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2ème de couv

Le groupe Derichebourg 
compte 28 200 collaborateurs, 

et est présent dans 12 pays 
et sur 3 continents.

 

“Une ville
propre,
ça change
la vie ! ”

“Une ville
propre,
ça change
la vie ! ”

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

Collecte et transfert de déchets ménagers, nettoiement urbain,
exploitation de déchetteries : Derichebourg Environnement propose aux collectivités 

une offre complète de services pour la gestion de la propreté.

Mais également pour les entreprises ou particuliers,
l’agence DERICHEBOURG POLYURBAINE des Andelys

met à votre disposition des caissons de 15m3 ou 30m3 pour l’évacuation de vos 
déchets verts, encombrants, gravats, DIB,… 

www.derichebourg.com

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

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

Cours pour particuliers et groupes

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

3 route de Bezu, 27140 Saint Denis le Ferment
02.32.55.77.03

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

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

de nos prochains championnats internationaux.

DOMAINE EQUESTRE DE LA BONDE

R.E.S.O LABONDE

Structure de l’économie sociale
et solidaire.

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

innovants pour la jeunesse.

3 route de Bezu, 27140 Saint Denis le Ferment
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▶ ▶Sommaire Édito

La lecture de votre magazine illustrera, une fois de plus, 
combien votre Communauté de Communes est au plus 
près de vos préoccupations quotidiennes.

Si nous ne disposons pas de baguette magique pour régler tous les problèmes, ce 
magazine se veut le porte-parole de ce que vos Communes font en mode mutualisé 
grâce à l’intercommunalité.

C’est ainsi que les conseillers municipaux participent aux décisions prises en 
commissions, et que les délégués de vos conseils municipaux  prennent un nombre 
important de décisions communautaires pour améliorer votre qualité de vie, 
aménager le territoire, développer l‘économie.

Je vous invite tous, et plus particulièrement ceux qui envisagent  de s’investir dans 
la vie municipale (et donc communautaire),  à lire attentivement notre magazine, à 
surfer sur notre site internet, à télécharger notre application myccvn, à se rendre aux 
nombreuses invitations de nos différents services, à devenir acteur sur rezopouce et 
ambassadeur de notre intercommunalité et donc de notre territoire.

Il faut le dire, nous sommes particulièrement fiers du grand prix « Livre Hebdo »  
2019 décerné à notre ludo médiathèque d’Etrépagny.  Ce prix, véritable « graal » 
recherché par toutes les bibliothèques de France, couronne le travail exceptionnel 
d’une équipe de bibliothécaires très investis ; joint à la constante augmentation du 
nombre d’usagers de cet espace dédié gratuitement à la culture sous toutes ses 
formes, Il  valide le choix opéré par les délégués de nos communes d’investir dans 
un tel équipement. 

Enfin ce prix est un gage de notre capacité à porter ensemble des équipements et des 
services de grande qualité que de nombreux autres territoires pourraient nous envier.

Une année s’achève et je me fais l’interprète de l’ensemble des élus de notre beau 
Vexin Normand, pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année.

Bien chaleureusement,
Perrine Forzy, votre présidente

La Présidente 
Perrine FORZY 

Très chers Habitants du Vexin Normand,
VIVRE ENSEMBLEP. 4-5

> �Rencontre avec le conseiller juridique du Centre 
d’Information du Droit de la Femme et de la Famille (CIDFF)

> �Journées Portes-ouvertes, semaine du goût et fête de la 
Science : Bilan de la Maison de services au public 

> �De nouveaux accueillants au LAEP « Graines de familles »
> �Un projet théâtre ambitieux aux ACM

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEP. 9

> �Coopération LEADER : accueil d’une délégation Finlandaise

TRANSPORTP. 10

> �Le Guide de la Mobilité du Vexin Normand
> �Rézo Pouce : le co-voiturage du Vexin Normand  

totalement gratuit

AMÉNAGEMENT TERRITORIALP. 6-8

> �Fin de la campagne de travaux de voirie 2019  
planning respecté 

> �Lancement du plan de viabilité hivernale
> �Amélioration de l'habitat permanences OPAH

AGENDAP. 22

RÉTROSPECTIVEP. 13

> �Un Noël à Gisors
> �Recette Terrine de foie gras
> �Une saison culturelle à Gisors

CULTUREP. 18-21

> �Ateliers numériques à la Ludo-Médiathèque à Étrépagny
> �Bibliothèque communautaire Guy de Maupassant à GISORS
> �X.PO : l’expérience des possibles

DOSSIERP. 14-17
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▶ ▶Vivre ensemble

MSAP

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ ET CONFIDENTIEL DANS LES LOCAUX DE LA MSAP

Pourriez-vous me définir ce qu’est le CIDFF ?
Le CIDFF de l'Eure fait partie du réseau des CIDFF - Centres 
d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles. Il 
exerce une mission d’intérêt général confiée par l’État dont 
l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle 
et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes.
Les CIDFF informent, orientent et accompagnent le public, 
en priorité les femmes, dans les domaines suivants :
>  Accès au droit
>  Lutte contre les violences sexistes
>  Soutien à la parentalité
>  Emploi, de la formation professionnelle et de la création 

d'entreprise
>  Éducation et de la citoyenneté
>  Sexualité et de la santé

Qui peut vous solliciter ? 
Les habitants du département de l’Eure (femmes, hommes, 
enfants) ou personnes morales.

Quelle est votre formation, votre expérience dans ce
domaine ?

Tous les juristes du CIDFF de l’Eure ont un BAC +5 en 
droit (par exemple un DESS en droit de l’entreprise et des 
patrimoines professionnels).
Les juristes ont plus de 10 ans d’expériences professionnelles 
en ce domaine.

