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Cher(e)s habitant(e)s du Vexin Normand,
La Communauté de communes a le plaisir 
de voir son territoire se dynamiser grâce à 
l’implantation d’une entreprise sur une de 
ses 39 communes membres, ce qui favorisera 

d’ici 2024 la création d’une cinquantaine d’emplois.

L’été approchant, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le Vexin 
Normand à travers des visites historiques et culturelles, des balades 
« vertes », des expositions photos plein air… 

Enfin, je vous annonce l’aménagement d’une Aire de camping-cars, afin de 
faciliter et développer le Tourisme dans notre joli Vexin Normand.

C’est également le moment de pratiquer une activité physique avec les 
ateliers de remise en forme proposés par la Communauté de communes.

Bonne lecture et, cet été, osez l’évasion en Vexin Normand.

Bien à vous. 

agEndap. 21
>  Agenda des manifestations des communes

tribunESp. 22
>  Solidarité Ukraine : merci pour l'implication de tous
>  Tribune de l'opposition

Alexandre RAssAëRt
Président de la CC du Vexin Normand, maire de Gisors,

vice-président du Département.

Facebook  
Communauté 
de communes 
Vexin Normand 
ou www.cdc-
vexin-normand.fr

Retrouvez la Communauté de communes du Vexin Normand sur...

linkedin.com

Conseils communautaires 2022 de la CC Vexin Normand
Les jeudis 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)
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vivre ensemble

Jeunesse & loisirs

camps d'été 2022

leS aNimateurS CoNCoCteNt uN été au toP !

accuEiL Enfants-parEnts

uNe NouVelle équiPe au laeP GraiNeS de familleS

LE rELais pEtitE EnfancE

eN SoutieN deS aSSiStaNteS materNelleS et deS PareNtS

Les inscriptions pour les vacances d’été 2022, ouvertes 
depuis le dimanche 5 juin, se poursuivront jusqu’au 
vendredi 17 juin à l’accueil du pôle Enfance Jeunesse et 

jusqu'au dimanche 19 juin sur le portail familles.

pour autant, les équipes d’animation de la CC Vexin 
Normand sont d’ores et déjà à pied d’œuvre afin 
d'organiser les moments de détente ludique et éducative 
de cet été. Leur objectif : fabriquer des souvenirs de 

vacances inoubliables pour les enfants accueillis au sein 
des différentes structures du territoire.

Chacun son thème
l’aCm (accueil collectif de mineurs) de Bézu-Saint-éloi 
ouvrira ses portes du lundi 11 au vendredi 29 juillet avec 
pour devise « Bienvenue au camping ».

l’aCm Primaires d’étrépagny se concentrera sur le bien-
être sous toutes ses formes, du 11 juillet au 5 août.

À ces mêmes dates, les maternels d’étrépagny plongeront 
dans l’univers du far West.

l’aCm de Vesly explorera le thème nature et découvertes 
jusqu’au 19 août.

Les familles pourront retrouver la programmation de 
l’ensemble des accueils collectifs de mineurs sur le portail 
familles dès le 1er juillet.

îpratique
Pôle enfance Jeunesse
3 rue maison de Vatimesnil - 27150 étréPaGNY
renseignements et inscriptions auprès de Cécile loison 
au 02 32 27 21 41.
https://ccvexin-normand.portail-familles.app

Depuis le 25 avril 2022, la nouvelle équipe du Lieu 
d'accueil Enfant parent (LaEp) Graines de familles 
de la cc Vexin normand donne rendez-vous :

• à Gisors, 23 route de rouen, salle du relais petite Enfance 
capucine, le lundi de 14h30 à 17h et le vendredi de 9h à 11h30.

• à étrépagny, 3 rue maison de Vatimesnil, à l’étage 0 de la 
ludo-médiathèque, les mardis et jeudis de 9h à 11h30.

(Fermé pendant les vacances scolaires).

Le Laep, c'est quoi ?
Le LaEp est un dispositif de soutien à la parentalité, en partie 
financé par la CAF de l’Eure. Il a pour mission d'accompagner 
les enfants de moins de 6 ans et leurs parents afin de 
favoriser leur relation, de rompre l’isolement et de les aider 
à une séparation progressive en vue de la scolarisation. 
C'est un lieu de rencontre, d'écoute, d'échanges, de 
détente et de parole pour l'enfant et son parent ou l'adulte 
qui l'accompagne (parent, futur parent, grand-parent,…) 
hors assistantes maternelles. dans cet espace collectif et 
convivial, chacun découvre d’autres enfants et adultes ainsi 
que des supports ludiques adaptés (espace bébé, jeux 
d’imitation, de construction,…). nul besoin de s'inscrire ou 
de donner son nom : on y vient en toute liberté. 

Le projet de fonctionnement du LaEp Graines de familles 
est en cours de renouvellement et sera prochainement 
consultable sur le site de la cc Vexin normand.

îpratique
Gratuit, sans inscription : on vient et on part quand on veut.
renseignements au 06 76 19 17 90 ou 07 61 09 97 22.

Le relais petite Enfance (rpE) est un service public 
communautaire, libre et gratuit, dédié aux assistantes 
maternelles agréées, aux gardes à domicile, aux 

parents qui les emploient et futurs parents en recherche 
d’un mode d’accueil. Les personnes souhaitant des 
informations sur le métier de l’accueil individuel sont 
également les bienvenues.

En 2022, les relais Petite enfance étendent leurs missions à la 
formation continue et à la démarche d’inscription (obligatoire) 
sur le site national gratuit de la cnaf monenfant.fr.
La nouvelle plaquette du service est disponible auprès 
des mairies du territoire rural de la cc Vexin normand et 
des services communautaires dédiés aux familles.

On y trouve quoi 
au relais petite enfance ?
professionnel(le)s de l’accueil individuel
• Des moments de 1res socialisations pour les tout-petits 
dans le cadre d'ateliers d’éveil.

• Côtoyer et tisser des liens avec d'autres professionnel(le)s 
lors des ateliers ludiques et moments festifs.

• Rencontrer et dialoguer avec d’autres professionnel(le)s 
de la petite Enfance lors de réunions d’échanges, 
d’informations, et des formations continues.

• Un accès à la formation continue sans aucun frais, ni pour 
les assistantes maternelles, ni pour les parents employeurs.

• écoute et conseil quand les situations le nécessitent.

• Une visibilité élargie grâce à la démarche d’inscription sur 
le site monenfant.fr

• Une meilleure connaissance de son statut, des questions 

administratives et juridiques.

• Rompre l’isolement.

parents employeurs et futurs parents 
à la recherche d'un mode d’accueil
• mieux appréhender 
les rencontres et les 
entretiens avec des 
assistantes maternelles 
avant de confier son/
ses enfant(s).

• mieux connaître le 
rôle et les fonctions 
professionnelles des 
assistantes maternelles.

• Un accompagnement 
dans les obligations 
administratives et les 
aspects juridiques.

• Un contact direct 
de proximité, des 
réponses à ses 
éventuelles préoccupations ainsi que des infos sur les 
questions relatives à la prise en charge de son/ses enfant(s).

