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Retrouvez-nous sur

Structure de l’économie sociale
et solidaire.
DOMAINE EQUESTRE DE LA BONDE

Cours pour particuliers et groupes

Réseau éducatif de soutien et
d’orientation, acteur de projets
innovants pour la jeunesse.

Pour les petits comme pour les grands,
venez profiter de nos nouvelles infrastructures :
2 carrières dont une en sable de Fontainebleau,
Un manège (65m X 35m) et bien d’autres...

CSO, HUNTER, DRESSAGE, ÉQUIFUN,
ÉQUIFEEL, WESTERN, ATTELAGE, PONY-GAMES...
Vous souhaitez rejoindre nos sponsors, contactez-nous
un stand vous sera offert lors
de nos prochains championnats internationaux.

3 route de Bezu, 27140 Saint Denis le Ferment
02.32.55.77.03
www.domaine-equestre-de-la-bonde.webnode.fr
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Comme à l'habitude, vous trouverez dans votre magazine des articles sur
l'activité institutionnelle de votre CCVN (Communauté de Communes du Vexin
Normand) ainsi que des focus sur des sujets qui vous importent.
Nous avons choisi, dans le domaine des services à la personne, de vous parler
des actions du service Enfance Jeunesse et des Bibliothèques pendant l'été, des
sorties et ateliers de Prévention Promotion de la Santé, du retour des ateliers
d'initiation au numérique pour la rentrée, des futures journées découvertes de
notre MSAP.
Dans le domaine du développement économique si nécessaire à notre équilibre
territorial, nous vous informons sur le choix de l'intervenant pour la 3e édition
de notre soirée Business, le lancement des travaux d'extension de la zone
d'activités d'Étrépagny, et vous donnons des exemples de projets soutenus par
l'Europe dans le cadre du programme Leader.
Comme vous le savez, notre intercommunalité met un point d'honneur à être,
avec vous, « à la page », dans le domaine du numérique. Aussi, je vous invite
instamment à télécharger sur votre téléphone portable l'application, lancée fin
août, Myccvn. Je remercie ici toute l'équipe qui a travaillé ardemment pour vous
offrir ce condensé d'informations actualisées et accessibles dans de plus en plus
de lieux.

> Les mouvements de personnel
P.

C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve
en ce début d'année scolaire pour partager avec vous
des informations utiles sur notre intercommunalité.

AMÉNAGEMENT TERRITORIAL

Je vous souhaite bonne lecture. Bien à Vous, chaleureusement,
Perrine FORZY
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Des animations toujours nombreuses et diversifiées pour
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> Semaine de l’inclusion numérique
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Vivre ensemble

PROGRAMME DES JOURNÉES
PORTES-OUVERTES
DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

C

À LA RENCONTRE DE NOS PARTENAIRES À LA MSAP
omme tous les ans, la Maison de Services Au Public
participe aux journées portes-ouvertes nationales afin
de proposer des permanences exceptionnelles de ses
partenaires sur la semaine du 7 au 11 octobre 2019.

>Permanences de la CPAM

le jeudi 10 et le vendredi 11 octobre de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h.
Nos partenaires seront présents pour répondre à vos
questions sur l’emploi, la retraite et la santé lors de leurs
permanences sans rendez-vous.

>Permanence de Pôle Emploi le jeudi 10 octobre

 PRATIQUE
MSAP – PAD d’Étrépagny
3 rue Maison de Vatimesnil 27150 Étrépagny
Tél. 02 32 27 41 87
msap@ccvexin-normand.fr

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
>Permanence de la CARSAT (Retraite)
le mardi 8 octobre de 9h00 à 12h30

TUTEURS OU CURATEURS FAMILIAUX
DE MAJEURS :
OÙ TROUVER DE L’AIDE ?
UN SOUTIEN DE QUALITÉ À CÔTÉ DE CHEZ VOUS !

V

ous vous posez des questions
sur l'opportunité de protéger
l'un de vos proches ? Vous
exercez une mesure de protection, une
tutelle, une curatelle et vous avez des
questions sur les actes obligatoires
(l’inventaire du patrimoine, le budget
prévisionnel, ou le compte-rendu de
gestion...) ?
Le dispositif d’information et de soutien
aux tuteurs familiaux dans l’Eure est
assuré par 5 associations mandatées
(ADAEA, ATDE, ATMPE, MSA Tutelles
27, UDAF 27) qui se relaient dans les
permanences du département de
l’Eure.
La Maison de Services Au Public vous
propose de prendre rendez-vous
avec l’une d’elles pour bénéficier
d'une écoute et d'une expertise
professionnelle, grâce à la participation

cdc-vexin-normand.fr

2

Automne 2019 • n°11

de Mandataires Judiciaires à la
Protection des Majeurs certifiés et
experts.
>À la Maison de Services Au Public à

Étrépagny
sur rendez-vous le 2e mardi de
chaque mois de 13h30 à 16h30
au 02 32 27 41 87
>Au Centre Social Paul Eluard à

Gisors
sur prescription (voir Centre MédicoSocial) le 1er vendredi du mois de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 au
02 32 27 57 06
 PRATIQUE
MSAP – PAD d’Étrépagny
3 rue Maison de Vatimesnil 27150 Étrépagny
Tél. 02 32 27 41 87
msap@ccvexin-normand.fr
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Vivre ensemble

Petite enfance

AU MULTI ACCUEIL CAPUCINE,
LE BÉBÉ EST UN LIBRE EXPLORATEUR
LA MOTRICITÉ LIBRE
« La liberté motrice consiste à laisser libre cours à tous les
mouvements spontanés de l’enfant, sans lui enseigner quelque
mouvement que ce soit. » Emmi Pikler (pédiatre hongroise des
années 60).

« L’ENFANT NE JOUE PAS POUR APPRENDRE, IL APPREND
PARCE QU’IL JOUE » JEAN EPSTEIN
En pratique à Capucine :
>Le jeu est proposé : l’enfant est libre de participer ou non, de

commencer, s’arrêter et reprendre.

La motricité libre :

>L’enfant est libre d’expérimenter un jeu comme il le souhaite.

>C’est permettre à l’enfant de développer son autonomie et

Il est aussi libre de « ne rien faire ».

sa confiance en lui. Il se sent capable de faire seul et d’essayer
de nouvelles choses.

>Plusieurs jeux/activités sont mis en place en même temps

pour permettre à l’enfant d’agir et de faire ce qu’il souhaite.

>C’est laisser l’enfant apprendre à bouger à son rythme en lui

>Les espaces sont ouverts (dortoirs, salle de jeux, salle de repas,

laissant une grande liberté de mouvement. Il aura une plus
grande aisance corporelle et une fluidité dans ses gestes.

jardin) dans lesquels différents univers ludiques sont proposés
pour permettre une plus grande fluidité de mouvement et
une plus grande liberté dans le jeu.

