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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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L’année écoulée fut particulièrement riche en projets et
réalisations pour les 39 communes de notre territoire.
Je veux citer plus particulièrement l’inauguration des Lieux d’Accueil Enfants Parents de
Gisors et Étrépagny, et de la Ludo-Médiathèque à Étrépagny ; leurs services sont plébiscités
par leurs toujours plus nombreux usagers, illustrant ainsi le bienfondé de leur création.
Nous avons finalisé en 2018 l’écriture de notre projet de territoire pour les 10 années
à venir ; il a été co-construit avec vous et guide nos actions dans les domaines de la
valorisation de notre identité locale, de la dynamisation de nos lieux de vie et services,
de l’aménagement respectueux de notre cadre de vie, et du développement économique.
Ainsi de nombreuses actions ont été initiées et vont se poursuivre.
Je pense notamment à l’arrivée tant attendue et désormais effective de la fibre optique.
Elle dessert déjà, pour exemple, Authevernes et Vesly , et son réseau s’étirera tout au long
des années 2019 et 2020 pour arriver jusqu’à votre domicile.
Nous élaborerons sur 2019 notre Projet Local de Santé qui mettra en exergue les actions
qui sont à notre main dans le domaine de la Prévention et de la Promotion de Santé.
Notre projet de Pôle culturel à Gisors comprenant un cinéma et une médiathèque sera
dessiné d’ici quelques mois, et nous veillerons à partager avec vous son ébauche.
J’espère que notre Plan Local Air Energie Territorial sera bien avancé car nous devons
prendre soin des qualités environnementales de notre bassin de vie.
2019 verra les premiers coups de pelle de l’extension de la zone d’activités à Étrépagny
et nous aurons le retour d’une étude globale sur le développement de notre bassin
économique.
Pour mener à bien ces actions nous savons pouvoir nous appuyer sur l’aide financière de
nos partenaires que sont l’État, la Région et le Département avec lesquels nous avons
signé des contrats d’engagements réciproques.
Je vous invite à faire preuve de curiosité en complétant la lecture instructive de ce
magazine par une visite de notre site internet et en visionnant notre film promotionnel
du territoire.
La Communauté de communes doit constituer un pôle de stabilité et de référence, donner
confiance et incarner la réussite, ces réalisations et projets en sont l’illustration.
Bien à Chacun d’entre Vous,
Perrine Forzy

Perrine FORZY

Vice-Présidents
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Rétrospective

Le Vexin en bref !

Samedi 10 novembre 2018 > Inauguration du LAEP, de la Ludo-Médiathèque, de la MSAP

Vendredi 23 novembre 2018 > Émission de radio - Radio Espace Normandie

Mercredi 28 novembre 2018 > Soirée business

Mardi 11 décembre 2018 > Inauguration guichet unique - Tiers Lieux Normandie connectée

Jeudi 17 janvier 2019 > Cérémonie des vœux

Jeudi 24 janvier 2019 > Inauguration du Noeud de Raccordement Optique à Authevernes

cdc-vexin-normand.fr
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Vivre ensemble

Maison de Services Au Public

MAIS QU’EST-CE QUE LA VAE ?

A

Où et quand intervenez-vous sur la Communauté de
communes du Vexin Normand ?
Sur rendez-vous au 02 32 59 76 90 uniquement
À la Maison de Services Au Public,
3 rue Maison de Vatimesnil - 27150 ÉTRÉPAGNY
Les 2ème et 4ème lundis après-midi de chaque mois de 13h30 à 17h
Au Centre social Paul Eluard,
rue Fabre d’Eglantine - 27140 GISORS
Le 1er et 3ème mercredi du mois de 13h30 à 17h30

ccueilli depuis janvier 2019 à la Maison de Services Au
Public communautaire, notre intervenant, M. Vilpoux
nous répond.

Qu’est que la VAE ?
La Validation des Acquis de l’Expérience est un droit individuel
pour tout actif. Elle permet d’obtenir, en totalité ou en partie, un
diplôme, titre ou Certificat de Qualification Professionnelle.
Pourriez-vous me définir ce qu’est un Point Relais Conseil ?
Les Points Relais Conseil (PRC) assurent une aide gratuite
d’information et proposent un conseil individualisé. Notre
intervention se situe en amont de la procédure de validation.
Il s’agit de :
>V
 érifier la faisabilité de la VAE (objectifs, compétences par
rapport aux référentiels, et avec les organismes certificateurs.
>T
 ravailler des projets d’orientation et de qualification.
Qui peut vous solliciter ?
Toute personne peut être concernée à deux conditions :
>J
 ustifier d’au minimum un an d’expérience à temps plein en
rapport avec la certification visée.
>Q
 ue la certification soit inscrite au Répertoire National des
Certifications Professionnelles.

RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION CADRE DE LA
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

L

es Maisons de Services Au Public sont « labellisées » par le
Préfet de Département, sur la base d’une convention-cadre
de partenariat signée par la collectivité, l’association ou le
bureau de poste qui porte un tel projet, et ses partenaires. Cette
reconnaissance par les services de l’État ouvre droit à un financement
du fonctionnement de la Maison de Services Au Public.
La Maison de Services Au Public située à Étrépagny portée par la
Communauté de communes du Vexin Normand se devait donc de
renouveler sa convention triennale avec ses partenaires afin de
continuer à bénéficier du financement à hauteur de 50 % du budget
de fonctionnement plafonné à 30 000 € dont 15 000 € versés au
titre du FNADT par l’État et 15 000 € par le fonds inter-opérateurs.
La CAF, la CPAM, la CARSAT, le CDAD de l’Eure, le Conseil

cdc-vexin-normand.fr

Départemental, ENEDIS, Eure Habitat, la Mission Locale Vernon
Seine Vexin, la MSA, Pôle Emploi, la SNCF et Trait d’Union
continuent l’aventure au côté de la MSAP en proposant des
évènements sur notre territoire. Nos partenaires renouvellent ainsi
leur confiance à ce service et s’engagent à continuer à former les
agents pour toujours plus d’efficacité et de qualité sur l’information
transmise.
D’autres partenaires devraient venir enrichir les offres de services
de la MSAP.
 PRATIQUE
Maison de Services Au Public
3 rue Maison de Vatimesnil – 27150 Etrépagny
02 32 27 41 87
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Administration générale et finances

Conseil communautaire

LES DÉLIBERATIONS IMPORTANTES
PRISES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

A

u cours de l’année 2018, 196 délibérations ont été prises par
le Conseil communautaire du Vexin Normand auxquelles
s’ajoutent les décisions de la Présidente au nombre de
201. 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 :

