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Chères habitantes et 
chers habitants du Vexin Normand,

L’année 2021 touche à sa fin.
À l’instar de 2020, elle aura demandé aux élus 
et aux agents de la Communauté de communes 
un engagement sans faille, de l’énergie et de la 

ténacité pour faire face à la crise sanitaire et aux nombreux aléas qu’elle engendre.
Malgré les difficultés, notre territoire fait preuve d’initiative et de dynamisme 
en matière de développement économique. Je veux citer ici le programme 
Petites villes de demain dans lequel Gisors et Étrépagny se sont engagées, 
avec pour volonté de redynamiser leur centre ville ; mais également l’extension 
de la zone d’activités de la Porte Rouge à Étrépagny qui va permettre aux 
entreprises de se développer. Des entreprises investies dans la vie de leur 
territoire comme en attestent les 170 dirigeants présents lors de la soirée 
Business organisée par la Communauté de communes du Vexin Normand.
Cette année aura vu également de nombreuses actions et animations menées 
en faveur de l’environnement et du développement durable : c’est le thème 
du dossier de ce numéro que je vous invite à lire. Nous avons la chance de 
vivre dans un cadre privilégié : à chacun de nous d’agir pour le préserver. 
En cette fin d’année, je vous invite aussi à profiter des opportunités de loisirs et de 
culture qu’offrent le réseau des bibliothèques et leurs équipes plus créatives que 
jamais pour divertir petits et grands malgré les confinements successifs.
Enfin, au nom de tous les élus et agents de la Communauté de communes du 
Vexin Normand, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année pour vous et 
vos proches, avec une pensée particulière pour les personnes isolées.
Bien à vous.

agendap. 21
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Alexandre RAssAëRt
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vie économique

développement local

Coup d’envoi du programme 
pour gisors et étrépagny

zones d'activités économiques

extension de la zaC de la porte rouge à étrépagny

grâce aux actions mises en place et au potentiel 
du territoire, gisors et étrépagny ont été 
retenues, pour intégrer le programme petites 

villes de demain, après un dépôt du dossier porté par la 
communauté de communes du vexin normand. 

Ce programme national a pour ambition de renforcer 
les moyens des élus des villes et de leur intercommunalité, 
afin de bâtir et de concrétiser leur projet de territoire.

il vient en complément d’une dynamique de développement 
et de transition déjà engagée et vise à augmenter les 

chances de réussite des projets de revitalisation.

Le Programme Petites villes de demain s’est traduit par le 
recrutement d’une cheffe de projet (laetitia Bellenger) 
au sein de la CC du Vexin Normand, co-financé par les deux 
villes de Gisors et Étrépagny. Elle est chargée de mettre 
en place et de coordonner les actions et les animations 
avec l’ensemble des partenaires (état, Région, associations, 
entreprises, commerçants, habitants…).

la prochaine étape est le diagnostic « sHop’in », mis en 
place dans le cadre du programme : une étude de terrain qui 
permet de faire un point sur les commerces et la vie en centre-
ville après la crise sanitaire. Ce diagnostic est essentiel pour 
comprendre les changements de mode de consommation 
des habitants et des nouveaux arrivants, attirés par le cadre 
de vie qu’offrent Gisors et étrépagny. Les résultats de cette 
étude permettront d’adapter les projets et de proposer des 
animations pour revitaliser les centres-villes.

L’ambition du programme Petites villes de demain est 
claire : redynamiser les villes de gisors et d’étrépagny.

îpratique
plus d’infos : laetitia Bellenger - à la CC du vexin normand
3 rue maison de vatimesnil - étrépagny
tél. 07 61 14 63 08
mail : laetitia.bellenger@ccvexin-normand.fr

les premiers coups de pelle ont été donnés le jeudi 
23 septembre 2021. Les travaux se prolongeront 
jusqu’en février 2022, pour une commercialisation des 

terrains par la suite. Pour rappel, le projet consiste en la 
viabilisation de 16 parcelles allant de 1 000 à 7 800 m². 
la zone d’activités a pour vocation d'accueillir des activités 
artisanales et industrielles.

Un règlement de lotissement a été mis en place pour veiller 
à une harmonisation des constructions et ainsi assurer une 
qualité paysagère et environnementale des ouvrages.

Le service Développement Economique en tant que guichet 
aux entreprises accompagne toutes les entreprises pour leur 
installation et pour trouver des solutions de financements. 

îpratique
renseignements : rémi loiselet à la CC du vexin normand
3 rue maison de vatimesnil - étrépagny
tél. 07 89 86 78 38 
mail : dev.eco@ccvexin-normand.fr

Redynamiser les centres-villes : c'est l'objet du programme Petites villes de demain

16 nouvelles parcelles vont venir compléter l'offre de surfaces disponibles pour 
l'implantation d'entreprises sur le territoire de Vexin Normand
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Développer l'économie locale

soirée business

170 partiCipants à la soirée dédiée aux entrepreneurs

6 entreprises réCompensées par la CC du vexin normand
lors de la soirée, 6 entreprises ont été 
récompensées pour leur contribution au 
dynamisme économique du territoire : 

• la Bagelerie de Camille (étrépagny) : 
prix de dynamisation du centre-ville 
d'étrépagny.
La Bagelerie de Camille fait de nombreux 
adeptes par la qualité et l’originalité 
des produits proposés (Bagels, salades, 
soupes, desserts cuisinés avec des 
produits locaux et de saison).

• Le Jean Bart (Gisors) : prix de 
dynamisation du centre-ville de gisors.
Le Jean Bart, qui compte 15 salariés 
aujourd’hui, a contribué à augmenter 
l’attractivité du centre-ville de Gisors 
avec les travaux effectués récemment.

• La Ferme Derly (Authevernes) : prix 
Jeune espoir.
reprise depuis 6 mois par une équipe 
jeune et dynamique, la Ferme Derly 
retrouve une seconde jeunesse avec 
un changement de nom annoncé et de 
nombreux projets à venir.

• Pousse de là (Les Thilliers-en-Vexin) : 
prix de Diversification et d’Innovation.
Grâce à d’importants investissements, 
la Ferme Pousse de là continue à se 
développer et à se réinventer. Des pâtes 
alimentaires seront bientôt produites 
dans le vexin normand !

• La Ferme du Thil (Le Thil) : prix du 
développement rural.
La Ferme du Thil est devenu un lieu 
incontournable pour s'approvisionner en 
produits locaux. Elle génère également 

des flux importants les 1ers samedis de 
chaque mois avec l’organisation d’un 
marché de producteurs locaux.