>C’est favoriser la mobilité et l’équilibre naturels de l’enfant

en lui permettant de ressentir ses sensations corporelles. Il
sera ainsi plus prudent, aura conscience de ses capacités.

>Lors d’une activité, le professionnel n’a pas d’objectif de

résultat. L’enfant doit pouvoir prendre plaisir et expérimenter
à sa façon le matériel fourni.

En pratique à Capucine :
>On ne met pas l’enfant dans une position dont il ne

peut se défaire seul (assis, debout…).

LA FÊTE
DE FIN D’ANNÉE

>L’enfant est mis au maximum au sol.
>Les

professionnelles observent, sécurisent, sont
présentes avec paroles soutenantes et rassurantes.

>Le port de vêtements souples et amples pour pouvoir

se mobiliser facilement est recommandé.
>Il est proposé à l’enfant d’être pieds nus, ainsi il peut

ressentir et développer ses récepteurs sensitifs.

LE « MOUVEMENT » est important chez l’enfant et a son
intérêt pour son développement. L’enfant a besoin de : sauter,
courir, grimper, pousser, trainer, lancer, transporter, manipuler…
En pratique à Capucine :
>Les professionnelles proposent des espaces et/ou des temps

L

pour courir, sauter, grimper, etc.
>L’enfant est libre de se déplacer (même avec les jouets) en

a fête de fin d’année du multiaccueil Capucine a eu
lieu le vendredi 28 juin.
Divers ateliers jeux et un spectacle mis en scène par
l’équipe ont permis aux parents et à leur(s) enfant(s) de
partager ensemble un bel après-midi festif.
Merci aux familles d’être venues si nombreuses !

respectant certaines règles
>Les jeux sont proposés pour que l’enfant soit le plus possible

en mouvement
>Les temps d’attente sont limités

cdc-vexin-normand.fr
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Vivre ensemble

Enfance Jeunesse

UN ÉTÉ CHAUD ET DYNAMIQUE

L

’été 2019 aura tenu toutes ses
promesses, les enfants accueillis
sur les centres de Bézu Saint Éloi,
d’Étrépagny, de Vesly ainsi que sur les
mini-séjours et les camps Ados ne savaient
plus où donner de la tête ! À travers des
projets pédagogiques mettant l’accent
sur la citoyenneté, le vivre ensemble et
la favorisation de pratiques culturelles,
sportives et socio-éducatives, les équipes
d’animation ont proposé un panel de
sorties et d’activités innovantes.

LES ACCUEILS EN CENTRE ACCUEILS
EN QUELQUES CHIFFRES
COLLECTIFS
DE MINEURS

34

jours d'ouverture
durant l'été

5 172

5 352 450
repas

45
7

journées enfants
toutes actions
confondues

enfants

animateurs dont
directeurs

298

43

familles concernées
cdc-vexin-normand.fr

communes
représentées
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L

es ACM des mercredis sur
Étrépagny
(maternels
et
primaires) sont complets pour
l’année scolaire 2019/2020.
En revanche, il reste de nombreuses
places sur Le Thil en Vexin et Morgny.
Les dossiers d’inscription sont
téléchargeables sur le portail familles
et à transmettre au pôle enfance
jeunesse le plus rapidement possible
avec les documents justificatifs
demandés en bas du dossier.
 PRATIQUE
Communauté de communes du Vexin Normand
Direction des Familles
3 rue Maison de Vatimesnil
27150 Étrépagny • Tél : 02.32.27.41.21
enfance.jeunesse@ccvexin-normand.fr

▶

▶

Développement Économique

Tourisme

FÊTE DE LA VOIE
VERTE 2019

TOURISME

LANCEMENT
DU PACKAGE
TOURISTIQUE

DIM. 29 SEPTEMBRE | 10H À 18H
Rendez-vous le Dimanche
29 septembre de 10h00 à
18h00 à Gisancourt pour une
journée conviviale en famille
avec de nombreuses activités et
animations gratuites pour tous.
Cette année, le thème général
de la Fête sera « Autour du
Monde ».

L

e 30 août 2019, la Communauté de communes du Vexin Normand
a lancé son premier package touristique communautaire nommé
"Escapade culturelle et gourmande en Vexin Normand". Cidessous, le détail :

VOTRE SÉJOUR

Le Vexin Normand regorge
d’atouts
et
de
richesses
remarquables. Pour les découvrir
l'Office de Tourisme vous propose
un package touristique « Escapade
culturelle et gourmande en Vexin
Normand » de 2 jours et 1 nuit
composé de : 4 visites, 3 repas
gastronomiques et d’une nuit en
chambre charme au Château de
la Râpée.
Ce pack découverte est la
solution idéale pour profiter du
Vexin Normand avec :
A Gisors, la ville et son histoire,
le château du moyen-âge, l’église
de la renaissance et la chapelle
Saint-Luc abritant des peintures
du célèbre Dado.
A Heudicourt, le château et son
parc à la française fidèle au plan du
XVIIIe siècle.
Pour découvrir la gastronomie
du
Vexin
Normand,
des
restaurateurs ont spécialement
été sélectionnés pour ce séjour ;
ils éveilleront les papilles de tous
avec leurs recettes gourmandes.
Après avoir profité de ces
plaisirs, un temps libre permettra
éventuellement d’apprécier les
richesses de la faune et flore sur
la Voie Verte ou les savoir-faire des
artisans locaux.
Tarif par personne : 199

Supplément individuel : 57 €

€

Le prix par personne comprend :
2 déjeuners / 1 dîner, 1 petit
déjeuner, 1 nuit en chambre
charme, la taxe de séjour, visite
guidée de 3 monuments de la ville
de Gisors, 1 visite libre du parc du
château d’Heudicourt

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1

A partir de 10h : Accueil à l’Office
de Tourisme du Vexin Normand à
Gisors
11h15 : Visite de la Léproserie
12h30 : Déjeuner au restaurant Le
Cappeville à Gisors
15h00 : Visite guidée de la ville de
Gisors (Eglise et Château)
16h30 : Temps libre
A partir de 18h : Accueil à l’hôtel
Château de la Râpée à Bazincourt
sur Epte
19h30 : Dîner au restaurant de
l’hôtel Château de la Râpée
Nuit à l’hôtel Château de la Râpée
Jour 2

Programme sur le site de
Gisancourt (Hameau de Guerny)

