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Le groupe Derichebourg 
compte 28 200 collaborateurs, 

et est présent dans 12 pays 
et sur 3 continents.

 

“Une ville
propre,
ça change
la vie ! ”

“Une ville
propre,
ça change
la vie ! ”

ZAC de la Marguerite,
27700 Les Andelys
Tél : 02.32.54.30.29
Fax : 02.32.54.27.19

Collecte et transfert de déchets ménagers, nettoiement urbain,
exploitation de déchetteries : Derichebourg Environnement propose aux collectivités 

une offre complète de services pour la gestion de la propreté.

Mais également pour les entreprises ou particuliers,
l’agence DERICHEBOURG POLYURBAINE des Andelys

met à votre disposition des caissons de 15m3 ou 30m3 pour l’évacuation de vos 
déchets verts, encombrants, gravats, DIB,… 

www.derichebourg.com

*19,90€ par mois pdt 3 mois pour une durée d’engagement de 27 mois (3 mois à 19,90€/mois, puis 26,90€/mois pdt 24 mois). Hors souscription pack avantages. Conditions 
de l’offre dans les clubs participants. Liste des clubs participants sur le site. // **En option, voir conditions d’abonnement en club.

La Troesne

D 981
Leclerc
Jouet

TRIE-CHATEAU
ZA la Croix
St Jacques - D981  
03 44 10 08 55



Présidente 
Perrine FORZY 

Chers Habitants du Vexin Normand,
Nous voilà arrivés à l’automne après un été qui j’espère 
vous aura été bénéfique malgré les trop nombreuses 
journées caniculaires.

Comme chaque année lors des vacances scolaires d’été, les familles ont pu confier 
leurs enfants aux centres de loisirs et camps organisés par les soins attentifs des 
agents de la Communauté de communes ; vous découvrirez une partie des activités 
qui leur ont été proposées au travers des pages de ce magazine.

Bien entendu, il n’y aura pas eu d’interruption dans le portage des repas à nos aînés ; 
bien entendu, la visite de nos agents est aussi l’occasion de nous assurer, en temps 
de grosse chaleur et parfois de solitude, de la santé de chacun.

Notre diligente équipe de rédaction a veillé à vous informer aussi sur l’actualité 
communautaire ; ainsi les articles traitent des travaux de voirie impactés cette fois-ci 
par les intempéries de l’hiver dernier, des activités de la Maison de Services au Public, 
de l’Office de Tourisme, de l’arrivée de la fibre optique, de la Ludo-Médiathèque et des 
bibliothèques, et de la façon dont le sujet de l’eau potable est pris en compte.

Une place très particulière est faite dans ce numéro sur l’offre de soins de proximité. 
La question de la pénurie de médecins sur notre territoire préoccupe depuis plusieurs 
années déjà vos élus communautaires ; ils y ont apporté une première contribution 
en réhabilitant une partie de l’ancien couvent à Étrépagny pour l’accueil d’une 
Maison de Santé Pluridisciplinaire. Bien nous en a pris car de jeunes professionnels 
s’y sont installés très vite. Il faut malgré cela constater que nous devons rendre notre 
territoire toujours plus attractif pour y attirer les professionnels de santé qui nous 
manquent encore fortement. 

Dans ce contexte de pénurie il est essentiel de bien connaître les solutions existantes, 
aussi avons-nous choisi de vous informer sur les consultations proposées par le Pôle 
sanitaire du Vexin (hôpital de Gisors) en complément de celles des médecins de ville. 
Nous vous signalons également l’existence du numéro d’appel 116 117 mis en place par 
l’Agence Régionale de Santé pour répondre aux situations d’urgence.

La meilleure façon de se soigner étant de préserver sa santé, les élus communautaires 
ont décidé d’agir au travers d’actions de Prévention et de Promotion de la Santé. 
Aussi comptons-nous absolument sur vous pour prendre le temps de répondre au 
questionnaire joint. À vos stylos donc, s’il vous plait.

Je souhaite aux uns et aux autres une bonne reprise d’activités, une belle rentrée des 
classes, et à vous tous une meilleure santé.

Bien à vous, Perrine FORZY
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UN ÉTÉ BIEN ANIMÉ 
POUR L’ENFANCE JEUNESSE

C et été encore, le plaisir d’être ensemble pour les 461 
enfants et adolescents inscrits, était au rendez-vous sur 
tous les Accueils Collectifs des Mineurs, mini séjours et 

camps organisés par la Communauté de communes du Vexin 
Normand. Le soleil et la chaleur ont favorisé des moments très 
agréables lors des sorties et les programmes ont été riches et 
variés pour les tout-petits comme pour les plus grands. Sur toutes 
les structures, les batailles d’eau ont ravi et rafraîchi tout le monde.
Les équipes d’animation et d’entretien ont fait un travail 
remarquable durant tout l’été afin de faire passer de belles 
vacances à tous.

LES SORTIES
Le Bois des Aigles – Cerza – Musée de la vie agricole de l’oise – 
Village des sports (Evreux) – Tonysland – Ferme de Poly – Poney 
club – Accrobranche – Base de loisirs de Brionne – Zoo d’Amiens – 
Honfleur  – Dieppe – Parc St Paul – Bocasse – Biotropica – Bowling 
et Laser game – Inter centre et barbecue géant à Mainneville – Parc à 
Rouen – Les Andelys et toutes les semaines piscine, ludo-médiathèque. 

Beaucoup de jolis souvenirs et d’évènements à raconter aux 
copains pour les enfants qui reprennent le chemin de l’école 
en se donnant rendez-vous pour les vacances de Toussaint 
(inscriptions du 1er au 05 octobre 2018) ou pour les vacances de 
Noël (inscriptions du 03 au 07 décembre 2018).

Lors de la fête de la voie verte le dimanche 30 septembre 2018, 
vous pourrez admirer les activités manuelles réalisées par les 
enfants, une expo photos avec les meilleurs moments des ACM, 
mini séjours et camps d’ados. Le film de ces camps sera remis aux 
participants des 2 camps d’ados.

▶ ▶Vivre ensemble

Enfance Jeunesse

2

APPLICATION
INFOVILLES
La Communauté de 
communes du Vexin 

Normand se dote 
d’un nouvel outil 

qui remplace l’envoi 
des SMS. Si vous 

souhaitez recevoir 
des informations 

(Transports, Culture, 
Travaux…). Vous 

devez dès à présent 
télécharger l’application 

Info Villes sur votre 
Smartphone via 

AppleStore et GooglePlay.

Téléchargez votre 

application InfoVilles

Simplement en scannant 

le QR Code correspondant 

à votre mobile

Ou en recherchant INFOVILLES sur les di�érents magazins 

d’applications ANDROID ou APPLE

Ou en allant sur notre site internet www.infovilles.com 

section Foire aux Questions «où télécharger?»

INFOVILLES fourni des noti�cations vous informant de la vie de votre ville. 

Pour toutes informations complémentaires, merci de nous contacter à
 

contact@infovilles.com

Préparation pour l’accrobranche (primaire Étrépagny)

Base de loisirs de Brionne (primaire Étrépagny)
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▶
MSAP

3

DANS LES NOUVEAUTÉS DE LA MSAP, 
DÉCOUVREZ LES PERMANENCES 
À DISPOSITION !

>  ADIL de l’Eure : L’Agence Département d’Information 
sur le Logement de l’Eure offre une information gratuite, 
neutre et complète sur tous les aspects juridiques, financiers 
et fiscaux relatifs au logement.

>  ALEC 27 : L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de 
l’Eure donne des conseils gratuits, neutres et indépendants 
pour construire et rénover efficacement votre maison en 
faisant des économies d’énergie.

>  Associations d’aide aux tuteurs et curateurs 
familiaux : Ils vous aideront dans vos démarches de 
tuteurs ou curateurs d’un membre de votre famille

>  AVEDE-ACJE : L’Association d’Aide aux Victimes et 
d’Actions du Champ Judiciaire de l’Eure vous accueille et 
vous écoute, vous informe sur les procédures, vous oriente 
et vous apporte un soutien psychologique. 

>  AVOCAT : Il vous conseille au mieux pour le règlement de 
votre dossier et vous oriente vers un spécialiste si cela le 
nécessite.

>  CIDFF 27 : Le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles de l’Eure favorise l’autonomie 
sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

>  CONCILIATEUR DE JUSTICE : Il a pour 
mission de permettre le règlement à l’amiable 
en instaurant un dialogue entre les parties sur 
les différents qui lui sont soumis. 