Conseil communautaire du 20 Décembre 2018
Leader : Approbation d’une aide de la Communauté de communes
à l Association TEN de Gisors pour la création de la 1ère application
ludo-touristique numérique du Vexin Normand.
Santé : Approbation de la création d’un « Pack découverte
touristique » à destination des médecins internes et externes
s’installant sur le territoire.
Finances : Validation du Rapport d’Orientations Budgétaires 2019.
Conseil communautaire du 28 Février 2019
Finances : Validation des comptes administratifs 2018, des
comptes de gestion 2018, des excédents de résultats 2018 et des
Budgets prévisionnels 2019 de la Communauté de communes
(Budget M 14 principal et 3 budgets annexes : Spanc, ZI de la Porte
Rouge, Office de Tourisme communautaire).
Information aux habitants :
Dates des Conseils communautaires et syndicaux
Le Conseil communautaire d’une Communauté de communes
fonctionne selon les mêmes logiques qu’un conseil municipal. Ainsi,
par ses délibérations, il règle les affaires liées à ses compétences
(économie, aménagement du territoire, voirie, transport scolaire,
affaires sociales, piscine, portage de repas, msap, lecture publique,
office de tourisme…), délibère sur les grands projets et vote ses budgets.
Il se réunit en moyenne 8 fois par an et ses séances sont publiques.

Conseil communautaire du 22 Novembre 2018

Prochaines séances 2019
de la Communauté de communes du Vexin Normand
Horaire fixe : 18h00
Jeudi 4 Avril. . . . . . . . . .Salle des Fêtes d’Heudicourt
Jeudi 23 Mai. . . . . . . . . .Salle des Fêtes de Longchamps
Jeudi 4 Juillet. . . . . . . . .Salle des Fêtes de Bézu Saint-Éloi
Jeudi 26 Septembre. . . .Salle des Fêtes de Gisors
Jeudi 28 Novembre. . . .Salle des Fêtes d’Authevernes
Jeudi 19 Décembre. . . .Salle Multimédia à Étrépagny

Environnement : Délibération de principe pour reporter au 1er
janvier 2026 la compétence eau et assainissement collectif au sein
de la Communauté de communes du Vexin Normand.
Tourisme : Approbation d’une convention d’études avec
l’Université de Paris La Sorbonne afin de confier à un groupe
d’étudiants en Master l’étude de la mise en place de packages
touristiques sur le territoire communautaire.
Développement économique : Avenant avec le Département,
la Région et les Chambres consulaires pour poursuivre le guichet
unique mis en place à Gisors par la Communauté de communes.
Développement économique : Approbation de plusieurs
dérogations au repos dominical pour des enseignes locales du
territoire afin qu’elles puissent travailler plus de 5 dimanches en 2019
Développement économique : Vente d’une parcelle de la ZI de
la Porte Rouge à une entreprise de transport local.
Voirie : Validation du plan de viabilité hivernal 2019/2020 .
MSAP : Renouvellement de la convention de financement de la
MSAP avec les services étatiques et les opérateurs et intervenants.
Aménagement Numérique : Avenant à la convention financière
avec le Syndicat Eure Normandie Numérique afin de faire financer
à la Communauté de communes 1,6 M€ de travaux en 2019.
cdc-vexin-normand.fr

Par ailleurs, les services de la Communauté de communes gèrent
également pour mutualiser les coûts de fonctionnement le Syndicat
Mixte pour la gestion, l’animation et l’entretien de la Voie Verte de
la Vallée de l’Epte.
Le Conseil syndical se réunit trois fois par an au sein même des
diverses communes qui constituent le syndicat. Un système
d’alternance est ainsi mis en place. Tout comme le Conseil
communautaire, les séances du conseil syndical sont publiques.
Prochaines réunions du Conseil Syndical
Jeudi 6 Juin 2019 à 17h00 à la mairie de Guerny
Jeudi 21 Novembre 2019 à 17h00 à la mairie de Gasny
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Administration générale et finances

Budget 2019

BUDGET PRIMITIF 2019 :
CE QU’IL FAUT SAVOIR

Le vote des budgets de la Communauté de communes a eu lieu lors du Conseil communautaire du 28 février dernier. Toutes les compétences
exercées sont regroupées dans un budget général (Budget Primitif M14) mais également 3 budgets dit « annexes » qui retracent les opérations
liées à la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC M49), de la Zone Industrielle de la Porte Rouge à Étrépagny et de
l’Office de Tourisme communautaire situé à Gisors.

Le Budget Principal

Investissements 2019

l s’élève à 27 222 198,66 € dont 20 427 723,76 € en section
fonctionnement (dépenses et recettes courantes des services)
et 9 797 494,90 € en section d’investissement (opérations
qui accroissent le capital et le patrimoine).

Concernant la section d’investissement, hormis l’achat de quelques
mobiliers, il est à noter que ce budget prévoit les dépenses
suivantes :

Les dépenses de fonctionnement se répartissent ainsi :

> Travaux de Voirie : 1 400 000 €

I

> Très Haut Débit : 1 620 000 €

Répartition pour 100 € des dépenses
de fonctionnement
Enfance /
Action sociale

Aménagement Développement
économique
du territoire

10 €

23 €

> Travaux d’aménagement du couvent des Dominicaines à

Etrépagny et réalisation d’un parking : 661 000 €

Transports
scolaires

3€

> Pôle culturel communautaire à Gisors (cinéma + médiathèque) :

170 000 € pour le lancement des études

15 €

> Equipements sportifs rénovés/améliorés : 71 000 €

Un budget annexe pour le Service Public
d’Assainissement Non Collectif

36 €

Administration
générale

3€

Culture

7€

Ce budget fait apparaître une section de fonctionnement de
475 403 € (dépenses de personnel, vidanges, achats de petit
matériel pour les dépenses et redevances de service et paiement
des vidanges et contrôles divers en recettes) et une section
d’investissement équilibrée à hauteur de 344 866 € (reports des
travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif de l’année 2018 non finalisés).

3€

Sports
et loisirs

Voirie

Un budget annexe Office de Tourisme

Répartition pour 100 € des recettes
de fonctionnement
Aménagement
du territoire

Enfance /
Action sociale

7€

21 €

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes dispose
d’un budget annexe pour gérer les activités liées à la compétence
tourisme. Ce dernier d’un montant de 301 329 € permet
notamment la mise en place d’actions d’animation du territoire, la
vente de produits du terroir, le conseil aux touristes ou la mise en
place de plaquettes d’information à destination des visiteurs.