îpratique
ouvert toute l’année (sauf 1 ou 2 semaines en été).
Plus d'infos auprès des deux professionnelles de la Petite 
enfance qui font vivre le service :
• Pascale CLAVIERE au 06 33 34 38 57 
• Florence MAILLARD au 06 76 19 17 90

Créer des ambiances, faire voyager et découvrir aux enfants et aux jeunes des horizons 
et des activités nouvelles, c'est aussi cela la mission des équipes d'animation

Les inscriptions aux transports 
scolaires pour la rentrée 2022-
2023 s’effectuent sur le site de 

la région nOmad https://www.
normandie.fr/transport-scolaire du 
14 juin au 31 juillet inclus. passée cette 
date, la région normandie appliquera 
une pénalité de 20 € par enfant (sauf 
orientation tardive, déménagement 
ou autre : justificatif obligatoire).

Les tarifs de la région sont de 60 € 

pour les maternels-primaires et de 
120 € pour les collégiens et lycéens.

la CC Vexin Normand prend à sa 
charge une part importante du coût 
du transport scolaire. sur le territoire, 
le reste à charge pour les familles est de 
30 € pour les maternels-primaires, 
80 € pour les collégiens, 100 € pour 
les lycéens et 20 € cantines d'école 
à école. En 2021-2022, cette aide 
aux familles a représenté un coût 

d'environ 85 000 €.
Le pôle transports scolaires reste à la 
disposition des parents pour les aider 
dans leurs démarches :
• à la CC Vexin Normand, 5 rue A. Leroy 
à Gisors, aux heures d'ouverture 
• par téléphone au 02 32 27 80 38

paiement par carte bancaire en priorité 
(possibilité de 4 x sans frais) ou chèque à 
envoyer à la région. aucun paiement en 
espèces ne sera accepté par les agents.

transpOrts scOLairEs
iNSCriPtioNS du 14 JuiN au 31 Juillet iNCluS
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démarcHEs administratiVEs
aYez le réflexe fraNCe SerViCeS 

vie pratique

Services à la population

OffrE médicaLE

téléCoNSultatioN à SaiNt-deNiS-le-fermeNt

actiVité pHysiquE pOur tOus

PilateS ou SPort SaNté... C'eSt Parti Pour l'été !

La téléconsultation facilite l’accès 
aux soins pour tous et constitue 
une alternative au manque 

de médecins sur les territoires, 
notamment dans les zones rurales à 
l’instar du Vexin normand.

C'est une consultation à distance 
d’un patient par un médecin 
(généraliste ou spécialiste). elle 
permet d’obtenir un rendez-vous 
et une prise en charge plus rapide. 
pour certains patients peu mobiles, 
elle évite des déplacements inutiles.

quand et pourquoi 
téléconsulter ?
• En cas de doute ou d’inquiétude 
sur son état de santé, de préférence 
pour des affections bénignes mais 
nécessitant toutefois un avis médical.

• Lorsqu'on ne trouve pas de rendez-
vous chez le médecin, pour éviter un 
passage aux urgences non nécessaire.
• Pour renouveler une ordonnance 
(à condition d’avoir consulté son 
médecin récemment).

Où téléconsulter ?
une borne de téléconsultation a été 
installée à la mairie de Saint-denis-le-
ferment, dans un espace garantissant 
la confidentialité et accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Elle est 
équipée de 6 dispositifs médicaux : 
un dermatoscope, un otoscope, 
un oxymètre, un stéthoscope, un 
tensiomètre et un thermomètre.

îpratique
Borne accessible sans rendez-vous à 
tous les habitants du Vexin Normand, 

sur simple appel au 06 14 32 31 72 :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 16h à 20h
• le samedi de 10h à 12h
Prise en charge à 100%.

La cc Vexin normand accorde 
une attention toute particulière à 
la prévention de la santé et, à ce 

titre, propose chaque été des ateliers 
sport itinérants, en plein air. L’activité 
physique et sportive participe à un 
bon état de santé général à tous les 
âges de la vie. Sa pratique régulière 
(même d’intensité modérée) améliore 
la qualité de vie. Elle est aussi facteur 
de prévention des principales maladies 
chroniques et diminue stress et anxiété.

Forme et santé à domicile
Santé
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pOint JusticE

le déléGué du ProCureur : il rèGle leS délitS miNeurS

Depuis un peu plus d'un an, thierry 
Gambier, délégué du procureur 
de la République, officie dans les 

locaux du point Justice de france services 
à étrépagny. Le délégué du procureur de la 
république traite les infractions pénales 
de faible gravité, à la demande et sous le 
contrôle du procureur de la république. 
répondant à un besoin de justice de 
proximité et de désengorgement des 
tribunaux, il met en œuvre les mesures 
alternatives aux poursuites pénales : 

avertissement pénal probatoire, travail 
d’intérêt général, amende, stage de 
sensibilisation… Son rôle est à la fois 
éducatif et répressif. Les cas dont il 
s’occupe sont des personnes mineures 
ou majeures, souvent peu ou pas 
connues des services de police, ayant 
commis une infraction de faible gravité.

expliquer la sanction 
dans un but pédagogique
« Je rappelle à la personne convoquée 

les faits qui justifient sa présence ainsi 
que les termes de la loi. Je l’instruis des 
peines encourues pour son infraction et 
des risques en cas de récidive. Je lui fais 
part ensuite de la décision du procureur 
concernant son affaire. En cas de refus 
de cette décision ou si elle ne respecte 
pas ses engagements, la personne peut 
se voir convoquée devant le tribunal. » 
explique thierry Gambier.

si thierry Gambier peut intervenir 

sur tout le département, il est 
principalement en charge du secteur 
d'étrépagny, les andelys, Vernon, 
voire évreux ou Louviers. 

« Les délégués du procureur sont en 
général des retraités de la magistrature, 
de la gendarmerie, de la police, de la 
Protection judiciaire de la jeunesse, de 
l’enseignement ou du social… Pour ma 
part, j’ai fait carrière dans la gendarmerie 
nationale d'où je suis sorti officier. 
Après 35 ans au service de la justice, 
connaissant bien son fonctionnement 
ainsi que le code pénal et le code de 
procédure pénale, je n'ai eu aucun 
mal à appréhender mes nouvelles 
fonctions. Les nouveaux délégués sans 
base juridique suivent une formation à 
l'école Nationale de la Magistrature » 
spécifie Thierry Gambier. 

En fonction du nombre de dossiers à 
traiter, il interviendra au point Justice 
de 1 à 4 fois par mois.

îpratique
• France services Étrépagny
3 rue maison de Vatimesnil
27150 étrépagny
Sur rendez-vous au 
02 32 27 41 87
du lundi au Vendredi : 9h - 
12h30 et 13h30 - 17h.
• France services Gisors*
28 rue Riegelsberg – BP82 
27140 Gisors
infos au 02 32 27 60 65
Du lundi au vendredi : 8h30 
- 12h et 13h30 - 17h30
Sauf mardi : 13h - 20h 
(hors vacances scolaires) et 
13h30 - 17h30 (pendant les 
vacances scolaires).
* par délégation de gestion au CCAS de Gisors

France
services

Besoin d’aide pour vos 
démarches administratives ?

Pour votre demande de carte grise, une question sur vos impôts, votre retraite,
ou vos allocations familiales… À moins de 30 minutes de chez vous, les agents
France services vous accompagnent dans toutes vos démarches du quotidien.

Trouvez votre France services sur : france-services.gouv.fr

Réalisé dans le respect des protocoles sanitaires. Continuons de respecter les gestes barrières. Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.

 Rendez-vous 
 dans votre 
 France services 
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France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  
du quotidien ?

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches du quotidien.