>  MÉDIATION FAMILIALE ASSOCIATION 
LES FONTAINES : C’est un espace d’écoute 
et d’échanges pour les personnes confrontées 
à une séparation ou un divorce. Elle concerne 
aussi toutes les relations familiales. 

>  MISSION LOCALE : Accompagnement pour 
les jeunes de 16 à 25 ans dans toutes vos 
démarches relatives à l’emploi et à la formation.

>  HUISSIER : Il peut vous renseigner sur le 
recouvrement d’une pension alimentaire, la non 
présentation de l’enfant, les relations locatives, 
les conflits de voisinage entre particuliers, les 
contrats, les conflits via INTERNET…

Installée depuis fin juin en rez-de-jardin de la Communauté de Communes à Étrépagny, la Maison de Service Au Public accueille, informe 
et oriente vers les permanences qui sont à la disposition du public.

PETIT LEXIQUE DES PERMANENCES DE LA MAISON 
DE SERVICES AU PUBLIC D’ÉTRÉPAGNY

 PRATIQUE 
MSAP – PAD d’Étrépagny • 3 rue Maison de Vatimesnil 
27150 Étrépagny • 02 32 27 41 87  
Courriel : msap@ccvexin-normand.fr
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▶
Tourisme

▶ ▶Développement Économique

4

LE « PIM » : UN NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION 

ORIGINAL ET MOBILE POUR L’OFFICE DE TOURISME

L ’Office de Tourisme communautaire n’est pas un lieu 
uniquement réservé aux visiteurs de passage. Les 
habitants de la Communauté de communes peuvent aussi 

y trouver une information touristique d’intérêt : promenades, 
programmation estivale, logements, restaurants...

Après avoir constaté que les habitants de la Communauté de 
communes n’étaient pas aussi nombreux à franchir la porte 
de l’Office de Tourisme, l’équipe a réfléchi à une stratégie qui 
permettrait d’aller à la rencontre d’un plus large public. Après 
plusieurs mois de travail, à la fin du mois de juin, un nouvel 
outil de communication à la fois écologique et économique a 
vu le jour : le triporteur « Point Info Mobile » – PIM pour les 
intimes ou encore le « Tract’ Eure » comme le surnomment 
certains adhérents – a commencé à sillonner le territoire de la 
Communauté de communes du Vexin Normand.

Le triporteur est un vélo à assistance électrique, équipé d’un coffre 
à l’avant pour transporter de la documentation : il permet ainsi 
de mieux diffuser l’information touristique mais aussi les tracts 
et les flyers des adhérents. Ce moyen de locomotion original 
permet à l’Office de Tourisme de se délocaliser facilement et d’être 
présente lors d’événements : la dernière édition de « Vexin-Thelle 
en fête ! », le passage du Tour de France à La Neuve-Grange, les 
championnats de Pony Games à Saint-Denis-le-Ferment ou 
encore le marché de Gisors chaque vendredi matin, par exemple.

Véritable atout de communication, le triporteur se déplace aussi 
le long de la voie verte Gisors-Gasny, pour aller à la rencontre des 
promeneurs et atteindre un public qui ne se serait sans doute pas 
rendu à l’Office de Tourisme.

Une documentation touristique aux couleurs de la Communauté de communes
Depuis le 1er janvier 2018, l’Office de Tourisme a rejoint les services de la Communauté de communes du Vexin Normand. 
Après plusieurs mois de travail, la Communauté de communes dévoile sa nouvelle documentation mise à jour : Guide 
touristique du Vexin Normand et Guide de la voie verte. Ces deux publications se sont refaites une beauté pour le plus 
grand plaisir des habitants et des touristes.

Le Guide touristique du Vexin Normand est une référence incontournable pour découvrir les richesses patrimoniales, la gastronomie et le terroir 
du Vexin Normand et des communes limitrophes. Outre la liste des hébergements, restaurants, salles de réception et séminaire disponibles à la 
location, le guide propose de nombreuses idées pour passer d’agréables moments seul, en famille ou entre amis.

La seconde publication Guide de la voie verte Gisors-Gasny présente un itinéraire sous forme de carte permettant de découvrir 
onze sites d’intérêt entre Gisors et Giverny et vers la Seine. Pour faire face à une demande croissante et fournir l’ensemble 
des communes de la collectivité, le documenta été imprimé à 5 000 exemplaires, soit dix fois plus que l’année précédente.

L’Office de Tourisme répertorie de nombreux adhérents dont certains ne sont pas établis sur le territoire de la 
Communauté de communes. Néanmoins, tous souhaitent collaborer avec la structure afin de favoriser le développement 
touristique de la région et profiter de l’attractivité du territoire du Vexin Normand.

L’ensemble des éditions touristiques de l’Office de Tourisme du Vexin Normand est disponible sur demande par mail à : 
info.tourisme@ccvexin-normand.fr ou bien par téléphone au 02 32 27 60 63.
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▶▶Administration Générale

Budget 2018

Vous trouverez ci-après, un extrait, des quelques délibérations les 
plus importantes prises lors des conseils communautaires tenus 
depuis le début de l’année 2018 :

Conseil communautaire du 18 janvier 2018 : 
>  Administration Générale : Installation officielle des 5 

nouvelles communes (Martagny, Bézu-la-Forêt, Château-sur-Epte, 
Courcelles-lès-Gisors et Boury-en-Vexin) et de leurs délégués 
communautaires au sein de la Communauté de communes du 
Vexin-Normand + Désignation des élus de la Communauté de 
communes dans certains syndicats mixtes (Siive, …).

Conseil communautaire du 15 février 2018 : 
>  Administration Générale : Prise de la compétence 

« promotion et prévention de la santé » ; depuis, un agent 
a été recruté (FINANCÉ À 80 % PAR LA RÉGION ET 
L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ).

>  Tourisme : Approbation des modalités de perception de la 
taxe de séjour communautaire sur le territoire + Approbation 
des tarifs d’adhésion à l’Office de Tourisme communautaire.

>  Environnement : Lancement des modalités du PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territorial) et désignation des 
référents de la Communauté de communes.

>  Affaires sociales : Mise en place d’un LAEP (LIEU 
ACCUEIL ENFANTS PARENTS) communautaire : il a été 
ouvert depuis avril/mai 2018 sur Gisors et Étrépagny.

Conseil communautaire du 12 avril 2018 : 
>  Administration Générale : Retrait des 2 communes de 

Courcelles-lès-Gisors et Boury-en-Vexin suite à la décision en 
référé du Tribunal Administratif d’Amiens.

>  Affaires sociales : Approbation des modalités 
d’organisation des mini séjours et camps à l’été 2018.

>  Numérique : Obtention de l’@ par Territoires, Villes et 
Villages internet par la Communauté de communes.

>  Finances : Vote des Comptes Administratifs et 
Comptes de Gestion 2017 + Vote des 4 Budgets primitifs 
communautaires (Budget général M 14, Budget Spanc, 
Budget Office de Tourisme, Budget Zone industrielle 
d’Étrépagny) : POUR INFORMATION, LE COMPTE 
ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU VEXIN NORMAND A CONSTATÉ UN 
EXCÉDENT FINANCIER 2017 DE : 3 793 477,71 €.

Conseil communautaire du 31 Mai 2018 :
>  Aménagement du territoire : Validation du contrat de 

territoire avec la Région et le Département qui permettra 
au territoire d’avoir d’ici 2022 près de 7.7 M€ D’AIDES 

RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES POUR  
LES 25 PROJETS structurants du territoire 
communautaire et des ses collectivités membres.

>  Voirie : Validation des travaux 2018 de la Communauté de 
communes pour près de 1.1 M€.

>  Lecture Publique/Numérique : Labellisation en Espace 
Public Numérique auprès de la fondation Orange de la 
médiathèque communautaire.

>  Sports et Loisirs : Approbation de nouveaux tarifs 
« attractifs » pour la piscine communautaire d’Étrépagny

>  LEADER : ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
D’ATTRIBUTION COMMUNAUTAIRE DE 
COFINANCEMENTS PUBLICS AUX PORTEURS DE 
PROJETS PRIVÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
LEADER 2014-2020.

Conseil communautaire du 5 juillet 2018 : 
>  Leader : Approbation d’une aide de la Communauté de 

communes à la SCEA Bonfils pour le projet de chips de 
légumes dans le cadre des aides.

>  Aménagement de l’espace : Validation du projet de territoire.