• CCMG (étrépagny) : prix du savoir-
faire industriel.
Stéphane Respaud, gérant de la société 
ccmG, a pu exposer tout le savoir-faire 
de son entreprise  spécialisée dans 
la production de matériaux en petite 
série, notamment des stalles de départ 
de chevaux et des murs mobiles pour 
des piscines olympiques.

la CC du Vexin Normand a organisé, jeudi 7 octobre, sa 
soirée annuelle à destination des entreprises du territoire. 
Environ 170 personnes ont répondu à l'invitation. Elles ont 

pu assister à la remise des trophées aux entreprises lauréates de 
cette année ainsi qu'à la conférence donnée par Yves Thréard, 
journaliste et chroniqueur, directeur adjoint du Figaro.

des partenariats locaux
L'organisation de cette soirée a permis de mettre en avant 
des partenaires locaux. cette année, c'est pierre potel, chef 
du restaurant le Cappeville, qui a réalisé la partie traiteur du 
cocktail, tandis que les élèves de la section production et 
services en restauration du lycée louise michel de Gisors 
en ont assuré le service avec efficacité.

création d'un club des entrepreneurs
la soirée a aussi été l’occasion de lancer le Club des 
entrepreneurs du vexin normand : 15 dirigeants locaux 
ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire avec la 
volonté de participer à l’attractivité du Vexin Normand. Ce 
club est une opportunité pour les entreprises d'étendre 
leur réseau professionnel, de partager informations et 
expériences, de développer l’entraide et de trouver des 
solutions collectives à des problématiques communes. 

Il a également vocation à accompagner les porteurs de 
projet, en lien avec la cc du vexin normand, de mettre en 
place des évènements réguliers, de promouvoir le territoire 
et de travailler sur l’emploi et l’insertion en lien avec les 
partenaires (Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission locale, etc.).

îpratique
plus d’infos : le Club des entrepreneurs - marie neels
tél. 06 09 35 71 22 - mail : entreprendre@vexin-normand.fr

170 entrepreneurs et décideurs locaux ont participé à la soirée business organisée par  
Vexin Normand dans la salle Jacques Brel à étrépagny 
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un 2e espace france services " vexin normand "

gisors inaugure sa struCture multiserviCes 
pour tous : la maison mireille pierson

après une complète rénovation, la maison mireille 
Pierson a été inaugurée cet automne en présence du 
préfet de l'eure jérome filippini, de la sous-préfète 

Virginie Séné-Rouquier, du Président de la Caisse d'Allocation 
Familiale (CAF) de l'Eure Philippe Charpin, du Président de la 
communauté de communes alexandre rassaërt, de colette 
Wokam vice-présidente du centre communal d'action 
Sociale (CCAS) de Gisors, des élus du territoire, des agents 
municipaux et de nombreux membres de la famille Pierson. 
Située dans le quartier des Bornes-Fossé Vert (à proximité 
de Pôle Emploi), elle rassemble désormais - par souci de 
simplicité et d'économies - en un même lieu, le centre 
social, le bureau information jeunesse et le CCas de 
gisors ainsi que le 2e France Services de Vexin Normand 
accessible à tous les habitants du territoire.

Avec une rénovation et une restructuration financées par la ville 
de Gisors en association avec l’état, la caf et vexin normand, 
ce nouvel espace - facile d’accès et à taille humaine - offre 
une mixité sociale et culturelle unique. Il poursuit, bien 
entendu, ses missions premières avec pour objectif d’améliorer 
et de maintenir la qualité de vie des habitants au quotidien.

un espace intergénérationnel et moderne

Jeunes, familles, seniors… quel que soit l'âge du public, 
cette structure a pour vocation de renseigner, de soutenir 
et d’accompagner chacun dans ses démarches, au plus 
près de ses besoins : Espace France Services, aide à la 
demande de logement, accès aux droits, soutien éducatif, 
programme Seniors, espace numérique… c’est un véritable 
parcours personnalisé qui est offert aux habitants.

Au-delà d’infrastructures remises à neuf sur deux niveaux et 
plus de 500 m² (majoritairement par les services de la ville), 
la qualité et le professionnalisme des agents présents permet 
de créer un tout nouveau partenariat au service de l’avenir des 
enfants, du bien-être des parents et de la vitalité des seniors.

L'inauguration s'est déroulée notamment en présence du Préfet de l'Eure Jérome Filippini

une exposition sur la vie 
de mireille pierson
Cette inauguration, en présence de nombreux 
membres de la famille, a mis en lumière la vie de 
Mireille Pierson disparue en 1991. Figure locale 
gisorsienne, elle a dédié sa vie aux enfants en 
détresse, notamment au sein du Nid joyeux, qu’elle 

a créé en 1968.
à cette occasion, grâce à 
l'implication d'agents, de 
bénévoles et de donateurs, une 
exposition a pu être organisée 
présentant notamment les 
inoubliables poupées du Nid 
joyeux.
La ville de Gisors remercie la 
famille de Mireille Pierson, 
l’ensemble de ses partenaires, 
État, CDC, CAF, ainsi que les 
agents municipaux des services 
techniques qui ont directement 
contribué à la rénovation de ce 
lieu désormais emblématique.

Le Nid Joyeux était en 
partie financé par la vente 
de poupées fabriquées par 
des bénévoles

îpratique
maison mireille pierson
28 rue riegelsberg - Bp82
27140 gisors - tél. : 02 32 27 60 65
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santé

Bien-être

ateliers sportifs

pilates, marCHe nordique... 
Bougez aveC vexin normand

depuis l’été 2019, la CC du Vexin Normand organise 
des ateliers sportifs en plein air, gratuits et ouverts 
à tous. Ils ont pour objectif la reprise ou le maintien 

d'une activité physique tout en favorisant le lien social. cet 
été, les communes de La Neuve Grange, Richeville, Guerny et 
Mainneville ont accueilli les ateliers sportifs itinérants (marche 
rapide, marche nordique, jeux ludiques, renforcement 
musculaire, fitness…). En parallèle, des séances de Pilates 
ont été proposées sur le site communautaire d’étrépagny. 

Les ateliers Sport Santé et Pilates organisés par la CC du Vexin Normand réunissent, 
dans la bonne humeur, hommes et femmes de tout âge et toute condition physique.

une activité physique adaptée à chacun
les ateliers sportifs itinérants permettent aux participants 
de bénéficier d'une activité physique adaptée à chaque 
profil (âge, sexe, habitudes et rythme d’entraînement, 
envies, etc…). Ils favorisent la reprise, puis le maintien, 
d'une activité physique et sportive. 

les ateliers pilates apportent, quant à eux, des bénéfices 
en termes de posture, d'équilibre, de réduction des 
douleurs dorsales, d'amélioration du souffle et de la 
respiration. 

ces séances sport santé et pilates permettent d’allier 
activités physiques et jeux ludiques, dans une ambiance 
conviviale, favorisant les rencontres et les échanges entre  
participants.

