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Madame, Monsieur,
Interprète des 66 conseillers communautaires et des 85 agents de notre toute jeune 
intercommunalité du Vexin Normand, je vous souhaite bonne lecture de ce magazine. Puisse 
ce 1er exemplaire, distribué dans nos 14 598 foyers, vous donner envie d’accueillir avec toujours 
plus de curiosité et d’intérêt ceux qui suivront.
Après une année de préparation tambour battant de la fusion des deux intercommunalités 
coexistantes à l’échelle de notre canton de Gisors, élus et agents étaient prêts en ce début 
d’année pour relever le défi de rendre plus efficace l’intercommunalité au profit des administrés 
des 36 communes qui la constituent. La dynamique de la fusion porte déjà de beaux fruits 
puisque les élus ont veillé à ce que les avancées de chaque territoire puissent bénéficier à 
l’ensemble de la population : élargissement de l’accès pour l’accueil en crèche, en accueils 
de loisirs, à la Maison de Services au Public et au Point d’Accès au Droit. Programmation de 
l’arrivée du Très Haut Débit. Tarifs communautaires élargis pour la piscine d’Etrépagny et Aqua 
Vexin. Communication sur les services proposés par la bibliothèque de Gisors et la médiathèque 
d’Etrépagny. Diffusion élargie de l’information sur les offres culturelles et les évènements festifs 
sur l’ensemble de notre territoire de telle sorte que vous puissiez en profiter.
Je gage que très vite vous repèrerez les vertus de la transformation de notre Communauté de 
communes car l’investissement des Vice-Présidents et des agents est complet et les projets se 
forment. Nous savons pouvoir compter sur l’État qui a déjà marqué sa volonté d’accompagnement 
en signant avec nous le 1er contrat de ruralité de l’Eure. Hervé Morin, Président de la Normandie 
et Sébastien Lecornu, Président de l’Eure nous ont aussi signifié combien ils seraient attentifs à 
soutenir nos projets d’accès aux services et aux soins, de revitalisation de nos communes dans 
un souci d’attractivité du territoire, avec le souci de la mobilité, de la transition écologique, pour 
plus de cohésion sociale.
Je vous donne rendez-vous dans le prochain magazine pour découvrir l’avancée de nos projets 
ou démarches notamment dans le domaine de l’accès à la lecture et à la culture, de l’accès à 
la santé, et du développement économique. Nous vous invitons d’ores et déjà à être partenaire 
de ce changement en nous faisant part de vos projets (cf. programme Leader page 13) et de vos 
idées (cf. projet de territoire page 8). C’est tous ensemble que nous progresserons pour la fierté 
de notre belle région.

Chaleureusement, 

FACEBOOK
Retrouvez la Communauté de Communes  

du Vexin Normand sur Facebook
www.facebook.com/pages/Communauté-

de-communes-Vexin-Normand
ou www.cdc-vexin-normand.com
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TRANSPORT SCOLAIRE

PENSEZ À  
INSCRIRE 
VOTRE  
ENFANT
L’utilisation des transports scolaires 
n’est pas obligatoire. Les familles qui 
souhaitent bénéficier de ce service 
doivent impérativement inscrire leur 
enfant auprès de la Communauté de 
communes du Vexin Normand. 
À partir du 29 mai 2017 (date d’ouver-
ture des inscriptions) connectez-vous 
sur le site de la Communauté de 
communes : cdc-vexin-normand.fr, 
toutes les informations nécessaires  
y seront communiquées.

LES MINI SÉJOURS 2017

À la demande de nombreuses familles, 
la Communauté de communes a engagé 
l’organisation de mini-séjours de vacances 
pendant la période d’été. Ces séjours sont 
l’occasion de donner la possibilité, à tous 
les enfants du territoire, de découvrir des 
nouvelles activités, nouveaux horizons, 
mais également de gagner en autonomie.

DU 02 AU 05 MAI
Inscriptions

DU 10 AU 13 JUILLET
Lieu : Oisemont dans la Somme, héberge-
ment à la MFR (Maison familiale et rurale)
• 24 enfants de 6/10 ans 
• 16 jeunes de 11/15 ans 
Thème : Équitation 
Activités : découverte d’un centre équestre, 
attelage, pansage, initiation équitation, bal-
lade seul ou tenu en fonction des âges, pis-
cine, parc de loisirs de bagatelle, activités 
sur place, veillée. 

DU 20 AU 25 AOUT
Lieu : Yzengremer dans la Somme, héberge-
ment à la MFR (Maison familiale et rurale)
Pour les plus jeunes du 20 au 21 août
• 20 enfants de 4/7 ans 
Thème : premier séjour sans papa et maman 
Activités : Piscine (Friville Escarbotin Vimeo), 
jeux bord de mer, jeux sur site (grand parc ar-
boré sécurisé), veillée et surtout découverte 
de la vie collective.
Pour les plus grands du 23 au 25 août
• 24 enfants de 6/10 ans 
Thème : le semi-marathon 
Activités : réalisation d’un semi-marathon 
(21.097 kms), notion d’aide et d’effort remise 
de la médaille du semi-marathon, journée 
Parc Bagatelle, sortie bord de mer, activités 
sur site (manuel et grand jeux), découverte 
des sentiers de grande randonnée, veillée.
Pour les jeunes du 20 au 25 août
• 16 jeunes de 11/15 ans 
Thème : marathon d’Yzengremer
Activités : réalisation d’un marathon (42.195 
kms), notion d’aide et d’effort remise de la 
médaille du marathon, journée parc baga-
telle, sortie bord de mer, activités sur site 
(manuel et grand jeux), découverte des sen-
tiers de grande randonnée, veillé, sortie pis-
cine (Friville Escarbotin Vimeo).

LES ACCUEILS DE LOISIRS       
SE PRÉPARENT AUX VACANCES ! 
Pendant les vacances scolaires, les accueils de loisirs sont, 
pour vos enfants, des lieux de socialisation, de détente, de 
découverte et d’apprentissage. Organisées dans un cadre ludique 
et convivial, les activités servent de support à l’équipe d’animation 
pour accompagner chaque enfant dans la construction de sa 
personnalité, l’aider à construire sa place au sein du groupe et 
dans la société. Proposées pour répondre aux besoins des enfants 
en tenant compte de leur âge, de leur rythme de vie, elles favorisent 
l’apprentissage, la découverte, la mixité.

Bien vivre ensemble et s’épanouir à travers des pratiques 
culturelles, sportives ou artistiques… Tels sont les objectifs 
poursuivis par l’équipe des Accueils de Loisirs.

À COMPTER DES VACANCES D’ÉTÉ 2017, LES 5 ACCUEILS DE 
LOISIRS DU TERRITOIRE FONCTIONNERONT UNIFORMÉMENT ET 
POURRONT ACCUEILLIR VOS ENFANTS TOUT L’ÉTÉ MAIS AUSSI 
SUR TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES.

OUVERTURE 
Du 10 juillet au 1er septembre (selon les centres) de 8h30 à 17h30 : 
avec un accueil « garderie » dès 7h00 et jusqu’à 19h00.   
Tarif garderie : par enfant, 1€ le matin et/ou 1€ le soir

Bézu-Saint-Éloi
• Accueil des enfants de 6 à 10 ans     

Ouverture du 10 juillet au 4 août

Vesly 
• Accueil des enfants de 3 ans à 5 ans et de 11 ans à 15 ans  

Ouverture du 10 juillet au 5 août
• Accueil des enfants de 3 ans à 15 ans du 7 août au 1er septembre
De par l’éloignement des deux structures une navette est mise en 
place entre les accueils de loisirs de Bézu-Saint-Éloi et Vesly.

Etrepagny  
• Accueil des enfants de 3 à 5 ans et de de 6 ans à 12 ans 

Ouverture du 10 juillet au 11 août
Longchamps  
• Accueil des enfants de 6 ans à 12 ans    

Ouverture du 10 juillet au 28 juillet

Vous résidez sur le territoire de l’ancienne Communauté de Com-
munes d’Étrepagny et votre enfant entre au collège ? 
Il a la possibilité d’être accueilli à la journée sur le groupe des 11/15 
ans, vous pouvez le déposer soit sur l’accueil de loisirs de Bézu-Saint-
Éloi ou celui de Vesly .

