de l’église Saint-Aubin visait à la fois à 
consolider durablement l’ensemble de la charpente, ce qui 
n’avait jamais été réalisé depuis sa construction, et à restituer 
l’état d’origine des décors de la voûte. Ce magnifique 
travail permet aujourd’hui de distinguer chaque détail du 
décor et de retrouver les couleurs éclatantes voulues par 
les bâtisseurs de l’époque. 

Financement du projet de 1,2 M€ HT : état : 45 % - 
Département : 25 % - Municipalité 20 % - Financement 
privé : 10 % (Fondation du Patrimoine 52 000 € - Dons des 
particuliers 70 000 €).

îpratique
L’église se visite sur rendez-vous. 
contact : association Mémoires 
de doudeauville
Tél. 06 09 66 27 99
email : memoiresdv@gmail.com. 
www.eglise-doudeauville27.org

cHiffres clés
• coût (avant résultat des appel d’offres) : 280 000 € HT
• aides financières mobilisées :

état (DETR) : 112 000 € - Département : 30 000 €
Région : 70 000 € - Leader : 12 000 € (en attente de réponse)



INTÉRIEUR 1

L’Organisateur de vos obsèques
pour une cérémonie réussie

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

Vous allez plaindre ceux qui
prennent encore leurs voitures

19 rue Cappeville Gisors

@VexinBus   VexinBus.fr

Gisors > Cergy
En autocar pour moins de 1€*

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

02 32 27 41 00

« Mais pourquoi
font-ils ça ? »

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
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aménagement territorial

les captages situés dans la vallée de la lévrière alimentent 
en eau potable une grande partie des habitants de la 
communauté de communes du vexin normand.

Les 3 forages situés à Hébécourt, st-Denis-le-Ferment 
et bézu-st-eloi respectent les normes réglementaires 
concernant la qualité de l’eau fixées par l’Europe. 
cependant, pour la préservation de l’environnement, il 
convient de tout mettre en œuvre pour minimiser les 
teneurs en nitrate et produits phytosanitaires détectés. 
une volonté partagée par les 3 collectivités en charge des 
forages : le Syndicat d’Eau d’Hébécourt, la Ville de Gisors 
et le syndicat intercommunal des eaux du vexin normand.

une eau de qualité à protéger
pour restaurer une eau de qualité et protéger les captages, 
un état des lieux des pratiques agricoles et non agricoles 
là où la nappe d’eau souterraine alimente les 3 captages 
a été effectué. en effet, toute goutte d’eau tombant ou 
ruissellant sur ce territoire est susceptible d’arriver à l’un 
des 3 puits. Cet état des lieux a permis d’identifier toutes 
les sources potentielles de pollution de l’eau (cf schéma).

en concertation avec les exploitants agricoles, un 
programme d’actions  a été établi et des objectifs précis 
de qualité de l’eau ont été fixés. les actions - réalistes pour 
pouvoir être mises en œuvre par le plus grand nombre - ont 
été validées par l’ensemble des acteurs locaux (collectivités, 
Agence de l’Eau, Chambre Régionale d’agriculture…).

eau potable

protéGer la qualité de l’eau potable : c'est de la responsabilité de tous !

Les couverts végétaux en interculture servent à piéger les nitrates (Source : Chambre d’agriculture)

les différentes sources de pollution de la nappe phréatique

Des fleurs pour piéger les nitrates
un premier programme d’une durée de 3 ans, prévoit 
entre 2 cultures principales, la plantation automnale de 
fleurs comme la moutarde ou le tournesol. en piégeant 
les nitrates du sol pour les restituer à la culture suivante, 
cette pratique permet de limiter les stocks d’azote du sol 
pendant la période hivernale, au moment où les pluies 
entraînent les nitrates vers la nappe souterraine.

produire différemment pour protéger l’eau
une exploitation agricole est soumise à de multiples 
contraintes (marchés économiques, filières locales, climat…). 

Source : GEA
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Environnement

eau potable

protéGer la qualité de l’eau potable : c'est de la responsabilité de tous !

assainissement
un service de vidange/entretien 
proposé par la cc vexin normand

la cc vexin normand a 
mis en place, depuis plus 
de 10 ans, un service 
d’entretien et de 
vidange des ouvrages 
d ’ a s s a i n i s s e m e n t 
non collectif. cette 

prestation, actuellement réalisée par l’entreprise sas 
HALBOURG, est accessible à l’ensemble des habitants 
du territoire possédant un assainissement autonome. 
pour en bénéficier, il suffit de compléter et signer une 
convention entretien/vidange et de la retourner au 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
de la communauté de communes.

combien ça coûte ? 

Les prix des prestations sont négociés à un tarif 
avantageux par le biais d’un marché public. ils sont 
actualisés chaque année et consultables sur le site de la 
cc du vexin normand. Tarifs inchangés depuis 2018.

îpratique
où trouver la convention ?
• sur www.cdc-vexin-normand.fr/voirie-cadre-de-vie/
environnement-assainissement
• Dans les locaux de la CCvn à gisors et étrépagny 
• Dans les mairies des 39 communes du territoire
Plus d’infos auprès du sPanC au 02 32 27 89 50 ou 
par mail à contact@ccvexin-normand.fr.

Faire évoluer ce système entraîne pour l’exploitant de 
nombreuses modifications dans l’organisation du travail 
ou de nouveaux investissements. néanmoins, c’est en 
travaillant à l’échelle globale de l’exploitation que la 
ressource en eau sera protégée à long terme. 