Où et quand intervenez-vous ?
Concernant les informations collectives, nous intervenons 
auprès de différents publics au sein d’associations, collèges, 
lycées, Missions Locales, RPAM, écoles maternelles … sur 
conventions.
Ces interventions sont d’une durée de 2 heures et peuvent 
traiter des violences sexuelles et sexistes, de la parentalité, de 
l’égalité fille garçon, des métiers …
Concernant les permanences juridiques, nous intervenons sur 
le territoire du Vexin Normand le 3ème mercredi de chaque mois 
de 9h30 à 12h30 sur rendez-vous à la Maison de Services Au 
Public.

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

Les permanences de nos partenaires 
(CARSAT, Pôle Emploi et CPAM) 
exceptionnellement proposées 

lors des journées portes ouvertes de la 
MSAP ont accueillies au total 25 usagers 
dont 17 pour la retraite.
Plus d’une trentaine d’enfants et une 

vingtaine d’adultes ont pu profiter du 
bar à eaux (dégustation d’eaux venues 
d’ailleurs) et des expériences sur l’eau 
animées par la MSAP lors du mercredi 
9 octobre à l’occasion de la semaine du 
goût et fête de la Science. 

RENCONTRE AVEC LE CONSEILLER  
JURIDIQUE DU CENTRE D’INFORMATION DU DROIT  
DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE (CIDFF)

JOURNÉES PORTES-OUVERTES,  
SEMAINE DU GOÛT ET FÊTE DE LA SCIENCE :  
BILAN DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
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▶Vivre ensemble

DE NOUVEAUX ACCUEILLANTS  
AU LAEP « GRAINES DE FAMILLES » 

UN PROJET THÉÂTRE AMBITIEUX AUX ACM

C et été, le LAEP « Graines de familles » (Lieu d’Accueil 
Enfants Parents) de la CDC du Vexin Normand a 
connu du changement avec le renouvellement 

d’une partie de son équipe et l’arrivée de deux nouveaux 
agents : Jocelyne Bokomba et Émilie Closier.
Piloté par la Communauté de communes du Vexin Normand, 
en étroite collaboration avec la ville de Gisors, le LAEP a pour 
mission de soutenir la fonction parentale en offrant un espace 
pour favoriser le lien et les échanges entre parents et enfants. 
Les familles ont la possibilité de se rendre sur les sites de Gisors 
ou Étrépagny afin de rencontrer gratuitement les membres de 
l’équipe. Celle-ci se compose aujourd’hui de 10 accueillants 
dont Jocelyne Bokomba et Émilie Closier, récemment arrivées.
Jocelyne Bokomba est psychologue à la mairie et au CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) de Gisors et occupe 
désormais le poste de coordinatrice du LAEP, fonction qu’elle 
partage avec Fadila Lozac’h, responsable du SAE (Service 
d’Accompagnement Éducatif) de Gisors.
Émilie Closier, quant à elle, est directrice des ACM (Accueils 
Collectifs de Mineurs) de la Communauté de communes. 
Depuis l’été, elle est mise à disposition du LAEP trois matinées 
par semaine.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire composée d’accueillants 
aux métiers variés et complémentaires (psychologue, 
directrice des ACM, responsable du SAE de Gisors, infirmière 
du CMP enfants de Gisors, agent d’accueil d’animation et de 
médiation, coordinatrice du service petite enfance de Gisors 
et intervenants de l’association culturelle Veni Vidi Ludi), une 
nouvelle dynamique a pu être impulsée. Pour la première fois 

depuis sa création en mai 2018, le LAEP a participé en octobre 
à la semaine de prévention aux écrans ainsi qu’à la semaine du 
goût. En novembre, le LAEP proposera des ateliers de lecture 
en collaboration avec la bibliothèque de Gisors et la Ludo-
Médiathèque d’Étrépagny.

Deux lieux d’accueil du LAEP (uniquement en période scolaire)
-  À Étrépagny (3 rue Maison de Vatimesnil - 02 32 55 96 09) : 

mardi et jeudi, de 9 h 00 à 11 h 30 ;
-  À Gisors (centre social Paul-Éluard, rue Fabre-d’Églantine  

02 32 27 57 06) : lundi et vendredi de 9 h00 à 11 h 30.

D epuis le début de l’année 2019, les enfants qui 
participent aux ACM (Accueils Collectifs de 
Mineurs), bénéficient d’ateliers théâtre chaque 

mercredi matin pendant 3 heures, sous la direction du 
metteur en scène professionnel, Sylvain Levitte. Un projet 
porté par l’Espace de vie sociale municipal de Longchamps 
et financé par la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles).  
Favoriser la prise de parole, apprendre à s’exprimer, prendre 
conscience de l’espace en y situant son propre corps et 
en étant attentif aux autres, permettre l’extériorisation de 
sentiments, apprendre à interagir avec l’autre, à le respecter et 
le voir avec un regard différent, réfléchir ensemble et donner 
son avis lors de l’écriture de scénettes, travailler sa mémoire 
pour apprendre le texte… voici quelques-uns des objectifs de 
cet atelier.
Une première représentation a eu lieu en juin 2019 devant les 
autres enfants des ACM et a rencontré un franc succès.

Cette année solaire 2019/2020, le metteur en scène Sylvain 
Levitte propose de monter une véritable troupe de théâtre et 
de travailler avec les enfants la pièce intitulée « Inséparables » 
de Julie Ménard, sur le thème de l’identité, la langue, la 
richesse de nos différences et la nottion d'humanité.
La présentation de cette pièce de théâtre au public (parents et 
élus) est prévue le 12 février 2020, (lieu à confirmer).

Important : les enfants volontaires pour faire partie de 
cette troupe de théâtre se sont engagés à être présents 
tout au long de la durée du projet jusqu’au spectacle final.

