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Chère habitante, cher habitant du Vexin Normand,
L'été s'achève. J'espère qu'il vous aura permis
de passer d'agréables moments de détente et de
joie avec vos proches. Pour de nombreux jeunes
du territoire, il aura été l'occasion de découvrir
d'autres horizons et activités lors des camps et
séjours d'été organisés par la CC Vexin Normand.
Cet été, et son lot de canicules, nous a aussi rappelé combien il est important
de prendre soin de notre environnement. Dans cette optique, une soixantaine
d'acteurs du territoire se sont réunis pour travailler au Plan Climat-AirÉnergie territorial de la CC Vexin normand et définir les actions à mettre en
place. La création de places de stationnement réservées au covoiturage et
l'organisation de pédibus pour les écoliers participent de cet effort.
Si préserver l'environnement est essentiel, préserver sa propre santé est
primordial. C'est le dossier de ce numéro : vous y découvrirez les actions
de notre communauté de communes en matière de prévention et de
promotion de la santé ainsi que les nouvelles offres de soins proposées
par le CH de Gisors.
La rentrée est aussi synonyme de renouveau et de grands projets comme
le démarrage des travaux du futur centre culturel, témoin de la place de
choix accordée par la CC Vexin Normand à la culture pour tous. Á ce titre,
je vous incite à profiter des nombreuses invitations lancées par le réseau
des bibliothèques. De bons moments de détente en perspective...
Enfin, la création toute récente de l’aire de camping-cars du Vexin Normand
permettra de promouvoir le tourisme sur notre territoire.
Bonne lecture à tous.
Alexandre Rassaërt
Président de la CC du Vexin Normand, Maire de Gisors,
Vice-Président du Département.
Conseils communautaires 2022 de la CC Vexin Normand
Les jeudis 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 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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Vivre ensemble

Jeunesse & loisirs
camps et accueils d'été 2022

plein fun sur les camps d'été !
Les séjours 2021 ayant rencontré un franc succès, tant sur la qualité des animations proposées
que sur l’engouement du public, la CC Vexin Normand a choisi, cette année, de poser à nouveau
valises et tentes de camping sur la côte normande, à Saint-Valéry-en-Caux.

L

’équipe d’animation en charge des 6 à 10 ans,
a souhaité leur faire découvrir l’environnement
naturel et culturel de leur lieu de villégiature
via une approche ludique. Les enfants ont ainsi
pu profiter du Lac de Caniel, de la plage de
Dieppe, des structures gonflables de l’Aqua Park et
de la luge d’été... mais également visiter les musées
de la mer et de l’Estran ou encore découvrir les
joies de la pêche à pied et les vues à couper le
souffle de la balade panoramique. Chaque veille
de départ, l'équipe organisait une veillée festive,
entre boom et soirée casino. Enfants, directeur
et animateurs se sont d’ores et déjà donné
rendez-vous pour l’année prochaine !

Les ados en camping 3*

Les ados n’ont pas été en reste au camping
d’Etennemare. Les plus jeunes ont installé
le campement aidés par la directrice et les
animateurs. Tout au long du séjour, ils ont pu
apprécier les journées plage, la visite de Dieppe,
le laser game, le kayak de rivière et profiter
des activités proposées par le camping (cours
d’aqua gym à la piscine de l’établissement, etc.).
La veille du départ, une soirée burger sur la
plage de Saint-Valéry-en-Caux a clôt le séjour sur
une note conviviale.
Au-delà de ces activités, les jeunes se sont
aussi confrontés à la notion d’autonomie
avec, par exemple, la constitution des menus et
l'élaboration des repas et tout ce que cela sousentend (vaisselle, courses, rangement) pour une
vie harmonieuse en communauté.
Il convient de noter l'implication des équipes
d'encadrement qui remplissent leur mission
avec passion, enthousiasme et sérieux. Merci à
Cyril, Fanny, Tom et Lou Ann pour les 6 - 10 ans,
ainsi qu'à Émilie, Quentin et Antoine pour les ados.

Les baignades au Lac de Caniel sont toujours autant appréciées des plus jeunes.

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

C'est parti pour une virée en kayak de rivière !

cdc-vexin-normand.fr
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piscine communautaire d'étrépagny

nouveau : venez tester l'aquabike !

E

nvie de prolonger les bienfaits des
vacances ? Pensez aux activités de
remise en forme proposées cette
rentrée par la piscine d'Étrépagny.

L'aquagym

Activité accessible à tous et non traumatisante, l'aquagym est un allié de
taille pour mincir.
• Adultes : le mardi de 19h à 20h et le
jeudi de 18h à 19h.
• Seniors : le jeudi de 11h15 à 12h.

Nouveau : l'aquabike

L'aquabike permet de brûler 2 fois plus
de calories qu'avec un vélo classique.
Il transforme toute la silhouette sans
choc pour les articulations.
• Le mercredi de 18h à 19h (à partir du
30/09 - Inscriptions dès la rentrée).

Et pour apprendre à nager...

Des cours spéciaux débutants pour
se sentir bientôt commme un poisson
dans l'eau...
• Apprentissage enfants
- le mardi et le jeudi de 17h à 18h.
- le mercredi de 13h à 14h, de 14h à 15h
et de 15h à 16h.
• Apprentissage adultes
- le mardi soir de 18h à 19h.
îpratique

La piscine est ouverte au public :
• Lundi de 17h15 à 19h
• Mardi de 11h30 à 13h30
• Mercredi de 15h45 à 18h
• Jeudi de 15h30 à 17h

• Vendredi de 11h30 à 13h30
et 16h à 20h30
• Samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
• Dimanche de 9h à 12h
Plus d'infos au 02 32 55 84 00.
Tarifs sur www.cdc-vexin-normand.fr

ludo-médiathèque

le jeu de l'été, testé et approuvé par les enfants

P

Le grand gagnant, élu par les enfants, se trouve dans cette sélection... Venez le découvrir à la Ludo-Médiathèque d'Étrépagny.

de celle du jeu Koh Lanta ! Le dépouillement s'est déroulé à
la fin de l’été avec la désignation du jeu gagnant, estampillé
Jeu de l’année. Pour découvrir le choix des votants, rendezvous à la Ludo-Médiathèque communautaire.