Développement Transports
économique
scolaires

1€

11 €

Un budget annexe Zone Industrielle
d’Etrépagny
Le budget ZI d’un montant global 1 095 667 € permettra
l’extension de cette zone industrielle dont les terrains ont tous
été vendus, et ainsi d’accueillir de nouvelles entreprises sur notre
territoire.
59 €

Administration
générale

0,5 €

Culture

0,5 €

Sports
et loisirs

cdc-vexin-normand.fr
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Aménagement territorial

Château d’eau

RÉNOVATION DES INSTALLATIONS
HYDRAULIQUES DU CHÂTEAU
D’EAU DE GISORS

E

ntre le 17 et le 21 décembre 2018, la commune de Gisors et Véolia ont entrepris des travaux de
rénovation sur des équipements hydrauliques du réservoir du Mont de l’Aigle.
Renouvellement des vannes générales permettant le remplissage du réservoir (refoulement) et de
distribution aux usagers. Ces équipements devenus vétustes et quasi impossibles à manœuvrer par les
équipes opérationnelles de Véolia devaient être remplacés.
Cette étape a nécessité une coupure d’eau générale sur la commune dans la nuit du 18 au 19 décembre de
22h à 3h30. Le chantier s’est déroulé sur 3 nuits afin de minimiser les désagréments pour les habitants.

Renouvellement des vannes dites de vidange des deux cuves du réservoir. Ces dernières étaient cassées et
devaient être remplacées pour permettre le nettoyage du réservoir le 21 Décembre.

Vanne de refoulement

cdc-vexin-normand.fr

Vanne de distribution
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Aménagement territorial

Viabilité hivernale

LE PLAN DE VIABILITÉ HIVERNALE

L

Les agents sont placés en astreinte 1 semaine sur 2 et interviennent,
de jour comme de nuit, dès que les conditions climatiques rendent
les routes dangereuses.

a fin de l’année 2018 fut clémente pour les automobilistes du
territoire, les agents du service voirie et les 10 agriculteurs
qui concourent au plan de viabilité hivernale (salage et
déneigement). Par contre, le début de l’année 2019 fut plus rude.
Restons néanmoins vigilants jusqu’à la fin du mois d’avril.
La période de viabilité hivernale débutée le 19 novembre 2018
s’achèvera officiellement le 11 mars 2019.
4 acteurs locaux participent au déneigement et au salage des
voiries sur notre territoire.
Le Département et ses équipes du centre d’exploitation d’Etrépagny
de l’unité territoriale est, la Communauté de communes et ses
équipes des centres d’Etrépagny et de Gisors, les 39 communes avec
les employés communaux et leurs élus, enfin, les 10 agriculteurs
volontaires.

10 agriculteurs en renfort
Ils ne salent pas les voiries mais déneigent quelques 141 km de
routes départementales et 228 km de routes communales.
Ils sont volontaires et ont signé une convention avec la
Communauté de communes. Ils sont mobilisés lors des épisodes
neigeux importants. Dans une logique de continuité des itinéraires
(routes communales et routes départementales), ces agriculteurs
interviennent également pour le compte du Conseil Départemental.
Particularité de l’hiver 2018-2019
Ces dernières années, les stocks de sel s’épuisaient moins
rapidement. Les hivers n’étaient plus aussi longs et rigoureux.
Cet hiver le temps s’est subitement rafraîchi. La Communauté de
communes a commandé 230 tonnes de sel pour faire face à la
demande soudaine des communes surprises par les chutes de neige
de la mi-janvier 2019. Bien que les températures du mois de février
flirtent avec les 15 °c, le froid et les intempéries peuvent revenir.
Les agents se souviennent être sortis pour salage jusqu’en avril
2018.

Les équipes de la Communauté de communes
Les 2 équipages de voirie la Communauté de communes
interviennent sur 265 km de voiries communales, dont
environ 59 km sur la commune de Gisors et 15 km sur la commune
d’Etrépagny.
L’équipe de la Communauté de communes
8 agents techniques
Le matériel
2 camions 15 t avec saleuse portée et lame de déneigement
1 camion 3,5 t avec saleuse portée 0,6 m3

Quelques conseils
Les interventions de salage et de déneigement ont pour objectif
de réduire les risques et d’améliorer les conditions de circulation
des automobilistes. Néanmoins, que les routes soient « normales »,

2 tracteurs 90 CV avec lame de déneigement

cdc-vexin-normand.fr
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Aménagement territorial

Bilan voirie
délicates ou difficiles, ne pas oublier de préparer ses déplacements,
de s’informer, de rester vigilant. Et si les routes sont impraticables
(pluie verglaçante, neige abondante), si possible, différer son
déplacement.
Rappel aux habitants des routes étroites ou pentues
Pour faciliter le passage des saleuses dans les rues étroites, il est
vivement conseillé aux habitants de rentrer les voitures dans les
garages et les cours ou, à défaut, dans des rues adjacentes plus
larges. A défaut, les agents ne déneigeront pas les routes si les
véhicules gênent le passage des engins.
 PRATIQUE
Les informations sur le site internet
Les cartes des axes principalement traités (Plan Viabilité Hivernale)
sont en ligne sur le site internet
https://www.cdc-vexin-normand.fr/voirie-cadre-de-vie/voirie/viabilitehivernale.html

cdc-vexin-normand.fr
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Sarl Durand

Les Quatre Saisons

Services à la personne - Travaux de jardinage

La Broche - 27150 ÉTRÉPAGNY
Tél. 02 32 27 28 25
Mail : laurent.durand2@wanadoo.fr
N° Agrément : N/06/10/08/F027/S/055

Création - Entretien Parcs et Jardins
Élagages
Tél. 02 32 27 28 25
La Broche - 27150 ÉTRÉPAGNY

CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA

02 32 15 95 58
5 % de remise pour prise de
Rdv et paiement sur :
www.dekra-norisko.fr
ou sur présentation de ce coupon
Derrière Carrefour Market
8, rue de l’Artisanat - ZA de la Porte Rouge - ETRÉPAGNY

GARAGE LABOULLE
AGENT RENAULT

Carrosserie
Réparation toutes marques
Vente de véhicules neufs et occasions
9, rue Paul Doumer - 27150 ETREPAGNY
Tél. 02 32 55 72 68 - Fax : 02 32 55 47 82

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

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
PARTICULIERS - ENTREPRISES

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

03 44 47 97 17 - 02 32 71 82 44
trichateau@iriparo.fr
RN 181 ZI - 60590 TRIE CHÂTEAU
Centre commercial E.Lecler
Boulevard Jean Jaurès • ZI du Virolet • 27200 VERNON

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRAITEUR

Denis
Daverton
Tout nos produits sont
fabriqués à l’ancienne

02.32.55.31.60

3/5 rue du Maréchal Foch - 27150 Étrépagny
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Dossier

La fibre

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DU TERRITOIRE

L

La Communauté de communes a entrepris de déployer la fibre
optique à travers son adhésion au syndicat Eure Normandie
Numérique. Ainsi, 27 des 39 communes du territoire bénéficient,
en tout ou partie, d’un réseau THD intercommunal.
Des opérateurs ont été missionnés pour déployer les
infrastructures : Comcable, Coriolis, Nornet, Ozone, WiBox,
etc. Ces réseaux d’initiative publique sont ouverts aux fournisseurs
d’accès à Internet qui souhaitent proposer des offres commerciales.
Dans les 12 autres communes, le déploiement de la fibre est engagé
partout et la couverture varie selon les plannings de raccordements.
La couverture devrait être achevée d’ici à la fin de 2020 !
Les entreprises installées dans les parcs d’activités communautaires
peuvent déjà toutes bénéficier d’offres THD.

e numérique a investi notre quotidien. Internet,
smartphones, objets connectés et services mobiles sont
devenus familiers pour beaucoup d’entre nous. Et ce n’est
que le début !
Dans le Vexin Normand, on compose déjà le numérique de demain,
des solutions pour mieux vivre ensemble sur notre territoire.

