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La cloche de rentrée des classes aura sonné lorsque vous lirez ces lignes et résonnera diffé-
remment pour chacun d’entre nous : nostalgie de l’enfance pour les aînés, espoir de nouveaux 
apprentissages pour les enfants, les jeunes et leurs parents, entrée dans le temps d’automne, 
reprise du travail ou espoir d’en trouver, temps de résolution pour d’autres.

L’été aura été marqué pour notre Communauté de Communes par l’accueil des enfants et des 
jeunes dans les centres de loisirs et en camps. Les options proposées ont rencontré un vif succès 
puisque leur fréquentation a augmenté par rapport à l’année 2016, signe d’une belle dynamique 
communautaire. Que nos équipes en soient ici vivement félicitées.

Nous avons été particulièrement fiers d’avoir reçu la visite de deux de nos ministres le 27 juillet 
dernier. À l’instigation de Sébastien Lecornu, notre ancien président de Conseil départemental 
devenu Secrétaire d’Etat auprès de Nicolas Hulot, Julien de Normandie, Secrétaire d’Etat à la 
cohésion territoriale, est venu découvrir pour s’en inspirer notre Maison de Services de Proximité. 
Vous trouverez des détails de ce temps fort dans le magazine.

Je vous invite instamment à répondre au questionnaire qui vous est proposé car votre avis, vos 
idées nous importent pour construire ensemble l’avenir de notre beau et talentueux territoire.

L’automne s’annonce riche en occasions de découvertes avec pêle mêle, les Journées de notre 
Patrimoine, la conférence sur « Mental et performance : gérer son sommeil pour mieux décider », 
la conférence gesticulée « Le mensonge des trois petits cochons », la fête de la Voie Verte, les 
Portes Ouvertes de la Maison de Services au Public, la conférence « Bien-traitance vis-à-vis du 
jeune enfant » et de nombreuses autres propositions qui vous sont rapportées comme à l’habitude 
dans notre journal communautaire.

Ce dernier est aussi bien entendu un vecteur pour que nos artisans et entreprises se fassent 
connaître de vous. Par la même occasion, les encarts publicitaires qu’ils achètent servent à finan-
cer notre magazine d’informations. Nous les en remercions et leur souhaitons une belle rentrée.

Chaleureusement, Perrine Forzy

FACEBOOK
Retrouvez la Communauté de Communes  

du Vexin Normand sur Facebook
Communauté de Communes Vexin Normand

ou www.cdc-vexin-normand.fr



54 Vivre ensemble

TRANSPORTS 
SCOLAIRES
Pour toutes questions concernant 
les transports scolaires, vous pouvez 
contacter la Communauté de com-
munes du Vexin Normand en deman-
dant le Pôle Transports Scolaires :
• Par téléphone : 02 32 27 80 38  

(ligne directe) 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Mercredi de 8h30 à 13h30 
Avant 8h30, veuillez laisser  
votre message en mentionnant 
distinctement votre nom,  
votre commune et votre numéro  
de téléphone.

• Par mail : transports.scolaires@
ccvexin-normand.fr

En cas de problème, n’hésitez pas à 
nous contacter afin que nous puis-
sions intervenir le plus rapidement 
possible.
Les horaires et points d’arrêt des 
transports scolaires sont disponibles 
sur notre site internet 
www.cdc-vexin-normand.fr

DÉCOUVERTES “NATURE” ET JARDINAGE 
POUR LES MATERNELLES !

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
DU MERCREDI

SÉJOUR SPORTIF À URVILLE- 
NACQUEVILLE POUR LES ADOS

INFORMATIONS
Le RPAM, en partenariat avec la Mutualité Française Normandie-
Eure, convie assistantes maternelles, parents, professionnels 
de la Petite Enfance, à la conférence « La bientraitance envers 
le jeune enfant » animée par le psychologue David DUCASTEL.
➜ 5 octobre 2017 à 20h à la Salle des fêtes  

de Neaufles-St-Martin – Gratuit 
Contact du RPAM : 06 76 19 17 90 / 02 32 27 43 95

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
Armelle TAILFER 
Communauté de communes  
du Vexin Normand  
Site d’Etrépagny  
02 32 55 96 06

Le 22 juin 2017, par une belle matinée ensoleillée, les assistantes 
maternelles et les tout-petits ont été accueillis dans l’espace hor-
ticole du Centre Médico Pédagogique St Martin (foyer de vie pour 
adultes porteur de handicap) à Etrépagny.

Cet atelier, organisé par le Relais Parents Assistantes Maternelles 
(RPAM) de la Communauté de communes du Vexin Normand en 
partenariat avec l’éducatrice du groupe « jardin » du Centre St Martin, 
offre aux jeunes enfants et aux assistantes maternelles un cadre 
privilégié à l’éveil des sens et aux multiples découvertes « nature ».
Accompagnés par l’éducatrice Murielle et quelques résidents, les 
enfants, équipés de leurs pelles et de barquettes de terreau, se sont 
transformés en petits jardiniers à la découverte de plantes odorantes : 
sauge, romarin, thym, plante curry, menthe. Munis de leurs petits 
arrosoirs, les bouts d’choux ont arrosé généreusement les plants de 
choux. Petits et grands ont pu se rafraîchir et déguster une tisane à la 
menthe glacée. Un moment de partage apprécié de tous !
Les résidents ont pu prendre plaisir à regarder faire les tout-petits, à 
les aider à leur façon, et cela a également contribué à les valoriser. 
Un grand merci à eux.

À compter du mercredi 6 septembre, les Accueils de Loisirs communautaires d’Etrépagny 
(maternelles et primaires), le Thil en Vexin et Morgny seront ouverts de 12h à 19h tous les 
mercredis.

L’accueil se fait en fonction de vos besoins.
Pour toute inscription, merci d’avoir l’obligence s’il-vous-plaît de vous munir des documents 
suivants :
• Numéro allocataire CAF
• Dernier avis d’imposition
• Attestation d’assurance responsabilité civile de l’année scolaire 2017/2018
• Photocopie des vaccinations obligatoires
N.B. : À Vesly et Bézu-Saint-Éloi, seront également ouverts des accueils de loisirs communaux.
Pour plus d’informations se rapprocher des mairies des communes.

La Communauté de communes du Vexin Normand a organisé 
comme chaque été, un séjour sportif spécifiquement réservé aux 
adolescents âgés de 14 à 17 ans.