« Nous nous sommes aperçus que modifier une seule 
pratique n’était pas suffisant pour ancrer définitivement le 
changement dans l’organisation du travail de l’exploitant, 
mais qu’il fallait modifier l’ensemble du système afin 
que cela soit cohérent sur la globalité de l’exploitation » 
explique sarah pascal, animatrice de la ressource en eau.

c’est pourquoi, le deuxième volet du programme d’actions 
s’attache à encourager et accompagner le changement 
de système d’exploitation pour permettre la diminution 
de l’utilisation des intrants. cela contribue à l'invention 
de nouvelles façons de cultiver et au développement 
de l’innovation au sein de l’exploitation.

tous concernés !
le programme prévoit 
également de mettre en 
place des actions de sen-
sibilisation à l’adresse de 
tous les acteurs du terri-
toire dont l’activité quo-
tidienne impacte la qua-
lité de l’eau : industriels, 
artisans, collectivités 
(via les réseaux d’assai-
nissement)… 

de fait, les communes se posent en acteurs majeurs 
de la qualité des ressources en eau : des mesures de 
protection sont inscrites dans les Plans locaux d'urbanisme 
(PLU), elles s'assurent également du bon fonctionnement 
et de la performance des stations d'épuration et vérifient 
que les résultats d'analyses de l'eau qu'elles reçoivent 
régulièrement sont bien conformes aux normes en 
vigueur (résultats consultables en mairie).

La qualité de l'eau est donc l'affaire de tous : y 
compris celle des habitants qui, par la mauvaise 
utilisation de produits ménagers ou de bricolage et des 
installations d'assainissement autonome défaillantes ou 
mal entretenues, contribuent à la pollution de l'eau.

îpratique
Plus d'infos auprès de sarah Pascal, 
animatrice de la ressource en eau
contact par mail à 
sarah.pascal@normandie.chambagri.fr 
ou par tél. au 06 73 37 13 80.

ramassage des déchets
le sygom distriBue des Bacs

le sygom (syndicat de gestion des or-
dures ménagères du nord et de l’est du 
département de l’eure), en charge de la 
collecte et du traitement des déchets, va 
équiper gratuitement chaque foyer de 
bacs à ordures ménagères et déchets re-
cyclables. Depuis début mars, un agent 
se rend dans chaque domicile pour dis-
tribuer les bacs correspondant à la com-
position du foyer et recenser les besoins.

Plus d'infos sur www.sygom.fr

LE SYGOM VOUS ÉQUIPE 

POUR VOUS AIDER AU QUOTIDIEN !

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SYGOM.FR 
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vie économique

la pandémie de covid-19 laisse voir sous un jour nouveau 
tout l'attrait des villes de petite et moyenne dimension 
à taille et caractère humains. les programmes petites 

villes de demain et opération de revitalisation de territoire 
(ort) vont leur permettre de mettre ces atouts en valeur.

l'opération de revitalisation de territoire : 
pour rendre aux villes tout leur attrait 
après gisors le 13 février 2020, c'est étrépagny qui, le 28 
janvier dernier, a signé une convention de revitalisation 
de territoire avec la communauté de communes du vexin 
Normand, la Sous-Préfecture, le Département et l’ensemble 
des autres partenaires. créées par la loi elan (évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique) du 23 
novembre 2018, les orT visent à faciliter la rénovation 
du parc de logements et des locaux commerciaux et 
artisanaux pour créer un cadre de vie attractif, propice au 
développement à long terme du territoire.

avec l’ort, étrépagny et gisors sont en capacité de :
• suspendre, au besoin, les projets commerciaux 

périphériques pour préserver leur centre-ville 
• mobiliser efficacement les partenaires pour la définition et 
la mise en œuvre des projets
• Solliciter le dispositif Denormandie dans l’Ancien afin que les 
investisseurs bénéficient d’un programme de défiscalisation 
avantageux en vue d'améliorer la performance énergétique 
de leur logement et de lutter contre l'habitat indigne.

programme petites villes de demain : 
gisors et étrépagny sélectionnées !
En décembre 2020, les villes de Gisors et d’étrépagny 
ont été sélectionnées pour faire partie du Programme 
petites villes de demain (pvd). ce programme conforte 
les ort et traduit la volonté de l’état de donner la capacité 
aux territoires de définir et de mettre en œuvre leur 
projet de territoire.

Il permet de simplifier l’accès aux aides de toutes natures, 
de favoriser l’échange d’expériences, le partage de bonnes 
pratiques et de contribuer au mouvement de changement 
et de transformation, renforcé par le plan de relance.

attractivité territoriale

" petites Villes de deMain " et " opération de reVitalisation de territoire " : 
Deux DisPosiTiFs Pour reDynaMiser gisors eT éTréPagny

La mise en valeur du patrimoine fait partie des mesures retenues par les deux dispositifs pour contribuer à l'attractivité et la redynamisation des villes.

Ramener de l'animation et de la vie dans les centres-villes, augmenter l'attractivité des villes de 
tailles moyenne et petite...
Tels sont les objectifs de ces deux dispositifs mis à disposition des communes et que Gisors et 
étrépagny ont décidé de mettre en œuvre pour un développement harmonieux du Vexin Normand.
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Développement local

création d'entreprise
ici on Vous aide !

attractivité territoriale

" petites Villes de deMain " et " opération de reVitalisation de territoire " : 
Deux DisPosiTiFs Pour reDynaMiser gisors eT éTréPagny

Avec ses partenaires (Chambre 
de commerce et d’industrie, 
Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat et Chambre Régio-
nale de l’economie sociale 
et solidaire), la cc du vexin 
normand accompagne pas à 
pas les entrepreneurs dans la 
création de leur activité.

les phases 
d’accompagnement :

• Phase 1 - diagnostic : validation de 
l’adéquation entre l’entrepreneur et le projet.
• Phase 2 - Construction du projet : établissement d’un 
prévisionnel financier, définition des besoins financiers 
au démarrage, validation de la viabilité économique.
• Phase 3 - structuration financière du projet : 
recherche de financements adaptés.
• phase 4 - suivi de la jeune entreprise pendant 3 ans : 
appui au développement commercial, stratégie…

îpratique
vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement ?
Composez le 0 800 082 196 (appel gratuit).