▶

Enfance jeunesse

Groupe théâtre juin 2019 Scénettes juin 2019

Les deux nouvelles recrues du Lieu d'Accueil 
Enfants Parents (LAEP)

Jocelyne BOKOMBA Émilie CLOSIER
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FIN DE LA CAMPAGNE DE 
TRAVAUX DE VOIRIE 2019
PLANNING RESPECTÉ 

L es travaux de voirie 2019 s’achèvent au 30 octobre 2019 pour un montant d’1,7 millions.
Pour la 2e année de la création de la Communauté de communes, les services techniques communautaires accompagnés 
du Cabinet MERLIN et du groupement d’entreprises Via France/ Eurovia, finalisent tous les chantiers demandés par les 

communes et cela bien avant la fin de l’exercice budgétaire. 
Les travaux menés majoritairement de juin à octobre 2019 ont ainsi été réalisés avec des conditions météorologiques favorables 
à une mise en œuvre optimale et pendant les périodes des congés scolaires pour ne pas gêner les usagers de la route.
La rédaction a sélectionné pour illustration quelques-uns des travaux marquants de l’année.

Aménagement territorial

 GISORS  Rue de la Libération du 3 juillet au 30 août 2019, 
rénovation de la voirie, réfection des trottoirs et sécurisation 
des stationnements, montant des travaux 438 588,85 €. La 
rue devrait être rénovée en 2020 sur la portion entre la rue des 
Etangs et la rue Durand (reprise du tapis et sécurisation des 
stationnements).

 HACQUEVILLE  Le Doumesnil du 2 au 20 septembre 2019, 
reprofilage de la voirie et rénovation avec travaux de gestion 
des eaux pluviales, montant des travaux 67 920,47 € et reprise 
en amont d’un carrefour en urgence avant le démarrage de la 
campagne betteravière.

 APRÈS 

 APRÈS 

 APRÈS 

 PENDANT 
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Les travaux de voirie

 HÉBÉCOURT LE BAS 
Rue de la Côte Blanche du 
16 septembre au 11 octobre 
2019, reprofilage de la voirie et 
rénovation avec travaux de gestion 
des eaux pluviales, montant des 
travaux 167 460,01 €.

 LA NEUVE GRANGE  Rue du Vert Buisson, du 22 juillet au 14 août 2019, reprofilage de la voirie et rénovation avec travaux de 
gestion des eaux pluviales, aménagement d’un arrêt de bus scolaire avec sécurisation par la mise en place d’un ralentisseur à 
l’entrée de la commune, montant des travaux 114 642,31 €.

 MARTAGNY  
La rue du Hutan du 17 au 21 juin 
2019, restauration de la voirie avec 
reprofilage pour la gestion des 
eaux pluviales, montant des travaux 
23 529,38 €.

 AVANT 

 AVANT 

 AVANT 

 APRÈS 

 APRÈS 

 APRÈS 

 PENDANT 

LANCEMENT DU 
PLAN DE VIABILITÉ 
HIVERNALE

La Communauté de communes s’organise 
pour rendre praticable tout au long de l’hiver 
le réseau de 410 km de voies communales.

Les interventions de l’équipe de la Communauté 
de communes concernent environ 224 km de 
voiries communales, dont environ 59 km sur la 
commune de Gisors et 15 km sur la commune 
d’Étrépagny.

Pendant cette période les agents du service voirie 
sont d’astreintes 1 semaine sur 2 et interviennent, 
de jour comme de nuit, dès que les conditions 
climatiques risquent de rendre les routes 
dangereuses pour les usagers.
Pour faciliter le passage des saleuses dans les rues 
étroites, il vous est vivement conseillé de rentrer 
vos véhicules dans vos garages ou vos cours ; ou 
à défaut, dans des rues adjacentes plus larges. 
Pour éviter les accidents et tenir les plannings 
journaliers, les agents ne déneigeront pas vos 
routes si les véhicules gênent le passage des 
engins.

24 
CHANTIERS DE 
VOIRIE EN 2019
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AMÉLIORATION DE L'HABITAT 
PERMANENCES OPAH

L e bureau d’études SOLIHA a réalisé en 2019 pour la 
Communauté de communes du Vexin Normand une étude sur 
le parc immobilier de notre territoire afin de mettre en place 

une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

Les axes retenus pour les travaux à mener sont :
>  la lutte contre l’habitat indigne ;
>  la rénovation énergétique ; 
>  l’adaptation des logements pour le maintien à domicile.
Les propriétaires d’une habitation de plus de 15 ans souhaitant 
réaliser des travaux d’amélioration de leur habitat pourront se 
rendre aux permanences OPAH proposées par la Communauté 
de communes.
Ils pourront ainsi bénéficier d’un accompagnement du bureau 
d’études SOLIHA dans la définition de leurs travaux puis 
dans la mobilisation des aides des financeurs locaux (ANAH, 
Département, Action Logement, Collectivité, ….).

Ces permanences sont sans rendez-vous et auront lieu dans 
les locaux de la Communauté de communes situés 5 rue Albert 
Leroy à Gisors (petite salle de réunion) et 3 rue Maison de 
Vatimesnil à Étrépagny (salle de la MSAP).
Elles ont commencé à partir du mois de novembre 2019 selon 
le planning suivant : 
>  1ère semaine du mois Gisors / Lundi de 10h à 12h 
>  2ème semaine du mois Étrépagny / Mardi de 10h à 12h 
>  3ème semaine du mois Gisors / Jeudi de 10h à 12h 
>  4ème semaine du mois Étrépagny / Mardi de 10h à 12h 

 PRATIQUE
Vous pouvez également contacter :
•  SOLIHA Normandie Seine au 02 32 39 84 00
•  La Direction Environnement de la Communauté de communes  

du Vexin Normand au 02 32 27 89 35
•  Plus d'infos www.cdc-vexin-normand.fr ou sur l'application MYCCVN

Aménagement territorial

Environnement 
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D u 6 au 8 octobre dernier, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir sur notre territoire une délégation finnoise 
issue de différents territoires LEADER finlandaise 

composée de 11 représentants publics et privés.

