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Cher(e)s habitant(e)s du Vexin Normand,
C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve
en ce début de printemps pour partager avec
vous des informations sur notre Communauté
de communes du Vexin Normand. Comme à son
habitude, vous trouverez dans votre magazine des
articles sur l'activité de votre CCVN ainsi que des
focus sur des sujets qui vous importent.
Nous avons choisi, dans le domaine des services à la personne, de vous parler
du nouveau guide « Med’in Vexin Normand » à destination des professionnels
de Santé qui souhaiteraient s’installer sur le territoire, de l’action menée sur
les Transports scolaires avec la distribution gratuite de kit de sécurité pour les
enfants de la primaire au collège. Nous vous présentons également les actions
de la Bibliothèque communautaire et de la Ludo-Médiathèque et le retour des
ateliers d'initiation au numérique à compter du mois d’avril.
Dans le domaine du développement économique - si nécessaire à notre
équilibre territorial - vous verrez que la commercialisation des terrains de
la Zone d'Activités d'Étrépagny prend forme et avance, qu’une étude pour
améliorer la Zone Industrielle de Delincourt (ZAC) est lancée et qu'enfin, nous
candidatons de nouveau aux fonds européens à travers le programme LEADER.
Comme vous le savez, notre intercommunalité met un point d'honneur à être
« à la page » dans le domaine du numérique. Aussi je vous annonce qu'elle
a été labellisée de son 4e arobase le 3 février dernier et vous invite dès à
présent à nous retrouver aussi sur Instagram, qui vient renforcer nos outils
de communication. (#comcomvexinnormand et #vexinnormandtourisme).
Enfin, vous l’avez constaté, des totems ont été implantés à l’entrée de
certaines communes afin de valoriser notre beau Vexin Normand.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette première édition 2022.
Alexandre Rassaërt
Président de la CC du Vexin Normand, maire de Gisors,
vice-président du Département.
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Conseils communautaires 2022 de la CC Vexin Normand
Les jeudis 19 mai, 7 juillet, 29 septembre, 24 novembre (option), 15 décembre.
Lieu : volant ou visio selon le contexte sanitaire - Horaire : 19h
Prochaines réunions 2022 du Conseil Syndical de la Voie Verte :
Lundi 27 juin à 17 h30 (mairie de Vexin sur Epte sous réserve)
Lundi 12 décembre à 17h30 (mairie de Gasny sous réserve)

Le président
Alexandre Rassaërt

Les vice-président(e)s
Administration Générale / Marchés / Ressources Humaines : James BLOUIN
Travaux de voirie / entretien des véhicules et du matériel : Frédéric CAILLIET
Développement économique et touristique : Élise HUIN
Solidarités territoriales /soutien à la ruralité et aux mutualisations : Nicolas LAINé
Politique familiale (actions petite enfance, enfance, jeunesse) : Annie LEFèVRE
Lecture Publique / Culture / Médias : Franck CAPRON
Mobilités / Transports scolaires : Chantal ARVIN-BEROD
Aménagement de l’Espace (urbanisme, SPANC, GEMAPI, PCAET) : Gilles DELON
Politiques sociales (solidarités, cohésion sociale, accès aux soins et services) : Monique CORNU
Maintenance et Gestion des équipements / Relations avec les usagers : Didier PINEL
Communication / marketing territorial / numérique : Nathalie THEBAULT
Finances / Budgets : François LETIERCE

Retrouvez la Communauté de communes du Vexin Normand sur...
Facebook
Communauté
de communes
Vexin Normand
ou www.cdcvexin-normand.fr

cdc-vexin-normand.fr
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linkedin.com

Vivre ensemble

camps d'été 2022

destination la mer, à Saint-valery-en-caux !
îpratique

Réservations possibles via le portail famille dès le courant
du mois de mai.
https://ccvexin-normand.portail-familles.app
Plus d’informations dès le mois d'avril
auprès du Pôle Jeunesse-Ados au 02 32 27 41 21.
Mail Direction des familles : Cecile.loison@ccvexin-normand.fr

C

et été, les mini-séjours pour les 6/10 ans et les camps
ados pour les 11/15 ans organisés par la CC Vexin
Normand se dérouleront, comme en 2021, à SaintValery-en-Caux du 18 au 22 juillet 2022 et du 25 au 29
juillet 2022. Plébiscitée par les jeunes, cette destination
leur offre de multiples possibilités de loisirs, nautiques ou
non : au programme de l'été dernier, laser Game, course
d’orientation, luge d’été, visites au lac de Caniel... Gageons
que pour les séjours prochains, l'équipe d'animation
débordera encore d'idées nouvelles !

Avec la CC Vexin Normand, les vacances en camp d'été, c'est vivre des aventures entre
copains et se fabriquer des souvenirs pour la vie

accueil parents-enfants

L'espace Graines de familles
de gisors a déménagé

G

raines de familles, c'est un
lieu d'accueil pour parents et
enfants de 0 à 6 ans. Un espace
convivial de jeux, de rencontres et
d'échanges. On peut y rencontrer
d'autres parents, partager ses
expériences, jouer, faire une pause,
découvrir son enfant autrement...On
vient et on part quand on veut et, en
plus, c'est gratuit et sans inscription !

îpratique

• Graines de familles à Étrépagny
Les mardis et jeudis de 9h à 11h30
À la Communauté de communes
du Vexin Normand
3 rue Maison de Vatimesnil
Tél. 06 76 19 17 90
cdc-vexin-normand.fr
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Depuis le 21 février, Graines
de Famille Gisors a déménagé !

• Graines de familles à Gisors
Le lundi de 9h à 11h30
Nouvelle adresse : au Multi-Accueil
communautaire Capucine
23 route de Rouen
Tél. 06 76 19 17 90

Jeunesse & loisirs
transports scolaires

un kit de sécurité offert par la cc Vexin normand

e

n charge du transport scolaire des enfants de
son territoire, la CC Vexin Normand attache une
importance toute particulière à leur sécurité tout au
long du trajet domicile-établissement. Et ce, y compris
avant et après la prise en charge en bus. C'est pourquoi, elle
a décidé d'équiper chaque enfant inscrit aux transports
scolaires (maternelles, primaires et collégiens) d'un kit
de sécurité GRATUIT. Ce kit est composé d'un brassard
fluorescent et d'un réflecteur lumineux clignotant à
accrocher au cartable. Il leur permet d'être mieux vus des
automobilistes, en particulier en période hivernale lorsque
les trajets s'effectuent dans l'obscurité.
îpratique

Les familles peuvent retirer le kit :
• au Pôle Mobilités - Transports scolaires à Gisors, 5 rue
Albert Leroy (lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 12h30 et 13h30 - 17h30 et le mercredi ( 8h30 - 13h).
• dans certaines mairies de la CC Vexin Normand :
contactez votre mairie pour savoir si elle en fait partie.