une opportunité pour mener à bien les projets
la cc du vexin normand, la ville de Gisors et la ville 
d’étrépagny sont déterminées à redynamiser le 
commerce en centre-ville par la rénovation de l’habitat 
privé et des locaux commerciaux, la reconquête de 
friches commerciales, la dynamisation du commerce de 
proximité et la lutte contre la vacance commerciale. cela 
passe aussi par le réaménagement des espaces publics en 
encourageant les modes de déplacement doux et en reliant 
les différents points d'intérêt (monuments, services publics, 
parkings), le renforcement de l’offre de services publics et 
la mise en valeur du patrimoine architectural et paysager.

le programme pVd s’articule autour de trois piliers :
• le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les 
moyens de définir et mettre en œuvre leur projet de territoire, 
en particulier par le renforcement des équipes et l’apport 
d’expertises.
• l’accès à un réseau (grâce au Club Petites villes de demain), 
pour favoriser l’innovation, l’échange d’expériences et le 
partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme.
• Des financements sur des mesures thématiques ciblées 
mobilisées en fonction du projet de territoire et des actions 
à mettre en place.
l’ambition est claire : redynamiser les villes de Gisors et 
d’étrépagny

soutenez Vos commerces 
de Proximité : Achetez LocAL !

Le dynamisme d'un territoire dépend 
aussi de ses habitants. acheter dans 
les commerces de proximité, c'est 
agir pour sa survie.
retrouvez dans ce guide, édité par 
la cc du Vexin normand avec l’aide 
des 39 communes qui la composent, 
tous les commerces de proximité du 
territoire avec leurs coordonnées.
Vous saurez également s'ils 
proposent un service de livraison ou 

de retrait des marchandises sur place.
ce guide a été distribué dans les boîtes aux lettres de toutes 
les communes. Vous l'avez égaré ? adressez-vous en mairie : 
quelques exemplaires sont peut-être encore disponibles...

covid-19
la cc vexin normand 
soutient les entreprises
dans le cadre du fonds résistance normandie, la cc du vexin 
normand et la région normandie ont soutenu financièrement 
45 entreprises du territoire pour les aider à passer la crise. 
Il s’agit principalement de restaurants, salles de sports, bars et 
traiteurs. au total, une enveloppe de 130 000 € (dont 60% à 
la charge de la communauté de communes) a été allouée. 
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dossier Enfance et jeunesse en Vexin Normand 

14cdc-vexin-normand.fr

après plusieurs mois de 
travail, de cheminement, de 
formation, l’équipe du multi-

accueil capucine, situé 23 route 
de rouen à gisors, a mis en place 
à la rentrée 2020 une nouvelle 
organisation pour promouvoir le 
jeu de l’enfant.
ainsi, tous les espaces de vie ont été 
réaménagés pour créer 5 univers 
de jeu différents (univers moteur, 
univers manipulation…).

l'ouverture d’un 6e univers permet, 
en fonction du personnel présent, 
d'organiser des activités plus 
dirigées du type jeu d’eau ou 
snoezelen... 

favoriser la découverte
Dans cette nouvelle organisation, le mélange des âges est pratiqué 

pour favoriser les échanges et interactions entre les enfants ainsi 
que la libre circulation dans les différents univers en fonction 

de leurs besoins ou de leurs envies : le jeu est libre, aucune 
activité n’est obligatoire. Chaque membre de l'équipe anime 
son univers, observe et sécurise les enfants.

encourager l'autonomie
ce projet favorise le jeu autonome : l'enfant devient 
acteur de son jeu, décide de ses règles et de sa durée et 
lui permet de développer une multitude d'aptitudes : 
curiosité, conscience de soi et des autres, confiance en 
soi, imagination, plaisir, motivation, langage, socialisation, 
curiosité, concentration, apprentissage et empathie.

Le jeu autonome n’a pas de finalité en soi : c’est un trésor 
pour le développement des enfants.

quoi De neuF ?

capucine 
à la loupe...
Le multi-accueil communautaire 
Capucine accueille les enfants âgés de 
2 mois à l’entrée en école maternelle. Il 
peut recevoir jusqu'à 40 enfants simultanément 
de façon régulière ou occasionnelle.
l'équipe :
- 1 directrice
- 1 directrice adjointe infirmière
- 1 éducatrice de jeunes enfants
- 8 auxiliaires de puériculture
- 5 CAP petite enfance
- 2 employées de collectivités chargées de la 
préparation des repas et de l’entretien des locaux
- 1 médecin
- 1 psychologue
infos et inscriptions :
Auprès de Florence Maillard, directrice des Familles, 
sur rendez-vous le jeudi après-midi 
sur le site d'étrépagny.
florence.maillard@ccvexin-normand.fr ou 02 32 55 96 09.

Malgré la pandémie de 
Covid-19 et toutes les 
contraintes sanitaires qui en 
découlent, les équipes de 
la CC du Vexin Normand 
déploient des trésors 
d'imagination pour permettre 
aux enfants et aux jeunes du 
territoire de continuer à se 
distraire et à se développer 
via des activités ludiques et 
prédagogiques adaptées.

multi-accueil capucine

Laissons Les enFanTs Jouer !



vacances d'été 
2021 : destination 
st-valery-en-caux

La Communauté de communes prépare 
les séjours de l’été 2021 : c’est sur la côte 

d'Albâtre à Saint-Valery-en-Caux (76) 
que les enfants et les ados pourront profiter de 

leurs vacances ainsi que des plaisirs 
et activités du bord de mer ! 

dates retenues : du 12 au 16 juillet 2021 et 
du 19 au 23 juillet 2021 pour les enfants 

de 6/10 ans et 11/15 ans.

îpratique
inscriptions possibles dès le courant du mois 

de mai via le portail famille  
vexin-normand.portail-familles.net.