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

€

Besoin d'aide pour effectuer vos démarches administratives et numériques du quotidien ? rendez-vous dans l'un des deux 
Espaces france services de la cc Vexin normand : leurs conseillers sont là pour vous écouter et vous accompagner.
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Pour votre demande de carte grise, une question sur vos impôts, votre retraite,
ou vos allocations familiales… À moins de 30 minutes de chez vous, les agents
France services vous accompagnent dans toutes vos démarches du quotidien.

Trouvez votre France services sur : france-services.gouv.fr

Réalisé dans le respect des protocoles sanitaires. Continuons de respecter les gestes barrières. Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.
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Les ateliers sport santé
animés par un éducateur sportif 
en activité physique adaptée, de 
l’association alliance Loisir, ces ateliers 
proposent des activités physiques 
diverses et variées, adaptées à chaque 
profil (âge, sexe, habitudes et rythme 
d'entrainement, envies…). Le but est 
de favoriser la reprise et le maintien 
d'une activité physique et sportive.

îpratique
ateliers gratuits et ouverts à tous. 
Rendez-vous de 18h30 à 19h30 à :
• Amécourt – Place du Pâtis - 
lundi 27 juin.
• Château-sur-Epte – Place de la 
mairie - lundi 11 juillet. 
• Villers-en-Vexin – Stade - 
lundis 13 juin et 18 juillet. 
• Doudeauville-en-Vexin – Place de la 
salle t. Praet - lundis 20 juin et 25 juillet. 

Les ateliers pilates 
animés par le coach david neveu, les 
ateliers pilates remportent un vif succès 
depuis leur création en août 2021. Les 
sessions estivales ont débuté le 25 mars. 
Ouverts à tous et entièrement gratuits, 
les cours se déroulent en intérieur ou 
extérieur selon la météo. Le pilates 
est une méthode de renforcement des 
muscles profonds. sa pratique apporte de 
nombreux bénéfices : amélioration de la 
posture et de la respiration, diminution 
du mal de dos, raffermissement du 
ventre, assouplissement des muscles...

îpratique
Ateliers gratuits et ouverts à tous – à 
étrépagny, 3 rue maison de Vatimesnil 
les vendredis 17 juin et 1er juillet - 
18h30-19h30. D’autres dates à venir : 
consultez les réseaux sociaux ou le site 
de la CC Vexin Normand.
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Finances

leS BudGetS 
aNNexeS
• le SPaNC (service public 
d’assainissement non 
collectif) : 440 787 € en 
fonctionnement et 51 748 € 
en investissements (achats de 
pompe de remplacement, 
véhicule, informatique).

• la zone industrielle 
de la Porte rouge à 
étrépagny : 4 856 705 € 
pour toutes les opérations 
liées à la création et à 
la commercialisation 
(dépenses d’acquisition, 
d’aménagement...).

• l’Office de tourisme 
intercommunal : 286 199 € 
pour la mise en place 
d’actions d’animation du 
territoire, l'information et le 
conseil aux touristes...

BudGEt 2022

deS déPeNSeS maîtriSéeS

• Pôle culturel communautaire à Gisors 
  (cinéma + médiathèque) : 3 402 542 € 
• Travaux de voirie : 1 820 978 € 
• Travaux de construction d’une aire 
  de camping-car : 320 000 €
• Équipements sportifs rénovés/améliorés 
  (piscine et gymnases d’étrépagny) : 132 700 € 

PriNCiPaux iNVeStiSSemeNtS 
PréVuS eN 2022

le BudGet Primitif
il se monte à 32 735 585 € répartis en deux sections : une section fonctionnement 
qui couvre les dépenses nécessaires au bon fonctionnement des services ; une 
section investissement consacrée aux opérations importantes propres à accroître 
ou améliorer le capital ou le patrimoine du territoire.

38 € pour la 
gestion de la 
collectivité

30 € pour 
l'aménagement 
du territoire

11 € pour 
l'action 
sociale

9 € pour 
les sports 
et loisirs

3 € pour le 
développement 
économique

4 € pour 
la voirie

3 € 
pour la 
culture

2 € 
pour les 
transports 
scolaires

• 21 107 673 € pour la section fonctionnement
sur 100 € dépensés, la répartition s'établit ainsi :

• 7 518 663 € pour la section investissement

La piscine "tournesol" et le gymnase d'étrépagny seront rénovés

Le budget voté par le conseil communautaire le 24 février dernier accorde les crédits 
nécessaires au financement des compétences exercées par la CC Vexin Normand.
il se compose du budget primitif et de trois budgets annexes.

administration générale
INTÉRIEUR 2

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

SOCIETE  DE  TRAVAUX  PUBLICS  ET  D'ENTREPRISES  ELECTRIQUES 

Réseaux de distribution d’énergie électrique BT / HT et Télécommunication
                  Eclairage Public, ME4 - TN4 - HT - RT - IRVE
                                    Signalisation Lumineuse Tricolore
                                                 Eclairage sportif, illuminations festives
                                                                  Vidéoprotection urbaine

13 route de Paris   -   27140  GISORS 
 02 32 55 04 61   ag.gisors@stpee.fr  www.stpee.fr  

www.colas.com

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

27100 Val-de-Reuil

02 32 25 14 50
valdereuil@colas.com

MEMBER OF



52 emPloiS CrééS d'iCi 2025
L’ensemble des partenaires de l’emploi (pôle 
Emploi, cap Emploi, la mission Locale et les deux 
intercommunalités) se sont réunis le 30 mars dernier 
pour accompagner au mieux l’entreprise depestele 
dans son recrutement avec comme mot d’ordre de 
privilégier l'emploi local. Pari gagné puisqu'au final 52 
emplois en cdi seront créés d'ici 2025.

• 2022 : recrutement de l'encadrement (responsable 
production, technicien plaine, responsable maintenance)

• 2023 : recrutement de 22 postes d'opérateur de 
production linier (F/H)

• 2024 : recrutement de 22 postes supplémentaires
infos sur le recrutement : aromme@depestele.com

CaleNdrier PréViSioNNel
• Décembre 2022 : premiers essais et réglages

• Janvier 2023 : lancement d’une équipe sur 2 lignes

• Mai 2023 : passage en équipes 2x8 sur 2 lignes

• Janvier 2024 : lancement d’une équipe de nuit sur 
2 lignes

• Juin 2024 : lancement d’une 3e ligne en 2x8

• Janvier 2025 : lancement d’une 3e ligne de nuit
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développement économique

Territoire dynamique

impLantatiOn d'EntrEprisE

le GrouPe liNier dePeStele S'iNStalle eN VexiN NormaNd
sOiréE fEstiVaL du VExin nOrmand

muSique et BuSiNeSS : 
l'aCCord Parfait

Groupe international d'origine belge ancré depuis 
longtemps en normandie - et plus précisément 
en seine-maritime, à Valmartin et à Bourguébus - 

depestele est le premier producteur de lin privé en europe. 
Il gère toute la filière textile, de la culture du lin à la production 
de tissus ennoblis. 

aujourd'hui, depestele cherche à étendre son outil de 
production. avec 4 000 hectares consacrés à la culture de 
lin et 150 producteurs, le Vexin est apparu naturellement 
comme une zone stratégique pour l’entreprise. de fait,  
le climat particulier de la normandie en fait une terre 
de choix pour la culture d'un lin de haute qualité et la 
1re région productrice de lin au monde.

un site spécialisé dans le teillage du lin
c'est donc dans l’Eure, sur un terrain de 6,6 hectares situé 
sur les communes de Saussay-la-Campagne et frenelles-
en-Vexin que le groupe a choisi d'implanter son nouveau 

30/03/2022

5

site de 12 000 m². La nouvelle 
usine sera dédiée aux opérations 
de teillage, première étape de 
transformation après récolte.

il s'agit de séparer les fibres textiles par broyage et 
battage de la paille afin d'obtenir des balles de filasse 
(fibres longues) destinées à la confection de tissus haut de 
gamme, des étoupes (fibres courtes) utilisées dans la fabrication 
de panneaux d'aggloméré ou de litière pour animaux et des 
anas (écorce de la plante) employés en ficellerie.

