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Présidente 
Perrine FORZY 

Chers Habitants du Vexin Normand,

L’année 2018 touche à sa fin. 

Celle-ci fut remplie d’événements sur notre territoire du Vexin Normand. 

 

Votre équipe d’élus et d’agents ont réussi haut la main et avec une énergie 
remarquable leur engagement.

 

La Communauté de communes du Vexin Normand a inauguré son Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents, sa Ludo-Médiathèque et sa Maison de Services au 
Public en novembre dernier. 

 

Elle nourrit de belles ambitions inscrites dans l’agenda de la Région et du 
Département depuis la signature du contrat de territoire. 

 

Dans ce journal, je vous invite également à découvrir notre film promotionnel 
de la richesse de notre territoire. 

 

Enfin, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année ; si d’aventure neige 
et verglas s’invitaient, ayez une pensée pour nos agents des services 
techniques qui œuvreront sur les routes pour votre sécurité si nécessitée 
vous obligeait à circuler.

Bien à vous, Perrine FORZY. 
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Perrine FORZY

Vice-Présidents 
Administration Générale / Marchés / Ressources Humaines : James BLOUIN 
Coopérations intercommunales et communales / Pacte financier et fiscal : Alexandre RASSAERT 
Lecture publique / Culture / Médias : Christine BLANCKAERT 
Finances / Budgets : François LETIERCE 
Développement territorial / touristique / contractualisation : Elise HUIN 
Maintenance et gestion des équipements / Relations avec les usagers : Michel DECHAUMONT 
Aménagement de l’espace (urbanisme, SPANC, GEMAPI…) : Gilles DELON 
Travaux de voirie / Entretien des véhicules et matériel : Michel BOULLEVEAU
Mobilités / Transports scolaires : Didier PINEL 
Politique familiale / Actions Petite enfance / Enfance - Jeunesse : Annie LEFEVRE
Solidarités / Cohésion sociale : Monique CORNU 
Communication / Développement du numérique : Nicolas LAINÉ

FACEBOOK

Retrouvez la Communauté de communes 

du Vexin Normand sur Facebook 

Communauté de communes Vexin Normand 

ou www.cdc-vexin-normand.fr

Magazine de la Communauté de communes du Vexin Normand - Adresse : 5 rue Albert Leroy CS 80039 / 27140 
Gisors - Tél. : 02 32 27 89 50 - Site : www.cdc-vexin-normand.fr - Directeur de la publication : Perrine Forzy - 
Comité de rédaction : Nathalie Thébault, James Blouin, Virginie Grandet, Nicolas Lainé, Michel Boulleveau, 
Laurence Legrand, Quentin Recher, Stéphane Mimpontel - Photographies : © Ville de Gisors © Communauté 
de communes du Vexin Normand / © Adobe Stock - Mise en page de la maquette et couverture : Corlet Com / 
3 chemin de Mondeville / 14460 Colombelles - 02 31 35 48 78 - Régie publicitaire : Com 2000 / 01 60 03 14 14 - 
Impression : Corlet Roto - Tirage : 17 000 exemplaires - Publication trimestrielle - ISSN : 2425-4584. 
Magazine imprimé sur du papier 100 % PEFC issu de forêts gérées durablement.

VIVRE ENSEMBLEP. 2-4

>  Connaissez-vous l’Adotek ?
>  Inscriptions aux centres de loisirs pour les vacances d’hiver
>  Anti-gaspi et faire soi-même : la semaine du goût
>  Qu’est ce que la Mission Locale ?

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEP. 5-7

>  Le club des agents de développement économique 
et touristique de l’Eure

>  Programme Leader : une aide pour le développement
>  Soirée Business : pari réussi

DOSSIERP. 10-11

>  Notre supplément de Noël

SANTÉP. 8-9

>  Nouveautés à l’Hôpital de Gisors
>  Le guide des aidants du Département de l’Eure

ZOOM SUR...P. 12-14

>  Inauguration de la Ludo-Médiathèque, du LAEP 
et de la MSAP

>  Inauguration de la salle des fêtes de Gisors
>  Inauguration du terrain synthétique Didier Digard
>  Le film de la communauté de communes du Vexin Normand
>  « Le Père la Victoire » a vécu chez nous dans l’Eure