Randonnées
Balade de 7 km | Départ
du parking de la voie verte
de Neaufles-St-Martin | Randonnée pédestre départ 8h15 |
Randonnée course à pied départ 9h00 | Course à vélo départ
9h30 | Inscription obligatoire au 02 32 27 80 38
Structures gonflables
Toute la journée | Tout public | Gratuit
Stand Bien-Être
Massage sur chaise, des mains | Gratuit
Prêt de vélos avec Ornella’s Bike School
Toute la journée | En échange d’une pièce d’identité | Gratuit
Initiation au Roller avec l’entente Gisorsienne
Toute la journée | Gratuit
Défilé des équipes du 1er Intervillage
Départ à 11h00
Jeux de l’Intervillage
Départ à 14h00 | Inscription Gratuite
Marché artisanal
Toute la journée
Jeux en bois avec l’association Veni Vini Ludi
Toute la journée | Gratuit
Stand Ludo-Médiathèque
Coin lecture cosy avec livres et revues | Coin jeux avec animations
par les agents de la Communauté de communes du Vexin
Normand | Gratuit
Stand Office de Tourisme du Vexin Normand
Présence du triporteur | Gratuit
Stand SYGOM
Sensibilisation à la gestion et à la réduction des déchets | Gratuit
Animations musicales par Swing Time
Toute la journée | Tout public | Gratuit
Stand Restauration
Restauration sur place par l’association Les Intrépides | Toute la
journée

A partir de 7h : Petit déjeuner
10h30 : Visite libre du parc du
Château d’Heudicourt
12h15 : Déjeuner au restaurant
l’Air du Temps à Bézu Saint Eloi
Après-midi libre

 PRATIQUE
Renseignement et réservation
à l'Office de Tourisme du Vexin
Normand
Service commercialisation
1 Passage du Monarque,
rue de Vienne • 27140 GISORS
Tél. +33 02 32 27 60 63
www.tourisme-gisors.fr
commercialisation.tourisme@
ccvexin-normand.fr
Immatriculation n°IM0297190002 –
Garantie financière APST
Le prix par personne ne
comprend pas :
les transports, les dépenses
annexes ou personnelle, un
accompagnateur, les boissons
en extra; l’assurance annulation
facultative
cdc-vexin-normand.fr
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Développement Économique

EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS
DE LA PORTE ROUGE À ÉTRÉPAGNY

Septembre 2019
Premières esquisses
d’aménagement.

Décembre 2019
Validation du projet
d’aménagement.

Janvier 2020
Début des travaux
de viabilisation.

A

fin de répondre aux demandes d’implantation des
entreprises, la Communauté de communes du Vexin
Normand projette d’étendre la zone d’activités de
la Porte Rouge à Étrépagny sur 6 hectares, de l’autre côté
de la voie principale d’accès. C’est dans cette optique que la
collectivité a retenu le bureau d’études SODEREF. Ce dernier
aura notamment pour missions la réalisation des études
préliminaires (études géotechniques, d’infiltration, etc.),

À partir de mars 2020
Début de la
commercialisation.

l’établissement du plan d’aménagement et la direction de
l’exécution des travaux. Au final, ce sont près de 20 lots qui
seront commercialisés.
 PRATIQUE
Service Développement Économique
3 Maison de Vatimesnil • 27150 Étrépagny • dev.eco@ccvexin-normand.fr
Tél. 07 89 86 78 38

SOIRÉE BUSINESS
JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 | 18H30

P

our la 3e année consécutive, la Communauté de
communes organise une soirée à destination des
entreprises dans la salle polyvalente de Gisors.

>En première partie de soirée se tiendra une conférence

d’environ 1h. L’intervenant retenu pour cet évènement est Louis
BODIN, présentateur et ingénieur-météorologiste. Le sujet
gravitera autour de la thématique du climat, de l’agriculture et
la responsabilité sociale.

>En deuxième partie de soirée, plusieurs entreprises du

territoire communautaire se verront remettre un trophée, en
récompense de leur implication sur le territoire communautaire.

Toutes les entreprises, artisans locaux, professions libérales
et commerçants basés sur le territoire communautaire sont
invités à cet évènement.
 PRATIQUE
Pôle Développement Économique
3 Maison de Vatimesnil • 27150 Étrépagny • dev.eco@ccvexin-normand.fr
Tél. 07 89 86 78 38

Pour participer à la soirée et vous
inscrire en ligne obligatoirement, flashez
ce QRcode
cdc-vexin-normand.fr

Louis Bodin, conférencier de la soirée Business 2019
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Développement Économique

LEADER DES PROJETS

INNOVANTS ET FÉDÉRATEURS SUR NOTRE TERRITOIRE

L

a première semaine de juillet fut riche en inaugurations
de projets LEADER sur le territoire de la Communauté de
communes du Vexin Normand, avec notamment :

L’inauguration du 1er court de padel extérieur de l’Eure à
Gisors
En plein essor depuis les années 2000, le padel, à la croisée du
tennis et du squash, se pratique en double sur un terrain vitré et
grillagé. Ludique, cette activité accessible et instinctive permet
aux sportifs confirmés comme aux débutants de faire du sport
en toute convivialité.
Inauguré début juillet, en présence de Jérémy Scatena, champion
de padel, vous pourrez dorénavant pratiquer le padel au Tennis
Club de Gisors pour un montant de 50 € (étudiant et - de 18 ans)
à 80 € par personne et par saison (adhésion et licence) ou en
location horaire (location de raquette également).
 PRATIQUE
www.tcgisors.fr • contact@tcgisors.fr • Tél. 02 32 27 16 25

L’inauguration des panneaux pédagogiques sur la voie verte
de Gisors à Gasny
Douze panneaux pédagogiques (10 fixes + 2 mobiles) sur
l’agriculture et la faune et la flore ont été installés dès le début
de l’été sur la voie verte de la vallée du Vexin.
À destination des nombreux usagers, ils permettent de
s’informer sur les pratiques locales : cultures de colza / blé / orge
et maïs, amendements organiques, production de fruits rouges,
élevages laitiers et allaitants, régulation de la faune par la chasse,
cdc-vexin-normand.fr

agroforesterie, emploi dans l’agriculture …
Conçus de manière ludique, en français et en anglais, ils raviront
petits et grands !
 PRATIQUE
Renseignement sur le programme LEADER
Communauté de communes du Vexin Normand
3, rue de Maison de Vatimesnil • 27150 Étrépagny
natacha.jegues@ccvexin-normand.fr
Tél. 02 32 55 96 09 / 06 07 16 34 28
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Administration générale et finances

DÉLIBÉRATIONS IMPORTANTES
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

D

T ransports/Mobilités : Délibération pour la mise en place d’un
service de covoiturage gratuit à compter de fin septembre 2019 sur
le territoire communautaire via l’application REZOPOUCE.

epuis le début de l’année 2019 au cours des 4 premiers
conseils communautaires tenus, près d’une centaine de
délibérations ont été prises par les élus communautaires ;
Cette vitalité dans l’activité de votre Communauté de communes est
une force pour le territoire.
Vous trouverez ci-après, un extrait des quelques délibérations les
plus importantes prises lors des derniers conseils communautaires
tenus les 23 Mai et 4 juillet 2019 :

 oirie : Délibération d’approbation du programme de travaux 2019
V
de voirie pour près de 1 700 000 € de travaux.
L ecture Publique : Délibération pour participer à l’opération
« Partir en Livres ».
Conseil communautaire du 4 juillet 2019

Conseil communautaire du 23 mai 2019

 inances : Délibération sur les attributions de compensations 2019
F
définitives.

 dministration Générale : Délibération sur la future gouvernance
A
du Conseil communautaire à compter de mars 2020.

 inances : Délibération sur la validation de la répartition du
F
FPIC 2019.