Cette année, la destination choisie par le pôle enfance jeunesse était 
Urville-Nacqueville dans la Manche. Au programme, découverte ou 
redécouverte pour les jeunes des activités nautiques et estivales : 
char à voile, kayak de mer, catamaran, stand up paddle, balade en 
zodiac, méga Sup ou bouée tractée.
Ce séjour de deux semaines a été divisé en deux temps :
n Du dimanche 16 au vendredi 21 juillet pour les 11-14 ans
n Du dimanche 23 au lundi 31 juillet pour les 15-17 ans
Malgré une météo particulièrement maussade lors de l’accueil 
des 15-17 ans, la bonne humeur et la convivialité des 30 ados ayant 
bénéficié de ce séjour ont laissé une image d’un groupe sympathique, 
vivant et enthousiaste partout où ils sont passés, sous l’œil attentif de 
l’équipe d’animation composée de Julien FALAISE, Tristan TOULLEC 
et Fabrice YRRIEN.
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MSAP D’ETRÉPAGNY
PREMIÈRES JOURNÉES  
PORTES OUVERTES
DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2017

LA FÊTE DE LA VOIE VERTE,  
DEMANDEZ VOTRE PROGRAMME !
Dimanche 24 septembre 2017 de 9h à 18h
à Gasny et Gisancourt (Hameau de Guerny)

À l’occasion de cette première édition, l’équipe de la MSAP (Maison de Services Au 
Public) de la Communauté de communes du Vexin Normand vous accueille autour d’un 
café ou d’un jus d’orange pour vous présenter ses missions.

Vous pourrez rencontrer, sans rendez-vous, les représentants d’organismes qui pourront 
vous informer sur vos droits (retraite, emploi, famille, droits) et/ou répondre à vos questions.
Rendez-vous dans le hall d’entrée de la Communauté de communes – site d’Etrépagny, de 
9h à 10h.

Demandez le programme !

Dernière ligne droite pour les préparatifs de votre événement 
de septembre tant attendu ! Cette année, la Fête de la Voie Verte 
annonce plein de nouveautés qui raviront ses participants de tous 
âges.

Les temps forts
À GASNY 
Au départ de la Voie Verte (à côté d’Intermarché)

• Randonnée organisée par l’office de tourisme de Vernon
• Jeux de bois proposés par l’association Veni Vidi Ludi
• Stand des associations sportives

À GUERNY GISANCOURT
Salle des fêtes de Gisancourt – Rue des Sorbiers

n Départ à 9h pour une randonnée cycliste et roller en présence 
des élus de la Communauté de communes du Vexin Normand 
vers Berthenonville. 

n Petit déjeuner au restaurant Chez Marilou, offert par le Syndicat 
Mixte de la Voie Verte. 
Retour sur le site de Gisancourt.
Une dizaine de vélos d’Ornella’s bike school seront gracieuse-
ment mis à votre disposition. Il faudra juste laisser votre pièce 
d’identité pendant la durée du prêt.

n Midi : concert 

ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
n Marché artisanal
n 200 m² de structures gonflables (gratuit)
n Trampoline élastique pouvant accueillir 4 enfants simultanément
n Jeu tir élastique
n Scratch football
n Massage sur chaise (gratuit)
n Quizz / défis sportifs / jeux télévisés 

INFORMATIONS
MSAP de la Communauté de communes du Vexin Normand – PAD d’Etrépagny 
3 rue Maison de Vatimesnil – 27150 Etrépagny – Ouverte du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h – 02 32 27 41 87 – msap@ccvexin-normand.fr

INFORMATIONS
• Un parking est à votre disposition dans le centre de Gisan-

court. Pour votre sécurité, évitez de vous garer sur la route.
• Le site sera totalement sécurisé par les agents de la Com-

munauté de communes du Vexin Normand et par la gen-
darmerie.

• Le programme détaillé sera disponible début septembre sur 
le site www.cdc-vexin-normand.fr

À vos papilles !
• Chez Marilou (snack, buvette…) : 45 rue de la Norée, 

27630 Berthenonville
• Barbecue organisé par l’association “Les Intrépides” : 

formule à 6 € – toute la journée à Gisancourt
• Food Truck
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À GISORS
AIRE DE JEUX DU PARC  
ENVIRONNEMENTAL
Parce que les aires collectives de jeux 
sont des lieux d’épanouissement pour 
les enfants, la municipalité a décidé 
de renouveler et d’aménager l’aire de 
jeux du parc environnemental. 
Ainsi, depuis le 7 juillet 2017, le sol a 
été remis en état et de nouveaux jeux 
conformes aux normes de sécurité 
ont été installés. Vos enfants peuvent 
ainsi s’amuser et jouer en toute 
sécurité !

DATES HORAIRES THÈMES INTERVENANTS
Lundi 18 septembre de 14h à 17h Retraite CARSAT

Mercredi 20 septembre de 9h à 12h30
Emploi Mission Locale / Pôle Emploi
Famille CAF

Jeudi 21 septembre
de 9h à 12h30 Accès aux Droits CAF / Huissier / Avocat

de 14h à 17h
Accès aux Droits CAF
Indépendants RSI

À chaque parution, la Communauté de communes du Vexin Normand 
souhaite vous présenter une recette locale ou pas, qui pourrait 
embellir vos fins de repas ! À vos cuisines !

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
• 100 g de cerneaux de noix
• 100 g de sucre “Vergeoise Brune” ou du sucre en poudre
• 3 œufs
• 2 sachet de sucre vanillé
• 10 g de farine
• 150 g de sucre glace
• 4 cuillères à soupe d’eau froide 

PRÉPARATION
Beurrer un plat allant au four. Préchauffer le four à 170°C.
Réduire les noix en poudre. Réserver quelques noix pour la 
décoration
Séparer les jaunes d’œufs des blancs. Monter les blancs en neige. 
Réserver au frais
Mélanger les jaunes avec la Vergeoise Brune et 1 sachet de sucre 
vanillé. Obtenir un mélange bien mousseux. Ajouter la farine et la 
poudre de noix. Incorporer délicatement les blancs en neige
Verser la préparation dans le moule. Cuire 35 min. Laisser refroidir.

1
2

3

4

5

RECETTE

GÂTEAU 
AUX NOIX
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Pont de singes

Apprentisssage de l’escalade
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CONFÉRENCE  
GESTICULÉE  
“LE MENSONGE 
DES TROIS PETITS  
COCHONS”
Mardi 10 octobre – 19h – Salle des fêtes  
de Longchamps

“Entre isolation écologique et jonglerie, 
entre épuisement des ressources  
naturelles et clowneries, cette conférence 
propose de faire le point sur l’habitat 
écologique et sur l’urgence d’agir pour 
changer notre société.”

Assistez à la version moderne 
du conte des trois petits co-
chons proposée par la Com-
pagnie des Frères Lepropre, 
non plus pour glorifier le béton, 
mais pour redonner ses lettres 
de noblesse à la construction 
en paille et en bois.
La conférence gesticulée est 
un « objet hybride entre le 
spectacle et la conférence ». 
Elle mêle le récit d’éléments 
vécu par le conférencier (sa-
voir chaud) et des éléments de 

théorie (savoir froid). Cet outil d’éducation populaire a été initié par 
Franck Lepage, dans le cadre de la SCOP le Pavé.
Ce projet est porté par Manuel Moreau, artiste et formateur en éco-
construction.
Un événement proposé par la MSAP de la Communauté de com-
munes du Vexin Normand et l’ALEC27 (Agence Locale de l’Environ-
nement et du Climat de l’Eure).