our la troisième année consécutive, la Ludo-Médiathèque communautaire a proposé aux enfants
inscrits aux accueils collectifs de mineurs de la
CC Vexin Normand, d’être le jury du Jeu de l'été. Rien
de mieux pour obtenir un avis objectif, sans filtre et sans
concession, qu'un public âgé de 3 à 12 ans.
Les enfants ont, dans un premier temps, découvert et
testé la sélection proposée par Christophe, le ludothécaire
(Animo Dice, Détective Charlie, Bingo Island, Bee Genius
et Sweet Monster), puis, avec les animateurs, ont voté
secrètement pour leur jeu préféré dans une ambiance proche
cdc-vexin-normand.fr

îpratique

La Ludo-Médiathèque d'Étrépagny est ouverte :
• Mardi et vendredi de 14h à 18h
• Mercredi de 9h30 à 18h30
• Jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
• Samedi de 9h30 à 17h
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Vie pratique

Services à la population - France services
france services

T

on y trouve des conseils juridiques
gratuits et confidentiels

rouver de l'aide lorsqu'on a été victime d'un accident ou d'une agression, se faire accompagner dans les démarches
de tutelle d'un proche, obtenir des informations sur la gestion d'un logement, résoudre un différent avec un
voisin ou une entreprise, se faire épauler par un avocat...
Autant de sujets pour lesquels on peut trouver conseil auprès de France Services au Point Justice à Étrépagny et lors des
permanences des différents conseillers juridiques.

les Conseillers à votre disposition

les Services rendus

ADIL27 (Association Départementale d’Information
sur le Logement)
• à Étrépagny : 1er lundi du mois de 15h à 17h

Informe sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux relatifs
au logement que l'on soit propriétaire ou locataire

Composée d’une équipe pluridisciplinaire de juristes, travailleurs
sociaux, psychologue, elle aide dans les démarches, accueille le public,
écoute et informe sur les procédures juridiques.

AVEDE-ACJE (Association d’Aide aux Victimes)
• à Étrépagny : 1er mardi de chaque mois de 14h à 17h
• à Gisors : 2e et 4e lundi du mois de 9h à 12h
ASSOCIATIONS DE TUTELLES
• à Étrépagny : 2e mardi du mois de 13h30 à 16h30
• à Gisors : sur prescription du juge aux tutelles,
le 1er vendredi du mois de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Aident dans leurs démarches les personnes tuteurs ou curateurs
d’un membre de leur famille.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
• à Étrépagny : 2e et 4e mercredi du mois de 9h30 à 12h30
• à Gisors : 4e mercredi de chaque mois

Permet le règlement à l’amiable des différents qui lui sont soumis. Il
est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties afin de trouver la
meilleure solution à leur litige, qu’elles soient personnes physiques
(litiges entre voisins…) ou morales (entreprise, association).

CIDFF DE L’EURE (Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles)
• à Étrépagny : 3e mercredi du mois de 9h30 à 12h30

Informe juridiquement le public (prioritairement les femmes) sur le droit
de la famille (mariage, divorce, séparation, filiation, autorité parentale,
etc.), les violences conjugales ou intra familiales, le droit du travail (contrat
de travail, licenciement, congés payés, etc.), toute question de droit civil

ASSOCIATION LES FONTAINES
• à Étrépagny : 2e et 4e jeudi du mois
• à Gisors : 2e et 4e vendredi du mois de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

Médiation familiale : espace d’écoute et d’échanges pour les
personnes confrontées à une séparation ou un divorce. Elle concerne
aussi plus largement toutes les relations familiales.

COMMISSAIRE DE JUSTICE (fusion entre les missions
de l’huissier de justice et celles du commissaire-priseur)
• à Étrépagny : 3e jeudi du mois de 9h à 10h30

Signification d'actes judiciaires et extrajudiciaires - Mise en application
des décisions de justice - Constats - Recouvrement amiable et judiciaire
- Inventaires, prisées (estimation d'objets) et ventes judiciaires - Mesures
conservatoires - Rédaction d'actes sous seing privé et conseil juridique
- Médiation judiciaire et conventionnelle - Administration d'immeubles lntermédiation de mandataire d'assurance

AVOCAT
• à Étrépagny : 3e jeudi du mois de 13h30 à 17h
cdc-vexin-normand.fr

Conseille au mieux pour le règlement du dossier de la personne et
l'oriente vers un spécialiste si nécessaire.
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îpratique

Du 3 au 15 octobre 2022, à Gisors et Étrépagny

• France services Étrépagny
3 rue Maison de Vatimesnil
27150 Étrépagny
Sur rendez-vous au 02 32 27 41 87
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h.

Permanences
exceptionnelles
des partenaires
(CARSAT, Justice,
etc.) et animations
ponctuelles...
C'est l'occasion de
découvrir tous les
services proposés.

• France services Gisors

par délégation de gestion au CCAS de
Gisors, 28 rue Riegelsberg – BP82 27140 Gisors
Informations au 02 32 27 60 65.
Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi de 13h à 20h (hors vacances scolaires)
- de 13h30 à 17h30 (pendant les vacances).

à gisors

La Maison mireille Pierson a fêté ses un an !

F

in juin, la Maison Mireille Pierson de
Gisors, Espace France Services, soufflait sa
première bougie en présence d’Alexandre
Rassaërt, maire de Gisors et président de la
CC Vexin Normand.
Plus de 300 personnes ont fait le déplacement
pour profiter de cet évènement exceptionnel.
Petits et grands se sont retrouvés autour de
nombreuses activités extérieures afin de partager
un moment amical, manger un morceau ou discuter
entre amis. Une vraie réussite à renouveler !

Un même lieu, deux destinations

Si la Maison Mireille Pierson propose des activités
et services propres à la ville de Gisors et réservés
aux seuls Gisorsiens (Centre communal d'action
sociale (CCAS), associations...), elle accueille
également le second Espace France Services
de la CC Vexin Normand, ouvert à tous les
habitants des 39 communes qui la composent.
Disposer, sur un même territoire, de deux
Espaces France Services est suffisamment
rare pour être souligné : cela permet une plus
grande proximité pour chacun et un accès facilité
à l'ensemble des services disponibles.
Les France Services de Gisors et Étrépagny
invitent tous les habitants de la CC Vexin
Normand à venir découvrir l'étendue de leurs
services lors des portes ouvertes, du 03 au 15
octobre 2022 (voir ci-dessus).
cdc-vexin-normand.fr
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Vie pratique

Bon à savoir
pédibus

à pied, à l'école en toute sécurité

D

epuis le 1er janvier 2022, la
commune de Longchamps a
mis en place un pédibus en lien
avec la CC Vexin Normand et la Région.
L'objectif : garantir la sécurité des
enfants et fluidifier la circulation aux
abords de l'école.
Les élèves effectuent ainsi une
soixantaine de mètres à pied en toute
sécurité, encadrés par 2 personnes.
À la rentrée de septembre 2022,
suite à une interdiction de circulation
des poids lourds rue de la Tuilerie, un
pédibus sera aussi mis en place à
Mouflaines, également en lien avec
la CC Vexin Normand et la Région.
D’autres circuits sont à l’étude.

covoiturage

GARAGE THEVENOT

14 places de stationnement créées
Normand.