Plus d'infos à compter de début avril 
auprès du pôle jeunesse-ados

Tél. 02 32 55 96 09

Enfance et jeunesse en Vexin Normand 
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voilà bientôt un 1 an que les assistantes 
maternelles du vexin normand jouent 
un rôle clé auprès des enfants et des 

parents. Professionnelles indispensables et 
encore plus essentielles en ce temps de 
crise, elles ont contribué à offrir des condi-
tions d’accueil les plus optimales possibles, 
par leurs attentions, leurs savoir-faire, boostés 
parfois par d’astucieuses initiatives (voir ci-
contre un meuble lavabo à hauteur d’enfant).

tour d’horizon d’un quotidien 
contraignant et éprouvant... 
application des protocoles de désinfection 
(espaces de vie, mobilier, jouets, linge…). 
organisation des arrivées et des départs en 
évitant les chassés-croisés. lavage régulier  
des mains des enfants. organisation des 
espaces de jeux tenant compte des bébés, des plus grands 
et, pour certaines, de la présence de leurs propres enfants. 
rassurer les petits sur le port du masque (obligatoire en 
présence des parents, parfois lors des repas). jongler avec 
les besoins et les ressentis de tous - parents et enfants - 
mais également avec les risques et les craintes liés à la 
situation sanitaire.

Entre mars et décembre 2020, pas moins 
de huit Guides Ministériels de l’accueil 
des 0-3 ans/Covid-19 leur ont été 
adressés, définissant les règles (évolutives 
à chaque nouvelle directive nationale), 
les informant des conduites à tenir en 
fonction des situations, leur demandant 
une vigilance permanente et le respect 
rigoureux des gestes barrières.

un merci bien mérité ! 
volontaires, fournissant tous les efforts 
nécessaires et supportant les contraintes, les 
assistantes maternelles n’en subissent pas 
moins l’isolement professionnel ainsi qu'un 
certain épuisement bien compréhensible. 
témoigner de la reconnaissance envers 
ces professionnelles de la petite enfance, 

les remercier, c’est déjà leur apporter un peu de 
réconfort bien mérité. 

Le Ram est resté à leur disposition dès le début, apportant 
les informations à leurs multiples questions. les ateliers 
ludiques ont pu reprendre dès le dé-confinement fin juin 
avec protocole sanitaire et gestes barrières obligatoires. à 
ce jour les activités ont toujours lieu.

pandémie de covid-19

Les assisTanTes MaTerneLLes FonT FaCe aveC Brio !
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dossier Enfance et jeunesse en Vexin Normand

sensibilisation à l'écologie

on PLanTe Des arBres FruiTiers !39
C’est le nombre 
d'arbres fruitiers 

plantés par les enfants
grâce au don de 39 arbres fruitiers par la société noblet, la 

direction environnement de la communauté de communes du 
Vexin Normand a pu organiser, en collaboration avec le service 

acm (accueil collectif des mineurs), une animation avec un groupe 
d’enfants de 2 à 6 ans sur le thème des arbres. Celle-ci s'est déroulée 

le 25 novembre 2020 sur le site d’étrépagny.

une animation en plusieurs étapes
dans un premier temps, par petits groupes de 4, les enfants ont 
découvert la structure des arbres, leur développement et 
leur rôle dans l'écosystème. place ensuite à la pratique et au 
jardinage avec la présentation des fruitiers et leur plantation 
dans le parc entourant la CC du vexin normand, aidés des 
animateurs. les enfants ont terminé l’animation en dessinant leur 
vision future du parc. La plantation de ces arbres fruitiers permettra 
de redonner de la couleur au parc, de relancer la biodiversité et 
d’obtenir un support pédagogique pour de futures animations. 
Des panneaux explicatifs avec la description de l’arbre et le nom 

des enfants qui l’ont planté seront installés prochainement.

ados et nutrition

ça PoPoTe à L'aDoTek...

en partenariat avec le pôle santé de la communauté de 
communes qui a mis à sa disposition des jeux de société, 
l'Adotek a pu mener, auprès des ados, un projet sur la 

nutrition, de façon ludique.

L’Adotek disposant d’une cuisine pédagogique équipée, il 
était impensable de ne pas sauter sur cette belle occasion de 
cuisiner ses propres goûters. Ici, le fait-maison est de mise ! 
On y cuisine de bons petits plats de toute sorte : banana 
bread sans œuf, snickers sans sucre, crêpes végan, jus de fruit 
frais... Prouver aux jeunes, que " bon et gourmand " ne 
rime pas avec " gras et sucré " était le défi de l’adotek ! 
ces recettes ont remporté un vif succès auprès des jeunes, 
eux-mêmes surpris du plaisir qu'ils y ont pris !

place aux découvertes culinaires
les ateliers cuisine permettent d’aborder avec eux leurs 
habitudes alimentaires et de partager une autre façon 
de consommer, plus conviviale, autour du fourneau et 
des plats confectionnés par eux. les ados découvrent de 
nouvelles saveurs, le vocabulaire spécifique à la cuisine, 
l’utilisation des différents ustensiles, la conversion des 
unités de mesure, et plein d’autres astuces qui peuvent leur 
servir à la maison…

L’Adotek est également à l’initiative d’ateliers préventifs. 
ainsi, celui sur le sucre a permis aux jeunes de constater 
l'importante quantité de sucre contenue dans les produits 
qu’ils consomment régulièrement : boissons énergisantes, 
bonbons, gâteaux industriels... ce type d’ateliers permet 
un échange et une prise de conscience. il s’agit avant tout 
d’informer et non de juger.

au regard de l'engouement suscité, ces ateliers sont 
reconduits en 2021.

