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Spécialistes du camion américain en Normandie nous vous 
accueillons et vous conseillons. Retrouvez une équipe de Pros 
au service de la Qualité et du Prestige des marques Kenworth, 
Peterbilt, International, Freightliner...

Le Mesnil Guilbert, 
27660 Bézu-Saint-Éloi

Tél : 02 32 27 03 13 - 06 07 23 32 08

GARAGE THEVENOT

RUE DU BOULOIR
27140 GISORS

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

Cette activité a pu voir le jour grâce à l'implication de la 
ville de Gisors, de la communauté de communes du 
Vexin Normand, de la région Normandie et du 
programme leader. 
L'exploitation est labellisée  « Ferme pédagogique - 
Bienvenue à la ferme » garantissant sécurité et accueil 
chaleureux.
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Cher(e)s habitant(e)s du Vexin Normand,
C’est un plaisir de vous retrouver en ce début 
d’année scolaire qui se déroule dans un 
contexte particulier. Malgré la crise sanitaire, la 
Communauté de communes du Vexin Normand 
garde son cap en continuant à enrichir l’offre 
de services et en mettant en place des projets 

pour rendre notre territoire encore plus attractif.
Grâce aux camps et sorties d’été, de nombreux jeunes du territoire ont participé 
à des activités ludiques et diversifiées. Chaque week-end, depuis plusieurs 
mois, les familles ont pu bénéficier des animations prévues sur la voie verte 
(poney, massage, restauration, buvette, etc.). Les ateliers sportifs plein air ont 
permis aux petits et grands de pratiquer une activité physique régulière.
Le numérique étant devenu essentiel dans notre quotidien, la collectivité organise 
des ateliers gratuits tous publics pour apprendre à maîtriser l’outil informatique. 
La période estivale est l’occasion de restaurer le patrimoine tout en 
limitant les nuisances des usagers. Tel a été le cas par exemple pour le 
pont de Dangu, premier ouvrage d’art communautaire d’une longue série 
à venir, tout comme l’entretien des voiries au quotidien.
Nous parions également sur l’avenir, en ayant ainsi un projet de territoire 
alliant culture, économie et écologie. La Communauté de communes 
et les communes membres sont fières d’être le deuxième territoire du 
Département de l’Eure à signer avec l’État, un Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE), témoignant, comme l’a souligné Monsieur le 
Préfet lors de la signature, d’un territoire innovant et dynamique.
Ensemble, construisons un territoire où il fait bon vivre. 
Je vous souhaite une belle rentrée à tous.
Bien à vous.

agendap. 21
>  Agenda des manifestations des communes

tribunesp. 22
>  Tribune de l'opposition

chantal Arvin-berod, maire de bézu-la-forêt, a été 
élue vice-présidente en charge des mobilités et des 
transports scolaires lors du conseil communautaire 
du jeudi 1er juillet 2021.

Alexandre RAssAëRt
Président de la CC du Vexin Normand

et maire de Gisors
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vivre ensemble

Accueil jeunes

les camps et sorties d'été : de l'énergie pour l'année !

Accueil collectif de mineurs d'étrépAgny

des dessins pour dire merci

cette année encore, du 9 au 23 juillet, la communauté 
de communes Vexin normand et annie lefèvre, 
vice-présidente en charge de la politique familiale, 

ont permis à 100 enfants du territoire de découvrir le 
littoral normand à saint-valéry-en-caux et de nombreuses 
activités ludiques. les plus jeunes étaient hébergés à 
la maison familiale et rurale tandis que les ados avaient 
installé leur campement au camping d'etennemare. une 
arrivée quelque peu arrosée, entre averses et orages, qui, 
finalement s'est avérée être l'unique jour de pluie du séjour !

l'équipe d'animation, dirigée par emilie closier, s'est 
démenée pour leur proposer une foultitude d'activités 
plus originales les unes que les autres : laser game, course 
d’orientation, luge d’été, visites au lac de caniel... il y en 
avait pour tous les goûts.

résultat, des jeunes ravis de leur séjour et prêts à  
renouveler l'aventure l'année prochaine ! 

l'adotek en visite au parc astérix
organisée par l'Adotek communautaire, la sortie au parc 
astérix a fait fureur auprès des jeunes et a très vite affiché 
complet. le vendredi 2 juillet, 47 ados sont ainsi partis à 
l'assaut du célèbre village gaulois et de ses attractions les 
plus connues : oziris, le grand splatch, discobélix… tous 
sont motivés par une nouvelle visite !

réouverture de l’adotek, mardi 21 septembre dès 15h30 
et prochain évènement : game land, samedi 23 octobre.

îpratique
• ACM (Accueil collectif de mineurs) :
inscriptions via le portail familles :
vexin-normand.portail-familles.net.
infos auprès du pôle jeunesse-ados au 02 32 27 41 21
• Adotek, Espace jeunes 11-17 ans
inscriptions au 3 rue maison de Vatimesnil à étrépagny
infos au 06 37 68 98 98

depuis le début de l'épidémie, 
personnels hospitaliers, 
pompiers, et gendarmes 

font partie des professions en 
première ligne de la lutte anti-covid. 
c'est pourquoi, les enfants de 
l’acm (Accueil collectif de mineurs) 

d’étrépagny, ont souhaité les 
remercier de leur implication et leur 
dévouement au service des autres. 
Avec le soutien de leur animatrice, 
laëtitia dautelle, ils ont réalisé pour 
eux de nombreux dessins exprimant 
leur gratitude pour cet engagement.

Après une visite des différents sites, 
leurs travaux ont été exposés dans 
la salle mélanie pour la gendarmerie 
d’étrépagny, dans les lieux d’accueil 
des casernes de pompiers de gisors et 
Étrépagny et au bureau des infirmières 
du centre hospitalier de gisors.

Les sorties au lac de Caniel et leurs activités nautiques ont été particulièrement 
appréciées des jeunes...
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Jeunesse & loisirs

voie verte de lA vAllée de l'epte

des animations tout l'été, et pour toutes les enVies 

le syndicat mixte qui gère la voie verte de la vallée de 
l'epte a souhaité renouveler, pour toute la période 
de la saison touristique, l'organisation d'animations 

diverses et variées ainsi que la vente de produits locaux 
et de petite restauration.

plusieurs sites ont été retenus le long de cet axe dédié 
aux marcheurs et aux cyclistes : gisors et gasny (début/
fin de la voie verte), Neaufles-Saint-Martin, le hameau de 
beaucéré, le pont de dangu, le hameau de gisancourt, 
château-sur-epte, bray-et-lû et vexin-sur-epte (aux points 
de berthenonville, pont-d’Aveny et fourges).

depuis le mois de mai, les promeneurs ont ainsi pu apprécier 
un atelier massage avec mme prévost, les produits bio du 
food truck « shizen.t » (thés, infusions…), les boissons fraîches 
et glaces du triporteur « buv’epte ». ils ont pu également louer 
un vélo électrique avec « Vél’Ofil », se relaxer en douceur 
lors d'une marche sophrologique avec sonia danel-letano, 
ou encore offrir aux plus jeunes des promenades à poney 
proposées par le centre équestre la bonde. ces animations sont 
prévues pour perdurer jusqu'à la fin du mois de septembre.

îpratique
pour connaître l'actualité 
de la voie verte et les 
prochaines animations 
organisées, consultez la 
page Facebook  
communauté de communes 
Vexin normand 
ou le site internet
www.cdc-vexin-normand.fr

Aéroclub du vexin

de là-haut, tout est plus beau...
Florent pagny 

 à l'aéroclub !

apprendre à piloter avec un 
instructeur hautement qualifié, 
est une façon de se dépasser 

sans prendre de risques. l’Aéroclub du 
vexin propose des vols découvertes 
de 20 à 30 minutes pour tous ceux qui 
veulent prendre un peu de hauteur.

l’inscription aux cours est ensuite la 
première porte à ouvrir pour démarrer 
l'aventure : comment l'avion vole, 
comment décoller, à quelle vitesse, 

comment prendre le bon angle de 
montée, comment tourner, se placer 
en configuration d’atterrissage, à quoi 
servent les volets, l'importance du 
respect de la vitesse et des procédures...