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...

Dans cette optique, elle a
créé sur son territoire 14
places de stationnement
réservées au covoiturage.

• À Gisors, 4 au parking de
Dieppe et 3 au parking du
magasin Carrefour,

Le Mesnil Guilbert,
27660 Bézu-Saint-Éloi
Groupama Centre Manche / Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche / Nous joindre : 30 rue Paul Ligneul - CS 30014 - 72043 Le Mans Cedex 9 - Tél. : 0969361011 groupama.fr / Siège social : 10 rue Blaise Pascal - CS 40337 - 28008 Chartres Cedex - 383 853 801 RCS Chartres - Entreprise régie par le code des Assurances et soumise à l’ACPR située
4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - Intermédiaire bancaire et ﬁnancier : Immatriculation ORIAS N° 13003629

Tél : 02 32 27 03 13 - 06 07 23 32 08

• Á Étrépagny, 4 au parking
du stade et 3 au parking de
la Gare.

Que des avantages !

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

C

ovoiturer, c'est s'engager
dans une mobilité plus solidaire. C'est aussi s'inscrire
dans une démarche d'écologie et
de développement durable soutenue et encouragée par la CC Vexin

Avec la création de ces places de
covoiturage, la CC Vexin Normand
et les covoitureurs participent à la
réduction de la pollution : moins de
voitures sur les routes, c'est moins
d'émissions de polluants.
Le covoiturage, c'est aussi réaliser
de substantielles économies en
partageant les frais (essence,
péage...) et profiter d'un moment
de convivialité et d'échanges avec
les autres voyageurs.
cdc-vexin-normand.fr
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soirée business

entrepreneurs,
retenez la date !
jeudi 10 novembre à 18h
avec Marc Lièvrement

É

vènement incontournable à destination des entreprises du territoire, la soirée Business organisée par la CC Vexin Normand propose
cette année un programme séduisant :
• remise des trophées économiques
à plusieurs entreprises du territoire,
vertueuses sur le plan économique,
environnemental et/ou social
• conférence de Marc Lièvremont
(ancien sélectionneur du XV de France)
• cocktail de clôture offert par la CC
Vexin Normand.
Réservée aux entrepreneurs, artisans,
commerçants, professions libérales, autoentrepreneurs... elle leur offre l'occasion d'échanger et de développer leur
réseau de façon conviviale et informelle.

îpratique

Jeudi 10 novembre 2022 à partir
de 18h, à la Brasserie De Sutter
(15 route de Paris – 27140 Gisors).
Infos : dev.eco@
ccvexin-normand.fr
Inscription rapide
en flashant le QR
Code ci-contre.

Travaux

Environnement

Lutter contre le réchauffement

équiper le territoire
pôle culturel du vexin normand

© Olivier Leroy - Platform pour Richter architectes et associés

les travaux démarrent

Des ateliers pour définir des actions concrètes

D

A

près les nombreuses études préalables et demandes
d’autorisations administratives indispensables au
démarrage de la construction (notamment, le 6 mai,
l'autorisation d'exploitation du cinéma et, le 24 juin, le permis
de construire), le futur pôle culturel communautaire est
rentré dans une phase concrète de réalisation.
En septembre, les travaux débutent par le désamiantage
des anciens locaux puis leur démolition. Cette étape
devrait durer jusqu'à la fin de l’année. S’ensuivront les fouilles
archéologiques, les terrassements et le gros œuvre pour une
ouverture espérée en fin d’année 2024-début 2025.
Le Pôle culturel communautaire (situé en bordure d’Epte et
à proximité de l’église), comprendra :
• 1 complexe cinématographique de 3 salles (dont la plus
grande sera aussi équipée pour accueillir des spectacles vivants)
• 1 médiathèque de 1 421 m2 en remplacement de
l'actuelle bibliothèque Guy de Maupassant
• 1 parking souterrain de 98 places
• des berges de l’Epte réhabilitées et dédiées à la flânerie.
Ce projet, porté par la CC Vexin Normand, s’inscrit dans
une opération de développement des équipements
culturels communautaires en vue de favoriser l'accès
des habitants aux pratiques culturelles. La décision de
placer ces équipements structurants en cœur de ville, en

plan climat air Énergie territorial

Le projet porté par la CC Vexin Normand est accompagné par le maître d’œuvre-Architecte
Richter Architectes et la société Cubik, assistant à maîtrise d’ouvrage.

réhabilitant des sites existants plutôt que de consommer du
foncier nouveau, participe à la redynamisation économique
du centre-ville de Gisors et d'un quartier entier de la Ville en
le rouvrant au public et usagers.

Les partenaires financiers

• L’État : via la DETR pour le cinéma avec 600 000 €
via la DGD pour la médiathèque avec 1 562 000 €
• La Région pour le cinéma avec 1 050 000 €
• Le Département pour la médiathèque avec 920 000 €
• La Ville de Gisors avec un fonds de concours pour
le cinéma et la médiathèque de 500 000 €
Le Centre national du cinéma et de l'image animée, également
sollicité, pourrait financer l'équipement à hauteur de 500 000 €.

équipements touristiques

l'aire de camping-car est en service

E

n plein cœur de la saison estivale, l'aire de campingcar communautaire a été inaugurée le 21 juillet 2022
en présence des financeurs. Son aménagement vise
à améliorer l'attractivité touristique du Vexin Normand.
Située à Gisors, sur le chemin communal accessible par la
rue Pierre Durand, elle offre l'avantage de la proximité des
commerces du centre-ville et d'une connexion immédiate
avec la voie verte de la Vallée du Vexin. Pour les voyageurs,
elle est aussi à la fois la première et la dernière étape en terre
de Normandie. Soucieuse d'assurer son développement,
la CC Vexin Normand a confié sa gestion financière à la
société Aire Services, leader national dans ce domaine,
qui pourra en faire la promotion auprès de son vaste
réseau de camping-caristes.