VIE PRATIQUEP. 19-20

>  Une bibliothèque fort sympathique à Château-sur-Epte
>  Le chemin piéton du Boisgeloup inauguré
>  Cérémonie du 11 novembre – Centenaire de l’armistice
>  La fête de la Voie Verte
>  Soirée Halloween à la piscine communautaire

CULTUREP. 15-18

>  École de Musique et de Danse d’Étrépagny
>  Lecture : Racontée au jardin
>  La fête de la science : les insectes à l’honneur !
>  La médiathèque numérique de l’Eure
>  Empruntez une liseuse électronique à la bibliothèque 

communautaire G. de Maupassant !
>  Planning des ateliers numériques de la Ludo-Médiathèque

▶ ▶Sommaire Édito



cdc-vexin-normand.fr Hiver 2018/2019 • n°8

▶ ▶Vivre ensemble

Enfance jeunesse
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S
i vous êtes parents d’adolescents, ou si vous avez déambulé 
dans les couloirs de la Ludo Médiathèque communautaire, 
vous avez peut être entendu parler de l’Adotek.

Mais qu’est-ce que c’est « l’Adotek »?
Le nom est en fait un jeu de mots, une superposition entre 
Ludothèque et adolescent. Derrière cette appellation un peu 
curieuse, mais correspondant au mode de vie des jeunes, on peut 
y découvrir un lieu convivial où les collégiens (principalement) se 
retrouvent après une dure journée de cours.
Dans cet espace gratuit, ils peuvent jouer à toutes sortes de jeux, au 
baby-foot, au billard, et bien sûr aux jeux vidéos. Ils peuvent aussi 
s’y restaurer, discuter ou tout simplement ne rien faire.
Le maître mot pour définir cet espace, lieu unique sur notre 
territoire, c’est convivialité. C’est à partir de cette ambiance 
savamment entretenue par l’animatrice jeunesse, que les idées 
et les projets des adolescents émergent. Cela peut être un atelier 
cuisine, une activité, une envie de sortie, mais cela émane toujours 
des jeunes, qui sont le véritable moteur et parties prenantes de la 
vie de l’Adotek; un lieu qui leur ressemble.
La seule formalité pour en profiter pleinement est de remplir le 
formulaire de renseignements, à venir retirer dans les locaux de 
l’Adotek auprès de Camille Barubé.

 PRATIQUE 
Horaires d’ouverture : 
Mardi, jeudi, vendredi 15h30 à 18h00 le mercredi 13h30 à 18h00
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’animatrice  
Camille BARUBÉ au 06 37 68 98 98
camille.barube@ccvexin-normand.fr

L
es inscriptions pour les vacances d’hiver auront lieu du 21 au 25 janvier 2019. 
Permanences au pôle enfance jeunesse 3 rue Maison de Vatimesnil 27150 
Étrépagny : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 17h00. 

Le mercredi de 9h30 à 12h00. 

Le portail familles sera accessible dès le dimanche 20 janvier pour les familles 
qui disposent déjà d’un compte.  

Pour toute nouvelle inscription, il est nécessaire de venir à la Communauté de 
Communes sur le site d’Étrépagny en prenant rendez-vous (en dehors de la semaine 
d’inscription) pour créer le dossier administratif avec les documents ci-après :

>  Carnet de santé de l’enfant ;

>  Attestation d’assurance Responsabilité Civile ou scolaire en cours de validité ;

>  N° de CAF et attestation de Quotient Familial ;

>  Dernier avis d’imposition.

Il vous sera créé dans un deuxième temps un compte sur le portail familles. 

 PRATIQUE 
Pôle Enfance Jeunesse Fabrice YRRIEN : 02 32 27 41 21 - 06 38 87 96 45  
fabrice.yrrien@ccvexin-normand.fr
Les inscriptions pour les vacances de printemps auront lieu du 12 mars au  
22 mars 2019.

CONNAISSEZ-VOUS L’ADOTEK ?

INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS

VACANCES D’HIVER DU 11 AU 22 FÉVRIER 2019  
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ANTI-GASPI ET FAIT MAISON  
À L’HONNEUR ! 

