
vie pratique
maîtriser l'informatique avec 
un conseiller numérique 

p. 5 p. 9 économie
de nouvelles aides pour les 
entreprises du territoire

culture
le sculpteur dieudonné 
fokou en résidence d'artiste

p. 17 cdc-vexin-normand.fr
Retrouvez-nous sur

Normand
le magazine de votre communauté de communes

trimestriel - n°22 - hiver 2022

p. 12 Fêtes de fin d'année
toutes les idées de sorties

Meilleurs vœux 
à toutes et à tous !

Bonne année 
et bonne santé



3cdc-vexin-normand.fr Hiver 2022 • n°22

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

Magazine de la Communauté de communes du Vexin Normand - Adresse : 
5 rue Albert Leroy CS 80039 / 27140 Gisors - Tél. : 02 32 27 89 50 - Site :  
www.cdc-vexin-normand.fr - Directeur de la publication : Alexandre 
Rassaërt - Comité de rédaction : Nathalie Thébault, James Blouin, Valérie 
Roger, Béatrice Loobuyck, Jim Dhoëdt, Stéphane Mimpontel, Aurélie 
Retrou, Diawo Dia, Florence Deguine, Monique Cornu - Photographies : 
© Ville de Gisors, © Communauté de communes du Vexin Normand / 
© Freepik - Mise en page de la maquette et couverture : Ad Litteram-
web /02 32 54 06 39 - Régie publicitaire : Com 2000 / 01 60 03 14 14 
- Impression : Corlet Roto - Tirage : 16 197 exemplaires - Publication 
trimestrielle - ISSN : 2425-4584. Magazine imprimé sur du papier 
100 % PEFC issu de forêts gérées durablement.

Sommaire editorial

h j
Véhicules adaptés 
de 1 à 7 passagers

taxi-csa-etrepagny.fr

TAXI CSA / TAXI FILLIETTE
Gisors • Bézu-Saint-Éloi • Etrepagny

Claude
06 71 25 54 99
02 32 55 71 22

Julie 
06 73 19 88 10
02 32 55 24 89

h j

Déplacements professionnels,
personnels et médicaux.

Transferts aéroports - gares - colis
Transports conventionnés CPAM - Hôpitaux

Province - Etranger

Pour les fêtes de fi n d’année, privilégiez 
le local et la qualité avec la Grange, votre 

magasin alimentaire en circuit court.

Pensez à réserver votre menu pour les 
fêtes et à gâter vos proches avec nos 

paniers garnis.

La Grange du Vexin - RD 6014 
27420 Authevernes (proche des Thilliers en Vexin)

paniers garnis.

suivez-nous

Du mercredi au samedi de 9h30 à 19h00 en continu 
Le dimanche de 9h30 à 12h30

contact@lagrangeduvexin.com
lagrangeduvexin.com  

02 32 27 56 10

Vers de nouveaux projets... 
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> De nouvelles aides pour les entreprises
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> Un guide seniors pour bien vivre en Vexin Normand
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> Vivre en Vexin Normand : bien accueillir les nouveaux arrivants

> à Gisors le sculpteur Dieudonné Fokou en résidence d'artiste
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> Vexin Normand Tourisme : Inspirations pour un shopping de Noël
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> En Vexin Normand, on roule plus vert !
tranSportSp. 11

Chères habitantes et habitants du Vexin Normand,
Alors que 2022 laisse place à 2023, je m’adresse 
à vous ainsi qu’aux élus et agents de la 
Communauté de communes pour vous remercier 
d’avoir été à nos côtés pendant cette année. Merci 
pour votre dévouement et votre fidélité sans faille.
Encore une fois, notre territoire s’est démarqué 
par son dynamisme. Je pense notamment à la 

signature de la Convention Cadre Petites Villes de Demain pour revitaliser les 
centres-villes de Gisors et Étrépagny et à l’inauguration de notre 1re aire de 
camping-cars communautaire sur Gisors qui permet de développer le tourisme. 
De plus, la Com’Com s’est particulièrement investie sur la mobilité durable, 
avec la création de places de covoiturage, l'aide à l’achat de vélo à assistance 
électrique et la naissance de Vexin Mouv’, votre service d’autopartage électrique. 
Dernièrement, la CC Vexin Normand a édité 2 guides : « Bien vivre en Vexin 
Normand » à destination des 60 ans et plus et « Vivre en Vexin Normand » pour 
aider les nouveaux arrivants à bien s’intégrer sur notre territoire.
Cette année a également été placée sous le signe de la culture, avec le 
Festival de conte et le Festival du Vexin Normand en plein air qui ont mis 
la lumière sur les richesses du territoire. C’est aussi le début des travaux 
de notre Pôle culturel qui, dans l’avenir, va enrichir notre offre culturelle.
Les actions en faveur de l’environnement et du développement durable 
n’ont pas manqué avec les ateliers de concertation Leader pour que 
chacun participe à l’élaboration de notre Plan Climat Air Energie Territorial.
Puisque l’année touche à sa fin, j'invite chaleureusement petits et grands 
à profiter des opportunités de loisirs proposées par les bibliothèques, la 
Ludo-Médiathèque et les 39 différentes communes du territoire. 
Enfin, au nom de tous les élus et agents de la CC Vexin Normand, je vous 
souhaite de belles fêtes pour vous et vos proches et vous donne rendez-
vous en 2023 pour de nouveaux projets. Bonne lecture à tous.

agendap. 21
>  Agenda des manifestations des communes

rétroSpectivep. 16
>  Fête de la voie verte : carton plein pour l'édition 2022
>  Étrépagny : le grand retour de la Bourse aux jouets

tribuneSp. 22
>  Économies d'énergie : des conseils gratuits
>  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

Prochains conseils communautaires de la CC Vexin Normand
Les jeudis 15 décembre 2022 à Neaufles-Saint-Martin, 26 janvier et 23 mars 
2023 (lieu à définir) - Horaire : 19h.



Ál'occasion des journées portes ouvertes nationales, 
les France Services du territoire ont proposé 
diverses actions. Parmi elles, des permanences 

exceptionnelles assurées sur le site d’Étrépagny par leurs 
partenaires : CARSAT, CPAM, Mission Locale, Médiation 
Familiale, Direction générale des Finances publiques, juriste 
du Conseil départemental de l'accès au droit, Mutuelle 
sociale agricole, Point Relais Conseil Validation des acquis 
de l'expérience et CAF.

Les visiteurs ont pu obtenir des réponses à leurs 
interrogations sur la retraite, la santé, les impôts ou les 
droits aux allocations familiales et ont fait part de leur entière 
satisfaction via un questionnaire à remplir à l'issue de la visite.

Fort de ces expériences, France Services proposera de 
nouvelles actions lors des portes ouvertes 2023. 

îpratique
• France Services Étrépagny
3 rue Maison de Vatimesnil - 27150 Étrépagny
Sur rendez-vous
Au 02 32 27 41 87
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h
• France Services Gisors
(par délégation de gestion au CCAS de Gisors)
28 rue Riegelsberg – BP82 - 27140 Gisors
Informations au 02 32 27 60 65.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30
Mardi de 13h à 20h (hors vacances scolaires) et de 
13h30 à 17h30 (pendant les vacances scolaires)

en juin dernier, la CC Vexin Normand a recruté un 
conseiller numérique. Cette embauche a été réalisée 
dans le cadre du volet « Inclusion numérique » du plan 

France Relance initié par l’État qui accorde aux collectivités 
une subvention forfaitaire maximale de 50 000 € pour la 
création de ce poste pour 2 ans minimum et 3 ans maximum.