Au cours de cette rencontre, les membres du Groupe d’Action 
Local et de l’équipe leur ont fait découvrir des projets LEADER sur 
le Vexin Normand (territoire de l’ancien Pays du Vexin Normand, 
à savoir les Communautés de communes du Vexin Normand, de 
Lyons Andelle et le nord de Seine Normandie Agglomération). 
L’intérêt de cet accueil consistait également à aborder un 
éventuel projet de coopération entre nos territoires respectifs. 
En effet, l’association Entre les lignes, située à Saint-Denis Le 
Ferment a répondu via notre GAL au projet ECOS qui consiste 
à éveiller la conscience et la sensibilité environnementales 
pour et par les jeunes en Europe.
Les objectifs sont de trouver des moyens d'améliorer la prise 
de conscience environnementale et de créer un dialogue entre 
des jeunes de différents pays afin d'atténuer les changements 
climatiques. En pratique, cela signifie ateliers, sorties de terrain, 
interviews et petits projets environnementaux utilisant des 
méthodes culturelles telles que les arts de l'environnement. Les 
Présidents des 2 GAL concernés ayant validé le fait de coopérer 
via Ecos, un documentaire franco-finlandais inspiré du film 
Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent devrait voir le jour 
d’ici 2022. 

COOPÉRATION LEADER   
ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION FINLANDAISE

▶
Leader

▶Développement économique

Conserverie artisanale Mireille Pellevilain Vascoeuil

Présentation Rezo Pouce aux Finlandais

Poignée de mains des présidents du Groupe d'Action Locale

 PRATIQUE 
Pour tout renseignement :  
Programme LEADER 
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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▶Transport 

LE GUIDE DE LA MOBILITÉ  
DU VEXIN NORMAND
L a Communauté de communes du 

Vexin Normand met à disposition de
ses habitants un guide de la mobilité.

Plus qu’un simple moyen vous informer
de manière efficace, il est conçu avec la
volonté de vous orienter aux alternatives
qui existent à la voiture. Vélo, bus, train…
Tout est mis à votre disposition pour se
rendre où vous le souhaitez, tout en 
régulant votre consommation de CO2 
peu importevotre profil : que ce soient 
les voitures del’association Trait d’Union, 
l’applicationRézo Pouce ou encore les 
loueurs devoitures et vélos, chacun y 
trouve sa place.Atout précieux, votre 
guide de la mobilité vous permet de 
voyager plus sereinement. 

Une bonne raison pour toujours le garder 
sur vous !

Téléchargeable sur le site 
de la Communauté 
de communes du 
Vexin Normand 
ou sur notre 
application  
MY CCVN

L a Communauté de communes du 
Vexin Normand a mis en place 
un dispositif de covoiturage 

s’appuyant sur Rézo Pouce, premier 
réseau d’autostop organisé et sécurisé 
en France via une application mobile 
gratuite. 
Faire de l’autostop en toute sécurité, 
de façon organisée et flexible, est 
disponible depuis le 29 septembre 2019 
sur le territoire du Vexin Normand. Ce 
dispositif simple et solidaire optimise 
le taux d’occupation des véhicules, 
principalement sur des distances 
inférieures à 20 km. 
Le principe : les passagers et les 
conducteurs se rendent à un « Arrêt 
sur le Pouce » (arrêts signalés par des 
panneaux et disposés un peu partout 
sur le territoire du Vexin Normand) et 
peuvent l’utiliser spontanément ou 
bien programmer leur rendez-vous 
jusqu’à 24h à l’avance. À charge pour le 
conducteur du véhicule identifié par un 
macaron de s'arrêter et ainsi partager 

sans frais l'usage de son véhicule. 
Accessible à tous à partir de 16 ans (avec 
accord parental), l’inscription se fait en 
ligne, et de manière gratuite, le tout 
dans le respect de la charte Rézo Pouce !

RÉZO POUCE   
LE CO-VOITURAGE DU VEXIN NORMAND TOTALEMENT GRATUIT 

▶
Mobilité

Où trouver un arrêt 
Rézo Pouce  

sur le territoire ? 

Flashez ce QR Code avec votre 
mobile ! Ou rendez-vous sur le site 
de la Communauté de communes 

du Vexin Normand,  
rubrique transport



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 

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

2 rue Cappeville
27140 Gisors

Tél : 02 32 27 63 63
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Mr Dambrine Christophe
www.ithcouverture.fr

Isolation des combles - Traitement de charpente
Nettoyage et imperméabilisation des toitures et façades

Tél. 06 19 65 79 46 / 02 32 27 14 32

ith.couverture@gmail.com

7, rue de la fontaine St Léger - 27720 GUERNY



Page interieure

Sur les cinq continents, Veolia développe l’accès aux ressources, les préserve et les renouvelle.
En concevant et déployant des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, 
nous contribuons à ressourcer le monde. 
Découvrez comment sur veolia.com

Veolia • Territoire de l’Eure 
Siège social : 193 Voie du Futur - 27 100 Val-de-Reuil

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

Régie publicitaire : Société Com 2000  - 01 60 03 14 14
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Rétrospective

Le Vexin en bref

▶

Journée des assistantes maternelles et des parents

29 
novembre

100 ans de l'Entente Gisorienne
L'équipe de la CCVN arrivée 5ème sur 31 équipes

4 
octobre

Soirée Halloween à la piscine  
communautaire à Étrépagny

18 
octobre

Fête de la voie verte à Gisancourt

29  
septembre

Podium 100 ans de l'Entente gisorienne

4 
octobre

Animation carte pokemon Ludo-Médiathèque communautaire

5 
octobre

Conte Halloween à la bibliothèque  
communautaire à Gisors

20 
octobre

Conservatoire National des arts et métiers Paris
Remise du prix Grand Prix Livres Hebdo

3 
octobre
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La culture en Vexin NormandDossierDossier

14cdc-vexin-normand.fr

GRAND PRIX LIVRES HEBDO 
DES BIBLIOTHÈQUES FRANCOPHONES 2019
LA LUDO-MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE GAGNANTE DU 10e GRAND PRIX DES BIBLIOTHÈQUES !