12 ateliers ont ainsi été organisés entre juillet et septembre 
2021, réunissant 82 participants âgés de 14 à 70 ans, 
prouvant, de fait, le caractère intergénérationnel de 
l'activité.

îpratique
ateliers en accès libre et gratuit 
infos auprès de marianne l'Heveder - tél. 02 32 55 96 09. 
coordinatrice de la promotion et prévention de la santé.
CC du vexin normand, 3 rue maison de vatimesnil - 
étrépagny - mail : marianne.lheveder@ccvexin-normand.fr

arrivée le 2 octobre, Barbara morin, pratique l'hypnose elmanienne au Centre 
hospitalier de gisors et à la maison médicale communautaire d'étrépagny.

que peut faire l'hypnose ?
On a recours à l'hypnose dans de nombreux domaines. Elle permet :
• d'apprendre à gérer la douleur (migraines, rhumatismes...)
• de vaincre une addiction (tabac, alcool, jeux ou drogue)
• de contrôler l'anxiété, le stress ou les crises d'angoisse
• de sortir de la dépression, du burn-out ou d'un deuil
• de lutter contre les troubles alimentaires (obésité, anorexie, boulimie)
• de surmonter un évènement traumatisant
• de se débarrasser d'une peur irrationnelle ou d'une phobie
• de modifier un comportement (TOC, violence, jalousie, hyperactivité...)
• d'améliorer ses capacités, se préparer à un examen ou restaurer 
    l'estime de soi

arrivée d'une nouvelle HypnotHérapeute 
sur le territoire du vexin normand

îpratique
• Le samedi de 9h à 17h au Centre 
Hospitalier de gisors
• Le mardi de 9h à 17h à la Maison 
médicale communautaire  d'étrépagny
prendre rendez-vous via doctolib 
ou par téléphone au 02 32 27 76 25.
Consultation 60 € - Remboursement selon mutuelle.



forum santé

TouT SAVoIr Sur L'oFFre De SoINS DISPoNIBLe

la cc du vexin normand porte la compétence promotion 
et prévention de la santé. à ce titre, elle facilite et 
encourage toutes les manifestations et évènements 

propres comme le forum santé qui s'est déroulé le mercredi 
22 septembre à étrépagny. Plus de 70 professionnels étaient 
présents sur une quarantaine de stands pour écouter, 
conseiller et orienter les visiteurs sur l'offre de soins disponible 
sur le territoire. Tout au long de la journée, des conférences 
diverses et des ateliers à thèmes complétaient le dispositif.

ateliers et conférences gratuits

Le public a ainsi pu participer à des ateliers de sensibilisation 
aux gestes de premiers secours et de prévention face aux 
dangers de l’alcool, du tabac.. Il a également pu visiter les 
maisons ambulantes des camions SOLIHA et OC Mobile, 
présentant des solutions d'aménagement du logement pour 
faciliter le maintien à domicile.

Au-delà de la fréquentation nombreuse (environ 
400 visiteurs), et de l’intérêt de la population pour la 
manifestation, cette journée est aussi une occasion rare 
de rencontres inter-structures et inter-professionnels, 
enrichissant d’autant le réseau santé territorial.

une organisation conjointe
le succès de cette journée initiée par le pôle sanitaire 
du vexin normand revient également à Frédéric Cailliet, 
maire d'étrépagny, et à son équipe qui ont permis un bon 
déroulement de la manifestation, à Angèle Delaplace, 
conseillère départementale, cécile rémy-bastit, conseillère 
régionale, Monique Cornu, Vice-Présidente de la 
Communauté de communes du Vexin Normand et à tous les 
partenaires qui ont œuvré à son organisation.

îpratique
Vous avez manqué le Forum santé ?
rendez-vous pour une nouvelle session 
mercredi 15 juin 2022, 
salle Jacques Brel à étrépagny.

Information et prévention

De gauche à droite, Alexandre Fernandes, coordinateur de la Communauté professionnelle 
territoriale de santé, Jean Marc Lismonde, Directeur du Centre Hospitalier de Gisors et 
Frédéric Cailliet, Maire d'étrépagny qui ont permis la tenue de la manifestation

Le public a pu tester les effets néfastes de l'alcool ou de stupéfiants sur la conduite.
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Le TrI SéLeCTIF, oN S'y MeT TouS !

réduire et mieux gérer nos déCHets : 
uN IMPérATIF !

à l'occasion des semaines européennes du développement 
durable, du 20 septembre au 8 octobre 2021, la CC du Vexin 
Normand, via la direction Environnement, a organisé une 

exposition itinérante sur les thématiques de la biodiversité, 
des ressources naturelles, du futur, des matériaux bio-sourcés, du 

recyclage, de traitement des eaux, de la forêt et du gaspillage. 
cette exposition était visible sur 4 sites du territoire.

sensibiliser dès le plus jeune âge
En clôture de cet évènement, Chris Gréboval, de la direction 
environnement a mis en place une animation sur le tri 
sélectif, vendredi 8 octobre 2021 à l’école primaire de 
longchamps.

l'initiation au tri sélectif s'est faite de façon ludique 
en  invitant les enfants à trouver dans laquelle des trois 
poubelles (jaune, verte, et rouge) devaient être placés les 
différents déchets symbolisés par des étiquettes.

l’animatrice les a ensuite sensibilisés à la réutilisation de 
certains déchets.

tout savoir sur 
la protection 
de la nature

La direction de l'Environnement a mis en place une 
exposition aux thématiques multiples autour de la nature, 
de la protection des ressources et de l'importance de la 
gestion des déchets

Aujourd'hui, pour être pérenne, le développement d'un territoire ne peut s'envisager que de façon 
durable. C'est à dire, en prenant en compte la dimension sociale dans la création d'activités ainsi 
qu'une gestion économe des ressources et des énergies et la préservation de l'environnement. 



Environnement et développement durable

11cdc-vexin-normand.fr Hiver 2021/2022 • n°18

Le nouveau quai de transfert de déchets a été inauguré le 9 octobre dernier 
par Frédéric Cailliet, Maire d'étrépagny et Thibaut Beauté, Président du 
Sygom, en présence de la Sous-Préfète Virginie Séné-Rouquier.

pleinement opérationnel depuis le 1er juillet 2021, le nouveau quai 
de transfert de déchets d'étrépagny a été inauguré le 9 octobre 
dernier par Frédéric Cailliet, Maire de la ville et Thibaut Beauté, 

Président du Sygom (Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères). 
le nouvel équipement a permis de fermer les quais de transfert de 
charleval et Gisors, soumis aux intempéries, vieillissants, et inadaptés 
aux exigences de qualité de tri attendues aujourd'hui.