Théo Rouzée a ainsi rejoint dernièrement l’équipe France 
services du Vexin Normand à Étrépagny et suivi une formation 
qui lui permet de mettre en place un accompagnement de 
qualité pour les habitants du territoire. Il a pour missions :

• d’accompagner les usagers vers l’autonomie afin qu'ils 
puissent réaliser seuls des démarches administratives en ligne
• de sensibiliser le public aux enjeux du numérique et 
favoriser des usages citoyens et critiques

• de soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du 
numérique : travail à distance, téléconsultations médicales, 
vente ou achat en ligne d'un objet, etc.

des ateliers collectifs et individuels
Pour répondre à tous les besoins et s'adapter au mieux au 
niveau des personnes, Théo Rouzée animera des ateliers 
numériques collectifs et individuels.

Les ateliers collectifs seront mis en place début 2023 sur 
tout le territoire. Ils se dérouleront dans les communes qui 
se sont portées volontaires pour accueillir gracieusement, 
dans des locaux communaux, un groupe de participants, 
et ce pendant plusieurs semaines. Ils seront accessibles 
sur inscription auprès du France Services d’Étrépagny 
(attention : nombre de places limité). 

Les accompagnements individuels auront lieu sur rendez-
vous, en partenariat avec la ludo-médiathèque d’Étrépagny et 
le France Services d’Étrépagny.
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vie pratique

Services à la population 

Théo Rouzée va organiser des ateliers de formation au numérique sur tout le territoire

conseiller numérique

ThÉo RouzÉe aide à aPPRiVOiSeR 
ORdinateuRS, taBLetteS et MOBiLeS  

vivre en vexin normand
bIeN ACCueILLIR 
LeS nOuVeaux aRRiVantS

GuIDe à DeSTINATIoN DeS SeNIoRS
POuR Bien ViVRe en Vexin nORMand
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portes ouvertes france services

OBteniR deS RÉPOnSeS à tOuteS 
LeS queStiOnS de La Vie cOuRante

Les visiteurs ont pu trouver des informations sur les différentes mesures 
d'accompagnement du plan France Relance

C'était aussi l'occasion de demander conseil pour remplir les déclarations fiscales...

pour aider les nouveaux 
arrivants à bien s'intégrer 
sur son territoire, la 
CC Vexin Normand édite 
un guide d'accueil à 
leur intention. Il reprend 
une foule d'informations 
utiles sur la collectivité, 
ses compétences, la 
vie quotidienne (santé, 
éducation, emploi, 
logement, transports...), 
les loisirs et les points 
d'intérêts du patrimoine 
historique ou naturel à 
visiter.

Plus de 60 ans ? Retrouvez toutes les informations pratiques - locales et départementales - 
à destination des seniors dans un guide édité à l'initiative de la CC Vexin Normand : 
les services, les aides et les associations disponibles, les activités sociales, culturelles et 
sportives et les informations utiles liées (interlocuteurs privilégiés, adresses et coordonnées).

il sera distribué par le service de portage de repas et remis avec le colis de Noël aux seniors. 
Il est aussi possible de se rapprocher de la mairie de sa commune pour se le procurer.

les premières communes 
à bénéficier de ces ateliers sont  : 
• Vesly, le lundi matin de 9h30h à 11h

• Villers-en-Vexin, le lundi après-midi de 14h à 15h30

• hébécourt, le mardi matin de 9h30 à 11h

• Le Thil-en-Vexin, le mardi après-midi de 14h à 15h30

• La neuve-Grange, le mercredi matin de 9h30 à 11h

• Saussay-la-campagne, le mercredi après-midi de 14h à 15h30

• doudeauville-en-Vexin, le jeudi matin de 9h30 à 11h

• neaufles-Saint-Martin, le jeudi après-midi de 14h à 15h30

• Bézu-la-Forêt, le vendredi matin de 9h30 à 11h

îpratique
infos : conseiller.numerique@ccvexin-normand.fr
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.



David Daverton et son équipe

VENTE DIRECTE 
de pommes de terre 
et légumes frais de 

saison produits localement

06 79 83 83 17

contact@ferme-du-thil.fr
www.ferme-du-thil.fr

•  Marché fermier le 1er samedi de chaque mois 
de 9h à 12h30 de mars à décembre (sauf août).

•  Distributeur automatique 7j/7, 
de 7h à 22h.

•  Retrait de votre panier le 
vendredi de 14h à 18h et le 
samedi matin de 9h à 13h.

VENTE 
DIRECTE

DRIVE 
FERMIER

Retrouvez-nous au 28 rue du Château Vatimesnil 
du mardi au samedi : 9h30-12h/14h-19h www.vranckoq.com

02 32 55 71 48

Offrez des chocolats de qualité...

Véhicules neufs & d’occasion
Achat toutes marques

Financement
Mécanique - Carrosserie

Pièces de rechange - Accessoires

+ 500 VÉHICULES D’OCCASION
TOUTES MARQUES GARANTIS

156, rue de la Libération 
27140 GISORS

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

CITROËN GISORS

cancer du sein

PRÉVeniR, c'eSt dÉjà aGiR

MoI(S) SANS TAbAC
FuMeR ? j'aRRête Maintenant !

1 femme sur 8 est concernée. 
Le cancer du sein est le plus 
fréquent et la première 

cause de décès par cancer chez 
la femme. Chaque année plus de 
58 000 cancers sont détectés et plus 
de 12 000 décès déplorés. Alors, 
il faut en parler ! C'est ce à quoi 
s'attache la CC Vexin Normand - 
qui a fait de la prévention de la 
santé une de ses compétences 
- en soutenant les actions menées 
dans le cadre d'octobre rose.

avant tout, prévenir
Prévenir le cancer du sein, c’est, 
en premier lieu, consulter un 
professionnel de santé (médecin 
généraliste, gynécologue, sage-
femme) au minimum 1 fois par 
an à partir de 25 ans : un suivi 
gynécologique et un examen 
clinique des seins (observation 
et palpation) pour détecter une 
éventuelle anomalie.

Prévenir, c’est aussi adopter 
des habitudes de vie saine : 
20 000 cancers du sein sont liés 

à la consommation d’alcool. une 
alimentation équilibrée et une 
activité physique régulière sont 
aussi importantes au quotidien. 

Prévenir, c’est savoir reconnaître les 
différents symptômes :
• masse dure fixe ou mobile dans un 
sein
• ganglions gonflés et durs au 
niveau de l’aisselle
• écoulements spontanés d’un 
mamelon
• modification de l’aspect de la 
peau ou de la forme du sein.

Prévenir, c’est aussi dépister. en France, 
un dépistage général est organisé 
dès 50 ans via une mammographie 
à passer tous les 2 ans : elle permet 
de détecter au plus tôt une anomalie 
ou un cancer. Les chances de guérison 
sont alors plus élevées. 

îpratique
Contact : 07 87 23 74 58 ou 
promotion.sante@ccvexin-normand.fr 
https://cancersdusein.e-cancer.fr/ 
et https://octobre-rose.ligue-
cancer.net/

en novembre a eu lieu Moi(s) sans 
tabac, la campagne nationale pour 
l’arrêt du tabac. Novembre ou pas, 
lancez-vous quand même ! 30 jours 
d’arrêt, c’est 5 fois plus de chances 
d’arrêter de fumer définitivement. 
Trouvez du soutien entre fumeurs, 
ex-fumeurs ou non-fumeur, expé-
riences et conseils sur le groupe 
Facebook Les normands #Mois-
sanstabac !