LES DÉLIBÉRATIONS IMPORTANTES
PRISES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Depuis le 1er janvier 2018, 131 délibérations communautaires ont été approuvées par les élus de la Communauté de communes du 
Vexin-Normand, témoignant de l’engagement, de la vitalité et du travail au quotidien réalisé par les élus et équipes de votre structure 
intercommunale. À cela s’ajoutent au quotidien les décisions de la Présidente, au nombre de 130 à août 2018.

Dates des Conseils communautaires et syndicaux
Le Conseil communautaire fonctionne selon les mêmes logiques 
qu’un conseil municipal.  Par ses délibérations, il règle les affaires 
liées à ses compétences (économie, aménagement du territoire, 
voirie, transport scolaire, affaires sociales, piscine, portage de repas, 
msap, lecture publique, office de tourisme, …), délibère sur les grands 
projets et vote ses budgets (4 budgets : 1 principal et 3 annexes Spanc, 
Office de Tourisme, Zone Industrielle d’Étrépagny). Il est l’organe de 
décision de la Communauté de communes. 
Il se réunit en moyenne 8 fois par an et ses séances sont publiques.

>  Prochaines réunions publiques 2018 de la Communauté 
de communes du Vexin Normand (Horaire fixe : 18h) 
• Jeudi 27 Septembre 2018 : Neaufles-Saint-Martin 
• Jeudi 22 Novembre 2018 : Bézu-Saint-Éloi 
• Jeudi 20 Décembre 2018 : Étrépagny

Par ailleurs, les services de la Communauté de communes gèrent 
également le Syndicat Mixte pour la gestion, l’animation et l’entretien 
de la Voie Verte de la Vallée de l’Epte. 
Le Conseil syndical se réunit trois fois par an au sein même des diverses 
communes qui constituent le syndicat. Un système d’alternance est 
ainsi mis en place. Tout comme le Conseil communautaire, les séances 
du conseil syndical sont publiques. 

>��Prochaine réunion : le Jeudi 29 novembre 2018 à 17h00 
à Gasny.
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▶Aménagement territorial

Les travaux de voirie 2018

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE  

MODERNISATION DE VOIRIE 2018,  

PROGRAMME CHAMBOULÉ PAR LES  

PLUIES TORRENTIELLES D’AVRIL

L a Communauté de communes investira cette année  
1,1 millions d’euros toutes taxes comprises, contre  
800 000 euros en 2017 pour la rénovation des voiries 

communales dont elle a la gestion. 

Les routes les plus dégradées et les plus passagères sont prioritaires 
mais cette année les conditions climatiques désastreuses du mois 
d’avril ont éventré la rue du Manoir et coupé la départementale 14 
au Hameau de Thierceville à Bazincourt. Les pluies torrentielles 
ont provoqué des glissements de terrains sur les voiries et ont 
parfois inondé des habitations sur Bazincourt et Saint-Denis-
le-Ferment. Ces travaux non prévus sont venus bouleverser 
le programme des travaux 2018. Ils sont devenus prioritaires 
pour rétablir la circulation et le passage des transports scolaires 
fortement perturbés le temps des études et de la remise en état 
des chaussées.

La Communauté de communes n’a pas la compétence de la 
gestion des eaux pluviales mais elle vient en aide aux communes 
pour régler dès la conception des travaux l’écoulement. Avec 

l’appui du bureau d’études Marc Merlin de Rouen, les techniciens 
et les maires trouvent des solutions pour permettre à l’eau de 
trouver le chemin sans dégrader ou inonder.

Ainsi, les travaux entrepris dès la fin du mois de juin, dont ceux 
réalisés en urgence, sont terminés.

D’autres travaux vont être programmés d’ici la fin du mois 
d’octobre 2018 (Amécourt, Bazincourt- Thierceville, Doudeauville, 
Étrépagny, Farceaux, Gisors, Guerny, Hacqueville, Heudicourt, 
La-Neuve-Grange, Longchamps, Martagny, Neaufles Saint-
Martin, Noyers, Puchay, Richeville, Saint-Denis-Le-Ferment, 
Sainte-Marie de Vatimesnil, Vesly, Villers-en-Vexin).

À ces travaux s’ajoutent les interventions régulières et tout au 
long de l’année, des agents de la Communauté de communes. 
Ils ont une mission de surveillance de la voirie (comblement des 
nids de poules, stabilisation des accotements de voirie…).

Ces actions contribuent à la sécurité des automobilistes et 
conservent le patrimoine routier de la CDC du Vexin Normand. 

Les médias nationaux titrent sur l’état alarmant des routes sur l’ensemble du territoire. 

Vesly, rue de l’église avant travaux et vue d’en haut de la rue Vesly, rue de l’église après travaux et vue d’en bas de la rue
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▶
Les travaux de voirie 2018

LES COMMUNES ET VOIES CONCERNÉES SONT :

+ 70 000,00 € ÉTRÉPAGNY (participation de la CDC aux travaux de la commune)

TRAVAUX DE VOIRIE HT TTC

Amécourt rue du Buisson de Bleu 30 756,28 36 907,54

Bazincourt- Thierceville rue du Manoir 36 434,32 43 721,18

Bazincourt- Thierceville rue du Manoir 8 007,44 9 608,93

Doudeauville rue Isaac – réfection de chaussée 30 038,11 36 045,73

Étrépagny rue du Four à Chaux 149 975,18 179 970,22

Farceaux VC 10, VC 90 rue Lecoulteulx de Canteleu 33 235,70 39 882,84

Gisors rue de la Folie – création de poutres 127 602,80 153 123,36

Gisors route de Delincourt 129 972,00 155 966,40

Guerny rue des Rottoirs 1 582,78 1 899,34

Hacqueville VC 9 + VC 44 30 094,06 36 112,87

Heudicourt VC 24 rue de Marquebeuf – VC 86 rue du Landel 8 083,40 9 700,08

La-Neuve-Grange VC 69 rue du Clos 8 313,46 9 976,15

Longchamps rue du Hameau entre deux Bosc 8 098,48 9 718,18

Longchamps Mare de Bifauvel 12 363,00 14 835,60

Longchamps rue de la Mairie 1 983,40 2 380,08

Longchamps rue du Beau Cornet 4 576,31 5 491,57

Longchamps route du Bel Air 2 040,79 2 448,95

Longchamps rue Bourge Rue – Bateau 1 331,99 1 598,39

Longchamps rue Bourge Rue – Purge 1 983,16 2 379,79

Longchamps rue Bourge Rue 12 516,50 15 019,80

Martagny rue Hutan 19 607,82 23 529,38

Neaufles Saint-Martin rue d’Inval – création de poutres 15 995,41 19 194,49

Noyers rue des ULM 4 078,99 4 894,79

Puchay rue des Hautes Landes – gestion des eaux pluviales 17 210,02 20 652,02

Richeville Richeville 43 795,65 52 554,78

Saint-Denis-Le-Ferment rue des Gruchets 3 641,46 4 369,75

Saint-Denis-Le-Ferment rue Guérard 3 058,17 3 669,80

Sainte-Marie de Vatimesnil rue de l’église – étanchéité de chaussée 11 372,87 13 647,44

Vesly Vesly – rue de l’Eglise 73 079,60 87 695,52

Villers-en-Vexin ruelle du Parc - Résidence des peupliers 19 408,06 23 289,68

Villers-En-Vexin ruelle du Parc – Raccordement RD 2 173,60 2 608,32

Villers-En-Vexin ruelle du Parc – Purge 1 999,19 2 399,03

854 410,00 1 025 292,00

HAP 145 199,00 174 238,80

999 609,00 1 199 530,80
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▶Aménagement territorial

8

L ’eau distribuée provient de la nappe d’eau souterraine : 
réservoir d’eau important contenu sous le sol. Pour prélever 
l’eau dans cette nappe souterraine, des forages sont réalisés. 

Il s’agit de puits de plusieurs dizaines de mètres de profondeur 
qui servent exclusivement à l’alimentation en eau potable. Une 
fois prélevé, l’eau est acheminée dans un château d’eau qui est 
en réalité un réservoir surélevé. Généralement placé sur un point 
haut du territoire, il est capable de fournir l’eau à tout robinet 
situé à une altitude inférieure à lui, même à plusieurs kilomètres 
grâce à la seule action de la pesanteur.

Localement, les puits qui fournissent de l’eau aux habitants 
de la Communauté de communes sont situés, notamment, 
à Hébécourt, St-Denis-le-Ferment (Saint-Paër) et Bézu-St-
Éloi. Ces forages sont gérés par des collectivités différentes : 
le Syndicat d’Eau d’Hébécourt, la Ville de Gisors et le Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Vexin Normand.