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Spectacle gratuit et conseillé à partir de 8 ans
MSAP de la Communauté de communes du Vexin Normand 
PAD d’Etrépagny 
3 rue Maison de Vatimesnil – 27150 Etrépagny 
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
02 32 27 41 87 – msap@ccvexin-normand.fr

TOURNOI  
DES TEMPLIERS
Dimanche 8 octobre 2017 – Gisors

Rendez-vous au Gymnase Nelson Mandela à Gisors pour assister 
au Circuit Elite M20, organisé par les Trois Armes de Gisors.

LES GENDARMES 
ET LES VOL’EURE
Dimanche 8 octobre 2017 – Vesly – 10h

Participez à la 1ère course à obstacles déguisée en duo à 
Vesly. Sautez, grimpez, rampez, poussez sur 8 km de par-
cours ! 
Une récompense sera offerte à tout gendarme ramenant 
son voleur au terme de la course (récompense aussi pour 
le voleur).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
• Départ de la course : Salle des fêtes à 10h
• Avec l’aimable participation du café “Chez Pinpe et Kiki” 

27870 Vesly
• Buvette sur place
• Tarif : 15 € par équipe
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UNE RÉUSSITE INCONTESTABLE 
POUR LE FESTIVAL DE CONTES  
ET LÉGENDES DES PEUPLES  
ITINÉRANTS !

Du 1er au 13 juillet derniers, Ghislaine FOREST et Christophe THIOL-
LET, artistes aux multiples facettes, nous ont entraîné dans ce grand 
voyage au pays des contes et légendes des peules itinérants, pour 
notre plus grand plaisir.

DES SPECTACLES QUI ONT FAIT VOYAGER PETITS ET GRANDS 
n Histoires insolites des peuples nomades 

Saint-Denis-le-Ferment
n Comptines et berceuses tziganes 

Crèche communautaire Capucine 
n Le chant des flûtes : légendes indiennes 

École maternelle d’Hacqueville
n Spectacle “Les pieds dans la poussière” 

École de Bernouville
n Histoires de cirque et de chapiteaux 

Richeville
n Lectures tziganes en musique 

Etrépagny
n Spectacle “Les pieds dans la poussière” 

Etrépagny

n Cirque, théâtre de foire au son de l’orgue de Barbarie  
pour les enfants du Centre de loisirs 
Médiathèque d’Etrépagny

n Les légendes du désert, contes berbères 
Gamaches-en-Vexin

Sous la tente, le public se laisser emporter… Là-bas, de l’autre côté du monde, le quotidien fait place à l’imaginaire,  
aux personnages hauts en couleur, aux numéros hilarants, aux histoires rocambolesques à souhait. Pendant près de deux 
semaines en ce début d’été, la Compagnie Les Streuhbles ont ravi toutes les générations avec de nombreux spectacles 
et animations culturelles, dans le cadre du Festival communautaire organisé par la Communauté de communes du Vexin 
Normand, avec le concours des communes.

‹‹ Approchez, approchez Mesdames et Messieurs...  
Entrez, entrez... Ils sont là ! ››»

UNE OUVERTURE AU MONDE ET AUX AUTRES
La compagnie Les Streuhbles est convaincue que l’une des forces 
de la création artistique est de contribuer à l’ouverture au monde et 
aux autres. Elle a donc fait le choix avec la Communauté de com-
munes d’associer à ces spectacles des animations culturelles sous 
forme d’ateliers de 3 heures chacun.
n Carnets de voyage et peinture intuitive 

École Joliot-Curie de Gisors
n Mime et jeu masqué pour les enfants du Centre de loisirs  

Baléchoux 
Bibliothèque de Gisors

n Atelier d’écriture 
EHPAD Les Champs Fleuris de Gisors

n Initiation au théâtre de foire permettant la participation  
des apprentis comédiens au spectacle et carnets de voyage 
gourmands autour des herbes que l’on ne mange plus 
Médiathèque d’Etrépagny

BIBLIOTHÈQUE GUY DE MAUPASSANT
5 rue Baléchoux, 27140 Gisors  
02 32 27 60 89
bibliotheque-gisors@ccvexin-normand.fr

HORAIRES
Mardi de 13h30 à 18h30
Mercredi* de 10h00 à 18h30
Vendredi de 13h30 à 18h30
Samedi de 14h00 à 18h00
*Ouverture à 13h30 pendant les périodes de congés scolaires

INFORMATIONS (ACTUALITÉS, COUPS DE CŒUR…)
http://mediathequecccetrepagny.wordpress.com

MÉDIATHÈQUE D’ETRÉPAGNY
3 rue Maison de Vatimesnil, 27150 Etrépagny
02 32 27 91 54
mediatheque@ccvexin-normand.fr

HORAIRES
Mardi de 14h00 à 18h30
Mercredi  de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 14h00 à 18h30
Samedi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

INFORMATIONS (ACTUALITÉS, COUPS DE CŒUR…)
https://bibgisors.wordpress.com 

Les bibliothèques communautaires vous offrent  
un accès gratuit à plus de 45 000 documents !

UN FESTIVAL MULTIGÉNÉRATIONNEL
Ce festival, organisé par les bibliothèques communautaires, a ainsi 
traversé sept communes du territoire. Il est allé à la rencontre des 
familles, des tout-petits en crèche, des scolaires, de nos aînés en 
maison de retraite et des centres de loisirs. Ainsi, près de 400 per-
sonnes ont été touchées par cette action, financée avec le soutien 
de la DRAC de Normandie.

Saint Denis le Ferment

Saint Denis le Ferment

Terrain de Flumesnil à Etrépagny

Communauté de communes du Vexin Normand ( site d’Etrépagny)
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN
Depuis le 1er janvier 2017, près de 200 délibérations ont été approu-
vées par vos représentants de la Communauté des communes. Elles 
témoignent de l’engagement, de la vitalité et du travail au quotidien 
réalisé par votre structure intercommunale. 

Vous trouverez ci-après un éventail des décisions les plus 
importantes prises lors du dernier Conseil communautaire du 29  
juin 2017 à Neaufles-Saint-Martin :
n PISCINE

Approbation d’un Pass Aquagym à la piscine communautaire 
d’Etrépagny pour 250 € à l’année ;

n JEUNESSE
Mise en place d’une carte d’adhésion gratuite pour l’accès à 
l’Adothek communautaire d’Etrépagny ;

n FINANCES
Approbation de la répartition du FPIC 2017 (fonds de péréquation 
des ressources intercommunales et communales) sur la base du 
droit commun soit une répartition de la somme de 843 806 € entre 
la Communauté de communes pour 352 763 € et les 36 communes 
pour 491 043 € ;

n DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Approbation d’une Convention d’objectifs pour 2017 avec 
l’association Eure Digital de Gisors ;

n AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Lancement d’une démarche “Projet de Territoire”.