 éveloppement Économique : Délibération pour l’attribution
D
d’un cofinancement public de 3 000 € à l’association omnisports
« Entente Gisorsienne » pour l’organisation de ses 100 ans dans le
cadre du Programme LEADER.

T ourisme : Délibération de modification à la baisse des prix
d’adhésion à l’Office de tourisme 2019.
 ulture : Délibération sur la validation du diagnostic culturel
C
communautaire.

T ourisme : Délibération de mise en place de packages touristiques
communautaires sur le Vexin Normand à compter du 1er septembre
2019 comprenant : 3 repas en restaurant, 1 nuitée en chambre
de charme, 1 petit déjeuner, 4 visites (Léproserie de Gisors,
Château de Gisors, Église de Gisors en visités guidées, Château
d’Heudicourt), un panier de bienvenue pour 199 €/personne.

Prochaines séances 2019 de la Communauté de communes
du Vexin Normand
Jeudi 26 Septembre 2019 • 18h • Salle polyvalente de Gisors
Jeudi 28 Novembre 2019 • 18h • Salle des fêtes d’Authevernes
Jeudi 19 Décembre 2019 • 18h • Salle Jacques Brel d’Étrépagny
Prochaine réunion du Conseil Syndical de la Voie Verte :
Jeudi 21 Novembre 2019 • 17h • Mairie de Gasny

 RENSEIGNEMENTS Office de Tourisme • 02 32 27 60 63
info.tourisme@ccvexin-normand.fr

 ulture : Délibération pour passer une prestation de service à un
C
artiste local pour la confection d’une fresque sur la Voie Verte à
Château sur Epte dans le cadre du 1% artistique.

LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL
 MUTATION

 LES RECRUTEMENTS

Suite à la mutation
de certains de nos collaborateurs,
ont été recrutés :
Colin HACHIN
4 mars 2019
Technicien SIG Cartographe
Référent informatique
Mickael PICHARD
8 avril 2019
Agent des Services
Techniques
au Pôle Voirie

Émilie CLOSIER
25 août 2019
Directrice des ACM
Accueillante LAEP
à la Direction des familles

Matthieu GODET
31 août 2019
Gestionnaire du programme Leader
 DÉPARTS EN RETRAITE

Nicolas LION
2 septembre 2019
Maître nageur
Anthony BINGEN
2 septembre 2019
Agent des Services Techniques au Pôle Voirie

cdc-vexin-normand.fr
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Patricia COT
30 juin 2019
Adjoint administratif au
Pôle secrétariat communication
Caroline FALAISE
31 juillet 2019
Adjoint du Patrimoine à la Bibliothèque

Mr Dambrine Christophe
Isolation des combles
Traitement de charpente
Nettoyage et imperméabilisation
des toitures et façades
7, rue de la fontaine St Léger
27720 GUERNY - ith.couverture@gmail.com

Tél. 06 19 65 79 46 / 02 32 27 14 32
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2 rue Cappeville
27140 Gisors
Tél : 02 32 27 63 63
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RUE DU BOULOIR
27140 GISORS

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

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...

Le Mesnil Guilbert,
27660 Bézu-Saint-Éloi

Tél : 02 32 27 03 13 - 06 07 23 32 08

MY
CCVN
UN TERRITOIRE
EN MOUVEMENT !

RETROUVEZ
TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SUR VOTRE
SMARTPHONE

Téléchargez
l'application mobile

de la Communauté de communes du Vexin Normand

FLASHEZ MOI !

▶

▶

Santé

Manger bouger

L’ÉTÉ DU PÔLE PROMOTION
ET PRÉVENTION SANTÉ
PROGRAMME AUTOUR DE LA NUTRITION
Des ateliers sportifs pour petits et grands

Un programme de nutrition à destination des jeunes adultes de
la mission locale

Cet été, la Communauté de communes du Vexin Normand a
organisé des ateliers sportifs à destination des habitants dans les
communes de Gisors, Étrépagny, Saint-Denis-le-Ferment, Vesly et
Longchamps. Les participants ont pu découvrir pendant ces ateliers
gratuits et ouverts à tous, des parcours de fitness ou encore des
sports collectifs par le biais d’une prestation de service réalisée par
l’association « Alliance Loisir ». Plus d’une trentaine de personnes
ont assisté à ces sessions sportives estivales. Ces ateliers seront
renouvelés au mois de septembre 2019 :

Le pôle santé a également mis en place cet
été un programme de nutrition à destination
des jeunes adultes de la mission locale.
Un groupe de huit jeunes ont été invités à
participer à une conférence sur la nutrition
en présence d’un diététicien. Plusieurs
thématiques ont été abordées lors de ce
temps d’échange : les catégories d’aliments,
les habitudes alimentaires, les produits
biologiques et les produits de saison, la restauration rapide, le
sommeil, l’alcool etc… Suite à cette intervention, les jeunes
ont participé à un atelier cuisine portant sur le thème du petit
déjeuner (confection de la recette, achat des denrées alimentaires,
préparation du petit déjeuner, dégustation et jeu pédagogique avec
l’outil « Quizz’in »). Ce groupe assistera à d’autres ateliers portant sur
le thème du petit déjeuner, du goûter et de l’activité sportive.