Les inscriptions pour les vacances d’été auront lieu du lundi 29 mai 
au vendredi 16 juin 2017. 
La tarification, en fonction des ressources de la famille, sera identique 
et aura la même base de calcul (le Quotient Familial de la CAF). Le 
règlement se fera désormais à l’inscription.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Christophe COLLIN  
02 32 27 80 34  
06 37 68 98 98 
christophe.collin@ccvexin-normand.fr
www.cdc-vexin-normand.fr

TARIFS ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
À COMPTER DE JUILLET 2017

Quotient CAF compris entre (e)
Tarif 

applicable 
par enfant/ 
sessions

Moins 
de
610

611 
et

915

916 
et

1 120

1 121 
et

1 372

1 373 
et

1 678

1 679 
et

1 829

1 830 
et

2 744

Plus
de
610

1 enfant 4,90 5,49 6,26 7,85 8,11 9,38 11,22 12,90

2 enfants 4,54 4,99 5,78 7,27 7,40 8,61 10,12 11,58

À partir de 
3 enfants 4,28 4,70 5,43 6,75 6,88 8,26 9,04 10,02

Tarifs journaliers de 8h30 à 17h30 (repas et sorties compris) - Supplément de 1e pour l’accueil de 7h 
à 8h30. - Supplément de 1e pour l’accueil de 17h30 à 19h.

CRÉER OU METTRE À JOUR VOTRE DOSSIER «FAMILLE» 
Le dossier « famille » et « enfant » est constitué (ou mis à jour) 
une fois par an : en général au moment de la rentrée scolaire, 
ou au moment de la première inscription au cours de l’année 
scolaire en cours.
Pour toute première inscription, il vous est demandé de fournir 
des documents suivants :
• Le carnet de santé de l’enfant (page des vaccins uniquement)
• Une attestation d’assurance en cours de validité
• Votre numéro de sécurité sociale 
• Votre numéro d’Allocataire CAF (si MSA ou autre régime 

fournir le dernier avis d’imposition sur le revenu)

LE PORTAIL FAMILLE : UN NOUVEAU SERVICE AUX FAMILLES
Le portail famille est un service sur internet qui permet par le 
biais de votre adresse mail :
• de suivre et mettre à jour votre dossier famille et enfant
• d’inscrire votre enfant sur les accueils de loisirs pendant  

la période d’inscription
• de suivre votre facturation et vos règlements
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LE RELAIS PARENTS-ASSISTANTES  
MATERNELLES À L’ÉCOUTE 
Le Relais Parents-Assistantes Maternelles couvre maintenant 
les 36 communes de la nouvelle Communauté de communes du 
Vexin Normand. Deux professionnelles de la Petite Enfance font 
vivre ce service : Florence Maillard, éducatrice de jeunes enfants, 
Directrice du Pôle Famille à la Communauté de communes, et 
Pascale Clavière, animatrice du secteur socio-éducatif.

QUELLES SONT LEURS MISSIONS ?

Accompagner les parents de jeunes enfants et futurs parents en 
recherche d’une assistante maternelle (AM) ou d’une garde à do-
micile (GD) :
• rencontre et entretien avec plusieurs AM ou GD,
• besoins de l’accueil et prise en charge de l’enfant dans son 

quotidien,
• obligations et droits du particulier-employeur, 
• relation de travail entre les parties, 
• caractère professionnel de ces métiers, compétences et fonc-

tions des AM et GD. 
Informer et aider les particuliers-employeurs d’une AM ou d’une 
GD à différents moments de la relation de travail :
• démarches et aide technique lors de la formalisation de l’accueil,
• renseignements, écoute, conseils relatifs aux questions et situa-

tions particulières dans la relation de travail,
• aide technique lors de la rupture du contrat.

Agir en faveur du métier d’AM ou GD :
• organisation de temps collectifs dans le cadre de l’éveil de l’en-

fant, de manifestations festives ou de rencontres conviviales,
• soutien professionnel et professionnalisation : mieux connaître 

son statut, ses obligations et ses droits, construire son identité 
professionnelle, améliorer sa pratique, consolider ses compé-
tences.

• promotion de la formation continue et organisation de modules sur 
le territoire,

• valorisation par des actions de communication (journal interne, 
presse, exposition), par des rencontres entre parents-enfants-AM 
/ GD-professionnels de la Petite enfance.

Toute personne qui sollicite le Relais parents-assistantes mater-
nelles bénéficie d’un accompagnement et d’une écoute de la part 
des animatrices du Relais sans parti pris ni jugement. La transmis-
sion des renseignements et des conseils s’effectuent de façon la 
plus objective possible. Toute information spécifique qui relève du 
droit du travail doit être fournie par les organismes compétents tels 
que la Fédération du Particulier Employeur, l’Inspection du Travail, 
et les Syndicats d’assistantes maternelles.
Le Relais parents-assistantes maternelles est un service public 
libre et gratuit. Il contribue à l’amélioration de la qualité de l’ac-
cueil individuel de l’enfant.

CONTACTS
Florence MAILLARD – antenne de Gisors – reçoit uniquement 
sur rdv. Tél. 06 76 19 17 90 ou 02 32 27 89 50. 
Pascale CLAVIÈRE – antenne d’Etrépagny – permanences 
physique et téléphonique les mardis et jeudis après-midi,  
les mercredis matin au 47 rue du Général Leclerc  
à Etrépagny. Tél. 02 32 27 43 95

Vivre ensemble

QU’EST-CE QU’UNE MAISON  
DE SERVICES AU PUBLIC ? 
Vous avez besoin d’aide pour remplir un dossier CAF, comprendre 
le calcul de vos indemnités, faire votre demande de retraite, rédi-
ger un courrier ou demander un échéancier pour régler une facture 
d’EDF, ayez le réflexe Maison de Services Au Public !

La Maison de Services Au Public (MSAP) installée sur le site d’Etré-
pagny de la Communauté de Communes du Vexin Normand permet 
d’accompagner les usagers dans leurs différentes démarches

Lieu unique d’accueil ouvert à tous, la MSAP est un relais d’infor-
mation et de médiation qui facilite l’utilisation des services publics.

LA MSAP, C’EST : 
• Un accompagnement personnalisé dans vos démarches :
– remplir un dossier papier ou sur Internet
– prendre un rendez-vous
– rédiger et/ou imprimer un courrier, un CV
• Une aide à la compréhension de certains courriers ou documents 

à remplir

• Des informations sur les services publics ou privés (ENGIE, EDF, 
SNCF, CAF, CARSAT…)

• Une orientation vers le bon interlocuteur en fonction de vos 
besoins

La Maison de Services Au Public accueille des permanences de 
partenaires et est également un Point d’Accès au Droit (PAD) qui 
reçoit tous les mois des conseillers juridiques.

Toutes ces permanences sont gratuites et confidentielles !

Elles permettent de vous apporter une information de proximité sur 
vos droits et/ou devoirs face à des problèmes juridiques ou admi-
nistratifs dans les domaines relatifs à la famille, le travail, le loge-
ment, la consommation, le droit des étrangers, accueillir et aider 
les victimes.

RENSEIGNEMENTS
• Maison de Services Au Public 

3 rue Maison de Vatimesnil – 27150 Etrépagny 
• Pour le Point d’Accès au Droit, prise de rendez-vous  

au 02 32 27 41 87
• Et bientôt une permanence d’un conciliateur de justice !