ans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air
Énergie Territorial, la direction Environnement de la CC
Vexin Normand, en partenariat avec le bureau d’études
ALBEA, a organisé le mercredi 15 Juin 2022, des ateliers de
concertation associant différents acteurs du territoire :
organismes d’État (DDTM*, chambre d’agriculture…),
associations (SOLIHA, Bio en Normandie, Trait d’Union…),
prestataires divers (ENEDIS, GRDF, le SIEGE…), élus du
territoire et services de la CC Vexin Normand (LEADER ,
Développement Économique).
Ces ateliers avaient pour but de proposer un programme
d’actions concrètes en vue de limiter les impacts du
réchauffement climatique sur l'environnement et définir
les principaux axes d’engagement qui seront pris par les
élus du territoire. Une soixantaine de personnes y a
pris part avec des échanges constructifs et de grande
qualité sur les thématiques suivantes :
• l’agriculture et l’alimentation
• l’adaptation au changement climatique
• la mobilité durable
• les énergies renouvelables
• la rénovation énergétique (habitat et tertiaire)
• la transition énergétique, levier économique pour le
territoire (activités économiques)

îpratique

www.cdc-vexin-normand.fr/amenagement-territorial/
pcaet-plan-climat-air-energie-territorial

en savoir plus sur...
le Plan climat-air-énergie
territorial

Un questionnaire pour recueillir
les avis des habitants

En parallèle, un questionnaire avait été également
mis à disposition des usagers sur le site internet de
la CC Vexin Normand jusqu’au 30 juin 2022 pour leur
permettre d'exprimer leurs idées et avis et contribuer
ainsi à l’élaboration du Plan Climat Air Énergie.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (LTECV) a renforcé le rôle des collectivités
territoriales dans la lutte contre le changement
climatique. Obligatoire pour toute intercommunalité
de plus de 20 000 habitants, le Plan climat-air-énergie
territorial (PCAET) constitue un des outils à leur
disposition pour la mise en place, à l'échelle de son
territoire, d'une politique cohérente et concertée
de réduction des gaz à effet de serre. L'objectif
est, à court, moyen et long terme, de combattre les
effets du changement climatique et de s'y adapter
par divers moyens : maîtrise de la consommation
d'énergie et réduction de la dépendance énergétique,
développement des énergies renouvelables...
Le PCAET s’impose à certains documents de
planification tels que les plans locaux d’urbanisme
(PLU, PLUi), et Schéma de cohérence territoriale
(SCoT). Sa nature peut varier d'une collectivité à l'autre
mais son contenu est fixé par la loi et doit comporter :
un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan
d'actions ainsi qu'un dispositif de suivi et d'évaluation
des mesures.

* DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer

îpratique

Ouverte 24 h/24, 7jours/7 - Tarif : 10 € par camping-car
et par jour, tous services compris (hors taxe de séjour).
Réservations sur https://www.aireparkreservation.com

Magnifiquement arborée, l'aire de camping-car a été inaugurée officiellement le 21 juillet
cdc-vexin-normand.fr
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Les ateliers se sont déroulés à la salle multimédia communautaire du site d’Étrépagny
cdc-vexin-normand.fr
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La santé en Vexin Normand

Dossier

agir pour plus de prévention et une meilleure offre médicale
Dans le cadre de sa compétence Promotion et prévention de la santé, la CC Vexin Normand agit, avec les
acteurs territoriaux de la santé, pour développer l'offre de soins disponible et améliorer la santé des habitants.

octobre rose

parler du cancer du sein pour mieux lutter contre

O

ctobre
est
devenu
désormais
le
mois
dédié au dépistage du
cancer du sein et à la collecte
de fonds pour la recherche et le
soutien des patientes. Le but ?
Inciter les femmes à plus de
prévention, car, détecté tôt, le
cancer du sein est guéri dans
90 % des cas.
Sur le territoire du Vexin
Normand, plusieurs évènements
sont organisés en lien avec le
centre hospitalier de Gisors et
certaines communes.

Pour toute question relative à la promotion
de la santé en Vexin Normand :
mail à promotion.sante@ccvexin-normand.fr

offre médicale

Le programme prévisionnel

Le 1er/10 à Étrépagny : lancement de l'opération
et du programme des manifestations. Exposition de
peintures et photos tout le mois durant.
Le 07/10 à Bézu-St-Éloi : soirée PINK.
Le 12/10 à Morgny : atelier massage / bien-être
organisé par l’association Le Fil d’Argent.
Le 22/10 à Longchamps : marche/course - 2e édition
du défi communal à vélo - stand santé.
Le 31/10 au CH de Gisors : cérémonie de clôture et
bilan de l'opération.
Et aussi, une exposition vente organisée par l'Artelier du
jeudi, salle Charpillon à Gisors ainsi que diverses actions
attendues dans différentes communes du territoire.

les maisons de santé

elles offrent un panel étendu de soins médicaux

L

a CC Vexin Normand dispose de deux maisons de
santé pluridisciplinaires qui contribuent à développer
l'offre de soins sur le territoire. La proximité des
différents praticiens favorise la communication et le travail
en équipe pour une meilleure prise en charge des patients.

La Maison de santé d'Étrépagny

La Maison de santé d'Étrépagny propose les consultations
de 2 médecins généralistes (+ 1 médecin généraliste
remplaçant et 1 interne en médecine), 1 chirurgien dentiste
+ 1 chirurgien orthodontiste, 1 pédicure-podologue,
1 diététicienne, 1 psychologue, 3 psychomotriciennes,
1 osthéopate, 2 kinésithérapeutes, et 1 infirmière.
Le centre hospitalier de Gisors y organise aussi des
consultations de sages-femmes, d'hypnothérapie, de
chirurgie orthopédique et viscérale et d'addictologie.

La Maison de santé de Château-sur-Epte

À Château-sur-Epte, 4 médecins généralistes, 2 infirmières,
2 pédicures-podologues, 1 diététicienne, 1 psychologue,
1 orthophoniste, 1 sage-femme et 1 chirurgien
orthopédique sont à la disposition des habitants.