Apprendre à voler "moteur en panne" est 
un apprentissage de la maîtrise de soi 
et des règles pour toutes les générations.

tout ce que l'on doit savoir pour 
voler la première fois seul à bord 
s’acquiert en 10 à 15 heures. ensuite, 
vient la navigation et le plaisir de 
découvrir : étrépagny – dieppe – le 
tréport + retour à la base en 60 mn 
apporte maîtrise et détente. et plus 
tard... étrépagny – cannes en 3h30 !
Alors, découvrez les 3 avions de club et 
envolez-vous ! 

99% des pilotes commerciaux ou 
militaires ont débuté dans un aéroclub 
dès l'âge de 15 ans. pourquoi pas vous ?

îpratique
aéroclub du Vexin - 28 rte de gisors
27150 étrépagny - infos  : 02 32 55 73 29 
ou sur http://aeroclubduvexin.com

fin juillet, florent pagny a choisi 
l'aérodrome d'étrépagny pour 
tourner, deux jours durant, le clip 
de l'une de ses nouvelles chansons.
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apprendre à utiliser un ordinateur : 
des ateliers gratuits pour tous

surfer sur internet pour chercher 
des informations sur son hobby ou 
sportif préféré, trouver une recette 

de cuisine ou un tuto de bricolage, 
envoyer un mail à la famille ou aux amis, 
réaliser des démarches administratives 
en ligne, passer une commande... grâce 
au cycle d'initiation à l'informatique 
organisé par la ludo-médiathèque 
et à étienne, l'animateur multimédia, 
vous apprendrez à maîtriser l'outil 
informatique en 5 ateliers de 2 heures. la 
ludo-médiathèque étudie aussi d'autres 
demandes de formation ou d'aide à 
l'utilisation de son propre matériel.

le programme de formation
l'apprentissage se fait pas à pas, les 
vendredis de 14h à 16h :
• Vendredi 19 novembre : découverte 
du clavier et de la souris.
• vendredi 26 novembre : le b.a-ba 
de l'ordinateur : Windows 10, le 
bureau, le menu démarrer...
• Vendredi 3 décembre : internet, 
apprendre à naviguer sur le web, à 
formuler une recherche...
• Vendredi 10 décembre : les 
bases du traitement de texte pour 
apprendre à rédiger, mettre en page 
et illustrer des documents.
• Vendredi 17 décembre : créer 
une boîte mail, envoyer/recevoir des 
messages, joindre un fichier (photo, 
document...), gérer sa messagerie...
ce programme, conçu pour les 
débutants, permet, à terme, de se 
débrouiller en informatique.

îpratique
à la ludo-médiathèque communautaire
3 rue maison de Vastimesnil
27150 étrépagny
programme spécial débutant
gratuit sur inscription au 02 32 27 91 54

vie pratique

Services à la population

pour donner une vue d'ensemble plus représentative 
des services proposés (guichet unique pour les familles, 
actions visant l’employabilité, la reconnaissance du métier, 
la formation des assistant(e)s maternel(le)s...), l'appellation 
Relais Assistantes maternelles a été modifiée en Relais Petite 
enfance. sur le territoire de la cc vexin normand, deux 
relais petite enfance sont à disposition des futurs parents et 

parents de jeunes enfants, des assistantes maternelles et gardes à domicile...
• l’un géré par la ville de gisors, pour les habitants de gisors. 
contact : jean-david blaise (02 32 55 59 00).
• l’autre géré par la ccVn, pour les habitants des autres communes. 
contact : florence maillard (06 76 19 17 90) – pascale clavière (06 33 34 38 57).

petite enfAnce

le relais assistantes maternelles 
deVient relais petite enFance
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marie-thérèse 
matecki 

élue locale phare du Vexin 
Normand et personnalité 
d’importance de la commune de 
Guerny et de la Communauté de 
communes, Marie Thérèse Matecki 
était, au sens noble du terme, une 
élue de terrain dotée d'un vrai sens 
de la cause publique et du service 
au public. Appréciée de tous pour 
sa gentillesse, sa simplicité, sa joie 
de vivre, sa proximité, elle n’en 
demeurait pas moins reconnue 
pour son indéfectible dynamisme, 
son pragmatisme et sa réactivité à 
régler les problèmes des usagers, 
des habitants et de sa commune.
Elle était, par ailleurs, très investie 
dans les œuvres caritatives, 
notamment auprès de la Croix 
Rouge, section Gisors-étrépagny, 
dont elle fut la présidente.
Marie Thérèse Matecki restera 
également liée à jamais à la voie 
verte Gisors-Gasny - projet qu’elle 
a porté dès les années 2000 - et 
aux transports scolaires : son autre 
thématique de prédilection. 
Les habitants de Vexin Normand 
retiendront un investissement de 
plus de 20 ans en tant que : 
• maire de Guerny de 1995 à 2001 
et de 2011 à 2020
• conseillère communautaire à la 
CC Gisors-Epte-Lévrière dès 2004, 
puis de 2017 à 2020 à la CC du 
Vexin Normand
• Présidente du Syndicat Mixte 
de la Voie Verte de 2014 à 2020
• Conseillère dans de nombreux 
syndicats mixtes et intercommunaux

Hommage à...
à l'honneur
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Faciliter les déplacements

les transports scolaires sont passés, depuis 3 ans, 
de la compétence du département de l’eure à celle 
de la région normandie, la cc du vexin normand 

assumant, quant à elle, l’organisation et la modification des 
circuits et points d’arrêts sur son territoire. À ce titre, elle gère 
le personnel affecté au transport scolaire, la préparation des 
inscriptions, les adaptations de circuits, les accompagnatrices 
des maternelles et primaires, ainsi qu'une permanence de 
6h30 à 18h30 pour parer à tout dysfonctionnement et la 
relation quotidienne transporteur/familles. 

la région normandie prend en charge 100% des factures 
des transporteurs (allers-retours) et 50% sur les circuits 
cantine, avec une participation demandée aux utilisateurs. 
lors du transfert de compétence en 2019, elle a souhaité 
harmoniser les tarifs sur toute la normandie en 
appliquant un prix unique, révisable chaque année en 

fonction de l’augmentation des coûts. progressivement 
étendu à tous, il a entraîné des hausses successives.

pour la rentrée 2021/2022, les tarifs régionaux s’élèvent ainsi 
à 120 € pour le secondaire (collèges et lycées) et 60 € 
pour les primaires/maternelles. 

Jusqu’à 50% du coût aux familles 
pris en charge par vexin normand
les élus de la communauté de communes ont refusé 
cette augmentation et pris la décision de maintenir les tarifs 
en place depuis plusieurs années, à savoir : 100 € pour les 
lycéens, 80 € pour les collégiens et 30 € pour les primaires/
maternelles. cette décision représente toutefois un coût pour 
vexin normand qui doit compenser la différence auprès de la 
région à hauteur d’environ 85 000 €. 

2 500 élèves transportés !
l’utilisation des transports scolaires n’est nullement 
obligatoire : c’est un service proposé, avec comme 
politique, pour vexin normand, de restreindre au maximum 
les frais supportés par les usagers. de leur côté, plusieurs 
municipalités financent tout ou partie du coût, via leur CCAS. 
les tarifs sont ainsi plus modiques que ceux généralement 
appliqués : c'est, du moins, ce que rapportent les familles 
nouvellement arrivées sur le territoire.

îpratique
plus d'infos sur www.cdc-vexin-normand.fr/transport & 
mobilités

trAnsports scolAires
Vexin normand prend à sa charge 
l'augmentation tariFaire

mobilités

1 000 €
par an et par élève :

c’est le coût réel 
du transport scolaire

Déplacements Doux
la mobilité, compétence 
de la cc vexin normand

depuis le 1er juillet, la cc vexin normand 
a pris la compétence mobilité qui vise 
à proposer une offre de déplacements 
alternatifs à l’usage individuel de 
la voiture. en devenant Autorité 
organisatrice de la mobilité (Aom)*, elle 
choisit de maîtriser l’élaboration de sa 
stratégie locale de mobilité en accord 

avec la réalité des besoins du terrain et son projet de territoire. 
elle devient, de ce fait, compétente dans les domaines suivants :
• la mobilité active (vélo…)
• la mobilité solidaire
• le covoiturage et l'auto-partage. 