Point d’accès au droit
Accueil physique et téléphonique  
au 02 32 27 41 87 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

ADIL de l’Eure  
Information sur le logement

Permanences libres  
1er lundi de chaque mois de 15h à 17h

ALEC 27  
Conseillère Info-Énergie  
Projet de rénovation du logement

Sur rendez-vous au 02 32 59 25 70  
ou sur eie@alec27.fr  
Tous les mardis matin

AVEDE-ACJE  
Aide aux victimes d’infraction 
pénale

Sur rendez-vous au 02 32 27 41 87  
1er et 3ème mardis de chaque mois  
de 14h à 17h

Association d’aide aux tuteurs  
et curateurs familiaux

Permanences libres  
ou sur rendez-vous / 2ème mardi  
de chaque mois de 13h30 à 16h30

Mission locale
Sur rendez-vous au 02 32 51 50 65 
Mercredi et vendredi  
de 8h45 à 16h30

CIDFF 27  
Droits des femmes et de la famille

Sur rendez-vous au 02 32 27 41 87  
3ème mercredis de chaque mois  
de 9h30 à 12h30

Association Les Fontaines  
Médiation familiale

Sur rendez-vous au 02 32 21 58 14  
Les 1er, 2ème et 4ème jeudis de chaque 
mois

Huissier
Sur rendez-vous au 02 32 27 41 87  
Une permanence par mois, un jeudi 
de 10h30 à 12h

Avocat
Sur rendez-vous au 02 32 27 41 87  
3ème jeudi de chaque mois  
de 13h30 à 17h

RETRAITE DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

LOGEMENT ET ÉNERGIE

SOCIAL/SANTÉ EMPLOI FAMILLE

ACCÈS AU DROIT TRANSPORT/MOBILITÉ VIE LOCALE

i

Groupe d’assistantes maternelles pour la conférence sur les comptines  
dont 2 sont sur le territoire de la Communauté de communes
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La Communaute de communes du Vexin Normand est dotée de 2 
piscines communautaires, une située à Trie-Château et une autre 
à Etrépagny.

Sport et loisirs Sport et loisirs

À ETREPAGNY 

À TRIE-CHÂTEAU

LES DEUX PISCINES  
COMMUNAUTAIRES 

ACTIVITÉS
ENFANTS
Apprentissage natation
Mardi : 17h à 18h - 2 groupes / Mercredis : 13h à 14h - 2 groupes / 
14h à 15h - 2 groupes / 15h à 16h - 2 groupes
À partir de 6 ans : effectif de 6 enfants par groupe. Apprentissage 
des techniques de nages.
Initiation
Jeudi : 17h à 18h. À partir de 6 ans : effectif de 12 enfants en 2 
groupes. Familiarisation en milieu aquatique avec un aménagement 
et matériel pédagogique dans le but d’acquérir l’autonomie.

ACTIVITÉS
BIEN-ÊTRE : sauna, hammam, spa
FITNESS : cardio-training, musculation, cours de fitness, rpm, zumba
AQUATIQUE : sportif, aquafitness, aquabiking, ludique

INFORMATIONS PRATIQUES
• Carte Piscine ou justificatif de domicile à présenter en caisse pour  

bénéficier du tarif “Communauté de Communes”.
• Tout enfant de moins de 8 ans ou ne sachant pas nager doit être  

accompagné d’un adulte en tenue de bain.

LE SAMEDI DE 9H À 12H
• Créneau réservé aux familles avec de jeunes enfants   

de 6 mois à 8 ans
• Du matériel à votre disposition
• 1 couloir réservé aux nageurs
• Eau à 30°

TARIFS
Communauté  

de communes  
du Vexin Normand

Hors  
communauté  

de communes

Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans

Enfants (de 3 à 16 ans)
Étudiants
Entrée
Carte 12 entrées*

2,10 €
21,00 €

2,60 €
26,00 €

Adultes
Entrée
Carte 12 entrées*

3,10 €
31,00 €

3,60 €
36,00 €

Activités  
(prix en sus de l’entrée)
1 séance
Carte 12 séances**

6,00 €
60,00 €

6,50 €
65,00 €

* Valable 1 an / ** Valable 1 semestre / Carte magnétique : 2 €

HORAIRES Période
scolaire

Petites
 vacances
(zone B)

Grandes
vacances

Lundi 17H15 – 19H00 10H00 – 13H00
15H00 – 19H00 Fermé

Mardi 11H30 – 13H30 15H00 – 19H00 09H30 – 12H30 (1)

14H30 – 19H00

Mercredi 15H45 – 18H00 10H00 – 13H00
15H00 – 19H00

09H30 – 12H30
14H30 – 19H00

Jeudi 15H30 – 17H00 15H00 – 19H00 09H30 – 12H30 (2)

14H30 – 19H00

Vendredi 11H30 – 13H30
16H30 – 20H30

10H00 – 13H00
15H00 – 20H30

09H30 – 12H30 (3)

14H30 – 19H00

Samedi 09H00 – 12H00*

14H00 – 18H00
09H00 – 12H00
14H00 – 18H00

09H30 – 12H30
14H30 – 19H00

Dimanche 09H00 – 12H00 9H00 – 12H00 09H30 – 12H30
14H30 – 18H00

* Créneau réservé aux familles avec de jeunes enfants de 6 mois à 8 ans.
(1) à partir du 22 août 2017 / (2) à partir du 17 août 20 17 / (3) à partir du 04 août 2017

HORAIRES
Période scolaire

Aquatique et Océane Forme

Lundi 08H00 – 13H30 
16H30 – 20H00 08H00 – 21H00

Mardi 11H30 – 13H30 
16H30 – 20H00 09H00 – 21H00

Mercredi 11H30 – 20H00 09H00 – 21H00

Jeudi 08H00 – 13H30 
16H30 – 20H00 08H00 – 21H00

Vendredi 11H30 – 13H30
16H30 – 22H00 09H00 – 22H00

Samedi 10H00 –13H00 
14H00 – 18H00 09H00 – 18H00

Dimanche 09H00 – 12H30 
14H00 – 18H00

09H00 – 12H30 
14H00 – 18H00

Période vacances Aquatique et Océane Forme

Lundi 08H00 – 12H30 
14H00 – 20H00 08H00 – 21H00

Mardi 10H00 – 12H30 
14H00 – 20H00 09H00 – 21H00

Mercredi 10H00 – 12H30 
14H00 – 20H00 09H00 – 21H00

Jeudi 08H00 – 12H30 
14H00 – 20H00 08H00 – 21H00

Vendredi 10H00 – 12H30 
14H00 – 22H00 09H00 – 22H00

Samedi 10H00 –13H00 
14H00 – 18H00 09H00 – 18H00

Dimanche 09H00 – 12H30 
14H00 – 18H00

09H00 – 12H30 
14H00 – 18H00

SPORT

LE RUGBY,  
L’ÉCOLE DE LA VIE

Votre Commune est membre de la Communauté de communes du 
Vexin Normand et vous souhaitez que votre enfant pratique un sport 
d’équipe ? Si votre réponse est positive, alors n’hésitez plus et faites 
lui découvrir le rugby. Ouvert dès 5 ans et jusqu’à 77 ans, le club de 
l’Entente Gisorsienne de Rugby propose la pratique de ce sport tous 
les samedis après-midi de 14h à 16h30. Sous la houlette d’éducateurs 
brevetés, ils s’amuseront tout en jouant dans un sport qui demande de 
l’engagement, de la discipline et de l’entraide.
À l’école de rugby (de 5 ans à moins de 12 ans), le leitmo-
tiv est plaisir et convivialité, avec également des tournois per-
mettant de se confronter à des enfants venant d’autres clubs. 
Dès 12 ans, place à un véritable championnat, et au delà de 14 
ans, la pratique de ce sport continue avec l’ouverture du club  
à une nouvelle pratique montante, le rugby Seven (ou rugby à 7)…
Pour les plus anciens et avec une mixité hommes/femmes, une 
pratique ludique et sans plaquage existe au sein du club avec le rugby 
à 5 (entraînements les jeudis soir de 19h30 à 21h00).

Alors, dès le mois d’avril, profitez d’un 
essai ou d’une inscription à prix cassé 
pour venir vous aérer les poumons...  
Les bénévoles du club de l’Entente  
Gisorsienne de Rugby vous attendent !!!

RENSEIGNEZ-VOUS !
Appelez le 06 85 05 08 57     
ou par mail à jean-claude.piaton@orange.fr 
Découvrez aussi la page Facebook https://www.facebook.
com/RugbyGisors/

CONTACT
Piscine intercommunale 
Rue Eugène Lavoisier – 27150 Étrépagny – 02 32 55 84 00

CONTACT
Aquavexin – 129 rue Nationale – 60590 Trie-Château  
03 44 22 06 44 – www.aquavexin.fr

ADULTES
Natation adultes
Mardi : 8h à 19h. Effectif : 12 personnes en 2 groupes. Apprentissage 
de la natation et perfectionnement.
Aquagym
Mardi : 19h à 20h / Jeudi : 18h à 19h. Effectif : 30 personnes. Entretien 
physique (cardio-respiratoire, musculaire, coordination, psychomo-
tricité).