îpratique
adotek, espace jeunes 11-17 ans
inscription au 3 rue maison de Vatimesnil à étrépagny
renseignement au 06.37.68.98.98



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 

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

Construire - Aménager - Rénover
GUICHAUX MATÉRIAUX

27420 Les Thilliers-en-Vexin

Tél. 02 32 55 61 28
contact.thilliers@guichauxmateriaux.com

Livraison 6j/7 - Devis gratuit
Facilité de paiement

Du lundi au vendredi : de 8h-12h et de 13h30-18h, le samedi : de 8h-12h et de 14h-17h

EURL LANCELEVÉE
Chauffage - Régulation
Plomberie - Sanitaire

Magasin expo :
2, avenue de la Gare
27140 GISORS
Tél. 02 32 55 17 12
Fax : 02 32 55 60 34

CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA

02 32 15 95 58

Derrière Carrefour Market
8, rue de l’Artisanat - ZA de la Porte Rouge - ETRÉPAGNY

5 % de remise pour prise de
Rdv et paiement sur :
www.dekra-norisko.fr

ou sur présentation de ce coupon

CASE RESERVÉE au numéro d’ordre d’insertion n°78263
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culture

le réseau de lecture publique de la ccVn 
s’ouvre aux BiBLioTHèques MuniCiPaLes

un réseau de Lecture Publique, c’est plus de choix 
et plus de services pour tous ! Afin d’étendre ce 
service au plus grand nombre, le 26 novembre 2020, 

le conseil communautaire a adopté une convention 

En signant la convention d'objectifs, la commune de Château-sur-Epte permet à sa 
bibliothèque de profiter de nombreux services offerts par les bibliothèques communautaires

d’objectifs pour la mise en réseau des bibliothèques de 
son territoire. 

Cette convention d’objectifs permet aux communes qui 
la signent, d’entrer dans le programme pluriannuel du 
réseau des Bibliothèques d’intérêt communautaire (la 
ludo-médiathèque d’étrépagny, la bibliothèque Guy-de-
maupassant et le futur pôle culturel de gisors). 

en fonction du niveau d’engagement souhaité, ces 
communes offriront à leur bibliothèque la possibilité de 
profiter, a minima, d’une communication partagée, d’un 
accompagnement technique et du prêt de matériel 
d’animation. l’organisation d’animations conjointes, le 
catalogue de plus de 60 000 documents partagés, la 
carte de lecteur unique et le système de navette pour 
faire circuler les documents sur le territoire, constituent la 
suite logique de ce partenariat. 

Les communes de Château-sur-epte et Bézu-st-éloi ont 
choisi une intégration rapide au réseau. prochainement, 
leurs lecteurs auront donc accès à l’ensemble des 
documents et bénéficieront de la carte « Pass’thèque » 
qui leur permettra d’emprunter et de rendre les ouvrages à 
Château-sur-Epte, Bézu-St-éloi, étrépagny ou gisors.

concours de bd
la liste des GaGnants

le concours de bd organisé 
par les bibliothèques com-
munautaires, dans le cadre 
du festival le vexin normand 
aime la bd, a remporté un vif 
succès. Les œuvres réalisées 
par les enfants de 6 à 15 ans, 
sont arrivées des quatre coins 
de la communauté de com-
munes. après plusieurs re-

ports dûs au confinement, le jury s'est réuni le 19 janvier 
pour désigner les grands gagnants : 
Catégorie 6 - 8 ans :
• 1er prix pour "L'écureuil" de Jolann
• 2e prix pour "Le Mystère de la page" de Mila
Catégorie 9 - 11 ans :
• 1er prix pour "Illumination" de Raphaël
• 2e prix pour " Les Aventures de Titouan" de Paul
• 3e prix pour " La Saint Valentin d'Halloween" Gabrielle
Catégorie 12 - 15 ans :
• 1er prix pour "Lucas et la Lune" de Marie et Mathilde
• 2e prix pour "Mangez... bougez !" de Jeanne

ludo-médiatHèque
on y joue, 
MêMe en ce MoMent ! 
à la ludo-médiathèque communautaire d’étrépagny, près de 
600 jeux de société, des plus simples au plus complexes, 
attendent petits et grands. Jouer, c'est partager, échanger, 
rire, grandir, réfléchir - ou pas - mais cela, constitue, surtout, 
une formidable échappatoire au quotidien. pour le moment, 
Covid-19 oblige, fini les grandes soirées à plus de 100 joueurs 
ou à presque minuit. mais la ludothécaire et ses collègues n’ont 

pas dit leur dernier mot ! Ils ont déjà : 
• adapté le jeu d’ambiance « Pigeons 
pigeons » à distance et en live sur les ré-
seaux sociaux et organisé des tournois 
de « 6 qui prend » et « Mille sabord » 
via une plateforme de jeux numériques
• développé une collection de jeux 
pour jouer seul(e) et envisagé une sé-
lection de jeux « sans contact »

• prévu d’accueillir les familles pour jouer en tout petit 
groupe et de faire découvrir de nouveaux outils pour jouer 
autrement, comme les plateformes de jeux en ligne
et surtout, ils se préparent à recevoir à nouveau tout le 
monde dès que les conditions le permettront.



Réseau des Médiathèques et Bibliothèques

les animations d'avril à Juin 2021
un PrograMMe à L'esPriT Très Marin...
Ce printemps, les bibliothécaires surferont sur la thématique de la mer, des pirates et de l’eau en général. 
Ils espèrent, avec cette nouvelle vague de temps forts, apporter au public un peu d'évasion et de rêve.
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le mercredi 3 mars, tout au long de la journée, l’artiste urbain Moyoshi est venu 
dessiner sur les baies vitrées de la Ludo-Médiathèque. Il a pu rencontrer le public et lui 
faire découvrir son art. autodidacte touche-à-tout, moyoshi aime jouer avec les codes du 
graffiti et improviser. Son thème de prédilection : la nature ! Venez découvrir ses fresques 
jusqu’au 15 juin 2021 aux horaires d’ouverture.

performance
MoyosHi : Du sTreeT arT à La LuDo-MéDiaTHèque

îpratique
Horaires habituels 
d’ouverture de la 
ludo-médiathèque 
à étrépagny :
• Mardi : 14h - 18h30
• Mercredi : 9h30 - 18h30
• Jeudi : 9h30 - 12h30 et 
14h - 18h30
• vendredi : 14h - 18h30
• samedi : 9h30 - 17h
Couvre-feu : vérifiez les 
horaires pratiqués sur 
www.mediatheques.cdc-
vexin-normand.fr

le contexte sanitaire de ce début 
d'année ne permet pas encore 
d'envisager les animations dans les 

conditions habituelles : en nombre et 
en partageant une franche convivialité.

toutefois, les occasions de se distraire 
et d'embarquer vers de nouveaux 
horizons culturels et ludiques ne 
manqueront pas : une nouvelle vague 
d'animations proposées par les 
bibliothécaires va déferler en vexin 
normand. programme complet et 
détaillé diffusé début avril dans les 
bibliothèques, les sites communautaires 
et sur les réseaux sociaux. 

pour les plus petits...
• Les plus jeunes réaliseront une œuvre 
collective inspirée des héros marins 
de la littérature jeunesse lors d’un atelier 
proposé aux vacances de printemps. 