Pour sécuriser les trajets vers l'école, la CC Vexin Normand équipe gratuitement d'un kit
de sécurité tous les écoliers et collégiens empruntant les transports scolaires.

Gisors poursuit ses projets structurants

Mieux accueillir les élèves
avec la nouvelle école Jean Moulin

les travaux de la nouvelle école Jean Moulin.

M

algré une situation compliquée, la Ville de
Gisors a continué de mener ses projets tout
en adoptant une gestion de crise au plus proche
des besoins des habitants. La campagne de vaccination
massive a permis au plus grand nombre de bénéficier
d’une solution de proximité pour se protéger du virus.
Quatre projets municipaux structurants ont avancé
pendant cette période de crise : la Maison Mireille Pierson
pour plus de mixité sociale dans le quartier du Fossé
Vert, la restauration du château pour un renforcement
de l’attractivité touristique de Gisors, la rénovation de
l’éclairage public plus écologique et plus économique et
cdc-vexin-normand.fr

L’école Jean Moulin accueillera les élèves de l’école
Eugène Anne en septembre 2022 comme prévu. Les
locaux seront intégralement rénovés et proposeront
des conditions sans commune mesure avec les locaux
préexistants. Nouveau préau, nouveau mobilier,
nouvelle toiture, réfectoire, isolation phonique… La
municipalité met les moyens pour que ce regroupement
de deux écoles se fasse dans les meilleures conditions.
D’autres projets seront annoncés au fil de l’année,
comme le top départ de la construction du nouveau
cinéma et de la nouvelle médiathèque en plein cœur
de Gisors, portés par la CC Vexin Normand, avec des
principes de gestion non négociables : chaque euro
dépensé doit être un euro utile. Après la construction
de la salle polyvalente et l’aménagement du nouveau
conservatoire, c’est une preuve supplémentaire de la
volonté de la ville de Gisors de porter de nombreux
projets pour tous, pour changer le quotidien des
habitants et développer le bien-être sur le territoire.
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ville de gisors...

Rendez-vous à la rentrée 2022

Vie pratique

Se former
initiation à l'informatique

nouvelle session d'ateliers numériques :
apprenez à utiliser un ordinateur
Le programme de formation

L’apprentissage se fait pas à pas, les
vendredis de 14h à 16h :
Vendredi 29 avril : découverte du
clavier et de la souris
Vendredi 6 mai : le B.A-Ba de
l’ordinateur (windows 10, le bureau,
menu Démarrer…)
Vendredi 13 mai : Internet, apprendre
à naviguer sur le web
Vendredi 20 mai : apprendre à
rédiger, mettre en page et illustrer les
documents.
Vendredi 3 juin : créer une boîte mail,
envoyer et recevoir des messages.

S

urfer sur internet pour chercher des informations, trouver une recette de cuisine
ou un tuto de bricolage, envoyer un mail à la famille ou aux amis, passer une
commande… Grâce au cycle d’initiation organisé par la Ludo-Médiathèque
avec Hélène, la nouvelle animatrice multimédia, vous apprendrez à maîtriser l’outil
informatique en 5 ateliers de 2 heures.

IFAS de GISORS

îpratique

À la Ludo-Médiathèque communautaire,
3 rue Maison de Vatimesnil,
27150 ÉTRÉPAGNY
Programme spécial débutant, gratuit sur
inscription au 02.32.27.91.54

quand la simulation optimise la formation

D

éveloppée dans les facultés
de médecine, puis dans les
instituts de soins infirmiers, la
simulation en santé fait son entrée
à l'Institut de formation d'aidessoignants (IFAS) de Gisors qui vient

d'inaugurer sa salle de simulation.
Méthode pédagogique innovante,
la simulation s’appuie sur le principe
éthique de ne jamais expérimenter
un geste ou un soin technique pour
la première fois sur un patient.
Cette salle est équipée d'un
mannequin haute-fidélité grandeur
nature, piloté par ordinateur, simulant
les fonctions respiratoires, la parole,
les constantes telles que la tension
artérielle, le pouls... Dès la formation
initiale et tout au long de la carrière, il
permet de former les professionnels de
santé ou une équipe de professionnels
pour reproduire des situations ou des
environnements de soins, enseigner
des
procédures
diagnostiques
et thérapeutiques et répéter des
processus, des situations cliniques ou
des prises de décision.
cdc-vexin-normand.fr
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Santé

Offre médicale
Med'In Vexin Normand

mettre en avant les atouts du territoire
pour attirer les professionnels de santé
La parole à...
Monique CORNU,
vice-présidente
en charge des
Politiques sociales
(solidarités, cohésion
sociale, accès aux
soins et services)

S

oucieuse de la problématique
d’accès aux soins sur le
territoire, la Communauté de
communes du Vexin Normand a créé
une plaquette d’information intitulée
Med’in Vexin Normand. à destination
des professionnels de santé (médicaux
et paramédicaux), elle a pour objectif
de contribuer à favoriser et faciliter
leur installation sur le territoire.
Cette
plaquette
d’attractivité,
présente tous les dispositifs d’accueil
et de coordination existants :
la
Communauté
professionnelle
territoriale de santé (CPTS), l’Accueil
unique du médecin généraliste du
Conseil Départemental, la plateforme
Med’Install de la Région, le guichet
d’accueil unique des professionnels

prenez
soin de
votre
santé !

de santé de la CC Vexin Normand,
ainsi que les dispositifs financiers
d’aide à l’installation. Elle met aussi
en avant tous les atouts du territoire :
patrimoine historique et naturel,
équipements culturels et sportifs,
établissements scolaires, modes de
garde et de transport.
îpratique

• Découvrez la plaquette sur :
- Facebook Communauté de
communes Vexin Normand
- www.cdc-vexin-normand.fr
-instagram.com/comcomvexinnormand/
• Professionnel de santé, vous souhaitez
vous installer sur le territoire ?
Contactez le 07 87 23 74 58 ou
marianne.lheveder@ccvexin-normand.fr

« Nous avons élaboré cette
plaquette afin de faciliter la
venue de professionnels de santé
(médicaux et para-médicaux) en
Vexin Normand et contribuer
à remédier au déficit médical
manifeste sur l'ensemble du
département eurois. Le document
a pour objet de répondre à toutes
les questions qu'ils pourraient se
poser sur notre territoire et sur
l'intérêt de s'y installer, tant sur le
plan professionnel que personnel.
La CC Vexin Normand possède
de formidables atouts en matière
d'environnement et de cadre
de vie, d'équipements culturels
et sportifs, de dynamisme
économique et touristique... qui
contribuent à offrir à ses habitants
une grande qualité de vie. Med'In
Vexin Normand a pour but de
mieux le faire savoir. »