DATES DES FUTURS CONSEILS COMMUNAUTAIRES
n Lundi 4 septembre à 20h à la salle des fêtes de Bézu-Saint-Éloi
n Jeudi 21 septembre à 19h à la salle des fêtes de Gisors
n Jeudi 19 octobre à 19h (lieu à déterminer)
n Jeudi 30 novembre à 19h à la salle des fêtes de Bézu-Saint-Éloi
n Jeudi 21 décembre à 19h (lieu à déterminer)
Pour rappel, ces conseils sont ouverts au public et permettent d’avoir 
connaissance de tous les sujets débattus par les élus qui vous 
représentent.

Le Conseil syndical de la Voie Verte Gisors-Gasny (géré par 
les services de la Communauté de communes) se réunira 
pour sa 4ème séance annuelle le mardi 14 novembre 2017 à 
18h à la Mairie de Courcelles les Gisors (sous réserve).

LA SÉCURITÉ À L’ORDRE DU JOUR  
DE LA CONFÉRENCE DES MAIRES
5 Conférences des Maires ont eu lieu depuis le début de l’année 
2017. La dernière en date s’est déroulée le 13 juin à la salle 
des fêtes des Thilliers-en-Vexin en présence du Capitaine de 
Réserve THURU (ancien commandant du Centre d’Opérations 
et de Renseignement de la Gendarmerie de l’Eure) et du 
Lieutenant MORIN (Communauté de brigade de la gendarmerie 
de Gisors-Etrépagny) sur le thème de la sécurité. 

Depuis le 1er janvier 2017, des Conférences des Maires ont 
vu le jour au sein de la Communauté de communes du Vexin 
Normand. Le but étant que les 36 premiers magistrats des 
communes échangent, analysent, partagent autour de 
sujets les concernant. Cet organe obéit aussi à une logique 
de consultation et d’association et joue le rôle d’instance 
d’orientation stratégique et de validation des arbitrages 
politiques sur les grands enjeux communautaires.
Le 13 juin dernier, 5 sujets ont été abordés et mis en exergue :
n Les modalités d’intervention entre le Centre opérationnel 

d’Évreux et la Brigade de Gendarmerie Gisors/Etrépagny.
n La mise en place de la géolocalisation des véhicules de suivi 

par le Centre départemental opérationnel.

n L’utilisation prochaine de la tablette “Neogend” pour les 
interventions de terrain.

n Le rappel de l’intérêt de la vidéoprotection ou dite sécurité 
passive avec le retour d’expérience positif sur la Ville de 
Gisors et la baisse de la délinquance constatée.

n Le retour sur 3 expériences très positives de mise en place, 
depuis déjà quelques années, de démarche de “participation 
citoyenne” sur les communes d’Authevernes, d’Hébécourt et 
sur le lotissement Le Marquis à Etrépagny (en 2012).

Nicolas LELIEVRE
Maître-nageur Sauveteur
Il est arrivé le 25 juillet 2017 pour renforcer  
l’équipe de la piscine communautaire d’Etrépagny. 

SES MISSIONS 
n Assurer la surveillance et la sécurité de la zone du bas-

sin, 
n Enseigner et animer les activités aquatiques dans une 

ambiance conviviale et ludique. 
Ce recrutement fait suite au départ à la retraite de Monsieur 
Bruno LEBRUN qui nous quitte après 17 années passées à 
la piscine d’Etrépagny et 43 ans de travail au service des 
collectivités. 

Stéphane DELILLE
Adjoint technique
Il a rejoint la Direction des Services Techniques le 1er août 2017, 
recruté suite au départ de Monsieur Didier FEUGUEUR.

SES MISSIONS
n Renforcer l’équipe voirie dans les missions dédiées au maintien 

en bon état d’usage du patrimoine de voiries communales sur le 
territoire de la Communauté de communes (structure de voirie, 
gestion des eaux de ruissellement et sécurité des usagers et des 
riverains, signalisation horizontale et verticale hors aggloméra-
tion, fauchage des accotements, curage des fossés).

Philippe HEBERT
Technicien
Il a rejoint la Direction des Services Techniques 
le 1er août 2017. 

SES MISSIONS
n Seconder la Directrice des Services techniques, pour 

tout ce qui concerne l’encadrement des équipes tech-
niques, 

n Maintenir en bon état le patrimoine de voiries commu-
nales sur le territoire de la Communauté de communes 
(contrôle de conformité des travaux, instruction des DT 
et DICT, permis d’aménagement, etc.),

n Gérer les dossiers administratifs quotidiens.

RESSOURCES HUMAINES 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX AGENTS  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU VEXIN NORMAND !
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INFORMATIONS 
Des précisions sur les dates et les localisations  
du déploiement seront bientôt disponibles sur le site internet 
de la Communauté des communes du Vexin Normand  
www.cdc-vexin-normand.fr

100% FIBRE OPTIQUE POUR  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU VEXIN NORMAND

QUEL PROJET POUR LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND ? 
LA PAROLE EST AUX HABITANTS !

Le 20 juillet dernier, la Communauté de communes du Vexin 
Normand recevait le Président du Syndicat Eure Normandie 
Numérique, Hervé MAUREY, pour une présentation du planning de 
déploiement du Haut et du Très Haut Débit dans les années à venir : 
en 2020, la couverture en Ftth* atteindra 85% des logements.

Ce réseau à Très Haut Débit couvrira à terme 100% des entreprises 
et habitations de la collectivité territoriale. Le Vexin Normand sera 
un territoire attractif, connecté et ouvert à l’échelle d’une Commu-
nauté regroupant 36 communes et comptant 32.000 habitants.

QUELLES ZONES SONT CONCERNÉES PAR CE DÉPLOIEMENT ?
n La zone de l’ex-CC Gisors-Epte-Lévrière pour laquelle différents 

appels d’offre (conception, génie civil, câblage, équipement élec-
tronique, déploiement…) ont été signés en 2015 et dont les tra-
vaux de finalisation dans la pose des premières prises actives ont 
pris du retard dû à la défaillance d’une entreprise.

n La zone de l’ex-CC du canton d’Etrépagny a fait l’objet d’un appel 
d’offre signé en début d’année 2017. Orange a été choisie comme 
entreprise unique pour la conception du réseau, réalisation et dé-
ploiement. Le volet conception sera finalisé en fin d’année pour 
un démarrage des travaux début 2018.