îpratique
https://www.ligue-cancer.net/
article/25940_tabac-et-cancer

Prévention des cancers
Santé
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OctOBRe ROSe 
en Vexin nORMand
Lancé à Étrépagny, octobre Rose a été 
l'occasion de faire le plein d’activités 
bien-être et sportives et de recueillir bon 
nombre d’informations de prévention en 
faveur de la lutte contre le cancer.

• à Saint-Denis-le-Ferment, plus de 80 
personnes à la soirée karaoké.

• à bézu-St-Éloi, 150 participants à la 
soirée pink.

• à Morgny, 30 personnes se sont 
retrouvées autour d’ateliers bien-être.

• Paroles de femmes a réuni une dizaine 
de personnes pour échanger et participer 
à l’atelier autopalpation.

• Les randonnées de Gisors, Neaufles-
St-Martin, Longchamps et bézu-la-
Forêt ont mobilisé respectivement 350, 
40 , 55 et 23 marcheurs.

• à Saussay-la-Campagne 27 personnes 
ont pratiqué zumba et réflexologie.

La clôture de cette mobilisation à l’hôpital 
de Gisors a permis de présenter toutes les 
actions menées et de remettre à la Ligue 
contre le Cancer les dons récoltés.

Les enfants de l’ACM de Longchamps avaient créé un totem qui 
a voyagé sur les différents évènements du territoire.
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développement économique

Programme LEADER : une chance pour le territoire

bILAN 2017-2022

41 PROjetS FinancÉS PaR LeS FOndS euROPÉenS LeadeR

avec une enveloppe globale de 1 735 714 € le GAL 
du Vexin Normand (qui comprend les communautés 
de communes Lyons Andelle et Vexin Normand 

ainsi que le nord de Seine Normandie Agglomération), a 

accompagné la réalisation de 41 projets de 2017 à 2022.

Grâce à ce fonds européen (couplé à d’autres financements 
publics), ont ainsi vu le jour :

• 18 projets touristiques destinés à capter plus 
durablement les flux de visiteurs 

• 17 initiatives locales participant au lien social et au vivre 
ensemble

• 6 projets de création de nouvelles filières 

40 emplois créés !
Les 41 projets LeADeR du GAL Vexin Normand représentent 
un investissement global sur notre territoire de plus de 
2 000 000 €. Pour 23 d'entre eux (soit 56%), le taux maximal 
de 80% de subvention LeADeR a été atteint.

L’ensemble de ces projets a contribué à la création de près 
de 40 emplois directs.

îpratique
infos : natacha.jegues@ccvexin-normand.fr - 06 07 16 34 28

Ce graphique montre la répartition par type de bénéficiaires des financements LEADER 
accordés au cours du programme 2017-2022

Vexin Normand, partenaire des entreprises
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développer son réseau
iLS Ont teStÉ Le SPeed 
BuSineSS MeetinG

une soixantaine 
d'entrepreneurs 
a participé au 

2e Speed business 
Meeting organisé le 
15 septembre par la 
CC Vexin Normand, 
en partenariat avec 
Initiative eure et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Chacun d'eux avait 2 mn pour présenter son activité ou son 
projet à 8 autres entrepreneurs puis changeait de table pour 
répéter l'exercice face à de nouveaux entrepreneurs. Le but de 
ce type d’évènement est d'aider les professionnels à dévelop-
per leur réseau mais aussi de les faire gagner en assurance 
en répétant un discours plusieurs fois face à un public diffé-
rent, dans un temps contraint.

impulsion
de nOuVeLLeS aideS POuR SOuteniR LeS entRePRiSeS

exTeNSIoN ZI PoRTe RouGe
LeS teRRainS SOnt en Vente

les terrains situés sur l’extension de la zone 
d’activités de la Porte Rouge sont ouverts à la 
commercialisation. Les entreprises réalisant la 

majeure partie de leur chiffre d’affaires en btob* 
seront prioritaires dans un premier temps. Le service 
Développement économique de la CC Vexin 
Normand accompagne pas à pas les porteurs de 
projet : aide à la construction du projet, orientation 
vers les interlocuteurs privilégiés, solutions de 
financement, aide à l'installation et au recrutement, 
développement du réseau professionnel...
* BtoB : Business to Business = de professionnel 
à professionnel (industrie et artisanat)

Qui a bénéficié des 
financements 
leader ?

Permaculture à Puchay avec Jardin d'Équilibre L'association d'insertion Solid'Activ Le nouveau jeu Timeline

NouVeAu PRoGRAMMe LeADeR 2023-2027

PLuSieuRS PROjetS LOcaux danS Le dOSSieR de candidatuRe

depuis cet été, le GAL du Vexin Normand mobilise les habitants, les entrepreneurs et les élus du territoire pour 
définir ensemble les futures actions finançables par le prochain programme LeADeR 2023-2027. Différents 
ateliers de concertation et de séminaires prospectifs ont eu lieu. 

Le dépôt de candidature du GAL est prévu le 30 novembre 2022. Réponse attendue pour le 31 janvier 2023 ! Nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés.

îpratique
infos : natacha.jegues@ccvexin-normand.fr - 06 07 16 34 28

la CC Vexin Normand s’associe à la Région Normandie  pour accompagner artisans, commerçants et PMe dans leur 
développement via les nouveaux dispositifs " Impulsion Transition numérique " et " Impulsion Proximité ". Pour les opérations 
d’investissement, la cc Vexin normand octroie une subvention supplémentaire de 10% du Prêt à Taux Zéro (PTZ).

que Financent LeS nOuVeLLeS aideS " iMPuLSiOnS " ?
les investissements
• quoi ? Tout investissement 
matériel (hormis foncier, 
immobilier et véhicules) 
et immatériel (notamment 
logiciels) > 10 000 € sur un an. 

• Comment ? ptZ de 5 000 
à 50 000 € sur 4 ans (dans la 
limite de 50% du financement 
- remboursement différé 
d'1 an).

• qui ? entreprises de moins 
de 50 salariés avec un ca 
< 10 M€ et minimum 6 mois 
d'activité.

les besoins 
en trésorerie
• quoi ? Tout projet de 
développement ou  besoin 
en fonds de roulement 
> 10 000 € sur un an. 
• Comment ? ptZ de 
5 000 à 50 000 € sur 4 ans 
(dans la limite de 50% du 
financement, remboursement 
différé d'1 an).
• qui ? entreprises de 
moins de 50 salariés avec 
un CA < 10 M€ et minimum 
6 mois d'activité.

les transmissions-
reprises
• quoi ? Rachat d'actifs 
matériels et immatériels,  
acquisition fonds de 
commerce, titres de société, 
> 20 000 €. 
• Comment ? ptZ de 
5 000 à 50 000 € sur 6 ans 
(dans la limite de 25% du 
financement, remboursement 
différé d'1 an).
• qui ? entreprises de 
moins de 50 salariés avec 
un CA < 10 M€.

la transition 
numérique
• quoi ? Tout projet 
numérique visant à 
développer l'entreprise, d'un 
montant > 2 000 € (création 
d'un site marchand, achat de 
logiciels...)
• Comment ? sous forme 
de subvention de 1 000 à 
5 000 €.
• qui ? entreprises de 
moins de 10 salariés avec 
un CA < 2 M€ et minimum 
6 mois d'activité.

îpratique
contact entreprises  : Rémi LOiSeLet - 07 89 86 78 38
email : dev.eco@ccvexin-normand.fr

quelques projets déjà accompagnés... 



