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En attendant, la CC du Vexin Normand vous souhaite, à toutes et à tous, courage et
patience pour traverser cette période difficile et formule le vœu que 2021 vous garde
en bonne santé et vous permette à nouveau de profiter de ces moments simples de
bonheur partagé avec vos proches qui font tout le sel de la vie.

Le Président
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à l'heure où nous aimerions tous profiter de l'insouciance et de l'esprit festif de cette
fin d'année, la pandémie de Covid-19 nous contraint une fois encore dans nos vies,
nos activités et nos interactions sociales et familiales.
Ce n'est qu'au prix du respect strict des consignes sanitaires de distanciation et de
port du masque que nous parviendrons à circonscrire le virus et envisager un retour
à une vie normale.
En attendant, cette crise sanitaire plonge certains d'entre nous dans de grandes
difficultés financières. Les indépendants, artisans, cafetiers, restaurateurs et
commmerçants de produits dits " non essentiels " sont les premiers touchés.
C'est le moment de montrer notre solidarité, combien ils comptent pour nous et
l'importance de leur rôle dans l'animation et la dynamisation de nos lieux de vie.
La façon la plus simple de les soutenir, pour pouvoir les retrouver tous à la fin de cette
pandémie, est de leur rester fidèle.
Beaucoup d'entre eux ont mis en place un système de Drive et de Click and collect
pour continuer à vous approvisionner de vos produits préférés.
La Communauté de communes du Vexin Normand a édité un guide répertoriant
tous les commerces et artisans proposant un système de vente à distance,
distribué dans les boîtes aux lettres.

Alors pour vos cadeaux de Noël,
privilégiez vos commerces locaux !

dossier : la fibre
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Vie Pratique

Habitat et voirie
Rénovation énergétique

sécurité routière
salage et déneigement :
les équipes sont prêtes !

les conseillers
vous
aident pour tout FAIRE

© Freepik/Welcomia

Chaque année, un plan de
viabilité hivernal anticipe et
organise les opérations de
salage et de déneigement.
Dès que les conditions
climatiques rendent les
routes dangereuses, les
agents du service Voirie,
appuyés d’une dizaine
d’agriculteurs volontaires et conventionnés, interviennent
de jour comme de nuit, pour sécuriser 251 km de voirie
sur les 432 km que compte la CC du Vexin Normand. Cet
hiver, la période de salage et de déneigement des voies
communales est prévue du 16 novembre 2020 au 14
mars 2021 (hors routes départementales et privées).

Les conseillers FAIRE étudient avec vous les travaux les mieux adaptés à votre situation
et peuvent aussi vous diriger vers des artisans agréés RGE proches de chez vous

T

îpratique

rop chaud l’été, trop froid l’hiver,
parfois humide... Il y a forcément
quelque chose à faire pour améliorer
le confort d’un logement et faire baisser
ses factures d’énergies. Mais comment
s’y retrouver parmi toutes les solutions et les aides proposées ?
Pour aider les Français à engager la rénovation énergétique
de leur logement, le ministère de la Transition écologique
et solidaire, le ministère de la Cohésion des territoires et
l’ADEME ont mis en place les Espaces FAIRE (Faciliter,
Accompagner, Informer pour la Rénovation Énergétique).
L'Espace Faire du Vexin Normand est subventionné à
hauteur de 5 100 € par la CC du Vexin Normand.

Retrouvez les cartes des axes traités sur :
https://www.cdc-vexin-normand.fr/voirie-cadre-de-vie/
voirie/viabilite-hivernale.html

WZDEE^
/E&K EZ'/
 REDUIRE VOTRE FACTURE D’ENERGIE
 ''EZEKE&KZdE^sKdZD/^KE
 /^K>ZsKdZ>K'DEd
 D>/KZZsKdZ,h&&'
 &/ZKE^dZh/ZhED/^KE

Des conseils gratuits et indépendants

Le grand public y trouvera des conseils neutres, gratuits et
indépendants. Les conseillers FAIRE aideront propriétaires
et locataires à choisir les solutions techniques les
mieux adaptées à leur situation et à identifier les aides
financières auxquelles ils ont droit (aides "Habiter mieux"
de l'Anah, CITE, CEE, éco-PTZ, chèque énergie, etc.). Ils
peuvent également les diriger vers les professionnels RGE
(Reconnu garant de l’environnement) de leur secteur à même
de réaliser les travaux. Les conseillers FAIRE accompagnent
aussi les artisans vers leur habilitation RGE et les collectivités
dans leurs démarches vers une transition énergétique.

ĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐăǀŽƐĐƀƚĠƐƉŽƵƌĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐŐƌĂƚƵŝƚƐ͕ŶĞƵƚƌĞƐ
et indépendants pour économiser l’énergie

îpratique

Les permanences FAIRE ont lieu sur rendez-vous :
• à étrépagny, les 1ers lundis des mois impairs, de 14h
à 16h, au 3 rue Maison de Vatimesnil. Prochaines dates :
04/01 et 01/03 2021.
• à Gisors, les 1ers jeudis des mois pairs de 10h à 12h, au 5
rue Albert Leroy. Prochaines dates : 04/02 et 01/04 2021
Pour prendre rendez-vous : par tél. au 02 32 39 89 99
ou par mail à eie27@soliha.fr - Infos www.faire.gouv.fr
cdc-vexin-normand.fr

^ƵƌƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐĂƵϬϮϯϮϯϵϴϵϵϵŽƵƉĂƌŵĂŝůăĞŝĞϮϳΛƐŽůŝŚĂ͘Ĩƌ
dZW'Ez͕ůĞƐϭĞƌƐ ůƵŶĚŝƐĚĞƐŵŽŝƐŝŵƉĂŝƌƐ͕ĚĞϭϰŚăϭϲŚ͕ĂƵϯƌƵĞDĂŝƐŽŶĚĞ
sĂƚŝŵĞƐŶŝů͘WƌŽĐŚĂŝŶĞƐĚĂƚĞƐ͗ϬϰͬϬϭ ϭͬϬϯ ϯͬϬϱ ϱͬϬϳ ϲͬϬϵͬϮϬϮϭ
'/^KZ^͕ůĞƐϭĞƌƐ ũĞƵĚŝƐĚĞƐŵŽŝƐƉĂŝƌƐ͕ĚĞϭϬŚăϭϮŚ͕ĂƵϱƌƵĞůďĞƌƚ>ĞƌŽǇ
WƌŽĐŚĂŝŶĞƐĚĂƚĞƐ͗ϬϰͬϬϮ ϭͬϬϰ ϯͬϬϲ ϳͬϭϬ ϮͬϭϮͬϮϬϮϭ
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
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Services à la population
Maison de services au public - FRANCE SERVICES

Ici, on vous aide dans vos démarches

L

a Maison de services au public a été labellisée France
services au 1er janvier 2020. Ouverte au public 5 jours
par semaine, on y trouve de l’information et une aide
dans toutes les démarches administratives du quotidien.
Les deux agents d’accueil, spécialement formés,
accompagnent les habitants dans leurs échanges avec :
• les caisses d’allocations familiales, d’assurance maladie et
d’assurance vieillesse, la Mutualité sociale agricole,
• les ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances
Publiques,
• Pôle emploi, La Poste, les fournisseurs d’eau et d’énergie...
Pour ce faire, ils disposent d’une large palette d’outils. Parmi
eux, des référents à contacter par mail avec réponse
sous 48h, et une plateforme Admin+ pour les dossiers
nécessitant l’intervention de plusieurs organismes.
France Services a également noué des partenariats avec la
Mission Locale, l’association Trait d’Union et Véolia.

îpratique

France services - 3 rue Maison de Vatimesnil
27150 Etrépagny - Tél. 02 32 27 41 87
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Une assistance pour les démarches internet

En raison de la situation sanitaire,
accueil uniquement sur rendez-vous.