D
u 9 au 12 octobre, la Communauté de communes du 
Vexin Normand a participé à la semaine du goût. Sur le 
site d’Étrépagny, de nombreuses animations ludiques 

ont été proposées à l’initiative de la Direction des familles et de la 
Maison des Services Au Public (MSAP) : l’occasion de sensibiliser 
les habitants à l’anti-gaspillage alimentaire et au fait maison.
Au menu de cette semaine, dégustations, jeux, concours, 
ateliers culinaires et, en fil rouge, dans les locaux de la MSAP, 
la pesée du panier de légumes bio remportée par M. Willy Lafine. 
Ces activités, menées dans plusieurs lieux de la ville, ont réjoui 
parents et enfants venus en nombre pour y participer.
Tout au long de la semaine, dans le hall de la Communauté 
de communes, les visiteurs ont dégusté divers produits 
confectionnés « maison » par les personnels de la 
Communauté de communes et les artisans du territoire : soupes, 
boissons chaudes ou froides, pains spéciaux, glaces… pour le plus 
grand bonheur des papilles des petits et des grands.
Ainsi, Armelle (coordinatrice Enfance-Jeunesse) a préparé 
chaque jour une soupe faite maison différente aux ingrédients 
aussi inhabituels que délicieux (betteraves rouges, courgettes, 
céleri, lait de coco, patates douces, fanes de carottes…). Le livre 
de ses recettes de soupes est disponible au service Enfance-
Jeunesse. Pascale (animatrice du RAM) a proposé, quant à elle, thé 
glacé et verveine. Du jus de pomme de Vesly était également offert 
à la dégustation. Les trois boulangeries d’Étrépagny ont fait goûter 
différents pains spéciaux (pain vertueux, complet, à base de maïs, 
de seigle…) et la ferme Riault, de Noyers, a fait déguster des glaces 
aux parfums originaux : concombre, châtaigne, basilic, litchi…

Le mardi 9 octobre après-midi, M. Leroy, traiteur à Étrépagny, a 
animé un atelier culinaire auprès des enfants qui ont confectionné 
eux-mêmes des tartelettes à la framboise et découvert des 
saveurs exotiques (le goût du pitaya, fruit du cactus, ou celui de 
la patate douce). Le mercredi, les enfants du centre de loisirs 
d’Étrépagny et les jeunes de l’Adotek ont confectionné des 
gâteaux sucrés et salés à base de légumes qu’ils ont ensuite 
proposés à la dégustation.
L’équipe de la Direction des familles et Élodie (responsable de 
la MSAP) ont organisé des animations ludiques tout au long de 
l’après-midi du mercredi : jeux autour du vocabulaire culinaire 
et alimentaire, dégustation à l’aveugle, création de tableaux à la 
manière de l’artiste Arcimboldo (les fameux portraits à base de 
fruits et légumes !)…
Du côté des tout-petits, les assistantes maternelles ont participé 
nombreuses au concours d’assiettes comiques. Créées avec les 
enfants qu’elles accueillent, les œuvres ont été exposées et 
soumises au vote du public : Inès B. a ainsi remporté un livre 
de cuisine.
Au Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), les enfants ont 
découvert des fruits et des légumes sous différentes formes (crus, 
cuits, en morceaux…), des épices grâce à la table des senteurs, le 
tout dans un environnement chaleureux proposant un espace de 
lecture dans lequel les livres sur le goût étaient à l’honneur.
Enfin, pour clôturer cette semaine riche en découvertes, 
Sylvie Speybrouck a accueilli sept mamans lors d’un atelier sur 
l’allaitement maternel dans les locaux du LAEP (Lieu d’Accueil 
Enfants Parents).

▶
La semaine du goût

3
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▶ ▶Vivre ensemble

Emploi

QU’EST CE QUE LA MISSION LOCALE ?

VOUS AVEZ BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT 
DANS VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI OU DE 
FORMATION ? 

VOUS AVEZ BESOIN DE CONSEILS DANS VOS 
DÉMARCHES ? VOUS AVEZ DES QUESTIONS, 
DES DIFFICULTÉS ? 

LA MISSION LOCALE EST LÀ POUR ÇA !

Un accompagnement à la Mission Locale, c’est :

>  bénéficier d’une écoute active ;

>  être suivi par un seul et unique conseiller ;

>   construire votre parcours avec vous  ;

>  disposer de rendez-vous réguliers  
avec votre conseiller ;

>  avoir accès gratuitement  
à tous les services proposés. 