LE VEXIN NORMAND COMPOSE LE NUMÉRIQUE
L’enjeu du numérique dépasse en réalité les seules notions de
confort ou de service aux usagers. Mobilités du futur, aménagement
de l’espace, préservation de l’environnement, etc. : le numérique
est au croisement de nombreux défis pour l’avenir des territoires.
C’est pourquoi la Communauté de communes s’est pleinement
engagée dans la transition numérique, aux côtés des villes et des
acteurs locaux.
En témoignent les animations récentes lors d’X.PO qui a choisi de
faire étape, du 1er au 10 février dernier, à Etrépagny, à Gisors et à
Longchamps : l’événement a été l’occasion d’un coup de projecteur
remarqué sur les projets en cours sur le territoire du Vexin Normand.
Au-delà des perspectives et du potentiel que représente cette
évolution sociétale pour le territoire, la Communauté de communes
investit pour en faire bénéficier le plus grand nombre d’habitants.
C’est ainsi que, depuis plusieurs années déjà, elle a entrepris de
déployer le très haut débit.
Elle lutte également contre la fracture numérique à travers
différentes initiatives : la formation de tous les habitants par
la mise en place d’ateliers à la Ludo-Médiathèque d’Etrépagny,
formations pour les élus par l’association Eure digital, co-gestion
d’un espace de co-working à Gisors, etc.
C’est enfin en proposant des services numériques utiles au quotidien
et à tous que la Communauté de communes entend renforcer son
attractivité et accompagner l’évolution de nos modes de vie.

COMMENT SAVOIR SI JE SUIS RACCORDABLE AU THD ?
Vous vivez dans la Communauté de communes du Vexin Normand
et souhaitez savoir si vous êtes éligible à la fibre optique ? Rendezvous sur les sites Internet des opérateurs chargés d’installer le
réseau, ou sur : www.eureka.thd.fr
Pour connaître l’évolution du réseau THD dans l’ensemble
des 39 communes du Vexin Normand, rendez-vous sur :
www.eurenormandienumerique.fr
DÉVELOPPER ET DIFFUSER LES USAGES NUMÉRIQUES
En août 2018, la Communauté de communes a signé une
convention de partenariat avec Orange son développement des
nouveaux usages numériques sur le territoire par l’intermédiaire de
la labélisation de notre L@bo numérique en « tiers lieu solidaire ».
Par ce partenariat, nous investissons de nouveaux lieux de
formation pour développer des modes d’apprentissage alternatifs
et d’innovation numériques et solidaires.

cdc-vexin-normand.fr

“

“

LE TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS
Pour les habitants, comme pour les entreprises, l’accès à
la fibre optique est un facteur important d’attractivité du
territoire.
C’est pourquoi la Communauté de communes a fait du
déploiement intensif du très haut débit (THD) l’une de ses
priorités stratégiques.
Le THD devient pour chacun de plus en plus indispensable. Grâce à
la fibre optique, les services les plus gourmands comme la télévision
HD, les jeux vidéo en ligne ou la visioconférence sont accessibles de
façon simultanée, et avec une qualité inégalée. Le THD est aussi
pour beaucoup d’entreprises une clé pour développer leur activité :
échanges rapides de données à grande échelle, stockage externe,
travail collaboratif à distance, formation en ligne, etc.

Le « Tiers-Lieu Solidaire » :
un nouveau lieu de formation numérique
pour « faire ensemble »

Concrètement, nous avons équipé ce lieu en matériel et en contenu
éducatifs numériques adaptés aux besoins de toutes les personnes
en difficulté. Chacun, femme, homme, quel que soit son âge et
ses difficultés, pourra gratuitement s’essayer à la fabrication
numérique dans notre L@bo numérique, échanger expériences et
compétences dans cet espace animé par Etienne se lancer dans des
projets numériques collaboratifs, apprendre les métiers de demain
dans les espaces formation, s’exprimer dans les forums…
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La fibre

FACILITER LA VIE DES HABITANTS :
DÉVELOPPER LA COMMUNICATION CITOYENNE
Actuellement, la Communauté de communes étudie la mise en
œuvre d’une application permettant de développer son système
d’informations pour le transport collectif, pour accompagner la
mobilité, pour dynamiser les événements sportifs, culturels, ou
d’entreprises, connecter les villes, les villages et leurs citoyens par
des écrans d’informations et des applications mobiles….
« Notre vision pour demain : intégrer toutes les nouvelles technologies
et proposer directement une information qualitative au citoyen où
qu’il soit », indique la Présidente.

DES SERVICES UTILES AU QUOTIDIEN
À l’image des applis mobiles qui foisonnent dans nos smartphones,
l’ère du numérique a bouleversé nos habitudes. Passé le côté futile
de certains usages, les technologies numériques permettent
de développer des services pratiques pour les habitants et les
professionnels.
Lorsqu’un service est vraiment utile, on met généralement peu
de temps à l’adopter. La simplification administrative rendue
possible via Internet est un bon exemple. Les communes sont
ainsi nombreuses à proposer l’inscription et le paiement en ligne
pour leurs prestations extra et périscolaires voire culturelles
comme Gisors, Longchamps et Morgny grâce au déploiement de
l’application de la société Paytweak. Un service numérique plébiscité
par les familles, qui apprécient immédiatement son utilité.

LA RGPD : LES COMMUNES DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉES
Depuis la mise en œuvre de la « loi sur la protection des données »,
notre constat faisait apparaitre que les communes pouvaient faire
face à de nombreuses difficultés pour se préparer à l’entrée en
vigueur de cette nouvelle réglementation.
En se concertant lors de la conférence des maires, nous avons
compris les difficultés que rencontraient les mairies, notamment
les plus petites d’entre elles, pour mettre en œuvre la nouvelle
réglementation relative à cette protection des données. Cette
question, devenue un enjeu de société, a fait que les communes
devaient réaliser de gros efforts pour se mettre à niveau et être
conformes le plus rapidement possible.
C’est pourquoi, aujourd’hui, par l’intermédiaire d’un partenariat
avec l’association ADICO, la Communauté de communes du Vexin
Normand a structuré un accompagnement, afin qu’il y ait une
montée en compétence sur la protection des données personnelles
et sur la sécurisation des systèmes de chacune de nos communes
du territoire.