• pirates et corsaires envahiront la 
ludo-médiathèque en mai... avec 
bateau et trésor ! 

• Sur différents supports et à tout 
moment de la journée, rendez-vous pour 

écouter des histoires spécialement 
choisies pour les petites oreilles. 

• Début mai, ce sera l’occasion de 
« fêter les mers »... En juin, un beau 
et grand concert est en préparation, si 
les conditions sanitaires le permettent. 

jeunes et adultes aussi !
• L’Atelier de Doudeauville s’associe 
une nouvelle fois au réseau en 
proposant un atelier et une exposition 
de toiles : « Les arts dînent à l’huile » 
à la ludo-médiathèque d'étrépagny. 

• La Bibliothèque Guy-de-Maupassant 
proposera une « causerie autour des 
plantes et de sa grainothèque » 

parallélement à ces actions, les 
bibliothècaires proposeront des 
applications, des ouvrages sur la mer 
ainsi qu'une sélection de films de 
la nouvelle vague, le mouvement 
cinématographique français.

• xpo, le temps fort autour du numé-
rique et de l’art, reporté en raison de la 
pandémie, aura lieu du 16 au 30 avril. 
(Infos : relire en ligne le N°14). 

îpratique
toutes ces animations sont gratuites et 
ouvertes à tous, inscrits ou non dans 
les bibliothèques du vexin normand.
en raison de la pandémie,le 
programme est susceptible d'être 
adapté au jour le jour . nous vous 
invitons à consulter régulièrement 
l’agenda du site internet et notre 
page Facebook, pour être informé 
des éventuelles modifications.
https://www.mediatheques.cdc-
vexin-normand.fr/index/index/
id_profil/7
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Saison culturelle de Gisors

concert de printemps
PAR L’ORCheSTRe 
d’hARMONIe de GISORS

Dimanche 21 mars 2021 à 16h
salle polyvalente
venez découvrir le nouveau 
programme de l'harmonie 
lors du concert de printemps, 
véritable point d'orgue de leur 
saison musicale. venez partager 
leur amour pour la musique et 
le fruit de leur travail de toute 
une année de préparation.
l'orchestre d'harmonie de gisors, 
composé d'une vingtaine de 
musiciens, propose un répertoire 
éclectique et divertissant.
Sous la direction de Sébastien 
otto, les musiciens de 
l'orchestre interprètent des 
œuvres de variété, de jazz et de 
musiques de film pour le plaisir 
des grands et des petits.
Entrée libre
infos : www.harmonie-gisors.fr

tout court !
FeSTIVAL 
de COuRT-MéTRAGe

Du jeudi 25 au dimanche 28 
mars 2021 – Horaire : nC
salle polyvalente
Le Tout Court ! est le festival 
annuel du court métrage 
de gisors. il présente une 
compétition professionnelle, 
des sélections hors compétition, 
un ciné-concert, une journée 
« scolaires », une rencontre 
jeunes créateurs, des ateliers 
découverte / pratique, une 
séance jeune public... (liste non 
exhaustive) 

sa principale caractéristique est 
d'impliquer des adolescents et 
jeunes adultes au cœur de son 
élaboration, encadrés par des 
associations et institutions. il 
se veut un rendez-vous unique 
entre monde du cinéma, les 
jeunes et le public du festival.
Le Tout Court ! ce sont 
également des ateliers cinéma 
menant toute l'année des 
actions d'aide à la création et 
d'éducation à l'image auprès 
des jeunes et moins jeunes 
du territoire, ainsi que des 
structures jeunesse et sociales.
Tarif unique par séance : 3 €
Pass Festival : 8 €
infos : toutcourtfestival.fr

louis xvi.fr
de PATRICk SébASTIeN

samedi 3 avril 2021 à 20h30
salle polyvalente
quatorze juillet 1789, au palais 
de versailles... une reine fémi-
niste qui veut divorcer, une 
servante érudite, un conseil-
ler lèche bottes et veule, une 
égérie des sans-culottes mar-
seillaise et fantasque... Et bien 
sûr, le roi, dépassé par les évè-
nements.
plus quelques gouttes d’ac-
tualités entre les gilets jaunes, 
twitter, bfm et les feux de 
l’amour. Servez frais !
Une pièce rafraîchissante et 
complètement déjantée où le 
rire fuse à chaque réplique. un 
humour totalement dingue et 
décalé mais tout en finesse.

une révolte ? non, une 
révolution !
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €

grandir en Humanité 
et la protéger
FeSTIVAL ChORAL 
ACAdéMIque « ChœuRS 
eN euRe »

Jeudi 8 et vendredi 9 avril 
2021 à 20h
salle polyvalente
Par la compagnie Chœurs en 
Eure avec 5 collèges des sec-
teurs de Gisors, Aubevoye, 
gaillon, vernon, etrepagny et 
la section musicale du lycée 
louise michel de gisors
grandir en humanité, c'est 
aider l'homme à accepter et 
devenir ce qu'il est, c’est de-
venir autonome et respon-
sable, c'est-à-dire adulte, tout 
en gardant un cœur d'enfant 
pour pouvoir s'abandonner 
dans la confiance. C’est réali-
ser ses rêves. C'est s'accom-
plir et participer à la création, 
en donnant le meilleur de soi, 
pour aider les autres à grandir 
ensuite…
Tarif unique : 3 €
Gratuit pour les moins de 14 ans