SÉNIORS
Aquagym
Jeudi : 11h15 à 12h15. À partir de 55 ans : effectif de 25 personnes. 
Entretien physique adapté aux séniors (cardio-respiratoire, muscu-
laire, coordination, psychomotricité).

• Le port du short est interdit.
• La piscine est fermée les jours fériés.
• Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture de l’établissement.
• Évacuation du bassin 15 minutes avant la fermeture de l’établissement.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU VEXIN NORMAND
Une nouvelle collectivité dynamique  
au plus près de vous et pour les besoins de tous ! 

ÉLECTION DE MME PERRINE FORZY,  
PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ   
DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND

La Communauté de communes du Vexin Normand est juridiquement 
née le 1er janvier 2017, suite à la fusion des ex Communautés de 
communes Gisors-Epte-Lévrière et du secteur d’Etrépagny. 

Cette nouvelle entité a vocation à impulser de nouveaux services et 
équipements sur les 36 communes qu’elle regroupe. Elle gère d’ores 
et déjà des actions qui touchent tous les habitants/entreprises dans 
leur quotidien, à savoir : 
• Développement économique : Zones d’activités
• Promotion du tourisme - Office de Tourisme

• Aménagement de l’espace : SCoT, ZAC
• Programme Leader

• Très Haut Débit

• Maison de Service Au Public (MSAP)

• Maison de Santé communautaire

• Voie verte cyclotouristique et chemins de randonnée

• Transports Scolaires - Mobilité

• Environnement : Spanc, bassins versants, collecte et traitement 
des ordures ménagères via le Sygom

• Aire d’accueil des gens du voyage

• Voirie

• Équipements sportifs d’intérêt communautaire : gymnases D.Douillet 
et J. Longo à Etrépagny, piscine à Etrépagny, centre Aquavexin à 
Trie-Château

• Équipements culturels communautaires : bibliothèque à Gisors et 
médiathèque-ludothèque à Etrépagny

• Action sociale envers les seniors : portage de repas
• Actions sociales envers la petite enfance via les équipements 

d’intérêt communautaire : multi-accueil Capucine à Gisors, Accueil 
Enfants-Parents et Relais Assistantes Maternelles à Etrépagny, Re-
lais Assistantes Maternelles itinérant.

• Actions sociales vis-à-vis de l’enfance-jeunesse : ALSH à Vesly, 
Bézu-Saint-Eloi, Bazincourt-sur-Epte, pendant les seules vacances 
scolaires et ALSH à Longchamps, Etrépagny, Le Thil en Vexin et 
Morgny, mini séjours et camps ado

Le mardi 10 janvier 2017 à Gisors, s’est tenu le 1er Conseil 
communautaire d’installation de la Communauté de communes du 
Vexin Normand (émanation de la fusion des deux ex Communautés 
de communes Gisors-Epte-Lévrière et du secteur d’Etrépagny). 
À cette occasion, Madame Perrine Forzy (Maire de Gamaches en 
Vexin et Conseillère Départementale) a été élue Présidente.

La Présidente et les 12 Vice-Présidents forment ce que l’on appelle 
le Bureau communautaire, qui se réunit environ tous les 15 jours. 
Il prépare, analyse, amende les rapports qui sont présentés en 
Conseil communautaire. Le Bureau fait le point par ailleurs sur tous 
les dossiers d’actualités et urgents. Il s’est déjà réunit à 5 reprises 
depuis le début de l’année 2017. 
Parallèlement à ce Bureau communautaire, une Conférence 
des Maires a été installée où siège les maires des 36 communes 
membres, ce qui leur permet d’avoir régulièrement l’information et 
l’actualité de la Communauté de commune mais aussi d’échanger 
sur les problématiques du territoire. Celle-ci s’est déjà réunit à 2 
reprises depuis 2017, les 23 février à Authevernes et 21 mars 2017 à 
Gamaches en Vexin.

LES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
AU SERVICE DES HABITANTS

Un projet de territoire ambitieux

Le projet de territoire de la Communauté de communes du Vexin 
Normand initié dès l’automne 2016, par les élus se construit via 
une démarche participative autour de 6 volets structurants :

n L’ACCÈS AUX SERVICES ET AUX SOINS n LA REVITALISATION DES CENTRES BOURGS

n L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE n LA MOBILITÉ

n LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE n LA COHÉSION SOCIALE

Ce futur projet de territoire, d’intérêt local, a pour but d’organi-
ser contractuellement l’action publique locale en fonction des 
ressources du territoire et des enjeux auxquels la Communauté 
de communes est confrontée. Cette réflexion consensuelle se 
poursuivra avec les acteurs de la société civile, les conseillers 
municipaux, les différents partenaires institutionnels, acteurs 
économiques et associatifs. Plusieurs ateliers se sont déroulés 
à Bézu-Saint-Éloi, Longchamps et Dangu où des pistes d’actions 
ont été identifiées.

Si vous souhaitez être acteur de la démarche, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos idées. 
Ce projet en devenir, sera le vôtre demain. 

Consulter le site www.cdc-vexin-normand.fr 
pour plus d’info.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
LES DATES DE CONSEILS   
COMMUNAUTAIRES   
À RETENIR POUR 2017

Les dates des prochains Conseils 
communautaires 2017 sont fixées. 
Pour rappel, ces conseils sont 
ouverts au public et permettent 
d’avoir connaissance de tous les 
sujets débattus par les élus qui vous 
représentent.
• Jeudi 27 avril à 19h    

à la Salle des Fêtes de Neaufles 
Saint-Martin

• Jeudi 18 mai à 19h    
à la salle des Fêtes de Bézu Saint 
Eloi

• Jeudi 29 juin à 19h   
à la salle des Fêtes de Neaufles 
Saint-Martin

• Jeudi 28 septembre à 19h    
(lieu à déterminer)

• Jeudi 19 octobre à 19h    
(lieu à déterminer)

• Jeudi 30 novembre à 19h    
(lieu à déterminer)

• Jeudi 21 décembre à 19h   
(lieu à déterminer)

LES CONSEILS SYNDICAUX DE 
LA VOIE VERTE (GÉRÉS PAR LES 
SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES) SE RÉUNIRONT  
EN 2017 : 

• Mardi 20 juin à 18h   
à la Mairie de Guerny 

• Mardi 21 novembre à 18h    
à la Mairie de Courcelles les Gisors 
(sous réserve) 
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PUB

18 millions

12,6 millions 

UN PREMIER BUDGET 
AMBITIEUX ET MAÎTRISÉ
Lors du Conseil communautaire du 30 mars 2017, le budget primitif a été voté. Un budget 
de plus de 30 millions d’euros dont 18 millions de fonctionnement et 12,6 millions en 
investissement.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PROJETS STRUCTURANTS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

11 200 000 €
Impôts et taxes

4 100 000 €
Dotations et subventions  

de fonctionnement

3 500 000 €
Subventions 

d’investissement

2 700 000 €
Maison de santé de Gisors

800 000 €
Travaux de voirie

Très haut débit

1,6 millions €
dont  500 000 € inscrits en BP2017664 000 €

Participations des usagers 
aux services  

communautaires

3 600 000 €
Emprunt

FINANCEMENT

2 400 000 €
Médiathèque / Ludothèque 

à Etrépagny

856 000 €
Aménagement  

de l’espace 
et développement  

économique 

Voirie  

525 000 €

1 000 000 €
Sport et loisirs

465 000 €
Culture

5 300 000 €
Administration générale 

934 000 €
Services aux familles 

(ACM, crèche, RAM et lieu d’accueil 
parents / enfants)

2 500 000 €
Transports scolaires

3 400 000 €
Environnement 

ordures ménagères 

250 000 €
Service à la  

population
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PROGRAMME LEADER

VOUS AVEZ UN PROJET ?  
FAITES LE CONNAÎTRE ! 
Le programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement 
de l’Economie Rurale) est un dispositif de financement européen 
qui vise à soutenir des projets innovants dans les territoires ru-
raux. Laurence Houlle, Responsable du Programme LEADER à la 
Communauté de Communes du Vexin Normand, détaille le fonc-
tionnement de ce dispositif qui peut bénéficier, sous certaines 
conditions, aux entrepreneurs, associations, prestataires touris-
tiques, exploitants agricoles et leur groupement... porteurs de pro-
jets, installés sur le territoire.