UNE MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE
La Communauté de communes développe, quant à elle, des
services pour les usagers du réseau des bibliothèques du Vexin
Normand, tels que des ateliers d’initiation aux usages numériques
et la possibilité pour les abonnés de réserver des documents
via un portail accessible depuis chez soi à l’adresse suivante :
www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr.
La médiathèque numérique de l’Eure est un service gratuit proposé
par la Médiathèque Départementale de l’Eure. Elle permet un accès
à des ressources numériques diversifiées. Elle peut être utilisée
dans les bibliothèques, ou directement depuis votre ordinateur
personnel, votre tablette ou votre smartphone, connecté au web.
Cette offre en ligne comprend : des livres récents, de la musique,
des films, de la presse en ligne, de l’autoformation ainsi qu’un
espace jeunesse au contenu adapté. Pour en profiter, demandez un
identifiant auprès des équipes des bibliothèques !

CHIFFRES CLES :
La Communauté de communes du Vexin Normand a investi cette
année en 2019 sur le numérique :

INITIER LES ENFANTS À L’INNOVATION
Pour développer la culture de l’innovation des plus jeunes, et
leur permettre de développer leur sens critique sur les usages
numériques, la Communauté de communes a organisé, en
partenariat avec Eure digital, des stages de programmation autour
des objets connectés. Ces événements ont été l’occasion pour des
enfants et adolescents d’expérimenter et de s’initier à l’innovation
en s’amusant.
cdc-vexin-normand.fr

1 620 000 €
pour le déploiement
du Très Haut Débit
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10 000 €

pour soutenir Eure Digital
et son espace de Co-Working
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Culture

Littérature

RENCONTRES AVEC DES AUTEURS
POUR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE VICTOR HUGO

L

e Prix des Dévoreurs permet à des
milliers d’élèves des écoles et collèges
du Département de l’Eure de lire et
découvrir chaque année une vingtaine de
romans, et de rencontrer leurs auteurs !
Pour cette édition 2019, nouvelle participation de la Bibliothèque communautaire
à cette opération départementale en lien
avec la Médiathèque Départementale de
l’Eure. Les classes participantes sont inscrites par leur enseignant volontaire. Les
élèves sont invités à lire
tous les titres de la sélection adaptée à leur niveau
et à voter pour leur livre
préféré. Dans le courant
de l’année scolaire,
ils recevront la
visite de

l’auteur d’un des livres de la
liste.
Trois rencontres avec les
auteurs
sont
organisées
à la Bibliothèque Guy de
Maupassant pour cinq classes
du Collège Victor Hugo de
Gisors :
Avec l’auteur : Julien
Hervieux pour son livre
« Orage, petit seigneur des
ténèbres » :
3 classes de 6ème.
Avec l’auteur Éric Pessan
pour son livre « Dans la forêt
d’Hokkaïdo » : une classe de
4ème.
Avec l’auteur Manon Fergetton
pour son ouvrage « Quand vient
la vague » : une classe de 3ème.

24e ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE
nouvelle édition est consacrée aux formes de l’écrit. Les lettres,
les mots, les phrases ont un sens…et une forme. Prenez plaisir à
découvrir la puissance des formes de l’écrit !
arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.
Exposition « Dis-moi dix mots » sur le thème de la graphie des
mots à la Bibliothèque communautaire du 15 au 27 mars 2019
et exposition des réalisations des élèves du collège Victor Hugo de
Gisors participant aux concours Dis-moi dix mots : rébus, textes,
cartes, masques, film…

F

êtez le français du 16 au 24 mars 2019 à l’occasion de
la 24e édition de la semaine de la langue française et de la
Francophonie et goûtez au plaisir des mots avec « Dis-moi dix
mots », opération de sensibilisation à la langue française qui nous
invite à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire ou artistique.
Édition 2019 : « Dis-moi dix mots sous toutes les formes » : La

cdc-vexin-normand.fr
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Ludo-Médiathèque

LA LUDO-MÉDIATHÈQUE
COMMUNAUTAIRE… 1 AN DÉJÀ !

RETOUR SUR LES CHIFFRES LES PLUS MARQUANTS DE L’ANNÉE

L

a Ludo-Médiathèque communautaire fête sa première année
d’ouverture !
Toute l’équipe remercie ses adhérents pour avoir été si
nombreux à venir, pour leur présence lors des nombreuses

19 092
VISITES

à la Ludo-Médiathèque
d’Étrépagny soit +123 %
par rapport à 2017

42 257

PRÊTS DE
DOCUMENTS

En hausse de 120 % par
rapport à l’année dernière

animations et pour leur enthousiasme sans cesse renouvelé pour
ce lieu de vie. Nous vous espérons encore plus nombreux en 2019 !
Nous vous proposons de revenir sur les chiffres les plus marquants
depuis le 6 février 2018 :

964

NOUVELLES
INSCRIPTION

Cartes Pass’thèque réalisées
pour 531 familles

3 680

100 % DES

1 658

COMMUNNES

INSCRITS
ACTIFS

109

600

du territoire sont représentées
parmi nos abonnés et 88 % des qui ont emprunté au moins un
inscrits habitent sur le territoire document dans l’année écoulée

NOUVELLES
ACQUISITIONS

ACCUEILS
DE CLASSES

PARTICIPANTS

pour une vingtaine d’animations
dont 2209 livres, 748 revues
dans les murs de la
(pour 38 abonnements), 291 et autres accueils jeunesse dont les
Ludo-Médiathèque
DVD, 341 jeux et 68 jeux vidéo bébés lecteurs et la micro-crèche

LES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ
À LA LUDO-MÉDIATHÈQUE

L

a Ludo-Médiathèque propose régulièrement des rendez-vous
pour que les gens puissent se retrouver et échanger, et ainsi
partager un moment de convivialité.

Tour d’horizon sur les rencontres :
L’atelier tricot : le samedi tous les 15 jours de 14h à 16h,
débutant(es) ou expert(es) viennent avec leur ouvrage (tricot
ou crochet) pour chercher un conseil ou apprendre de nouvelles
techniques. Le café ou le thé ainsi que de petites douceurs sont
également au programme de cet instant créatif !
Rendez-vous devant la cheminée : un jeudi sur deux (en
dehors des vacances scolaires) à partir de 14h, venez partager
un moment autour de thèmes culturels devant la cheminée de la
Ludo-Médiathèque. Coups de cœur littéraires, découverte de jeux
de société ou d’applications numériques… à chaque session, un
membre de l’équipe vous présentera un sujet de son choix et dans
sa spécialité !
« Dis, comment c’était avant ? » : un groupe de passionnés
d’histoire locale se réunit régulièrement pour réaliser des expositions.
La dernière avait pour sujet « 1878-2018 : 40 ans d’histoire, du couvent
à la Ludo-Médiathèque communautaire » et retraçait l’évolution des
locaux, de son origine en tant que couvent de sœurs dominicaines, à
ce qu’il est aujourd’hui : un espace de vie et de découvertes !