îpratique

• À Étrépagny : 3 rue Maison de Vatimesnil - Contacts sur
www.cdc-vexin-normand.fr/Vivre ensemble/Maison de santé
• À Château-sur-Epte : 2 rue de Gisors
Contacts sur www.maisondesantedelepte.com

entretenir sa forme

Bouger et se détendre avec les
ateliers sportifs CC Vexin Normand

Attirer les
professionnels
de santé

La plaquette Med'In
Vexin éditée par la
CC Vexin Normand à
destination des professionnels de santé a pour
objectif de leur présenter
tous les atouts du territoire
(établissements scolaires,
équipements culturels et
sportifs, patrimoine touristique, historique et naturel, qualité de vie...) ainsi
que les dispositifs d'aide à
l'installation proposés.

cdc-vexin-normand.fr

portage de repas

bien manger pour bien se porter

B
C

'est prouvé : pratiquer une activité physique régulière,
même modérée, contribue à une vie en bonne santé.
La CC Vexin Normand organise dans les communes
des ateliers sportifs et des cours de Pilates à la salle
Multimédia communautaire à Étrépagny. Ils sont gratuits
et ouvert à tous : venez les tester !
îpratique

Toutes les dates et lieux des ateliers sur www.cdc-vexinnormand.fr et sur le Facebook de la CC Vexin Normand
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ien manger, de façon équilibrée est indispensable pour bien se porter.
Cependant, l'âge, la maladie, un accident de la vie empêchent parfois
de préparer soi-même ses repas. La CC Vexin Normand a mis en
place un service de portage de repas à domicile pour les plus de
70 ans, les femmes enceintes en congé maternité ou pathologique, les
personnes handicapées et invalides y compris de façon temporaire
(sortie d'hospitalisation, accident..., sur certificat médical). Toute
autre situation peut être étudiée.
Le service fonctionne du lundi au vendredi avec possibilité de
commander des repas pour le week-end. Le plateau se compose
de 7 éléments et est adapté aux régimes spécifiques (diabétique,
sans sel, hypocalorique...) pour un prix de 8,50 €, livraison comprise.
îpratique

Infos au 02 32 27 83 13 ou au 06 33 39 49 45,
par mail à portage.repas@ccvexin-normand.fr
ou sur www.cdc-vexin-normand .fr
cdc-vexin-normand.fr
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Dossier

La santé en Vexin Normand

nouvelles offres au CH de gisors
radiographie - scanner - irm...

bientôt Un pôle d'imagerie médicale à l'hôpital
Passer une IRM à Gisors, bientôt possible !

Ce Pôle d’imagerie sera doté de toutes les modalités
d’imagerie conventionnelle (tables télécommandées,
mammographe, échographe, doppler, panoramique
dentaire, télé crane, ostéo-densitomètre) et d’imagerie en
coupe (scanner et très prochainement IRM*). Il accueillera
des patients externes de 8h à 19h en semaine et de 8h à
13h le samedi.
Des travaux de voirie vont être entrepris pour permettre
d’organiser le stationnement à proximité des bâtiments
dédiés à la radiologie.
Un bâtiment (à créer) en bout du bloc de 4 niveaux abritera
l’appareil d’IRM dont l’autorisation d’implantation à Gisors
a été obtenue en fin d’année 2021.

U

n dossier d’ampleur est actuellement mené
conjointement par les 8 radiologues libéraux de
Gisors (du Cabinet de Radiologie RSBD) et le
Centre Hospitalier. Il aboutira, dans les prochains mois, à
l’implantation d’un Pôle Sectoriel d’Imagerie Médicale
(POSIM) au cœur du Centre Hospitalier.

construction d'un nouveau pôle urgences

D

ans le cadre du Ségur des
hôpitaux normands et des
accompagnements en faveur
des investissements hospitaliers,
le Centre Hospitalier de Gisors
a été doté d’une subvention de
2 738 592 €. Allouée à parts égales
entre l’État et la Région Normandie,
elle a pour objet de financer le dossier
d’extension et de reconstruction du
service des Urgences.
Le projet, travaillé en collaboration
avec les équipes médico-soignantes,
aborde l'extension des surfaces
dédiées à l’accueil des Urgences,
portées à 900 m². Il devrait être mis au
point dans les prochains mois et prévoit
notamment l'individualisation des

3 lits de l’Unité d’Hospitalisation de
Courte Durée (UHCD) et des attentes
dites « couchées », implantées à
proximité immédiate de la salle de soins.
La salle d’attente fera également

l’objet d’un agrandissement et d’un
réaménagement pour améliorer le
confort des patients.
Une première phase de travaux sera
conduite d’ici la fin de l’année 2022.

* IRM : imagerie par résonnance magnétique

îpratique

Plus d'infos sur www.ch-gisors.fr

la cc vexin normand éduque à la santé

Un relais documentaire à la
disposition des professionnels

E

n partenariat avec l'Agence Régionale de Santé Normandie et
le centre Promotion Santé Normandie, la CC Vexin Normand
met à disposition des professionnels de santé, des communes
et des établissements scolaires du territoire, un Point Relais
Documentaire pour les aider dans leurs actions d'éducation à
la santé. Il est situé 3 rue maison de Vatimesnil à Étrépagny. Ils
peuvent y trouver :
• un accompagnement méthodologique dans la mise en
place de projets dédiés à la santé
• la consultation et le prêt d'outils pédagogiques
et ludiques (mallettes, jeux, expositions, DVD) sur les
thématiques vie affective et sexuelle, addictions, nutrition,
compétences psycho-sociales, parentalité, parentalité,
handicap et personnes âgées...
• Des supports de prévention (affiches, brochures, dépliants).

cdc-vexin-normand.fr

améliorer l'accueil et la prise en charge des patients
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analyses biologiques

le laboratoire propose de nouveaux examens

D

ans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID19, le CH de Gisors
s’est équipé d’un automate de biologie moléculaire pour l'analyse
des prélèvements de dépistage du SARS CoV-2 (virus responsable de
l'épidémie COVID-19) par test PCR*. Il s’agissait, au plus fort de la crise, de
répondre aux besoins des patients hospitalisés ou devant être opérés mais
aussi des personnes se présentant aux consultations ou aux urgences.
Le laboratoire a ainsi pu pratiquer jusqu’à 48 examens PCR par jour,
évitant le recours aux services d’un laboratoire distant et réduisant, de
fait, le délai de rendu des résultats.
Cet investissement constitue également pour le laboratoire, une
opportunité d'introduire de nouvelles activités de biologie
moléculaire et d'étendre son panel d’analyses.

Papillomavirus et gonoque recherchés

En effet, avec la diminution de la demande de tests PCR, la question
s’est posée de l’évolution des examens susceptibles d’être
proposés aux patients. La recherche de Chlamydia Trachomatis
et de Neisseria Gonorrhœæ (pour le diagnostic d’infections
sexuellement transmissibles) ainsi que celle des infections à
Papillomavirus réalisée dans le cadre du dépistage du cancer du
col de l’utérus, en font partie.
îpratique

Retrouvez la liste des examens proposés par le laboratoire
polyvalent du CH de Gisors sur www.ch-gisors.fr
* PCR : Polymerase Chain Reaction
cdc-vexin-normand.fr
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L'appareil, destiné à l'analyse des tests PCR, va pouvoir
être utilisé également pour d'autres recherches.