QUEL INVESTISSEMENT REPRÉSENTE CE PROJET ?
Ce projet représente un investissement de 10,8 M€ réparti entre 
l’Etat, la Région et le Département (8,5 M€) et la Communauté de 
communes (2,3 M€). Ces montants incluent les investissements 
spécifiques de 2,230 M€ complémentaires (50% Région et 50% 
CCVN) dédiés au déploiement Ftth en lieu et place de la “montée 
en débit” initialement prévue sur une grande partie du territoire de 
l’ex-CC d’Etrépagny. 

QU’IMPLIQUE LA MISE EN PLACE D’UN TEL RÉSEAU ?
Il implique le raccordement de 13 230 prises, nécessitant une 
concentration des fibres sur 3 à 4 NRO - Nœuds de Raccordement 
Optique. Celui de la zone de l’ex-CC GEL a été inauguré en octobre 
2016 avec l’enfouissement de sa fibre collectrice dédiée. La réuti-
lisation des infrastructures existantes sera privilégiée permettant 
d’optimiser la couverture de la totalité des entreprises, foyers et 
sites publics de la Communauté de communes.

POUR QUAND LA MISE EN PLACE DU RÉSEAU EST-ELLE PRÉVUE ?
Elle est prévue de manière échelonnée :  
n 1er semestre 2018 pour une partie de Gisors et Neaufles-Saint-

Martin, 
n 2nd semestre 2018 pour Gisors et les autres communes de l’ex 

Communauté de communes GEL devant bénéficier du Ftth,

Aujourd’hui, la Communauté de communes du Vexin Normand 
doit définir ce “qu’elle est” pour exister en tant que qu’entité 
à part entière, lisible et visible, identifiable. Elle doit parvenir à 
démontrer qu’elle n’est pas qu’un territoire situé “entre Paris et 
Rouen”.

Depuis l’automne dernier, les élus communautaires travaillent à 
l’élaboration du projet de territoire de la Communauté de communes 
du Vexin Normand. Suite à un appel à projets, le Cabinet Rouge Vif a 
été retenu et la collectivité bénéficie d’un accompagnement dédié.
Elle doit définir son identité en tant que territoire qui n’est pas seu-
lement un lieu d’habitat mais un réel espace et cadre de vie choisi, 
où les nouveaux ménages arrivants, souvent urbains, habitent et 
vivent avec une population plus sédentaire présente sur le territoire 
depuis plusieurs années, voire générations. Pour ce faire, elle devra 
revisiter ses liens avec ses communes membres en donnant tout 
son sens à l’intérêt communautaire.

UN PROJET DE TERRITOIRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un document stratégique par lequel une collectivité définit son 
avenir en matière de développement économique, d’aménagement 
et d’urbanisme, de transport et de logement, de cohésion sociale, 
de politique de l’environnement et de gestion des ressources.
Il détermine les grandes orientations et les actions qui permettront 
d’assurer le développement et l’aménagement homogène du ter-
ritoire, partagées par l’ensemble des communes appartenant à la 
Communauté de communes.
Il s’agit d’organiser l’action publique locale en fonction des besoins 
des habitants, des ressources du territoire et des enjeux auxquels 
il est confronté.

À QUOI ÇA SERT ?
n Il constitue une feuille de route définissant clairement les orien-

tations de la collectivité
n Il permet de rassembler tous les acteurs du territoire
n Il permet de définir un véritable projet commun d’intérêt local

n Entre le 2nd semestre 2019 et le 1er semestre 2020  pour les com-
munes de l’ex Communauté de communes du canton d’Etrépagny. 

Après cette première phase de travaux, une seconde phase sera 
lancée, au plus tard en 2020, pour toutes les autres communes qui 
bénéficient déjà aujourd’hui d’un Haut Débit (> 8 Mb/s) par câbles 
cuivre. Les communes de Bazincourt sur Epte, Bernouville, Bézu-
Saint-Eloi, Dangu, Heudicourt, Mainneville, Mesnil sous Vienne et 
Morgny finaliseront le 100% Ftth de la Communauté de communes 
du Vexin Normand. 

Cette nouvelle infrastructure, propriété du Syndicat Eure Norman-
die Numérique, sera indépendante de tout opérateur. Tous les 
opérateurs (FAI) qui souhaiteront être présents pourront ainsi être 
accueillis.
Ainsi dès 2018, les entreprises et particuliers pourront progressive-
ment disposer de services triple play Internet, téléphonie et télévi-
sion avec une vitesse de transmission dite THD (Très Haut Débit) à 
100 Mb/s. Ce débit pourra augmenter avec de futurs équipements 
actifs (lasers) plus rapides. 

* Ftth : Fiber to the home.

L’association des habitants
Afin de définir les orientations et les actions qui vont 
guider les politiques publiques des dix prochaines années 
pour faire évoluer la collectivité, les élus communautaires 
souhaitent connaître l’avis de la population sur son territoire 
d’aujourd’hui, et ses envies et attentes pour celui de demain. 

Pour cela, plusieurs modalités d’échanges sont envisagées :
n Un questionnaire pour recueillir les points de vue  

et attentes des habitants

Un questionnaire est en ligne sur le site de la Communauté 
de communes : http://www.cdc-vexin-normand.fr/notre- 
communaute/a-l-horizon-2030/consultation-citoyenne.html 
La date limite pour y répondre est fixée au 9 octobre. Il 
aborde différents sujets qui permettent à chacun de donner 
son point de vue sur les atouts et faiblesses du territoire et 
sur ce qu’il souhaite voir évoluer.
n Des rencontres sur le territoire  

avec des “ambassadeurs”

Les élus communautaires ont souhaité repérer sur leur 
territoire des “ambassadeurs” provenant de la société 
civile. Ces derniers seront désignés par les maires pour 
composer le futur conseil de développement. Cette instance 
permettra d’échanger, de s’exprimer plus longuement sur 
les sujets qui les intéressent.
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16 Développement économique

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Les entrepreneurs, commerçants, 
artisans, professions libérales qui 
souhaitent s’inscrire peuvent le faire 
directement au 02 32 31 93 68  
ou sur edb@eure.fr

TERRAINS ET LOCAUX  
DISPONIBLES 

ETRÉPAGNY 
ET GISORS
Vous souhaitez  
implanter votre 
activité économique 
sur le territoire ? 
N’attendez plus !
Des terrains et locaux sont dispo-
nibles à l’achat ou à la location. Sur 
les Zones d’activités de la Porte 
Rouge à Etrépagny et du Mont de 
Magny à Gisors, la Communauté de 
communes du Vexin Normand vous 
propose des terrains viabilisés. Le 
Village d’Artisans à Etrépagny vous 
propose, à la location, des locaux de 
différentes surfaces.