Q u’est-ce que le Grand Prix 
Livres Hebdo ? Fondé par 
le magazine professionnel 

Livres Hebdo, ce prix distingue chaque 
année depuis 2010 des bibliothèques 
proposant des services novateurs et 
efficaces. 

Tous les ans, des bibliothèques sont 
récompensées par différents prix 
remis après délibérations : Prix de 
l’innovation numérique ; Prix de 
l’accueil ; Prix de l’espace intérieur ; 
Prix de l’animation ; Prix de la diffusion 
scientifique ; Prix du service innovant ; 
et enfin Le Grand Prix du jury, décerné 
à la bibliothèque qui répond le mieux 
aux différents critères que demandent 
les six Prix précédents.

Le Grand Prix du jury, doté cette année 
de 5 000 € par la fondation Sofia, a été 
attribué à la Ludo-Médiathèque com-
munautaire d’Étrépagny ! La structure 
a conquis le jury par la force et l'orig-
inalité de son projet d'établissement 
ainsi que par l'efficacité de sa mise 
en œuvre. Ouverte en février 2018, 

la Ludo-Médiathèque, gérée par la 
Communauté de communes du Vexin 
Normand, est installée sur 400 m2 dans 
l’ancien couvent des Sœurs Dominic-
aines construit au XIXe siècle.

Nous partageons avec vous l’avis de 
la Présidente du jury, Dominique 
de Saint Mars, auteure de la 
série « Max et Lili » : « La Ludo-
Médiathèque d'Étrépagny est encore 
mieux qu'un café, elle est au cœur 
de la ville, elle est gratuite et ouverte  
33 heures par semaine. J'aimerais y 
être un bébé lecteur, mettre un mot 

sur l'arbre à post-it dès que je sais 
écrire. J'aimerais y jouer, petite fille, 
avec ma grand-mère qui fait son 
Internet avec Étienne, l'animateur 
média toujours présent. J'aimerais y 
lire tous les livres que mes parents ne 
peuvent pas acheter. J'aimerais, ado, 
me faire des copains en participant 
aux débats sur l'actualité, faire des 
expériences digitales et me connecter 
au monde. J'aimerais jeune maman, 
participer aux ateliers parents-
enfants, adulte faire une exposition 
des tableaux de ma sœur bipolaire, 
être volontaire pour aider les deux 
bibliothécaires et le ludothécaire. 
Et j'aimerais, grand-mère, me sentir 
moins seule en venant jouer, faire de la 
musique, lire et aller aux rendez-vous 
autour de la cheminée. Il y a des livres, 
des écrans, des coussins et du silence 
si on veut. Cette bibliothèque est 
formidable ! Et je peux vous assurer 
que j'y ai rencontré Max et Lili, pour 
de vrai ! » (source : Livres Hebdo du 
4 octobre 2019 ; rédaction : Véronique 
Heurtematte).

Conservatoire National des arts et métiers Paris - Remise du prix Grand Prix Livres Hebdo

" "

Cette 
bibliothèque  

est formidable



LA NUIT DE LA LECTURE 2020 

NUIT DE LA 
LECTURE 
LE 18 JANVIER 2020
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Pour la 4e édition de la Nuit de la Lecture les temps forts 
de la manifestation se dérouleront le samedi 18 janvier 
2020 à la Ludo-Médiathèque d’Étrépagny, où seront 

réunies les équipes des Bibliothèques de 18h30 à 23h00.
Ouverte à tous, cette manifestation nationale entend fêter la 
lecture et conforter les liens entre tous les acteurs du livre. Tous 
se mobilisent pour offrir l’espace d’une soirée des animations: 
lectures en pyjama, jeux musicaux, extraits littéraires…

Cette nouvelle édition sera placée sous le 
signe des partages. Tout d'abord, le 
partage par les bibliothécaires ou 
médiateurs du livre de leurs 
connaissances, de leur 
passion et de leur expertise, 
mais aussi de leur goût du 
livre, de leurs coups de 
cœurs, de leurs conseils 
de lecture. Le partage 
entre lecteurs, car 
recommander un livre, 
un auteur, une saga, 
c’est prolonger le plaisir 
de lire.

Une solution de mobilité sera proposée, au départ de Gisors, 
afin que chacun puisse profiter de l’ouverture en nocturne de la 
Ludo-Médiathèque.

Le programme complet et détaillé est à retrouver sur : 
https://www.cdc-vexin-normand.fr/ 

ou sur le portail du réseau de Lecture Publique :  
http://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/
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ATELIERS NUMÉRIQUES À LA  
LUDO-MÉDIATHÈQUE À ÉTRÉPAGNY

Programme d’ateliers numériques : janvier - février 2020

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE 
GUY DE MAUPASSANT À GISORS
VENEZ EMPRUNTER DES DVD À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE GUY DE MAUPASSANT QUI VOUS 
PROPOSE DE DÉCOUVRIR, OU REVOIR, CES FILMS (FICTIONS, DOCUMENTAIRES, CLASSIQUES, CINÉMA DU 
MONDE ET DVD POUR ENFANTS

Tous ces films ont fait l’objet d’une 
sélection par nos bibliothécaires 

à la Médiathèque 
Départementale, ils sont 

partiellement renouvelés 
tous les six mois. Vous 
pouvez emprunter 
deux DVD par carte 
de lecteur pour une 
période de  
4 semaines.
Vous laisserez vous 
tenter…

Quelques 
informations : 

Ces DVD ont été acquis 
par la Médiathèque 

Départementale de l’Eure 
qui est dans l'obligation 

d'acheter ses DVD auprès 
de fournisseurs spécifiques 

proposant des titres avec différents droits, c’est pourquoi nous 
ne disposons pas de l'accès à certains films qui sont pourtant 
sortis dans le commerce. En effet, un accord pour le prêt en 
bibliothèque doit être passé entre les producteurs ou ayant-
droits des films et nos fournisseurs. S’ils refusent que leurs 
films soient prêtés en bibliothèque, nous ne pourrons pas en 
disposer.
Ces droits sont payants et d'un montant variable, mais peuvent 
amener le prix du DVD à plus de 60 €  
(le prix moyen est situé entre 40 € et 50 €).
Ces droits impliquent deux conséquences : 
Nous ne pouvons pas accepter les dons de DVD.
En cas de perte ou de casse d'un DVD, vous devez le 
rembourser au prix d'achat payé par la médiathèque 
départementale, ce tarif incluant les droits de prêt  
(et/ou de consultation).  
Ce prix est très variable, en moyenne entre 40 € et 50 €.