un air de famille
d’AGNèS JAOuI 
eT JeAN-PIeRRe bACRI

vendredi 30 avril 2021 à 20h30
salle polyvalente
par la compagnie al dente

tous les vendredis, la famille 
ménard se retrouve au café 
d'Henri pour manger en-
semble. Mais, aujourd'hui, les 
vieilles rancunes resurgissent 
et le linge sale va se laver en 
famille. 
On se souvient du film de 
Cédric Klapisch qui a obtenu 
3 Césars avec l'inoubliable 
catherine frot, Jean-pierre 
darroussin en serveur pince-
sans-rire, et les 2 auteurs. mais 
au départ, c'était une pièce 
de théâtre.
L'humour acide et la fine 
écriture d'agnès Jaoui et 
Jean-pierre bacri, dans la mise 
en scène de Joëlle Bobbio, 
font de ce spectacle une 
comédie satirique irrésistible.
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €

concert 
« compositrices »
PAR CLARA dANChIN 
eT ANNA JbANOVA

Dimanche 30 mai 2021 à 16h
église saint-gervais saint-
protais de gisors
avec clara danchin au violon 
et Anna Jbanova au piano.
les femmes, parfois grandes 
oubliées de l'Histoire, nous 
laissent des œuvres remar-
quables. Ici, Clara et Anna 
s’intéressent plus particuliè-
rement à marguerite canal, 
compositrice toulousaine ; à 
mélanie bonis qui signe ses 
œuvres Mel Bonis pour ne 
pas être reconnue en tant 
que femme « compositeur » ; 
à amy beauch, 1re femme 
américaine à composer et pu-
blier une symphonie en 1896. 
Et enfin, à Clara Schumann, 
grande pianiste et composi-
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Saison culturelle de Gisors

trice reconnue du xixe siècle.
avec ces quatre femmes, 
c'est un voyage musical à 
travers les xixe et xxe siècles 
qu’anna et clara proposent, 
mettant en lumière la poésie, 
la personnalité et la sensibilité 
de femmes compositrices.
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 11 €
FORMULE DUO – Une place 
achetée = une place offerte

la révolution 
positive du vagin
d’éLOdIe kV

vendredi 4 juin 2021 à 20h30
salle polyvalente
dans sa « révolution positive 
du vagin », élodie Kv nous 
invite à rire et à réfléchir sur la 
condition féminine, en nous 
faisant pénétrer, sans réserves 
ni pudeur, dans la vie d'une 
femme, d'une maman, d'un 
vagin.
à travers ce spectacle inspiré 
de sa vie et de celle des 
femmes qui l’entourent, cette 
petite blonde sans filtre fait 
partir en fumée toute langue 
de bois. Tous les tabous qui 
entourent la vie féminine 
sont ainsi pulvérisés au profit 
d’une vérité délivrée brute.
pendant plus d’une heure, 
élodie KV enchaîne sur un 
rythme effréné sketchs et 
stand-up. c’est cru, c’est vrai, 
c’est drôle !
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 11 €
FORMULE DUO – Une place 
achetée = une place offerte

voyage au cŒur 
de l’Œuvre de 
camille saint-saËns
PAR LA ChORALe 
MA JOIe ChANTe

Dimanche 6 juin 2021 à 16h30
église saint-gervais saint-
protais de gisors
la chorale ma Joie chante 
propose un voyage dans 
l’œuvre du compositeur Ca-
mille Saint-Saëns, dont on 
fête en 2021 le centenaire de 
la mort. elle associe égale-
ment quelques œuvres tou-
jours très appréciées d'ama-
deus mozart.
Entrée libre

simon Boccanegra
PAR L’OPéRA de ROueN

Dimanche 13 juin 2021 à 16h
opéra de rouen
dimanche 13 juin 2021, 
la ville de gisors offrira la 
possibilité à 50 personnes 
(places limitées) de découvrir 
l’opéra Simon Boccanegra 
de verdi dans ce lieu magique 
qu’est l’opéra de rouen. cet 
évènement gratuit comprend 

le transport aller-retour en car 
gisors – rouen ainsi qu'un 
accès à l’opéra en série 1.
Amour déçu, complots, tra-
hisons politiques, enlève-
ment, empoisonnement : la 
trame de l’opéra de verdi, 
créé en 1857 et remanié en 
1881, ne manque pas d’intri-
gues ni de rebondissements. 
elle s’inspire du vrai simon 
boccanegra, marin devenu 
premier doge plébéien de 
la République de Gênes au 
xive siècle.
Gratuit

le grand Baz’art
FeSTIVAL INTeRNATIONAL 
d’ART MARGINAL

dates à déterminer
salle polyvalente
par l’association le grand 
baz’art
considéré comme une des 
cinq plus importantes mani-
festations d'art marginal en 
europe, le grand baz’art 
accueille tous les ans une sé-
lection de 20 artistes venus 
des cinq continents qui repré-
sentent différentes facettes 
de l’art marginal, depuis l’art 
brut et l’art hors-les-normes, 
jusqu’aux frontières de la figu-
ration libre et du néo-expres-
sionnisme.
Cet ensemble regroupe un 
art réalisé avec d’autres ap-
proches que celles de l’art 
académique. les appellations 
sont nombreuses, toutefois, 
« art marginal » est certai-
nement celle qui convient le 
mieux, car elle est le pendant 

de ce que les anglo-saxons 
appellent l’outsider art.
pour sa 13e édition, le grand 
baz’art investira plusieurs 
sites et permettra aux visi-
teurs de découvrir le beau 
patrimoine de la ville médié-
vale de gisors devenue un 
lieu incontournable pour l’art 
marginal.
Entrée libre
contact : Jean-Luc Bourdila / 
33-(0)6 62 62 57 72 / 
jeanluc@grand-baz-art.fr
infos : www.grand-baz-art.fr 
ou www.outsiderart.co

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

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.
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tribune de l'opposition
« vexin en CoMMun » : Faire enTenDre une auTre voix 
eT Faire vivre Le DéBaT !
Grâce à la création d’un groupe d’élus, nous avons enfin la possibilité de nous adresser à vous, à travers ce bulletin.