Un territoire en mouvement !

Un projet financé par :

 covoiturage
avec rezo pouce, Je voyage 
malin et gratuit !
rezo pouce, c'est le 1er réseau français d’auto-stop 
structuré et sécurisé adopté par la cc du vexin normand 
pour organiser le covoiturage sur son territoire. voyager 
avec rezo pouce, c'est simple, c'est sûr, c'est solidaire et 
surtout... c'est gratuit !

îpratique
pour s’inscrire : remplir le formulaire 
sur rezopouce.fr, joindre une photo 
de sa pièce d’identité + une 
photo de profil, puis télécharger 
l’appli gratuite sur son mobile via 
google play ou app store. infos 
sur www.cdc-vexin-normand.fr/
transport & mobilités/rezo pouce

150 points d'arrêt 
 sur le territoire !

* NB. : pour les CC qui ne prennent pas cette compétence, 
c'est la Région qui organise à leur place la mobilité. 
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santé

Offre médicale

sAnté

les sages-Femmes : à tout âge, partenaires 
de la santé des Femmes

prenez
soin de 
Votre 
santé !

tout le monde sait que le rôle des sages-femmes 
est de mettre au monde les bébés. si la salle de 
naissance et la maternité constituent effectivement 

leur cœur de métier, leur mission est loin de s'arrêter à 
cette unique fonction !

leur 1re année de tronc commun avec médecine, suivie de 
4 années d’études, leur confère le statut de profession 
médicale et le droit de prescrire. qu'elles travaillent au sein 
d'un établissement hospitalier ou en libéral, elles assurent 
aussi les consultations de suivi de grossesse (du début à la 
fin), la préparation à la parentalité, examinent le bébé à la 
naissance et, depuis quelques années, donnent également 
des consultations de suivi gynécologique standard.

Les sages-femmes réalisent aussi les échographies et le suivi gynécologique habituel 
des femmes - enceintes ou non - et ce, quel que soit leur âge.

on peut consulter 
une sage-femme pour... 
• Un suivi gynécologique de prévention et la 
prescription de la contraception

• Une IVG (Interruption volontaire de grossesse) 
médicamenteuse

• La prévention des addictions

• Une échographie

• La préparation à l’accouchement et à la parentalité

• La surveillance médicale d'une grossesse

• Un accouchement

• Une consultation post-natale

• Un suivi d’allaitement

• De la rééducation périnéo-sphinctérienne

îpratique
les sages-femmes consultent :
• au Centre Hospitalier de Gisors (02 32 27 76 25 ou sur 
Doctolib)
• à la Maison Médicale d'étrépagny (02 32 27 76 25)
• à la Maison Médicale de Château-sur-Epte (01 34 67 69 59)
pour prendre rendez-vous auprès du service 
de gynéco-obstétrique ou obtenir un renseignement,
un seul numéro : le 02 32 27 76 60 de 9h à 17h

2e forum santé
mercredi 22 septembre 2021 de 10h à 20h.
salle polyvalente de gisors
des conférences, des stands, des ateliers… pour tout savoir sur l'offre 
de soins prodiguée par l'hôpital et l'accompagnement proposé par 
les nombreuses associations et structures du territoire.
cette année, priorité à la prévention. organisé par le centre hospitalier 
de gisors. entrée gratuite et ouverte à tous.

îpratique
plus d'infos : service communication de l'hôpital 
au 02 32 27 78 83 ou par mail à communication@ch-gisors.fr
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travaux

Voirie

la communauté de communes a investi cette année 
1,47 million d’euros ttc, pour la rénovation des voiries 
communales dont elle a la gestion. frédéric cailliet, vice-

président en charge des travaux de voirie et de l'entretien des 
véhicules et du matériel, supervise leur bonne mise en œuvre.

réfection du pont de la chaussée louis xiii 
à dangu
les travaux de réfection du pont de la chaussée louis xiii 
à dangu (du 7 juillet au 30 septembre 2021) ont nécessité 
de bloquer la circulation. ils ont pour objet la reprise des 
maçonneries, de l’étanchéité du tablier, des joints de 
dilatation, des gardes corps et autres éléments structurels. 

ces travaux s’élèvent à un montant de 231 630 € ht et 
la maîtrise d’œuvre à 14 900 € HT. Ils sont financés à hauteur 
de 60% par une mobilisation du fonds de soutien pour 
l’investissement public local (dsil).

les ouvrages d'art sous étroite surveillance
la cc vexin normand programme l’entretien de ses 54 
ouvrages d’art (ponts et murs de soutènement). les ponts 
du chemin d’inval qui enjambent l’epte entre courcelles-
lès-Gisors et Neaufles-Saint-Martin sont fermés depuis 
avril 2021 à la circulation : ils font l’objet d’études pour une 
réfection programmée en 2022.

les travaux effectués en régie
en parallèle des travaux de modernisation des voiries 
confiés à l’entreprise COLAS (agence de Val de Reuil), 
les agents des services techniques de la communauté 
de communes assurent, tout au long de l’année, les 
interventions régulières de comblement des nids de 
poule. ils mènent des actions régulières d’entretien et 
de stabilisation des accotements sur les 410 km de voirie 
communautaire. ces actions contribuent à la sécurité des 
automobilistes et conservent le patrimoine routier de la cc 
vexin normand.

infos pratiques 
pour connaître les travaux en cours : https://www.cdc-vexin-
normand.fr/voirie-cadre-de-vie/voirie/travaux-voirie.html

entretien et modernisAtion de voirie

1,47 m€ inVestis en 2021 par la cc Vexin normand

traVaux entrepris depuis le début 2021
commune et rue montant en € ht

richeVille - rue des Argilières 6 683,70 €

Villers-en-Vexin – rue du moulin 96 011,25 €

bézu-la-Forêt - mairie / ferme 12 655,31 €

bézu-la-Forêt - extrémité vc 24 – 
rd316 - routes des landes

25 653,95 €

gisors - rue de la libération – phase 2 241 197,40 €

saussay-la-campagne – rue aux 
merciers – vc 10

106 023,20 €

chauVincourt-proVemont – rue de 
beaumont – vc 19

19 977,00 €

chauVincourt-proVemont – sentier 
des vignes – vc 115

12 573,30 €

le-thil-en-Vexin – rue des tilleuls 13 208,70 €

traVaux programmés d'ici la Fin 2021
commune et rue montant en € ht

mouFlaines - rue du bailly 99 574,30 €

gamaches-route de provemont - vc 55 21 097,25 €

gisors – oA moiscourt 7 205,00 €

gisors – Affaissement rue cappeville 7 397.75 €

hébécourt – route d’heudicourt 31 607,50 €

étrépagny – Zi de la porte rouge 18 439,95 €

La rue du Moulin à Villers-en-Vexin fait partie des chantiers réalisés depuis début 2021

à Gisors, la phase 2 de la rue de la Libération a été réalisée.
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édifices remarquables

sAuvegArde du pAtrimoine

la Ville d'étrépagny entreprend d'importants 
traVaux sur son église st gerVais-st protais 

classée aux monuments historique en 2009, l’église 
saint-gervais - saint-protais d'étrépagny date du 
14e siècle pour la nef et du 15e siècle pour le chœur. 

construite en pierre calcaire, elle a été restaurée après 
l'incendie qui l'a ravagée en 1929. on peut y admirer 
de magnifiques vitraux du maître verrier François 
décorchemont.
une étude réalisée par vincent brunelle, architecte en chef des 
monuments historiques, a cependant fait état de plusieurs 
altérations du bâtiment, notamment sur le clocher. pour 
préserver ce joyaux, des travaux de rénovation ont été 
votés en conseil municipal et, après un report dû à la crise 
sanitaire, ils ont pu démarrer en janvier 2021.

un échafaudage de 60 tonnes d’acier !
le chantier a débuté avec l’installation de l’échafaudage 
qui encercle le clocher : une pyramide de 60 tonnes 
d’acier qui a nécessité un mois complet de montage ! 