Quelques uns des services proposés par la 
Mission Locale :

>  accès aux offres d’emploi, de formation ;

>  aide à la rédaction de CV et de lettres  
de candidature ;

>  préparation aux entretiens d’embauche ; 

>  soutien dans vos démarches administratives ; 

>  informations métiers ;

>  réponses aux questions de transport, logement, 
santé, juridique.

 
 PRATIQUE 
Vous souhaitez bénéficier des services de la Mission Locale, 
appelez le 02 32 51 50 65 

Deux lieux pour vous accueillir :

Permanence sur ÉTRÉPAGNY.
3 rue Maison de Vatismesnil à la Maison de Service au Public 
Mercredi et vendredi sur rendez-vous 

Permanence sur GISORS
rue Général Leclerc au Bureau Information Jeunesse 
Service Jeunesse ou 30 rue Riegelsberg au Pôle Emploi

RETROUVEZ LA MISSION  LOCALE VERNON-SEINE-VEXIN 
SUR FACEBOOK

Vous habitez sur le secteur de la Communauté de communes du Vexin Normand, vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes sortis  
du système scolaire
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Entreprises locales

▶ ▶Développement Économique

5

L
e mardi 16 octobre dernier, la Communauté de communes 
du Vexin Normand accueillait le club des agents de 
développement économique et touristique de l’Eure à 

Étrépagny. A l’initiative du département de l’Eure et d’Eure 
Tourisme, ce club a vocation d’être un lieu d’échanges de 
bonnes pratiques et de connaissances sur tous les thèmes 
relevant du développement économique et touristique 
du département. Les chargés de mission des 14 EPCI 
(Établissements Publics de Coopération Intercommunale) 
Eurois y sont conviés en partenariat avec des experts extérieurs 
(chambres consulaires, Agence de Développement pour la 
Normandie (ADN), Établissement Public Foncier de Normandie 
(EPFN), Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi DIRECCTE…).

Au programme de cette journée furent exposées par l’ADN les 
aides à l’économie et au tourisme ainsi qu’une présentation des 
missions et aides de la BPI (Banque Publique d’Investissement) afin 
d’accompagner au mieux la création et le développement de nos 
entreprises locales et de renforcer l’attractivité de notre territoire.

La Communauté de communes du Vexin Normand accueillant 
le club, les directeurs et responsables de pôle ont eu l’occasion 
de présenter nos spécificités, le Programme LEADER et notre 
stratégie de développement touristique afin d’échanger avec les 
autres territoires et d’enrichir les pratiques de tous.

Cette journée s’est clôturée à Doudeauville-en-Vexin par une visite 
de la ferme de Clémence Thirouin Bonfils qui a bénéficié de fonds 
LEADER pour se diversifier dans la production de chips de légumes.

LE VEXIN NORMAND ACCUEILLE LE CLUB  
DES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

DE L’EURE ! 
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▶
Programme Leader

▶Développement Économique

L
e Programme LEADER du Vexin Normand a pour objectif 
d’aider au développement rural et de fédérer les différents 
acteurs entre eux. Présent sur notre territoire depuis 

le 1er janvier 2017, il vise à soutenir des projets innovants et 
fédérateurs.

Le diagnostic de territoire réalisé en amont, 
a permis d’identifier une stratégie de 
développement spécifique en tenant 
compte de nos enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux qui se décline en 3 
axes prioritaires :

1)  La construction d’une offre touristique 
globale qui capte les flux de visiteurs plus 
durablement ;

2)  Le développement d’initiatives locales 
favorisant le lien social et le « vivre 
ensemble » ;

3)  La mise en réseau d’acteurs de l’économie locale pour définir ou 
mettre en place de nouvelles filières ou de nouveaux produits.

Afin d’apporter des réponses concrètes et innovantes aux 
problématiques actuelles, le GAL* du Vexin Normand souhaite 
développer le volet de coopération.

L’accès à des retours d’expérience et des échanges avec 
des territoires confrontés à des enjeux communs s’avère 

particulièrement enrichissant et permet de résoudre des 
problèmes identifiés sur le territoire à travers une mise en réseau 
avec d’autres territoires porteurs de projets au niveau régional, 
national ou européen.

La coopération permet notamment de :

>  Renforcer la stratégie locale de 
développement ;

>  Améliorer la compétitivité du territoire ;

>  Renforcer les liens locaux et l’identité de 
son territoire ;

>  Ouvrir le territoire sur l’extérieur ;

>  Financer des projets concrets sur le 
territoire.