Du lin dans les avions !
toujours en quête d'innovation, l’entreprise possède 
un département recherche & développement dédié 
au développement de débouchés techniques dans 
les matériaux composites ou la plasturgie pour 
des applications dans le domaine de l’automobile de 
compétition ou encore l’aéronautique.

Dispositif 1 formation – 1 emploi 
Pour mieux répondre aux besoins spécifiques de 
l'entreprise, plusieurs sessions de formation, financées 
par la région Normandie, seront mises en place. d'une 
durée moyenne de 6 mois, elles comportent une partie 
théorique dispensée par un centre de formation et une 
partie pratique en entreprise.

• 1er temps : 3 semaines en centre de formation 
pour acquérir les bases.

• 2e temps : alternance d'une semaine en entreprise 
et 2 semaines en centre de formation.

Au fil du temps, la présence en entreprise sera de plus en 
plus longue.

les sessions de formation démarrent en septembre 
2022. " Pas de diplômes requis : la motivation et le 
savoir-être du candidat sont les critères premiers de 
sélection ", précise l'entreprise. 

îpratique
informations sur le recrutement : aromme@depestele.com

Le nouveau site du groupe Depestele en construction, visible depuis la D148 au rond-point 
de Saussay-la-Campagne et Frenelles-en-Vexin.

Partenaire des entreprises
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Depuis cet hiver, la fermette bio de l’Epte, située à 
Gisors à 800 m du centre-ville, accueille les scolaires 
de la maternelle au cm2. 3 ateliers, au choix, sont 

proposés aux élèves : vie des plantes, vie des animaux ou 
cycle de l'eau. Les familles et les groupes de particuliers 
sont aussi les bienvenus pour des visites guidées et des 
activités de découverte du maraîchage.

L a cc Vexin normand 
tient à cœur son rôle 
de moteur dans la 

dynamique entrepreneuriale. 
c'est dans ce cadre qu'elle 
a organisé, pour la 4e année 
consécutive, une soirée 
spéciale Entreprises au festival 
du Vexin normand. cet 
évènement s'est déroulé dans 
le Parc du Château de Gisors.

avec dimitris Saroglou 
au piano, Béla Bluche à la 
contrebasse et Sarah laulan 
au chant, les 180 personnes 
présentes ont pu profiter 
d’une prestation d’un haut 
niveau d’exigence dans un lieu 
magique. cet évènement est 
aussi l’occasion de fédérer les 
entrepreneurs et concourt 
à étoffer leur réseau 
professionnel.

un prOJEt sOutEnu par LE prOGrammE LEadEr

la fermette Bio de l’ePte ouVre SeS PorteS
ce projet ayant 
bénéficié de fonds 
publics des collec-
tivités locales et du 
programme LEadEr, 
depuis le 18 juin 
des panneaux pé-
dagogiques ont été 
installés pour per-
mettre des visites 
libres et gratuites.

d’autres aménage-
ments suivront. 

îpratique
Infos et réservations au 06 13 49 82 91.
facebook.com/lafermettebiodeleptegisors  
ou www.lafermettebiodelepte.com

sOiréE BusinEss
uN SéleCtioNNeur 
du xV de fraNCe 
eN VexiN NormaNd

tour à tour joueur, entraîneur 
puis sélectionneur de l'équipe de 
france de rugby, marc Lièvremont 
sera, à l'automne prochain, l'invité 
de la cc Vexin normand pour la 
soirée Business à destination des 
entreprises et décideurs du territoire.



à étrépagny
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territoire

Dans le cadre de l’Opération de revitalisation 
de territoire (Ort) signée le 28 janvier 2021 
avec l’état et la cc Vexin normand, la Ville 

d’étrépagny a mis en place une prime d’aide aux 
travaux de ravalement des façades du centre-
ville. ce dispositif s'inscrit complètement dans la 
lignée des importantes opérations successives 
de réhabilitation et d'embellissement du centre-
bourg menées ces dernières années.

Là encore, l’objectif est d’améliorer l’attractivité 
du centre-bourg en permettant aux propriétaires 
occupants, aux bailleurs, aux locataires (avec 
accord du propriétaire) et aux copropriétaires de 
réaliser des travaux qu'ils n'auraient sans doute 
pas pu entreprendre seuls.

Le montant de la prime est fixé à 20 % du coût 
global ttC des travaux de ravalement, avec un 
plafond de dépense de 10 000 € ttc (soit 2 000 € 
par immeuble, dans la limite des crédits votés par 
le conseil municipal). 

àétrépagny, la vie associative est particulièrement dynamique à 
l'image d'échanges et partage, une association dont l'objectif 
est de partager ses passions et d'échanger ses savoirs.

L'association propose, en toute convivialité, de s'initier ou se 
perfectionner à des loisirs créatifs ou artistiques, encadrés par des 
professionnels ou des bénévoles. Les activités varient en fonction 
des années. Les adhérents, des jeunes aux seniors, Sterpinaciens 
ou originaires de communes voisines, ont ainsi pu découvrir 
l'ikébana (art floral japonais) ou encore la cuisine avec un chef.

cette année, l’association propose des cours de couture/prêt à porter 
et des cours de patchwork. On y apprend aussi les autres travaux 
d’aiguilles : broderie, tricot crochet... Les cours de dessin et peinture 
de l’artiste Hasan Saygin sont également très courrus. il enseigne la 
maîtrise de la perspective, de la lumière, des ombres, des proportions, 
et les différentes techniques de peinture : pastel, huile, aquarelle...

depuis la rentrée, les cours d’anglais ludique pour enfants et de 
conversation anglaise pour adultes ont également repris, dispensés 
par sally Bianchini, anglaise installée de longue date dans la région.

îpratique
infos au 06 15 43 73 13 - mail : echangesetpartage@orange.fr

attractiVité tErritOriaLE

étréPaGNY aide à réNoVer leS façadeS du CeNtre

LOisirs

exPrimez Votre CréatiVité aVeC " éChaNGeS et PartaGe " 

INTÉRIEUR 1

Zinguerie - Ramonage

 02 32 27 94 27 -  06 89 17 33 74
prunier.fabrice@9business.fr

3, Route d’Hacqueville - La Briquetterie
27150 ÉTRÉPAGNY

Isolation - Rénovation - Carrelage

PRUNIER Fabrice

Maçonnerie - Couverture

Organisation complète 
des obsèques 

Déplacement 
à domicile

Transport France 
et étranger

Chambres funéraires 
pour les familles

Monuments - Caveaux
Travaux de cimetière

Prévoyance obsèques

25, route de Rouen
27140 GISORS

Tél. : 02 32 55 15 08
L’organisateur de vos obsèques pour une cérémonie réussie

CHAMBRE
FUNÉRAIRE

 09 74 19 54 00
Prix d’un appel local

ASSISTANCE I 24/24

Bien entendu, les travaux entrepris devront respecter le plan 
local d’urbanisme (pLu) et, éventuellement, les prescriptions de 
l’architecte des Bâtiments de France.