 PRATIQUE 
Bibliothèque communautaire Guy de Maupassant
5 rue Baléchoux • 27140 GISORS
Tél. : 02 32 27 60 89

Découverte du clavier  
et de la souris

Vendredi 10 janvier
14h00 -16h00

Découverte  
de l’ordinateur

Vendredi 17 janvier
14h00 -16h00

Découverte  
du traitement de texte

Vendredi 31 janvier
14h00 -16h00

Découverte internet
Vendredi 24 janvier

14h00 -16h00

X. PO
12 - 22 février

Découverte du mail
Vendredi 27 février

14h00 -16h00

Brico l@bo
Mercredi 11 mars

14h00 -16h00
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X.PO : L’EXPÉRIENCE DES POSSIBLES
L’évènement phare de ces 10 jours riches en animations 
sera la finale du tournoi départemental de jeux vidéo 
qui aura lieu le samedi 22 février 2020 à Charleval. 
Le titre sur lequel les joueurs vont s’affronter sera 
Overcooked 2, un jeu de cuisine plus éprouvant qu’un 
épisode de Cauchemar en cuisine ! Pour gagner votre 
ticket pour ce match, une seule solution : participer au 
tournoi de qualification qui aura lieu bientôt à la Ludo-
Médiathèque d’Étrépagny. Les gagnants pourront 
ainsi représenter la Communauté de communes et 
affronter les meilleurs joueurs du département !

Le réseau des médiathèques va participer en 2020 à la 
deuxième édition de la manifestation départementale 
X.PO : l’expérience des possibles. Du 12 au 22 février 

2020, vous pourrez retrouver dans les bibliothèques de 
nombreuses animations autour du numérique.

Au programme :
>  atelier pour la protection des données personnelles
>  découverte des imprimantes 3D et des stylos 3D
>  apéro Android pour découvrir des jeux sur tablettes
>  atelier de programmation avec des Lego
>  atelier créatif avec la découpeuse vinyle
>  lectures numériques
>  visionnage de films 360° avec un casque de réalité virtuelle

Le détail des animations ainsi que les dates et lieux de 
chacune seront communiqués prochainement sur notre 
portail et dans les médiathèques. Vous pourrez également 
retrouver une bibliographie des applications préférées des 
bibliothécaires.
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UN NOËL À GISORS
Du vendredi 20 décembre au dimanche 5 janvier, la Ville de Gisors fête Noël !
Venez visiter et découvrir en centre-ville son village de Noël illuminé, avec ses chalets, sa patinoire de glace et son 
majestueux sapin. Un véritable plaisir des yeux avec son lot de douceurs, de produits régionaux, d’idée cadeaux, de vitrines 
décorées et d’artisanat en tout genre pour toute la famille. Le Père-Noël et ses mascottes vous attendent nombreux pour 
le grand gala d’ouverture dimanche 22 décembre à 15h30 ! Mais chuuuuuut, c’est une surprise.



Si le foie gras cru n’est pas dénervé,  
faites-le dégorger 10 min dans l’eau fraîche salée. 

Rincez, égouttez, essuyez. 
Cassez les lobes en morceaux  
(ils se ressoudent à la cuisson). 

Retirez les veines, nerfs et taches éventuelles. 
Mettez les morceaux dénervés dans un saladier. 

Ajoutez sel, poivre, 1 c.à café de 4 épices,  
1 c. à soupe cognac. 

Saupoudrez sur tous les côtés le foie 
avec cet assaisonnement. 

Mettez le foie dans une terrine en porcelaine 
à feu (après l’avoir aplati pour que le 

foie occupe toute la capacité de la terrine). 
Laissez reposer 2 heures.

        
Préchauffez le four avec de l’eau dans la 

plaque, thermostat 3 ou 4 (ou 90° C). 
Une fois le four à température,  

déposez la terrine dans le bain-marie. 
Laissez cuire environ 25/30 min.  

L’eau ne doit pas bouillir ! 
Une fois la terrine cuite, retirez-la  

du four, laissez-la tiédir en ayant pris soin  
de mettre le couvercle sur la terrine  
avant de la mettre au réfrigérateur. 

Consommez 2 jours après, (la terrine 
non consommée peut se conserver une 

semaine au réfrigérateur) accompagné d’un 
Sauternes, Jurançon, Bordeaux rouge etc... 

On peut servir le foie gras avec un confit 
d’oignon, sur des tranches de pain (aux noix, 

raisins ou figues) légèrement grillées.

RECETTE Terrine de foie gras

Nombre de personnes : 4
Préparation : 15 min
Cuisson : 25/30 min

INGRÉDIENTS
•  500 g de foie gras cru  

si possible dénervé
• 8 g de sel
• 1 pincée de poivre moulu
• 1 cuil. à café de 4 épices
•  1 cuil. à soupe de cognac 

(ou armagnac)
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE EN FÊTE
PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE, DANSE ET 
THÉÂTRE
Mercredi 18 décembre 2019  
à 19h
Salle Polyvalente
Entrée libre

CINÉMA JOUR DE FÊTE
PAT ET MAT EN HIVER 
Mercredi 18 décembre 2019  
à 16h30
Retrouvez nos deux héros 
complètement givrés !
Tarif unique : 3€