>Gisors : le mardi 17 septembre de 18h à 19h dans le Parc du

Château

>Étrépagny : le jeudi 19 septembre de 18h à 19h à l'espace

intercommunal de la CCVN au 3 rue Maison de Vatimesnil

>Longchamps : le vendredi 13 septembre de 19h à 20h30 et le

vendredi 27 septembre de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes

>Vesly : le lundi 23 septembre de 19h à 20h à la salle des fêtes
>Saint Denis le Ferment : le mardi 24 septembre de 19h30 à 20h30

 PRATIQUE
Communauté de communes du Vexin Normand
Pôle Promotion et Prévention de la Santé
3 rue Maison de Vatimesnil • 27150 Étrépagny
Tél. 07 87 23 74 58 • marianne.lheveder@ccvexin-normand.fr

à la salle des fêtes

LA SEMAINE DU GOÛT 2019
DES ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

Public, du pôle famille (enfance et jeunesse), de l’adotek et du Relais
d’Assistantes Maternelles, plusieurs animations seront organisées
chaque jour autour du goût :

L

>Découverte et dégustation de champignons, réalisation de tartes

a « semaine du goût » a pour objectif l’éducation au goût
pour le plus grand nombre, en favorisant les rencontres entre
professionnels de la terre à l’assiette et les publics cibles
partout en France pour sauvegarder la culture des patrimoines
culinaires et le bien manger. Cette année, la 30e se déroulera
du 7 au 13 octobre 2019. Initié sur notre territoire en 2018 par
la Communauté de communes, de nouvelles animations seront
proposées en 2019 par les services de l’intercommunalité. Avec la
participation de la Ludo-Médiathèque, de la Maison de Service Au
cdc-vexin-normand.fr

salées, dégustation de divers types d’eau et de produits locaux

>Initiation à la cuisine moléculaire etc…

Le programme sera mis en ligne sur le site et la page Facebook de
la CCVN . Toutes les animations seront gratuites, ouvertes à tous et
se dérouleront à la Communauté de communes au 3 rue Maison de
Vatimesnil à Étrépagny.
Venez nombreux !
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Aménagement territorial

Environnement

RÉHABILITATION

DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS

L

a Direction Environnement de la Communauté de communes du
Vexin Normand a piloté en 2018/2019 une opération de réhabilitation
des assainissements non collectifs sur le territoire. Les études et les
travaux de réhabilitation ont été subventionnés par l’Agence de l’Eau
Seine Normandie à hauteur de 60 % et par le Département de l’Eure à
hauteur de 10 %.

23 chantiers répartis sur les communes d’Authevernes, Amécourt,
Chauvincourt Provemont, Doudeauville-en-Vexin, Hacqueville, Hébécourt,
Nojeon-en-Vexin, le Thil-en-Vexin, Richeville, Sancourt, Vesly, Mesnil-sousVienne et Longchamps ont été réalisés par l’entreprise SPEE sous-traitant
de l’entreprise TEAM RESEAUX retenue pour le marché travaux et suivi
par les bureaux d’études Concept Environnement puis SERPA.
Panneau d’information mis en place sur les sites réhabilités

Depuis 2010, 385* installations d’assainissement non collectif sur les 6 503 que compte le territoire de la
CCNV ont été réhabilitées soit 5,9% du parc. Les installations réhabilitées étaient principalement des systèmes
présentant un risque sanitaire et/ou environnemental.
* Ce chiffre prend également en compte les réhabilitations réalisées avant la fusion des Communautés de communes de Gisors-Epte-Lévrière et du canton d'Étrépagny.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Réduisez vos déchets veRts !
- 50%at

sur l’ach
d’un kit
*
mulching

- 30€d’un

- 200€

sur l’achat d’un
robot tondeuse ou
d’une tondeuse
uniquement
mulching*

t
sur l’acha r*
eu
compost

le sYGoM vous soutient pouR
l’achat de vos équipeMents
*SouS conditionS : infos, règlements
et formulaires de remboursement sur :

www.sygom.fr
02 32 54 47 64

visuel article vexin normand.ind1 1

cdc-vexin-normand.fr
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Aménagement territorial

Les travaux de voirie 2019

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET
DE MODERNISATION DE VOIRIE 2019

L

Les voiries des zones industrielles ont mobilisé les crédits et les
efforts. Ainsi, plus de 450 000 € de travaux ont été engagés
sur la route de Delincourt à Gisors et la rue du Four à Chaux
à Étrépagny (700 camions de livraison de betteraves par jour y
passent pendant la campagne).

es médias nationaux titrent sur l’état alarmant des routes
sur l’ensemble du territoire.

La Communauté de communes a investi cette année
1 700 000 € toutes taxes comprises et dépenses confondues
(contre 1 350 000 € en 2018 et 900 000 € en 2017).

En parallèle des travaux réalisés par le groupement VIA France /
Eurovia, sous la maîtrise d’œuvre du Cabinet MERLIN, les agents
des services techniques de la Communauté de communes
assurent, tout au long de l’année, les interventions régulières de
comblement des nids de poule, d’entretien et de stabilisation
des accotements.

Alors que les travaux de voirie 2018 ont été bouleversés par les
intempéries de janvier et d'avril et ont été concentrés sur des
réparations d’urgence, les travaux 2019 ont été et sont axés
sur des projets de création, de rénovation et sur des voies de
grand trafic (zones industrielles).

cdc-vexin-normand.fr
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▶

Culture

Numérique

NUMÉRIQUE
À LA LUDO-MÉDIATHÈQUE

DES ANIMATIONS TOUJOURS NOMBREUSES
ET DIVERSIFIÉES POUR CETTE RENTRÉE
Programme d’ateliers numériques : septembre – novembre 2019
Découverte du clavier
et de la souris
Vendredi 20 septembre
14h00-16h00

Découverte
de l’ordinateur
Vendredi 27 septembre
14h00-16h00

Brico l@bo(2)** :
découverte des robots
Mercredi 2 octobre
10h00-12h00

Découverte internet
Vendredi 4 octobre
14h00-16h00

Appli hour*
Vendredi 4 octobre
18h00-19h00

Découverte
du traitement de texte
Vendredi 11 octobre
14h00-16h00

Découverte du mail
Vendredi 18 octobre
14h00-16h00

Brico l@bo(2)**
Mardi 22 octobre
14h00-16h00

Rencontre Tabletus(1)*
Mercredi 23 octobre
14h30-16h00

Brico l@bo(2)**
Mardi 29 octobre
14h00-16h0

Brico l@bo(2)**
Jeudi 31 octobre
10h00-12h00

Formation tableur
Vendredi 8 novembre
14h00-16h00

Formation tablettes tactiles - Vendredi 15 novembre - 14h00-16h00

Tabletus(1) : cette rencontre participative permet aux parents
de prendre conscience de leurs pratiques numériques et de
les aider à l’accompagnement de leurs enfants. La formation
à cette méthode positive est proposée par l’équipe du site La
Souris Grise.
Brico L@bo(2) : venez en famille pour participer à des ateliers
où vous pourrez découvrir de nombreux outils numériques en

vous amusant. À partir de 7 ans, les plus jeunes doivent venir
accompagnés d’un adulte. Tous les ateliers prévus pour les
vacances sont différents.
 PRATIQUE
Inscription obligatoire et renseignements à la Ludo-Médiathèque
d’Étrépagny
Tél. 02 32 27 91 54 • mediatheque@ccvexin-normand.fr

SEMAINE DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE
Du 30 septembre au 5 octobre, la CAF coorganise une semaine
autour de l’éducation au multimédia pour les familles et les jeunes.
Pour l’occasion, la Ludo-Médiathèque propose deux animations
pour les familles.
Appli hour* : une heure pour découvrir et essayer en famille des
applications pour tablettes Android adaptées aux enfants de
3-12 ans • Vendredi 4 octobre à partir de 18h
Brico l@bo** : découverte des robots : assemblez votre robot
et programmez-le pour lui faire réussir des défis • Les 2, 22, 29
et 31 octobre.
cdc-vexin-normand.fr
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Culture

Livre jeunesse

RETOUR SUR PARTIR EN LIVRE 2019,
LA GRANDE FÊTE NATIONALE
DU LIVRE POUR LA JEUNESSE
QUAND LES BIBLIOTHÈQUES DU VEXIN NORMAND
PRENNENT L’AIR

L

ivres et jeux sont sortis de leurs lieux habituels entre le 10 et
le 21 juillet, pour aller à la rencontre des jeunes, des enfants
et des familles sur le territoire communautaire.