les travaux de réfection, d’un montant 450 000 € ht, 
ont commencé en mars. ils comprennent des travaux 
de maçonnerie et de pierre de taille (15 m3 de pierre à 
tailler) réalisés par normandie rénovation, des travaux 
de couverture et de charpente réalisés par la falaisienne 
de couverture et des travaux de menuiserie réalisés par 
les métiers du bois. des travaux supplémentaires de 
maçonnerie (pierres de taille) sont à prévoir sur les baies 
sud et sud-est du clocher.

les interventions prévues
remplacement de la pierre

réfection à neuf de la couverture en ardoise 

pose d’une protection en plomb et 
remplacement de l’ossature en bois

révision de la croix sommitale

traitement de l’élément en bois

pose d’une protection grillagée neuve et 
dépose en démolition des menuiseries

pose d’un système de récupération des eaux 
pluviales en cuivre

Remplacement 
de la protection 
grillagée 
derrière les 
abats-sons

Installation d’un moteur de tintement 
qui évitera le balancement des cloches

la maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet brunelle, la 
mission de coordination par batimexpert et l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage par urbiconseil. le chantier devrait être 
terminé pour la fin d’année 2021.
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dossier Le Vexin Normand, terre d'avenir 

12cdc-vexin-normand.fr

quel bilan tirez-vous de cette première année d’exercice en 
tant que président de la communauté de communes?
c’est une première année très particulière puisqu’avec la crise sanitaire, il a fallu 
apprendre à travailler différemment. le distanciel est devenu momentanément 
la règle, ce qui ne facilite pas toujours le travail de proximité. néanmoins, nous 
avons un groupe de maires motivés et déterminés. l’ambiance est studieuse 
et conviviale malgré les difficultés. C’est aussi l’héritage de Perrine Forzy, qui 
présidait la communauté de communes avant moi, et qui avait su installer cet 
état d’esprit constructif et consensuel au service de tous.

quelles sont vos priorités pour ce mandat ?  
améliorer notre niveau d’équipements et de services, sans augmenter 
les impôts. Avec une exigence absolue : la juste répartition des projets 
sur le territoire. pas question d’oublier la ruralité, qui fait partie intégrante 
de l’identité de notre communauté de communes. Ainsi, nous soutenons 
aussi bien la réhabilitation du couvent d’étrépagny et le pôle culturel de 
gisors que l’installation de bibliothèques, de centres socio-culturels, de 
professionnels de santé, d’animations artistiques dans les communes rurales. 
Avec le bureau communautaire, nous tenons à cet équilibre. personne ne 
doit se sentir oublié. c’est pour cette raison que nous effectuerons chaque 
année une tournée des maires. ce n’est pas les communes qui viennent à la 
communauté de communes, mais la communauté de communes qui vient 

aux communes.

quels sont les principaux atouts de notre territoire ?
notre premier atout, ce sont nos savoir-faire et talents locaux. notre 

territoire regorge de commerçants, artisans, bénévoles associatifs 
formidables qui le font vivre au quotidien. ensuite, notre patrimoine 
historique et naturel a une valeur inestimable à plusieurs titres : 
le cadre de vie et le développement touristique, qui sont 
parfaitement compatibles. 
c’est à ce titre qu’une immense majorité des maires du vexin 
normand s’oppose au développement des éoliennes par 
exemple. Enfin, notre proximité avec la région parisienne 
peut être un atout si nous prenons les bonnes décisions. 
notre ambition est de faire de notre territoire la porte verte 
de la normandie, pas l’extension de la banlieue parisienne. 
nous nous battons pour cela et je suis certains que nous y 
parviendrons !

par quels moyens comptez-vous y parvenir ?
déjà, il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est 
assis : préservons et valorisons notre patrimoine. cela 
nécessite une vigilance accrue sur la consommation 
des terres agricoles, un soutien à la réhabilitation des 

les projets, les enjeux et les atouts du territoire décryptés 
par alexandre rassaërt, président de Vexin normand

les talents 
et savoir-faire 
locaux, atouts 
maJeurs du territoire

à l'instar de la Maison Jorelle, fabricant de jeux en bois 
traditionnels depuis 6 générations, de nombreux artisans 
d'art exercent sur le territoire de la CC Vexin Normand

élu maire de gisors en 2014, 
à l'âge de 27 ans, Alexandre 
rassaërt a remporté son deuxième 
mandat lors des élections 
municipales de 2020.
en juillet 2020, il a été élu 
président de la communauté de 
communes vexin normand par le 
conseil communautaire.

un territoire aux multiples atouts
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offrir des 
infrastructures 

de qualité

La volonté de Vexin Normand est d'offrir aux habitants 
de son territoire des infrastructures de qualité qui 
permettent, à tous, de développer les pratiques 

culturelles et sportives. Les travaux d'extension et de  
modernisation engagés au centre Aquavexin participent 

de cet effort, 

Le Vexin Normand, terre d'avenir 

Améliorer le niveau d'équipement (ici le futur pôle culturel de Gisors) et réhabiliter les 
logements existants font partie des projets à mener sur le Vexin Normand.
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les projets, les enjeux et les atouts du territoire décryptés 
par alexandre rassaërt, président de Vexin normand

des projets réFléchis et dimensionnés aux besoins 
logements existants avec le soutien du département et 
de la région, un souci permanent de l’esthétique dans les 
décisions que nous prenons en matière d’urbanisme. nous 
devons également porter un soin tout particulier à notre 
patrimoine historique.

ensuite, il faut améliorer notre niveau d’équipement. c’est 
un effort commun entre les communes, la communauté 
de communes, le département, la région et l’état. nous 
sommes sur la bonne voie puisque ces dernières années la 
ville d’étrépagny s’est dotée d’une nouvelle école de 
musique ainsi que d’une nouvelle médiathèque, la ville 
de gisors d’un terrain de football synthétique et d’une 
nouvelle salle polyvalente, dans nos communes rurales 
des investissements importants ont permis d’améliorer 
le cadre de vie (groupe scolaire à vesly, nouvelle agence 
postale à heudicourt, square multiactivités à la neuve-
grange, etc.).

Enfin, nous devons être en capacité de créer des emplois. 
c’est le sens de l’extension de la zone de la porte rouge à 
etrépagny, du futur quartier de la gare à gisors et de notre 
soutien aux commerçants et artisans locaux.

en menant l’ensemble de ces politiques avec courage et 
conviction, nous améliorerons la qualité de vie de nos 
habitants tout en développant notre attractivité. pour 
équilibrer nos budgets et apporter toujours plus de services, 
nous préférons créer de nouvelles richesses plutôt que 
d’augmenter des impôts qui pèsent déjà lourdement sur le 
contribuable.

pour terminer, quelques mots pour nos 
lecteurs habitants du vexin normand ?
je veux leur dire qu’ils vivent sur un territoire fantastique 
dont ils sont les premiers ambassadeurs. la communauté 
de communes du vexin normand fait tout pour améliorer 
votre quotidien et vous rendre fiers de vivre en son sein, 
mais rien ne sera possible sans vous. nous vivons dans 
un territoire qui compte des dizaines de producteurs locaux 
à portée de promenade, bientôt intégralement connecté à 
la fibre, aux équipements culturels et sportifs actuels ou à 
venir qui n’ont rien à envier à nos voisins, avec un patrimoine 
millénaire exceptionnel et une situation géographique 
idéale à mi-chemin entre rouen, beauvais et paris. 
Mesurons notre chance ! Soyons fiers, soyons optimistes, 
soyons ambitieux pour ce territoire que nous aimons tant et 
qui nous apporte tant de bonheur au quotidien.



une entreprise à l'honneur
technimat sur le chantier 
de notre-dame de paris 

14cdc-vexin-normand.fr Automne 2021 • n°17

vie économique

soirée business, sAlle jAcques brel À étrépAgny

yVes thréard, inVité de l'édition 2021

spécialisée dans la location et 
la maintenance d’appareils de 
levage (treuil, monte-matériaux, 
ascenseur, plateforme de travail) 
l’entreprise technimat, installée 
au 6 rue lucien marie vinot-pré-
fontaine à gisors, a été chargée 
de la maintenance des ascen-
seurs dans le cadre de la recons-
truction de la cathédrale notre-
dame à paris : une belle façon 
de faire connaître les savoir-faire 
du vexin normand.