Tourisme

Envie de nature

Maçonnerie - Couverture
Zinguerie - Ramonage

EXPERTS VOYAGES

fête de la voie verte
www

Isolation - Rénovation - Carrelage

.grisel-voyages.fr

PRUNIER Fabrice

une foule d'animations gratuites pour tous
îpratique

 02 32 27 94 27 -  06 89 17 33 74

Programme complet à partir de la mi septembre sur
My CCVN, Facebook, Instagram de la CC Vexin Normand et
sur www.cdc-vexin-normand.fr

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

tél . 02 32 27- 68 68

27150 ÉTRÉPAGNY

19 rue Cappeville 27140 Gisors

le programme
Ensemble, construisons
L’AVENIR DE L’EAU
PRÉSERVER
Adapter et préserver la ressource
eau pour la santé et l’environnement

L

RESSOURCER
Accélérer la transformation écologique par le grand
cycle de l’eau de l’eau et réduire notre empreinte

a Fête de la Voie Verte se tiendra cette année le
dimanche 25 septembre à Gisancourt (hameau de
Guerny). Cette manifestation annuelle, organisée par
le Syndicat Mixte de la Voie Verte et la CC Vexin Normand
propose de nombreuses animations à partager en
famille ou entre amis. Vexin Normand Tourisme (l’Office de
tourisme de la CC Vexin Normand) sera également présent
pour renseigner les visiteurs sur toutes les possibilités de
découvertes touristiques du territoire.

RÉAGIR ET PROTÉGER
Garantir la résilience du service
eau et assainissement
INVENTER
Co-concevoir et expérimenter
de nouveaux modèles
RÉUNIR
Échanger, sensibiliser,
acculturer, se former

SOCIETE

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

Toutes ces animations sont gratuites (hormis le marché
artisanal).
Un stand restauration-buvette sera également à disposition
des visiteurs (pré-réservation des repas recommandée
au 06 25 42 66 95 ou par mail : delacourt.martine@orange.fr)

gisors

la stratégie touristique du territoire à l'étude

Ensemble, prenons soin de l’eau et accélérons
la transformation écologique de notre territoire

RUE DU BOULOIR
27140 GISORS

Dimanche 25 septembre
à Gisancourt

• Animations sportives dès 9h (randonnée, vélo, running)
• Petit déjeuner offert (vers 10h)
• Marché artisanal
• Structures gonflables pour enfants
• Animations musicales avec Swing time sur l'heure du repas
• Défis sportifs en équipe l’après midi, organisés par
l’Entente Gisorsienne
• Ateliers réparation et conseils vélo par Sport 2000 Gisors
• Prêts de vélos à assistance électrique par l’Arche
• Animations Nature
• Massage sur chaise
• Jeux et lectures proposés par la Ludo-médiathèque
communautaire d’Étrépagny

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

A

lexandre Rassaërt, président de la CC Vexin Normand,
Élise Huin, vice-présidente en charge du développement
économique & touristique ainsi que Nathalie Thebault,
vice-présidente en charge de la communication, marketing
territorial et numérique, ont accueilli, mercredi 22 juin, Thomas
Elexhauser, président d’Eure Tourisme, accompagné de son
équipe. Ils ont échangé sur la stratégie touristique du
Département et celle du territoire de la CC Vexin Normand.
La proposition de création de parcours médiévaux et de
cricuits cyclistes en lien avec les voies vertes ont ainsi été
évoqués.
Ce fut aussi, pour le président d'Eure Tourisme, l'occasion
de remettre à Alexandre Rassaërt le tout nouveau Guide
du Routard de l'Eure.
La rencontre s’est prolongée par une présentation des
travaux de restauration du château de Gisors.
cdc-vexin-normand.fr
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Culture

L'actualité du réseau des bibliothèques
Á puchay

Á gisors, spectacle de contes

une toute nouvelle bibliothèque bien curieuse

il était une fois halloween...

V

Spectacle créé et présenté par Corinne Duchêne

enez découvrir en famille
l’histoire d’Halloween avec
ce spectacle créé et présenté
par Corinne Duchêne : la Toussaint
chrétienne a remplacé la Samain des
Celtes, devenue plus tard l’Halloween
des Irlandais.
Autrefois les Gaulois célébraient
la Samain durant trois nuits et trois
jours. Les enfants grimés chassaient
les esprits errants, les chandelles
sur la fenêtre guidaient les ancêtres
disparus, les jeunes gens allaient
de porte en porte pour récolter la
nourriture pour le grand banquet…

Dans la tradition orale française, c’est
à cette époque que les fées et lutins
apparaissent aux hommes dans les
campagnes, que les pierres levées se
déplacent en libérant leurs trésors et
que la Fileuse apparait en haut de son
rocher…
îpratique

Samedi 29 octobre 2022 à 18h
(durée 1h05)
Á la bibliothèque
Guy de Maupassant à Gisors
Entrée Libre / Public familial
à partir de 6 ans

Á bézu-saint-éloi

plus de 2 000 documents disponibles en prêt
îpratique

Bibliothèque ouverte :
• le mercredi de 14h à 18h
• le samedi de 10h à 12h.
22 bis route de Gisors
27660 Bézu-Saint-Éloi
Tél. 02 32 55 17 46

A

près l’ouverture de la Galerie des Curiosités Larraincy
en décembre 2019 à Puchay, un rapprochement s’est
progressivement opéré avec la Ludo-Médiathèque
communautaire d’Étrépagny, notamment en 2021, lors de
l'opération Partir en Livres. La malle aux Merveilles, sur le
thème de la mer, qui accompagnait les lectures proposées,
avait alors fasciné petits et grands. Spécialement conçue à
la demande des bibliothécaires, elle était constituée à partir
de trésors piochés dans les Collections Authentiquement
Fausses de Georges Édouard Larraincy, l'aventurier et érudit
imaginaire du XIXe siècle créé de toutes pièces par Philippe
Gaune et Katalin Escher de l’association Historiae Insolitae.
C’est donc avec un grand plaisir que les responsables de
la Ludo-Médiathèque et Franck Capron, vice-président en
charge de la Lecture Publique ont répondu à l’invitation
d'Historiae Insolitae pour l’inauguration d’une grande
bibliothèque installée au sein de l’exposition permanente
du musée des curiosités. La Ludo-Médiathèque
d’Étrépagny est ainsi devenue « marraine » de la Grande
Bibliothèque de Georges Édouard Larraincy.