Une partie de l’équipe des bibliothécaires, salariés et bénévoles, de
la Communauté de communes était mobilisée et la Bibliothèque
de Château sur Epte a joué le jeu.
Petits et grands étaient d’abord conviés au Centre Socio-Culturel
de Longchamps ou au Centre Social Paul Éluard de Gisors pour
des menus d’histoires. Lectures et jeux en plein-air ont suivi à la
Ludo-Médiathèque sur le thème de la nature, des balades...
À Château sur Epte s’animait le tapis de la Gourmandise prêté par
la Médiathèque Départementale de l’Eure et une chasse aux livres
était proposée à l’heure du déjeuner.
Un autre menu d’histoires à partager en familles, entre amis, avec
les petits ou entre grands a été proposé au Centre Social Paul
Éluard.

Tandis que « Saut de Contes » autour de la thématique des
grenouilles et du Conte traditionnel était conté, à Farceaux, où
tout le monde s’est ensuite régalé de bons gâteaux faits maison.
À Neaufles Saint Martin, chaque histoire était liée à un jeu et
l’après-midi se terminait sur un hommage à Tomi Ungerer, à une
interprétation ludique de son livre « le chapeau volant ».
Ces 2 semaines de « Partir en Livre » ce sont terminées à
Doudeauville en Vexin avec des histoires, des couleurs, du dessin
et des émotions en partenariat avec l’Atelier de Doudeauville.
Au total, ce sont près de 200 personnes qui ont profité de ces
lectures, jeux et animations, souvent proposées en plein-air. La
Communauté de communes et la direction de la Lecture Publique
remercient très chaleureusement, toutes les communes qui ont
si bien accueilli les bibliothécaires et proposé à chaque fois le
goûter ou un petit buffet à partager.
cdc-vexin-normand.fr
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Culture

Ça se passe sur le territoire

3e ÉDITION DU FESTIVAL DE LA
VALLÉE DE LA LÉVRIÈRE À HÉBÉCOURT

L

’Avenir de la Vallée de la Lévrière, une association
intercommunale regroupant les sept villages qui bordent
la Lévrière, allant de Bézu-la-Forêt, Martagny, Mesnil-SousVienne, Mainneville, Sancourt, Amécourt jusqu’à Hébécourt, a
organisé le 8 Juin dernier sa 3e édition du Festival AVL.
De nombreux artisans locaux et des associations de la Vallée ont
répondu présents pour cette journée pleine de festivités, avec de
nombreux spectacles : théâtre, chants préparés par les écoliers
de nos villages avec l’aide de leurs enseignants, cheerleading
ainsi que des représentations de danse Moderne avec Atout
Danse et de danse Country avec Le Quart d’Heure Américain.

La générosité de nombreux sponsors mais aussi le service de
restauration sur place ont permis de réaliser un festival aux
activités variées attrayant pour le plus grand nombre.
Il s’agit donc d’un bilan très positif pour cette 3e édition du
Festival de la Lévrière à Hébécourt après celles de Martagny en
2017 et de Mainneville en 2018, qui a su se trouver un public et
des visiteurs enthousiastes.
Cet évènement a nécessité une longue préparation en amont
avec un collectif motivé d’élus, de membres des Comités de
Fêtes et de citoyens bénévoles encadrés par Mme Nathalie
Brouant, Présidente sortante de l’AVL, et avec la participation
de M. Jean-Charles Quillet, son successeur. Une belle
expérience associative intercommunale qui, espérons-le, en
annonce d’autres dans notre Communauté de communes ! Ces
évènements permettent à chacun de (re)découvrir la beauté
et le potentiel de notre patrimoine rural, et participent à la
pérennisation du dynamisme de la vallée de la Lévrière.
Merci à toutes et tous et à l’année prochaine pour une nouvelle
édition du festival.

Naturellement la musique était de la partie avec des concerts
gratuits : Amandine, Franck, Legacy, Maïdi et DJ Jems qui a fait
danser la vallée au début de la nuit. D’autres animations ont eu
lieu, telles que la visite contée du bas du village, agrémentée
d’une exposition d’anciennes photos. L’Association Veni Vidi
Ludi a également mis à disposition de nombreux jeux en bois
pour le plaisir.

LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE
DE SAINT-VAAST DE FARCEAUX

D

atée du XVIe siècle, l’église
nécessitait des travaux de
restauration (remplacement
de 4 vitraux, restauration des
maçonneries intérieures et extérieures
et du plancher du chœur) avec des
coûts de travaux estimés à 43 042 €.
Les travaux de ce projet ambitieux
piloté par la mairie en partenariat
avec la Fondation du Patrimoine,
débuteront dès la complétude des
subventions demandées.
cdc-vexin-normand.fr

 PRATIQUE
Commune de Farceaux
14 rue de l’Abbé Divay • 27150 Farceaux
Tél. 02 32 69 41 36 • mairie.farceaux@orange.fr
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Ça se passe sur le territorie