organisées à destination des 
acteurs économiques, par la 
communauté de communes 

vexin normand, son président Alexandre 
rassaërt et élise huin, vice-présidente en 
charge du développement économique 
et touristique, les soirées business leur 
offre l'opportunité de se rencontrer, 
d'échanger et de créer des synergies 
dans un contexte convivial.
elles sont aussi l'occasion de mettre 
à l'honneur les entreprises locales. 
cette année, 9 d'entre elles seront 
récompensées, dans plusieurs caté-
gories, pour leur implication au sein du 
territoire (dynamisation du centre-ville 
de gisors et dynamisation du centre-
ville d’étrépagny, produits du terroir, 
savoir-faire industriel, attractivité tou-
ristique, apprentissage, etc.).
initialement prévue en décembre 2020 
et reportée pour cause de mesures de 
confinement, l'édition 2021 de la soi-

rée business se déroulera jeudi 7 oc-
tobre 2021 à 18h30 à étrépagny.
yves thréard, journaliste directeur 
adjoint d’un grand quotidien français, 
interviendra pour dresser un bilan et les 
perspectives de la france et apporter 
son analyse de la société dans un monde 
en perpétuel mouvement. À l'issue de la 
conférence, un moment convivial clôtu-
rera la soirée autour d'un cocktail.

îpratique
attention, la soirée business 
sera organisée uniquement si les 
conditions sanitaires le permettent.
jeudi 7 octobre 2021 à 18h30, salle 
jacques brel, 1 rue jacques brel, 
27150 étrépagny.
toutes les entreprises sont conviées.
inscription et pass sanitaire obligatoires.
plus d'infos : service développement 
économique au 07 89 86 78 38 ou par 
mail à dev.eco@ccvexin-normand.fr

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

Jeudi 7 octobre à 18h30

Un pRojEt 
dE cRéAtion 
oU 
dE REpRisE 
d'Activités ?

appelez le 
 0 800 082 196

les conseillers cmi/cma 
sont là pour vous accompagner.
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Partenaire des entreprises

développement du territoire

Vexin normand s’engage pour 
la relance et la transition écologique

la communauté de communes Vexin normand est 
le deuxième territoire du département de l’eure 
à signer avec l’état un contrat de relance et de 

Transition Écologique (CRTE) complet et finalisé, affirmant 
ainsi sa volonté de prendre en compte cette dimension 
dans ses futurs projets. la signature s’est déroulée mardi 
28 juillet 2021, sur le site communautaire de gisors, entre 
jérôme Filippini, préfet de l’eure et alexandre rassaërt, 
président de la communauté de communes. 

ce contrat pluriannuel, signé pour 6 ans par la communauté 
de communes vexin normand pour elle-même et chacune 
de ses 39 communes membres, permet de soutenir les 
grands investissements de chaque porteur de projets 
(intercommunalités, communes, sivos...).

les crte ont pour objectif d’accompagner la relance 
de l’activité par la réalisation de projets concrets 
contribuant à la transformation écologique, sociale, 
culturelle et économique de tous les territoires (urbain 
et rural, montagne et littoral, métropole et outre-mer). ils 
s’inscrivent : 

• à court terme avec des actions concrètes et des projets 
en maturation ayant un impact important sur la reprise de 
l’activité dans les territoires ;

• à long terme en forgeant des projets de territoire 
avec pour ambition la transition écologique et la cohésion 
territoriale.

Autant de dossiers suivis de près par nicolas lainé, vice-
président en charge des solidarités territoriales et du 
soutien à la ruralité et aux mutualisations.

15 872 088 € d'aides de l'état attendues
Un CRTE signé avec des projets déjà identifiés, permet, a priori, 
aux collectivités d’être davantage prioritaires pour bénéficier 
des aides de l’état lors des dépôts de demandes de subvention. 
pour ce faire, les projets proposés doivent, naturellement, être 
en adéquation avec la transition écologique mais également 
avec les 6 axes forts pointés par l’état :
• protéger/valoriser le patrimoine naturel (biodiversité) et 
historique (cadre de vie, tourisme),

• promouvoir une exigence de qualité des opérations 
d’aménagement, lutter contre la tendance à la banalisation 
des paysages,

• consolider/développer les fonctions de centralités 
(habitat/commerce), favoriser le renouvellement et lutter 
contre l’étalement urbain,

• poursuivre l’effort d’équipement : infrastructures 
numériques, production d’énergies renouvelables, 
rénovation de l'habitat

• renforcer l’accès aux services à la population : offre de 
soins, accès aux services publics (france services), mobilités,

• encourager l'alimentation territoriale : soutien à 
l'installation d'agriculteurs, aux circuits courts ou aux 
produits locaux dans les cantines.

concrètement, le crte est attendu pour accompagner, sur les 
6 prochaines années, les 53 projets phares et structurants que 
la communauté de communes et ses 39 communes souhaitent 
mettre en place, représentant un budget de 48 108 893 € avec 
une aide escomptée de l’état de 15 872 088 €.

Signé par le préfet Jérôme Filippini pour l’état et par Alexandre Rassaërt pour Vexin 
Normand, le CRTE va permettre de soutenir des projets structurants favorisant la relance 
et la transition écologique du territoire.

Protéger et valoriser le patrimoine naturel du territoire est l'un des 6 axes forts du CRTE
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culture

Réseau des Médiathèques et Bibliothèques

bibliothèque guy de mAupAssAnt
écosystèmes et chants d'oiseaux sur tablettes

veiller à ce que chacun puisse accéder facilement 
et gratuitement à la culture la plus large possible, 
c'est l'ambition de franck capron, vice-président en 

charge de la lecture publique, de la culture et des médias. 
Ainsi, durant le mois de septembre et 

jusqu’à la mi-octobre, la bibliothèque 
communautaire guy de maupassant 
à gisors vous plonge au cœur de la 
nature grâce à des tablettes tactiles.

ravouka, la souris scientifique, 
vous emmène à la découverte de 

la faune et de la flore de quatre 
écosystèmes différents (terriers, 

forêts, étangs et jardins), ainsi que des 
secrets de leurs habitants connus ou plus discrets.

Avec l'application gratuite birdie 
memory, issue du livre écoute 
les oiseaux* de léna mazilu 
aux éditions Albin michel, vous 
partez en quête du chant des 
20 oiseaux cachés dans la 
bibliothèque. cette application 

est utilisable sur les appareils 
personnels. les tablettes sont 

disponibles toute l’année avec un grand 
choix d’applications pour une utilisation sur place.

îpratique
infos sur https://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/
* Livre disponible à l’emprunt dans les bibliothèques communautaires.

soirée coups de cœur de l'été
les romans et jeux préFérés des bibliothécaires
lors de la soirée « coups de cœur eté 2021 » qui s'est déroulée le samedi 19 juin à la bibliothèque guy de maupassant de 
Gisors, les bibliothécaires ont présenté leur nouveau guide dans lequel figurent plus de 150 critiques de romans, bandes 
dessinées, documentaires ou jeux de société spécialement sélectionnés. parmi leurs ouvrages préférés :

îpratique
retrouvez tous leurs coups de cœur sur https://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/ 
ou dans le guide disponible dans les bibliothèques du réseau.

le doorman de 
madeleine Assas

ray est 
né à 
o r a n , 
m a i s 
c’est à 
n e w -
y o r k 

qu’il va poser ses 
valises en 1965 où il 
sera « doorman » (portier) 
dans un immeuble 
chic de park Avenue. 
durant ses jours de 
repos, il arpente la 
ville, racontant ses 
déambulations. un 
roman foisonnant, à 
l’image de cette ville  
grouillante de vie et  
mythique.

il est juste que les 
forts soient frappés 
de thibault bérard 

s a r a h 
et théo 
s o n t 
jeunes 
et ils 
mènent 
leur vie 

de couple avec un 
brin de folie. sarah 
prédit que la mort 
viendra la chercher 
avant ses 40 ans. 
une intuition... un 
roman d’une grande 
délicatesse, une 
magnifique histoire 
d’amour, une leçon 
de courage et un 
hymne à la vie.