Plusieurs analyses d’eau sont réalisées tous les mois afin de 
vérifier que l’eau est bien conforme aux normes réglementaires 
fixées par l’Europe. Environ 500 paramètres sont recherchés et 
analysés. Parmi eux, 3 paramètres sont principalement étudiés : 
les teneurs en nitrates, les substances chimiques notamment les 
pesticides et la turbidité de l’eau (particule en suspension dans 
l’eau). On observe pour les 3 captages, des teneurs en nitrates 
à la hausse depuis les années 90. Cependant ces teneurs n’ont 

jamais dépassé la norme réglementaire de 50 mg de nitrates par 
litre. En ce qui concerne les pesticides, plusieurs d’entre eux sont 
retrouvés aux captages. Dans la plupart du temps, les normes 
réglementaires sont respectées : 0,1 µg de matière active par litre 
et 0,5 µg par litre pour le total des matières actives.

Même si les normes réglementaires concernant la qualité de l’eau 

L’EAU POTABLE :
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Plusieurs captages sont situés dans la Vallée de la Lévrière et permettent d’alimenter en eau potable une grande partie des habitants de 
la Communauté de Commune du Vexin Normand.

Source : SYDED du Lot

Production d’eau potable

Distribution d’eau potable
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sont respectées sur les 3 captages, des polluants sont tout de même 
détectés et les teneurs en nitrates augmentent depuis les dernières 
années. Ces détections montrent que le milieu est sensible et qu’il 
est préférable de mettre en place une démarche de protection 
préventive avant que les teneurs ne soient trop importantes.

Depuis un an, une animatrice – Sarah Pascal- a été embauchée par 
les 3 collectivités, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, 
afin de mettre en place la démarche de protection des 3 captages. 
« Cela consiste à travailler avec l’ensemble des acteurs agricoles 
mais également non agricoles afin de mettre en place des actions 
permettant de protéger notre ressource en eau » précise M. 
Boulleveau premier adjoint au Maire de Gisors en charge de cette 
démarche. Cette dernière est mise en œuvre sur l’ensemble du 
territoire où la nappe d’eau souterraine alimente le captage. Il 
s’agit du bassin d’alimentation des captages. Toute goutte d’eau qui 
tombe sur ce territoire est susceptible d’arriver à l’un des 3 puits.

L’hiver dernier, l’animatrice a réalisé des diagnostics chez 50 
agriculteurs et 50 acteurs non agricoles (collectivités, artisans, 
réseau routier…) afin de connaître précisément les pratiques 
mises en œuvre sur le territoire. « Globalement, les pratiques 
sont assez positives sur notre territoire. Des marges de progrès 
existe mais il est important de souligner les efforts déjà mis en 
œuvre » souligne Sarah PASCAL. L’objectif de la démarche sera 
de sensibiliser, d’encourager, de faire émerger les pratiques à 
mettre en œuvre permettant de protéger la ressource en eau qui 
sont peu développées à ce jour. « Pour l’instant, à chaque réunion 
proposée, les agriculteurs se mobilisent et viennent en nombre. 
Ils ont bien compris l’importance de la démarche et s’impliquent, 
c’est très positif pour la suite ! » 

Chaque pratique mise en œuvre sur le bassin d’alimentation des 
captages peut avoir un impact sur la qualité des eaux potables. Tous 
les acteurs sont donc concernés y compris les citoyens habitant 
sur ce territoire. L’utilisation des produits phytosanitaires 
pour désherber les jardins peut avoir une incidence même si le 
traitement est réalisé sur de petites surfaces. « Il est important 
que chaque acteur prenne conscience que ses propres pratiques 
peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau qu’il boit » rappelle 
Sarah PASCAL.

9

 PRATIQUE 
Contact : Sarah PASCAL • animatrice de la ressource en eau
sarah.pascal@normandie.chambagri.fr • 06 73 37 13 8

Intervention de V. LEFORESTIER sur la couverture des sols durant l’hiver.

▶
L’eau potable
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FÊTE DE LA VOIE VERTE 2018 
À GISANCOURT (COMMUNE DE GUERNY)  

ET GASNY

ANIMATIONS SUR LE SITE DE GISANCOURT (HAMEAU 
DE GUERNY)
>  Petit déjeuner avec des produits locaux à 10 H : GRATUIT
>  Marche découverte des thérapies du mieux-être (réservation 

souhaitable au : 06 06 66 66 99)
>  Structures gonflables pour les petits et les plus grands : 

GRATUIT
>  Stand « Bien-être » (plus de 20 exposants et praticiens sur 

le Bien-être : 1 musicothérapeute, 1 esthéticienne, des 
masseurs, 1 intervenant sur le développement personnel et 
de nombreux autres exposants …) : GRATUIT

>  Prêt de vélos gratuit avec ORNELLA BIKE (en échange d’une 
pièce d’identité vous pourrez utiliser les vélos) : GRATUIT

>  Initiation au Roller avec l’entente Gisorsienne
>  Intervention d’Aquavexin pour présenter les nouvelles 

activités de la rentrée : GRATUIT
>  Marché artisanal
>  Concours vélo fleuris : GRATUIT
>  Animations musicales : GRATUIT
>  Jeux en bois gratuits avec l’association VeniViniLudi : GRATUIT
>  Sensibilisation à la gestion et à la réduction des déchets par 

le SYGOM
>  Interventions des services de la Communauté de communes 

du Vexin Normand : 

•  Ludo-Médiathèque avec un espace cosy avec livres, revues 
et un coin jeux avec des animations

•  Expositions des objets et photos des centres de loisirs 
communautaires de cet été 2018

•  Tourisme : présence de l’Office de Tourisme du Vexin 
Normand et de son triporteur

>  Restauration sur place par l’association « Les Intrépides », 
plateau repas à 6 € (réservation possible en amont au 06 35 
34 62 35)

ANIMATION SUR LE SITE DE GASNY
>  Structures gonflables pour les petits et les plus grands : 

GRATUIT
>  Jeux en bois avec l’association VeniViniLudi : GRATUIT
>  Animations musicales : GRATUIT
>  Stand de l’Office de Tourisme communautaire de SNA

Rendez-vous le Dimanche 30 septembre de 10h à 18h pour une journée conviviale en famille avec de nombreuses activités et animations 
pour tous. Cette année, le thème général de la fête sera le bien-être. Il sera décliné au travers du sport, de l’alimentation, de l’activité 
physique et intellectuelle, de l’environnement…

10

▶Dossier

Fête de la Voie Verte

À NE PAS MANQUER !!!
GASNY RUNNING organise une course  
« ECO RUN ». Départ 9h30 à la salle des 
fêtes de Gasny. GRATUIT.
Tel : 06 28 02 51 48
Mail : mikaduron@gmail.com
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▶
Fête de la Voie Verte
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M is en place en Avril 2017 par l’Agence Régionale de 
Santé de Normandie, le 116.117 est un numéro 
unique et gratuit vous permettant de contacter un 

médecin de garde. Ce service est disponible du lundi au vendredi 
à partir de 20h, le week-end à partir du samedi à 12h, ainsi que 
les jours fériés. 

Lorsque votre cabinet médical est fermé, vous pouvez donc join-
dre ce numéro. Un opérateur vous répondra, évaluera la nature 
de votre appel et vous mettra en relation avec un médecin. Ce 
dernier pourra vous apporter écoute, conseil et vous orientera 
vers la solution adaptée à votre état de santé.