3e FORUM SANTé

Mercredi 15 juin 2022 de 10h à 20h. Salle Jacques-Brel à Étrépagny
Des conférences, des stands, des ateliers… pour tout savoir sur l'offre de soins et
l'accompagnement proposés par l'hôpital et les nombreuses associations et structures du
territoire. 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
cdc-vexin-normand.fr
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ASSISTANCE I 24/24
09 74 19 54 00
Prix d’un appel local

Organisation complète
des obsèques

Prévoyance obsèques

Chambres funéraires
pour les familles

Transport France
et étranger

Monuments - Caveaux
Travaux de cimetière

Déplacement
à domicile

CHAMBRE
FUNÉRAIRE

25, route de Rouen
27140 GISORS
Tél. : 02 32 55 15 08
L’organisateur de vos obsèques pour une cérémonie réussie

GARAGE DE
LA LÉVRIÈRE
Venez découvrir
La nouvelle
CITROËN C4 et Ë-C4*
* Voir mentions légales sur le site www.citroen.fr

Zone industrielle - 10, rue de la Porte Rouge
27150 ÉTRÉPAGNY - 02 32 55 50 12

Ent. PIRES
Neuf et Rénovation

• MAÇONNERIE
• ISOLATION
• CARRELAGE
• SALLE DE BAIN
• AMÉNAGEMENT DE COMBLES

06.82.69.39.08 / 02.32.27.32.68
6, rue Cournouiller - 27150 HEBECOURT

Mobilités

Faciliter les déplacements des seniors
mobilité solidaire

les seniors plébiscitent trait d'union :
l'association qui les fait sortir de chez eux !

I

ls s’appellent Rose, Michel,
Ernestine, Bernard... et habitent
Gisors, Étrépagny, Longchamps,
Bézu, Coudray, Dangu, Hébécourt...
Désormais dans l'incapacité de
conduire, ils sont ainsi plusieurs
centaines de seniors sur les
39 communes de la CC Vexin
Normand, bloqués chez eux car,
bien souvent, leur famille vit au loin.
Cela signifie qu'ils ne peuvent plus se
rendre chez le médecin, le dentiste,
le coiffeur, à la bibliothèque... ; ni
faire eux-mêmes leurs courses pour
choisir leurs denrées et rencontrer
du monde ; ou encore aller à leur
club, visiter un proche...
Au-delà d'être terriblement seuls
ils ont aussi, tout simplement,
besoin de se sentir autonomes.

Devenir chauffeur solidaire

L’association Trait d’Union lutte
depuis 22 ans contre l’isolement
des personnes âgées du canton.
Elle a mis en place, en 2015, un
service de mobilité solidaire
auquel adhèrent 253 personnes.

En 2021, ses 20 conducteurs
bénévoles ont transporté 67
personnes sur 268 trajets aller et
retour, soit près de 11 000 km.
Le principe est simple : les
adhérents reçoivent une liste avec
les coordonnées des chauffeurs
solidaires. Lorsqu'un adhérent
sollicite une course auprès
d'un chauffeur, celui-ci est libre
d'accepter ou non. La course lui
est indemnisée 0,30 €/km. Seul
son temps est offert.
« L’association
est
toujours
disponible pour répondre aux
interrogations des bénèvoles et les
accompagner dans leur démarche.
Plus nous serons nombreux à nous
engager dans cette entreprise
(ne serait-ce qu'1 à 3 fois par an),
plus légère sera la contribution
de chacun ! » précise Perrine Forzy,
présidente de Trait d’Union.

Grâce à Claire Dubos, conductrice bénèvole, Stanislawa Ferrand,
grande lectrice, a pu se rendre à la médiathèque faire le plein de livres.

îpratique

Plus d'infos sur
www.traitdunion27.fr
ou France Services d'Étrépagny et
Gisors : Tél. 02 32 27 41 87.

Paroles de passagers heureux...
Michel, 87 ans : « J’ai connu Trait d’Union par le CCAS de Neaufles. Le
conducteur bénévole m’aide même à marcher en me donnant le bras ! ».
Richard, 80 ans et Janine, 85 ans : « Trait d’Union est pour nous un
gage de sécurité et de bien-être pour notre avenir. Nous recommandons
son sérieux, l’aide apportée et le dévouement des bénévoles ».
Eliane, 76 ans : « Trait d’Union apporte un soutien précieux et un appui
moral. Les mots pour la décrire : gentillesse, sécurité, simplicité ».
Christiane, 85 ans : « Trait d’Union m’apporte une bouffée d’oxygène
en me donnant la grande satisfaction de pouvoir me déplacer ».
Micheline, 69 ans : « J’ai été très contente de trouver ce service pour
me rendre à des séances de kiné après une chute. Je le trouve très utile »
Gérard, 67 ans : « Le service est simple d’usage et très convivial. Je
l’utilise pour mes déplacements chez le médecin, le dentiste ou pour
aller à la banque. Les mots qui me viennent à l’esprit : gentillesse,
disponibilité, association indispensable et très à l’écoute ».
cdc-vexin-normand.fr

9

des conducteurs
témoignent...
Claire : « Au fil du temps des liens se créent
avec les personnes que je transporte, nous
partageons un moment de convivialité... Je
pense sincèrement que le bénévolat est une
des voies permettant d’améliorer la qualité de
vie de chacun ».
Angèle : « Être conducteur bénévole
m’apporte beaucoup : je me sens utile aux
autres et je fais de belles rencontres. Et,
comme je travaille de nuit, cela me permet
aussi de garder une vie sociale. Sans cela, je
vivrais trop en décalé ! En plus, ce n'est pas
contraignant : on est libre de dire non, si on
ne peut pas ou qu'on ne veut pas ».
Christian : « Je suis conducteur bénévole
depuis l’origine. J’ai ainsi une activité au
service des autres et cela m’apporte du
contact humain. J’apprécie de permettre
à des personnes seules et âgées de rester
autonomes à leur domicile ».
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Dossier

Entreprendre en Vexin Normand

la CC Vexin Normand investit auprès
des entreprises de son territoire
Un développement économique durable et un tissu commercial dynamique constituent le socle
sur lequel un territoire peut se bâtir un avenir serein. C'est pourquoi la CC Vexin Normand met tout
en œuvre pour accompagner au mieux les entreprises et leur offrir les outils de leurs ambitions.