Doté d’une enveloppe de 60 000 € permettant 
de financer les coûts de l’opération 

(déplacement, hébergement, restauration, acquisition ou 
location de matériel, frais de communication, prestations …), le 
GAL du Vexin Normand vous accompagne pour la mise en place 
de votre projet de coopération.

 PRATIQUE 
Pour tout renseignement : natacha.jegues@ccvexin-normand.fr 
Tél. : 02 32 55 96 09 / 06 07 16 34 28

UNE AIDE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Entrepreneurs, associations, collectivités locales, agriculteurs, prestataires touristiques, à vos projets !

Le GAL* soutient 

des projets 

innovants et 

fédérateur

“ “

* Groupes d’Action Locale 



cdc-vexin-normand.fr Hiver 2018/2019 • n°87

▶
Soirée Business

PARI RÉUSSI POUR LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES

L
a Communauté de communes du Vexin Normand a organisé, 
le mardi 27 novembre 2018, en partenariat avec la CCI, la 
Mairie de Gisors, le BNI, le GIRGEC, l’UCIAL de Gisors et 

d’Étrépagny une Soirée Business à la salle polyvalente de Gisors.

Plus de 250 entrepreneurs et acteurs de la vie économique du 
territoire communautaire et départemental ont participé à ce 
rendez-vous.

L’intervenant, Bruno Madinier (acteur, conférencier, coach et 
formateur), a ainsi fait découvrir au public les techniques 
pour améliorer ses compétences en communication.

Animée par Cédric Cadinot, la soirée fut un réel succès et fut 
suivie d’une remise de trophées à 11 entreprises du territoire 
du Vexin Normand. 

À l’issue de cette soirée, les participants ont partagé un moment 
convivial autour d’un cocktail dînatoire.

Pour la troisième année, un conventionnement a par ailleurs 
été établi entre la Communauté de communes et le Lycée de 
Gisors qui a ainsi permis à 14 élèves (en CAP agent polyvalent 
de restauration) de servir les convives et de se retrouver ainsi en 
situation concrète de travail. 
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▶
Pôle Sanitaire du Vexin

▶Santé

NOUVEAUTÉS À L’HÔPITAL  
DE GISORS

D
epuis octobre dernier, le Centre Hospitalier de Gisors 
offre à ses usagers via son site internet www.ch-gisors.fr  
de nouvelles prestations :

Prise de rendez-vous en ligne 
Choisir un praticien et son horaire de consultation : un atout 
majeur qui permet également d’être informé par SMS 48h avant 
son rendez-vous.
Le paiement en ligne
Payer en ligne par carte bancaire en accédant au site sécurisé de 
la Direction Générale des Finances Publiques.
Le paiement en ligne vous permet de régler les frais de santé de 
chez vous quand vous le souhaitez (site accessible 7j/7 et 24h/24) 
et de manière sécurisée.

La Newsletter
Le Petit journal de l’Hôpital qui permet aux administrés de suivre 
les informations et l’actualité de l’Hôpital.

Actualités diverses
Séances d’ostéopathie à l’Hôpital depuis novembre 2018 :
Le Centre Hospitalier de Gisors a recruté en novembre dernier 
deux ostéopathes qui proposent des séances les mercredis 
matins, jeudis matins et vendredis toute la journée.
Prélèvements sanguins
Avec ou sans rendez-vous du lundi à vendredi de 7h à 16h30.
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▶
Autonomie

LE GUIDE DES AIDANTS DU 
DÉPARTEMENT DE L’EURE 

L
a loi du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement, donne une définition claire de ce qu’est 
un aidant. Il s’agit “d’une personne qui vient régulièrement 

en aide, de manière non professionnelle, à un proche âgé dépendant 

ou à un proche handicapé pour une partie ou la totalité des actes 

de la vie quotidienne : les soins d’hygiène et de confort (nursing), 

l’accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, les tâches 

domestiques, les démarches administratives, la coordination, la 

vigilance, le soutien psychologique…”. Face à 
la perte d’autonomie grandissante sur notre 
territoire et la nécessité d’apporter un soutien 
aux personnes prenant soin d’un proche, le 
département de l’Eure, en 2018 a construit  
“Le Guide des aidants”.