Le souffleur 
de nuages 
de Nadine Monfils

franck, 
chauffeur 
de taxi, 
est triste 
p a r c e 
que son 
chat est 

mort, que sa vie est 
monotone et qu’il 
est seul. un jour, il 
reçoit un appel de 
louise, une vieille 
dame qui souhaite se 
rendre à enghien. un 
roman tout en légère 
gravité, l’écriture est 
d’une fraîcheur et 
d’une spontanéité 
délicieuse.

yaga 
d'Antoine ozanam 

d a n s 
c e t t e 
t r è s 
b e l l e 
b a n d e 
dessinée 
illustrée 

en noir et blanc et 
nuances de gris, 
l’auteur nous propose 
une version imagée 
des origines de la 
terrible sorcière baba 
yaga qui peuple 
l’imaginaire et les 
contes russes. une 
belle histoire, bercée 
de poésie et de 
légèreté, brisées par 
la noirceur humaine.

kanagawa de iello 
(jeu)

rêvons 
un peu ! 
n o u s 
sommes 
en 1840 
et vous 

avez pour ambition 
de suivre les traces de 
maître okusai, « vieux 
fou de dessin ». la 
mécanique du jeu 
est simple à prendre 
en main, vous allez 
devoir faire preuve de 
patience, de bluff, de 
prise de risque pour 
arriver à ce que votre 
tableau vous amène 
à la fin de la partie à 
avoir le plus de points.



Les arts...

Arterritoires
découVrir le Vexin normand à traVers l'art

école de musique et de dAnse d'étrépAgny
25 disciplines artistiques enseignées 

17cdc-vexin-normand.fr Automne 2021 • n°17

du 15 juillet au 15 août, avec Arterritoires et le soutien du département, la communauté de communes vexin normand et 14 
communes participantes, ont proposé aux habitants et visiteurs de découvrir autrement le territoire. cette découverte s'est 
faite via des expositions d’artistes contemporains, reconnus ou émergents, sous forme d’affichage, en intérieur ou en extérieur. 

danser, chanter, jouer d'un instrument, 
découvrir le solfège ou le théâtre... c'est 
fou tout ce que l'on peut apprendre 

à l'école de musique et de danse reynald 
jouveaux d'étrépagny ! inaugurée à l'automne 
2018, l'établissement situé en plein cœur de 
ville, offre des conditions d'enseignement 
optimales : salles de cours insonorisées, une 
grande salle de danse de 126 m2 équipée de 
vestiaires hommes et femmes, une salle de 
répétition de 102 m2 accessibles aux différentes 
formations musicales qui font le bonheur des 
15 professeurs et des 300 élèves inscrits dans 
les différentes disciplines proposées.

îpratique
école de musique et de danse reynald 
jouveaux - 1 rue du 30 novembre, 
27150 étrépagny - tél. 09 79 72 83 87.
plus d'infos : www.emd-etrepagny.org

soirée coups de cœur de l'été
les romans et jeux préFérés des bibliothécaires

25 cours au choix
- solfège
- Chant / technique vocale /

Chorale
- Flûte traversière / Clarinette /

saxophone 
- trompette / tuba / trombone
- Violon / Violoncelle / Contrebasse
- Piano / Clavier 
- Guitare / Guitare basse / Ukulélé
- Accordéon
- Batterie / Percussion africaine
- Danse atelier chorégraphie  / 

Danse Classique
- Danse rythmique et de variétés
- théâtre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

1 - Marie Freudenreich 
à Authevernes 2 - Coudrain à 

Bernouville 3 - Aurélie Mathigot 
à Bézu-La-Forêt 4 - Caroline Dahyot 

à Bézu-Saint-Éloi

5 - Henri Blommers 
à Coudray

6 - Joshua Goode 
à Dangu

7 - Gregoire Hespel 
à Doudeauville-en-Vexin

8 - Sabine Krawczyk 
à Étrépagny  9 - Clément Bedel 

à Heudicourt

10 - Emmanuel Pierrot 
à Longchamps

11 - Annick 
Mischler 

à Neaufles-
Saint-Martin

12 - Joannie Lafrenière 
à Saint-Denis-Le-Ferment 14 - Julien Colombier 

à Vesly
13 - Elisabeth Llach à 

Sainte-Marie-de-Vatimesnil
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culture

boutiqu’art
ExpositioN d’Art 
CoNtEMporAiN

du samedi 18 septembre au 
2 octobre 2021
circuit d’art 
dans la ville de gisors
l’association plein ph’Art 
présente la 14e édition de 
boutiqu’art, manifestation 
culturelle et festive. boutiqu’art 
2021, ce sont des boutiques 
du centre-ville, accueillant 
chacune, pendant 15 jours, 
une exposition d’art actuel, 
pour offrir au public, initié ou 
non, une balade artistique 
dans la ville. des musiciens 
interviendront lors de 
l’ouverture de la manifestation, 
et des artistes organiseront des 
ateliers dans certaines écoles 
de la ville. elle sera clôturée par 
la projection d’un film sur un 
artiste, au cinéma jour de fête.
Entrée libre

infos : www.pleinphart.com

UNE VIE 
de guy de maupassant
pAr CLéMENtiNE CéLArié

Vendredi 24 septembre 2021 
à 20h30
salle polyvalente

« Une vie, voyez vous, ça n’est 
jamais si bon ni si mauvais 
qu’on croit. » c’est sur cette 
phrase que maupassant achève 
son premier roman.
il nous raconte l’histoire de 
jeanne. une vie parmi d’autres. 
Avec toutes les découvertes, les 
grandes joies, les plaisirs, les 
désillusions, et les souffrances 
que cela comporte. une vie 
parmi d’autres, et toutes les vies 
en une. jeanne est à elle seule 
toutes les femmes.
les saisons de l’existence se 
suivent, l’amour et la mort 
se succèdent, et l’éternel 
recommencement est là, tout 
près. les vagues de l’océan 
viennent laver l’existence de 
leur ressac purificateur.
un chef d’œuvre de la littérature 
française porté seule en scène 
par clémentine célarié.
mise en scène : Arnaud denis 
- scénographie : hermann 
batz - régisseur : mathieu le 
cuffec - création lumières : 
denis Koransky - production : 
les grands théâtres / jérôme 
foucher - créateur : g saix / lot
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €

balade géologique
Au boisgELoup

samedi 2 octobre 2021 à 10h
Tarif adulte : 10 €
Tarif enfant (6-18 ans) : 5 €
Tarif réduit : 5 €

infos et réservations : Office 
de tourisme du vexin nor-
mand au 02 32 37 60 63. 

frank michael

dimanche 3 octobre 2021 à 
15h
salle polyvalente
dès l'âge de seize ans, il s'essaie 
aux radio-crochets avec une 
certaine réussite mais s'engage 
dans la vie active comme 
technicien en électronique.
il débute réellement sa carrière 
avec un premier 45 tours Je 
ne peux vivre sans toi, sorti en 
1974. son parcours de chanteur 
de charme s'engage sur la 
voie tracée par mike brant et 
frédéric françois. peu présent 
dans les médias, il multiplie les 
galas et conquiert son auditoire 
en misant sur le bouche à oreille.
paru début 1997, son album 
Toutes les femmes sont belles 
est un succès populaire. suivent 
les albums Il est toujours 
question d'amour, Le petit café 
du grand amour.
En 2003, il diversifie son 
style avec l'album Thank You 
Elvis, sur lequel il reprend en 
français ou en italien quinze 
standards d'elvis presley. en 
2014, il a choisi la plume de 
son parolier de toujours, michel 
mallory. cette fois encore, c’est 
naturellement l’amour, qui a 
inspiré l’artiste pour ce nouvel 
album.
frank michael c’est plus de 
350 chansons, une vingtaine 
d'albums, une quarantaine 
de 45 tours, une vingtaine 
de disques d'or et plusieurs 
disques de platine.