Les personnes ne disposant pas d’ordinateur ou ne maîtrisant
pas son utilisation, trouvent à disposition une borne tactile
et deux ordinateurs*. Ils sont assistés par les agents
France services dans leurs démarches dématérialisées
(pré-demande de carte d’identité, déclaration pour prime
d’activité Caf.fr, etc.).

les permanences France services
Point d’Accès au Droit
ADIL de l’Eure (Infos sur le
logement)

Aide aux familles et information juridique

Sur rendez-vous

AVEDE-ACJE (conseil juridique) Sur rendez-vous
Association aide aux tuteurs Sur rendez-vous
et curateurs familiaux
au 02 32 27 41 87
Conciliateur de justice
Sur rendez-vous
au 02 32 27 41 87

France services accueille également les permanences
de partenaires et d’associations d’aide aux familles et
constitue un Point d’Accès au Droit où trouver informations
et conseils juridiques (voir ci-contre).

Des rendez-vous en visioconférence

C’est la grande nouveauté de cette labellisation :
3 permanences en visioconférence permettent la mise en
relation directe avec :
• La CPAM sur RDV (le lundi matin de 9h à 12h)
• La DGFiP (Direction générale des finances publiques)
pour les impôts (sur RDV le jeudi après-midi)
• Un conseiller juridique (sur RDV sur des permanences
mutualisées avec les MJD (Maisons de justice et du droit)
et les PAD (Point d'accès au droit) de l’Eure, le lundi et le
mercredi matin ainsi que le vendredi après-midi.
C'est la CC du Vexin Normand qui assure le fonctionnement
et le financement de l'Espace France services. Elle reçoit
pour cela 30 000 € d'aide de l'état et quelques participations
de partenaires dont Trait-d'Union et Véolia Eau avec qui
France services vient de signer une convention partenariale
financière et de formation : les agents sont ainsi formés pour
renseigner au mieux les usagers sur leur facture d’eau.

1er mardi du mois de 14h à 17h
2e mardi du mois
de 13h30 à 16h30
2e et 4e mercredis du mois
de 9h30 à 12h30

CIDFF 27 (Droit des femmes et
de la famille)
Association Les Fontaines
(Médiation familiale)

3e mercredi du mois
Sur rendez-vous
au 02 32 27 41 87 de 9h30 à 12h30

Huissier

1 jeudi par mois de 10h30 à 12h.
Sur rendez-vous
au 02 32 27 41 87

Avocat

2e et 4e jeudis du mois
Sur rendez-vous
au 02 32 21 58 14 de 9h30 à 12h30

Sur rendez-vous au 3e jeudi du mois de 13h30 à 17h
02 32 27 41 87
Les autres permanences

Dynamic’emploi

Sur rendez-vous
au 06 82 89 37 98

MSA
(Mutualité sociale agricole)
Mission locale

Sur rendez-vous
au 02 35 60 06 00

SERVICE SOCIAL CARSAT
(Assurance Maladie)

Sur rendez-vous
au 36 46

Mercredi et vendredi
Sur rendez-vous
au 02 32 51 50 65 de 8h45 à 16h30

POINT RELAIS CONSEIL VAE Sur rendez-vous
2e et 4e lundis du mois après-midi
(Validation des acquis de l'expérience) au 02 32 59 76 90
SOLIHA (pour l’amélioration de Sans rendez-vous
l’habitat)

* Uniquement sur rendez-vous en raison de la situation sanitaire.
cdc-vexin-normand.fr

1er lundi du mois de 15 à 17h
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2e et 4e mardis de 10h à 12h à la Msap
1er lundi et 3e jeudi de 10h à 12h
à la CC du Vexin Normand à Gisors

Vivre ensemble

Enfance et jeunesse
centre de loisirs

Il y a tant à faire en Vexin Normand !
surprise partie, pyrogravure, etc. Les sorties étaient, quant
à elles, limitées à la piscine, à la forêt proche ou au cinéma.

Redécouvrir les richesses du territoire

Grâce à une recherche active de nouveaux partenaires, les
animateurs ont pu proposer aux jeunes des actions locales
innovantes, ludiques, sportives et culturelles de qualité. Avec
l’association Au Mieux-être, ils ont pu s’initier au yoga et à la
relaxation, tandis que les équipes de la Ludo-Médiathèque
Communautaire ont multiplié les interventions autour du jeu
et des contes. En définitive, cet été 2020 aura été l’occasion
de redécouvrir les richesses du territoire et, ni la COVID-19
ni l’épisode de forte chaleur n’ont empêché les enfants de
profiter pleinement des animations : l’implication de la trentaine
d’animateurs a permis que tous repartent satisfaits de leurs
vacances, des souvenirs plein la tête...

L

’été dernier, les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) de
la CC Vexin Normand ont accueilli, du 6 juillet au 21 août,
213 enfants de 3 à 15 ans, issus de 31 communes du
territoire. En dépit du contexte difficile imposé par l’épidémie
de COVID-19, le Service Enfance Jeunesse a su s’organiser
pour proposer ses offres d’accueil habituelles à Etrépagny,
Vesly et Bézu-Saint-Eloi tout en respectant le protocole
sanitaire édité par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale. Malgré des effectifs réduits, les deux séjours prévus à
Yzengremer, dans la Somme, ont également pu être maintenus.

comment inscrire un enfant ?

Pour toute nouvelle inscription, prendre rendez-vous avec
Mme TAILFER au Service Enfance Jeunesse, 3 rue Maison
de Vatimesnil à étrépagny, pour créer son compte Familles
(Tél. 02 32 27 41 21 - durée de l'entretien : 30-45 mn).
Venir muni des documents suivants :
• Numéro Allocataire CAF
• Carnet de Santé de l’enfant
• Attestation d’assurance (civile ou scolaire) en cours de validité
• Attestation de versement CAF (ou MSA) ou dernier avis d’imposition.
Une fois le compte créé, les parents pourront inscrire euxmêmes leur enfant et payer en ligne via le portail Familles.

Réinventer les animations

Les équipes d’animation ont tout mis en œuvre pour se
rapprocher au maximum de vacances « normales ». Elles
ont repensé totalement leur fonctionnement, intégrant
les gestes barrière dans les activités quotidiennes : jeux
extérieurs et de société, activités manuelles, théâtre,

à la gendarmerie d'étrépagny
une salle mélanie pour l'audition des très jeunes enfants

E

n début d'année, une Salle Mélanie
a été inaugurée à la brigade
de
gendarmerie
d’étrépagny
Spécialement dédiées à l’audition des
jeunes mineurs avec des techniques
d’audition et des moyens matériels
adaptés, ces salles ont pour objectif de
mettre en confiance les très jeunes victimes
et de libérer leur parole. Mini canapé,
jouets, poupées, tapis de jeu... Le lieu
ressemble plus à une salle de jeu qu’à
une salle d’audition. Qu’on ne s’y trompe
pas ! Les poupées et peluches permettent
cdc-vexin-normand.fr
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de mimer les violences subies, la table est
transparente pour observer la gestuelle de
l’enfant, mine précieuse d’informations.
L’entretien qui se déroule en tête à
tête avec un enquêteur spécialement
formé est filmé de manière à ce que
les enquêteurs puissent le commenter
sans l’interrompre et pour ne pas avoir à
réinterroger l'enfant, car pour un enfant,
redire c'est revivre. Cette salle Mélanie
est la 3e du département. Les travaux
nécessaires à sa réalisation ont été
financés à 99% par la Ville d’étrépagny.
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MEMBER OF

AGENCE DE VAL-DE-REUIL
Parc Industriel d’Incarville
27100 Val-de-Reuil
02 32 25 14 50
valdereuil@colas.com
www.colas.com

POUR TOUS VOS PROJETS DE

AÀZ!