Rendez-vous devant la cheminée
cdc-vexin-normand.fr

15

Printemps 2019 • n°9

▶

Culture

Festival

PROGRAMMATION FESTIVAL
DU VEXIN 2019
SAMEDI 15 JUIN – 18H30

INFORMATIONS BILLETERIE

ÉGLISE DE DANGU (27)

Téléphone (messagerie) :
09 50 75 89 49
www.festivalduvexin.com

« UNE SOIRÉE EN
AMÉRIQUE LATINE »

TARIFS

Sarah LAULAN (mezzo-contralto) et
Rémy POULAKIS (ténor et accordéon) A.
PIAZZOLLA, C. GUASTAVINO, H. VILLA-LOBOS…

Billet individuel

Tarif plein : 22 €
Tarif réduit : 13 € (étudiants,
demandeurs d’emploi, - de 25 ans)

Abonnements

Placement nominatif
sur les premiers rangs :
Abonnement « Pass Liberté »
(21 concerts) : 230 €
Placement libre
dans le secteur « Réservé » :
Abonnement 10 concerts : 160 €
Abonnement 5 concerts : 85 €
Abonnement 3 concerts : 54 €

DIMANCHE 16 JUIN – 16H30
ÉGLISE DE GISORS (27)

DIMANCHE
7 JUILLET
À 16H30

NICOLAS DAUTRICOURT
(VIOLON) ET LE QUATUOR
CAPRICCIO
J. HAYDN, F. MENDELSSOHN,
N. PAGANINI, P. I. TCHAÏKOVSKY

ÉGLISE DE
HÉBÉCOURT
(27)

RÉCITAL DE PIANO
ABDEL RAHMAN EL BACHA
F. CHOPIN : 4 Scherzos - 4 Impromptus
4 Ballades

DIMANCHE 17 NOVEMBRE – 16H30
DIMANCHE 23 JUIN – 16H30
ÉGLISE DE AUTHEVERNES (27)

RÉCITAL DE PIANO
JONATHAN FOURNEL
J. BRAHMS : Sonate n° 3 en fa mineur
op. 5 - Variations et Fugue sur un thème
de Haendel op. 24
J. BRAHMS : Variations et Fugue sur un
thème de Haendel op. 24

SALLE JACQUES BREL
À ÉTRÉPAGNY (27)

« HOMMAGE
À JACQUES BREL »
« DE LA MÉLODIE À LA CHANSON FRANÇAISE »
Pauline CLAES (mezzo-soprano), Pierre
DERHET (ténor) et Dimitris SAROGLOU (piano), E. CHAUSSON, BIZET,
H. BERLIOZ, R. HAHN, J. BREL…
cdc-vexin-normand.fr
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VENTE SUR PLACE
(pas de carte bancaire)
Placement libre hors secteur « Réservé »
À partir de 45 mn avant le concert

RÉSERVATIONS
Placement libre
dans le secteur « Réservé »
> Par carte bancaire (+ 1 €/billet)
jusqu’à la veille du concert : rendezvous sur notre site
www.festivalduvexin.com
> Par courrier : demande sur papier
libre ou sur le formulaire prévu à cet
effet sur le site du Festival ou sur la
brochure. Envoyez-le au minimum
8 jours avant le concert, accompagné
d’un chèque à l’ordre du Festival du
Vexin, en ajoutant 1 € sur le total de
la commande pour frais postaux, à
cette adresse :
Festival du Vexin
20, rue Pierre Brossolette
94370 Sucy-en-Brie

Numérique

ATELIERS NUMÉRIQUES DU
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
AVRIL-JUIN 2019
PROGRAMME DES ATELIERS NUMÉRIQUES
ATELIER

DATE

Découverte de la programmation robotique avec Scratch (par Eure Digital)
Atelier Robot Arena
Tournoi Robot Arena
Découverte du clavier et de la souris
Découverte de l'ordinateur
Découverte d'internet
Découverte du traitement de texte
Découverte du mail
Créer et paramétrer son profil Facebook
La réputation numérique (par Eure Digital)
Découverte du tableur
Découvrir la modélisation 3D
Le numérique ludique

Mercredi 10 avril
Mardi 16 avril
Samedi 20 avril
Vendredi 3 mai
Vendredi 10 mai
Vendredi 17 mai
Vendredi 24 mai
Vendredi 7 juin
Vendredi 14 juin
Samedi 15 juin
Vendredi 21 juin
Vendredi 28 juin
Samedi 29 juin

HEURE

14h30-16h30
Journée complète
Journée complète
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h30-16h30
14h00-16h00
14h00-16h00
14h30-16h30

LIEU

Gisors
Etrépagny
Etrépagny
Etrépagny
Etrépagny
Etrépagny
Etrépagny
Etrépagny
Etrépagny
Etrépagny
Etrépagny
Etrépagny
Etrépagny

 PRATIQUE

Inscription obligatoire pour les ateliers numériques à l’exception des ateliers proposés par Eure Digital. Renseignements et inscriptions à la
Ludo-Médiathèque d’Etrépagny ou par téléphone au 02 32 27 91 54.

ROBOT ARENA
Venez participer à un tournoi de robots
à la Ludo-Médiathèque communautaire

LE MARDI 16 AVRIL
Vous aurez la possibilité de construire et de personnaliser vos robots
et même créer l’arène de leur affrontement.
Après un entrainement le matin du samedi 20 avril,
le tournoi aura lieu pendant l’après-midi,
venez nombreux pour supporter votre équipe favorite !
De plus, vous pourrez essayer pendant toute la journée
des imprimantes 3D et des stylos 3D.

cdc-vexin-normand.fr
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RÉTROSPECTIVE SUR NOËL
AUX MILLE COULEURS 2018

CABARET
LA VIE D’ARTISTES par la
compagnie Cie Fantasmagic
Dimanche 31 mars 2019 à 15h
dans la salle polyvalente

MUSIQUE
UNE TOURNÉE AVEC
COLETTE par la compagnie
Quatuor Ludwig avec Fanny
Cottençon
Dimanche 28 avril 2019 à 16h
dans l’Église Saint-Gervais
Saint-Protais

Durée 1h30 - Plein tarif 20 €
Tarif réduit : 15 € - Tout public
“La vie d’Artistes” raconte la vie
joyeusement délirante de la troupe
FANTASMAGIC,
compagnie
unique, ses voyages, ses amours,
ses histoires d’artistes, avec des
chansons, ballets, comiques
burlesques et beaux costumes.
Un pur moment de bonheur.
Compagnie : Cie FANTASMAGIC
Mise en scène : Pathy Bad
Avec : Herbay et Dominique
Montana, Cindy Placuzzi, Pathy
et le corps de ballet de la Cie
Fantasmagic