Vous avez des idées,  
un projet innovant ?  
Déposez votre candidature !

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME LEADER ?
LEADER est un dispositif de financement européen qui vise à sou-
tenir des projets innovants dans les territoires ruraux. Grâce à une 
enveloppe d’1,35 million d’euros gérée par la Région Normandie, le 
Groupe d’Action Locale (GAL) du Vexin Normand soutient les pro-
jets fédérateurs portés par les acteurs de son territoire.

QUELLE EST LA STRATÉGIE DÉFINIE PAR LE GAL DU VEXIN NORMAND ?
Elle s’organise autour d’une idée principale : agir ensemble pour 
conforter et valoriser la ruralité du Vexin Normand. Elle se décline 
en 3 axes de développement qui répondent aux enjeux identifiés 
dans le diagnostic du territoire :
• Travailler sur l’image du territoire en valorisant son identité et ses 

spécificités ainsi que ses liens avec les territoires voisins,
• Développer l’art de vivre rural du Vexin Normand par l’accueil et le 

bien-être des populations,
• Développer de nouvelles filières en s’appuyant sur l’innovation et 

la coopération des acteurs économiques.

QUI PEUT PORTER UN PROJET ?
Tous les acteurs publics ou privés dont l’action se situe sur le 
périmètre du GAL du Vexin Normand peuvent porter un projet : 
entrepreneurs, associations, prestataires touristiques, exploitants 
agricoles et leur groupement, etc. L’ensemble des communes de 
la Communauté de Communes du Vexin Normand sont comprises 
dans ce périmètre.

QUELS PROJETS PEUVENT ÊTRE SOUTENUS ?
Le programme LEADER vise à soutenir des projets innovants et fé-
dérateurs qui s’inscrivent dans la stratégie du GAL qui se décline en 
trois fiches actions :
• Construire une offre touristique globale qui capte les flux de visi-

teurs plus durablement,
• Développer des initiatives locales participant au lien social et au 

“vivre local”,
• Mettre en réseau les acteurs de l’économie locale pour définir de 

nouvelles filières ou de nouveaux produits.
Le programme LEADER favorise l’expérimentation et le droit à 
l’erreur. Les projets soutenus sont prioritairement des petits projets 
de mise en réseau, de structuration, de valorisation, de coopération 
et de mutualisation. 
À ce titre, le programme LEADER peut financer : des études, de 
l’ingénierie, de la communication, du petit équipement, des travaux, 
des petits aménagements, etc. L’aide est comprise entre 3 000 € et 
70 000 €. Les projets privés doivent obligatoirement bénéficier de 
fonds publics pour débloquer l’aide européenne LEADER.

COMMENT LES PROJETS SONT-ILS SÉLECTIONNÉS ?
L’organe décisionnel du GAL est le Comité de Programmation, com-
posé de 26 membres publics et privés. Ce comité a pour mission 
principale d’évaluer et de sélectionner les projets qui mettent en 
œuvre la stratégie de développement LEADER et qui seront finan-
cés par le Programme.
L’équipe technique LEADER est chargée de l’animation du Pro-
gramme et de sa gestion, de l’accompagnement des porteurs de 
projet et de la pré-instruction technique des dossiers.

CONTACT 
Laurence HOULLE 
laurence.houlle@ccvexin-normand.fr 
02 32 27 89 49

Aménagement du territoire

MOBILITÉ DURABLE

ÇA ROULE 
SUR LA COM 
COM’ !

À l’initiative du Syndicat d’Electricité 
SIEGE 27, il a été proposé aux Com-
munautés de Communes de choisir 
des sites pour installer gratuitement 
des bornes de recharge pour voi-
tures électriques.
Les voitures électriques, un avenir 
possible pour la mobilité et la baisse 
de consommation de pétrole, ont une 
autonomie relativement faible, de 
l’ordre de 120 kms pour les modèles 
les plus usuels. Les collectivités sou-
haitent encourager l’utilisation de 
cette énergie et mailler le territoire 
de bornes.
5 bornes ont été installées sur notre 
territoire : 3 à Gisors, 1 à Etrépagny 
dans les locaux de la Communauté 
de communes et 1 sur la RD 6014 à la 
Ferme Derly. Tous les sites sont ou-
verts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
Tarif de recharge : 1 € / demi-heure, 
paiement carte bancaire Visa et 
Mastercard sans contact.

À noter que la Communauté  
de communes du Vexin 
Normand est la 1ère  
collectivité à utiliser  
une camionnette Kangoo 
électrique.

Après avoir repris l’historique de l’avancée 
des dossiers des deux anciennes Com-
munautés de communes, Hervé Maurey à 
annonçé le projet proposé sur l’ancienne 
Communauté de communes d’Etrépagny. Ce 
dernier repose sur une augmentation des 
zones de montées en débit. Il a été rappelé 
que ce secteur fait partie de ceux qui bé-
néficieront d’une enveloppe de solidarité 
territoriale. De fait, 99% des lignes du terri-
toire auront un débit supérieur à 8 Mbits par 
seconde, et toutes les communes en zone 
blanche seront traitées en priorité dans une 
première phase de travaux courant 2018.
La Présidente de la Communauté de com-
munes, Perrine Forzy, précisait que le mon-
tant total d’investissement est de 3 M€, soit 
1,14 M€ au-dessus de celui envisagé il y a un 
an ; 20% de cette somme est à la charge de 
la Communauté de communes soit 600 000 €.
D’autre part, Hervé Maurey a rendu compte 
des avancées en cours sur l’ancien territoire 
de la Communauté de communes de Gi-
sors-Epte-Lévrière. En effet, Eure Numérique 
affirme sa volonté de s’inscrire dans une 
constante évolution au service des habitants. 
Pour rappel le montant des travaux sur ce 
territoire est de 5 M€ et la participation de la 
Communauté de communes toujours de 20%.

Chiffres à l’appui, les maires ont pris connais-
sance de l’avancement des déploiements sur 
leur territoire communal. Les travaux sont 
déjà avancés sur les communes de Gisors, 
Neaufles-Saint-Martin, Bézu-Saint-Eloi, Ba-
zincourt, Saint-Denis-le-Ferment, Hébécourt, 
Authevernes, Vesly, Guerny. Pour les com-
munes du secteur d’Etrépagny, le marché du 
déploiement vient tout juste d’être attribué à 
Orange. Les travaux débuteront sur ces com-
munes dès 2018 assure Hervé Maurey.
Les opérations de montée en débit de 8 à12 
Mbits seront gratuites et le coût de raccor-
dement au réseau fibré sera de 110 € pour 
l’abonné (hors abonnement mensuel de 
l’opérateur).
Autre bonne nouvelle, le Vice-Président, 
Nicolas Lainé, a insisté sur le fait que le dé-
ploiement de la fibre devait s’accompagner 
aussi d’un engagement des élus dans la pro-
motion des usages du numérique. À cet effet, 
il souhaite engager la Communauté de com-
munes dans une politique de sensibilisation 
à ces usages auprès des collectivités, des 
habitants et des professionnels d’internet. 
Pour lui, il s’agit de remédier à la fracture nu-
mérique par l’investissement mais aussi par 
la promotion auprès de tous des nouvelles 
possibilités offertes par Internet.