INFORMATIONS
Laurence HOULLE   
Direction Développement Territorial 
et Touristique – 02 32 55 31 34 
laurence.houlle@ccvexin-normand.fr 

RAPPEL 
LE 28 SEPTEMBRE 2017, 
SOIRÉE EURE DU BUSINESS 
À GISORS !

La Communauté de communes du Vexin 
Normand, en partenariat avec le Départe-
ment de l’Eure, la Mairie de Gisors et les 
associations locales d’entrepreneurs/em-
ployeurs (BNI, GIRGEC et UCIAL) s’asso-
cient pour la 7ème année consécutive pour 
tenir une soirée économique “l’Eure du 
Business” le jeudi 28 septembre 2017 à la 
Salle des Fêtes de Gisors à partir de 18h30. 

La soirée sera organisée autour du thème 
“Mental et performance : gérer son som-
meil pour mieux décider” par l’intervenant 
Pierre-Mickael MICALETTI (athlète fran-
çais spécialisé dans l’ultrafond) ! 
Cette intervention sera suivie d’un cocktail 
préparé par les artisans locaux des mé-
tiers de bouche.

VISITE MINISTÉRIELLE  
SUR LE TERRITOIRE  
COMMUNAUTAIRE

Jeudi 27 juillet 2017, les élus de la Communauté de communes du 
Vexin Normand ont accueilli sur leur territoire deux Secrétaires 
d’Etat, Sébastien LECORNU et Julien DENORMANDIE, Pascal 
LEHONGRE (Président du Département de l’Eure), Séverine 
GIPSON (Députée suppléante de Bruno LEMAIRE), Anne 

LAPARRE-LACASSAGNE (Secrétaire Générale de la Préfecture de 
l’Eure), Anne FRACKOWIAK-JACOBS (Sous-Préfète des Andelys), 
Nicole DURANTON (Sénatrice de l’Eure), Claire O’PETIT (Députée 
de l’Eure), des Parlementaires et de nombreux élus.
Ils ont visité la Start-up Paytweak à Gisors qui propose un sys-
tème innovant de paiement en ligne et les locaux de l’ancien 
couvent des Dominicaines, regroupant la Maison de Services au 
Public, la Maison de santé et ont découvert l’avancée du chantier 
de la Médiathèque-Ludothèque à Etrépagny
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JIL CAPLAN  
CHANTE BREL
Samedi 11 novembre 2017 – 20h30

Le temps d’une soirée, 
redécouvrez les plus belles 
œuvres de Jacques Brel 
interprétées par l’Orchestre 
Régional de Normandie et Jil 
Caplan dont le style, la voix et 
l’empreinte musicale uniques 
sauront apporter une nouvelle 
lecture originale et inédite des 
célèbres chansons de Brel. 
Le chef d’orchestre belge 
Jean-Pierre Haeck dirigera 

cette soirée autour de l’univers de Jacques Brel.
➜ Salle des fêtes de Gisors 

Plein tarif : 20 € – Tarif réduit : 15 € 
Renseignements sur www.orchestrenormandie.com

CONCERTS NUITS  
ROMANTIQUES
Dimanche 22 octobre 2017 – 16h

Nuits romantiques : c’est l’ins-
tant où le sommeil engendre 
rêves, cauchemars ou illusions. 
La nuit romantique privilégie des 
moments particuliers comme le 
crépuscule, la pénombre, mais 
aussi des éléments naturels tels 
le brouillard, la tempête ou les 
orages.

Ce concert est né de la rencontre entre Nathalie Pannier, 
soprano, professeur de chant lyrique au Conservatoire de 
Gisors et Carine Zarifian, pianiste, enseignante au Conser-
vatoire du 13ème arrondissement de Paris. Leur duo vous 
propose un paysage musical nocturne autour d’œuvres 
romantiques d’Hector Berlioz, Franz Liszt, Frédéric Chopin, 
Robert Schumann, Johannes Brahms et Bernard de Vienne.
➜ Église Saint-Gervais Saint-Protais de Gisors 

Plein tarif : 16 € – Tarif réduit : 11 €

L’ENFANCE À L’OEUVRE 
DE ROBIN RENUCCI
Production Tréteaux de France, Centre dramatique national
Coproduction Festival d’Avignon 
Vendredi 6 octobre 2017 – 20h30

Robin Renucci et Nicolas Stavy 
proposent un voyage littéraire 
et musical dans l’élévation de 
l’enfant vers l’art à partir des 
textes et des parcours d’au-
teurs qui, de l’enfance à l’âge 
adulte, décrivent les conditions 
de naissance de leurs vocations 
artistiques. Par la dynamique 
du rapprochement des œuvres 
et le dialogue avec le piano de 
Nicolas Stavy, il donnera à per-
cevoir, au-delà de l’art du détail, 
ces sensations minutieusement 
observées et exprimées qui in-
vitent le spectateur à explorer 
l’enfance comme mise à l’œuvre.

➜ Salle des fêtes de Gisors – Plein tarif : 20 € – Tarif réduit : 15 €

LES BELLES-SOEURS 
D’ÉRIC ASSOUS

Par la Compagnie du Théâtre de la Marelle
Samedi 18 novembre 2017 – 20h30

Nicole a invité à diner ses belles-sœurs et leurs maris, ainsi que 
Talia, la secrétaire de son mari, apparemment bien connue aussi 
d’Yvan et de David, ses beaux-frères. Le dîner de famille vire alors 
au jeu de massacre car Talia est le grain de sable qui va faire explo-
ser les non-dits, les fantasmes, les mensonges, les faux-semblants 
et les couples. Comment chacun sortira-t-il de ce guêpier ?
« La comédie d’Eric Assous, qui a triomphé à Paris (2 nominations aux 
Molières 2008), continue de régaler le public. Un vrai plaisir ! Les 
dialogues incisifs font mouche et les relations de couple sont adroitement 
décortiquées avec une réjouissante dose de causticité. L’humour 
allégrement vachard d’Eric Assous fait merveille.»

➜ Salle des fêtes de Gisors – Plein tarif : 20 € – Tarif réduit : 15 €

LA SAISON CULTURELLE DE GISORS
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DANGU :  
TROIS CHÂTEAUX  
ET TROIS ÉGLISES

Dangu tire son origine, et sans doute son nom, de sa situation. 
D’abord frontière entre la Francie et la Neustrie, l’Epte devint, 
après le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, frontière entre la 
France et la Normandie. D’où son nom au moyen-âge : Dangutum, 
c’est-à-dire le gué du seigneur.