MUSIQUE
CONCERT DE PRINTEMPS
par l’association Société
Musicale
Dimanche 24 mars 2019 à 16h
dans la salle polyvalente
Durée 2h - Entrée libre – Tout public
Les musiciens de l’orchestre
d’harmonie de Gisors sont heureux
de vous inviter à leur concert de
printemps.
Mise en scène et scénographie :
Société musicale de Gisors
Site : www.harmonie-gisors.fr

© Étienne Charbonnier

Plus qu’un journal intime marqué
par le temps qui passe, c’est plutôt
un carnet de voyages à la façon
de ceux des peintres, une série de
croquis et d’esquisses.
Ce voyage géographique est donc
aussi un voyage musical, alternant
moments nostalgiques, d’euphorie
ou de tendresse à travers des
pages musicales empruntées à
des compositeurs de l’époque de
Colette : Ravel, Debussy, d’Indy,
Albéniz, Verdi…
Compagnie, création et production :
Quatuor Ludwig
Comédien : Fanny Cottençon

THÉÂTRE
MA COLOCATAIRE
EST UNE GARCE
ATTENTION CHANGEMENT
DE DATE
Vendredi 05 avril 2019 à 20h30
dans la salle polyvalente
Durée 1h30 - Plein tarif : 20 €
Tarif réduit 15 € - Tout public
Nadège (Evelyne Leclercq) est jolie
et manipulatrice. Hubert (Maurice
Risch) est naïf, timide et a la libido
d’une laitue...
Elle vient réveiller le quotidien de
ce vieux garçon avec une pincée de
sexe, un zeste de séduction et une
bonne dose d’humour.
Une histoire moderne, décapante
où les répliques mémorables
fusent dans un face à face
irrésistible.
Mise en scène : Fabrice Blind
Avec : Evelyne Leclercq
Maurice Risch

MUSIQUE
EST-CE-QUE CE MONDE EST
SÉRIEUX ? par la Section
Musicale du Lycée Louise
Michel de Gisors
Attention changement de date
Mardi 30 avril 2019 à 20h
dans la salle polyvalente
Durée 2h30 - Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 2 € - Tout public
La sagesse est un état désirable.
D’ailleurs, on demande souvent
aux enfants d’être “sages comme
des images“.
Cependant sagesse n’est pas
synonyme d’inertie... surtout en
musique !
Mise en scène : Sophie Etienne
Compagnie : Section Musicale du
Lycée Louise Michel
Téléphone : 02 32 27 69 80
Mail : sophie.etienne@ac-rouen.fr

© Éric Hochard et Stéphane Leludec

Le Noël aux Milles Couleurs
de Gisors a été une réussite au
mépris des intempéries qui ont
eu raison du Gala d’ouverture
le samedi 15 janvier. Il a été
reporté au dimanche 16 aprèsmidi où il a pu réunir une foule
enthousiaste. Mais c’était sans
compter sur nos Cheerlead’Eure
et notre Père Noël qui ont assuré
le show pour le plaisir de tous.
S’en est suivi trois semaines
de glisse sur une patinoire
en véritable glace tenue par
l’association ANIM’TAVIL, entre
coupé par nos Marchés de Noël
conduis sur deux week-end.
Une édition à renouveler avec
encore plus de magie. Rendezvous l’année prochaine.

Durée 1h30 - Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 11 € - Tout public

cdc-vexin-normand.fr
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THÉÂTRE
POMME, POMME, POMME,
POMME par la compagnie Le
Safran Collectif
Vendredi 3 mai 2019 à 20h30
dans la salle polyvalente
Durée 55min - Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 11 € (formule duo
1 place achetée = 1 place offerte)
Tout public
Un spectacle qui se décompose
en quartiers avec une bonne dose
de clins d’œil et d’humour mais
qui n’hésite pas à montrer que si
la pomme est un fruit délectable
quand on veut la croquer à deux,
elle peut aussi, quand les amours
sont trop verts, se révéler aigredouce.
Compagnie : Le Safran Collectif
Avec : Thomas Rollin, Nathalie
Grandet accompagnés au piano
par Isabelle Berteloot

EXPOSITION
TOUT COURT ! FESTIVAL
DU COURT MÉTRAGE DE
GISORS par l’association
Tout Court ! Eure
Du vendredi 10 au dimanche
12 mai 2019 dans la salle
polyvalente
Durée 3 jours - Tarif unique par
séance : 3 € - Pass Festival : 8 €
Tout public
Le festival présente une
compétition professionnelle, des
sélections hors compétition, un
Ciné-Concert, des projections
pour les scolaires, une rencontre
spéciale “films d’ateliers / jeunes
créateurs”, une séance Jeune
Public... (liste non exhaustive)
Association : Tout court ! Eure
Directeur du festival :
Luis Parmentier
Projection : Ciné-Rural 60

La saison culturelle de Gisors
FÊTE MÉDIÉVALE
GISORS LA LÉGENDAIRE
Week-end du 18
et 19 mai 2019
Tout public

“Vivez l’expérience « Gisors la
Légendaire »
Pendant deux jours, la ville de
Gisors replonge dans son passé
médiéval : venez découvrir un
accès libre au marché médiéval
dans les rues du centre-ville
et l’univers médiéval avec des
démonstrations, animations et
spectacles d’antan dans le parc
du château. Un mapping sera
projeté sur l’édifice de l’Eglise Saint
Gervais Saint Protais.
Pour plus d’informations,
contactez le service Évènementiel
et Communication
au 02 32 27 60 90.

THÉÂTRE
UNE JOURNÉE ORDINAIRE
par le Théâtre de la Marelle
Samedi 1er juin 2019 à 20h30
dans la salle polyvalente

PATRIMOINE
Du 15 au 17 juin 2019
Château de Gisors • Chapelle de la
Léproserie

Journées Nationales de
l’Archéologie

Durée 1h20
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 15 €
Tout public
Julien vit seul avec sa fille Julie qui
est tout pour lui. Julie a surpris son
père dans un café en compagnie
d’une femme, Carine.
Elle le lui dit et en profite pour
lui annoncer qu’elle aussi est
amoureuse d’un garçon, Arnaud,
avec lequel elle souhaite vivre.
Une pièce drôle et émouvante.
Compagnie : Théâtre de la Marelle
Mise en scène : Jean-Félix Even
Avec : Jean-Félix Even, Charlotte
Lizan, Sébastien Prieur, Laure
Sardin

Les guides de l’Office de Tourisme
invitent le public à découvrir ou
redécouvrir deux sites majeurs du
patrimoine de la ville : le Château
et la Chapelle de la Léproserie.
Passage du Monarque - 27140
GISORS
Se renseigner auprès de l’accueil de
la Mairie au 02 32 27 60 60
Renseignements et programme un
mois avant l’événement.