Chaque jour, transitent par ce site 68 tonnes d'ordures ménagères 
valorisées en production de chaleur, 17,5 tonnes de déchets 
recyclables et 9,5 tonnes de verre, recyclable à l’infini. Abrités 
des intempéries, les déchets sont de meilleure qualité et plus 
facilement valorisables. Avec la distribution de nouveaux bacs de 
collecte et l'instauration d’un circuit de collecte dédié aux déchets 
recyclables (réalisé avec des véhicules alimentés en biocarburant), le 
sygom a augmenté les quantités de déchets recyclables collectés 
de 116% ! ce nouveau quai de transfert, où 30 personnes travaillent 
quotidiennement, vient accroître encore davantage la capacité à trier 
mieux et produire moins de déchets.

à éTréPAGNy, uN NouVeAu quAI De TrANSFerT 
pour mieux trier et valoriser les déCHets

sensibiliser 
les jeunes à 

la transition 
énergétique

La Ferme du Mouchel projette également la création 
d’un parcours pédagogique de 2h pour expliquer aux 

enfants du territoire le fonctionnement du méthaniseur et 
les sensibiliser à la transition écologique et énergétique

àétrépagny, la Ferme du Mouchel s'est lancée dans un vaste projet de production 
de bioénergie avec l’installation, sur l'exploitation, d’une unité de 
méthanisation. L’objectif est de produire du biogaz à partir de biomasse 

végétale en recyclant les déchets issus des cultures.

mis en service le 20 avril 2021, le méthaniseur assure une production de 
gaz capable de couvrir les besoins de 4 000 à 5 000 habitants, soit 
un peu plus que la population de la ville. L'objectif est, dans un premier 
temps, d’approvisionner en gaz « vert » - du biométhane - le réseau de 
distribution d’Étrépagny. Par la suite, les deux exploitants, Sébastien 
et Charles Quillet, espèrent pouvoir fournir également celui des 
andelys.

« Ce projet est un exemple parfait d’économie circulaire. La 
matière première utilisée ne soustrait aucun espace aux cultures 
à vocation alimentaire : elle est issue de cultures intermédiaires 
plantées pour capter les nitrates du sol entre deux cultures, de 
pulpes de betteraves de la sucrerie (30%) et de sous produits 
du triage des céréales dans les silos. Le méthaniseur valorise 
donc les déchets végétaux locaux, participe à la transition 
écologique, réduit la dépendance aux importations d’énergie. 
Le gaz produit est consommé localement et les résidus issus 
du processus de méthanisation sont directement utilisés sur 
l’exploitation comme engrais naturel ! » expliquent les deux 
associés.

LA FerMe Du MouCheL ProDuIT De LA BIoéNerGIe 
à partir de déCHets
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AMéLIorer Le CoNForT eT LeS PerForMANCeS éNerGéTIqueS DeS LoGeMeNTS

îpratique
les permanences se 
déroulent uniquement 
sur rendez-vous dans les locaux 
de la Communauté de communes :
• à gisors, 5 rue albert leroy 
- le 1er lundi du mois, de 10h à 12h 
- le 3e jeudi du mois gisors, de 10h à 12h 
• à étrépagny, 3 rue maison de vatimesnil 
- le 2e mardi du mois, de 10h à 12h 
- le 4e mardi du mois, de 10h à 12h
pour prendre rendez-vous : 02 32 27 80 35.

L'âge, un accident de la vie... 
On a parfois besoin d'adapter son 
logement pour pouvoir continuer à y vivre 
confortablement : l'OPAH peut vous y aider.

l'opaH : pour rénover et adapter son logement

© DCStudio - www.freepik.com

Bilan suBvention CCvn - opaH (2019-2022)

domaine rénovation 
énergétique

maintien 
domicile Habitat dégradé total 

année 2020 -21 -22 2020 -21 -22 2020 -21 -22 2020 -21 -22

nombre de 
dossiers opaH 
subventionnables

4 0 4 2 0 1 8 3

montant 
subventions 
CCvn accordé 
(en €)

3 049 0 2 940 1 618 0 5 000 5 989 6 618

le bureau d’études SOLIHA a réalisé en 2019, pour la Communauté 
de communes du vexin normand, une étude sur le parc 
immobilier de son territoire afin de mettre en place une 

Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur 
la période 2019 à 2022. 

à l'issue de cette étude, les axes retenus pour les travaux à mener 
sont :

• la lutte contre l’habitat indigne
• la rénovation énergétique
• l’adaptation des logements pour le maintien à domicile

Qui peut bénéficier de l'OPAH
Les propriétaires d’une habitation de plus de 15 ans souhaitant 
réaliser des travaux d’amélioration de leur habitat peuvent se 
rendre aux permanences opaH proposées par la communauté 
de communes.

Ils bénéficieront ainsi d’un accompagnement du bureau d’études 
SOLIHA dans la définition de leurs travaux puis dans la mobilisation 
des aides des financeurs locaux (ANAH, Département, Action 
Logement, Collectivité, et CC du Vexin Normand). 

Bilan opaH 2020
aides accordées 

nombre de dossiers 54
Coût total des travaux, dont : 664 557 € 340 440,01 €

- Travaux de gain d'énergie 515 011 € 245 444,55 €

- travaux pour autonomie 139 746 € 92 595,46 €
- autres travaux 9 800 € 2 400 €

Bilan opaH 2021 (au 30/09/2021)
aides accordées 

nombre de dossiers 22
Coût total des travaux, dont : 548 075,51€ 261 289 €

- Travaux de gain d'énergie 423 227,92 € 202 187 €
- travaux pour autonomie 28 455,41 € 15 182 €

- Travaux pour habitat dégradé 96 392,18 € 43 920 €



des visites à 
domicile pour 

conseiller au mieux

Dans le cadre du programme SARE (Service 
d’Accompagnement pour la Rénovation 

Énergétique), l’Espace Conseil FAIRE a mis en place 
des visites à domicile afin d'accompagner davantage 

les ménages dans leur projet de rénovation 
énergétique. Au cours de ces visites, les conseillers 

réalisent une évaluation énergétique, des scénarios de 
travaux et un estimatif des aides mobilisables.

En 2020, cela s’est traduit sur le territoire par la 
réalisation de 4 visites conseil pour des ménages non 

éligibles à l’OPAH.