Notre groupe est ouvert à tous les élus et habitants qui se reconnaîtront dans notre volonté d’ouvrir le débat.

Trop souvent, notre Conseil Communautaire se limite à une simple chambre d’enregistrement, sans saveur ni passion, 
pour valider des sujets décidés par quelques-uns.

Et pourtant, vous êtes les premiers impactés dans votre quotidien : santé, transports scolaires, voirie, crèche, piscine 
etc.

Ce manque cruel de débats ne fait que renforcer nos inquiétudes, voire nos désaccords, sur des sujets majeurs 
comme la santé.

nous proposons depuis 2016 l’étude de la création d’un « centre de santé » en partenariat avec l’hôpital de gisors 
afin de recruter des médecins salariés. Un statut qui correspond aux attentes des jeunes médecins. Qu’attendons-
nous pour commencer ?

Nous proposons aussi l’instauration d’une mutuelle de santé intercommunale pour vous protéger à moindre coût.

notre ambition, faire avec vous et porter des propositions concrètes pour permettre à tous de se nourrir, 
se loger dignement, se déplacer, se soigner, s’éduquer, se divertir sans que cela devienne le parcours du 
combattant.

Anthony AUGER, Nathalie BARTHOMEUF, Francis DELATOUR, Agnès CHASME et Patrick MERCIER
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agenda

Les rendez-vous

mars - aVril
î st-deNis-le-fermeNt - 
bézu-st-éloi - HébéCourt 

exposition exploradôme - 
sciences Nomades 
Du 25 mars au 11 avril
ce printemps, les 3 communes 
reçoivent Exploradôme en 
partenariat avec la ludo-
médiathèque. exploradôme, c'est 
la cité des sciences en format 
réduit qui vient à la rencontre du 
public ! Découvrir les principes 
de l’électricité, mesurer le temps, 
défier l’intelligence artificielle... 
des manipulations faciles à 

expérimenter de façon ludique et pédagogique.
Infos au 02 32 27 46 04.

Saint-Denis-le-Ferment : du 25 au 28 mars, à l'église 
bézu-Saint-Éloi : du 29 mars au 4 avril, à la blibliothèque
Hébécourt : du 5 avril 11 avril, à l'église.

juiN
î HébéCourt  
Concert 
Jours à définir
église saint-laurent.
Infos : mairie d’Hébécourt au 02 32 55 53 09.
E-mail : mairie.hebecourt27@pole-secreteriat.fr

î étrépagNy 
soirée jazz et cabaret 
Samedi 12 et dimanche 13 juin
salle Jacques-brel.
infos : école de Musique R. Jouveaux au 09 79 72 83 87.

fête patronale 
Samedi 19 et dimanche 20 juin
dans les rues de la ville.
Infos en mairie au 02 32 55 71 44. 

Concert de fin d'année
Samedi 26 et dimanche 27 juin
salle Jacques-brel. par l'école de musique raynald Jouveaux. 
Infos au 09 79 72 83 87.

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.

de la Ludo-Médiathèque communautaire 
d’Étrépagny.

Bibliothèque



3ème de couv

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 

www.colas.com

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

27100 Val-de-Reuil

02 32 25 14 50
valdereuil@colas.com

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

CHAUDRONNERIE ÉPINETTE
Tél. 02 32 55 08 30 - Fax : 02 32 27 27 88

franck.epinette@wanadoo.fr
epinette.jerome@wanadoo.fr

Z.I. Rte de Delincourt - 27140 GISORS

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



LA PIERRE,
UN PLACEMENT EN OR

© SEDELKA-EUROPROM est composé de SEDELKA au capital de 3 000 000 € - RCS CAEN B 301 100 756 - APE 4110 A - N°Intracommunautaire FR 62 301 100 756 - EUROPROM SAS au capital 
de 1 500 000 € RCS 484 581 533 Code APE 4110 A - TVA intracommunautaire : FR 82 484 581 533. Illustration à la libre interprétation de l’artiste ou société d’imagerie 3D : non contractuelle.

*Dans la limite des stocks disponibles, exemple de prix pour un T2 (Lot B205 - 40,8 m²) - (1) Prêt à Taux Zéro réservé aux primo-accédants selon conditions de ressources. Le dispositif 
Pinel permet une réduction d’impôt sur le revenu égale à 12 % sur 6 ans, 18 % sur 9 ans et avec une possibilité de prorogation de l’engagement de location initial jusqu’à 12 ans 
permettant un avantage fiscal pouvant atteindre 21 % du prix d’acquisition d’au plus 2 logements, retenu dans la limite de 300 000 euros (soit au maximum : 6 000 euros par an durant 
9 ans et 3 000 euros pendant les 3 années suivantes), dans la limite du plafond de prix d’achat actuellement fixé à 5 500 €/m2 de surface utile.

› À 1h de la gare Saint Lazare par la ligne J
› À 35 minutes en voiture de Cergy-Pontoise

LES JARDINS DE PISSARRO - GISORS

EN INVESTISSEMENT LOCATIF  •  EN RÉSIDENCE PRINCIPALE

À PARTIR DE

DU 2 AU 3 PIÈCES

129 000 €*

OPPORTUNITÉ À SAISIR AUX PORTES DU GRAND PARIS

(1)
(1)

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

© Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 - SIRET : 054 500 81400 55. SE.DEL.KA NORMANDIE SAS, 70 avenue de l’Hippodrome, 14 000 Caen, capital de 3 000 000 €, 
RCS CAEN B 301 100 756 - APE 4110 A - N° Intracommunautaire FR 62 301 100 756. Illustration à la libre interprétation de l’artiste ou société d’imagerie 3D : non contractuelle. Publicité. *Prêt à Taux Zéro réservé aux primo-accédants 
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 
000 € et d’un plafond de prix de 5 500 € / m² de surface utile. Le non-respect des conditions fait perdre le bénéfice du régime d’incitation fiscale. Faire un investissement immobilier présente des risques. Un crédit vous engage et 
doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

› 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