La Grande Bibiothèque de Georges Édouard Larraincy se trouve dans la Galerie des curiosités

rêve et où l’on s’interroge sur ce que l’on voit ; un lieu où
l’imaginaire, la connaissance, la réflexion sont valorisés.
De nouveaux projets communs vont voir le jour, à découvrir
dans le programme des animations des bibliothèques du Vexin
Normand, diffusé à partir du 1er octobre.

La Galerie des Curiosités

La Galerie des Curiosités est un concept artistique et
pédagogique où des objets sont sortis de leur contexte pour
raconter une histoire et où les connaissances scientifiques sont
quelques fois mises à mal. On y déambule dans l’esprit de
la scénographie des cabinets de curiosités qui fleurissaient
au XVIIIe siècle Nous sommes donc bien loin, ici, des missions
d’une bibliothèque publique, mais, c’est un lieu où l’on

îpratique

Visite de la Galerie des Curiosités sur rendez-vous
au 06 10 50 24 20
1 rue de l’église - 27150 PUCHAY

Á gisors, expositions de peinture

des tableaux à la bibliothèque
Deux expositions de peinture sont organisées cet automne à la bibliothèque Guy de Maupassant à Gisors, visibles aux
heures d'ouverture de l'établissement.

I

naugurée en février 2021, la
bibliothèque municipale de Bézu-SaintÉloi met à disposition de ses usagers
plus de 2 000 documents, livres, textes
lus, DVD, abonnements de revues et jeux
de société. Elle propose régulièrement
des animations lecture, des ateliers
créatifs et des séances d’accueil pour les
classes des écoles de Bézu-Saint-Éloi et
Bernouville. Depuis peu, 3 ordinateurs
sont également disponibles pour les
recherches sur Internet.

Intégrée au réseau de lecture publique
de la CC Vexin Normand, elle permet
aux lecteurs d'accèder au catalogue
commun regroupant plus de 60 000
références.
Grâce à la carte unique Pass’thèque,
il est possible de les emprunter et
de les rendre indifféremment dans
les 6 bibliothèques du territoire :
une navette hebdomadaire achemine
les réservations vers le site de retrait
choisi.
cdc-vexin-normand.fr
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Carnets
de Villages

Scènes de Vie
Exposition de
peintures acryliques
par Evelyne
Beaurain.
du 15 octobre
au 12 novembre
2022.
Rencontre/échange
avec l’artiste
samedi 15 octobre
à partir de 15h.

Exposition
d’aquarelles par
plusieurs artistes.
Du 09 septembre au
09 octobre 2022.
Rencontre/
échange avec les
artistes samedi 17
septembre à partir
de 15h.
cdc-vexin-normand.fr
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évènements

Agenda

Retrospective

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.

Septembre

festival de contes 2022

retour sur un évènement aux multiples facettes
En partenariat avec le Festival photos
de Martagny, le réseau de lecture
publique a proposé également un
chemin culturel : 5 communes (Bazincourt-sur-Epte, Coudray, Gamachesen-Vexin, La Neuve-Grange et Gisors)
ont accueilli une exposition de photos
issues des précédentes éditions et un
spectacle de contes en rapport avec le
thème. En tout, près de 200 personnes
ont assisté à ces spectacles.
Temps fort et clôture du festival, la
balade contée en musique Flânerie

L

e Festival de contes, c'est des
expos photos, des spectacles
de contes, des lectures dans les
écoles et, bien sûr, Flânerie et Jolisson,
la balade contée en musique. Cette
année, les Brigades d’Intervention
Contée du réseau de lecture publique
de la CC Vexin Normand ont visité 35
classes dans 9 écoles du territoire :
près de 750 élèves ont ainsi assisté aux
lectures, souvent animées en musique.

 Bézu-St-Éloi

Foire à tout
Dimanche 04 septembre
Stade Jérémie Robert.

Théâtre " La Compagnie du silence "
Dimanche 02 octobre
Salle des fêtes.

 Bézu-la-Forêt

Soirée Octobre Rose
Vendredi 07 octobre
Salle des fêtes.
Au profit de la Ligue contre le cancer.
Orchestre pour danser jusqu'à 01h.

6 000 visiteurs au comice agricole !

L

e Comice d'Étrépagny des 11 et 12 juin a attiré près de
6 000 visiteurs venus admirer les animaux et l'exposition
de matériel agricole. Parmi les temps forts, on retiendra,
le samedi matin, l'inauguration et la remise des médailles
d'honneur aux salariés agricoles, avec la présence en direct
de France Bleu, .
Les défilés de mode des créations en lin de la styliste Anne
Frot ont également remporté un vif succès. Belle popularité
aussi pour les tracteurs anciens qui ont arpenté le canton
en convoi et pour la démonstration de battage avec des
moissonneuses anciennes.
Quant aux plus jeunes, ils ont particulièrement apprécié les
tours de tracteur organisés par les jeunes agriculteurs ainsi
que l'espace jeux.
Ce succès n'aurait pas été aussi complet sans la contribution
des partenaires de la manifestation dont la ville d'Étrépagny et
la CC Vexin Normand et le concours des nombreux bénévoles.

cdc-vexin-normand.fr
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Concert de Ste Cécile
Samedi 19 et dimanche 20 novembre
Festival du Vexin " De Chopin aux
Beatles "
Dimanche 27 novembre à 16h30
Salle Jacques Brel.

 Gamaches-en-Vexin
Beaujolais nouveau
Samedi 19 novembre

 GISORS

Forum des associations
Samedi 03 septembre de 10h-12h et 14h-18h
Salle Jacques Brel.

Randonnée pédestre
Dimanche 16 octobre
Rendez-vous : parking près de l’église.
Gratuit. Infos au 06 13 28 72 39.

Festival du Vexin
Dimanche 13 novembre
Á l’église. Piano : Abder Rahman El Bacha.

Foire à tout de l'Ucial
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

 Gamaches-en-Vexin

Don du sang
Mercredi 21 septembre
Salle Jacques Brel.

 Gamaches-en-Vexin

Loto
Samedi 8 octobre
Salle des associations.

 Heudicourt

Samedi 24 septembre

Défilé d’Halloween
Lundi 31 octobre à 16h30
Suivi d’un goûter à la salle des fêtes.
Rendez-vous devant l’église.
Gratuit. - Infos au 06 15 39 62 76.

 Gisors

 Longchamps

Journées du patrimoine
Samedi 17, dimanche 18, lundi 19 septembre

Cinéma
Samedi 08 octobre à 18h et 20h
Tarifs : 4€ (adulte), 3€ (moins de 16 ans).