MONCHAMP.FR : DES ÉLÈVES DE
CM2 DÉCOUVRENT LE QUOTIDIEN
D’UN AGRICULTEUR À BERNOUVILLE

S

ur l'année scolaire 2018-2019, la classe de CM2 de
M. Gorrity (directeur de l’école primaire de Bernouville),
s’est engagée dans un projet pédagogique novateur tout
au long de l’année : suivre l’évolution d’un champ de céréales
grâce au concours d’un agriculteur et d’une plateforme Internet
(monchamp.fr).
Grâce à Stéphane, leur « correspondant agricole », les élèves
ont pu suivre les travaux des champs pendant toute l’année
et échanger avec lui en se connectant sur le site monchamp.
fr. L’expérience a permis à l’enseignant d’illustrer concrètement
les différentes matières du programme scolaire et aux élèves
de s’initier à l’usage de l’outil informatique. Pour l’agriculteur,
cette relation d’un an lui a permis de faire connaître son métier
directement depuis son champ grâce à des échanges riches et
réguliers avec les jeunes. Une façon efficace de recréer du lien
entre agriculture, alimentation et quotidien des élèves.
Le 4 juin 2019, Stéphane et Sophie, ainsi que la télévision qui
a filmé la rencontre pendant toute la matinée, ont accueilli
les élèves dans leur ferme à Villerest près d’Écouis. Après un
détour par les toilettes sèches, rustiques mais qui ont le mérite
d’économiser l’eau, les élèves ont découvert les bâtiments de la
ferme abritant une quinzaine de machines agricoles.
Sous un des hangars, Stéphane avait aménagé une classe.
Assis sur des bottes de paille, les élèves ont révisé quelques
notions de mathématiques : 1 hectare = 2,5 terrains de football
et Stéphane en possède 200. Au programme : observation,
périodes de semis et de récolte... Le couple leur a expliqué leurs
différentes cultures ainsi que leur destination : les betteraves
seront envoyées à Étrépagny pour fabriquer du sucre et les
graines de lin seront transformées en huile. « On ne gaspille
presque rien dans une plante. Chaque partie est exploitée
même si elles ne sont pas toutes comestibles. Les fibres du lin
par exemple servent à la fabrication de vêtements et même de
nos billets de banque », retiennent les élèves qui sont sortis ravis
de cette journée.

cdc-vexin-normand.fr
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Saison culturelle de Gisors
EXPOSITION
D’ART CONTEMPORAIN
Du samedi 14 au samedi
28 septembre 2019

CIRCUIT D’ART DANS LA
VILLE DE GISORS
BOUTIQU’ART

L’association Plein Ph’Art, en
partenariat avec l’Office du
Tourisme de Gisors a l’honneur
de vous présenter la 13e édition
de la manifestation culturelle et
festive, Boutiqu’art à Gisors les
deux dernières semaines du mois
de septembre.
Boutiqu’art 2020, ce sont des
boutiques du centre-ville de
Gisors qui accueillent chacune une
exposition d’art actuel pendant
15 jours, pour offrir au public, initié
ou non, une balade artistique
dans la ville au fil des rues (rue
de Vienne, rue Cappeville, rue de
Paris, rue Dauphine, rue des Frères
Planquais et place des Carmélites).
Cette
manifestation
sera
accompagnée de musiciens pour
l’ouverture, et d’artistes exposants
pour des ateliers dans certaines
écoles de la ville.
Un vernissage est proposé à tous,
le samedi 14 septembre de 17h30
à 19h30 devant la salle Charpillon.
La clôture de cette exposition sera
ponctuée, le samedi 28 septembre
à 18h30, par la projection au
cinéma « Jour de Fête » du film « Le
sel de la Terre » de Wim Wenders
& Juliano Ribeiro Salgado ; suivie
d’un pot de l’amitié offert à la salle
Charpillon, où sera accrochée,
durant ces deux semaines
d’exposition, une œuvre de
chaque artiste participant.
Entrée libre

Vendredi 27 septembre 2019
à 20h30
Salle Polyvalente

Comme il y a deux ans, quatre
groupes nous feront l’honneur de
venir mettre le feu durant cette
soirée :

RENÉE
PAR LE THÉÂTRE ÉTINCELLE

Ouverture et présentation de
la saison culturelle 2019-2020 Ouverture des portes à 19h30
Claire, Gabriel, Gabriel, Claire : plus
de 50 ans d’amour… ou d’amitié.
Une vie entière de complicité, de
jeux, de confidences, de passion,
de partage. Entre eux c’est : à la
vie, à la mort…
Il choisit la scène, elle choisit le
droit. Elle veut un enfant, il n’en
veut pas. Ils aiment Sissi, Bridjet
Jones et Céline Dion et ne se
quitteront jamais : croix de bois,
croix de fer.

L’ambiance se situe dans une
correspondance
WhatsApp
unilatérale adressée à Wanda, de
la mise en récit de ce médium et
l’horizon d’attente dramatique
que génère l’absence de réponse.
Sur scène, il y a la performeuse
porte-parole de celle qui s’adresse
et l’incarnation paradoxale du
silence de l’adressée. Il y a un
micro, deux retours, une régie
live. Une lumière qui cherche à la
fois le spectaculaire du concert
et la sobriété d’une fiction qui
frôle la faille. Concert en train de
se faire, qui raconte un rêve de
concert en train de se défaire,
qui aborde frontalement dans la
langue, quoique dans le détour
de la plateforme verte, des
problématiques
existentielles,
sexuelles et générationnelles.

Et puis est arrivée Renée… et
la découverte des non-dits,
des petits secrets et des gros
mensonges. Finalement, est-ce
que les promesses n’engagent
pas que ceux qui les croient…
Une comédie romantique à
remonter le temps, avec de la
fantaisie, des rires, de la tendresse,
de la séduction, du spectacle, du
champagne, des auteurs célèbres
et des rêves d’enfants.

Tarifs : Plein : 12 € • Réduit : 10 €
Mardi 5 novembre 2019 à 20h
Salle Polyvalente

VIVRE LE FUTUR
DE SOPHIE ETIENNE
PAR LA SECTION MUSICALE
DU LYCÉE LOUISE MICHEL

Tarifs : Plein : 16 € • Réduit : 11 €
Samedi 26 octobre 2019 à 20h
Salle Polyvalente

GISORS METAL FEST #2

Entrée libre
Vendredi 11 octobre 2019
à 20h30
Salle Polyvalente

EN MODE AVION
PAR LOUISE EMÖ

Le revoilà, deux ans après, le
Gisors Metal Fest renaît de ses
cendres !
Le service Évènementiel et
Communication de la Mairie de
Gisors ainsi que l’association
Sound Of Silence vous présentent
le Gisors Metal Fest #2 !

En mode avion, est une recherche
hybride entre le spoken word et le
jeu d’actrice, fondée sur une écriture
calibrée directement pour l’émergence de cette forme sur le fil.
cdc-vexin-normand.fr

Dagoba (Death Metal Mélodique
/ Marseille)
Explicit Silence (Brutal Hardcore /
Caen)
Beyond The Styx (Hardcore Metal
Crossover / Tours)
Thorn In Flesh (Deathcore / Rouen)
Nous vous attendons nombreux
afin de passer une très bonne
soirée, et pourquoi pas faire de
cet événement, un événement
récurrent !
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Abraham Lincoln pensait que « le
meilleur moyen de prédire l’avenir,
est de le créer. »
Les jeunes ont un rôle important à
jouer en ce qui concerne l’action
sur le changement climatique, la
démocratie, la santé, la tolérance
envers les minorités et l’égalité
des peuples pour le bien le plus
précieux qui existe : la paix !
Ils aiment la vie et veulent en
profiter ; en cela les adultes leur
ressemblent et peuvent les aider
à grandir.
… en attendant, écoutons la voix
de la jeunesse !
Tarif : 3 € pour les adultes
Gratuit pour les -14 ans

▶

Culture

Saison culturelle de Gisors
MARCHÉS DE PLEIN VENT

Du vendredi 15 au
dimanche 17 novembre 2019
Salle Polyvalente

MÉTAPHORE
SALON D’ART
À l'occasion de son 4e salon d'art,
Métaphore vous présente 12
artistes à la salle polyvalente de
Gisors.
Seront présents, des peintres et
des sculpteurs dont la créativité
et la diversité des approches
artistiques ne manqueront pas de
vous interpeller.
Laissez-vous porter par vos
émotions et venez partager ce
moment en famille !