Les cours de dessin et peinture dispensés par l'artiste Hasan 
Saygin connaissent un véritable succès

En aidant les habitants à valoriser leur patrimoine, la Ville valorise également le sien. 
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dossier

en aOût 
vivez DeS 

moments FestiFs
Vivez des moments festifs 

dans le parc du château lors des 
fêtes de la libération à Gisors :

• Cinéma en plein air 
le vendredi 26 août au soir

• Feu d’artifice et soirée 
dansante le samedi 27 août

• Course cycliste Rouen – 
Gisors et commémorations 

le dimanche 28 août. 

Cet été dans le Vexin Normand 
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2  s’ÉvaDer en moDe GlampinG* 
      DanS une tente tipi au bOrD De L’eau

Pour se dépayser au vert, en famille ou entre amis, à petit prix, l’office de tourisme 
propose une escapade au camping de l’aulnaie ***, dans une tente tipi 

entièrement équipée. Salon de jardin, brasero, hamac, kitchenette équipée, 
literie et linge de maison… tout est prévu pour jouer confortablement 

les robinson crusoé, jusqu’à 6 personnes, au bord de l’étang de dangu. 
Sur place, aire de jeux pour enfants, boulodrome et pêche No Kill (le 
poisson est remis à l'eau aussitôt après sa prise). À proximité : voie verte 
Gisors – Gasny pour de belles balades à 
pied, à vélo ou en roller.
escapade Naturelle et authentique  
80 € la nuit en tente tipi entièrement 
équipée pour 6 personnes. 
infos et réservation à Vexin Normand 
tourisme au 02 32 27 60 63.

5 idéeS Pour Se déPaYSer SaNS faire SeS ValiSeS
même si vous avez prévu de partir quelques semaines à la découverte d’autres horizons, le Vexin normand 
offre suffisamment de pépites pour vous permettre faire de belles découvertes et vivre des micro-aventures et 
des expériences dépaysantes tout l’été à deux pas de chez vous.

avec Vexin Normand tourisme, l'Office de tourisme de la CC Vexin Normand
1 passage du Monarque à Gisors - 02 32 27 60 63 - www.tourisme-gisors.fr

• S’il fait chaud, vos enfants réclameront sûrement une sortie 
à la piscine. Sortez les maillots à aquavexin, ou à la piscine 
tournesol d’étrépagny, qui offrent des espaces baignade à 
ciel ouvert. À Aquavexin, profitez également  d'un moment de 
détente à l'espace bien-être avec hammam, sauna et tisannerie.

• AquaVexin à Trie-Château : 03 44 22 06 44 - 
www.aquavexin.fr
• Piscine tournesol à étrépagny : 02 32 55 84 00 -
www.cdc-vexin-normand.fr

• Partagez une journée d’aventures ludiques avec vos 
enfants à oxypark où plusieurs trampolines et des animations 
les attendent. de votre côté, vous apprécierez les nombreux 
équipements de ce centre de remise en forme.

Les moins de 10 ans apprécieront les aires de jeu de 
mouv’Kids sous la surveillance de leurs parents. L'endroit offre 
aussi un espace dédié aux tout-petits ainsi qu'un bel extérieur 
de 500 m² avec pistes de karting et de bumpers.

Il pleut ? Profitez-en pour découvrir de nouveaux jeux de 
société bien à l’abri dans les superbes locaux de la ludo-
médiathèque communautaire à étrépagny. En outre, de 
nombreuses animations s’y déroulent.

• Oxypark, Gisors : 09 51 67 99 40 – www.oxypark.fr 
• Mouv’Kids à Gisors : 06 27 49 75 05 – www.mouvkids.fr
• Ludo-médiathèque, à Étrépagny : 02 32 27 91 54 - 
www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr
• Vos mollets ne sont pas prêts pour la conquête du Vexin 
normand ? les vélos à assistance électrique (Vae) de 
Balad’eure permettent d’arpenter sans fatigue la voie verte 
et les petites routes de campagne. Les plus petits adoreront 
embarquer dans une remorque enfant ou un vélo cargo.

Balad’Eure : 06 26 25 94 95 – Vélo : 8 € la ½ journée,
50 € la semaine – Remorque : 5 € la ½ journée, 30 € la semaine.

1  partaGer Des moments luDiques avec ses enFants

* Glamping : de glamour et camping.
Mode d'hébergement en pleine nature 
associant confort et respect de l'environnement.

4  expLOrer Le vexin nOrmanD vu Du CieL
en paramoteur, en avion de tourisme 
ou encore en montgolfière, revisitez le 
Vexin normand dans les airs !

Vivez une expérience inoubliable 
en survolant votre région lors 
d’un vol découverte, dans un 
avion léger avec l’aéroclub 
du Vexin, à étrépagny 
(90 € le vol découverte 
+ 10 € par personne 
supplémentaire). pour 
d’autres sensations 
aériennes, décollez 

avec d’yves air Pub pour un vol en Paramoteur au départ de 
Vesly (100 € le vol découverte). 

En montgolfière, c’est le vent qui décide de votre trajectoire, 
mais les paysages sont toujours époustouflants ! airshow 
propose plusieurs points de départ autour de Gisors. Vivez 
cette expérience unique en famille ou entre amis (formules à 
partir de 219 € / personne). 
• Aéro-club du Vexin : 02 32 55 73 29 - aeroclubduvexin.com
• D’Yves Air Pub : 06 07 24 84 80
• Airshow : 01 53 24 95 47 - airshow.fr

3  viSiter une expO pHOtO à CieL Ouvert pOur Se CuLtiver au SOLeiL 

au moulin de martagny, sur une presqu’île entourée par 
la Lévrière et au cœur du village de martagny, baladez-vous 
en découvrant plus de 140 tirages grands formats de 
reporters photographes de renommée internationale.

tout l’été, les animations se succéderont sur le site :

• concerts (17/07 et 11/09),

• pique-nique géant (14/07),

• projection de court-métrage de nuit (23/07),

• rencontres et conférences (03/07, 14 et 28/08),

• Masterclass photo (21/08).

En partenariat avec la cc Vexin normand, on pourra 
aussi découvrir l’exposition du travail de quatre collèges 
du territoire et assister à l’une des étapes du festival des 
Contes (le 10/07).

festival photo martagny, 
du 2 juillet au 11 septembre 2022. 
accès libre.
Programme complet sur visionsdailleurs.org

© Camping de l'Aulnaie
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Promouvoir le patrimoine
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patrimOinE HistOriquE
le Château reStauré VouS atteNd Cet été

Les travaux de restauration du château de Gisors ont été 
lancés en 2019. ce chantier - inscrit pleinement au cœur du 
projet de territoire - était essentiel pour la sauvegarde 

et la valorisation de ce patrimoine d'exception ainsi que sa 
transmission aux générations futures. son coût de 1,4 m€ a été 
financé par la Région Normandie (30%), le Département de l'Eure 
(30%), l’État (20%) et la Ville de Gisors (20%).