Foire à tout
Dimanche 04 septembre
Marche familiale et relais sportif

Rigoletto de Giuseppe Verdi
Samedi 24 septembre de 18h à 20h40
Dans le parc du château, par l’Opéra de Rouen

À ÉtrÉpagny

 étrÉpagny

 Bézu-la-Forêt

 étrÉpagny

Ces évènements ont été financés par
la CC Vexin Normand, le Département
de l’Eure, la DRAC de Normandie
et les communes de Bazincourt-surEpte, Coudray, Gamaches-en-Vexin,
la Neuve-Grange, Gisors et Martagny.

Octobre

 Bézu-St-Éloi

Vide grenier
Dimanche 11 septembre
Devant la mairie - 2 € le mètre linéaire.
Infos au 06 13 28 72 39.

et Jolisson a rencontré à Martagny,
Visions d’Ailleurs, l'édition 2022 du
festival photo. Dimanche 10 juillet, 140
personnes sont venues écouter les
contes inspirés de quelques-unes des
expositions de cette 5e édition.

Les rendez-vous

 Longchamps
Cinéma
Samedi 10 septembre à 18h et 20h
Tarifs : 4 € (adulte), 3 € (moins de 16 ans)

 Neaufles-Saint-Martin
Concours de pétanque
Samedi 03 septembre
Place de la mairie
Journées du patrimoine
Samedi 17 septembre
Visites gratuites : la tour, le moulin et le haras

 Ste-Marie-de-Vatimesnil
Foire à tout
Dimanche 4 septembre
Rue de l’église - Infos au 06 19 11 39 22.

 Vesly
Fête de la St Maurice
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Vernissage exposition et concert
Vendredi 21 et samedi 22 octobre
Infos : Facebook : Csc Evs Longchamps
Par mail à 27150csc@gmail.com
ou par tél au 06 83 88 74 04
Pagaille celte
Samedi 29 octobre
Infos par mail à 27150csc@gmail.com
ou par tél au 06 84 48 87 60.

 Heudicourt
Bourse aux jouets, puériculture
Dimanche 20 novembre de 9h à 18h
Salle des fêtes d’Heudicourt
Tarif : 3,50 € la table de 1,20 m
Infos et réservation au 06 15 39 62 76
Marché de Noël
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h
Salle des fêtes d’Heudicourt.
Infos au 02 32 55 57 13.

 Longchamps
Cinéma
Samedi 26 novembre à 18h et 20h
Tarifs : 4€ (adulte), 3€ (moins de 16 ans).

 Neaufles-St-Martin
Soirée beaujolais
Samedi 19 novembre

 Vesly
Foire aux jouets
Dimanche 06 novembre
Salle des fêtes.

 Vesly
Loto
Dimanche 09 octobre
Salle des fêtes.

Novembre
 Bézu-St-Eloi
Soirée Écossaise
Samedi 19 novembre
Salle des fêtes.
Marché de Noël
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Salle des fêtes.
cdc-vexin-normand.fr
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urs

Bébés Nage
dès
6 mois

dès
4 ans

dès
5 ans

l’eau
Découverte de

Initiation au «

»
Savoir nager

Apprentissage
er »
du « Savoir nag

Inscrivez-vous dès maintenant sur

moncentreaquatique.com

à noter...

Le bilan de nos actions
tout savoir grâce
au rapport d'activités 2021
de la CC vexin normand
Bilan d'activités des services, tableaux de bord, bilans
financiers et sociaux, ...
Retrouvez le rapport d'activités 2021 de la
Communauté de communes Vexin Normand sur
cdc-vexin-normand.fr rubrique
"Publications".
En consultation également dans les
mairies des communes de la CC
Vexin Normand ou à télécharger en
flashant le QR Code ci-contre.

La parole à...
tribune de l'opposition
PCAET : ça vous parle ?

C’est quoi encore ce nouvel acronyme ? Pourtant, c’est une obligation de la ComCom et c’est censé préparer notre
avenir à tous !
• Le « Plan Climat Air Energie Territorial » est un outil de planification, à la fois stratégique et opérationnel, qui
permet aux collectivités d’aborder l’ensemble des problématiques en vue d’atténuer le changement climatique, de le
combattre efficacement et de s’y adapter.
Au-delà de cette définition technocratique, le PCAET est surtout une formidable occasion de décider ensemble
comment réduire localement notre impact sur la planète.
Des prix à la pompe qui s’envolent, des factures de chauffage qui augmentent, des fortes chaleurs plus fréquentes, le
débat ne peut plus se limiter à savoir si on est pour ou contre les éoliennes !
Comment allons-nous continuer à nous déplacer, nous loger ? Comment allons-nous nous nourrir avec des sécheresses
plus importantes ? Et à quel prix ?
Savez-vous que pour limiter le réchauffement climatique à seulement +1,5°C, il nous faudrait l’équivalent d’un
confinement par an ! Les efforts à fournir sont considérables. Comment donner l’envie d’agir tous ensemble ?
La seule action prévue de la ComCom à destination des habitants est un « questionnaire en ligne ». Ce n’est clairement
pas au niveau de l’enjeu !
Nous proposons de mener des concertations partout. Avec les scolaires, leurs parents, les associations, les entreprises,
les services publics…pour rendre cette démarche populaire et enthousiaste.
« L’écologie sans lutte de classe, c’est du jardinage ! ». Eh bien le PCAET sans vous, sans les habitants, ça ne sera
qu’un vulgaire document « Powerpoint » qui prendra la poussière.
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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EURL LANCELEVÉE
Chauffage - Régulation
Plomberie - Sanitaire
Magasin expo :
2, avenue de la Gare
27140 GISORS
Tél. 02 32 55 17 12
Fax : 02 32 55 60 34

PARTICULIERS - AGRICULTEURS
PROFESSIONNELS - ENTREPRISES

François-Xavier RENARD, votre
Agent Gan à vos côtés pour toutes
vos assurances PRO et PRIVÉES.
Agence GISORS : 5 rue Jean Jaurès
27140 GISORS - 02 32 55 20 88

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

CHAUDRONNERIE ÉPINETTE

Tél. 02 32 55 08 30 - Fax : 02 32 27 27 88
franck@epinette27.fr
jerome@epinette27.fr

Z.I. Rte de Delincourt - 27140 GISORS

QUINCAILLERIE DU VEXIN
Tél. 02 32 55 21 64 - 02 32 27 25 77
Fax : 02 32 27 26 10
contact@quincaillerieduvexin.fr