Zone Industrielle de Gisors

lancement d'une étude pour améliorer le site
zac de la
porte rouge

S

ituée au sud-est de la ville de Gisors, la zone d’activités du Mont de
Magny et la Zone Industrielle de Delincourt accueillent 70 entreprises
et près de 800 emplois sur une superficie de 53 hectares.
Avec le soutien de l’Établissement Public Foncier de Normandie et de
terrains en vente !
la Région Normandie, la CC Vexin Normand a engagé une étude
visant à requalifier la zone industrielle de Gisors.
La requalification d'un lieu vise, par son réaménagement,
à optimiser l’occupation de l’espace et l’utilisation des
infrastructures, des équipements et des services publics.
Au vu de ses forces et de ses faiblesses, l’étude doit donc
permettre d’engager une intervention publique et/ou
privée pour améliorer l’accessibilité, la qualité paysagère
et la signalisation du site, mais aussi pour densifier,
Les terrains situés sur l’extension de la zone d’activités de la
diversifier l’immobilier d’entreprise, optimiser le
Porte Rouge à Étrépagny sont ouverts à la commercialisation au
foncier économique et partager les espaces.
2
prix de 26 €/m . Les entreprises industrielles seront prioritaires
Un questionnaire a, d’ores et déjà, été lancé à
dans un 1er temps. Chaque porteur de projet sera accompagné
destination de toutes les entreprises installées dans
par un architecte-conseil dans un objectif de respect du cahier des
la zone d’activités pour recueillir leurs observations.
charges de cession et du règlement de lotissement, en vue d’une
optimisation du foncier économique et une harmonisation des
îpratique
constructions.
Infos : Rémi LOISELET - 07 89 86 78 38
Infos : Rémi LOISELET - 07 89 86 78 38
ou dev.eco@ccvexin-normand.fr
ou dev.eco@ccvexin-normand.fr
cdc-vexin-normand.fr
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Création, reprise ou développement d’activité

quatre spécialistes au service des entreprises

cdc-vexin-normand.fr

îpratique

• Natacha JEGUES – 06 07 16 34 28
Natacha.Jegues@ccvexin-normand.fr
• Marie-Laure VITTORI - 06 75 76 86 18
MarieLaure.Vittori@ccvexin-normand.fr
• Rémi LOISELET - 07 89 86 78 38
dev.eco@ccvexin-normand.fr
• Laetitia BELLENGER – 07 61 14 63 08
Laetitia.Bellenger@ccvexin-normand.fr

© Benoit Speybrouck

V

ous avez un projet de création ou de reprise
d’entreprise ? Vous souhaitez développer de
nouvelles activités au sein de votre entreprise ?
Que vous vouliez :
- être conseillé pour structurer votre projet,
- être soutenu dans vos démarches,
- identifier les dispositifs d’aides et de subventions
dont vous pourriez bénéficier,
- obtenir un appui technique,
- trouver des locaux pour votre activité,
la Direction du Développement Territorial, Touristique
et Contractualisation de la Communauté de communes
vous accompagne pour donner vie à votre projet. Une
équipe de quatre interlocuteurs se mobilise pour vous
apporter son expertise.
• Rémi Loiselet, Responsable du Pôle Développement
Economique, répond à toutes demandes et tente
d’apporter une solution aux problématiques que peut
rencontrer un entrepreneur, en mobilisant son réseau de
partenaires.
• Natacha Jègues, Responsable du Pôle Financements
Européens/Contractualisation, identifie les projets
innovants
susceptibles
de
bénéficier
de
financements européens LEADER (Liaison Entre
Actions de Développement de l'économie rurale)
et de cofinancements publics complémentaires. Ce
dispositif est ouvert à tous les acteurs, qu’ils soient
publics ou privés, en particulier porteurs de projets
d’utilité sociale structurants (valorisation du patrimoine,
développement du lien social, soutien aux filières
courtes, à la transition écologique…).
• Laetitia Bellenger, cheffe de projet du Programme
Petites Villes de Demain intervient sur la mise en œuvre de
projets autour du commerce, de l’habitat, de la mobilité
et de l’aménagement urbain à Gisors et à Étrépagny.
• Marie-Laure Vittori, Directrice de l’Office de
Tourisme communautaire du Vexin Normand, apporte
son expérience terrain aux porteurs de projet
touristique.
Ensemble, ils mobilisent leurs compétences en
coordination pour vous accompagner et faciliter
chaque étape de la création de votre activité, jusqu’à
son implantation sur le territoire.
Enfin, être accompagné par la Direction Développement
Territorial de la Communauté de communes du
Vexin Normand vous permet d’intégrer un réseau
d’entrepreneurs dynamique et porteur de synergies,
de partager des espaces de travail et des moments de
convivialité.

Marie-Laure Vittori, Rémi Loiselet, Laëtitia Bellenger et Natacha Jègues : 4 spécialistes
développement territorial à l'écoute des entreprises de la CC Vexin Normand

sortie de crise

un plan de soutien
aux entreprises

Un plan d'accompagnement des entreprises
dans la sortie de crise a été mis en place. Il vise à
soutenir la reprise d’activité des entreprises dans
la période d’allègement des restrictions sanitaires
et d’extinction progressive des dispositifs d’urgence
(fonds de solidarité, prêts garantis par l’État,
chômage partiel…).
Ce plan repose sur 3 axes :
• détecter de manière anticipée les fragilités financières
des entreprises ;
• orienter les entreprises en situation de fragilité vers le
meilleur dispositif ;
• proposer à chaque entreprise une solution adaptée à
sa situation.
Pour actionner la prise en charge et être orienté
vers le bon interlocuteur, appelez le 0 806 000 245.
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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

SOCIETE

DE

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

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
 02 32 55 04 61

 02 32 55 66 87

 ag.gisors@stpee.fr

www.stpee.fr

AGENCE DE VAL-DE-REUIL
Parc Industriel d’Incarville
27100 Val-de-Reuil
02 32 25 14 50
valdereuil@colas.com
www.colas.com

Développement économique

Objectif territoire LEADER
subventions européennes

vous avez des idées pour le vexin normand ?
faites-les connaître !

l

e GAL du Vexin Normand, chargé de gérer les fonds du
programme européen LEADER, établit sa stratégie en vue
d'être à nouveau retenu " Territoire LEADER " pour la période
2023-2027. Ce programme est une réelle opportunité : avec
près de 1 735 000 €, il a permis d’accompagner, depuis 2017,
plus de 40 projets locaux innovants et fédérateurs.

Faites connaître vos idées pour le territoire

Le GAL du Vexin Normand souhaite associer particuliers,
élus, associations, entrepreneurs et porteurs de projets à
l'élaboration de cette nouvelle stratégie. Le but est de définir les
actions prioritaires à mener, éligibles aux subventions LEADER.
Ce travail collaboratif se fera sous forme d'ateliers, d'échanges
de pratique, de visites sur sites... Vous débordez d'idées et de
projets pour faire vivre et développer le Vexin Normand ?
Alors faites-les connaître !
îpratique

Pour participer à l'élaboration de la stratégie LEADER 20232027, contactez par mail ou téléphone :
• Natacha Jegues : natacha.jegues@ccvexin-normand.fr
ou 06 07 16 34 28
• gestionnaire.leader@ccvexin-normand.fr ou 02 32 55 96 09.