Grâce à la contribution de l’ensemble des partenaires de la ville de 
Gisors, les travaux se sont achevés ce semestre et l'inauguration a 
eu lieu le 13 mai dernier, en présence de l’ensemble des élus du 
territoire. désormais, le passage du monarque, la Barbacane, 
la tour du Gouvernement, ainsi que celle du Prisonnier, sont 
rouverts au public. À terme, cet ensemble, accessible à tous, 
verra l’aménagement d'une scène et la création d'un espace 
extérieur de spectacle pour l'animation culturelle et patrimoniale 
du site. une vraie nouveauté pour un site exceptionnel ! 

Des visites guidées du château fort (mercredi à 14h30 et samedi 
à 15h30) permettent de découvrir l’histoire médiévale de Gisors 
et du Vexin Normand. un guide explique tout aux visiteurs sur ce 
lieu emblématique de la légende des templiers. Les menant du 

donjon aux caves du château, il leur conte 
le passé tumultueux de cette forteresse.

îpratique
infos et réservations au 02 32 27 60 63.
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équipEmEnts tOuristiquEs
uNe aire Pour mieux aCCueillir leS CamPiNG-CariSteS 

renforcer l’attractivité du territoire et participer au 
développement touristique local : tels étaient les 
objectifs de la cc Vexin normand en créant une aire de 

camping-cars communautaire d'une capacité de 10 places. 

située à Gisors sur le chemin communal (accès par la rue 

pierre durand) l'aire sera ouverte 24h/24 au tarif de 10 € 
par camping-car et par jour, tous services compris (hors 
taxe de séjour). sauf contrainte de chantier, elle devrait être 
opérationnelle dès la fin juin 2022. 

Son coût s'élève à 280 000 € HT financés par l'état, la région 
normandie, le département de l'Eure, l'Europe et la ville de 
Gisors via la mise à disposition gratuite du terrain.

une aire haut de gamme ! 
Les porteurs du projet ont voulu cette aire à la fois accueillante 
et innovante, proposant aux visiteurs des services de qualité et 
un cadre exceptionnel à proximité des étangs de la Ballastière.
• proche des commerces du centre-ville de Gisors
• En connexion immédiate avec la Voie Verte de la Vallée du Vexin 
• Accès payant via internet (pré-réservation possible) ou via 
la borne située à l’entrée de l’aire 
• Environnement boisé remarquable et emplacements 
spacieux intégrés au paysage
• Aire de vidange eaux noires et eaux grises, recharge 
électrique, remplissage eau potable et tri sélectif des déchets
• Libre-service gratuit de plantes aromatiques et fruits 
• Banc refuge pour les insectes
• Information touristique disponible sur place.

L'aire est implantée dans un cadre boisé particulièrement remarquable.

• Laissez-vous conter la vie des éleveurs producteurs de lait, de crème et 
de beurre par d’authentiques agriculteurs à la retraite, au musée de la 

ferme de rome, à Bézu-la-forêt. m. & mme renaut ont rassemblé 
une impressionnante collection d’ustensiles et outils liés aux savoir-

faire d’autrefois et partagent avec vous, parfois geste à l’appui, le 
quotidien des éleveurs d’antan. 
musée de la ferme de rome : 02 32 49 66 22 
www.fermederome.fr 
De Pâques à la Toussaint : ouvert les week-ends 
et jours fériés de 14h à 18h.
En juillet et août : ouvert tous les jours de 14h à 18h.
tarifs : 3 € - 1,50 € < 16 ans - gratuit < 6 ans.

dossier Cet été dans le Vexin Normand (suite)
tourisme

5  reDÉcouvrir les pÉpites Du patrimoine Du vexin normanD 

• Suivez une visite guidée du château de 
Gisors pour tout connaître de l’histoire 
médiévale de ce château fort et redécouvrir 
la Barbacane dont les travaux de restauration 
se sont achevés mi-avril 2022 (lire ci-contre). 
dans la foulée, réservez la visite guidée de 
l’église de Gisors, pour en apprécier toute 
la richesse.
les mercredis, à 14h30 et les samedis, à 
15h30, sur réservation auprès de Vexin 
Normand tourisme au 02 32 27 60 63.
tarifs : 1 monument : 5 € / réduit 4 € 
2 monuments : 9 € / réduit 7 €

Pris par la vie quotidienne, nous oublions souvent de profiter pleinement des sites patrimoniaux de notre territoire. Cet été, 
redécouvrez les sites de votre région.

• Prenez le frais au parc du château d’Heudicourt pour une promenade 
bucolique dans ce parc à la française aux perspectives et sauts de loups 
enchanteurs. Les innombrables essences y sont présentées sur un plan.
Château d’Heudicourt : 02 32 55 86 06.
Tous les jours de 10h à 18h. Visite libre du parc : 2,50 € 
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Protéger et sensibiliser
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Environnement

prOtEctiOn dEs rEssOurcEs
le CYCle de l'eau exPliqué aux eNfaNtS

tri séLEctif
que deVieNNeNt leS déChetS 
deS PouBelleS JauNeS ?

Le 22 mars dernier, chris Greboval de la direction Environnement de la 
cc Vexin normand a fait découvrir aux élèves de l’école Jacques prévert de 
Gisors les différents aspects du cycle de l’eau. 

cette animation avait pour but d’expliquer aux enfants où est prélevée 
l’eau (rivière, nappe, mer, source…), le traitement qu'elle a subi et le 
parcours qu'elle effectue avant d'arriver au robinet (création d’un système 
de filtration avec différents matériaux, explication du fonctionnement d'un 
château d'eau...).

ils ont également pu visualiser la quantité d’eau utilisée pour chaque usage 
du quotidien et suivre le traitement de l’eau après utilisation (appelée 
alors eaux usées) afin de découvrir comment éliminer la pollution. 

Désormais, les bacs jaunes distribués 
par le Sygom accueillent tous 
les emballages, papiers, cartons, 

plastiques ou métal des ménages. seul le verre 
n'y a pas droit de cité. mais que deviennent-
ils après leur collecte en porte à porte ? ces 
emballages sont acheminés dans un 1er temps 
au nouveau quai de transfert d'étrépagny. 
de là, ils rejoignent le centre de tri construit 
dernièrement à Guichainville (près d'évreux) en 
partenariat avec l'agglomération seine-Eure 
et le sEtOm d'où ils seront expédiés vers des 
unités de recyclage en fonction de leur matière.

une nouvelle vie pour les déchets
les emballages en plastique sont triés par matière, pEt (polyéthylène 
téréphthalate : eau, jus de fruits, soda…) et pEHd (polyéthylène haute densité : 
emballages opaques  de lait, produits d’entretien ou d’hygiène…), débarrassés 
des indésirables (étiquettes…) avant d’être broyés en paillettes ou granulés.

les emballages métalliques : l'acier est séparé grâce à un aimant et fondu 
à plus de 1600° C puis étiré et transformé en bobine, en barre ou en fil. 
L'aluminium est isolé manuellement puis compacté et transporté vers un 
centre d’affinage pour être broyé, débarrassé des impuretés et passé au 
four pour être fondu. il sera livré sous forme liquide ou coulé en lingots.

les emballages en carton et briques alimentaires sont débarassés des 
indésirables (étiquettes, agrafes...) puis passés dans un pulpeur (sorte de 
mixeur). Les fibres papier sont ensuite raffinées et essorées pour obtenir des 
feuilles enroulées en grosses bobines.