Lunel Négoce
GISORS - 2 ZI route de Delincourt
02 32 27 66 66

Matériaux -

Couverture -

Sanitaire Livraison sur chantier -

Isolation -

Parquet & lambris Devis gratuit -

Menuiserie

Outillage -

Bois -

Carrelage -

Aménagement extérieur

Salle exposition -

Machine à teinter -

Souffleuse

Sollicitez les compétences
de nos travailleurs
en situation de handicap.
Blanchisserie
(lavage, repasse)

Espaces verts

(tontes, débroussaillage, tailles haies)

Conditionnement

(Assemblage industriel, emballage,
picking et prestation en entreprise)

ESAT-ENTREPRISE ADAPTÉE
1 rue de la Haute Borne
27140 GISORS
Tél. 02 32 27 34 43

SOCIETE

DE

TRAVAUX PUBLICS

ET D'ENTREPRISES

ELECTRIQUES

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

 02 32 55 66 87

www.stpee.fr

 ag.gisors@stpee.fr
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Vie économique

S'installer en Vexin Normand
village des artisans d'étrépagny

8 entreprises locales à découvrir
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Situé à l'entrée d'étrépagny en venant de Gisors, le village artisans d'étrépagny accueille 8 entreprises

de G

isors

éré par la Communauté de communes
du Vexin Normand, le village artisans
situé dans la commune d’étrépagny a
accueilli une vingtaine d’entrepreneurs depuis
sa création en 2009. Composé de 9 locaux
de 100 m² à 350 m², il offre des conditions
avantageuses en matière de loyers pour
permettre aux entrepreneurs de tester puis
de développer leur activité. Le site accueille
une diversité d’activités complémentaires, ce
qui renforce son image de village.
« Le village artisans est un tremplin idéal pour
développer son business » estime Benoît
Lieupart dirigeant d'Hydromaintenance.
« C’est intéressant, on y trouve des
entreprises de secteurs très divers : une
menuiserie, un traiteur, une société de vente
de véhicules, et même une ressourcerie qui
vient de s’installer » témoigne aussi Denis
Fuchet, responsable d'Euro Sports Plus.
Actuellement, 8 entreprises y ont emménagé.

les 8 entreprises du village artisans
Euro Sports Plus
Activité : vente articles de sport,
coupes, matériel sportif, équipement
sportif, flocage, broderie, objets
publicitaires.
Évolution : installation en aout 2017
et évolution croissante. L’entreprise
travaille aujourd’hui avec une centaine
d’associations et entreprises.
Contact : Denis Fuchet 02 32 27 29 04 / 06 12 34 42 35
(eurosportsplus2@gmail.com)
Dobra automobile
Activité : vente de véhicules
d’occasion, activités de services aux
particuliers (carte grise, déclaration
d’achat ou de cession, dossiers
pour l’immatriculation des véhicules
achetés à l’étranger, etc.).
Évolution : installation en mai 2020
Contact : Laurent Edwige 06 51 27 66 44 (dobra@mailfence.com)
Wood and design
Activité : menuiserie bois, fabrication

sur mesure de mobilier (bibliothèques,
tables basses…), verrières en bois,
conceptualisation de cuisine et pose,
petits travaux de bricolage.
Évolution : installation en novembre
2018, travaille dans la région
Normandie et se déplace en région
parisienne.
Contact : Ingrid Malot - 06 86 90 52 57
(ingrid.wooddesign@gmail.com) site Web : www.wdcreation.pro
Car center
Activité
:
vente
de
pièces
automobiles, petites réparations de
véhicules.
Évolution : installation depuis juillet
2018.
Contact : David Farinaccio 02 79 12 00 72 (car.center@free.fr)
Le Cellier du Portugal
Activité : vente de produits portugais,
activité de traiteur et plats à emporter.
Évolution : installation en février 2019.
Contact : Guirlane Faustino cdc-vexin-normand.fr
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09 81 12 15 11
(le_cellier_du_portugal@yahoo.com)
Hydromaintenance
Activité : maintenance industrielle
sur du matériel de recyclage (centre
de tri, papeterie).
Évolution : installée en septembre
2013, la société a évolué positivement
au fil du temps et compte aujourd’hui
6 salariés.
Contact : Benoît Lieupart 06 18 15 52 63 / 02 77 14 14 98
(bl.hydromaintenance@gmail.com)
ACTESOL Ressourcerie
Activité : sensibilisation à la
protection de l'environnement par la
prévention et la gestion des déchets.
Collecte,
valorisation,
revente
d’objets et de matériaux pour leur
donner une seconde vie.
Évolution : installation en juillet 2020.
Contact : Marie-Paule Rozec 02 77 90 10 39 ou 07 78 34 48 05
(actesol27@gmail.com)

Développer son réseau
festival du vexin normand

une soirée musicale spéciale "entreprises"

J

eudi 17 septembre 2020 a eu lieu la deuxième édition
de la soirée Entreprises dans le cadre du Festival du
Vexin Normand. Cet évènement fédérateur a pour
objectif de faire découvrir aux entrepreneurs du territoire,
le patrimoine naturel et historique du Vexin Normand et
son emblématique festival musical annuel.

Cette année a été l’occasion de visiter le domaine de
Guerquesalle sur la commune d’Amécourt où se déroulait
le concert donné par la soprano Julie Mossay accompagnée
au piano par Dimitris Saroglou.

Les soixante invités présents ont pu apprécier une prestation
de haute qualité. Si vous n'avez pu y assister, notez d'ores et
déjà ce rendez-vous pour 2021.
îpratique

60 personnes ont assisté à la soirée organisée par le service Développement
économique de la CC du Vexin Normand dans le cadre du festival de musique

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

soirées business

une façon conviviale de booster son réseau pro
Dans un deuxième temps, un conférencier de renom
aborde un thème d'actualité en lien avec la performance
de l’entreprise, le management, le bien-être au travail, la
gestion du stress, la communication d'entreprise...
Un cocktail clôture la soirée* : c'est le moment idéal pour
créer des liens de manière informelle et décontractée.
* si les conditions sanitaires le permettent

îpratique

Initialement prévue le 15 décembre 2020, la prochaine
Soirée Business est repoussée en 2021 en raison des
nouvelles mesures de confinement et de la recrudescence
de cas Covid-19 dans la région.
Une nouvelle date sera communiquée ultérieurement.
Toutes les entreprises basées sur le territoire
communautaire y seront invitées. Inscription obligatoire.
Plus d'infos : dev.eco@ccvexin-normand.fr

En 2019, la soirée a réuni plus de 300 personnes autour de l'ingénieur-prévisionnistemétéorologue Louis Bodin et du thème Climat, environnement, eau, météo et
agriculture, responsabilité sociale.

C

haque année, au cours du dernier trimestre, la
Communauté de communes du Vexin Normand
organise une Soirée Business à destination des
entreprises, professions libérales, artisans, commerçants
et associations du territoire. Ces soirées sont l'occasion,
pour les acteurs économiques du Vexin Normand, de se
rencontrer, d'échanger et de créer des synergies dans un
contexte convivial : une judicieuse manière de développer
son réseau rapidement et facilement.

Yves Thréard, invité
de la prochaine édition

Pour sa prochaine Soirée Business,
la CC du Vexin Normand a convié
l'éditorialiste Yves Thréard. Directeur
adjoint de la rédaction au Figaro, il
présente également l'entretien politique Talk-Le Figaro
tous les midis, est chroniqueur sur Public Sénat et LCI
et intervient régulièrement dans les émissions C dans
l’air sur France 5 et Kiosque sur TV5M. Par ailleurs, il a
enseigné les politiques éditoriales à Sciences Po Paris.

Un déroulement en deux temps...