En 6 ans, plus de 40 projets ont été
financés par les fonds du programme
européen LEADER

Nouveau territoire LEADER 2023-2027 élargi

³

Jusqu'alors, le territoire LEADER se composait des communauProgramme LEADER
2023-2027
tés de communes
Vexin
Normand (CCVN) et Lyons-Andelle
Groupe d'Action Locale (GAL)
du Vexin Normand
(CCLA) et du nord de
Seine Normandie Agglomération (SNA).
)
"
Pour 2023-2027, le
GAL du Vexin Nor)
"
mand
souhaite
)
"
candidater sur un
)
"
territoire élargi en)
"
globant la totalité
de Seine Normandie
Agglomération
(y
)
"
compris Vernon).
Cet
élargissement
)
"
)
"
a pour effet de réduire les inégalités en couvrant un
)
"
territoire jusqu’ici
non éligible au programme LEADER.

Communauté de communes
Lyons-Andelle

Communauté de communes
du Vexin Normand

LYONS-LA-FORET

Rouen

Beauvais

ROMILLY-SUR-ANDELLE

ETREPAGNY

GISORS

LES ANDELYS

La

Seine Normandie
Agglomération

VEXIN-SUR-EPTE

Se

ine

SAINT-MARCEL

Périmètre concerné par
le programme LEADER
2023 - 2027

VERNON

Paris

Evreux

PACY-SUR-EURE

Source : BD TOPO IGN, Service LEADER CC VEXIN NORMAND
Auteur : SIG CC VEXIN NORMNAD - janvier 2022
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europe, GAL, LEADER...
qui fait quoi ?
LEADER est
un programme
européen qui
soutient des
projets innovants
en zone rurale.
La stratégie du
programme est définie par chaque territoire
LEADER, en concertation avec les acteurs
locaux et sa mise en œuvre est assurée par un
GAL (Groupe d’Action Locale).
De manière concrète, l’Europe confie au GAL
une enveloppe FEADER (Fonds Européen pour
l’Agriculture et le développement rural). Cette
enveloppe sert à cofinancer des projets (publics
ou privés) favorisant le développement des zones
rurales. L'objectif est de répondre au plus près
aux enjeux et besoins locaux, actuels et futurs.
Printemps 2022 • n°19

Tourisme

office de tourisme

Partagez vos plus belles photos du territoire
sur instagram avec le #vexinnormandtourisme

S

ource d’inspiration pour les internautes en recherche d’idées de voyages et
de week-ends, Instagram fédère les futurs voyageurs autour de thématiques
grâce aux hashtags et à la localisation. Il est devenu un outil de promotion
incontournable des destinations et prestataires touristiques. C'est pourquoi, l’Office
de tourisme du Vexin Normand a créé le compte #vexinnormandtourisme : il a
pour but d'offrir au territoire une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux.
Les habitants de la
CC
Vexin
Normand
peuvent,
eux
aussi,
devenir
ambassadeurs
de leur territoire en
partageant leurs plus
belles photos avec le
#vexinnormandtourisme.
îpratique

On peut aussi partager ses
visites et ses expériences en
Vexin Normand en taguant
#vexinnormandtourisme
dans ses stories ou ses
Reels.
L’Office
de
tourisme
republiera les plus beaux
clichés et vidéos.

Nouveaux horaires

Pour mieux répondre aux besoins
des visiteurs, l'Office de tourisme
du Vexin Normand ajuste ses
horaires d’ouverture.
D'octobre à mars
• Le lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi : de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h
• Fermé au public jeudi et dimanche.
D'avril à septembre
• Du lundi au samedi inclus :
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
• Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.

consommer local
un guide des producteurs fermiers en vente directe

L

a CC Vexin Normand et l'Office de tourisme ont édité un Guide des
producteurs fermiers du Vexin Normand en vente directe. Ce guide
présente les producteurs professionnels* du territoire qui produisent et
commercialisent localement leurs produits alimentaires fermiers. Seuls sont
répertoriés et localisés leurs points de vente directe (à la ferme, chez un producteur
voisin, dans un distributeur automatique) ainsi que les marchés du territoire.
Un bon plan pour retrouver, à deux pas de chez soi, le vrai goût des bons
produits et d'aller à la rencontre de ceux qui les produisent.
îpratique

Le guide est disponible à l'Office de tourisme, les mairies, la gare ou téléchargeable
sur http://www.tourisme-gisors.fr/ ou sur https://www.cdc-vexin-normand.fr/
* Pour être qualifiée de "professionnelle", une exploitation agricole doit être affiliée à la
Mutualité Sociale Agricole (MSA) et satisfaire certains critères relatifs au type d'activité et à son
importance : surface d'installation, temps de travail et revenus générés par l'activité agricole.

cdc-vexin-normand.fr
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Promouvoir le Vexin Normand
ville de gisors

Stéphane Bern et Secrets d'histoire au château

Alexandre Rassaërt, maire de Gisors et président de la CC Vexin Normand, Stéphane Bern et Anne
Puech d’Alissac, adjointe au maire en charge du patrimoine, lors du tournage.

G

isors était à l’honneur sur France 3, lundi 17 janvier, dans
Secrets d’Histoire, l’émission présentée par Stéphane Bern.
Après un repérage des lieux effectué par son équipe dès
février 2021, l’animateur vedette, défenseur du patrimoine, était
venu le 8 avril 2021, tourner dans l’enceinte du château. Consacré
à Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre et duc de Normandie,
cet épisode s’est révélé un joli coup de publicité pour la ville :

il a permis de mettre sous les feux des projecteurs
la citadelle médiévale et faire découvrir le Vexin
Normand bien au-delà de ses frontières.
îpratique

Secrets d'Histoire consacré à Richard Cœur
de Lion est à revoir en replay sur https://www.
france.tv/france-3/secrets-d-histoire/

signalétique

Un chevalier, symbole
du Vexin Normand

L

e constat était simple : aucun panneau n’informait les voyageurs de leur
entrée sur le territoire de la Communauté de communes. Il est donc
apparu important aux élus de matérialiser les frontières du Vexin
Normand par des totems, à l’instar de ce que font départements et régions,
un peu partout en France.
« Cela peut paraître futile mais c’est un acte important de communication
et de promotion de notre image. Ainsi, nous valorisons les actions en
faveur du tourisme et la notoriété de notre territoire dans le but d’attirer
des entreprises et de susciter l’intérêt des touristes. Ce projet fût aussi
l’occasion d’une grande réflexion en interne pour trouver une image forte et
fédératrice, moyen d’identification et de cohésion pour les habitants. Notre
histoire nous rassemble et, lorsqu’on sait d’où l’on vient, on sait où l’on va »
note Nathalie Thebault, vice-présidente en charge de la communication.
Ainsi, depuis quelques semaines, sur les principaux axes du Vexin Normand,
on peut voir apparaître des Templiers, symboles de force, de courage et de
loyauté. Des critères de respect des règles de sécurité routière et d’entretien
aisé pour les équipes techniques, ont aussi présidé au choix des emplacements
des totems. La CC Vexin Normand se revendique enfin terre d’Histoire.
cdc-vexin-normand.fr
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Culture

littérature

création du prix des lecteurs du vexin normand

L

es bibliothèques du Vexin Normand invitent les
habitants du territoire à participer au premier Prix des
Lecteurs du Vexin Normand.
Tout au long de l’année écoulée, les bibliothécaires du
réseau ont lu des centaines de livres afin de dénicher de
véritables petites pépites littéraires.