Environnement et développement durable
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AMéLIorer Le CoNForT eT LeS PerForMANCeS éNerGéTIqueS DeS LoGeMeNTS

" FAIre " : DeS éCoNoMIeS D'éNerGIe

la communauté de communes du vexin 
Normand a signé en 2020 une convention 
avec le bureau d’étude SOLIHA permettant 

la mise en place d’un espace faire* (Faciliter, 
Accompagner, Informer pour la Rénovation 
Énergétique) sur les sites de Gisors et 
étrépagny.

l’espace faire a pour mission de sensibiliser 
aux questions d'économies d'énergie et 
de délivrer des conseils neutres, gratuits 
et indépendants auprès du grand public, 
des professionnels et des institutionnels. 
il aide les demandeurs à choisir les 
solutions les plus pertinentes en matière 
de rénovation énergétique au regard de leur 
situation particulière et à estimer le budget 
nécessaire ainsi que les aides financières 
auxquelles ils peuvent prétendre.

faire peut venir en complément de 
l’Opération Programmée pour l’Amélioration 
de l’Habitation et de l’Opération de 
Revitalisation du Territoire (ORT). Il rentre 
également dans le cadre du Plan Climat Air 
énergie du Territoire (économies d’énergie).

bilan 2021 de l'espace faire

90 c'est le nombre d'habitants de Vexin Normand 
ayant bénéficié d'un premier niveau d'information dans le 
cadre de leur projet de rénovation énergétique (contre 73 
en 2020, dont 27 domiciliés à Étrépagny et Gisors).

76 personnes ont souhaité obtenir un rendez-vous 
personnalisé plus approfondi.

31 c'est le nombre personnes renseignées lors des 
permanences de Gisors et Étrépagny (contre 8 en 2020, 
de septembre à décembre uniquement).

10 personnes (contre 4 en 2020) ont reçu la visite à 
leur domicile d’un conseiller FAIRE pour les accompagner 
dans la réalisation de travaux, les orienter vers le dispositif 
MaPrimeRénov, les Certificats d’économie d’Énergie ou le 
chèque éco énergie de la Région Normandie.

*anciennement espace INFO-ENERGIE

îpratique
Ces permanences ont lieu uniquement sur rendez-vous, une fois 
par mois et en alternance, dans les locaux de la Communauté de 
communes :
• à gisors, 5 rue albert leroy
- les 1ers jeudis des mois pairs, de 10h à 12h. 
• à étrépagny, au 3 rue maison de vatimesnil
- les 1ers lundis des mois impairs, de 14h à 16h.
la prise de rendez-vous se fait par téléphone au 02 32 39 89 99 
ou par mail à eie27@soliha.fr.
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3 projets durables financés par leader
Parallèlement à ces manifestations, les membres du Comité de programmation Leader, les représentants de l’état et de 
la Région Normandie ainsi que les élus des 108 communes qui composent le GAL du Vexin Normand (Lyons Andelle, nord de 

Seine Normandie Agglomération et Vexin Normand) étaient conviés, le mercredi 22 septembre 2021, à la 
visite de 3 projets leader. pour se rendre sur les lieux, ils ont été véhiculés en bus électrique 

mis à disposition par la société Transdev.
Au programme de cette visite :

• la recyclerie de l’association addie à Fleury-sur-Andelle, association 
d’insertion par l’activité économique qui sera complétée par une recyclerie 

mobile. Actuellement, elle emploie 14 salariés en insertion.

• la sarl Balad’eure créée en juin 2021 et installée dans les 
locaux de la pépinière d’entreprises de l’Arche (labellisée tiers-lieu 

Normandie) à Gisors, est entièrement dédiée à la location de VAE 
(Vélos à Assistance électrique) afin de promouvoir le tourisme 
local et de contribuer au développement de la mobilité douce 

en partenariat avec les acteurs privés et publics du territoire.

• le gymnase tempéré de vexin-sur-epte : ce bâtiment 
innovant, aux normes HQE (Haute Qualité Environnementale) 
est accessible aux usagers depuis septembre 2020 et comprend 
notamment une structure d’escalade artificielle et un espace 
bloc de niveau départemental financés par LEADER.

dès 18h, l’ensemble des entrepreneurs et des porteurs de 
projets du territoire était convié à Charleval à une soirée 
de présentation en image du programme leader 
via une vidéo réalisée par l’équipe du GAL (visible sur 
Youtube : présentation du GAL Vexin Normand) 

des entreprises duraBlement vertueuses et loCalement impliquées

à gisors, 
balad'eure 
promeut le tourisme

Les vélos électriques de la SARL Balad'Eure contribuent à 
promouvoir le tourisme local et à développer la mobilité 
douce sur le territoire

programme européen porté par le Groupe d'Actions 
Locales (GAL) du Vexin Normand, leader accompagne 
financièrement les territoires dans la mise en place de 

projets privés, associatifs ou publics en finançant des actions 
innovantes. Leur contribution au développement durable et 
responsable du territoire est l'une des conditions posées par 
leader.

les semaines internationales 
du développement durable
à l'occasion des semaines européennes du développement 
durable qui se sont déroulées du 18 septembre au 
8 octobre, le programme LEADER du Vexin Normand a 
proposé 3 semaines d'animations et de visites gratuites 
à destination du grand public. ce fut, pour les participants, 
l’occasion de découvrir des projets de développement 
durable innovants et fédérateurs financés par le fond 
européen leader. découvertes sportives ou culturelles : il 
y en avait pour tous les goûts.

LeADer, Le ProGrAMMe euroPéeN PorTé PAr Le GAL, SouTIeNT DeS ProJeTS INNoVANTS eT DurABLeS

La construction d'un court de padel tennis à Gisors fait partie des projets soutenus par 
le programme européen LEADER



une entreprise 
qui recrute

En collaboration avec Pôle Emploi, une campagne de 
recrutement a été lancée en octobre. Une vingtaine 

d'emplois étaient à pourvoir avec, à la clef, une 
formation pour le permis de transport de voyageurs. 
Grisel favorise l’emploi des personnes en réinsertion 
et en réorientation avec l’ensemble des partenaires, 

notamment Cap Emploi.

Environnement et développement durable
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des entreprises duraBlement vertueuses et loCalement impliquées

12 entreprises récompensées
lors de cette soirée de présentation, 12 trophées ont été remis 
aux projets finalisés et soldés. Les lauréats sont...