La première partie de soirée est consacrée à la remise des
Trophées à plusieurs entreprises du territoire pour leur
engagement et leur implication dans différents domaines
(performance énergétique, responsabilité sociétale des
entreprises, emploi local...). Les entreprises distinguées sont
nommées par les lauréats de l'année précédente.
cdc-vexin-normand.fr
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Vie économique

Aides aux entreprises
à étrépagny

La Région aux côtés des entrepreneurs

80 entrepreneurs de Vernon, Gisors et Etrépagny étaient invités à échanger avec les représentants de la Région sur les moyens de la relance économique

E

70 M€ mobilisés en 3 mois !

n pleine réflexion sur les mesures à mettre en place
pour soutenir les entreprises normandes, la Région
Normandie a organisé une série de rencontres avec
les acteurs économiques locaux. Pour le secteur VernonGisors, cette rencontre s’est déroulée à Etrépagny,
jeudi 10 septembre, en présence notamment de Sophie
Gauguin, 1re vice-présidente de la Région en charge du
développement économique et du soutien aux entreprises.
Hervé Morin, président de Région, retenu aux obsèques
d’Antoine Rufenacht, ancien maire du Havre, n’a pu être
présent. Près de 80 entrepreneurs (commerçants, artisans,
TPE, PME et grands groupes) du Vexin Normand, des
Andelys et du secteur de Vernon, ont répondu à l’invitation.

70 M€, c’est la somme consacrée au soutien de l’économie
normande et des entreprises. Tous dispositifs confondus,
118 687 entreprises ont ainsi été accompagnées. Sur le
bassin de Vernon-Gisors, 5 541 ont bénéficié du FNS* 1
pour un montant de 7,4 M€ et 26 du FNS 2 pour 84 900 €. 2
dossiers de Prêt Covid-19 ont été déposés pour 80 000 €
et 3 dossiers de Prêt croissance TPE - Prêt Rebond pour
140 000 €. 13 TPE ont aussi bénéficié de l’aide Impulsion
Relance Normandie de 1 000 à 1 500 €.

Un prêt à taux zéro jusqu’à 30 000 €

En partenariat avec la Banque des territoires, la Région a
également mis en place Impulsion Relance + : un prêt
à taux zéro à destination des associations, des artisans,
commerçants, TPE, du secteur du tourisme, de la filière
équine, de l’horticulture et de la pêche.

Inaugurant la séance, Frédéric Cailliet, maire d’étrépagny,
a rappelé la mise en place prochaine sur la ville d’une
Opération de revitalisation du territoire (lire ci-contre).
Pour Alexandre Rassaërt, vice-président du Département
et président de la CC du Vexin Normand, l’objectif est de
parvenir à développer des solidarités public-privé pour
créer un éco-système local efficient.

Coup de pouce à une TPE sterpinacienne

Autre dispositif initié par la Région en partenariat avec
l’État, Initiative-Eure et la Communauté de communes du
Vexin Normand, Coup de Pouce est destiné à soutenir
la création et la reprise de TPE de moins de 10 salariés.
Le 14 août dernier, lors de sa présentation par Anne-Laure
Marteau, conseillère régionale, Fabrice Le Bolloch, s’est
ainsi vu remettre un « Coup de pouce » de 8 100 € pour
la création, à Étrépagny, de son entreprise SMI (Soudure
Maintenance International).

Mieux cerner les besoins des entreprises

Les dispositifs d’aides instaurés par la Région visent à
compléter ceux mis en place par l’État dans le but de toucher
un maximum d’entreprises, surtout les plus fragiles.
De nouvelles aides seront décidées prochainement : ces
échanges avec les entrepreneurs normands servent
à mieux cerner les vrais besoins. Transformer en fonds
propres les prêts garantis par l’État ou la Région, soutenir la
dynamique normande à l’export, mutualiser facilement
les compétences entre entreprises pour maintenir les
emplois stratégiques, aider à la transition digitale... font
partie de ceux déjà identifiés.
cdc-vexin-normand.fr

* Fonds national de solidarité

Entreprises, besoin d’aide ?
Contactez le 02 35 52 22 00
ou covid19-eco@adnormandie.fr
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Programme LEADER
un projet soutenu par leader
Ouverture de la 1re ressourcerie en Vexin Normand
Financée en partie par la Communauté de communes
du Vexin Normand, à hauteur de 13 500 € répartis sur
3 ans, et par le programme LEADER, la ressourcerie de
l'association ACTESOL a vu le jour début septembre
2020 dans le village d’artisans d’étrépagny.
Elle a pour but la protection de l'environnement par
la prévention et la gestion des déchets : une bonne
occasion de donner une 2de vie aux objets dont on ne
se sert plus !
îpratique

vous aussi , vous avez un projet de
développement durable innovant ?
Contactez le service LEADER
du GAL du Vexin Normand

- Vente et apports volontaires : les vendredis et
samedis de 9h30 à 18h
- Collectes à domicile : il est nécessaire de prendre
rendez-vous au 07 78 34 48 05
Association ACTESOL
Village Artisans
ZAE Porte Rouge
27150 ÉTRÉPAGNY
Tél. 02 77 90 10 39 / 07 78 34 48 05
Facebook Actesol

Programme LEADER
3, rue Maison de Vatimesnil - 27150 ETREPAGNY
natacha.jegues@ccvexin-normand.fr
Tel. 02 32 55 96 09 / 06 07 16 34 28

comité de programmation

il sélectionne les projets soutenus par leader

L

e Comité de programmation est l’instance de décision
du programme LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de l’économie Rurale) du Groupe
d’Action Local (GAL) du Vexin Normand. Il met en œuvre
la stratégie définie en amont de la programmation lors du
diagnostic de territoire. c'est aussi lui qui sélectionne (en
toute transparence et en prévenant les conflits d’intérêts)
les projets locaux innovants qui seront soutenus par
les fonds européens LEADER. Depuis 2017, vingt projets
ont ainsi pu bénéficier de cette aide sur le territoire de la
Communauté de communes du Vexin Normand.

• et d'acteurs publics élus des intercommunalités membres
du GAL.
Pour qu’une décision soit validée, la présence d’au moins
50% des membres du comité est requise (dont au moins
50% du secteur privé).

Renouvellement partiel du Comité

Suite aux élections municipales, le Comité de programmation
a été renouvelé partiellement. Les nouveaux élus sont :
• Alexandre Rassaërt de la CC du Vexin Normand, en
qualité de président du GAL du Vexin Normand
• Lionel Bézirard, de la CC Lyons-Andelle, en qualité de
1er vice-président du GAL du Vexin Normand
• Thibaut Beauté, de Seine Normandie Agglomération, en
qualité de 2nd vice-président du GAL du Vexin Normand

Une composition représentative

Le Comité de programmation regroupe 26 partenaires des
territoires du Vexin Normand, de Lyons-Andelle et de Seine
Normandie Agglomération. Il est composé :
• à plus de 50% d'acteurs du secteur privé, représentatifs
des milieux socio-économiques concernés par les axes de
développement et enjeux identifiés dans le diagnostic de
territoire.
cdc-vexin-normand.fr

îpratique

LEADER - 3 rue Maison de Vastimesnil - Etrépagny
Tél. 02 32 55 96 09 / 06 07 16 34 28
Email : natacha.jegues@ccvexin-normand.fr
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Santé

Prévention
bouger dans le vexin normand

détente et bonne humeur aux ateliers sportifs !

D

ans le cadre de son Contrat Local de Santé 2020-2025, la
CC du Vexin Normand a mis en place « Bouger dans
le Vexin Normand » : des ateliers sportifs itinérants,
gratuits et ouverts à tous à partir de 12 ans. Organisés
chaque année dans plusieurs communes du territoire, ils ont
pour objectif d’inciter les habitants à renouer avec le sport ou à
maintenir une activité physique régulière et adaptée.

Pourquoi une activité physique régulière ?