Les nouvelles matières obtenues sont livrées aux industriels pour être transformées 
en nouveaux produits ou emballages et commencer une seconde  vie.

taxE inOndatiOn
rieN à PaYer Pour 
leS haBitaNtS du 
VexiN NormaNd

depuis le 1er janvier 2018, l'état a dé-
légué aux collectivités territoriales la 
gestion des cours d'eau et les risques 
de crues. pour couvrir les dépenses 
qui en découlent, il leur a permis 
d'instaurer une taxe appelée "taxe 
GemaPi" ou "taxe inondation" .

cette taxe est normalement collectée 
auprès des foyers fiscaux redevables 
de certains impôts locaux (taxe fon-
cière, taxe d'habitation, cotisation 
foncière des entreprises) avec un pla-
fond fixé à 40 € par an et par habitant.

Afin de ne pas augmenter la 
pression fiscale, la CC Vexin 
Normand a décidé de ne pas 
faire supporter cette dépense aux 
habitants de son territoire et de 
prendre tous les frais à sa charge.

travaux

équiper le territoire
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La cc Vexin normand a mis en place un partenariat 
avec les agriculteurs du territoire pour le fauchage des 
314,3 km d’accotements de voiries communautaires. Le 
but est de limiter la montée en graine des adventices en 
bordure des champs et réduire l'utilisation de produits 
phytosanitaires. trois passes sont programmées : mi-
avril, en juin (uniquement si nécessaire pour sécuriser 
carrefours et zones dangereuses) et fin août.
retrouvez le planning prévisionnel d’intervention 
sur www.cdc-vexin-normand.fr/rubrique voirie

faucHaGE dEs Bas-côtés
Priorité à la BiodiVerSité

Le 31 mars 2022 la conférence des maires a invité Eure 
normandie numérique en charge du déploiement 
de la fibre optique dans le département pour faire 

le point sur l’avancement des travaux. cette réunion a 
également été l’occasion pour les maires de faire un état 
des lieux des problèmes rencontrés par les communes.

îpratique
Toutes les infos sur le déploiement de la fibre
sur www.eurenormandienumerique.fr

très Haut déBit
le CaleNdrier 
de déPloiemeNt

traVaux dE VOiriE 2022
eNtreteNir et moderNiSer
En 2022, la cc Vexin normand investit 1,785 m€ ttc pour 
la rénovation des voiries communales dont elle a la gestion.

CommuNE RuE TypE dE TRAVAux moNTANT HT

GISoRS Faubourg 
Cappeville

Réfection de la 
chaussée

291 649,50 € 

Rue des Fontaines Réfection voirie et 
trottoirs

98 653,75 € 

BAZINCouRT-
SuR-EpTE

Rue de l'église Gestion eaux pluviales 
et cheminement 
piétons

81 452,00 € 

AuTHEVERNES Rue de la Martinelle Réfection voirie 27 107,50 € 

mouFLAINES Rue de la Tuilerie Réfection voirie 109 533,95 € 

VILLERS-EN-VExIN Rue du Moulin Réfection voirie 60 619,50 € 

BéZu SAINT ELoI Route de Neaufles Réfection voirie 
et création d’un 
cheminement 
piétons

151 952,85 € 

NEAuFLES-SAINT-
mARTIN

Rue des Vignes Enrobés fatigués à 
refaire

32 813,90 € 

éTRépAGNy Rue Maison de 
Vatimesnil et Paul 
Doumer

Réfection voirie 
et gestion eaux 
pluviales

167 368,00 €

Chemin du Moulin Réfection voirie 26 186,00 € 

GAmACHES Impasse des 
Peupliers

Réfection voirie 6 121,00 € 

HEudICouRT Rue des Gilles Réfection voirie 84 067,00 € 

Rue du Manoir Réfection voirie 60 156,20 € 

NoJEoN-EN-VExIN Rue de la 
Cauchemerie

Réfection voirie 47 577,50 € 

mESN IL -SouS-
VIENNE

Le Timbre Gestion des eaux 
pluviales

17 610,25 € 

moRGNy / BéZu-
LA-FoRET

Rue du Vauroux Réfection enrobés 22 923,65 € 

travaux entrepris ou prévus 
depuis le début de l'année 2022

ponts d’inval
Les ponts du chemin d’inval ne sont plus accessibles 
depuis avril 2021 en raison de leur vétusté avérée. des 
arrêtés municipaux en interdisent strictement l’accès. Leur 
reconstruction est en cours d’études et les travaux devraient 
être engagés dès l’été 2023. La cc Vexin normand poursuit un 
effort de la réhabilitation des ouvrages les plus fragiles et les 
équipes techniques entretiennent tout au long de l’année les 
54 ouvrages d’art du territoire (ponts et murs de soutènement).



agenda

Les rendez-vous

JuiN
î étrépagNy

Fête de la musique
Mercredi 21 juin après-midi
sur le parvis de l'école de musique et de 
danse – Gratuit. 

gala de danse de l'école de Musique et 
de danse
Vendredi 24 juin
salle Jacques Brel – Gratuit.

Spectacle Les Mousquetaires au couvent
Samedi 25 juin
salle Jacques Brel

Concert des élèves de l’école de musique
Dimanche 26 juin 
salle Jacques Brel
Infos au 02 32 55 15 93

î autheVerNeS
Fête de la commune
Samedi 25 juin
• à 15h marché d'été, 
• à 20h diner campagnard, 
• à 23h feu de la St-Jean puis feu d'artifice.
Infos et réservation sur www.authevernes.fr

î daNgu
Fête patronale de la Saint-Jean Baptiste
Samedi 25 juin de 21h à 01h du matin 
camping de dangu
soirée en musique, fête foraine, 
feu de la St-Jean et feu d'artifice.
Entrée gratuite.

JuiLLet
î LoNgChaMpS
Cinéma en plein air + séance gaming 
+ repas partage
Samedi 8 juillet.
À proximité de la salle des fêtes.

î gaMaCheS-eN-VeXiN
grande Fête
Samedi 16 juillet après-midi et soir
Tournoi de boules / palets / molky – 
Diner : cochon grillé / soirée.
Contact : comité des fêtes.

î ViLLerS-eN-VeXiN

Sortie pêche
Dimanche 03 juillet
À fay-les-étangs.
Tarif : 5 €/pêcheur
Contact : 06 17 43 43 5438. 

î NeauFLeS-St-MartiN
Fête du village
Samedi 02 juillet à 21h
Retraite aux flambeaux et feu d'artifice.
Gratuit.
Dimanche 03 juillet de 10h à 18h
La vie au temps du médiéval.
Entrée gratuite.
Programme complet sur le site de la 
commune.
Fête nationale
Mercredi 13 juillet à 23h
La vallée le pont noir  
Entrée gratuite.

î riCheViLLe
Foire à tout
Dimanche 03 juilet
stade communal flumesnil.
Infos en mairie : 02 32 55 62 06 le mardi 
et le vendredi

août
î NeauFLeS-St-MartiN
Cinéma en plein air
20 août à 21h
Gratuit.

î ViLLerS-eN-VeXiN

Brocante
Dimanche 07 août
Tarifs exposants : particuliers : 3 €/ml - 
professionnels 6 €/ml
Contact : 06 17 43 43 54.

SepteMBre
î Bézu-St-éLoi
repas dansant et feu d'artifice
Samedi 03 septembre
Foire à tout et animations diverses
Dimanche 04 septembre
Infos : 02 32 55 17 46.