Du jeudi 21 au dimanche
24 novembre 2019
Salle Polyvalente

PHOT’EXPO

Vendredi 8 novembre 2019
à 20h30
Salle Polyvalente

VAMP PRIVÉE.COM
DE JEAN-MARIE CHEVRET
Les années passent et Gisèle
Rouleau se sent de plus en plus
isolée dans son quartier. Ça
manque d’animation, à part les
neuf enterrements proches qu’elle
a suivi récemment.
Tout le monde vieillit, sauf elle,
bien entendu !!!
Son grand rêve : intégrer une
maison de retraite où elle pourrait
régner en despote et tirer profit,
comme d’habitude, de la fragilité
de ses congénères.
Seulement, voilà : une maison de
retraite, ça coûte cher...
Gisèle va donc mobiliser toute son
énergie sur les mille et une façons
de se faire rapidement un magot
conséquent :
- Trouver un prétendant docile et
nanti.
- Exploiter les « vagues » migratoires, sous couvert d’humanitaire.
-
Surfer sur les phénomènes de
mode en créant ses produits
dérivés.
Arrivera-t-elle à atteindre son but ?
L’installation dans une maison de
retraite qu’elle idéalise comme un
« Club Med »...
Tarifs : Plein : 20 € • Réduit : 15 €

• Tous les vendredis de 8h30
à 12h30

Horaires d’ouverture :
Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h
Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre

Samedi 30 novembre 2019
à 20h45 et dimanche
1er décembre 2019 à 15h
Salle Polyvalente

DRÔLE DE COLOCATION
ASSOCIATIONS

À VENIR

Samedi 5 octobre 2019

100 ANS DE L’ENTENTE
GISORSIENNE - PARC DU
CHÂTEAU
Dimanche 20 octobre 2019
à 10h

COURSE DU SOURIRE
« ASSOCIATION GISORS
ATHLÉTIC CLUB »

Départ complexe Maurice Tassus.
Dimanche 17 novembre 2019
à 17h
Château de la Rapée

FLÛTES FANTAISIES
cdc-vexin-normand.fr

Samedi 19 et dimanche
20 octobre 2019
COMPÉTITION D’ESCRIMES
(Circuit national des Templiers) Gymnase Mandela
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• T ous les dimanches de 8h30
à 13h

Agenda

Les rendez-vous
SEPTEMBRE
 BAZINCOURT-SUR-EPTE
Voyage des anciens
18 septembre 2019
Informations au 02 32 55 21 10

 VILLERS EN VEXIN

 HEUDICOURT

Loto
5 octobre 2019
Informations au 02 32 55 94 18

Bourse aux jouets
17 novembre 2019

 AUTHEVERNES

 DOUDEAUVILLE EN VEXIN
Concert So Gospel
21 septembre 2019
Journées européennes du patrimoine
21 et 22 septembre 2019
Informations au 02 32 55 09 03

Family run
6 octobre 2019
Course et marche de 7,7 km
Salle des fêtes
Informations au 06 61 83 86 11

 NEAUFLES SAINT MARTIN

 GISANCOURT (Hameau de Guerny)

Exposition de modèles réduits
Trains, Bateaux, Voitures
12 et 13 octobre 2019

Fête de la Voie Verte
29 septembre 2019
Programme complet en page 5

Goûter Halloween
31 octobre 2019
Informations au 02 32 55 00 04

 BÉZU LA FORÊT
Randonnée pédestre (max 8 kms)
12 octobre 2019 8h30
sur le parking de l’église
Informations au 02 32 55 57 80

 SAUSSAY LA CAMPAGNE
Marché artisanal
17 novembre 2019
Informations au 02 32 55 75 52

 NEAUFLES SAINT
MARTIN
Soirée Beaujolais
23 novembre 2019
Loto des écoles
30 novembre 2019
Arbre de Noël
15 décembre 2019
Informations au 02 32 55 00 04

DÉCEMBRE

 SAUSSAY LA CAMPAGNE

 DANGU

Loto
13 octobre 2019
Informations au 02 32 55 75 52

Marché de Noël
7 décembre 2019 à partir de 13h00
et 8 décembre 2019 toute la journée.
Informations au 02 32 55 22 15

 GUERNY
Repas des anciens
20 octobre 2019
Informations au 01 34 67 69 27

NOVEMBRE
 DANGU
Loto de l’association de l’âge d’or
9 novembre 2019 à partir de 19h00
Informations au 02 32 55 22 15

 BAZINCOURT-SUR-EPTE

OCTOBRE

Marché de Noël
24 novembre 2019
Informations au 02 32 55 57 13

 BAZINCOURT-SUR-EPTE
Noël des enfants
14 décembre 2019
Noël des anciens
18 décembre 2019
Informations au 02 32 55 21 10

 GISANCOURT (Hameau de Guerny)
Spectacle de Noël
15 décembre 2019
Informations au 01 34 67 69 27

 DANGU

Commémoration 11 novembre
11 novembre 2019

Loto du Comité des Fêtes
5 octobre 2019 à partir de 19h00
Informations au 02 32 55 22 15

Beaujolais
21 novembre 2019
Informations au 02 32 55 21 10

Arbre de Noël
15 décembre 2019
Informations au 02 32 55 00 04

 HEUDICOURT

 GISANCOURT (Hameau de Guerny)

 HEUDICOURT

Concert de jazz
5 octobre 2019
Informations au 02 32 55 57 13

Beaujolais nouveau
15 novembre 2019
Informations au 01 34 67 69 27

Arbre de Noël
22 décembre 2019
Informations au 02 32 55 57 13

 NEAUFLES SAINT MARTIN

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

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

L’Organisateur de vos obsèques
pour une cérémonie réussie

Maçonnerie - Couverture

Zinguerie - Ramonage

Isolation - Rénovation
Carrelage

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

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

27150 ÉTRÉPAGNY

Vous avez un savoir-faire, faites le savoir !
Pour communiquer sur le
Journal Communautaire
du Vexin Normand

Contactez
Delphine Delattre
06 14 81 19 19
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