UNE DÉCISION MÉDICALE SERA ALORS 
MISE EN ŒUVRE : 
>  Prescription en lien avec la pharmacie de garde

>  Orientation vers un cabinet ou une maison médicale de 
garde

>  Envoi d’un véhicule de secours en cas d’urgence

▶
Médecin de garde

▶Santé

UN NUMÉRO UNIQUE 
POUR CONTACTER UN MÉDECIN 
DE GARDE SUR LE TERRITOIRE
LE 116.117 EST 
À VOTRE SERVICE
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▶ ▶Santé

Pôle sanitaire du Vexin

13

CONSULTATIONS EXTERNES PUBLIQUES - PRIVÉES 
AU CH DE GISORS (PRISE DE RDV AU 02.32.27.76.25)

 URGENCES
Consultations de médécine générale et soins de proximité
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - SANS RENDEZ-VOUS
>  Dr AYAD (Urgentiste - Responsable de la structure) 

Dr BEN ABBAS - Dr KIKUATI - Dr MAYAGUI - 
Dr MARADAS - Dr SIOUANI - Dr GUIZ (Urgentistes)

 GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
Sur Rendez-vous du Lundi au Samedi matin
>  Dr GIROUSSE - Dr KOUASSI - Dr WAESAFI (Sages-

femmes : consultations de grossesse, Préparation à la naissance, 
entretien prénatal, Rééducation du périnée, sevrage tabagique)

 ANESTHÉSIE
Sur Rendez-vous du Lundi au Vendredi
>  Dr BOUGHABA - Dr NOURALLAH - Dr SIMON -  

Dr BENBAGHDAD - Dr GOUDOU-MENSAH

 CHIRURGIE
>  CHIRURGIE VISCÉRALE ET COELISCOPIE :  

Dr BAYEH - Dr AL NEIMI*
>  CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE : Dr JOMIA - Dr PECOU - 

Dr HOFFMAN* - Dr PETCHOT* - Dr SAFADI – Dr ROURE
>  CHIRURGIE DENTAIRE : Dr COULISSAC*
>  CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE- ORL : Dr LERAT-CARON*
>  UROLOGIE : Dr ABDELWAHAB - Dr MANKARIOS
>  OPHTALMOLOGIE : Dr MENSANH

 MÉDECINE
(Sur rendez-vous du Lundi au vendredi)
>  CONSULTATIONS DE MÉDECINE GÉNÉRALE :  

Dr JAECKER / Dr TAHIR
>  CARDIOLOGIE : Dr GADAY
>  GASTRO-ENTÉROLOGIE :  

Dr HEDJOUDJE - Dr BOUDZOUMOU
>  MÉDECINE VASCULAIRE PHLÉBOLOGIE ANGIOLOGIE 

(Laser Endoveineux) : Dr MOYOU-MOGO*
>  MÉDECINE POLYVALENTE : Dr MESSAOUDI
>  DIABÉTOLOGIE ENDOCRINOLOGIE NUTRITION : 

Dr ROULLIER *
>  PNEUMOLOGIE : Dr LALIAM - Dr DARWICH*
>  ONCOLOGIE : Dr BLEICHNER
>  RHUMATOLOGIE : Dr FOURMONT* - Dr CHAUMONNOT*
>  CONSULTATIONS MÉMOIRE - CONSULTATIONS DE 

GÉRIATRIE : Dr DIATAZI - Dr REDA- Dr TOUATI
>  PÉDIATRIE : Dr BLIMPO – Dr RICHET
>  PLAIES ET CICATRISATION : Dr JAECKER
>  POLYGRAPHIE (Apnée du sommeil) : Dr JAECKER
>  NEUROPSYCHIATRE : Dr KAVAFIAN

 IMAGERIE MÉDICALE
Sur Rendez-vous Du Lundi au Vendredi  
+ Samedi matin pour le SCANNER 02.32.27.76.25
>  RADIOLOGIE : Dr MSIK - Dr DUBIEZ -Dr SORGNIARD
>  ÉCHOGRAPHIE : Dr SALHI - Dr BARUKH
>  SCANNER et MAMMOGRAPHIE

 BIOLOGIE MÉDICALE
Prise de sang avec ou sans Rdv aux consultations externes du Lundi au 
vendredi dès 7h 02.32.27.76.25
>  LABORATOIRE : Dr BABCHIA - Dr GUE

 CENTRE DE PRÉVENTION ET DE DÉPISTAGE
Consultations sur Rendez-vous
>  INFORMATION DÉPISTAGE VACCINATION : Dr MESSAOUDI

 CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE
Secrétariat 02.32.27.78.93

 ETP : UNITÉ D’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
    DU PATIENT

Secrétariat 02.32.27.86.46
>  DIABÈTE, SURPOIDS, ENTRETIEN ET PROGRAMME 

GRATUIT : Mme RANDON (Infirmière)

 DIÉTÉTIQUE 
Consultation privée* 02.32.27.76.25
>  DIÉTÉTICIENNES : Mmes LOUVIEAUX - BONNET et ADAM

 HYPNO-THERAPIE
Consultations sur RDV 02.32.27.76.25
>  HYPNO-THÉRAPIE : M.PEYR

 ERGOTHERAPIE
Consultations sur RDV 02.32.27.76.25
>  ERGOTHÉRAPIE : Mme LESCIEUX

 CENTRE DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT 
    PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA) 
02.32.27.76.51

>  Dr TRUCHON

CONSULTATIONS AVANCÉES (HORS DU CH DE GISORS)
Prise de rdv au 02.32.27.76.25
>  CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE : À GOURNAY-EN-BRAY 

(Hôpital local)
>  CHIRURGIE VISCÉRALE : À GOURNAY-EN-BRAY (Hôpital local)
>  SAGES-FEMMES : À ÉTRÉPAGNY (Maison Médicale)
>  GASTRO ENTÉROLOGIE : À ÉTRÉPAGNY (Maison Médicale)

 PRATIQUE 
Pôle sanitaire du Vexin • Centre Hospitalier de Gisors • Route de Rouen • B.P.83 • 27140 GISORS • Tél. : 02.32.27.76.76 • Fax : 02.32.27.76.20
Mail : Direction@ch-gisors.fr • Site internet : www.ch-gisors.fr • Prise de rendez-vous : 02.32.27.76.25 • Suivez notre actualité sur notre page Facebook et 
notre newsletter sur www.ch-gisors.fr

            _________________ Pôle sanitaire du Vexin- Centre Hospitalier de Gisors_______________ 
Route de Rouen- B.P.83 – 27140 GISORS 

Tél : 02.32.27.76.76 Fax : 02.32.27.76.20 – E.mail : Direction@ch-gisors.fr Site internet : www.ch-gisors.fr 

L’accès aux soins de santé est 
un droit fondamental pour tous 

 
Vous rencontrez des difficultés d’accès aux soins ? 

Vous n’avez pas de droit ouvert à la Sécurité Sociale ? 

Vous avez la possibilité de solliciter  

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
à l’accueil du bâtiment des Jardins du  Vexin  

au sein même du Centre Hospitalier de Gisors 
Tel : 02.32.27.78.86 

Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

Pas d’avance de frais 

*Consultation réalisée en secteur privé
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▶▶Ressources Humaines

DELILLE CLAUDY
Recruté le 1er octobre 2000 en qualité d’agent d’entretien stagiaire par le Syndicat à vocation multiple du canton de Gisors, trans-
féré au SIVOM de Gisors puis à la Communauté de Communes de Gisors qui deviendra la Communauté de Communes du Vexin 
Normand le 1er janvier 2017, Monsieur DELILLE adjoint technique au sein du service voirie, aura travaillé au profit du territoire 
communautaire pendant près de 18 ans, il quittera la collectivité le 1er septembre 2018 pour une retraite bien méritée.

L’HEVEDER MARIANNE
Recrutée le 2 juillet 2018 au profit de la Direction de 
l’Administration Générale pour occuper le poste de chargée 
de mission coordonnateur de la promotion et la prévention 
de la santé. Elle a pour mission, d’un état des lieux des 
actions existantes et des ressources disponibles au regard des 
indicateurs sanitaires et sociaux, via des dispositifs de Type 
Réseaux Territoriaux de Promotion de la Santé (RTPS), la mise 
en œuvre des grandes orientations stratégiques du territoire 
communautaire dans le domaine de la santé publique.

DESOLE OLIVIER
Recruté le 16 juillet 2018 au profit de la Direction des Services 
Techniques, pour occuper un poste d’agent technique au sein 
de l’équipe voirie, il a pour mission d’assurer le 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 usag-
ers et des riverains, signalisation horizontale et verticale hors 
agglomération, entretien de la chaussée, fauchage des accote-
ments, curage des fossés, balayage et viabilité hivernale).

COET DAVID
Recruté le 30 juillet 2018 au profit de la Direction des Services 
Techniques, pour occuper un poste d’agent technique au sein de 
l’équipe voirie, (suite au départ à la retraite de Monsieur Claudy 
DELILLE), il a pour mission d’assurer le 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 agglomération, 
entretien de la chaussée, fauchage des accotements, curage des 
fossés, balayage et viabilité hivernale).

HALLEUR LAURENCE
Recrutée le 14 août 2018 au profit de la Direction de 
l’Administration Générale et des Affaires Juridiques, pour 
occuper un poste de gestionnaire des Marchés Publics, elle 
a pour mission d’apporter un appui méthodologique aux 
services pour la définition de leurs besoins et les conseillers 
sur les modalités de passation des marchés, l’élaboration et la 
rédaction des consultations, en lien avec les services, de l’avis 
de publicité initial (AAPC), à l’avis d’attribution, en passant par 
la rédaction des documents de consultation des entreprises 
(RC, AE, CCAP).