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €

métaphore
sALoN d’Art
du vendredi 15 au dimanche 
17 octobre 2021

salle polyvalente
À l'occasion de son 6e salon 
d'art, l'association métaphore 
a convié 12 artistes : des 
peintres et des sculpteurs 
dont la créativité et la diversité 
des approches artistiques ne 
manqueront pas d'interpeller le 
public.
laissez-vous porter par vos 
émotions et venez partager ce 
moment en famille !
horaires d’ouverture :
• Vendredi de 14h à 19h.
• Samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h.
Entrée libre
infos : www.metaphoregisors.fr
facebook : metaphoregisors 
contact : metaphoregisors@
gmail.com

le grand baz’art
FEstiVAL iNtErNAtioNAL 
d’Art MArgiNAL

du vendredi 29 au dimanche 
31 octobre 2021
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Saison culturelle de Gisors

au marché 
aussi je porte 
un masque !

l'évolution de la 
pandémie de covid-19 

ne nous permet pas 
de garantir la tenue 
des manifestations 

annoncées.
prenez soin de 

vous renseigner avant 
de vous déplacer.

salle polyvalente
organisé par l’Association le 
grand baz’Art. et considéré 
comme l'une des cinq 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, 
ils représentent différentes 
facettes de l’art marginal, 
depuis l’art brut et l’art hors-
les-normes jusqu’aux frontières 
de la figuration libre et du néo-
expressionnisme.
cet ensemble regroupe 
un art réalisé avec d’autres 
approches que celles de l’art 
académique.
l’art marginal est souvent 
très coloré, parfois déroutant 
ou poétique mais toujours 
attachant et si intimement 
« dans le monde ».
pour sa 13e édition, le grand 
baz’Art investira plusieurs sites 
et permettra aux visiteurs de 
découvrir le beau patrimoine 
de la ville médiévale de gisors, 
devenue un lieu incontournable 
pour l’Art marginal.
Entrée libre
infos : www.grand-baz-art.fr / 
www.outsierart.co
contact : jean-luc bourdila – 
06 62 62 57 72 ou 
jeanluc@grand-baz-art.fr

ensemble !
dE sophiE étiENNE
jeudi 16 novembre 2021 à 
20h
salle polyvalente
par les 150 élèves de la section 
musicale du lycée louise 
michel de gisors.
Alors que le mot « ensemble » 
a retrouvé tout son sens 
en ces temps inédits, la 
musique a prévalu et des 
liens intergénérationnels, que 
certains pensaient disparus, se 
sont ravivés … et si on en parlait 
avec notre langage artistique ?
Tarif : 3€
Gratuit pour les -14 ans
mise en scène : sophie étienne

phot’expo
rEgArds d’AutEurs 
photogrAphEs 
d’iCi Et d’AiLLEurs

du jeudi 18 au dimanche 21 
novembre 2021
salle polyvalente
Avec sa nouvelle édition, 
phot'expo gisors (organisée 
par l'association le vaumain 
Art et pixels) est désormais 
devenue le rendez-vous attendu 
de l'Art photographique, au 
rayonnement inter-régional.
venus de normandie, de picardie 
et d'Île-de-france, les meilleurs 
photographes offrent au public 
un bouquet de surprises et 
d'émerveillements, en présentant 
leurs dernières œuvres souvent 
primées dans des concours 
nationaux et internationaux. 
laissez-vous entraîner dans 
cet univers qui donne envie de 
partager et participer à la création 
photographique.
horaires d’ouverture :
• jeudi de 14h à 19h
• vendredi, samedi et dimanche 
de 10h à 19h.
Entrée libre

en roue libre
dE LuC MokA pAr LA 
CoMpAgNiE ViCE VErsA
Vendredi 26 novembre 2021 
à 20h30

salle polyvalente
la démarche artistique du 
projet « en roue libre" est à la 
croisée des arts urbains. elle 
est axée sur la rencontre : celle 
de la liberté esthétique de la 
gestuelle, des disciplines de 
chaque artiste. conscient que 
l'échange des cultures peut 
animer nos existences, ce projet 
souligne en plus l'élan créatif de 
chacun. la pièce mêlera sur le 
plateau danse contemporaine, 
hip-hop, beat box, dance ball, 
cirque acrobatique...
première partie assurée par la 
classe de danse contemporaine 
de l’école de musique, danse et 
théâtre de gisors
Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 10€
scénographie et chorégraphie : 
luc moka - technicien lumière : 
cyrille schmitt - Avec luc 
moka, geoffrey leloup, Anahk 
phay, Adboul diallo et oga 
mylnikova : danseurs(ses) - 
stéphane vorn : street dancer 
ball, da vox, beat box (voix) - 
laure portokalopoulos : artiste 
circadienne - sylvain lalevée 
« nen » : slameur.

noËl pour tous

décembre 2021 / date 
et horaire communiqués 
ultérieurement
salle polyvalente
Avec l’opération « noël pour 
tous » la volonté des élus est de 
donner un accès à la culture à 
tous et ainsi de faire découvrir un 
spectacle de qualité dans le cadre 
enchanté de noël. ce spectacle 
est gratuit et familial. Avec des 
représentations comme « casse-

noisette » de tchaïkovski, par 
l’opéra de rouen ou encore 
« jazzy poppins » par laurent 
mignard et le duke orchestra, 
le public découvre l’univers du 
spectacle vivant, de la mise en 
scène à la prestation artistique... 
le tout dans la période féerique 
de noël.
Gratuit (places limitées)

marchés de plein vent
à gisors 
• Tous les vendredis 
de 8h30 à 12h30
• Tous les dimanches 
de 8h30 à 13h
à étrépagny 
• Tous les mercredis 
de 8h à 12h
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En 2018, Casse-Noisette par l'Opéra de 
Rouen était à l'affiche de Noël pour tous



LA BRASSERIE DÉMÉNAGE !

UN LIEU DE VIE DÉDIÉ AUX AMATEURS DE BIÈRES ARTISANALES,  DE PARTAGE ET DE FÊTES !

ET PETIT À PETIT. . .  :  
BAR 

CONCERTS 
ESPACES EXTERIEURS 

(TERRASSE 
JEUX POUR ENFANTS,  PÉTANQUE.. . . .)

RETROUVEZ-NOUS À PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE À GISORS 
AU 15 ROUTE DE PARIS,  ZAC DU MONT-DE-MAGNY.

SUR PLACE DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE :
PRODUCTION

BOUTIQUE
VISITES

DÉGUSTATIONS
LOCATION DE TIREUSE

02.32.27.57. 17 - CONTACT@BRASSERIE-DE-SUTTER.COM - WWW.BRASSERIEDESUTTER.COM

www.colas.com

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

27100 Val-de-Reuil

02 32 25 14 50
valdereuil@colas.com

MEMBER OF

SOCIETE  DE  TRAVAUX  PUBLICS  ET  D'ENTREPRISES  ELECTRIQUES 

Réseaux de distribution d’énergie électrique BT / HT et Télécommunications 
Eclairage Public, ME4 - TN4 - HT - RT - IRVE 
Signalisation Lumineuse Tricolore 
Installations électriques en tertiaire et industrie, MGTI.5 ‐ RGE - LCPT.5 - IRVE 
Maintenance installations électriques 24h/24, MIE 3.4 

13 route de Paris   -   27140  GISORS 

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

Les rendez-vous

septembre
î La NeuVe-GraNGe
Construction de cabanes à hérisson
Samedi 25 septembre à 14h

oCtobre
î NeauFLes-saINt-martIN 
exposition Les peintres de Neaufles
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021
À la salle des fêtes.

î étrépaGNy
spectacle cabaret
Samedi 16 octobre 2021
salle jacques brel.
par la compagnie music'Arts.
tarifs :
Infos : Sophie Etienne au 06 18 28 31 91.

Les Contes de la grange hantée
Mercredi 27 octobre 2021 à 15h
à la ludo-médiathèque.
par noémie sanson (lire ci-contre).
entrée gratuite sur réservation.