TRÈS HAUT DÉBIT

LES BONNES NOUVELLES  
SE SUCCÈDENT  
EN CE DÉBUT 2017 
Le Président d’Eure Numérique, Hervé Maurey ouvrait à Saussay-la-Campagne, ce lundi 6 
février, une réunion de présentation du déploiement du Très Haut Débit sur le territoire devant 
les élus présents.
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LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE 
Intéressés par le multimédia ? Des difficultés à vous déplacer ou à 
venir pendant les horaires d’ouverture ? Nous vous proposons de 
découvrir les ressources numériques en ligne mises à disposition 
par le Département de l’Eure (Inscription possible uniquement à 
Etrépagny pour le moment) : du cinéma, de la musique, des livres, 
de l’autoformation… avec un accès sécurisé pour les enfants.
Rendez-vous sur les blogs de la bibliothèque et de la médiathèque 
pour y trouver infos pratiques, actualités, coups de cœur :
https://bibgisors.wordpress.com
http://mediathequecccetrepagny.wordpress.com

VENIR AVEC SON GROUPE OU SA CLASSE ? 
C‘est possible ! Dans les deux bibliothèques, des créneaux horaires 
spécifiques sont réservés aux accueils de tout-petits, de classes ou 
de groupes pour des visites personnalisées sur demande.

Le printemps arrive  
dans les bibliothèques !
À GISORS
La bibliotheque ouvrira prochainement sa grainothèque par-
ticipative et appelle tous les amoureux de la nature à parta-
ger avec d’autres des graines dont ils n’auraient peut-être 
pas eu l’usage cette année.

À ETRÉPAGNY
La vie d’une ruche en direct ! Avec le retour des beaux jours, 
nos abeilles s’activent et la récolte de pollen reprend ! La 
ruchette vitrée installée dans la médiathèque vous permet 
d’observer la vie des abeilles facilement et en en toute 
sécurité.

INFORMATIONS PRATIQUES
BIBLIOTHÈQUE GUY DE MAUPASSANT
5, rue Baléchoux à Gisors,  
juste en face du Parc environnemental et à 1 minute à pied  
de la mairie et de la poste

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

CONTACT
02 32 27 60 89
bibliotheque-gisors@ccvexin-normand.fr

MÉDIATHÈQUE D’ETRÉPAGNY
Dans l’ancienne chapelle des Sœurs Dominicaines  
3 rue Maison de Vatimesnil à Etrépagny 

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 

CONTACT
02 32 27 91 54
mediatheque@ccvexin-normand.fr

LES BIBLIOTHÈQUES INTERCOMMUNALES 

DES ESPACES DE VIE, DE CULTURE  
ET DE LOISIRS GRATUITS ET OUVERTS  
À TOUS ! 
Lors de la fusion, la Communauté de communes du Vexin Normand a 
pris la compétence lecture publique et assure aujourd’hui la gestion 
de deux équipements d’intérêt communautaire : la bibliothèque Guy 
de Maupassant à Gisors et la médiathèque à Etrépagny.

DES BIBLIOTHÈQUES À VOTRE SERVICE 
Dans les deux établissements, les bibliothécaires vous accueillent  
dans un espace de 160 m2 où vous pourrez lire, flâner, découvrir 
des nouveautés, apprendre, consulter Internet ou profiter des ani-
mations. 
Les équipes seront heureuses de vous aider à choisir un album 
pour votre enfant, vous guider dans vos recherches et partager ses 
coups de cœur. 
Pour vous permettre de trouver les dernières nouveautés en rayon, 
les bibliothécaires œuvrent aussi en coulisses : visites en librairies, 
équipement et réparations des documents, élaboration de guides 
thématiques, préparations d’animations, d’expositions, etc.

NOS OUVRAGES N’ATTENDENT QUE VOUS ! 
Pour emprunter des documents, c’est facile : il suffit de se munir 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile et de venir 
s’inscrire dans la bibliothèque de votre choix (autorisation paren-
tale obligatoire pour les enfants mineurs). Une carte de lecteur per-
sonnelle vous sera remise. 

À GISORS
Quel que soit votre 
âge ou vos goûts, 
que vous aimiez les 
romans modernes 
ou historiques, que 
vous soyez férus 
de polars ou de 
science-fiction, que 
vous soyez curieux 
et attirés par les 

récits de voyages, à la bibliothèque de Gisors, vous trouverez à 
coup sûr votre bonheur parmi les 34 000 livres composant le fond : 
pépites littéraires, œuvres classiques, dernières nouveautés, 
coups de cœur des bibliothécaires, bandes dessinées, romans 
graphiques, documentaires, livres-audios… Mais aussi plus de 80 
titres de revues et journaux. 
À Gisors, les matinées des mardis et vendredis sont réservées aux 
tout-petits, et les jeudis aux accueils de classes, et aux groupes 
avec des visites personnalisées sur demande… 

À ETRÉPAGNY

Avec un fond de livres de 8 000 ouvrages, la médiathèque d’Etré-
pagny propose néanmoins des collections variées : des livres, des 
revues, des CD et DVD, des e-books empruntables pour les clas-
siques et une sélection d’applications sur la tablette numérique (à 
consulter sur place). Relais de la Médiathèque Départementale de 
l’Eure, le fond est renouvelé plusieurs fois par an et des documents 
sont réservables. 

L’espace magnifique de cette ancienne chapelle est utilisé au 
mieux pour vous proposer de nombreuses activités : animations, 
heures du conte, projections, ateliers créatifs, soirées thématiques, 
conférences, expositions… Il se passe toujours quelque chose à 
la médiathèque ! Les tout-petits disposent même de leur espace 
adapté et agrémenté d’un petit train qui fait le bonheur de tous. 
Des postes informatiques en consultation libre vous permettent 
d’effectuer toutes vos recherches et travaux d’impression ou de 
surfer sur Internet.
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ÉVÈNEMENT 

LES SEMAINES ARTISTIQUES  
DE LONGCHAMPS

L’ÉDITION 2017 A LIEU DU 28 FÉVRIER AU 30 JUIN 
➜ Mardi 28 février, le début des semaines 
artistiques a été marqué par une sortie culturelle au 
Théâtre du Grand Forum de Louviers. Les adhérents 
du centre socioculturel ont pu profiter de l’opéra 
“La Traviata”.

Le mois d’avril est un temps fort dans notre programmation.

➜ Jeudi 6 avril à 20h, le spectacle musical du collège Louis 
Anquetin, sous la direction de Monsieur José Etienne, professeur 
de musique, a connu un franc succès.

➜ Samedi 22 avril, “Ciné Ru-
ral 60”. Diffusion de 2 films ré-
cents : à 17h “Tous en scène” 
pour les enfants, habitants de 
Longchamps (séance offerte 
pour Pâques), puis à 20h la 
comédie “Raid Dingue”. 
Tarif des séances : 3e pour les 

enfants et de 4e pour les adultes.
➜ Mardi 25 avril, deuxième sortie culturelle “Trissotin ou les 

femmes savantes” au Cadran d’Evreux. Tarifs car et spectacle : 
10e pour les adhérents au centre socio-culturel et 25e pour les 
non-membres. Départ de Longchamps à 18h.

➜ Vendredi 19 mai à 20h, “La Compagnie du 
Silence”, qui nous proposera, dans le cadre du 5e 
Printemps du théâtre, “Molière et ses muses”.

➜ Dimanche 21 mai à 14h, place à la musique 
avec “L’harmonie municipale” d’Etrépagny.

➜ Samedi 27 mai à 20h, “Ciné rural 60”.
➜ Mercredi 7 juin à 20h, les élèves du “Studio Vincent Flamand” se 

produiront sur scène.
➜ Samedi 10 juin, « Ciné rural 60 ».

➜ Vendredi 30 juin, 4ème Fête des voisins 
musicale avec un repas partage à 19h30, suivi 
par un concert. Soirée gratuite et réservée aux 
habitants de Longchamps.

Créées en 2016 par l’équipe municipale, les semaines artistiques ont pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir un genre culturel, un 
artiste, une discipline. Cette opération de création artistique rassemble les acteurs culturels locaux : associations culturelles, le centre socio-
culturel-espace de vie sociale de Longchamps, élèves et professeurs volontaires des collèges et lycées, usagers du centre socio-culturel 
et tout habitant intéressé. Pour sa 1ère édition, les Semaines Artistiques ont rassemblé environ 350 spectateurs et plus de 30 bénévoles. Une 
démarche qui favorise le lien social tout en permettant une présence artistique sur le territoire favorisant la rencontre et les échanges entre 
habitants et artistes. 