Nous leur souhaitons la bienvenue

Nous lui souhaitons une bonne retraite

Recrutements et 
départs en retraite

ARNAUD CHANTAL
Recrutée le 1er juin 2018 au profit de la Direction des 
Ressources Humaines pour occuper un emploi d’assistante 
de gestion, en collaboration avec deux agents déjà en poste, 
elle a pour mission de réaliser les actes administratifs 
au profit des agents de la collectivité, dans le respect des 
techniques, des règles et des procédures applicables à la 
gestion des ressources humaines, du recrutement, à la 
cessation d’activité.

DESESQUELLES FLORENCE
Recrutée le 1er juillet 2018 au profit de la Direction des Finances 
pour occuper un poste d’assistante de gestion financière et 
comptable, en collaboration avec deux agents en poste, elle a 
pour mission de traiter et contrôler les opérations comptables 
aussi bien en dépenses qu’en recettes, assurer le suivi financier 
des Marchés Publics, piloter, répartir et conduire l’activité à 
l’appui de procédures qui faciliteront l’arrêté des comptes et la 
certification comptable.
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▶ ▶Culture

Radio

15

UNE ÉMISSION DE RADIO INÉDITE 
POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VEXIN  
NORMAND SUR LES ONDES DE RADIO ESPACE NORMANDIE

Le mardi 19 juin 2018, au petit matin, entre 8 heu-
res et 9 heures, la radio Espace Normandie a investi 
les locaux de la ludo-médiathèque intercommunale 
d’Étrépagny pour une émission en direct et en public 
afin de promouvoir le rôle et les actions de la Commu-
nauté de communes, notamment pendant la période 
estivale.

Une trentaine de personnes ont assisté à l’émission 
animée par Cédric et six intervenantes de la Commu-
nauté de communes : Perrine Forzy (Présidente de 
la Communauté de communes du Vexin Normand), 
Annie Lefèvre (Vice-Présidente en charge de l’enfance 
jeunesse), Christine Blanckaert (Vice-Présidente en 
charge de la culture), Camille Barubé (Animatrice  
enfance jeunesse), Gwénola Lesmale (Directrice de  
l’Office de Tourisme) et Géraldine Lefèvre (Directrice 
de la lecture publique).

Dans une ambiance conviviale et gourmande, autour 
d’un petit-déjeuner copieux partagé avec le public, 
ces dernières ont évoqué la richesse et la diversité des 
sites touristiques du secteur ainsi que les nombreuses 
animations estivales, les mini-séjours à destination du 
jeune public… proposés par la Communauté de com-
munes.

Avec une moyenne d’entre 20 000 et 25 000 auditeurs 
sur cette tranche horaire, les retours ont été très posi-
tifs pour la Communauté de communes qui s’expri-
mait pour la première fois de cette façon à la radio : 
l’émission a été qualifiée d’instructive et intéressante, 
notamment grâce à la participation d’un public dy-
namique et agréable, félicité par l’animateur.

 PRATIQUE 
Places limitées. Débutants acceptés. Renseignements : M.HABERA : 01 34 67 62 71

Infos pratiques 
REPRISE DES COURS DE THÉÂTRE
La Compagnie du (Silence) vous informe que ses cours de théâtre reprendront à 
partir du Mercredi 12 septembre 2018
>  ENFANTS : 16 h 45 – 17 h 45 (à partir de 8 ans). Maison du village de Dangu
>  ADOLESCENTS : 17 h 45 - 19 h 15. Maison du village de Dangu
>  ADULTES : 20 h - 22 h. Salle des fêtes de Gisancourt
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PROCHAINEMENT À LA LUDO-MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE

▶
Idées sorties

Focus sur LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES  

SUR LE TERRITOIRE : VESLY
La Communauté de communes assure la gestion de 2 bibliothèques à Étrépagny et 
à Gisors mais sur notre territoire, plusieurs communes ont également développé 
des bibliothèques municipales qui vous seront successivement présentées dans nos 
prochaines éditions. 
Arrêtons-nous en ce mois de septembre sur la bibliothèque municipale de Vesly, tenue 
avec amour et dévouement, depuis de nombreuses années par Madeleine DUJARDIN. 
Cet espace de 29 m2 est relais de la Médiathèque Départementale de l’Eure. Vous y 
trouverez environ 1600 livres : des documentaires, des romans, des bandes dessinées, 
des albums… accessibles au prêt gratuitement, sur simple inscription. 

▶Culture

 PRATIQUE 
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h30 à 18h30 et le vendredi de 16h à 19h • 
Bibliothèque municipale de Vesly • 11, rue de l’Ormetel – 27870 VESLY • 02.32.55.18.36

PROGRAMME DES ATELIERS NUMÉRIQUES : SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2018

 PRATIQUE 
Informations et inscription auprès de l’équipe de la ludo-médiathèque ou par téléphone au 02.32.27.91.54.

DATE HEURE ATELIER NIVEAU
Mardi 18 septembre 18h - 18h30 Découvrir la médiathèque numérique : des ressources accessibles à distance Débutant
Vendredi 21 septembre 14h - 16h Découverte du clavier et de la souris Débutant
Mercredi 26 septembre 10h - 12h Retoucher des images Intermédiaire
Vendredi 28 septembre 14h - 16h Découverte de l’ordinateur Débutant
Mardi 2 octobre 18h - 18h30 Découvrir la médiathèque numérique : des ressources accessibles à distance Débutant
Vendredi 5 octobre 14h - 16h Découverte d’internet Débutant
Mercredi 10 octobre 10h - 12h Monter une vidéo Intermédiaire
Vendredi 12 octobre 14h - 16h Découverte du traitement de texte Débutant
Mardi 16 octobre 18h - 18h30 Découvrir la médiathèque numérique : des ressources accessibles à distance Débutant
Vendredi 19 octobre 14h - 16h Découverte du mail Débutant
Mercredi 17 octobre 10h - 12h Impression 3D Intermédiaire
Vendredi 19 octobre 14h - 16h Impression 3D Intermédiaire
Mercredi 24 octobre 10h - 12h Retoucher des images (réservé aux jeunes) Intermédiaire
Vendredi 26 octobre 14h - 16h Monter une vidéo (réservé aux jeunes) Intermédiaire
Mardi 13 novembre 18h - 18h30 Découvrir la médiathèque numérique : des ressources accessibles à distance Débutant
Vendredi 16 novembre 14h - 16h Découverte du clavier et de la souris Débutant
Mercredi 21 novembre 10h - 12h Retoucher des images Intermédiaire
Vendredi 23 novembre 14h - 16h Découverte de l’ordinateur Débutant
Mardi 27 novembre 18h - 18h30 Découvrir la médiathèque numérique : des ressources accessibles à distance Débutant
Vendredi 30 novembre 14h - 16h Découverte d’internet Débutant
Mercredi 5 décembre 10h - 12h Monter une vidéo Intermédiaire
Vendredi 7 décembre 14h - 16h Découverte du traitement de texte Débutant
Mardi 11 décembre 18h - 18h30 Découvrir la médiathèque numérique : des ressources accessibles à distance Débutant
Vendredi 14 décembre 14h - 16h Découverte du mail Débutant

We want you to be a Super-héros !
Envie de participer à la vie culturelle de votre territoire ? D’évoluer dans un environnement convivial au contact 
de la lecture ? Les bibliothèques ont besoin de bénévoles pour exister, et se développer !! 
Pour tout renseignement à ce sujet, contacter la Direction de la Lecture Publique au 02.32.27.91.54

BRÈVES
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▶ ▶Culture

Bibliothèque communautaire
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ÉCOLES ET  
BIBLIOTHÈQUES, 
UN PARTENARIAT EFFICACE !

Pourquoi accueillir les classes dans les bibliothèques ? 
>  Pour présenter aux enfants la Ludo-Médiathèque d’Étrépagny 

et la bibliothèque Guy de Maupassant de Gisors et le meilleur 
de leurs collections.

>  Pour que les enfants comprennent comment fonctionne une 
bibliothèque. 

>  Pour qu’ils y prennent du plaisir, qu’ils aient envie d’y revenir 
avec leur famille et d’y faire leurs propres choix.

>  Afin que chaque enseignant de maternelle ou de primaire d’une 
école de la Communauté de communes puisse faire découvrir 
à sa classe, ces lieux de culture et de loisirs, des visites-décou-
vertes sont organisées, sur rendez-vous, dans l’une ou l’autre 
des bibliothèques sur simple demande, et dans la limite des 
créneaux disponibles. Pour les écoles rurales ou éloignées du 
centre-ville de Gisors, un transport en car par année scolaire 
est pris en charge par la collectivité. 