- graine des Champs « Création d’un self en milieu rural »

- loC e velo « Location de VAE »

- CdC vexin normand « Guichet unique et affichage tactile »

- SCeA Bonfils « Chips de légumes »

- mairie de gisors « La légendaire/Renoir »

- tennis club de gisors « Création du 1er court de padel »

- oxyparK « Création de 2 terrains de futsal »

- mairie de vexin-sur-epte « Gymnase tempéré - structure 
d’escalade »

- Comice agricole « Champs en fête »

- syndicat mixte voie verte « Implantation de panneaux 
pédagogiques sur la voie verte »

- sarl mir’yamm la normandie « Création de tartinables »

- association entente gisorcienne « 100 ans de l’Entente 
Gisorcienne »

LeADer, Le ProGrAMMe euroPéeN PorTé PAr Le GAL, SouTIeNT DeS ProJeTS INNoVANTS eT DurABLeS

cette remise de trophées s’est clôturée par un temps de 
convivialité et des échanges entre les porteurs de projets 
potentiels et les représentants des guichets uniques des 
trois EPCI (Lyons Andelle, Seine Normandie Agglomération 
et Vexin Normand).

avec 226 employés, grisel est l'une des plus grandes entreprises du 
territoire de la CC du vexin normand. bien connue des parents pour 
prendre en charge le transport scolaire, la société assure également, 

5 jours par semaine, la liaison "étrépagny-Gisors-Chaumont-en-Vexin-Cergy 
pontoise" ainsi que le transport touristique de voyageurs.

Soucieuse de s'inscrire durablement dans son environnement, Grisel 
accorde une grande importance à la responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) qui consiste à prendre en compte les défis 
environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans 
l'exercice de ses activités commerciales et industrielles.

Ainsi, l'entreprise cherche à réduire au quotidien son empreinte 
carbone en proposant à ses chauffeurs des formations à 
l’éco-conduite. Elle assure également un suivi mensuel des 
consommations en essence et récupère, pour réutilisation, près 
de 80% de l’eau consommée par le portique de lavage.

L’entreprise a aussi pour projet d’investir dans les énergies 
renouvelables. Une ombrière photovoltaïque abritera le parking 
des véhicules légers et 4 bornes de recharge seront installées 
pour les salariés possesseurs d'un véhicule électrique. Grisel 
prévoit aussi le renouvellement de sa flotte de cars avec l’achat, 
en 2022, de plusieurs cars hybrides.

grisel, partenaire transport sColaire de la CC du vexin 
normand, s'attaCHe à réduire son empreinte CarBone
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culture

Les histoires, on aime !

le Goût de lire
Le TABLIer à hISToIreS : DeS FABLeS PLeIN LeS PoCheS !

depuis septembre, les bibliothèques et médiathèques 
communautaires de Gisors et d’étrépagny ont repris 
leurs interventions mensuelles auprès des structures de 

la petite enfance du territoire du vexin normand. 

tous les moyens sont mis en œuvre pour sensibiliser à la 
lecture les enfants et les professionnels qui interviennent 
auprès d'eux. ainsi, la crèche familiale coccinelle du service 
petite enfance de la ville de Gisors a souhaité mener un 
projet collaboratif en partenariat avec les sections Jeunesse 
des bibliothèques communautaires. Leur projet : créer des 
tabliers à histoires pour chaque assistante maternelle.

Les tabliers à histoires permettent de mettre en scène 
les chansons, les comptines, les livres lus aux enfants... 
en sortant de leurs poches des petits personnages, 
des animaux, des peluches, des objets insolites, créant la 
surprise et captivant l’attention de l'auditoire.

En s’inspirant des albums sélectionnés par les bibliothécaires, 
les assistantes maternelles confectionnent leur propre 
tablier à histoires qu'elles utiliseront ensuite avec les 
enfants accueillis chez elles.

Grâce à cette initiative, les bibliothèques du réseau auront 
prochainement chacune un tablier à histoires.

les Coups de Cœur des BiBliotHéCaires
les animaux font partie de nos vies. nous les aimons, certains nous fascinent ou nous font peur, mais ils ne nous laissent 
jamais indifférents. Nous vous proposons deux coups de cœur mettant en scène les meilleurs amis de l'homme.

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.

féroce de danielle thiéry

des cadavres sont 
découverts, enterrés 
sous l'enclos des lions 
dans un zoo... L'enquête 
va faire découvrir les 
coulisses du zoo de 
Thoiry. Les bibliothécaires 
ont dévoré ce roman 
captivant, tout comme les 
lions se jettent sur leurs 
quartiers de viande !

l'énigme de l’anguille et autres bizarreries 
animales de lucy cooke

avez-vous entendu parler 
du troupeau mystérieux 
d’hippopotames qui a colonisé 
toute une région en Colombie ?  
envie d'apprendre des faits 
véridiques mais étranges sur 
les paresseux, les élans ou les 
vautours ? Ce documentaire 
est riche d'informations, 
et les faits énoncés sont 
souvent étonnants et toujours 
passionnants.



Apprendre à décoder l'information quel que soit le canal de diffusion et à savoir faire le tri parmi toute la masse 
disponible, tel est l'objet de l'éducation aux Médias et à l'Information

Aiguiser son esprit critique

éducation aux médias
L'INForMATIoN : SAVoIr LA CoMPreNDre, 
la déCrypter et aussi en produire...
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la cc du vexin normand a 
inscrit l’éducation aux médias 
et à l’information (EMI) comme 

un axe prioritaire de son plan de 
développement de la lecture publique 
(sous forme d’un Contrat Territoire 
Lecture signé avec le Ministère de la 
Culture et le Département de l’Eure). 

plus particulièrement développée 
à partir de 2015, après l’attentat 
contre la rédaction de charlie 
Hebdo, l’éducation aux médias et à 
l’information a été, depuis, plusieurs 
fois réaffirmée comme une priorité 
nationale.

donner les clés pour 
savoir déceler le vrai du faux
Éduquer à l’information, c’est donner 
à chacun des clés de compréhension 
pour se repérer et développer son 
esprit critique dans un monde ultra-
connecté où l’information se confronte 
à la désinformation. 

pour le jeune en construction, il 
s’agit surtout de l’aider à grandir et 
l’accompagner dans la société.

pour les publics plus âgés, il s’agit 
d’apprendre à utiliser les nouveaux 
codes, supports et outils.

Les bibliothèques sont des lieux de 
rencontre et de partage. Depuis 
quelques années, elles participent 
ainsi à l’éducation à la citoyenneté en 
faisant évoluer leur mission originelle 
d’accès aux ressources, vers une 
mission de médiation entre les 
individus et les outils qui permettent 
cet accès aux connaissances et aux 
œuvres. 

se former 
pour mieux informer
Fin septembre, les agents 
communautaires du service de la 
Lecture Publique, ainsi que l’animatrice 
de l’Adotek et les bibliothécaires 
de vesly, château-sur-epte, bézu-

saint-éloi et Longchamps, ont suivi 
une formation de 2,5 jours autour de 
ces enjeux, proposée par le réseau 
canopé*. plusieurs thématiques ont 
été abordées comme la réalisation 
d’un escape Game, d’une émission de 
radio, la création et la diffusion d’une 
fake news ou la création d’un jeu de 
rôle sur le journalisme d’investigation. 