4 rue Cappeville - 27140 Gisors

02 32 27 31 33
www.la-centrale-d-optique-gisors.fr

TIERS PAYANT
MUTUELLES

ICI
MÊME PROGRESSIVE

2e PAIRE  
OFFERTE

Déplacements durables
transports
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déplacements
en Vexin nORMand, On ROuLe PLuS VeRt !

s'il faut se déplacer, autant le faire de façon 
vertueuse ! la cc vexin normand a mis 
en place plusieurs dispositifs visant à 

encourager les déplacements durables sur son 
territoire pour les habitants et pour ses agents !

Jusqu'à 200 € pour l'achat d'un 
vélo à assistance électrique neuf
La CC Vexin Normand a mis en place, depuis le 
8 juillet 2022, une prime de 150 € pour l'achat 
d'un vélo à assistance électrique (Vae) neuf. 
Destinée aux habitants du territoire, elle est 
majorée de 50 € si le vélo est acheté sur le 
territoire*.

un budget de 8 000 € a été alloué pour l’année 
2022. à ce jour, 30 personnes ont déjà bénéficié 
de cette prime. Il est encore temps d'en profiter 
pour s'offrir à Noël un beau vélo pour aller au 
travail ou faire ses courses !

À la cc vexin normand les 
agents testent le vélo électrique
en lien avec la société ballad’eure située à Gisors, 
10 vélos à assistance électrique ont été mis à 
disposition des agents de la cc vexin normand 
pendant une semaine pour tester ce mode 
de mobilité douce pour leurs déplacements 
professionnels et domicile/travail.

photo non contractuelle

* Sur présentation de la facture, d'un justificatif de domicile et 
d'une pièce d'identité

Bientôt des véhicules 
électriques en auto-partage
la cc vexin normand lance Vexin MOuV’ : 
un dispositif de location de véhicule 
électrique en auto-partage.

Depuis le 16 novembre, 2 Dacia “Spring” et 
2 Renault Zoe sont ainsi mises à disposition 
des habitants :

• 1 Dacia + 1 Zoe au parking de Dieppe à Gisors.

• 1 Dacia + 1 Zoe au parking du site 
d’Étrépagny de la CC Vexin Normand.

Tarif de location : à partir de 5 €/heure dans 
la limite de 3 heures maximum.

Réservation sur www.crewpop.fr 
ou en flashant le qR code ci-contre.
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Spécial noël
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à GISoRS
Le ViLLaGe de nOëL attend PetitS et GRandS ! à ÉTRÉPAGNy

deS aniMatiOnS à FOiSOn

pour les fêtes, la Ville de Gisors vous invite à visiter son 
village de Noël installé en centre-ville du vendredi 
16 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023. 

Son majestueux sapin, sa piste de luge, son escape game, 
ses nombreuses animations, ses illuminations, ses chalets 
en bois décorés et bien d’autres surprises attendent les 
visiteurs petits ou grands !

îpratique
Organisé par l'association anim’tavil
Programme complet à venir.
infos : service Évènementiel - 02 32 27 60 90

pour les fêtes, les rênes du Père Noël ont choisi de faire escale 
dans la ville d'Étrépagny. De nombreuses animations sont 
attendues...

Banda de noël - Samedi 10 décembre de 14h30 à 17h30

Déambulation dans les rues de la ville.

quinzaine commerciale - Du 15 au 31 décembre

Nombreux lots à gagner chez les commerçants de la ville - organisée 
par l'ucial.

concert de noël - Vendredi 16 décembre à 20h30

Église d'Étrépagny. Par l'école de Musique Reynald Jouveaux.

conte de noël et spectacle son et lumière 
Le Traîneau du Père Noël - Samedi 17 décembre à 18h 

À la Communauté de communes, 3 rue de Vatimesnil .

les marchés de noël
un aVant GOût de La MaGie de nOëL

Pour les fêtes, de nombreuses animations 
et marchés de Noël sont organisés sur le territoire. 

pour vos repas de Noël, soyez 
les premiers ambassadeurs des 
savoir-faire des producteurs 

du Vexin normand : charcuterie 
fermière et viande bovine à la ferme 
du bosc-Renard à Heudicourt ; 
escargots et volailles à la ferme de la 
broche à Étrépagny.  à toute heure, 
approvisionnez-vous en légumes et 
produits locaux aux distributeurs de 
la ferme du Thil au Thil-en-Vexin et la 

fermette bio de l’epte à Gisors. 

Étonnez vos convives avec les meringues 
salées ou sucrées de Mering’Addict, ou 
encore eaux de vie, liqueurs arrangées 
et pâtes de fruits de la Cidrerie du Mont 
Viné en vente à la boutique de Vexin 
Normand Tourisme ainsi que les huiles 
de lin et légumineuses de Pousses de 
Là. Toute l'année, l'office de Tourisme 
compose des paniers garnis à offrir.

explorez les rayons traiteurs de la 
Grange du Vexin aux Thilliers-en-
Vexin, des Saveurs d’emma à Gisors, 
boutique voisine de la fromagerie Le 
Lion d’or. Le Chant des Meules est 
l’adresse à connaître pour des pains 
ou fromages de chèvre.

Faites le plein de douceurs à la pâtisserie 
bazon et chez Macarons Chocolats 
à Gisors. Découvrez les spécialités 
glacières de la Ferme Riault à Noyers. 

enfin, les cavistes Côté Caves à Gisors et 
Vignes Normandes à Martagny seront 
de bon conseil. Les amateurs de bières 
sélectionneront quelques spécialités de 
la brasserie De Sutter.

Côté cadeaux, les boutiques de Gisors 
vous accueillent sans avoir à affronter 
la foule des grandes villes : chez Shop 
Cuir, jolies étoles et grandes marques 
de maroquinerie. Chez Zabou et Ad 
Natura, vêtements, accessoires mode et 
bijoux fantaisie. Adresse incontournable 
pour les jouets, Trésors d’enfants.

offrez des moments bien-être ou des 
soins beauté chez Regard de Femme, 
escal bio à Gisors ou Mille et une beauté 
des ongles à Étrépagny, un abonnement 
en salle de sport chez oxypark. un vol 
découverte en paramoteur avec D’yves Air 
Pub ou en avion léger au départ de l’Aéro 
Club du Vexin feront sensation.

Vexin nORMand en Fête 

vexin normand tourisme
inSPiRatiOnS POuR un ShOPPinG de nOëL LOcaL* 

* toutes les adresses citées sont des 
partenaires de l'Office de Tourisme

étrépagny
Marché de Noël
Samedi 17 décembre de 10h à 18h.
Place de l'église.

plusieurs communes du territoire organisent des marchés de Noël et diverses festivités : une bonne occasion de sortie 
en famille pour goûter avant l'heure à la magie de Noël et trouver de jolies idées de cadeaux.

hébécourt
Marché de Noël
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h.
Salle du village, 
4 chemin de la mairie.

Bézu
Marché de Noël
Samedi 26 novembre de 14 à 19h
Dimanche 27 novembre de 10h à18h
Salle Robert Jorelle. 

longchamps
Marché des Papilles
Samedi 3 décembre de 16 à 18h
Feu d’artifice de Noël
Samedi 3 décembre à 18h
Gratuit - ouvert à tous.

hacqueville 
Illuminations de Noël à Amiens
Dimanche 4 décembre 2022.
Départ en car.
Infos : 07 64 14 07 69.

saint-denis-le-Ferment
Marché de Noël
Vendredi 9 décembre de 18h à 21h. 