JAZZY POPPINS 
NOËL POUR 
TOUS
D’APRÈS LE 
ROMAN « MARY 
POPPINS » DE 
P.L. TRAVERS ET 
LE FILM DE WALT 
DISNEY

PAR LAURENT MIGNARD 
DUKE ORCHESTRA
Vendredi 20 décembre 2019  
à 20h30
Salle Polyvalente
Perchés sur les toits, 15 
jazzmen ramoneurs et leur 
chef d’orchestre rencontrent 
une nounou fort dépitée qui 
regrette de ne pas incarner la 
magie de la gouvernante de 
son enfance. Jeanne Banks revit 
les moments qu’elle a vécus 
auprès de Mary Poppins : le 
père George Banks absorbé par 
sa banque, la rédaction d’une 
petite annonce pour trouver une 
nouvelle gouvernante, l’arrivée 
de Mary, les premiers instants 
magiques, la promenade à la 
campagne, l’apprentissage d’un 
mot imprononçable, le fou rire 
chez l’Oncle Albert, la vieille 

femme aux oiseaux, la chanson et 
le ballet des ramoneurs, le cerf-
volant … jusqu’à un épilogue 
inspirant par lequel Jeanne 
reconnait que croire en ses rêves 
peut transformer la réalité. Nos 
vies ne sont pas écrites !
Un conte musical en décor et 
costumes d’après le roman « 
Mary Poppins » de P.L. Travers et 
le film de Walt Disney.
Entrée gratuite (Places limitées)

GÉNÉRATION [POMM]ÉE
DE MITIA FEDOTENKO PAR LA 
COMPAGNIE AUTRE MINA
Vendredi 10 janvier 2020  
à 20h30
Salle Polyvalente

Le titre équivoque de Génération 
[pomm]ée fait autant référence 
au sentiment de détresse 
qu’au symbole de la marque 
informatique Apple (mac), signe 
d’un monde ultra-technologique.
Ici, l’écriture chorégraphique 
de Mitia Fedotenko traduit le 
rapport du corps à la dureté de 
la modernité et à la ténacité de 
la  jeunesse à se réinventer. La 
pièce traite des contradictions du 
monde moderne dans lequel la 
jeune génération grandit et ne s’y 
retrouve  plus : ultra-technologie, 
sur-consommation, individualisme 
et concurrence...
Comment se projeter dans cette 
vie sans peur, sans pression ? Vivre 
avec l’autre. Partager la charge 
que l’on porte en soi… ou se 
distinguer ? Affirmer son identité ? 
Marquer son territoire ?
En questionnant la jeunesse sur 
son rapport au monde actuel, c’est 
en réalité toutes les populations et 
tranches d’âges que Génération 
[pomm]ée interroge.
Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 10€
FORMULE DUO : Une place 
achetée = une place offerte

PRÉSENTATION DES 
CLASSES DE DANSE DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE
PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE, DANSE  
ET THÉÂTRE
Samedi 18 janvier 2020 à 14h
Salle Polyvalente
Entrée libre

SOIRÉE JAZZ
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE 
Samedi 28 janvier 2020 à 20h30
Salle Polyvalente
Première partie : Big Band de l’École 
de musique, danse et théâtre sous 
la direction de Pascal Treubert
Le propriétaire Dany Doriz, célèbre 
vibraphoniste de jazz, fait vivre ce 
lieu mythique et multigénérationnel 
qui fascine toujours autant. 
L’importance de ce lieu et son 
rayonnement ont une envergure 
mondiale. Au caveau, quels 
que soient les modes de jazz en 
incessante évolution, c’est le swing 
qui est roi, dit Dany Doriz. 
C’est à partir de l’automne 1948 
que ce lieu est totalement dédié 
au jazz et prit le nom de « Caveau 
de la Huchette ». C’est en 1970 que 
les têtes d’affiches comme Lionel 
Hampton, Bill Colman, Claude 
Bolling et bien d’autres comme 
Duke Ellington, vont s’y succéder.
Duke Ellington disait lui-même : 
« C’est chouette de jouer pour 
des gens qui savent se remuer et 
swinguer, jouer pour la danse, c’est 
retrouver l’essence même de cette 
musique. »
C’est dans l’esprit de ce grand 
artiste que la soirée Jazz de Gisors 
trouve chaque année sa raison 
d’être dans une joie sans limite.
Entrée libre

BÉRÉNICE
PAR LES TRÉTEAUX  
DE FRANCE
Vendredi 31 janvier 2020  
à 20h30
Salle Polyvalente
Après deux mises en 
scène dédiées aux auteurs 
contemporains : Karel Čapek / 
La Guerre des Salamandres et 
Jerry Sterner / L’Avaleur d’après 
Other people’s money ; Robin 
Renucci revient au répertoire 
classique en explorant pour la 
première fois en tant que metteur 
en scène la tragédie raciniène. 
Présentée dans son intégralité, 
Bérénice sera précédée en 
guise de prologue d’un texte de 
Nicolas Kerszenbaum. Sous la 
forme d’un générique déclamé 
en alexandrin, le contexte et les 
personnages seront introduits 
et conduieront progressivement 
le spectateur dans l’univers de 
la langue et de la rythmique de 
Racine. 
Sans décor, les spectateurs 
font face aux comédiens 
pour entrer au plus près du 
désespoir de Bérénice, de ses 
illusions perdues, de Titus qui 
devra abandonner son amour 
d’enfance pour accomplir son 
devoir, d’Antiochus chevalier 
éconduit, confident impuissant.
La maîtrise de l’alexandrin de 
Robin Renucci permet aux 
comédiens toute l’incandescence 
de la tragédie des sentiments 
qui se joue devant nous. Nous 
sommes spectateurs face à trois 
jeunes gens qui vont grandir à 
travers leur amour de jeunesse, 
passer de l’enfance au monde 
adulte, du sentiment à la parole, 
des paroles à l’action.
Spécialement conçu pour aller 
à la rencontre du public, jouer 
partout simplement, Les Tréteaux 
de France vous proposent un 
retour aux sources du théâtre : 
le verbe, les acteurs et le jeu. Un 
espace quadri-frontal pour que 
les spectateurs soient au cœur de 
l’action.
Plein tarif : 16€