Sheyenne Bernard, bibliothécaire 
référente, a créé un site internet 
( h t t p : / / w w w. p e a r l t r e e s . c o m /
reseaulecturepubliqueccvn) qui 
recense les ressources disponibles 
sur le réseau et les possibilités 
d’autoformation pour les particuliers 
ainsi que des idées d’animations pour 
les professionnels. 

des actions concrètes 
auprès des jeunes
à l’approche d’Halloween, les jeunes 
usagers de la Bibliothèque de Gisors 
ont pu s’essayer à la création d’un 
journal télévisé de sorciers. 

en vue de la semaine de la presse 
et des médias qui se déroulera du 
22 au 27 mars 2022 avec pour thème 
« S’informer pour comprendre le 
monde », plusieurs bibliothèques et 

établissements scolaires travaillent 
déjà ensemble à l'élaboration d'un 
programme riche et diversifié.  

D’autres projets sont à l’étude comme 
une résidence de journaliste ou un 
parcours média avec les Centres 
de loisirs. Ces actions sont financées 
avec le concours de la préfecture de 
Région Normandie et le Département 
de l'eure.

îpratique
toutes les ressources sur l'éducation 
aux médias sur http://www.pearltrees.
com/reseaulecturepubliqueccvn

* Canopé (ex Centre national de documentation 
pédagogique), est un établissement public 
éditeur de ressources pédagogiques, dépendant 
du ministère de l'Éducation Nationale.

le Goût de lire
Le TABLIer à hISToIreS : DeS FABLeS PLeIN LeS PoCheS !
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tourisme

Faire découvrir le Vexin Normand

cadeaux locavores
AVeC L'oFFICe De TourISMe, oFFrez (ou oFFrez-VouS) 
des paniers gourmands de produits loCaux

un cadeau de dernière minute à faire ? envie 
d'offrir un présent original et qualitatif, mais 
pas franchement d'idées et surtout pas le temps 

de courir les boutiques ? Alors, courrez vite à l'Office de 
Tourisme Vexin Normand ! Tout au long de l’année, l’Office 
de tourisme communautaire valorise les producteurs et 
artisans du territoire dans son espace boutique. 

Vous y trouverez également des paniers gourmands 
composés à la carte : un service disponible aussi bien 
pour les particuliers que pour les entreprises et les 
collectivités.

choisissez parmi tous les produits du terroir et autres 
produits normands proposés dans la boutique et, sans 
montant minimum d'achat, l’équipe de l’office de 
tourisme vous préparera un joli panier garni à offrir 
(présentation en panier facturée 3 €).

Il est également possible d'associer produits du terroir 
et autres cadeaux de la boutique : des livres sur Gisors 
et les templiers, des jeux pour enfants, des bougies, des 
bijoux artisanaux, etc.

Un bon moyen de faire plaisir tout en faisant découvrir le 
territoire, ses producteurs et ses artisans !

îpratique
infos & commandes : 02 32 27 60 63
contact.tourisme@ccvexin-normand.fr

tourisme et loisirs
LA VoIe VerTe FAIT LA FêTe !

après une pause d’un an pour raisons 
sanitaires, la Fête de la Voie Verte 
est revenue en force le dimanche 

19 septembre 2021, à Gisancourt.

Co-organisée par le Syndicat Mixte de la Voie 
verte de la vallée de l’epte et la communauté 
de communes du vexin normand, cette journée 
festive et gratuite proposait un programme 
riche et varié : randonnée vélo avec géocatching, 
petit déjeuner citoyen avec des produits locaux, 
massage sur chaise, nombreuses animations nature, 
touristiques, musicales et sportives, vélo à smoothie, 
vente de glaces artisanales locales, structures 
gonflables, magicien-sculpteurs de ballons, initiation 
à la peinture, animation par l'aéroclub du Vexin 
Normand, prêt de vélos, balades contées, Promotion 
de Rézo pouce, le covoiturage solidaire de la 
communauté de communes...

Le budget de 7 000 € consacré en 2021 à la Fête 
de la Voie Verte est pris en charge par le Syndicat 
mixte de la voie verte et la cc du vexin normand.



Saison culturelle de Gisors

sur les pas de johnnY
PAR LE GROUPE 
FIRELIGHtER
samedi 18 décembre à 21h

Gymnase maurice tassus – 
Avenue Victor Hugo à Gisors

Firelighter présente un show 
dans une ambiance magique, 
un mélange de fureur, de 
tendresse, de rêve et de folie. 
la technique, la lumière, 
une musique puissante, des 
moments intenses, c'est ce 
qui vous attend. leur seule 
récompense, leur seule raison 
d’exister, c'est le public avec 
lequel ils partagent de vrais 
instants de bonheur, dans un 
tourbillon Hallyday.

les billets du concert seront 
vendus au profit du Téléthon.
Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 10€
Réservations et renseignements 
au 02 32 27 60 90

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

culture

au marché, 
en période 
d'affluence, 
il est 

préférable 
de porter 
un masque.
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festivités de noËl
du vendredi 17 décembre au 
dimanche 2 janvier 2022
centre-ville de Gisors
la ville de Gisors vous invite 
à visiter son village de Noël 
du vendredi 17 décembre 
2021 au dimanche 2 janvier 
2022 en centre-ville avec son 
majestueux sapin, sa patinoire, 
ses illuminations, et ses chalets 
en bois décorés.

noËl pour tous 
LA BOÎtE à JOUJOUX / 
L’HIStOIRE DE BABAR 
PAR L’ORCHEStRE RÉGIONAL 
DE NORMANDIE
mardi 21 décembre à 19h30
Gymnase maurice tassus – 
Avenue Victor Hugo à Gisors
Ce spectacle destiné au jeune 
public et aux familles réunit 
deux artistes - la comédienne 
elodie Huet et la pianiste de 
l’orchestre jeanne-marie 
Golse - autour de deux œuvres 
phares du spectacle musical 
pour enfants : La boîte à Joujoux 
de Claude Debussy et L’Histoire 
de Babar de Francis Poulenc.
Dans la Boîte à Joujoux, les 
jouets mènent leur existence 
propre au sein de la boîte, 
sorte de ville en miniature. on 

retrouve dans la musique de 
Debussy la poésie douce et 
colo rée qui la caractérise, tour à 
tour sautillante et mélancolique 
mais toujours lumineuse.

dans l'Histoire de Babar, francis 
poulenc s’empare de l’histoire 
du célèbre petit éléphant qui 
devient roi, pour créer un conte 
musical à la fois drôle et cocasse 
mais aussi poétique et tendre. le 
compositeur donne naissance à 
un monde sonore fascinant, plein 
de clins d’œil amusés que per-
çoivent volontiers petits et grands.