NoVembre
î étrépaGNy
Festival du Vexin - rhapsody in blue
Samedi 13 novembre 2021 à 18h30
salle jacques brel.

dans le cadre 
du festival du 
vexin, sébastien 
surel, au violon, 
s'associe 
à dimitris 
saroglou, au 
piano, pour un 
concert dédié 
à la musique 
américaine, dont 
le jazz constitue 
la source 
principale.
Au programme : 
georges 
gershwin, 
thelonious 
monk, duke 

elligton...
tarif plein : 23 €
tarif réduit : 14 € (étudiants, pôle emploi, 
moins de 25 ans).
Infos sur festivalduvexin.free.fr

spectAcle d'hAlloWeen À étrépAgny

venez frissonner aux CONTES DE LA GRANGE HANTÉE
AVEC NoéMiE sANsoN - par le réseau des bibliothèques communautaires.
mercredi 27 octobre à 15h, à la ludo-médiathèque communautaire d’étrépagny

les contes de la grange hantée, ce sont des histoires de sorciers, de 
chaudrons magiques, de colombes enchantées... ici les petites souris ne sont 
pas du tout peureuses mais très curieuses. ce sont des histoires pour voyager 
à califourchon sur des balais capables de vous emporter là où règne la magie.
noémie sanson s’amuse avec l’imaginaire légendaire et fantastique de basse-
normandie, tel les milloraines ou la bête havette, pour emmener petits et 
grands au cœur d’histoires féériques d’ici et d’ailleurs : la vieille dans la forêt 
d’après une version des frères grimm, le petit os, conte traditionnel anglais, et 
autres histoires. Venez les découvrir !
tout public à partir de 5 ans - durée du spectacle : 45 mn
Gratuit sur réservation au 02 32 27 91 54.

Concert pédagogique de 
découverte des instruments
Samedi 20 novembre 2021 à 20h30
salle jacques brel.
l'harmonie d'étrépagny, sous 
la direction de brigitte rzepa, 
accompagne des solistes sur des 
œuvres de styles différents pour 
permettre au public de découvrir 
les spécificités de différents 
instruments  : flûte, clarinette, 
saxophone, tuba, trombone, 
trompette, hautbois et accordéon. 
reportages vidéos à l'appui. 
Avec la participation du groupe 
friday music friends de reynald 
jouveaux. 
entrée gratuite.

Concert de sainte Cécile
Dimanche 21 novembre 2021 à 15h30
salle jacques brel.
par l'harmonie municipale d'étrépagny
spectacle de variétés : 1h30 de 
chansons, de danse, de comédie et 

d'humour. 
détente assurée. Avec la participation 
de la section accordéon de 
l'harmonie, les doubles cruches.
entrée gratuite.

la pandémie de covid-19 ne 
nous permet pas d’annoncer de 
façon certaine les manifestations 
organisées dans les communes.

pour rester informé des 
évènements organisés sur le 
territoire du vexin normand, 

écoutez notre partenaire 
radio espace sur 101.3 Fm.



tribune de l'opposition
transport scolaire : derrière les belles intentions, 
ne soyons pas dupes !
La Communauté de Communes se flatte de maintenir des tarifs moindres que la Région pour le transport scolaire et 
de « supporter » elle-même l’augmentation des tarifs. « mais vous êtes trop bon mon seigneur… ».  

C’est oublier un peu vite qu’ils ont été les premiers à vous faire doublement payer ! Une première fois par l’impôt 
communautaire et une seconde en créant cette tarification.

Avant même que la région ne reprenne la gestion du transport scolaire en 2019, la majorité de la comcom a décidé 
en 2017* de frapper les familles au porte-monnaie en rendant payant le transport scolaire (100€/lycéen, 80€/collégien, 
30€ primaire/maternelle et 20€ pour les circuits cantines). 

notre groupe est favorable au retour de la gratuité des transports scolaires : c’est bon pour le porte-monnaie et bon 
pour la planète !

l’école est gratuite et obligatoire, quel que soit l’endroit où l’on vit. dans ce prolongement, les transports scolaires 
doivent répondre à ce principe, c’est-à-dire financé collectivement, pour l'égalité d'accès à tous.

De plus, face à l'urgence écologique, nous ne pouvons plus nous contenter de greenwashing ! Il devrait être de notre 
responsabilité d'appliquer de nouveau la gratuité des transports collectifs afin de limiter les transports individuels.

(*2015 avant fusion pour la partie Gisors-Epte-Lévrière)

les élus du vexin en commun : contact@gisorsencommun.fr ou 07 66 76 35 43

Anthony Auger, nathalie bArthomeuf, francis delAtour, Agnès chAsme, patrick mercier
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à noter...

Habitat

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

 02.32.27.80.35 -  www.cdc-vexin-normand.fr



   

   

et indépendants pour économiser l’énergie

 REDUIRE VOTRE FACTURE D’ENERGIE





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

 02.32.27.80.35 -  www.cdc-vexin-normand.fr



   

   

et indépendants pour économiser l’énergie

 REDUIRE VOTRE FACTURE D’ENERGIE





Des spécialistes à vos côtés 
pour des conseils gratuits, 
neutres et indépendants, 

pour économiser l'énergie

La parole à...



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

Construire - Aménager - Rénover
GUICHAUX MATÉRIAUX

27420 Les Thilliers-en-Vexin

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

Livraison 6j/7 - Devis gratuit
Facilité de paiement

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

TAXIS Duchesne Père et Fils

TRANSPORT TOUTES DISTANCES
Hôpitaux - Cliniques - Gares / Aéroports

(Dialyses - Chimiothérapies - Radiothérapies)
Transport de personne à mobilité réduite (TPMR)

Transport de 1 à 7 personnes

Lyons-la-Forêt - Etrépagny
06 12 27 92 40

Etrepagny     Les Andelys      Aubevoye
06 83 54 71 82

florian.duchesne@hotmail.fr
Adresse postale 99 rue des vignes du val 27700 Tosny

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



Accueil Permanence Secrétariat Médical
Permanence Téléphonique

(6j/7 jours du lundi au samedi)   
Ouvert 12 mois de l’année   

Secrétariat Médical, Prise de Rdv, Saisie de 
l’ac�vité hospitalière, Frappe de CRM

02 32 27 65 50
apsm.accueil-medical@apsm.eu
25 rue de Dieppe - 27140 GISORS

VÉHICULES NEUFS & 
D’OCCASION

REPRISE TOUTES 
MARQUES

FINANCEMENT

PIÈCES DE RECHANGE

ACCESSOIRES

MÉCANIQUE
CARROSSERIE

CITROËN GISORS
156 RUE DE LA LIBÉRATION 27140 GISORS

02 32 27 04 00 - www.citroen-gisors.com

Cours pour particuliers et groupes
DOMAINE EQUESTRE DE LA BONDE

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...

3 route de Bezu, 27140 Saint Denis le Ferment - 02.32.55.77.03
www.domaine-equestre-de-la-bonde.webnode.fr

© Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 - SIRET : 054 500 81400 55. SE.DEL.KA NORMANDIE SAS, 70 avenue de l’Hippodrome, 14 000 Caen, capital de 3 000 000 €, 
RCS CAEN B 301 100 756 - APE 4110 A - N° Intracommunautaire FR 62 301 100 756. Illustration à la libre interprétation de l’artiste ou société d’imagerie 3D : non contractuelle. Publicité. *Prêt à Taux Zéro réservé aux primo-accédants 
selon conditions de ressources. Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôt sur le revenu pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, en contrepartie d’un engagement de mise en location de ce logement pendant 
6, 9 ou 12 ans, sous certaines conditions. La loi prévoit une réduction de 12 % sur 6 ans, 18 % sur 9 ans et 21 % sur 12 ans jusqu’en 2022 (taux réduits en 2023 et 2024), sur le prix d’achat du logement, dans la double limite de 300 
000 € et d’un plafond de prix de 5 500 € / m² de surface utile. Le non-respect des conditions fait perdre le bénéfice du régime d’incitation fiscale. Faire un investissement immobilier présente des risques. Un crédit vous engage et 
doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

› Appartements du 2 au 3 pièces avec balcons

› À 35 minutes en voiture de Cergy-Pontoise

› À 1h de la gare Saint Lazare par la ligne J

› Eligible Pinel - Zone B1 et Prêt à Taux Zéro*

Une co-promotion

LES JARDINS DE PISSARRO - GISORS

EN INVESTISSEMENT LOCATIF  •  EN RÉSIDENCE PRINCIPALE

OPPORTUNITÉ À SAISIR AUX PORTES DU GRAND PARIS