FESTIVAL DU VEXIN
L’art d’associer musique 
et découverte du patrimoine 
du Vexin

Depuis sa création en 2003, sous la Présidence de Domi-
nique Parain et la Direction artistique de Dimitris Saroglou, 
le Festival du Vexin poursuit l’objectif d’associer musique et 
découverte du patrimoine du Vexin.

Cette 15ème édition vous propose une programmation encore 
plus riche et diversifiée que les précédentes et l’horizon 
au-delà du répertoire dit “classique” est élargi vers des mu-
siques plus populaires, remarquables par leur beauté.
Plusieurs concerts et spectacles sont organisés pour jeune 
public sur tout le territoire géographique des Vexin (normand 
et français) et notamment à :
➜ Samedi 27 mai – 18h30 à la salle des fêtes de Dangu avec 

des œuvres de I. Albeniz, E. Granados et musiques tradi-
tionnelles de l’Andalousie.

NOUVEAU / Pour la première fois, le Festival du Vexin se 
produira à l’église d’Authevernes le samedi 3 juin à 18h30 
pour un concert d’Eric Courrèges (violoncelle) et Georges 
Pludermacher (piano) qui interpréteront J. Brahms, C. 
Franck et A. Piazzolla.
Place à la beauté, l’émotion, le plaisir et la fête, sous le 
signe de la convivialité : venez nous rejoindre après les 
concerts autour d’un verre offert à tous les passionnés de 
musique !

➜ Dimanche 18 juin – 16h30 à l’Église de Gisors avec l’Or-
chestre de la Garde Républicaine sous la direction de Sé-
bastien Billard, avec Jérémie Dufort, tuba et des œuvres 
de W. A. Mozart, G. F. Haendel, J. Dufort, J. Suk.

➜ Dimanche 2 juillet – 16h30 à l’Église de Saint-Denis-le-
Ferment pour un récital de piano avec Pavel Kolesnikov 
qui interprétera des œuvres de R. Schumann, F. Schubert, 
F. Chopin.

Informations : 09 50 75 89 49 – www.festivalduvexin.com  
Renseignement disponibles également auprès des mairies  
des communes participantes.     
Plein tarif : 22 E – Tarif réduit : 13 E

AVRIL
CHAUVINCOURT-PROVEMONT
DIMANCHE 30 : Foire à tout.

DANGU
DIMANCHE 30 : Foire à tout.

HACQUEVILLE
DIMANCHE 30 – 20H30 : Loto.

LONGCHAMPS
SAMEDI 29 : Sortie cabaret 
au Chaudron MagiK à Ouilly le 
Vicomte. Départ : 17h. Organisé 
par le comité des Fêtes.  
Renseignements 06 15 23 31 65.

VESLY
SAMEDI 29 – 20H30 : Théâtre  
par la Compagnie du Silence.

MAI
AUTHEVERNES
SAMEDI 6 – 21H : Théâtre  
par la Compagnie du Silence.

BAZINCOURT SUR EPTE
LUNDI 8 : Vin d’honneur,  
commémorations du 8 mai.

DANGU
DIMANCHE 14 : Concert à l’église 
“Chants de l’Eure”
SAMEDI 27 – 18H30 : Festival  
du Vexin. Concert à la salle  
des fêtes.

ETRÉPAGNY
VENDREDI 5 – 20H45 : Pièce  
de théâtre “Un stylo dans  
la tête” jouée par le Théatre  
de la Passerelle.
DIMANCHE 21 : Foire à tout.  
Foire au boudin.
JEUDI 25 : Rallye touristique de 
l’association “Folk en pagaille”
(départ 9h salle J. Brel, nombre 
de véhicules limités).

HACQUEVILLE
LUNDI 8 – 11H30 : Vin d’honneur, 
commémorations du 8 mai.
SAMEDI 27 – 18H : Fête des 
Mères. Un cadeau sera remis 
en mains propres à toutes les 
mamans présentes.

LA NEUVE GRANGE
SAMEDI 13 – 11H30 : Journée 
pêche à Elbeuf sur Andelle.

LONGCHAMPS
SAMEDI 27 – 20H : Cinéma, salle 
des fêtes. Séance organisée par 
“Ciné Rural 60”.

JUIN
AUTHEVERNES 
SAMEDI 3 : Concert dans  
le cadre du festival du Vexin.
DIMANCHE 18 – 9H : Randonnée 
cyclotourisme et VTT 20 / 40 / 
60 kms, 13H30 : Course cycliste 
régionale.
SAMEDI 24 – 20H : Feu de l’été  
et pique-nique.

BAZINCOURT SUR EPTE
SAMEDI 24 : Fête du village  
avec feu de Saint-Jean.

DANGU
SAMEDI 4 : Concours de pêche.
SAMEDI 24 : Feu de la Saint-Jean  
et feu d’artifice (à partir de 
22h30).
DIMANCHE 25 : Fête foraine  
(au camping de Dangu).

ETRÉPAGNY
DIMANCHE 4 – 10H/17H : Fête  
de la peinture (Salle J. Brel).
JEUDI 8 – 20H30 : Festival  
Inter-Chorales de collèges  
(Salle J. Brel).
VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 – 
20H30 : Spectacle de danse 
“Leila School” (Salle J. Brel).
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 :
Fête patronale d’Étrépagny.
VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 – 
20H30 : Gala de danse école  
de musique (Salle J. Brel).
DIMANCHE 25 – 15H : Concert de 
fin d’année de l’école de musique 
(Salle J. Brel).
MARDI 27 ET MERCREDI 28 –  
20H : Spectacle de danse 
“Vincent Flament” (Salle J. Brel).

VESLY
DIMANCHE 11 : Foire à tout,  
organisée par le Comité des 
Fêtes.
SAMEDI 24 : Soirée dansante.

JUILLET
HACQUEVILLE
JEUDI 13 : Repas et Bal du 13 
juillet.

LA NEUVE GRANGE
JEUDI 13 : Méchoui.

LA CIE DU SILENCE
en tournée dans les communes 
du Vexin Normand
Chaque année, comme les hirondelles, la Compagnie du Si-
lence revient au printemps. propose ses spectacles dans dif-
férentes communes de notre territoire. Dans le cadre du 5ème 
printemps du théâtre, la Compagnie met Molière et ses muses 
à l’honneur.
Venez découvrir sur scène Coralie Prévot, Anna Sorin et Frede-
ric Habéra, ses trois comédiens
➜ Samedi 29 avril à 20h30 à Vesly 

Samedi 6 mai à 21h à Authevernes 
Vendredi 19 mai à 20h à Longchmaps

GAMACHES EN VEXIN 
Marché fermier 
Tous les jeudis d’avril à octobre, 
l’ancienne école se transforme en 
petite halle de producteurs. Rejoi-
gnez-nous pour découvrir les sa-
voureux produits de notre terroir 
ou simplement partager un moment 
convivial. Vous trouverez chaque 
semaine des légumes de saison, un 
étal de boucher, du pain fermier, du 
fromage de chèvre, des glaces, un stand traiteur, des bières, 
et plein d’autres surprises tout au long de la saison. Le parking 
est situé juste en face, il y a aussi des places devant l’église 
du village à quelques mètres. Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez contacter l’association à l’adresse mail 
suivante : 
labonneadresseduvexin@gmail.com ou visiter la page face-
book du marché (Marché fermier de Gamaches en Vexin)
➜ le jeudi de 17h à 20h

A
G
E
N
D
A

AGENDA
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LA SAISON CULTURELLE DE GISORS
AVRIL

Cabaret Folies Tropicales
Dimanche 23 avril – 15h – Salle des fêtes de Gisors

Chaud les Tropiques ! Dé-
couvrez la revue exotique 
Folies Tropicales et les 
Sœurs Donou, Clarissa et 
Katy, qui sont à la fois chan-
teuses, danseuses, magi-
ciennes, animatrices…
Mise en scène et créateur : 
Pathy Bad – Régisseur : Fran-
çois Deurre Avec : les Sœurs 
Donou et la troupe Folies Tro-
picales

➜ Plein tarif : 20 E – Tarif réduit : 15 E 
Contact au service Spectacles et Festivités : 02 32 27 60 90