Entrée gratuite (places limitées)

cinéma jour de fête

4 rue Saint-Gervais à Gisors
Toute la programmation sur 
www.ville-gisors.fr

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.

Fêtes de fin d'année

tourisme et loisirs
LA VoIe VerTe FAIT LA FêTe !



DALKIA, À VOS CÔTÉS
 POUR ACCÉLÉRER  
VOTRE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DURABLE

   RÉSEAUX DE CHALEUR 
ET DE FROID

   SERVICES ÉNERGÉTIQUES 
AUX INDUSTRIELS

   SERVICES ÉNERGÉTIQUES 
AUX BÂTIMENTS

Centre de Haute Normandie 
Immeuble le Trident 
24 rue Henri Rivière - BP 51026
 76172 ROUEN Cedex 1 

Tél : 02 35 64 57 00
Fax : 02 35 64 57 23
www.dalkia.fr

INTÉRIEUR 1

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 

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

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

Groupama Centre Manche / Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche / Nous joindre : 30 rue Paul Ligneul - CS 30014 - 72043 Le Mans Cedex 9 - Tél. : 0969361011 - 
groupama.fr / Siège social : 10 rue Blaise Pascal - CS 40337 - 28008 Chartres Cedex - 383 853 801 RCS Chartres - Entreprise régie par le code des Assurances et soumise à l’ACPR située 
4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - Intermédiaire bancaire et financier : Immatriculation ORIAS N° 13003629 



21cdc-vexin-normand.fr Hiver 2021/2022 • n°18

agenda

Les rendez-vous

déCembre
î saiNt-deNis-le-fermeNt
soirée de Noël et marché de Noël
Vendredi 3 décembre à 18h à 23h

à la ferme des Gruchets.

en partenariat avec le cc vexin normand

î loNgChamps
les papilles de longchamps

marché du terroir, en plein air
Samedi 4 décembre à 16h 

à 17h45 feu d’artifice

à 18h foodtruck de l’association 
anim’en vie

les Christmas ladies en concert

Samedi 4 décembre à 20h30
à l’église de Longchamps
Entrée gratuite

î daNgu 
marché de Noël

Samedi 11 décembre 2021 
de 14h à 19h
Dimanche 12 décembre 2021 
de 10h à 18h
à la salle des fêtes de Dangu.
Infos au 06 11 64 18 41.

î étrépagNy
Concert de Noël
Vendredi 17 décembre 2021
salle jacques brel.
par l'école de musique et de danse  
reynald jouveaux
Entrée gratuite.

î morgNy
Concert de gospel
Samedi 18 décembre 2021.
à l'église de Morgny.
Entrée gratuite.

î doudeauVille 
-eN-VexiN

marché de Noël

Dimanche 19 décembre 2021 
de 10h à 18h
à l'église Saint-Aubin.

î hébéCourt
Conte de Noël
Dimanche 19 décembre 2021
à la maison du village.

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
FerMeTure Du GuICheT De GAre De GISorS ?
Sous couvert de « modernisation », ils déshumanisent : la vie sera-t-elle plus belle quand il ne restera que des 
machines ?
Va-t-on une nouvelle fois subir l'humiliation d'un nouveau recul du service public ? Est-ce que "demain" doit rimer 
avec « moins d'humain » ? 
Malgré la volonté d'une certaine discrétion, le projet "Trajectoire Gares" de la SNCF, voulu par Mme Pécresse, 
Présidente de la Région IDF, est clair : un plan de fermeture de 20 gares et la suppression de 95 postes sur la ligne J.
Sur Gisors, cela se traduit par la fermeture du guichet et la suppression des 14 postes d'agents SNCF. Il ne restera 
qu'une "borne numérique" ! 
Une véritable déshumanisation et une baisse de services :

• Impossible d'obtenir tous les services : achat d'abonnement ? Achat de billets pour les destinations non-disponibles 
sur la borne ? Règlement en chèque vacances ? Etc.
• Que faire si la borne dysfonctionne pour acheter un ticket alors que les contrôles augmentent ?
• Combien de temps d'intervention sur un problème technique quand les agents seront situés à Conflans ? 
• Quid de la sécurité aux abords de la gare sans présence humaine ?

Une décision est à contretemps de notre époque !
Alors que les crises que nous vivons nous montrent à quel point le lien humain est essentiel et que le train est un atout 
indispensable pour réduire notre impact climatique... Ce plan s'inscrit dans les logiques anciennes qui ont déjà tant 
fracturé notre territoire !
Nous appelons à la mobilisation la plus large possible afin de mettre la pression sur la direction SNCF et les décideurs 
politiques pour maintenir le guichet ouvert et la présence d'agents !

Anthony AUGER, Nathalie BARTHOMEUF, Francis DELATOUR, Agnès CHASME, Patrick MERCIER
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à noter...

Restons connectés !

La parole à...

tout savoir 
grâCe au rapport 
d'aCtivités 2020 
de la CC du 
vexin normand

RAPPORT D’ACTIVITÉ     2020 

UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT

Bilan d'activités des services, tableaux de bord, bilans 
financiers et sociaux, ...  Retrouvez le rapport d'activités 
2020 de la Communauté de communes Vexin Normand 
sur cdc-vexin-normand.fr rubrique "Publications". En 
consultation également dans les mairies des communes 
de la CC du Vexin Normand.



3 de couv

Lunel Négoce
GISORS - 2 ZI route de Delincourt 

02 32 27 66 66

POUR TOUS VOS PROJETS DE A À Z !

Matériaux -  Couverture -  Isolation -  Menuiserie   Bois -  Carrelage - 
 Sanitaire -  Parquet & lambris -  Outillage -  Aménagement extérieur

 Livraison sur chantier -  Devis gratuit -  Salle exposition -  Machine à teinter -  Souffleuse

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

13, avenue des deux vexins - 60590 Trie-Château
Tél. : 03 44 08 61 81

RENAULT 
TEAM AUTO

Achat - Vente véhicules neufs et occasions
Ateliers mécanique et Carrosserie



gisors@gan.fr - www.renardassurances.fr - �
n° Orias : 18 006 665 - www.orias.fr

PARTICULIERS - AGRICULTEURS
PROFESSIONNELS - ENTREPRISES

Agence GISORS : 5 rue Jean Jaurès
27140 GISORS - 02 32 55 20 88

François-Xavier RENARD, votre 
Agent Gan à vos côtés pour toutes 
vos assurances PRO et PRIVÉES.