La sédentarité (manque d’activité physique) représente le
4e facteur de risque de décès dans le monde (6%). Chez
l’adulte, pratiquer une activité physique régulière et adaptée :
• réduit le risque d’hypertension, d’AVC, de diabète, de
cancer du sein, du colon, de dépression et de chute ;
• améliore l’état des os et la santé fonctionnelle ;
• est fondamental pour le contrôle du poids.

Gratuits et ouverts à tous à partir de 12 ans, les ateliers sportifs proposent des activités
physiques ludiques et adaptées au niveau des participants.

étrépagny ont accueilli l’action au profit d'une cinquantaine
de participants âgés de 15 à 70 ans. Cet hiver, les ateliers
sport santé sont de retour dans différentes communes.

L’association Alliance Loisir (partenaire de la CC du Vexin
Normand) qui organise ces ateliers, propose des exercices
de motricité, des circuits fitness et training, de la marche,
de la course, de la zumba, des jeux ludiques… Elle adapte
les séances en fonction du nombre, de l'âge, des capacités
et habitudes physiques des participants.

îpratique

Plus d’infos sur www.cdc-vexin-normand.fr/rubrique
Promotion santé et sur leFacebook Vexin Normand
ou par mail à : marianne.lheveder@ccvexin-normand.fr

Cet été, Authevernes, Bézu-La-Forêt, Hébécourt et

OFFRE DE SOINS

Les professionnels de santé se structurent
pour une meilleure prise en charge des patients

À

l’initiative
de
membres de la
communauté
médicale et paramédicale
du Vexin Normand, les
professionnels de santé
(médecins généralistes et
spécialistes,
infirmiers,
podologues, dentistes,
kinésithérapeutes...) et
les établissements médico-sociaux du territoire ont décidé
de se réunir en Communauté professionnelle territoriale
de santé (CPTS). Fondée sur base du volontariat, cette
association – présidée par le Dr Vincent Thiebault, médecin
généraliste, s’est fixé 3 missions fondamentales :

collaborations entre professionnels de santé, notamment
pour les patients atteints de multiples pathologies dont la
prise en charge nécessite le recours à plusieurs intervenants,
• mener un travail de prévention au regard du diagnostic de
santé réalisé dans le cadre du Contrat local de santé, notamment
sur l’hygiène bucco-dentaire, la dépendance, l’addiction...
« Nous menons aussi, à destination des soignants, un volet
d’actions d’accompagnement et de démarche qualité dans
nos pratiques professionnelles : notre objectif est que notre
CPTS soit une véritable plus-value pour notre territoire
et suffisamment attractive pour donner envie aux jeunes
professionnels de venir s’y installer » précise Alexandre
Fernandes, coordinateur de la CPTS et assistant médical*.
La CPTS du Vexin Normand (dont le siège est à Étrépagny)
est la 2e créée dans le Département. Cette primauté résulte
d’une volonté de la Communauté de communes d’inscrire la
Promotion et la Prévention de la santé dans ses compétences.

• l’accès aux soins : favoriser pour tous l’accès à un
médecin traitant et éviter le recours aux services hospitaliers
d’Urgences en offrant une solution rapide de soins,

* L’assistant(e) médical(e) est un(e) infirmier(e) qui a complété son cursus
d’une formation qui lui permet d’assister les médecins généralistes

• faciliter le parcours des patients en organisant les
cdc-vexin-normand.fr
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CRÉONS ENSEMBLE UNE RELATION ATTENTIONNÉE
AUPRÈS DES CONSOMMATEURS
Les 5 promesses ci-dessous résument nos ambitions de service
auprès des consommateurs.

NOUS
MOBILISER À
100%POUR
LA QUALITÉ DE
VOTRE EAU

RÉAGIR ET
VOUS AIDER
À FAIRE
FACE AUX
INCIDENTS

VOUS AIDER
DANS
LA GESTION
DE VOTRE
FACTURE
D’EAU

Gisors > Cergy

En autocar pour moins de 1€*

Vous allez plaindre ceux qui
prennent encore leurs voitures

« Mais pourquoi
font-ils ça ? »

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

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

ÊTRE À
VOTRE ÉCOUTE
QUAND ET
COMME VOUS
LE SOUHAITEZ

VOUS AIDER
À MAÎTRISER
VOTRE
CONSOMMATION

Le Vexin Normand : territo

Dossier
numérique

la fibre dans tout le vexin
normand d'ici 12 à 18 mois
La fibre optique est maintenant déployée pour une très large partie
de la population du territoire. Elle et couvrira la totalité
des communes de la CC du Vexin Normand d’ici 12 à 18 mois.

I

ndispensable professionnellement, la fibre améliore également
la vie quotidienne des habitants en permettant des échanges de
données plus fluides ainsi qu'un accès quasi instantané à toutes
les ressources Internet et offres de divertissement des chaînes TV. Son
arrivée paraît toujours trop longue, tant on l'attend avec impatience.

Des délais finalement pas si longs...

Tout ne se fait pas sur un claquement de doigt : il a fallu plusieurs
décennies pour déployer les réseaux d’électricité et de téléphone
en France. Pour la fibre, la construction du réseau se révèle finalement
plutôt rapide puisqu’elle s’étale seulement de 2015 à 2023 !

La fibre jusqu'à la maison

Le faible débit constaté sur les communes a guidé le choix de la
technologie à appliquer : c’est le FTTH (Fiber to the home) ou
« fibre jusqu’à l’abonné » ( la plus performante) qui a été retenu
et non la « montée en débit », technologie hybride où la fibre
optique arrive pour un groupe de villages puis est connectée aux
fils cuivre d’origine du téléphone. Avec cette technologie, le débit
dépasse rarement les 20 Mo contre jusqu’à 900 Mo pour le FTTH.

les origines du projet...

2014

Le Département de l'Eure souhaite développer
la fibre grand public sur son territoire

Seuls 2 opérateurs proposent
la construction d'un réseau

Orange
Sur Vernon
et Louviers

SFR

Sur l'ex agglomération
du Grand Évreux

Pour permettre une couverture complète de son
territoire essentiellement rural, le Département crée un
Syndicat Mixte (Eure Normandie Numérique) avec la
Région, et les intercommunalités volontaires.
Les ex Communautés de communes de

Pays de Conches, Pont-Audemer
et Gisors-Epte-Lévrière

le lexique
de la " fibre "

rejoignent le groupement dès le début. Les autres
communautés de communes n’adhéreront que plus tard.
Ceci explique les différences de calendrier de raccordement
et l'inauguration, dès octobre 2016, du NRO de Gisors.

Opérateur : c'est celui qui est chargé
du déploiement des infrastructures réseau.
L'opérateur peut également être fournisseur
d'accès internet. Sur le territoire de la CCVN,
c'est le concessionnaire AXIONE, via sa filliale
Eure Normandie THD, qui est chargé de la
maintenance des équipements et du déploiement
de la fibre sur les habitations éloignées.
Fournisseur d'accès Internet (FAI) : il fournit
aux particuliers et aux entreprises des connexions
Internet, des services de téléphonie (fixe ou mobile)
et de télévision via un abonnement et une box. Les
principaux FAI sont Orange, SFR, Free et Bouygues.
NRO (Nœud de Raccordement Optique) : local,
point de concentration d'un réseau en fibre optique,
à partir duquel sont activés les accès des abonnés.
éligible : on dit d'un client qu'il est éligible lorsque
son logement est "raccordable", c'est à dire qu'un
opérateur couvre son quartier.
cdc-vexin-normand.fr

fin 2016

Avant la fusion des intercommunalités (janvier 2017),
Eure Normandie Numérique divise en 3 lots de
marchés la conception-réalisation du réseau fibre des
communautés de communes restant à équiper.