MAI

Concert Spécial Charles  
Gounod – Ma Joie Chante
Dimanche 14 mai – 16h – Salle des fêtes de Gisors

La chorale “Ma Joie Chante” interprètera diverses œuvres de Charles 
Gounod, compositeur français du XIXe siècle, auteur d’opéras et de 
compositions religieuses.
Association : Ma joie chante – Mise en scène et scénographie : Chorale avec 
formation musicale – Direction : Gérald Peressoni – Avec : Valérie Noble 
(piano)

➜ Sur place : Plein tarif : 12 E – Tarif réduit : 6 E 
Sur réservation au 06 80 26 95 01 : Plein tarif : 10 E –  
Tarif réduit : 5 E

Chopin ou l’âme d’un peuple
Vendredi 19 mai – 20h – Salle des fêtes de Gisors

Voici un parcours dans la 
vie et l’œuvre de Frédéric 
Chopin, une vie principa-
lement marquée par son 
enfance et sa jeunesse 
heureuse en Pologne, l’exil 
à Paris et sa relation avec la 
femme de lettres Georges 
Sand.
Avec : Laurent Lamy (piano)

➜ Plein tarif : 16 E – Tarif réduit : 11 E 
Contact au service Spectacles et Festivités : 02 32 27 60 90

JUIN

Journées Nationales  
de l’Archéologie
Samedi 17 et dimanche 18 juin

Lors des Journées Nationales 
de l’Archéologie, organisées par 
le Ministère de la Culture et de 
la Communication et coordon-
nées par l’Institut national de re-
cherches archéologiques préven-
tives (INRAP), les guides de l’Office 
de Tourisme invitent le public à dé-
couvrir ou redécouvrir deux sites 
majeurs du patrimoine de la ville : 
le Château et la Chapelle.

➜ Office de Tourisme – 4, rue du Général de Gaulle – 27140 Gisors 
Tél. 02 32 27 60 63 – info@tourisme-gisors.fr 
Facebook : Office de Tourisme de Gisors 
www.tourisme-gisors.fr 
Contacter l’Office de Tourisme pour les tarifs

Fête de la musique
Mercredi 21 juin – à partir de 19h – Centre ville de Gisors

Les musiciens sont invités à jouer dans le centre ville de Gisors. 
Ils ont la possibilité de se produire sur les places publiques ou sur 
les terrasses des bars et cafés exceptionnellement ouverts pour 
l’évènement jusqu’à 1 heure du matin.
Créateur : Ministère de la Culture et de la Communication

➜ Entrée libre

Récital de piano 
“Autour de  
la musique  
française”
Dimanche 25 juin – 16h – Église Saint-Ger-
vais Saint-Portais de Gisors

Caroline Lecœur interprète quelques œuvres pianistiques de grands 
compositeurs français comme Claude Debussy, Maurice Ravel, Em-
manuel Chabrier et Gabriel Fauré…
➜ Plein tarif : 16 E – Tarif réduit : 11 E 

Contact au service Spectacles et Festivités : 02 32 27 60 90

Le Grand Baz’Art
Du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet

Considéré comme une des cinq plus importantes manifestations d’Art 
Marginal en Europe, Le Grand Baz’Art accueille tous les ans une 
sélection de 20 artistes venus des cinq continents qui représentent 
différentes facettes de l’Art Marginal, depuis l’Art Brut et l’Art hors-
les-normes, jusqu’aux frontières de la Figuration Libre et du néo-ex-
pressionnisme.
Pour sa 9ème édition, les 30 juin, 1er & 2 juillet, Le Grand Baz’Art investira 
plusieurs sites et permettra aux visiteurs de découvrir le beau patri-
moine de la ville médiévale de Gisors qui est devenue un lieu incon-
tournable pour l’Art Marginal. Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu 
le vendredi 30 juin, à 19h15 à la Salle des Fêtes de Gisors
➜ Contact : Jean-Luc Bourdila – 06 62 62 57 72 – 

contact@grand-baz-art.fr 
Oana Amaricai – 07 43 63 16 92 – oana@grand-baz-art.fr 
www.grand-baz-art.fr 
Entrée libre

LES DATES DU CONSERVATOIRE
• Concert de musiques actuelles – Samedi 13 mai 2017
• Projet ateliers musicaux – Lundi 29 mai 2017
• Bal renaissance – Lundi 12 juin 2017
• Chant choral – Mercredi 14 juin 2017
• Bal traditionnel – Vendredi 16 juin 2017
• Projet culture musicale “les grands courants musicaux”  

de Pascal Treuberd – Samedi 17 juin 2017

Gisors La Légendaire
Un concept, deux évènements, un magnifique week-end !

Le son et lumières, une histoire  
différente chaque année...
Samedi 20 mai – Château – Payant

De l’histoire de Gisors, Capitale du 
Vexin Normand, à celle de la Nor-
mandie, de la France et de l’Eu-
rope, la philosophie du spectacle 
est d’entrechoquer la “grande” 
histoire avec l’histoire locale. 
Ainsi, chaque année, c’est un 
thème différent qui est proposé. 

Pour l’occasion, le château de Gisors est l’écrin millénaire de cette 
fresque historique humaine qui mêle musiques, projection d’images, 
artifices et effets spéciaux.

Le village & le marché médiévaux
Samedi 20 et dimanche 21 mai – Parvis de l’église et rues commer-
çantes du centre ville – Gratuit

Le village propose des animations gratuites, ludiques et pédago-
giques pour immerger le public dans toutes les facettes de la vie du 
Moyen-âge : vie quotidienne, métiers, monde guerrier, art… Le mar-
ché réunit des “camelots” qui recréent l’ambiance d’une journée de 
vie au Moyen-âge et proposent des produits de qualité respectant 
au maximum la thématique médiévale.
Renseignements et programme un mois avant l’évènement.
Participation des commerçants de la Ville de Gisors.

➜ Office de Tourisme – 4, rue du Général de Gaulle – 27140 Gisors 
Tél. 02 32 27 60 63 – info@tourisme-gisors.fr 
Facebook : Office de Tourisme de Gisors – www.tourisme-gisors.fr 
Contacter l’Office de Tourisme pour les tarifs
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TRAVAUX

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE 
ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
Le 15 mars dernier, était posé la première pierre de la future nou-
velle école de musique d’Etrépagny, construite sur l’emprise de 
l’ancien magasin Champion. L’enseignement de la musique et de 
la danse dans l’Hôtel de Trim à Etrépagny va bientôt se terminer. 
Dans un peu plus d’un an, la nouvelle école de musique et de 
danse sera sortie de terre avec 1 200 m2 de locaux sur deux ni-
veaux, comprenant notamment une salle de cours de 35 m2, une 
salle de danse de plus de 120 m2, un auditorium d’une centaine 
de mètres carrés… Bref une nouvelle dimension pour la danse 
et la musique à Etrépagny.

Deux belles initiatives portées par des Communes du territoire sont à saluer.
L’une à Gisors dans le domaine du patrimoine avec la rénovation des portes de l’église Saint-Gervais -  
Saint-Protais. L’autre dans le domaine culturel à Étrepagny avec la pose de la première pierre de la future 
école de musique.

RÉNOVATION SAINT-GERVAIS - SAINT-PROTAIS

L’ÉGLISE SE PORTE MIEUX
70 ans que l’église de Gisors attendait des portes belles et fonctionnelles. Grâce à la téna-
cité, la pugnacité et le savoir-faire des techniciens et agents de la ville, les portes de notre 
église fraichement posées ont été bénites par Monseigneur Nourrichard, évêque d’Evreux, 
en présence de nombreuses personnalités, de nombreux élus et d’une foule immense le 2 
avril dernier. 
Un grand merci à M. Jean-Noël Legrand, menuisier, je dirais même artiste à la ville de Gi-
sors, qui a conçu et réalisé ces ouvrages. Merci également à tous les agents de la ville qui 
ont dressé en un temps record ces portes, dont les plus lourdes pesaient plus d’une tonne. 
À l’image d’une équipe de rugby, ils ont fait bloc autour de leur maître d’œuvre pour que 
notre superbe église retrouve de son aura.

Initiative