>  La classe découvre les lieux, les collections et les modalités d’in-
scription et de prêts de la bibliothèque. Un moment privilégié 
d’écoute d’histoires et un temps libre suivront la visite où chacun 
pourra lire et éventuellement choisir un livre à emporter en classe. 
Les élèves repartent avec une information pour leur famille.

Comment emprunter ?
>  Afin d’accéder, ainsi, à une diversité et une multiplicité de doc-

uments, c’est facile : les enseignants peuvent établir gratuite-
ment une carte « collectivités » qui leur permet d’emprunter, 
dans l’une ou l’autre des bibliothèques, une quarantaine de 
documents pour 2 mois. Plusieurs formules sont possibles : 

>  Permettre aux élèves de choisir des documents lors de la visite 
de la classe.

>  Demander des sélections thématiques de documents aux biblio-
thécaires (au minimum 2 semaines avant la date de l’emprunt).

>  Emprunter des documents choisis directement à la biblio-
thèque par l’enseignant.

>  Enfin, grâce à la navette, qui circule mensuellement sur les 
routes de l’Eure pour la Médiathèque Départementale de 
l’Eure, il est possible de se faire livrer à la Ludo-médiathèque 
d’Étrépagny les ouvrages réservés par le biais de réseau Cano- 
pé du CNDP. 

Retour en images sur LE FESTIVAL DE CONTES 2018

Voici venu le temps de la rentrée, ce qui signifie, pour les bibliothèques communautaires, la reprise des accueils de classes. 

1/ Une soirée pyjama à la ludo-médiathèque (Guillaume Alix et Stève Thoraud lors de leur concert d’histoires). 2/ Pour Flânerie et Jolisson, une balade contée en musique à 
Vesly le samedi 7 juillet (Laurence Mouton et Nicolas Beucher à la contrebasse nous content l’histoire de Martin Pêcheur). 3/ Louis-Marie Zaccaron Barthe nous fait découvrir 
le mythe d’Orphée accompagné de Loup Barrow et son instrument très original : le Cristal Baschet. 4/ Tony Laloyer accompagné de Benoît Jouandon à la guitare pour un 
voyage en Irlande. 5/ Isabelle Genlis et FumieHihara au koto, dont les contes s’inspirent du jeu de carte traditionnel japonais appelé Karuta. 6/ Bernard Chèze et Claude-Marie 
Chesné à la clarinette chantent et content l’oiseau de la cascade. 7/ Des brigades d’intervention contées dans les écoles de Noyers, Vesly et les Thilliers-en-Vexin par l’équipe 
de la ludo-médiathèque. 8/ Un goûter-conte en plein-air à la Bibliothèque Guy de Maupassant avec Laurence Mouton.

 PRATIQUE 
La bibliothèque Guy de Maupassant à Gisors • 02.32.27.60.89 • bibliotheque- 
gisors@ccvexin-normand.fr• La Ludo-Médiathèque d’Étrépagny • 02.32.27.91.54  • 
mediatheque@ccvexin-normand.fr

1/

5/

2/

6/

3/

7/

4/

8/
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SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 À 19H
PARC DU CHÂTEAU

OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE
En partenariat avec l’Opéra de Rouen.
Coup d’envoi de la nouvelle saison de l’Opéra de Rouen Nor-
mandie, le célèbre opéra de Puccini, Madama Butterfly, est revi- 
sité dans une mise en scène aussi audacieuse que séduisante.

Connaissez-vous Mme 
Butterfly ? La connais-
sez-vous bien ? Êtes-
vous sûr qu’elle soit une 
Japonaise trompée par 
un Américain ? Ne se-
rait-elle pas au contraire 
une occidentale en mal 
de Japon ? S’emparant 

de l’opéra de Puccini, Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil en 
bouleversent les codes pour mieux explorer l’incompréhension 
culturelle entre le Japon et l’Occident. 

 PRATIQUE:: Tarif : Entrée libre.

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 À 20H30
SALLE POLYVALENTE

LES CIVILS DANS
LA GRANDE GUERRE
Par l’Orchestre Régional de Normandie
Sarajevo, 28 juin 1914, 
l’archiduc François Fer-
dinand héritier de l’em-
pire d’Autriche-Hongrie 
et son épouse sont as-
sassinés. La première 
Guerre Mondiale est 
déclarée. C’est la mo-
bilisation générale. Les 
soldats, des hommes ve-
nus de toute la France, sont prêts à défendre leur nation. C’est la 
guerre des tranchées : la boue, le sang, les blessés, et les morts.

Il existe aussi une guerre dont on parle moins. Celle des civils 
restés à l’arrière qui se battent à leur manière, et souffrent égale-
ment. La guerre est longue. Il faut vivre ou survivre jusqu’au jour 
de l’Armistice.

Pour ce concert-conférence, Xavier Brousse contera les histoires 
de ces hommes et de ces femmes. Les musiques prolongeront cet-
te immersion, qu’elles soient françaises, allemandes ou améri-
caines, vocales ou instrumentales, composées avant, pendant ou 
après la Guerre.

 PRATIQUE :: Plein tarif : 20 € • Tarif réduit : 15 €

18

Culture ▶ ▶Culture

La saison culturelle de Gisors

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 À 20H30
SALLE POLYVALENTE

JAQEE
CONCERT NÉO-SOUL
Née à Kampala, capitale de l’Ou-
ganda, en 1977, la jeune Jaqueline 
Nakiri suit ses parents nomades à 
travers le pays jusqu’à la fin de l’ado- 
lescence quand elle décide alors de 
s’installer à Göteborg, en Suède, au 
début des années 1990.

En matière musicale, les goûts de la chanteuse sont aussi éclec-
tiques que ses envies de voyages. Sur place, elle rencontre des mu-
siciens d’horizons très divers, comme ce groupe Nationalteatern, 
formation locale et historique de rock progressif dont elle devient 
la nouvelle chanteuse.

 PRATIQUE:: Plein tarif : 16 € • Tarif réduit : 11 €

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 À 19H30
SALLE POLYVALENTE

CASSE-NOISETTE
DE TCHAÏKOVSKI

Par l’Opéra de 
Rouen Normandie
Les enfants sont les 
rois pour ce concert 
symphonique qui 
donne à (re)décou-
vrir la célèbre mu-

sique de Tchaïkovsky à l’atmosphère romantique et féérique. 

Dire que Tchaïkovsky ne croyait pas au succès de sa partition ! 
C’est pourtant aujourd’hui la plus populaire de ses œuvres et l’un 
des ballets les plus connus du répertoire. Composée en 1892, 
cette féerie s’inspire d’un conte d’Hoffmann, Casse-Noisette et 
le roi souris, dans la traduction d’Alexandre Dumas. Le soir de 
Noël, Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. C’est le point 
de départ d’une merveilleuse féerie au cours de laquelle les jouets 
s’animent et où le casse-noisette se transforme en prince…

 PRATIQUE:: Entrée libre – Opération « Noël pour tous » (Les billets 
sont à retirer auprès du Service Évènementiel)

ASSOCIATIONS
>��SAMEDI 29 SEPTEMBRE DE 8H À 19H : Bus 

prévention santé « CCMO Mutuelle », place des Carmélites

>��DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 À 10H : Course du 
Sourire « association Gisors Athlétic Club », départ 
complexe Maurice Tassus.
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▶
La saison culturelle de Gisors

▶ ▶VIE PRATIQUE

Arrivée de la fibre

ACTIVATION DU RÉSEAU  
FIBRE OPTIQUE POUR LES 
PREMIÈRES COMMUNES
UN CALENDRIER MAITRISÉ
Le quartier du Mont de Magny à Gisors est le premier à bénéficier 
du THD avec une commercialisation possible dès fin octobre, 
suivi par Vesly, Guerny, Authevernes et rue Saint Denis aux 
Thilliers pour une commercialisation à partir de décembre, puis, 
début 2019, Saint-Denis-le-Ferment, Hébécourt, Amécourt. 
Les communes de Neaufles et Bezu-Saint-Éloi en février 
2019, Bazincourt en mars. Les quartiers de Gisors vont aussi 
progressivement être en phase commercialisation. 
Les activations de lignes se feront dès le printemps à un rythme 
quasi mensuel. Les travaux de déploiement vers les autres 
communes éligibles de la CCVN tiennent les délais et toutes les 
communes inscrites dans le plan de déploiement seront bien 
connectables fin 2019 et début 2020 sur le secteur d’Étrépagny.