Tarif réduit : 11€
FORMULE DUO : Une place 
achetée = une place offerte

▶Culture



1965-2020  
HISTOIRES DU ROCK
PAR CHRISTIAN SAINT 
RAYMOND
Samedi 8 février 2020 à 20h
Salle Polyvalente

Première partie : Classe de 
musiques actuelles de l’École de 
musique, danse et théâtre de Gisors
Chris Stray nous fait partager 
l'univers de guitaristes emblé-
matiques de sa génération (Beck, 
Hendrix, Blackmore...) qui ont 
marqué la légende du Rock et 
influencé de nombreux artistes 
entre les sixties et aujourd'hui...
Ses compositions puisent éga-
lement leurs origines dans cette 
atmosphère de rock sans fioriture 
colorée de blues.
Venez rejoindre la planète où 
les notes sont strato et les mots 
féériques.
Plein tarif : 12€ • Tarif réduit : 10€

L’ARTN’ACŒUR 
DE NICOLAS VITIELLO
Samedi 14 mars 2020 à 20h30
Salle Polyvalente
Gilbert (Georges Beller) a tout 
pour être heureux. Il possède 
une galerie d’art qu’il tient avec 
sa soeur Giselle (Véronique 
Demonge), travaille avec son 
meilleur ami (Frank Lebœuf) et 
partage sa vie avec une très jolie 
femme ( Christine Lemler). Le 
seul problème de Gilbert, c’est 
l’argent ! Il ment à tout ce petit 
monde en jouant les Crésus, 
mais l’Huissier de justice (Michèle 
Kern) le rappelle à l’ordre de ses 
créanciers ! 
Gilbert trouve alors un subterfuge 
pour tenter de débloquer un 

héritage qui pourra enfin le sortir 
de cette galère. Mais son piège 
se retourne contre lui ! Il découvre 
que tout ce petit monde n’était 
que pur mensonge, avidité et 
illusion. Pire ! Qu’il était la source 
de sa ruine ! 
L’arrivée d’un inconnu (Nicolas 
Vitiello), attiré par l’arnaque 
comme une mouche sur 
un papier collant, plonge 
les protagonistes dans des 
scènes hilarantes, riches en 
rebondissements,  mais criantes 
de vérités humaines…
ARTifice ! ARTgent ! ARTnaques ! 
Bienvenue dans le monde 
drôlissime de l’Artn’acoeur !  
Plein tarif : 20€ • Tarif réduit : 15€

CONCERT DE PRINTEMPS
PAR L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE GISORS
Dimanche 22 mars 2020 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 
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

EXAMENS DE DANSE DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE
PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE, DANSE  
ET THÉÂTRE
Mercredi 25 mars 2020
Salle Polyvalente
Entrée libre

TOUT COURT !
FESTIVAL DE COURT-
MÉTRAGE 4e ÉDITION
Du vendredi 27  
au dimanche 29 mars 2020
Salle Polyvalente
Le Tout Court ! est le festival 
annuel du court métrage de 
Gisors. Il présente une compétition 
professionnelle, des sélections 
hors compétition, un ciné-concert, 
une journée « scolaires », une 
rencontre « jeunes créateurs », des 
ateliers « découverte / pratique », 
une séance jeune public...

Sa principale caractéristique est 
d'impliquer des adolescents et 
jeunes adultes au cœur de son 
élaboration, encadré 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 actions d'éducation à l'image 
menées toute l'année dans l'Eure, 
l'Oise et le Val d'Oise auprès 
des jeunes et des structures 
jeunesses et sociales : création 
cinéma, éducation à l'image, 
ateliers, rencontres, sorties...
3€ tarif unique par séance
8€ Pass Festival (Donnes accès à 
toutes les séances
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Saison culturelle de Gisors

À VENIR
LA PASSION SELON  
SAINT-MATTHIEU
Samedi 4 avril 2020 à 20h30 
à l’Église Saint-Gervais Saint-
Protais

GRANDIR EN HUMANITÉ  
ET LA PROTÉGER  
Lundi 6 avril 2020 à 20h  
et mardi 7 avril 2020 à 20h 
à la Salle Polyvalente

FRANK MICHAËL
Dimanche 19 avril 2020  
à 15h
à la Salle Polyvalente

MARCHÉS DE PLEIN VENT
Tous les vendredis de 8h30 
à 12h30
Tous les dimanches de 8h30 
à 13h
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Agenda

Les rendez-vous

DÉCEMBRE

 ÉTRÉPAGNY  
Concert de Noël  
Vendredi 20 décembre à 20h30
Salle Jacques Brel 
Infos : 02 32 55 71 44

 GISORS 
Programmation Service Jeunesse Vacances d'hiver

 MORGNY  
Colis des ainés et arbre de Noël  
Samedi 22 décembre  
Infos : 02 32 55 55 81

JANVIER 2020

 HÉBÉCOURT  
Vœux du Maire  
Samedi 4 janvier 

 LONGCHAMPS
Vœux du Maire 
Samedi 18 janvier à 18h
Infos : 02 32 27 02 08

 NEAUFLES SAINT-MARTIN
Vœux de la municipalité 
Samedi 18 janvier à 18h

 BAZINCOURT SUR EPTE  
Vœux du Maire  
Dimanche 19 janvier 
Infos : 02 32 55 21 10 

FÉVRIER

 NEAUFLES SAINT-MARTIN
Soirée Cabaret  
Samedi 8 février

MARS

 NEAUFLES SAINT-MARTIN
Salon des peintres  
Samedi 28 et dimanche 29 mars 
Infos : 02 32 55 00 04

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





4ème de couv

Maçonnerie - Couverture

Zinguerie - Ramonage

Isolation - Rénovation
Carrelage

 02 32 27 94 27
 06 89 17 33 74

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

27150 ÉTRÉPAGNY

PRUNIER Fabrice

L’Organisateur de vos obsèques
pour une cérémonie réussie