Devenez membre du jury

Pour découvrir en avant première ces pétites, devenez
membre du jury du Prix des Lecteurs du Vexin Normand et
élisez votre roman préféré parmi la sélection concoctée
par les bibliothécaires. Seule condition : il faut avoir lu au
moins quatre des six titres proposés pour pouvoir voter.
Les 6 titres sélectionnés peuvent être empruntés dès à
présent dans n’importe quelle bibliothèque du réseau. La
date butoir pour lire et élire son roman favori est fixée au 30
septembre 2022.
îpratique

Les ouvrages sélectionnés

Les bulletins d’inscription sont à retirer dans les
bibliothèques du réseau de lecture publique du Vexin
Normand.
Retrouvez toutes les modalités de participation sur
https://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/

Blizzard de Marie Vingtras - L’enterrement de Serge de
Stéphane Carlier - La maison de Bretagne de Marie Sizun Rien ne t’appartient de Nathacha Appanah - Le Doorman de
Madeleine Assas - Un hiver à Wuhan de Alexandre Labruffe.

information

suivez toute l'actualité de
la CC Vexin Normand sur Radio espace

P

artenaire de la CC Vexin Normand, la radio Espace
Normandie relaie sur son antenne toutes les
manifestations culturelles, festives et sportives
organisées sur le territoire. Régulièrement, des émissions
spéciales et en direct sont organisées pour présenter
les actions de la CC Vexin Normand en matière de
développement économique et touristique.
Restez branché sur Espace Normandie pour ne rien
manquer des évènements du territoire.

îpratique

Espace Normandie sur 101.3 FM
Retrouvez aussi la radio sur Facebook espace.normandie
et sur https://espace.goodbarber.app/
cdc-vexin-normand.fr
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Réseau des Médiathèques et Bibliothèques
navette des bibliothèques

Empruntez et rendez dans la bibliothèque
de votre choix plus de 60 000 documents !

D

epuis fin 2021, grâce au service de
navette, les lecteurs du territoire
ont accès à l'ensemble des
documents de toutes les bibliothèques
du réseau. Dès lors qu'on est inscrit
dans une des bibliothèques ou à la LudoMédiathèque de la CC Vexin Normand, on
a la possibilité de réserver (via le site Internet
ou depuis n'importe quelle bibliothèque)
des documents qui se trouvent dans les
autres bibliothèques du réseau.
On peut :
• faire son choix de livres, CD, DVD, de
jeux ou de magazines parmi le catalogue
de l’ensemble des établissements du
réseau,
• se les faire livrer dans la bibliothèque
de son choix (Bézu-Saint-Éloi, Châteausur-Epte, Vesly, Longchamps, Gisors ou
Étrépagny)
• et les redéposer dans une autre, si on
le souhaite !
C'est la navette hebdomadaire qui se charge
de livrer les documents sur le lieu choisi et
de les rapporter sur leur site d’origine.

Pass’thèque, la carte
unique d’inscription

Grâce à la navette, plus de 60 000
documents sont désormais accessibles gratuitement aux usagers des
bibliothèques du Vexin Normand.
Seule condition pour en bénéficier,
posséder Pass’thèque, la carte unique
d’inscription au réseau. Si vous ne l'avez
pas encore, faites-en vite la demande :
elle est gratuite ! Les bibliothécaires
restent à votre disposition pour vous
expliquer le fonctionnement du portail
ou vous conseiller dans vos choix.
îpratique

Inscription gratuite pour tous,
sur présentation d’un justificatif
de domicile et d’une autorisation
parentale pour les mineurs.

Faites livrer vos livres, CD, DVD, jeux... dans la bibliothèque de votre choix et ramenez-les dans celle que vous voulez :
la navette du réseau des bibliothèques de la CC Vexin Normand se charge de les transporter

Horaires d’ouverture des bibliothèques du réseau
Lundi

Mardi

Mercredi

Bézu-SaintÉloi

14h à 18h

Château-surEpte

14h à 18h

Étrépagny

14h à
18h30

9h30 à
18h30

Gisors

13h30 à
18h30

10h à
18h30*

Longchamps

10h à 12h 10h à 12h

Vesly

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h à 12h
15h à 19h
9h30 à
12h30
et 14h à
18h30

14h à
18h30

9h30 à 17h

13h30 à
18h30

14h à 18h

10h à 12h 9h à 12h
et 17h à
19h
14h à 18h 14h à 18h

1 samedi
après-midi
par mois
14h à 18h

* De 13h30 à 18h30 pendant les vacances scolaires

Avec la participation de

cdc-vexin-normand.fr
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dans le cadre du Contrat
Territoire Lecture

Culture

Évènement à la Ludo-Médiathèque
Festival Les AnthropoScènes

Projection du film Frères des arbres
son amour de la forêt avec poésie et dévoile l’étendue de
la déforestation qui s’est dramatiquement accélérée dans
son pays au cours des dernières années.

De la forêt aux bancs de la COP 21

Le film le suit tout au long de son parcours de défenseur
de l’environnement qui le mène de son village aux plus
grandes rencontres internationales : d’une réunion au Sénat
aux colloques organisés à l’occasion de la COP21, jusqu’à
l’Unesco au côté de l’acteur et activiste Robert Redford.
On assiste, peu à peu à l’ascension du petit chef papou
qui devient un ambassadeur de la forêt et une voix des
peuples autochtones.
En offrant au Musée de l’Homme sa plus précieuse coiffe,
Mundiya Kepanga porte son message adressé à tous
les hommes de la planète : sa forêt est un patrimoine
universel qui produit l’oxygène que nous respirons tous
et qu’il faut sauvegarder. Un appel à protéger les forêts
primaires du globe qui nous rappelle que nous sommes,
tous, les frères des arbres.
îpratique

Projection le samedi 30 avril à 18h
dans la Salle Multimédia,
3 rue Maison de Vatimesnil à Étrépagny,
Elle sera suivie de la rencontre avec le réalisateur
Marc Dozier et le chef Mundiya Kepanga.
Le film « Frères des arbres » a reçu treize prix
internationaux.