î gaMaCheS-eN-VeXiN
Foire à tout
Dimanche 04 septembre de 7h à 18h
place du village.
Contact : Comité des fêtes de 
Gamaches-en-Vexin.
Marche familiale et relais sportif
Samedi 24 septembre de 7h à 18h
place du village.
Contact : Comité des fêtes de 
Gamaches-en-Vexin.

î NeauFLeS-St-MartiN
tournoi de pétanque
Samedi 03 septembre
Journée du patrimoine
Samedi 17 septembre
Gratuit.

î LoNgChaMpS
Cinéma en plein air + repas partage 
Samedi 24 septembre.
À proximité de la salle des fêtes.
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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.
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culture

fEstiVaL dE cOntE
quaNd CoNteS et PhotoS iNViteNt à rêVer d'ailleurS

Cette année, 
le festival de 
conte invite les 

habitants du Vexin 
normand à partir à la 
découverte d'univers 
multiples... avec le 
soutien financier de 
la région normandie, 
du département 
de l'Eure et des 
communes participant 
au festival.

expos photos et belles histoires 
Envie d’ailleurs ? rendez-vous cet été à Bazincourt-sur-
Epte, coudray-en-Vexin, Gamaches-en-Vexin, La neuve-
Grange ou encore Gisors : ces communes accueilleront une 
mini exposition de photographies mise à disposition par 
l’association Visions d’ailleurs, organisatrice du festival 
photos de martagny. En parallèle, la direction Lecture 
publique de la cc Vexin normand proposera un spectacle 
de contes en lien avec le thème des photographies. 

Des contes à l'école...  
À l'approche des grandes vacances, les Brigades d’intervention 
Contées, constituées de bibliothécaires et de bénévoles, se 
rendent dans les écoles du territoire à la rencontre des élèves 
de la maternelle au cm2 pour une dizaine d'interventions... 
histoire de terminer l'année comme dans un conte...

Flânerie et Jolisson, 
une balade contée en musique
Pour finir, Flânerie et Jolisson - temps fort du Festival de 
conte - se déroulera, cette année, à martagny parmi les 
140 photographies présentées au festival Visions d’ailleurs. 
Flânerie et Jolisson, c’est une balade  pour toute la famille, 
petits et grands. conteurs professionnels, musique et 
surprises attendent les promeneurs dans ce charmant 
village, dimanche 10 juillet 2022 à partir de 14h. 

îpratique
tous ces évènements sont gratuits. Programme détaillé 
et inscriptions sur www.mediatheques.cdc.vexin-normand.fr
dès le 15 juin, retrouvez les animations du 3e trimestre 
de la ludo-médiathèque d’étrépagny et des 
bibliothèque du réseau dans le programme refletS.

Réseau des médiathèques et bibliothèques

décOuVrir LE pLaisir dE LirE
PartiCiPez eN famille au GraNd défi leCture !

Le réseau des bibliothèques du Vexin normand lance 
son tout 1er Défi Lecture en Famille. L'invitation court 
jusqu'en octobre. Les bibliothécaires Jeunesse ont 

sélectionné leurs ouvrages préférés pour partager le plaisir 
de lire en famille et s'affronter à l’occasion d’un Jeu Géant 
le samedi 19 novembre (inscription pour le jeu à partir du 
19 octobre 2022).

Le Défi Lecture en Famille est ouvert aux parents et aux enfants 
de 8 à 12 ans inclus. les ouvrages sont classés en deux 
catégories : Les Découvreurs (8/9 ans) et Les Initiés (10/12 ans).

Comment participer ?
chaque enfant et chaque parent d’une famille doit lire au moins 
un livre des deux catégories. Plus on lit de livres, plus on a la 
chance d’être le grand vainqueur du Jeu-Géant. chacun des 
livres est accompagné d’un questionnaire à compléter et garder 
précieusement : il sera un sacré atout pour rafler la 1re place !

îpratique
infos et sélections dans les bibliothèques du réseau ou 
sur https://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/

Sélection Les Découvreurs

Sélection Les initiés

î MartagNy

FeStiVaL photo 
VISIONS D’AILLEURS
Du 2 juillet au 11 septembre 
À martagny
• 3 sites d’exposition sur 5 
hectares au cœur du village
• 6 expositions de photographes 
de renommée internationale
• Plus de 140 tirages grand 
format en libre accès
animations et conférences durant 
tout l’été et balade contée en 
musique le 10 juillet (lire p.20). 
Infos : https://visionsdailleurs.org



triBunE dE L'OppOsitiOn
et SiNoN Pour Se loGer à Prix aBordaBle, 
oN fait CommeNt ?
« Bonjour M. Auger, je me suis séparée de mon conjoint, j’ai une fille de 5 ans et ça fait 6 mois que je n’arrive pas à 
obtenir de logement. Je travaille mais j’ai un revenu de 900€ et je ne trouve pas de solution autre que de retourner 
chez mes parents... »

Et pourtant… Le 24 février dernier, la majorité du conseil communautaire décidait que la « politique du logement 
social et l’action en faveur du logement des personnes défavorisées » n’était pas un sujet à traiter à l’échelle de notre 
territoire. notre groupe « Vexin en commun » a regretté cette décision et s’y est opposé car cela aurait pu être un outil 
pour agir sur l’accès au logement pour tous.

Et du coup on fait quoi ? pour le moment rien !

Avec la pression de la région parisienne, l’arrivée post-confinement de franciliens, les prix et les loyers augmentent 
dans le Vexin. mais comment faire quand on a grandi ici, qu’on a des revenus modestes et qu’on souhaite tout de 
même trouver un logement près de sa famille et ses amis ? c’est une question qui se pose notamment pour nombre 
de jeunes et pas uniquement.

En début d’année, dans son dernier rapport « La fondation abbé pierre » alertait sur « les tendances lourdes d’une crise 
de logement dont l’ampleur ne semble pas réellement prise en compte par les responsables politiques notamment 
avec la réduction de l’offre de logements sociaux ».

Et pourtant rien ne se passe. alors que les communes ou notre communauté de communes pourraient mettre en place 
des outils, construire ou transformer des logements en loyers modérés pour aider notre population, nos dirigeants 
préfèrent « laisser faire le marché » et la mise en concurrence.

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
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Earl du Donjon

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

vivre ensemble

Solidarité Ukraine

La parole à...

aidE aux ukrainiEns
merCi Pour l'imPliCatioN de touS

L 'ensemble des communes 
de la cc Vexin normand 
se mobilise depuis début 

mars en vue de collecter des 
denrées, produits d'hygiène 
et de première nécessité à 
destination du peuple et des 
réfugiés ukrainiens.

un grand merci à 
tous les bénévoles 
et habitants du 
territoire pour leur 
implication et leur 
engagement.



ecc.developpement@orange.fr - Tél. 02-32-15-33-72

35 rue de la libération
27420 Château Epte

Grossiste en peintures bâtiment
et Produits d’hygiènes

Ouvert au particulier
Du Lundi au vendredi de 9h/12h - 14h/18h30

Samedi de 10h/12h - 14h/18h30

Ménage  
repassage

Aide aux  
personnes âgées

Soutien  
scolaire

Garde  

d’enfants

www.O2.fr n° national
appel non surtaxé

02 43 72 02 02

L’agence O  d’Etrépagny 
vous accueille

Vexin Normand Services - Franchisé, commerçant indépendant membre du réseau O2

SARL au capital de 10 000 euros - 33 rue Georges Clémenceau 27150 Etrépagny
RCS Evreux n°819 106 048 - Agrée/Autorisée 819 106 048