Á la Ferme des Gruchets, 
2 rue de Saint-Paër.

dangu
Marché de Noël
Samedi 10 décembre de 14h à 19h
Dimanche 11 décembre de 9h à 18h
Salle des fêtes, rue du Gué.
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aménagement territorial

Travaux de voirie équipements

aquavexin
OuVeRtuRe deS nOuVeaux 
eSPaceS dÉBut 2023 !

la CC Vexin Normand s’est 
associée à la cc du vexin 
Thelle, il y a 15 ans, pour 

construire et exploiter le centre 
aquatique de Trie-Château confié en 
délégation de service public (DSP) 
à espace récréa. 3 rénovations 
et aménagements lourds ont 
été programmés en 2019 pour 
améliorer le confort des visiteurs :

• reprise complète des vestiaires 
collectifs utilisés par les scolaires, 

• agrandissement et amélioration 
du confort de l’espace Bien-être 

• création d’un bassin « nordique » 
extérieur ouvert toute l’année. Ce 
bassin de 25 mètres sur 4 couloirs, 
avec fauteuils à bulles, sera accessible 
depuis le bassin intérieur par un sas. 
en dehors des heures d'ouverture, 
il sera protégé d’une couverture 
isotherme. en été, l'espace extérieur 
sera complété d'un aquasplash et 
d'une plage ludique avec présence 
d’un food-truck.

La totalité du chantier est sous maî-
trise d’œuvre d’espace Récréa.

L’investissement global s’élève à 
3,5 millions d'€* subventionnés 
par l’État, les deux régions et les 
deux départements à hauteur de 
1,65 million d'€.

L'épidémie de covid 19, des 
difficultés rencontrées par des 
entreprises, un changement de 
titulaire de marché, ont conduit à 
un retard de 18 mois. Aujourd'hui, 
quelques finitions restent à faire et ce 
vaste projet ouvrira ses portes début 
2023 avec nouveau sauna, nouveau 
hammam, douche glacée, second 
jacuzzi, espaces de repos intérieur 
et extérieur. Le vestiaire collectif 
est, quant à lui, déjà en service.

des installations 
sobres en énergie
Dès 2018, la sobriété énergétique 
était inscrite au cahier des 
charges avec l'utilisation optimisée 
de la géothermie, un réseau de 
pompe à chaleur revisité, des 
ombrières équipées de panneaux 
photovoltaïques sur le parking. 
Le passage à l’éclairage LeD et la 
baisse d’1 degré de la température 
des bassins devrait permettre de 
passer la saison sans fermeture 
malgré la hausse du prix de l’énergie.

aquavexin est une référence 
majeure dans un rayon de 40 km 
pour toutes les activités aquatiques 
Les rénovations et aménagements 
réalisés renforceront encore 
l’attractivité du territoire. 

les ponts d’inval entre 
courcelles-lès-gisors et 
Neaufles-Saint-Martin

Les ponts du chemin d’Inval ne sont 
plus accessibles depuis avril 2021 ni 
aux véhicules, ni aux piétons en raison 
de leur vétusté avérée. Des arrêtés 
municipaux en interdisent strictement 
l’accès. Comme annoncé leur recons-
truction est en cours d’études et les 
travaux devraient être engagés dès 
l’été 2023 après appel d’offres et sous 
réserve d'une aide de l'état.

La CC Vexin Normand poursuit un 
effort de réhabilitation des ouvrages 
les plus fragiles. Pour exemple, les 
garde-corps du Pont de l’epte, rue 
du Faubourg Cappeville à Gisors 
seront changés et mis en conformité. 
Par ailleurs, les équipes techniques 
entretiennent tout au long de l’année 
les 54 ouvrages d’art du territoire. 

tRaVaux en RÉGie
en parallèle des travaux de 
modernisation des voiries confiés à 
l’entreprise CoLAS (agence de Val 
de Reuil), les agents des services 
techniques de la CC Vexin Normand 
assurent, tout au long de l’année, 
les interventions régulières de 
comblement des nids de poule.

Ils mènent des actions régulières 
d’entretien et de stabilisation des 
accotements sur les 410 km de voirie 
communautaire. Ces actions contribuent 
à la sécurité des automobilistes et 
conservent le patrimoine routier de la 
cdc du vexin normand.  

Bon à savoir : dans une piscine, la majorité de l’énergie consommée l'est par le chauffage de l’air ambiant autour 
des bassins intérieurs et non par celui des bassins en eux-mêmes.

travaux de voirie 2022
deS ROuteS entRetenueS et SÉcuRiSÉeS
en 2022, la CC Vexin Normand aura investi 1,785 million € TTC pour la rénovation des voiries dont elle a la gestion.

CoMMuNE RuE TyPE DE TRAVAux MoNTANT HT

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

Ruelle du Fort Gestion des eaux pluviales 20 100,50 €

Rue du bout du bas Gestion des eaux pluviales 4 963,85 €

BAZINCouRT-SuR-EPTE
Rue de l'église Gestion eaux pluviales et 

cheminement piétons
81 452,00 € 

BÉZu-SAINT-ÉLoI
Route de Neaufles

Réfection voirie 
et création d’un 
cheminement piétons

151 952,85 € 

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 € 

Rue Turgot Effondrement de voirie 6 582,73 €

GAMACHES
Impasse des Peupliers Réfection voirie 6 121,00 € 

GISoRS

Faubourg Cappeville

Réfection de la chaussée 291 649,50 € 

Gardes corps du pont 18 218,20 €

Rue des Fontaines Réfection voirie et trottoirs 98 653,75 € 

Rue du Mont de l’aigle Réfection des trottoirs 66 500,00 €

Rue de la Troësne Gestion des eaux pluviales 11 230,30 €

HÉBÉCouRT
Hameau de Rouville Sécurisation des 

habitations
49 813,00 €

HEuDICouRT Rue des Gilles Réfection voirie 84 067,00 € 

Rue du Manoir Réfection voirie 60 156,20 € 

MESNIL-SouS-VIENNE
Le Timbre Gestion des eaux pluviales 17 610,25 € 

MoRGNy / BÉZu-LA-
FoRET Rue du Vauroux Réfection enrobés 22 923,65 € 

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

NEAuFLES-SAINT-MARTIN Rue des Vignes Enrobés fatigués à refaire 32 813,90 €

NoJEoN-EN-VExIN Rue de la Cauchemerie Réfection voirie 47 577,50 € 

SAuSSAyE-LA-CAMPAGNE Rue Saint Adrien Sécurisation 7 152,65 €

VILLERS-EN-VExIN Rue des maisons neuves Sécurisation de la sortie 
sur la RD 6014

4 667,70 €

Rue du Moulin Réfection voirie 60 619,50 € 

travaux entrepris depuis le début 2022

Neaufles-St-Martin, chemin des Vignes

Gisors, rue du Faubourg de Cappeville

Bézu-Saint-Éloi, route de Neaufles-Saint-Martin

* hors révisions de fin de chantier liées au 
contexte actuel
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vivre ensemble

à ÉtréPAGNy
Le GRand RetOuR de La BOuRSe aux jOuetS

organisée par l'association Échanges et Partage, en 
partenariat avec la Ville d'Étrépagny, la bourse aux jouets 
est revenue en 2022 après deux années d’arrêt dû à la 

pandémie. une trentaine d’exposants et environ 350 visiteurs 
ont retrouvé avec enthousiasme 
l’atmosphère familiale et bon 
enfant de cette manifestation 
animée par benoît Speybrouck. 
Les jouets vendus sont triés sur 
le volet pour ne proposer que 
des articles en excellent état et 
les visiteurs profitent tout au long 
de la journée de nombreuses 
animations ludiques : concours 
Fifa, loto, jeux en bois, défi du 30 
secondes chrono, vélo smoothie… 
Au total, plus de 70 lots étaient à 
gagner, jouets ou jeux de société.