Orange

est attributaire du Lot 1 qui comprend une partie de la
vallée de l’Eure et la majeure partie de la rive droite de la
Seine dont l’ex CC du canton d’étrépagny.
La nouvelle CC du Vexin Normand apporte très vite
500 000 € pour que la technologie fibre soit la seule
déployée sur l’ex cdc d’étrépagny.
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oire haut-débit
Près de

2,7 M€

C'est la contribution
versée par la CC
du Vexin Normand
à Eure Normandie
Numérique pour
l'équipement en fibre
du territoire

Aujourd'hui...

O

range et ses sous-traitants ont achevé les études (phase la
plus longue et la moins visible). Des réunions informatives des
maires concernés par les NRO d’étrépagny et des Thilliers-enVexin ont eu lieu en septembre. Malgré l’enthousiasme que suscite
cette avancée, l'expérience acquise lors du raccordement de
Gisors ne permet cependant pas de donner une date précise
d’activation du service. Toutefois, on peut raisonnablement penser
que ce secteur sera progressivement ouvert dans 12 à 18 mois.
Tous les personnels d’Eure Normandie Numérique, son président
Frédéric Duché - accompagné des vice-présidents - sont sur le
terrain à la rencontre des élus ou en réception des matériels
électroniques.

Plusieurs communes déjà raccordées...

Depuis plus d’un an, les communes d’Amécourt, Authevernes,
Guerny, Vesly, Hébécourt, Bazincourt-sur-Epte, Saint-Denis-leFerment - et partiellement Bézu-Saint-Eloi, Neaufles-St-Martin,
les Thilliers-en-Vexin - sont éligibles à la fibre. Gisors dont
l'éligibilité s'est faite de manière au départ progressive, aurait dû
l'être en quasi totalité en décembre. Des actes de vandalisme
sur les armoires de rues repoussent l'activation à janvier 2021.
îpratique

Découvrez page suivante les modalités
de raccordement au réseau de fibre optique
cdc-vexin-normand.fr
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Gisors, terrain
d'expérimentation...

Sur l'ex CC de Gisors, le calendrier de
raccordement a été défini en 2 phases :
• Phase 1 : toutes les communes à très
faible débit (moins de 4Mo) et Gisors.
• Phase 2 : les communes bénéficiant
de débits supérieurs, suffisants pour les
services proposés.
Les contrats ont été signés fin 2015 et le
Nœud de Raccordement Optique (NRO) de
Gisors, inauguré en octobre 2016.
Le secteur de Gisors a, en quelque sorte,
essuyé les plâtres et pris un retard très
important lors de la conception du réseau. En
cause, une société chargée des études dont il fut
nécessaire de se séparer.
La remise en route des études s'est avérée
longue et ardue, compliquée encore par les
manques de main d’œuvre formée et de matière
première qu'il a fallu surmonter.
Forte de cette 1re expérience, la CC du Vexin
Normand aborde le raccordement des communes
restantes mieux armée et avertie.
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Le Vexin Normand : territoire haut-débit

se raccorder à la fibre

comment fait-on ?

D

Point de mutualisation
PM ou armoire de rue

Nœud de raccordement
optique NRO

es fournisseurs d’accès d’envergure nationale
complètent les offres de structures plus modestes
(Coriolis, Ibloo, Knet, Nordnet, Ozone, Vitis, We
access) : Free depuis novembre 2019, Orange en décembre
2020. Quant à Bouygues et SFR, ils devraient être sur le
Couverture
Couverture
sur plusieurs
communes
par zone ou quartier
marché en début d’année 2021.
Tous
ne proposent
pas les
mêmes débits ni les mêmes services : c'est pourquoi il est
important de choisir son FAI en fonction de ses besoins et de
ses usages Internet.

Eure Normandie Numérique,
propriétaire du réseau

UX
RE
ÉV
S
PT
CE
ON
GC
LC

Quel que soit le fournisseur d'accès Internet (FAI) choisi,
le lien physique qui reliera l'utilisateur eurois au web sera
unique car la fibre déployée est propriété exclusive
d’Eure Normandie Numérique.
La phase 2 du déploiement - avec la construction de 60 000
prises et la maintenance opérationnelle des équipements est confiée à Eure Normandie THD, filiale d'Axione,
(groupe Bouygues), depuis un contrat de Délégation de
service public signé en mai 2019. Les études sont en cours.

en pratique...

E

ure Normandie Numérique achève sa prestation
en amenant la fibre à moins de 100 m du
domicile, en aérien ou en souterrain. Pour les
logements collectifs, si le syndic a donné son accord, le
boitier est en attente dans l’immeuble. Si votre
immeuble en est dépourvu, c’est que le syndic a refusé
ou n’a pas répondu aux sollicitations d’Eure Normandie
Numérique.
Quelques semaines avant l’activation, vous serez
sollicité par votre fournisseur internet actuel (ou
ses concurrents) pour migrer de l’ADSL vers la
fibre. Le coût de l’installation à votre domicile
sera le plus souvent gratuit, soit pour récompenser
votre fidélité à l’opérateur, soit à titre promotionnel
pour vous inciter à en changer.
En milieu rural, l’opérateur que vous aurez choisi
utilisera le même cheminement que le câble
téléphonique actuel, que ce soit en partie publique
(entre chambre ou poteau et boitier en limite de
propriété) ou privée (entre boitier et habitation).
Les frais de raccordement de la partie privée sont
également généralement offerts lors de la mise en
service.

îpratique

Plus d'infos sur www.eurenormandienumerique.fr
et sur http://eure-normandie-thd.fr

230 M€

C’est la somme que l'opérateur
Eure-Normandie THD s'est
engagé à verser au Syndicat Eure
Normandie Numérique.
Cette somme remboursera
l'investissement de 203 M€
consenti par les collectivités
publiques (état, Région,
département, EPCI).
Elle est financée par la facturation
de l'accès au réseau aux FAI.

îpratique

Pour tout savoir sur la fibre
optique à domicile, téléchargez
le guide du raccordement sur :
http://eure-normandie-thd.fr/

cdc-vexin-normand.fr
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“Une ville
propre,
ça change
la vie ! ”

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

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

www.derichebourg.com

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

Culture

les animations programmées en 2021

des surprises en pagaille, pour tous

L

En 2021, le réseau s’élargit !

es bibliothécaires de la Communauté
de communes préparent, pour 2021, un
éventail d’animations pour tous les goûts,
tous les âges et plein de surprises : des concerts,
de l’art plastique, des lectures, des contes, des
soirées jeux, des projections, des découvertes
numériques, des expositions…
Avec, pour la 1re fois, une
thématique par trimestre.

Les équipes de la Ludo-Médiathèque à Etrépagny et de
la Bibliothèque Guy de Maupassant à Gisors auront plaisir
à vous accueillir dans le respect des normes sanitaires. En
partenariat avec les mairies, des animations pourront
aussi être organisées dans les villages.
À partir de 2021, les bibliothèques de Château-surEpte, Vesly, Bézu-St-éloi et Noyers profiteront aussi du
catalogue commun et des services déjà déployés dans
les structures communautaires. D’autres bibliothèques,
actuellement en pause, devraient également voir leur
activité se relancer…

De janvier à mars : l’art !