alisateur
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L

e Festival Les AnthropoScènes, organisé par Le Tangram
Évreux - Louviers, traite de la période particulière dans
laquelle nous vivons, profondément marquée par
l’empreinte de l’Homme sur l’environnement. Il invite à
découvrir et à débattre de l’avenir en abordant les liens et les
enjeux humains et sociétaux de ces mutations.
Du 29 avril au 5 mai, des scientifiques, artistes, ambassadeurs
et cinéastes viendront à la rencontre du public normand
pour partager leurs réflexions autour du vivant et apporter
des réponses prometteuses aux défis de demain.
Dans le cadre de ce festival, la Ludo-Médiathèque
d’Étrépagny a le plaisir de recevoir le réalisateur Marc
Dozier et le chef papou Mundiya Kepanga, pour la
projection du film « Frères des arbres », samedi 30 avril à
18h.
Le propos : chef papou originaire de la tribu des Hulis
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga est
un enfant de la forêt, né sur le tapis de feuilles d’un ficus
séculaire. À la façon d’un conteur traditionnel, il partage
cdc-vexin-normand.fr

Mundiya Kepanga, ardent défenseur de sa forêt et de toutes les forêts primaires du globe.
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Culture

éducation aux médias
Semaine de la Presse et des Médias du 22 au 26 mars

S’informer pour comprendre le monde

L

es bibliothèques et la Ludomédiathèque du Vexin Normand,
soutenues par la Préfecture de
Normandie et le Département de
l’Eure, lancent leur première édition
de la Semaine de la Presse et des
Médias, du 22 au 26 mars prochain.
Le thème retenu cette année est
« S’informer pour comprendre le
monde ».
Mieux comprendre le monde qui
nous entoure nécessite, plus que
jamais, d'apprendre à s'informer
en exerçant son esprit critique, de
posséder les clés de compréhension
pour se repérer dans un monde ultraconnecté où l’information se confronte
à la désinformation.
La semaine de la presse et des
médias propose aux petits et aux
grands d'acquérir les outils de
compréhension de l'information.
Au programme : rencontres, ateliers,
animations jeux pour décrypter les
Fake News, être à l’aise avec les
réseaux sociaux et découvrir le métier
de photojournaliste avec AnneCharlotte Compan.

Du 22 au 26 mars 2022

le programme de la semaine
Du Mardi 22 au Samedi 26 Mars
Exposition « Histoires de fausses nouvelles » Bibliothèque de Bézu-St-Éloi Pour tous
(aux horaires d’ouverture)
Mardi 22 mars
Café des Parents sur les usages
du numérique

17h au Centre socioculturel Adultes
de Longchamps
Mercredi 23 mars

Atelier « Déjouons les FakeNews »

De 14h30 à 16h à la Dès 12 ans
Bibliothèque de Bézu-St-Éloi

Atelier « Décryptons les réseaux sociaux »

De 17h à 18h30 au Centre Dès 14 ans
socioculturel de Longchamps

Vendredi 25 mars
Conférence sur le métier de photojournaliste 20h30 à la Salle des fêtes de
par Anne-Charlotte Compan
Longchamps

Adultes

Samedi 26 mars

îpratique

Retrouvez le détail des animations
sur
https://www.mediatheques.
dans
cdc-vexin-normand.fr/ ou
le programme des animations
disponible dans les bibliothèques.

Atelier « Photographie comme un pro avec 10h30 à 11h30 à la
ton portable » avec Anne-Charlotte Compan Bibliothèque de Gisors

Dès 14 ans

Atelier : Comme un vrai photojournaliste à 14h30 à la Ludoavec Anne-Charlotte Compan
médiathèque d'Étrépagny

Dès 6 ans

Soirée jeux Médias et Information

cdc-vexin-normand.fr
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de 18h à 20h à la Bibliothèque Dès 8 ans
de Château-sur-Epte

Agenda

Évènements à Étrépagny
étrépagny

c'est le grand retour du comice agricole !

A

près 10 ans d'absence et 1 an de report du fait du
contexte sanitaire, le Comice Agricole fait son grand
retour dans le canton d'Étrépagny les 11 et 12 juin
2022. Il se déroulera sur le terrain d'aviation de l'Aéroclub du
Vexin, à l'entrée d'Étrépagny, route de Gisors.
L'essor des comices agricoles remonte au début du 19e siècle.
Depuis lors, ces assemblées d'agriculteurs - dont l'objet est
d'améliorer les pratiques - n'ont cessé de perdurer. Ouverts
au public, les comices agricoles sont aussi l'occasion d'une
manifestation festive où de nombreuses animations sont
proposées.

Une foule d'animations pour tous

Ce comice sera l'occasion de faire valoir les mérites
agricoles en valorisant les savoir faire locaux :
• à travers des concours et expositions d’animaux,
• par l’exposition de matériel présenté par les
concessionnaires locaux,
• par la présentation des services offerts par les partenaires
de l’agriculture en amont et en aval des exploitations,
• par la découverte des produits de notre
terroir sur le marché fermier.
Cette édition sera placée sous le
thème « Cultivons Nos Liens »
et sera l’occasion de montrer
une
agriculture
locale
dynamique, respectueuse
de
l’environnement
et
connectée.
Citadins et ruraux pourront
découvrir et partager la
passion d’une profession qui
doit être durable pour conduire les
bienfaits de la nature jusqu’à leurs assiettes.

îpratique

Pour tout savoir de l'organisation du Comice et des
détails du week-end : @comiceagricoleetrepagny
Entrée : 5€ - Gratuit pour les enfants de moins d'1,4m.

fête des fleurs et de
l'artisanat à Étrépagny
Samedi 30 avril et
dimanche 1er mai 2022

Au jardin public
d'Étrépagny
(accès rue Georges
Clemenceau)

Entrée gratuite
pour tous

Cette année, la manifestation se tiendra sur le terrain de l'aéroclub du Vexin, à l'entrée
d'Étrépagny, route de Gisors.
cdc-vexin-normand.fr
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Agenda
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.

mars
 étrépagny
Concert de printemps de l’harmonie
municipale
Dimanche 20 mars 2022 à 15h
Salle Jacques Brel – Gratuit.

 BÉZU-LA-FORÊT
Randonnée pédestre de 8 km
Samedi 26 mars 2022 à 9h
Rendez-vous sur le parking de l’église.
Participation : 2 €.

 NOYERS

Les rendez-vous

emblématiques du Vexin Normand et
de découvrir le festival. Intitulé « De
Carmen à Dalida » le programme
mêle extraits d'opéras célèbres et
chansons françaises. Avec Sarah
Laulan, mezzo contralto lauréate
du Concours Reine Élisabeth de
Belgique, Dimitris Saroglou, piano et
Béla Bluche, contrebasse.
Entrée gratuite - Sur inscription.
Contact : dev.eco@ccvexin-normand.fr
/ 07 89 86 78 38.