Rétrospective 
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Projet artistique

Á GISoRS

Le ScuLPteuR dieudOnnÉ FOkOu en RÉSidence 
d'aRtiSte POuR tOute une annÉe

l’artiste international Camerounais 
Dieudonné Fokou, sculpteur, peintre et 
sérigraphe, est invité en résidence par la 

Ville de Gisors pendant une année.

Vous aurez, peut-être l’occasion de venir le 
rencontrer dans son atelier situé juste à côté de 
la bibliothèque Guy de Maupassant à Gisors.

Dieudonné Fokou travaille sur des thèmes 
aussi divers que la paix, la justice ou 
l’identité humaine. il développe une poésie 
du métal à travers ses sculptures, jouant sur 
le vide, le plein, l'uni, le visible et l'invisible 
et donne littéralement une nouvelle vie à des 
matériaux recyclés tels le plastique, des cartes 
électroniques, du fer, du cuivre ou encore des 
éléments naturels.

Pour ses créations, Dieudonné Fokou, travaille aussi bien le métal que 
les matières naturelles

De g. à d. : Romain Delcourt, Dieudonné Fokou, Alexandre Rassaërt, pdt de la CC Vexin Normand et maire de 
Gisors, Franck Capron, vice-psdt à la culture, autour d'une ébauche de l'artiste.

culture

fête de la voie verte
caRtOn PLein POuR cette ÉditiOn 2022 !

après un retour 
en douceur l’an 
dernier pour raisons 

sanitaires, la Fête de la 
Voie Verte est revenue 
en force le dimanche 25 
septembre à Gisancourt 
(commune de Guerny). 
Diversité des activités 
proposées et public venu 
en nombre : le succès était 
au rendez-vous.

Le podium des défis sportifs : 1er l'équipe du Coudray-en-Vexin ; 2e les Boss de la CC Vexin 
Normand ; 3e l'équipe des "Sous-doués" de Guerny.

* Aquavexin, l'Entente Gisorsienne, AFL2G, Sunny Pocket, le SYGOM, Swing Time, Jeunes pousses, Vexin 
Normand Tourisme, la Lecture Publique de la CC Vexin Normand, Sport 2000, Balad'Eure, Air photo One

un message de paix et d'écologie
à Gisors, il a pour mission de créer un ensemble d’œuvres en lien 
avec le parc environnemental de Gisors et celui qui lui a donné son 
nom : Frédéric Passy, 1er prix nobel de la paix en 1901.

Ce contexte a inspiré l’artiste qui voit en cette création un message 
de paix et d’écologie entre le symbole du prix Nobel de la paix et 
l’environnement dans lequel l’œuvre va être créée et exposée. Il 
souhaite également faire un rappel des différents continents pour 
symboliser l'aspect universel du projet.

créer à partir de matériaux de récupération
Conçue pour durer dans le temps, l'œuvre sera composée d’un 
totem principal d’une hauteur d’environ 3 mètres et de quatre 
autres petits totems répartis dans le parc. elle sera réalisée à partir de 
matériel de récupération notamment du métal, mais aussi d’éléments 
naturels issus du parc.

Le but de la démarche est de créer un endroit mémoriel en 
rapport avec le passé, le présent et l’avenir, dans un esprit de paix 
universelle et intergénérationnelle. Les petits totems comprendront 
des énigmes qui mèneront vers le totem central. 

Co-organisée par le Syndicat 
Mixte de la Voie Verte 
de la Vallée de l’epte, la 
CC Vexin Normand et de 
nombreux partenaires* et 
bénévoles, cette journée 
festive et gratuite offrait 
un programme varié : 
échauffement en musique, 
randonnées pédestre et vélo, 
petit-déjeuner et restauration 
sur place, animations 
environnementales, temps 
musical, ateliers cheval, 
tourisme et découverte 
du territoire, massage sur 

chaise, animations lecture et 
jeux surdimensionnés, stand 
réparation de vélos et prêt 
de vélos, marché artisanal et 
structures gonflables.

L’après-midi, les défis spor-
tifs de l'entente Gisorsienne, 
ont vu s’affronter 12 équipes 
et près de 80 joueurs sur 
7 épreuves (vélo, football, 
touche rugby, pétanque, tir à 
la corde, faucheuse, mini golf).

Toutes dépenses confondues, 
le budget consacré à cette 
édition s'élève à 8 500 €.
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culture
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L'actualité du réseau des bibliothèques

nuit de la lecture 2023

VOuS aLLez tReMBLeR de PeuR !

à La BiBLiOthèque 
CommuNAuTAIRe 
Guy de MauPaSSant à GiSORS
• Vendredi 20 janvier 2023 de 18h30 à 19h30 :
« histoires de trouille…» 
Pour les 6 /10 ans. Des contes aux histoires fantastiques, partez 
sur les traces de créatures magiques... 

• Samedi 21 Janvier 2023 de 18h à 20h :
soirée « Frissons et terreurs nocturnes » 
pour adolescents et adultes.
Venez découvrir une présentation nocturne de romans et 
bandes dessinées effrayantes. Vous y serez confrontés à des 
bruits inquiétants, à des forêts sombres et mystérieuses, à des 
tueurs machiavéliques, des fantômes, des créatures venues 
des ténèbres ou des démons surgis de l’enfer. Âmes sensibles 
s’abstenir !

îpratique
jauge limitée : inscription conseillée à l’adresse 
bibliotheque@ccvexin-normand.fr ou sur le portail des 
bibliothèques et de la Ludo-médiathèque https://www.
mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/

à La LudO-MÉdiathèque 
d’ÉtRÉPaGny
Samedi 21 janvier toute la journée :
Bienvenue dans « nouvelles contrées » où la 
Ludo-Médiathèque deviendra votre terrain de jeu ! Constituez 
une équipe et devenez des explorateurs de livres vous 
dirigeant dans les ténèbres des mots jusqu’à trouver, au cœur 
du roman, l’incroyable sens caché de l’histoire. Ce n’est pas un 
escape game qui est proposé ici : posés autour d’une table, 
la communication, la lecture et l’imagination seront les seuls 
moteurs de la réussite !

îpratique
à partir de 12 ans. inscription obligatoire au 02 32 27 91 54 
(les créneaux de jeu seront donnés à ce moment) ou sur 
le portail des bibliothèques et de la Ludo-médiathèque 
https://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture
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La peur

eSPACeS "FACILeS à LIRe" 
deS LiVReS qui dOnnent à tOuS L'enVie de LiRe

un espace confortable et des 
lectures très accessibles pour 
tous : en 2023, les bibliothèques 

de la CC Vexin Normand mettront 
en place des espaces "Facile à lire" 
destinés à ceux qui ne lisent pas ou 
ne lisent plus, à ceux qui ne savent pas 
quoi lire... bref, à tous ceux qui pensent 
que les livres et les bibliothèques, ce 
n'est pas pour eux !

Comme dans une vitrine, on y trouvera 
des romans simples, des histoires 
vraies, des livres pour s’informer, 
apprendre le français, des livres à 
feuilleter... 

Certes, la lecture n’est pas une 
pratique facile, mais elle est essentielle 
pour l’estime de soi, partager avec 
les autres, enrichir son vocabulaire... 
Facile à lire veut faire la preuve que 
tout le monde peut y prendre goût.

Les équipes des bibliothèques et de la 
Ludo-Médiathèque sont à la recherche 
de partenariats pour continuer cette 
démarche. Vous pouvez les contacter.