UNE HISTOIRE DE CHÂTEAUX
C’est probablement dès le règne du duc Guillaume 1er vers 930 que 
fut construit le premier château de Dangu. De ce château, construit 
sans doute en bois, il ne subsiste que des traces au sol. 
À partir de 1066, quand le duc de Normandie devint également roi 
d’Angleterre, la frontière de l’Epte se couvrit de châteaux de part et 
d’autre. Dangu eut donc son château qui, avec Neaufles-Saint-Mar-
tin, complétait le dispositif défensif de Gisors. Embelli et débarras-
sé de ses bâtiments militaires, le château de Dangu devint une 
agréable résidence jusqu’à la Révolution. De ce second château, 
situé au-dessus du village à peu près en face de l’église, il ne sub-
siste que la motte féodale et deux étages de caves. En effet, après 
la Révolution, période au cours de laquelle il avait servi de prison, 
l’essentiel de ce qui subsistait de l’ancienne forteresse féodale fut 
détruit et il ne subsista que le corps de logis. 
Racheté ensuite par la famille Pozzo di Borgo, incendié en partie 
quelques années après, il fut détruit en raison de son mauvais état 
et remplacé par l’actuel château, le troisième, situé plus au sud 
au-dessus de la vallée. Il fut démonté pierre par pierre, transporté 
par chemin de fer et voitures à chevaux, puis remonté à l’endroit où 
il se trouve aujourd’hui.

UN VILLAGE DIVISÉ EN TROIS JUSQU’À LA RÉVOLUTION
Dangu eut donc trois châteaux, mais aussi trois églises. En effet, 
jusqu’à la Révolution, Dangu était divisé en trois églises avec : Saint 
Aubin, Saint Jean-Baptiste, et la chapelle du château (qui n’avait 
pas le statut de paroisse).

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

Venez découvrir le patrimoine  
du Vexin Normand !

DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN
➜ Église Saint-Aubin – Visite guidée 

GISORS
➜ Bibliothèque municipale de Gisors – Circuit 
➜ Chapelle de la Léproserie – Visite guidée 
➜ Château de Gisors – Visite guidée 
➜ Cinéma Jour de Fête – Projection 
➜ Église Saint-Gervais-Saint-Protais – Visite guidée

HEUDICOURT
➜ Château d’Heudicourt – Visite guidée 
➜ Église Saint-Sulpice d’Heudicourt – Visite libre 

AUTHEVERNES
➜ Le village d’Authevernes

Pour plus de renseignements,  
veuillez contacter les communes.
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PIERRE ET LE LOUP 
PAR L’OPÉRA DE ROUEN 
NORMANDIE
Jeudi 30 novembre 2017 – 20h30

Sergueï Prokofiev répond 
à une commande de la 
directrice du Théâtre cen-
tral pour enfants de Mos-
cou lorsqu’il signe Pierre 
et le Loup en 1936. Cher-
chant à initier les jeunes 
auditeurs aux instruments 
de l’orchestre, il écrit ce 

conte musical qui ravit petits et grands depuis plusieurs générations. 
Le succès de la pièce tient à la fraîcheur de l’histoire et à un principe 
d’écriture simple qui confère à chaque instrument un personnage et 
un thème musical. 
80 années plus tard, Jean-François Verdier et Bernard Friot ima-
ginent la suite du récit avec une pièce où l’on apprend que Le Canard 
est toujours vivant, mais pour combien de temps ?
➜ Salle des fêtes de Gisors– Plein tarif : 16 € – Tarif réduit : 11 €

MÉTAPHORE 
SALON D’ART ACTUEL
Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre 2017

L’association MÉTAPHORE vous invite à découvrir sa 2ème édition du 
Salon d’art actuel. Venez à la rencontre des peintres et sculpteurs 
qui seront heureux de partager avec vous leur univers. Un beau mo-
ment à partager en famille…
➜ Salle des fêtes de Gisors – Entrée libre

Horaires d’ouverture :  
Vendredi 3 novembre de 14h à 19h 
Samedi 4 et dimanche 5 novembre de 10h à 19h
Contact : metaphoregisors@gmail.com  
Renseignements sur le site www.metaphoregisors.fr  
Facebook : Metaphoregisors

CONCERT DE NOËL
Par la chorale Ma Joie Chante
Dimanche 10 décembre 2017 – 16h

La chorale Ma Joie Chante renouvelle son traditionnel concert à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Son chef de chœur Florent Cor-
nillet, très ouvert sur les musiques du monde et possédant un ré-
pertoire classique et Jazz, accompagné au piano par Valérie Noble, 
vont extraire des chants sacrés et traditionnels de Noël pour nous 
replonger dans une ambiance féérique et enchanteresse.
➜ Église Saint-Gervais Saint-Protais de Gisors – Entrée libre

PHOT’EXPO 
REGARDS D’AUTEURS 
PHOTOGRAPHES D’ICI 
ET D’AILLEURS
Du jeudi 23 au dimanche 26 novembre 2017

Les Auteurs Photographes se donnent 
rendez-vous à Gisors et vous pro-
posent de partager leur regard pho-
tographique plein d’humour ou de 
tendresse, ironique ou documentaire, 
souvent spectaculaire ou intriguant. 
Vous avez apprécié Phot’Expo 2016, 
vous allez adorer Phot’Expo 2017. Or-
ganisé par Le Vaumain Art et Pixels.
➜ Salle des fêtes de Gisors 
Entrée libre
Horaires d’ouverture :  
Jeudi 23 de 14h à 19h  
Du vendredi 24 au dimanche 26  
de 10h à 12h et de 14h à 19h

LADYLICIOUS
Par la Compagnie Music’arts
Samedi 2 décembre 2017 – 20h30

« Éveillez vos sens et 
entrez dans le monde 
du Cabaret moderne ! », 
c’est la promesse de 
la jeune Compagnie 
Music’Arts, qui vous 
propose son spectacle 
Ladylicious.
Conservant les codes  
du music-hall, chansons 
du patrimoine français 

et musiques de variété internationale actuelle se succèdent 
à un rythme endiablé, avec plumes et costumes pailletés, 
sur des lumières toujours changeantes !
➜ Salle des fêtes de Gisors 

Plein tarif : 12 € – Tarif réduit : 10 €
Contact : José ETIENNE 
06 12 40 57 66 – e.jose2@orange.fr
www.musicartscompagnie.e-monsite.com 
Facebook : Music’Arts Compagnie

AUX ARBRES  
LYCÉENS 
DE SOPHIE ETIENNE
Mardi 14 novembre 2017 – 20h

Sauver notre planète : voilà le but qui porte la voix et la 
musique des élèves de la Section Musicale du Lycée Louise 
Michel de Gisors, lors de ce premier concert annuel. Une 
sensibilisation qui résonne et emmène avec elle la classe 
de Percussions du Conservatoire de Gisors.
➜ Salle des fêtes de Gisors 

Plein tarif : 3 € – Tarif réduit : 2 €
Contact : Sophie ETIENNE – 02 32 27 69 80 (Lycée  
de Gisors) – sophie.etienne@ac-rouen.fr 

BOUTIQU’ART 
EXPOSITION D’ART 
CONTEMPORAIN
Du samedi 16 au dimanche 30 septembre 2017

L’association Plein 
Ph’Art, en partenariat 
avec la ville de Gisors, 
a l’honneur de vous 
présenter la 10ème édi-
tion de la manifesta-
tion culturelle et fes-
tive, Boutiqu’Art. Cette 
année, 21 boutiques du 
centre-ville vont repré-
senter 26 expositions 
d’art actuel pour offrir 
au public, initié ou non, 

une balade artistique dans la ville.
Pendant ces 15 jours, dans la salle Charpillon, à l’Hôtel de 
Ville, pour cette édition anniversaire, le photographe Gérald 
Borlenghi présentera des clichés pris au cours des 10 ans 
de Boutiqu’Art à Gisors.