 LONGCHAMPS
Cinéma
Samedi 26 mars 2022
• à 18h : Vaillante
• à 20h : Héros malgré lui
Dans la salle des fêtes.

Fête des fleurs et de l'artisanat
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022
Au jardin public (voir ci-contre p.20).
Entrée gratuite.
Infos au 06 43 84 97 84.

 GAMACHES-EN-VEXIN

 LONGCHAMPS

APRES-MIDI JEUX
1er et 3e jeudi de chaque mois
Salle des Associations.
Ouvert à tous.
Contact : Club des aînés de Gamaches.

Cinéma
Samedi 30 avril 2022
Dans la salle des fêtes.

avril
 LONGCHAMPS
Festival de l'humour
Samedi 23 avril 2022
Dans la salle des fêtes.

1er Salon nature et jardins 2022

 étrépagny
Comédie musicale
Flaubert flaire le beau
Jeudi 28 avril 2022 à 20h
Salle Jacques Brel.
Tarif 5 € / adulte.
Contact : 06 18 28 31 91.

Le printemps du théâtre
Vendredi 25 mars 2022 à 20h30
Salle des fêtes de Noyers.

 BÉZU-SAINT-ÉLOI

mai
 NEAUFLES-ST-MARTIN
Foire à tout
8 mai 2022

Samedi 28 et dimanche 29 mai 2022
Complexe sportif Jérémie Robert.
La ville de Bézu-Saint-Éloi, en
partenariat avec Nature Expo, a créé
le salon Nature & Jardins dédié aux
plaisirs du jardin, à l'aménagement
des espaces extérieurs et à
l’éducation à l'environnement.
Ce nouvel évènement sera l'occasion
de dénicher des plantes colorées
et originales, de glaner des idées
d'aménagement auprès des
professionnels, et de participer aux
animations qui permettront à chacun
- passionné ou visiteur d’un jour - de
passer un moment convivial.
Entrée gratuite.

Juin
 GAMACHES-EN-VEXIN

Fête du cinéma
Samedi 14 mai 2022
Dans la salle des fêtes.

Foire à tout
Juin (date à préciser) - 7h – 18h
Place du village.
Contact : Comité des fêtes de
Gamaches-en-Vexin.

 noyerS

 LONGCHAMPS

Contact Mairie de Gamaches-en-Vexin.

Bourse aux livres
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022
Dans la bibliothèque de la mairie.

Cinéma
Samedi 4 juin 2022
Dans la salle des fêtes.

 gisors

 doudeauville-en-vexin

 doudeauville-en-vexin

Exposition
de peinture
Dimanche 22
mai 2022
Salle Thérèse
Praet.

Les nuits
étoilées
Expo photos
Samedi 18
juin 2022 de
17h à 22h
Dimanche 19
juin 2022 de
10h à 17h
Salle Thérèse
Praet.

 GAMACHES-EN-VEXIN
Troc plantes
Dimanche 24 avril 2022 de 9h30-12h
Préau de la salle des associations de
Gamaches en Vexin.

 LONGCHAMPS

Soirée " Spéciale entreprises "
Festival du Vexin
Jeudi 28 avril
2022 à 18h
Au château ou
à l'église StGervais-St-Protais
selon la météo.
Cette soirée destinée aux entrepreneurs
du territoire et aux habitants leur
propose de se rencontrer dans des lieux
cdc-vexin-normand.fr
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à noter...

Habitat
Des spécialistes à vos côtés
pour des conseils gratuits,
neutres et indépendants,
pour économiser l'énergie

La parole à...
tribune de l'opposition
Gare de Gisors : Seules les batailles qu’on ne mène pas
sont perdues d’avance !

« Bonjour Monsieur, je voudrais un billet pour PAU s’il vous plait. » « C’est vous qui voyez ! Y en a qui ont essayé, ils
ont eu des problèmes ! ». Si la célèbre réplique du sketch de Laspalès et Chevalier prêtait à rire dans les années 90,
aujourd’hui la triste réalité fait grincer des dents.
Dans notre dernière tribune, nous vous alertions sur la volonté de la SNCF de fermer le guichet en gare de Gisors,
comme pour 20 autres gares de la ligne J. Suite à notre interpellation, le directeur de la ligne J est intervenu devant le
Conseil Municipal de Gisors et a pu mesurer les grandes difficultés que rencontrent les voyageurs.
Depuis, la SNCF est revenue sur son projet en proposant 5 matinées d’ouverture du guichet du lundi au vendredi.
Est-ce que ces miettes sont satisfaisantes ? Non !
Un grand nombre de voyageurs vont se trouver dans l’impossibilité d’acheter leurs billets au tarif adéquate ou d’obtenir
un renseignement. D’autant que si la SNCF déshumanise ses gares, elle renforce ses contrôles « anti-fraude » avec des
agents payés au nombre de contraventions dressées. Or, comment éviter « une prune » quand le voyageur n’a aucun
moyen pour acquérir un titre de transport ? C’est tout bonnement absurde et scandaleux.
Le risque est grand que dans un an, à grand renfort de statistiques et tableaux Excel, la SNCF nous explique qu’il
faille vraiment fermer le guichet. Ce « dégraissage de personnel » n’a pas d’autre objectif que de préparer la mise en
concurrence de la ligne souhaitée par Valérie Pécresse, présidente de Région IDF en charge de la gestion. La même
Mme Pécresse qui prévoit en tant que candidate à la présidentielle de supprimer 200 000 postes de fonctionnaires.
Le transport, comme l’hôpital ou encore l’école ont un besoin urgent que le service public redevienne une priorité
dans notre pays.
Anthony AUGER, Nathalie BARTHOMEUF, Francis DELATOUR, Agnès CHASME et Patrick MERCIER
Pour nous contacter et nous apporter vos témoignages : • 07 66 76 35 43 • auger.anthony@free.fr
cdc-vexin-normand.fr
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AMG Bâtiment et travaux publics
maçonnerie générale,
création, rénovation,
voirie, allée, assainissement
et réseaux divers

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

Arnaud MOLLIERE 06 06 52 04 99
Z.I. du Mont de Magny - rue Denis Papin
27140 GISORS

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

Maçonnerie - Couverture
Zinguerie - Ramonage

Isolation - Rénovation - Carrelage

RUE DU BOULOIR
27140 GISORS

 02 32 27 94 27 -  06 89 17 33 74

02 32 27 31 47

27150 ÉTRÉPAGNY

Décorer • Bricoler • Aménager • Jardiner

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

CONTRÔLE TECHNIQUE DEKRA

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