îpratique
contact : Géraldine Lefèvre, 
contact@ccvexin-normand.fr 
ou 02 32 55 96 09.

spectacle
Le jeu des carTes à chaNTer à L'heuRe de nOëL

le « Jeu de Cartes à Chanter » 
est un spectacle interactif 
proposé par Ludovic hellet, qui 

s’adresse aux enfants de moins de 
3 ans. Le principe est simple : tour à 
tour, les enfants piochent une carte 
et découvrent une image. Chacune 
d'elle évoque une ou plusieurs 
chansons ou comptines qui sont alors 
interprétées en tenant compte de 
l'ambiance et en fonction du moment. 
Si certaines cartes sont évidentes, 
d'autres ouvrent à l'imagination et à 
diverses interprétations !

îpratique
Samedi 17 décembre, 2 horaires  : 
10h à 10h30 et 10h45 à 11h15.
Pour moins de 3 ans, sur inscription :
• par mail : mediatheque@ccvexin-
normand.fr
• par téléphone au 02 32 27 91 54
• auprès de l’équipe de la Ludo-
Médiathèque d’Étrépagny
• sur le portail des bibliothèques et 
de la Ludo-médiathèque : https://
www.mediatheques.cdc-vexin-
normand.fr/

L'affiche de cette 7e édition a été créée par Aude Samama, auteure de bande dessinée 
et illustratrice.

les 20 et 21 janvier 2023, la Nuit de la Lecture revient 
avec plusieurs animations placées sous le signe de la 
peur ! Découvrez le programme complet :

Créées en 2017 par le ministère de la Culture et 
organisées depuis 2022 par le Centre national 
du livre (CNL), les Nuits de la lecture ont pour 
objectif de fédèrer les acteurs du livre et les 
lecteurs pour célèbrer le plaisir de lire et 
réaffirmer la place essentielle du livre et de la 
lecture auprès de tous.
Lors de la précédente édition, 5 000 
évènements se sont déroulés dans 2 700 lieux 
à travers la France : bibliothèques, libraires, 
écoles, musées, espaces associatifs et de 
solidarité, structures pénitentiaires...
Cette 7e édition s'articule autour du thème de 
la peur...    
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Festivités de noël
du vendredi 16 décembre 2022 
au dimanche 1er janvier 2023
Centre-ville de Gisors
La Ville de Gisors vous invite à 
visiter son village de Noël en 
centre-ville. Lire p.12.
Association : Anim’Tavil
Programme complet à venir.
Contact : Service Évènementiel - 
02 32 27 60 90

résidence d’artiste
DieuDonné FoKou 
accueilli à Gisors 
penDant un an

L’artiste Camerounais Dieudonné 
fokou propose de créer une 
œuvre en lien avec le parc 
environnemental de la Ville de 
Gisors. Les œuvres réalisées 
seront conçues pour durer dans 
le temps, il ne s’agit pas d’un 
projet éphémère. Lire page 17.

soirée Jazz
avec Dany Doriz et le 
caveau De la HucHette 

Samedi 21 janvier 2023 à 20h
Salle Polyvalente
(sous réserve de sa disponibilité)
Dany Doriz, acteur 
incontournable de la scène jazz, 
vient de fêter ses 60 ans de 
carrière. Il est aussi depuis 50 ans 
propriétaire du célèbre Caveau 
de la Huchette mondialement 
connu et magnifié dans le film 
multi-oscarisé « LA LA LAND ».. 

Le groupe qu’il présente à Gisors 
est représentatif de l’ambiance 
festive du Caveau. Dany Doriz 
s’est entouré d’une rythmique 
chevronnée (Philippe Petit, orgue 
Hammond et Didier Dorise , 
batterie) de deux saxophonistes 
percutants (Pascal Thouvenin 
et boris blanchet) avec en 
guest le guitariste-chanteur de 
blues originaire de Chicago, 
Jeff Hoffman. Le répertoire est 
swinguant et fait référence aux 
standards de l’âge d’or du jazz.
organisé par l’École de musique, 
danse et théâtre de Gisors
Entrée libre

le chat du raBBin
par l’orcHestre De 
l’opéra De rouen 
normanDie

Samedi 4 février 2023 à 20h30
Église St-Gervais-St-Protais
C’est lui la vedette du spectacle ! 
Le chat philosophe - tout droit 
sorti de la célèbre bD de Joann 
Sfar - se raconte en musique sur 
une création pour orchestre de 
Marc-olivier Dupin. De la religion 
de son maître aux comportements 
des Hommes, le malicieux félin 
remet tout en question, sauf 
l’amour de la belle Zlabya ! C’est 
cette fable savoureuse que Marc-
olivier Dupin traduit en musique 
avec délicatesse et humour. Les 
deux artistes renouvellent ainsi 
l’aventure initiée à l’opéra de 
Rouen Normandie, autour du 
Petit Prince. Direction musicale, 
composition : Marc-olivier Dupin 
- Narrateur : benoît Marchand 
- Adaptation audiovisuelle : 
Laurent Sarazin
Durée :1h, sans entracte
Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 11€

60 Jours de prison
De sacHa Guitry

Vendredi 3 mars 2023 à 20h30
Salle Polyvalente
(sous réserve de sa disponibilité)
23 août 1944...
Tandis que les combats font 
rage pour la libération de 
Paris, le grand Sacha Guitry est 
appréhendé à son domicile par 
5 hommes armés qui l’emmènent 
sans explication et sans même 
lui laisser le temps de troquer 
mules et pyjama par une tenue 
plus décente. Sur la foi de 
seules rumeurs, il est soupçonné 
de crime de collaboration 
avec l’occupant allemand et 
va être incarcéré dans des 
geôles insalubres, sans jamais 
connaître le véritable motif de 
son arrestation. De motif, il n’y 
en a bien sûr pas et il sera libéré 
de manière tout aussi arbitraire 
après deux mois de détention.
un Guitry digne, étonnamment 
humble et d’un humanisme rare.
Ce texte n’a, à ce jour, jamais été 
joué sur une scène de théâtre.
Mise en scène : Nicolas boukhrief 
- avec olivier lejeune
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €

GISORS METAL FEST #3
Samedi 18 mars 2023 à 18h
Salle Polyvalente
(sous réserve de sa disponibilité)
Le service culturel de la mairie 
de Gisors ainsi que l'association 
Sound of Silence présentent 
le Gisors Metal Fest #3 : cette 

année, 4 groupes viendront 
mettre le feu : Loudblast (Trash 
Metal / Nord), Primal Age (edge 
Metal Hardcore / Évreux), born 
To burn (Metal Hardcore / Tours) 
et PILoRI (Post Crust Hardcore / 
Rouen)
Créateur : benoit Grapkowski.
Dépêchez-vous de prendre vos 
places car la salle polyvalente de 
Gisors ne peut accueillir qu'un 
nombre limité de personnes !
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €

récital de piano 
À quatre mains
par eKaterina 
GlazovsKaya et natHalie 
masKHaracHvili

dimanche 19 mars 2023 à 16h
Église St-Gervais-St-Protais
Ces deux pianistes également 
professeurs à l’école de Musique, 
Danse et Théâtre de Gisors 
proposeront un programme avec 
des œuvres de César Franck, 
Franz Schubert, Claude Debussy, 
Camille Saint-Saens, Johannes 
brahms.
un beau moment de musique 
dans le cadre de cette saison 
culturelle 2023.
Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 11€
FORMULE DUO – Une place 
achetée = une place offerte.

marchés de plein vent

à GiSORS 
• tous les vendredis 
de 8h30 à 12h30
• tous les dimanches 
de 8h30 à 13h

à ÉtRÉPaGny 
• tous les mercredis 
de 8h à 12h
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culture

Saison culturelle de Gisors
agenda

Les rendez-vous

NoVeMbre
î Noyers
bourse aux livres
Samedi 26 novembre de 10h à 17h.
dans les locaux de la mairie.