Samedi 16 septembre 
n Vernissage à 16h
n De 16h à 21h : les bénévoles de l’association Plein Ph’Art 

vous accueilleront à la salle Charpillon. 
n De 16h à 19h : les artistes seront présents dans leur 

“Boutiqu’Art” et vous présenteront leur travail. Au fil des 
rues, Didier à l’accordéon et Didier à l’orgue de barbarie 
accompagneront votre visite.

Samedi 30 septembre 
n Clôture à 18h
n Le cinéma “Jour de Fête” (4 rue Saint Gervais), projettera 

le film Les fleurs bleues d’Andrzej Wajda, sorti en février 
2017 (durée 1h38). La projection sera suivie d’un échange 
à la salle Charpillon, autour d’un apéritif offert par 
l’association Plein Ph’Art.

➜ Ville de Gisors – Entrée libre
Horaires d’ouverture :  
• Aux heures d’ouverture des boutiques  
(fermées le dimanche) 
• Salle Charpillon : les mercredis 20 et 27, les vendredis 
22 et 29 et les samedis 23 et 30 de 14h à 17h30 
• Galerie Camille : les dimanches 17 et 23 de 14h à 18h
Contacts : Nicole LANTRAN 
06 85 72 25 04 – nlantran@club-internet.fr 
Pascal et Laura CATRY  
03 44 49 23 12 – pascal.catry@gmail.com
Renseignements sur le site www.pleinphart.com

LA SAISON CULTURELLE DE GISORS



22 Culture
SEPTEMBRE
BAZINCOURT SUR EPTE
MERCREDI 20 : Voyage des anciens
DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN
SAMEDI 16 : Concert – So Gospel
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 :  
Journées Européennes du Patrimoine
GAMACHES-EN-VEXIN
SAMEDI 9 : Loto
GUERNY
DIMANCHE 24 : Fête de la Voie Verte
HÉBÉCOURT
DIMANCHE 24 : Foire à tout
LONGCHAMPS
SAMEDI 16 – 20h : Cinéma
NOJEON EN VEXIN
SAMEDI 16 : Loto
RICHEVILLE
DIMANCHE 10 : Moules frites
SAINT-DENIS-LE-FERMENT
DIMANCHE 17 : Brocante
VESLY
SAMEDI 9 – 18h30 : Concert  
exceptionnel du Quatuor à cordes  
de Versailles – Église de Vesly

OCTOBRE
AUTHEVERNES
SAMEDI 7 : Repas Spectacle  
(sous réserve)
DANGU
SAMEDI 7 : Loto
HEUDICOURT
DIMANCHE 8 : Concert Jazz + Gospel
LONGCHAMPS
DU 23 AU 27 : Stage de danse  
irlandaise – Asso “Folk en Pagaille”
NOJEON EN VEXIN
SAMEDI 28 : Paëlla
SAINT-DENIS-LE-FERMENT
SAMEDI 21 : Loto
VESLY
DIMANCHE 8 – 10h : Les Gendarmes 
et les Vol’Eure
DIMANCHE 15 : Première journée  
du Bien-Être
VILLERS EN VEXIN
SAMEDI 7 : Loto

NOVEMBRE
BAZINCOURT SUR EPTE
SAMEDI 11 : Commémoration
JEUDI 16 : Beaujolais
DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 :  
Atelier et exposition de dentelle  
au fuseau – Asso “Les Fuseaux  
en Seine” (Renseignements  
http://www.facebook.com/ 
MemoiresDoudeauvilleVexin)
HÉBÉCOURT
SAMEDI 4 : Repas d’automne
SAMEDI 11 : Armistice
HEUDICOURT
DIMANCHE 12 : Bourse aux jouets – 
Asso “Réunir”
DIMANCHE 26 : Marché de Noël
LONGCHAMPS
SAMEDI 11 – 20h : Cinéma

DÉCEMBRE
BAZINCOURT SUR EPTE
SAMEDI 16 : Noël des enfants
LUNDI 18 : Noël des anciens
DANGU
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 :  
22ème édition du Marché de Noël 
(produits alimentaires, articles  
de décoration, maquillage pour  
les enfants…) – Maison du Village
HÉBÉCOURT
DIMANCHE 3 : Repas des anciens
MERCREDI 6 : Atelier créatif de Noël
SAMEDI 16 : Arbre de Noël
HEUDICOURT
DIMANCHE 17 : Arbre de Noël
VILLERS EN VEXIN
SAMEDI 9 : Marché de Noël
DIMANCHE 10 : Arbre de Noël
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CONCERT  
SO GOSPEL
Samedi 16 septembre 2017 – 20h30

Fondé en 2009 par Mickaël et Laurence MATTIAZZI, 
So Gospel est un groupe né d’un amour profond 
pour le gospel. Depuis cette date, plus de 350 
concerts ont été réalisés, plus de 70 000 personnes 
rassemblées, une douzaine de tournée dans toute 
la France ainsi qu’à l’étranger, une première partie 
avec Vocal People du “Juste Debout 2014” au 
Palais Omnisport à Bercy.
Composé d’une dizaine de chanteurs issus des plus 
grandes chorales de France, le groupe partage le 
message du gospel, capable d’éveiller les senti-
ments et les désirs les plus enfouis de l’âme, em-
preint avant tout d’amour, d’espérance et de foi en 
mêlant brillamment voix et instruments. Si le groupe 
puise avant tout ses valeurs dans celles du gospel, 
il tire son inspiration dans les sonorités du Jazz, de 
la Soul ou encore du RnB. Vivez un moment unique 
en compagnie de So Gospel et partagez leur en-
thousiasme pour cette musique inspirée !
➜ Église Saint-Aubin 

Place de l’église, 27150 Doudeauville-en-Vexin 
Préventes : E.Leclerc de Vernon 
Boulevard Jean Jaurès, 27200 Vernon 
02 32 64 41 00 
Billetterie en ligne www.sogospel.fr

AGENDA