Rendez-vous début janvier
pour découvrir le
programme complet sur la
plaquette diffusée dans les
bibliothèques, les mairies,
les réseaux sociaux...
Le thème choisi ? L’art.
Parmi les temps
forts de ce 1er trimestre :
• La Nuit de la Lecture (lire ci-contre)
• Xpo, les semaines du Numérique en février (lire cidessous) : l’art au service du numérique et vice-versa !
• De l’enluminure au Pixel Art : des ateliers créatifs pour
découvrir toutes les techniques…

îpratique

Toutes les animations proposées sont gratuites et en
libre accès (dans la limite des places disponibles).
Infos sur www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr

Récupérez livres et jeux au drive
La bibliothèque de Gisors et la Ludo-médiathèque d'Etrépagny ont
mis en place un système de drive. Commandez livres et jeux sur
https://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/
et réservez un créneau horaire pour venir les récupérer.

xpo 2021 : l'expérience
des possibles se met à l'art

V

enez expérimenter tous les
possibles du numérique : XPO,
Expérience
des
Possibles
revient pour une 3e édition dans
les médiathèques de Gisors et
d’Étrépagny du 12 au 27 février 2021.
XPO, c’est un temps fort sur le
numérique organisé dans tout le
département. La grande nouveauté ?
Une thématique autour de l’art. De nombreuses animations sont
prévues : atelier vidéo fond vert, Apéro Android pour découvrir
des applications, ateliers créatifs Pixel art, lectures numériques,
atelier découpeuse vinyle, applis et vidéos à découvrir au casque
de réalité virtuelle, light painting et bien d’autres choses…
Cette année encore, il sera possible de participer à la sélection
du tournoi départemental de jeu vidéo sur Nintendo Switch.
Mais, chut ! Le jeu choisi reste un secret pour le moment...
îpratique

Infos bientôt sur www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr
cdc-vexin-normand.fr
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arts créatifs
venez fabriquer
vos décos de fêtes

La Bibliothèque Guy de
Maupassant à Gisors
propose un atelier de
pliages pour grands et
petits (à partir de 10 ans).
On y apprend à fabriquer
des « sapins-livres » et
autres décorations de
fêtes de fin d’année, à
partir de vieux livres, dans
un esprit de recyclage.
Une belle façon de leur offrir une seconde vie !
Des tutoriels seront mis à disposition des lecteurs qui
le souhaitent.

îpratique

Mercredi 16 et Vendredi 18 décembre 2020
à 16h30 à la bibliothèque Guy de Maupassant
Hiver 2020/2021 • n°14

Réseau des Médiathèques et Bibliothèques
le vexin normand aime la bd

les coups de cœur des bibliothécaires
Découvrez ci-dessous quelques-uns des coups de cœurs des bibliothécaires présentés lors des soirées
“Apéros-BD” organisées à Gisors et Doudeauville dans le cadre de l’opération “Le Vexin Normand aime la BD”.
Le vieil homme
et son chat
de Nekomaki
(4 tomes dispo).
Ce manga nous
livre par petites
bribes poétiques
des
instants
de la vie de
Daikichi, un veuf âgé de 75 ans et
de Tama, son chat de 10 ans. Qui est
réellement le maître de l’autre ? Telle
est la question que l’on peut se poser
à la lecture de ces scénettes qui nous
montrent qu’ils prennent autant soin
l’un de l’autre. Ces deux-là sont
inséparables et affrontent ensemble
les vicissitudes de la vieillesse...
Une BD aux couleurs pastel, tendre,
poétique et nostalgique.

Dans la combi
de Thomas
Pesquet
de Marion
Montaigne
Si vous avez
toujours voulu
savoir comment
on fait caca
dans l’espace, quel genre d’études
il faut avoir fait, combien pèse une
combinaison spatiale, ce que ça
fait de pouvoir faire des bonds de
2 mètres de haut, comment c’est
de voir la terre par le hublot...
Cette bande dessinée foisonnante
répondra à toutes vos questions,
les plus scientifiques et sérieuses,
comme les plus farfelues et les plus
futiles.

Manabé Shima
de Florent
Chavouet
Très désireux de
découvrir un autre
Japon, loin de
la modernité de
Tokyo, l’auteur
français
part
tout un été sur Manabe Shima, une
petite île, perdue au milieu de la
mer intérieure du Japon. D’un coup
de crayon coloré, il nous présente
ses habitants : du pêcheur bourru
au patron de l’échoppe du coin, on
découvre leur univers, leurs traditions
et même la guerre que se livrent entre
eux, les clans de chats du village !
C’est plein de détails et d’humour...
Un vrai régal !

îpratique

Retrouvez toutes les bandes dessinées favorites des bibliothécaires
sur www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr à la page bibliographies (rubrique “Collections”).

la nuit de la lecture

le rendez-vous des amoureux des livres

l’occasion de la 5e édition
de la Nuit de la Lecture,
samedi 16 janvier 2021, les
bibliothèques communautaires ont
concocté des soirées qui vont ravir
tous les amoureux des livres...

de Gisors, propose de 18h à 20h, des
animations sur le thème de l’art et
des arts plastiques à travers divers
jeux, quizz et anecdotes portant sur
les grands peintres et leurs œuvres.
Saviez-vous, par exemple, que tous
les personnages du tableau “Femmes
au jardin” de Claude Monet ont le
visage de sa propre épouse ? On
pourra également essayer le casque
de réalité virtuelle, pénétrer dans des
tableaux connus, les voir prendre vie
ou s'immerger dans des vidéos 360° à
la découverte des secrets des artistes...

La Bibliothèque Guy de Maupassant

à étrépagny, pour l'occasion, la Ludo-

À

cdc-vexin-normand.fr
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Médiatheque sera interdite aux adultes
et, de 18h à 23h, les 11-18 ans pourront
profiter de l’intégralité de la structure
pour eux seuls ! Ils seront invités à valider
3 challenges sur les 10 proposés par
l’équipe pour remporter un souvenir de
cette soirée hors norme (une impression
3D et un chèque lire) : lire un manga, faire
un jeu de société ou un jeu vidéo, un
selfie, affronter un membre de l'équipe à
un jeu géant... ou même, ne rien faire du
tout ! C'est comme on veut !
îpratique

Infos sur www.mediatheques.cdcvexin-normand.fr

Culture

SOIRÉE JAZZ
De l’École de musique,
danse et théâtre de
Gisors

UNE VIE De Guy
de Maupassant
Interprétée par
Clémentine Célarié

De tous temps les musiques de
films ont inspiré les musiciens
de jazz qui en ont très souvent
fait des "standards". Le
quartet Swing Time en revisite
quelques-unes de ces musiques
dans un style jazzy et bossa
nova.
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €
FORMULE DUO - une place
achetée = une place offerte

Samedi 23 janvier 2021
à 20h30
Salle polyvalente
Dany Doriz célèbre vibraphoniste
de jazz est le propriétaire du
Caveau de la Huchette. Il fête
cette année ses 60 ans de carrière
dédiées au jazz qui swingue. Il se
produit en Big Band mais aussi
dans une nouvelle formation avec
l’Archysax de Pascal Thouvenin,
9 musiciens sur scène avec le
répertoire de l’âge d’or du jazz.
Pour Gisors, le groupe viendra
sans guitariste, mais avec
la
sculpturale
australienne
Wendy Lee Taylor, chanteuse et
danseuse de claquettes au Lido
de Paris pendant plus de 10 ans.
Tarif : Entrée libre

CONCERT DU NOUVEL AN
Par la Chorale
Ma Joie Chante

Dimanche 24 janvier 2021
à 16h30
Salle polyvalente
La chorale Ma Joie Chante
se renouvelle cette année en
programmant un concert de
début d'année : chants classiques
et sacrés, dynamiques et enjoués
annonciateurs d’une nouvelle
et belle saison. Ces choristes
passionnés sauront transmettre
leur joie de se produire devant
leur public Gisorsien.
Tarif : Entrée libre

CONCERT DE PIANO
À 4 MAINS
Par Nathalie et Nicolas
Maskharachvili
Samedi 30 janvier 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 les découvertes, les joies,
les plaisirs, les désillusions, et les
souffrances que cela comporte.
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. Un chef d’œuvre
de la littérature française porté
seule en scène par Clémentine
Célarié.
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €

Dimanche 7 février 2021 à 17h
Château de la Rapée
Les pianistes Nathalie et
Nicolas Maskharachvili, tous
deux diplômés et primés en
France et à l’étranger, sont
respectivement professeurs
titulaires à l'École de Musique
de Gisors et à l'École de
Musique de Châteaudun.
Frère et sœur issus d'un milieu
artistique, ils jouent à quatre
mains depuis l'enfance.
Bien qu'ils aient évolué sur
des
chemins
pianistiques
différents, Nathalie et Nicolas
Maskharachvili prennent un
immense plaisir à se retrouver
pour partager avec le public
leur grande passion pour la
musique.
Ce duo de pianistes qui aborde
tous les répertoires, rayonne
d'expressivité, de couleurs et
de profondeur.
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 11 €
FORMULE DUO – Une place
achetée = une place offerte

SWING TIME
FAIT SON CINÉMA
Par le groupe Swing Time

Vendredi 5 février 2021
à 20h30
Salle polyvalente
cdc-vexin-normand.fr
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LES SŒURS DONOU

Dimanche 14 mars 2021 à 15h
Salle polyvalente
« Nous sommes trois sœurs, oui
des vraies ! Unies pour la vie,
artistes chanteuses, danseuses
d'origines béninoises.
Nous unissons nos voix,
racontons notre histoire et
offrons notre joie de vivre à
travers notre musique. Difficile
de vous expliquer, en peu
de mots, ce qui nous lie, ce
qui nous inspire, ce que nous
vivons et bien plus...
C'est avec plaisir que nous
allons partager, avec vous,
notre univers en musique ! »
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €
FORMULE DUO – Une place
achetée = une place offerte

CONCERT DE PRINTEMPS
Par l’Orchestre
d’harmonie de Gisors

Dimanche 28 mars 2021 à 16h
Salle polyvalente
Venez découvrir le nouveau
programme 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

Agenda

Saison culturelle de Gisors
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

TOUT COURT !
Festival de courtmétrage

Du jeudi 25 au dimanche 28
mars 2021 – Horaire : NC
Salle polyvalente

MARCHÉS DE PLEIN VENT

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 jeunesses et sociales.
Tarif unique par séance : 3 €
Pass Festival : 8 €

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

décembre
 dangu

Marché de Noël
Samedi 5 et dimanche 6 décembre

mars
 heudicourt

Théâtre
Samedi 6 mars 2021 à 20h30
à la salle des fêtes.
Tarifs : non communiqué

Loto
Samedi 27 mars 2021 à 20h
à la Salle des fêtes.

 Neaufles-St-martin
Salon des peintres
Les 12, 13 et 14 mars 2021
à la salle des fêtes.
Entrée libre

à noter...

Le port du masque
est obligatoire
Lorsque le confinement sera
terminé et qu'il sera possible
de retourner au spectacle, au
restaurant et dans les bars,
les mesures de distanciation
et de précaution sanitaire
seront toujours de la plus
haute importance jusqu'à la
fin de l'épidémie.
Dans les lieux publics, les
commerces, les salles de
spectacles, les restaurants, les
marchés,... le port du masque
reste obligatoire.
cdc-vexin-normand.fr

Rendez-vous
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L'évolution de la
pandémie de Covid-19
et la mise en place
d'une nouvelle période
de confinement ne
nous permettent pas
d’annoncer de façon
certaine la tenue
des manifestations
habituellement organisées
dans les communes.
Par ailleurs, celles
annoncées se
dérouleront sous réserve
d’autorisation sanitaire.
Pour rester informé des
évènements organisés
sur le territoire du Vexin
Normand, écoutez notre
partenaire
Radio Espace.

Culture

Street art
street art

Pierre Marcel signe la fresque florale
de la CC Vexin Normand

I

l aura fallu un an à l’artiste Pierre Marcel pour réaliser la
fresque géante de 9m x 6m qui orne désormais le pignon
de l’ancienne gare de Château-sur-Epte sur la voie verte
Paris-Londres.
Inaugurée le 30 septembre dernier, l’œuvre est une commande
de la Communauté de communes du Vexin Normand. Sa
réalisation entre dans le cadre du 1% artistique qui consiste,
lors de la construction ou de l’extension de bâtiments publics,
à réserver 1% du montant total hors taxe des travaux, à la
production d’une ou plusieurs œuvres d’art (ici, la création/
réhabilitation à Gisors, en 2021/2022, du pôle culturel
communautaire). Elle a coûté 8 000 €.

Un bouquet de communes...

La fresque évoque un bouquet aux formes du territoire de la
Communauté de communes du Vexin Normand dont chaque
fleur épouse le contour exact d’une des 39 communes qui
la composent. En leur cœur, l’artiste a représenté un ou deux
éléments du patrimoine communal remarquable : une façon
ludique de découvrir en se promenant sur la voie verte, les
richesses du territoire et d’essayer de retrouver le nom des
communes correspondant aux fleurs.
Par ailleurs, les communes auront la possibilité de passer
commande auprès de l’artiste d’une reproduction format 60 x
80 cm de la partie de la fresque les concernant.

Pierre Marcel, artiste Figur’Actif
Natif de Strasbourg, l’artiste Pierre Marcel (Schmidt) a
débuté sa carrière en 1975 à Gisors et Paris. En 1986, il
s’installe à Miami Beach, aux États-Unis. Il y travaillera sous le
nom d’artiste Applestrophe jusqu’en 2000.
De retour en France, il se pose à Saint-Clair-sur-Epte où il
ouvre un atelier public dans la Salle du Prieuré, 3 place Rollon.
Adepte du land art et du street art, ses œuvres expriment
son intérêt pour l’écologie, les patrimoines culturels locaux,
l’actualité sociale... En 2017, il ouvre un second atelier
dans l’ancienne gare de Château-sur-Epte dont le pignon
arbore aujourd’hui fièrement sa fresque éclatante de couleurs à l’image de la CC du
Vexin Normand.
îpratique
Adepte du land art, Pierre Marcel utilise le cadre
et les matériaux de la nature pour ses créations

Découvrir les œuvres de Pierre Marcel :
Galerie-atelier du Prieuré, 3 place Rollon à Saint-Clair-sur-Epte
et sur le site internet www.pierremarcel.net
cdc-vexin-normand.fr
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AMG Bâtiment et travaux publics
maçonnerie, voirie, dallage,
gravillonnage,
assainissement
et réseaux divers
Nouveau service
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
balayeuse
06 06 52 04 99
Z.I. du Mont de Magny - 27140 Gisors

NOUVEAU

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

www.sudwest.fr
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2 rue Cappeville
27140 Gisors
Tél : 02 32 27 63 63
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GARAGE THEVENOT
Spécialistes du camion américain en Normandie nous vous
accueillons et vous conseillons. Retrouvez une équipe de Pros
au service de la Qualité et du Prestige des marques Kenworth,
Peterbilt, International, Freightliner...

06 17 81 61 32 - 02 32 27 29 32

Le Mesnil Guilbert,
27660 Bézu-Saint-Éloi

Tél : 02 32 27 03 13 - 06 07 23 32 08

Cabinet Philippe LONGFIER
Administrateur de biens
Gestion Locative - Locations
Spécialisé dans la
location depuis 39 ans

RUE DU BOULOIR
27140 GISORS

1, Place Blanmont
27140 GISORS

02 32 27 31 47

Tél. 02.32.55.21.11 - E-mail : gisorslocation@yahoo.fr
w w w. g i s o r s l o c a t i o n . f r

Décorer • Bricoler • Aménager • Jardiner

À PARTIR DE

129 000 €*
DU 2 AU 3 PIÈCES

LA PIERRE,
UN PLACEMENT EN OR
LES JARDINS DE PISSARRO - GISORS

OPPORTUNITÉ À SAISIR AUX PORTES DU GRAND PARIS
› À 1h de la gare Saint Lazare par la ligne J
› À 35 minutes en voiture de Cergy-Pontoise

(1)
(1)

EN INVESTISSEMENT LOCATIF • EN RÉSIDENCE PRINCIPALE

© 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.

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

Etrepagny

06 12 27 92 40
Les Andelys

Aubevoye

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

TRANSPORT TOUTES DISTANCES

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