î bézu-sAINt-éloI
Marché de Noël
Samedi 26 novembre de 14 à 19h.
Dimanche 27 novembre de 10h à18h.
Salle Robert Jorelle.

î étréPAgNy
Festival du Vexin
Dimanche 27 novembre à 16h30.
Salle Jacques brel.
De Chopin aux beatles.
Avec Rémy Poulakis, ténor et accordéon, 
Dimitris Saroglou, piano et béla bluche, 
contrebasse.
Tarifs : plein, 22 € - réduit, 13 €

î HébéCourt
Marché de Noël
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h.
Salle du village, 
4 chemin de la mairie.
organisé par entr'Aide
Contact : bernadettemorin27@gmail.com

DéCeMbre
î loNgCHAMPs
Marché des Papilles
Samedi 3 décembre à 16h.
Feu d’artifice de Noël
Samedi 3 décembre à 18h.
Gratuit - ouvert à tous

î le tHIl-eN-VexIN
bourse au jouets
Samedi 3 et dimanche 4 décembre.
Organisé par le comité de fêtes.
Contact : 07 88 37 41 27.
loto
Samedi 10 et dimanche 11 décembre.
Organisé par le comité de fêtes.
Contact : 07 88 37 41 27.

î étréPAgNy
téléthon
Vendredi 2 et samedi 3 décembre.
banda de Noël
Samedi 10 décembre de 14h30 à 17h30.
Déambulation dans les rues de la ville.

Quinzaine commerciale
Du 15 au 31 décembre.
Nombreux lots à gagner chez les 
commerçants de la ville - Par l'ucial.

Concert de Noël
Vendredi 16 décembre à 20h30.
Église St Gervais-St Protais d'Étrépagny

Marché de Noël
Samedi 17 décembre de 10h à 18h.
Place de l'Église d'Étrépagny

î HACQueVIlle 
Journée à Amiens
Dimanche 4 décembre 2022.
une sortie à Amiens pour admirer 
les illuminations de Noël.
Départ en car.
Par le comité des fêtes
Infos : 07 64 14 07 69. 

î st-DeNIs-le-FerMeNt
Marché de Noël
Vendredi 9 décembre de 18h à 21h. 
Á la Ferme des Gruchets, 
2 rue de St-Paër.

î bézu-sAINt-éloI
loto de Noël
Samedi 10 décembre - Ouverture 
des portes 18 h. Début des jeux 20h.
Par l'association Pedro Racing Team.
Réservation au 06 20 71 61 21. 

î DANgu
Marché de Noël
Samedi 10 décembre de 14h à 19h.
Dimanche 11 décembre de 9h à 18h.
Salle des fêtes, rue du Gué.
Contact : mairie.dangu@wanadoo.fr

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.

aVec L'aPPLi My ccVn et nOtRe PaRtenaiRe
RadiO eSPace, ne Manquez aucune actuaLitÉ 

SuR VOtRe teRRitOiRe

Les travaux de déploiement de la fibre optique se poursuivent 
sur le territoire. Vous souhaitez en savoir plus sur la date de 
mise en service à votre domicile ? La réponse et des cartes 
interactives sur son déploiement se trouvent sur le site internet 
du Syndicat Eure Normandie Numérique.

îpratique
Toutes les infos sur www.eurenormandienumerique.fr

boN à SAVoIR
La FiBRe SuR Le teRRitOiRe



TRIbuNe De L'oPPoSITIoN
GaRe de GiSORS : Petite VictOiRe MaiS VictOiRe quand MêMe !
« Seules les batailles que l’on ne mène pas sont perdues d’avance. »

Souvenez-vous, il y a un an avec notre groupe d’élus, nous sonnions l’alerte sur la fermeture annoncée du guichet en 
gare de Gisors.

Suite à nos interpellations, nous avons obtenu une réunion avec la direction de la SNCF et le conseil municipal de 
Gisors en décembre 2021. Cela a déjà permis un premier recul puisqu’à partir du 1er avril 2022, la gare restait ouverte 
de 6h30 à 13h du lundi au vendredi. bien loin pour autant de satisfaire les besoins des voyageurs, notamment pour le 
renouvellement des abonnements quotidiens.

Grâce à la mobilisation d’un groupe d’usagers, nous avons pu mettre en place une pétition et continuer à mettre la 
pression sur la direction de la SNCF en pointant l’incohérence de cette fermeture. Car malgré l’impossibilité d’obtenir 
un titre de transport dans de nombreux cas, les verbalisations se sont accrues !

Depuis le 3 septembre 2022, le guichet en gare est de nouveau ouvert les samedis et dimanches matin.

Certes, nous préférions que le guichet retrouve son ouverture toute la journée et 7 jours sur 7 et cela reste notre 
objectif. Néanmoins, notons que la mobilisation paye et que nous avons des avancées positives :

• La gare devait fermer définitivement, elle est encore ouverte.

• Nous avons obtenu la réouverture le samedi et le dimanche.

Il n’y a pas de fatalité. Merci aux voyageurs et aux élus (principalement de l’oise) qui se sont mobilisés et qui se 
mobilisent encore.

Alors que le carburant pèse de plus en plus sur le porte-monnaie et que le train reste le transport le plus sobre en 
Co2, l’avenir de la gare et de la ligne J devrait tous nous mobiliser. Non seulement pour la préserver mais surtout 
pour la développer !

Anthony AuGeR, Nathalie bARTHoMeuF, Francis DeLATouR, Agnès CHASMe et Patrick MeRCIeR
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RENAULT
TEAM AUTO

Achat - Vente véhicules neufs et occasions
Ateliers mécaniques et Carrosserie

Entretien – Réparation toutes marques

13, avenue des deux Vexins - 60590 Trie-Château
03 44 08 61 81

PRENEZ RENDEZ-VOUS : 
au bureau ou par téléphone 

100% de nos volailles 
sont élevées à la ferme en plein air 
avec nos céréales sans OGM

Nés, élevés 
et transformés 

à la ferme

Famille VIEREN
Ferme de la Broche

ÉTRÉPAGNY
06 89 10 28 23

Vendredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h30. Samedi de 9h à 13h00.

VENTE DIRECTE 
À LA FERME

Réservation possible sur 
www.volaillesdelabroche.fr

Présent sur le marché de Gisors 
tous le vendredis matins
devant la mairie

www.escargotsdelabroche.fr

PARC DE JEUX 
ET DE LOISIRS

06 27 49 75 05 
4, rue Denis Papin - Z.A. du Mont de Magny

2 ESPACES INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR DE 500 M2

4, rue Denis Papin - Z.A. du Mont de Magny

ET EXTÉRIEUR DE 500 M2

POUR ENFANTS
DE 0 À 12 ANS

 https://mouvkids.fr
 Mouv kids  

02 32 27 20 40

1, rue Turgot
27150  Étrépagny 

Les services

OUVERT 7J/7

Photos 
d’identité

Développement 
photo numérique Photocopie Presse U Culture Carte U Carte American

Express Location U Tickets
Restaurant Gaz Distributeur  

de billets
Station U
24h/24

La parole à...

à noter...

Conseils  gratuits

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

pour économiser l'énergie