MUSIQUE
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin 2019
Centre-ville - Entrée libre

EXPOSITION

MUSIQUE
ESPRIT GOSPEL
par Sunshine Music
Vendredi 14 juin 2019
à 20h30 dans l’Église
Saint-Gervais Saint-Protais

GRAND BAZ’ART
FESTIVAL INTERNATIONAL
D’ART MARGINAL par
l’association Grand Baz’Art
Du vendredi 28 au dimanche
30 juin 2019 dans la salle
polyvalente

MUSIQUE
FESTIVAL DU VEXIN
16ème ÉDITION
Mai – juin 2019 dans l’Église
Saint-Gervais Saint-Protais
Durée 1h30 - Plein tarif : 22 €
Tarif réduit : 13 € - Tout public
Depuis sa création en 2003, le
Festival du Vexin poursuit l’objectif
d’associer musique et découverte
du patrimoine du Vexin. Pour
cette 16ème édition, le Festival
organise plusieurs concerts et
spectacles pour jeune public
dans les communes des quatre
départements du Vexin).
Pour la quatrième année
consécutive le Festival du Vexin va
se produire à l’église Saint-Gervais
Saint-Protais de Gisors au mois de
juin à une date non encore arrêtée.
Président du festival : Dominique
Parain
Informations : 09 50 75 89 49
Site internet :
www.festivalduvexin.com

Durée 3 jours - Entrée libre
Tout public
Considéré comme une des trois
plus importantes manifestations
d’Art Marginal en Europe, Le
Grand Baz’Art accueille tous les
ans une sélection de 20 artistes
venus des cinq continents qui
représentent différentes facettes
de l’Art Marginal.
Pour sa 11ème édition, Le Grand
Baz’Art investira plusieurs sites
et permettra aux visiteurs de
découvrir le beau patrimoine de la
ville médiévale de GISORS (Eure).
Le vernissage aura lieu vendredi
28 juin, à 19h15 à la nouvelle salle
polyvalente de Gisors.
Horaires d’ouverture :
Tout le week-end de 10h30 à 19h.

Première partie assurée par la
Chorale Ma Joie Chante
Durée 1h45 - Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 € - Tout public
L’association « sunshine music »
est créé en septembre 2003. Sous
la direction du chef de chœurs
Jacky Weber, ils se produisent
chaque année dans le Val d’Oise et
les régions voisines pour diverses
manifestations telles que des
mariages, baptêmes, concerts, etc.
Compagnie : Sunshine Music
Avec : Chorale Esprit Gospel
(chant), Jacky Weber (guitare)
cdc-vexin-normand.fr

Association : Grand Baz’Art
Co-Présidents : Jean Luc Bourdila
+33 (0)6 62 62 57 72 / jeanluc@
grand-baz-art.fr
Oana Amăricăi +40 (0)7 43 63 16
92 / oana@grand-baz-art.fr
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Le Conservatoire
vous propose :
>M
 ercredi 27 mars 2019

Examens de danse

>L
 undi 13 mai 2019

Projets ateliers Musicaux

>M
 ercredi 16 mai 2019

Musique de chambre

>D
 u 16 au 18 mai 2019

Concert de Musiques Actuelles

>D
 u 20 au 25 mai 2019

Projet Fédérateur

>D
 u 5 au 8 juin 2019

Présentation des classes
de théâtre
>L
 undi 10 juin 2019
Bal de musiques anciennes
>S
 amedi 22 juin 2019
Spectacles chorégraphiques

Agenda

Les rendez-vous

MARS
 HACQUEVILLE

 VESLY

•R
 epas des anciens le 24 mars

• L oto organisé par le comité des fêtes le 30 mars 2019 à 20h30
• L oto imagier pour enfants organisé par l’association de l’école de
Vesly, Noyers et Les Thilliers en Vexin le 31 mars 2019 à 15h30

AVRIL
 BEZU SAINT ELOI

 SAUSSAY LA CAMPAGNE

•P
 ièce de théâtre par la Compagnie du Silence le 13 avril
•F
 oire à tout le 28 avril

•C
 hasse aux œufs le 22 avril

 CHAUVINCOURT – PROVEMONT

 BAZINCOURT SUR EPTE

•F
 oire à tout le 28 avril (réservation au 06 84 11 78 72)

•P
 âques des anciens le 19 avril
•P
 âques des enfants le 22 avril

 HACQUEVILLE
• L oto du Comité des fêtes le 30 avril

MAI
 AUTHEVERNES

 BAZINCOURT SUR EPTE

• S oirée théâtre avec la Compagnie du Silence le 4 mai

•C
 ommémoration le 8 mai
•F
 ête des Mères le 25 mai

 BEZU SAINT ELOI

 CHATEAU SUR EPTE

• S pectacle Country le 4 mai
• L oto organisé par les parents d’élèves le 11 mai

•F
 oire à tout le 19 mai

 RICHEVILLE

 SAUSSAY LA CAMPAGNE

•C
 oncours pétanque le 5 mai

•F
 ête des Mères le 25 mai

 HACQUEVILLE
•F
 êtes des Mères le 26 mai

JUIN
 RICHEVILLE

 BEZU SAINT ELOI

•R
 epas champêtre le 1er juin
•M
 arché artisanal le 16 juin

•F
 ête communale les 8/9/10 juin
•R
 epas dansant par le F.C.B.B le 15 juin
• S pectacle de danse par le C.O.B.E le 22 juin

 AUTHEVERNES

 HACQUEVILLE

•F
 ête de la peinture le 2 juin
•C
 oncert à l’église – Festival du Vexin Normand le 23 juin
•R
 andonnée cycliste le 23 juin

•E
 xposition peinture les 15 et 16 juin

 BAZINCOURT SUR EPTE
•F
 ête du Village avec feu de la St-Jean le 22 juin

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

Des prestations personnalisées
et un savoir-faire reconnu
dans la livraison
de repas
en restauration
collective

St-Martin
du-Vivier
St-Ouen

Bédée

Amboise

+ 30 1ergroupe
années
de

indépendant

d’expérience

de restauration

dans l’Ouest de la France

www.convivio.fr

220 000

convives
servis chaque jour

Convivio NORMANDIE/PICARDIE
Le Château de Bois Himont
76 190 BOIS HIMONT I 02 35 95 80 49
service.commercial@convivio.fr

4 sièges régionaux
12 cuisines centrales

Cuisine évolutive est une solution de restauration proposée par Convivio

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

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...

RUE DU BOULOIR
27140 GISORS

02 32 27 31 47

Le Mesnil Guilbert,
27660 Bézu-Saint-Éloi

Tél : 02 32 27 03 13 - 06 07 23 32 08

Décorer • Bricoler • Aménager • Jardiner

A
S
S
U
R
A
N
C
E
S

&
B
A
N
Q
U
E

2 rue Cappeville
27140 Gisors
Tél : 02 32 27 63 63

A
S
S
U
R
A
N
C
E
S

&
B
A
N
Q
U
E

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

L’Organisateur de vos obsèques
pour une cérémonie réussie