PHASE CONNEXION
Chaque foyer éligible sera contacté par la société Euréka (entre-
prise retenue par Eure Normandie Numérique pour commer-
cialiser le réseau) afin d’informer de la date à partir de laquelle 
les nouveaux abonnements pourront être souscrits auprès des 
fournisseurs d’accès à internet (FAI) proposant le THD dans le 
département.
Les bouquets proposés regroupent accès internet, messagerie, 
téléphonie (sans changer de numéro), télévision 4K, téléphonie 
mobile, canal+.... 

Votre FAI installera la fibre dans votre maison et, en passant par le 
fourreau actuel de votre fil téléphonique s’il est en bon état, vous 
raccordera à la chambre technique la plus proche de chez vous, 
environ 50 mètres maximum pour un cout d’installation, payable 
une seule fois, de 60 euros. 
De manière à répondre à toutes les interrogations, des réunions 
publiques seront organisées par secteur de déploiement.

NB : Le syndicat mixte Eure Numérique a la compétence « 
Fibre Optique ». La Communauté de communes du Vexin 
Normand adhère à ce syndicat et consacre en 2018 près 
de 300 000 € à ses travaux de déploiement.
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▶ ▶Agenda

Les rendez-vous
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SEPTEMBRE
 ÉTRÉPAGNY

•  « Mémoire 14-18 » – Exposition de photos et d’objets par 
l’association pour la Mémoire Vivante de Gisors – « Ils y étaient » 
deux soldats du Vexin dans la Grande guerre et à Verdun à 
la ludo-médiathèque d’Étrépagny, du 7 septembre au 3 
octobre. Conférence de François LEVE le 27 septembre. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture. Visites de classe possibles 
sur rendez-vous. Infos et réservations au 02 32 27 91 54.

 DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN
•  Journées Européennes du Patrimoine. Église Saint Aubin,  

les 15 et 16 septembre 2018.

 ÉTRÉPAGNY
•  Racontée au jardin avec Culture et Bibliothèque pour tous à la 

Ludo-médiathèque d’Étrépagny, le dimanche 23 septembre 
à 14h30. Gratuit - Tout public – Réservation conseillée au  
02 32 27 91 54.

 GISORS
•  Exposition des peintures à l’huile sur carton d’Aquarelle de  

M. Roger CARON sur le thème « Monuments et sites, moulins 
des environs » à la bibliothèque Guy de Maupassant, du 15  
au 29 septembre. Entrée libre. Infos au 02 32 27 60 89.

 DANGU
•  Loto au profit de la Société St Vincent de Paul, le samedi 29 

septembre soir.

 DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN
•  « La folle soirée baroque ». Église Saint Aubin, le Samedi 29 

septembre 2018 à 18h.

 GUERNY
•  Fête de la Voie verte, le dimanche 30 septembre.

 HEBECOURT
•  Foire à tout, le dimanche 30 septembre.

OCTOBRE
 DANGU

•  Loto au profit du Comité des fêtes, le samedi 6 octobre soir.

 HEUDICOURT
•  Concert de Jazz - Gala de danse à la salle des fêtes organisé par le 

comité des fêtes, le samedi 6 octobre à partir de 20h30.

 ÉTRÉPAGNY
•  Exposition « Insectes et compagnie, des alliés indispensables » à 

la Ludo-médiathèque, du 6 au 14 octobre – Entrée libre aux 
horaires d’ouverture. Visites de classe possibles sur rendez-vous. 
Infos et réservations au 02 32 27 91 54.

 GUERNY
•  Soirée Loto (les Intrépides), le samedi 20 octobre.

 DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN
•  Atelier de mosaïque et Exposition, le dimanche 21 octobre 

2018. Salle des Fêtes. Entrée libre. Renseignements et 
réservation : 06 09 66 27 99 – mémoiresdv@gmail.com

 MAINNEVILLE
•  Foire à tout et Foire aux Harengs, le dimanche 21 octobre.

NOVEMBRE
 NOJEON-EN-VEXIN

•  Repas à thème – Couscous, le samedi 3 novembre.

 DANGU
•  Loto au profit de l’Âge d’Or, le samedi 3 novembre soir.

 DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN
•  Journée « Japon », atelier de cartonnage / exposition, et épicerie 

asiatique à la Salle des Fêtes, le dimanche 4 novembre 2018.

 DANGU
•  Commémoration du 100e anniversaire de l’Armistice de 1918,  

le dimanche 11 novembre matin.

 HEBECOURT
•  Armistice, le dimanche 11 novembre.
•  Repas à thème, le samedi 17 novembre.
•  Atelier créatif, les mercredi 21 et 28 novembre.

 MAINNEVILLE
•  Commémoration du 11 novembre au monument aux morts 

(centre du village), le dimanche 11 novembre à partir de 11h.

 GUERNY
•  Soirée Beaujolais nouveau, le vendredi 16 novembre.

 GUERNY
•  Soirée couscous (les Intrépides), le samedi 17 novembre.

 NEAUFLES-SAINT-MARTIN
•  Soirée Beaujolaise, le samedi 17 novembre.

 HEUDICOURT
•  Bourse aux jouets à la salle des fêtes organisée par l’association 

Réunir, le dimanche 18 novembre de 9h à 18h.

 HEUDICOURT
•  Marché de Noël à la salle des fêtes organisé par le comité des 

fêtes, le dimanche 25 novembre de 10h à 18h.

 NEAUFLES-SAINT-MARTIN
•  Loto des écoles, le samedi 24 novembre.

DÉCEMBRE
 GUERNY

•  Noël des enfants, le vendredi 14 décembre.
 HEUDICOURT

•  Arbre de Noël à la salle des fêtes organisé par le Comité des 
fêtes, le dimanche 16 décembre à partir de 15h30.
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3ème de couv

SECTEUR EURE
Parc d’Activités de la Fringale
BP 115 - 27101 Val de Reuil Cedex
02.32.40.27.22
viafrance.eure@eurovia.com

POMPE FUNEBRES ET MARBRERIE DU VEXIN
86 rue de Vienne - 27140 Gisors

Obsèques toutes distances - Construction de caveaux
Monuments funéraires (promotion tous les mois)

Assurance obsèques - Articles funéraires

Face à la Jardinerie Derly
27420 LES THILLIERS EN VEXIN 

Tél .02 32 27 56 10  
www.lafermederly.fr

Ouvert du Mercredi au Dimanche 
De 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h00

Samedi sans interruption

La Ferme Derly
Marché Gourmand

Face à la Jardinerie Derly
27420 LES THILLIERS EN VEXIN 

Tél .02 32 27 56 10  
www.lafermederly.fr

Ouvert du Mercredi au Dimanche 
De 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h00

Samedi sans interruption

La Ferme Derly
Marché GourmandFace à la Jardinerie Derly

27420 LES THILLIERS EN VEXIN 
Tél .02 32 27 56 10  

www.lafermederly.fr
Ouvert du Mercredi au Dimanche 
De 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h00

Samedi sans interruption

La Ferme Derly
Marché GourmandVotre magasin en circuit court

PLOMBERIE - SANITAIRE
Chauffage - Ramonage

                  Tuyauterie industrielle
Plancher chauffant - Energies renouvelables

4, chemin des Marais - 27660 BERNOUVILLE
Tél. 02 32 55 11 19 - pascal.guillaume283@orange.fr

Pascal GUILLAUME

2 rue Cappeville
27140 Gisors

Tél : 02 32 27 63 63

B
A
N
Q
U
E

A
S
S
U
R
A
N
C
E
S

&
B
A
N
Q
U
E

A
S
S
U
R
A
N
C
E
S

&



4ème de couv

Spécialistes du camion américain en Normandie nous vous 
accueillons et vous conseillons. Retrouvez une équipe de Pros 
au service de la Qualité et du Prestige des marques Kenworth, 
Peterbilt, International, Freightliner...

Le Mesnil Guilbert, 
27660 Bézu-Saint-Éloi

Tél : 02 32 27 03 13 - 06 07 23 32 08

GARAGE THEVENOT

LANGLOISSARL
entreprise

Electricité Générale
Chauffage Electrique

Automatisme de Portail
Alarmes

Eclairage Public
12 rue de l’Artisanat - 27150 ETREPAGNY

Tél. 02 32 27 08 06

Maçonnerie - Couverture

Zinguerie - Ramonage

Isolation - Rénovation
Carrelage

 02 32 27 94 27
 06 89 17 33 74

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

27150 ÉTRÉPAGNY

PRUNIER Fabrice