Le guide des aidants est un outil d’aide à 
la décision pour toute personne assumant 
ce rôle. Ce manuel a en effet été crée pour 
répondre à toutes les questions que peuvent 
se poser ceux qui prennent soin d’un proche dépendant et pour 
les informer sur les dispositifs d’aides et les recours à même de 
les soulager au quotidien. Il a été conçu de façon à ce que, face à 
chaque situation qui se présente, l’aidant familial puisse connaître 
toutes les solutions qui s’offrent à lui.  Il vise à accompagner, à 
orienter et à soutenir les aidants dans leur quotidien ainsi 
qu’à les informer sur toutes les solutions locales d’aides et de 
soutien existantes.

Ce guide est organisé en trois parties : le chapitre “Moments 
clés” reprend et détaille les grandes étapes du parcours d’une 
personne en perte d’autonomie : la détection des premiers signes 
alarmants, l’annonce de la maladie, la difficulté d’accepter l’aide 
de professionnels, la fatigue de l’aidant qui s’installe… Pour 
chacun de ces moments clés, un paragraphe renvoie aux réponses 
adaptées existantes. Bien souvent, les personnes qui prennent 
soin d’un proche ont tendance à minimiser ou à occulter 

l’ampleur de leur tâche et l’impact qu’elle 
peut avoir sur leur vie personnelle. C’est 
pourquoi le second chapitre de ce guide incite 
les aidants à répondre à des questionnaires, 
permettant de faire le point sur sa situation 
et d’évaluer son degré d’implication afin de 
savoir déceler lorsqu’il devient urgent de 
solliciter une aide extérieure. Enfin, face au 
panel d’aides mises en place par les pouvoirs 
publics, il n’est pas toujours évident pour un 

aidant de s’y retrouver et de connaître l’ensemble des dispositifs 
existants. Une rubrique “Solutions”, qui recense l’ensemble des 
dispositifs et des professionnels du département de l’Eure a alors 
été intégrée à ce guide.

Vous pouvez télécharger gratuitement le guide des aidants sur 
le site internet du Département de l’Eure : www.eure-en-ligne.fr. Il est 
également disponible à la demande en version papier à la Maison de 
Services Aux Publics d’Étrépagny.

Un outil d’aide  

à la décision“ “
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 FÊTE - NOËL

GISORS 
« NOËL AUX MILLE COULEURS »
Du Vendredi 14 décembre 
au Dimanche 6 janvier 2019

Début décembre, les illuminations de Noël 
brilleront et apporteront à la Ville une touche de 
magie.

Pour les fêtes de fin d’année, le centre-ville prend 
des allures de village de Noël avec son majestueux 
sapin et ses illuminations, ses chalets en bois et avec 
eux, leur lot de douceurs, de produits régionaux, 
d’idées de cadeaux, d’artisanat en tout genre...

Du vendredi 14 décembre au dimanche 6 
janvier 2019, la Ville sera animée tous les jours 
de la semaine, y compris le dimanche de 10h à 
18h et en nocturne jusqu’à 20h les vendredis et 
samedis (fermeture les lundis 25 décembre et 1er 

janvier).
Gala d’ouverture le samedi 15 décembre 
à 18h.

 MUSIQUE

SOIRÉE JAZZ
Samedi 2 février 2019 à 20h30 
Salle polyvalente 
Entrée libre sur réservations obligatoires 
auprès du Conservatoire : 02 32 27 60 76
Le Caveau de la Huchette revient à Gisors le 
samedi 2 février 2019 pour la soirée Jazz qui 
se déroulera à la salle polyvalente à partir de 
20h30, avec en première partie le « Big Band » 
du Conservatoire de Gisors qui interprètera les 
grands classiques du Jazz et, en seconde partie, le 
Caveau de la Huchette et son invité d’honneur le 
groupe ELLEN BIRATH & THE SHADOW CATS.
Si Ellen est une jeune suédoise à la voix à priori 
estampillée « Jazz » le quintet avec elle arpente 
avec bonheur les territoires voisins du Rythm’n 
Blues, du Ska 60’s et du Rock’n Roll en conservant 
le swing à l’esprit.

 THÉÂTRE

MA COLOCATAIRE 
EST UNE GARCE 
Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30 
Salle polyvalente

Durée 1h30 - Plein tarif : 20€ - Tarif réduit 15€
Tout public

Nadège (Evelyne Leclercq) est jolie et 
manipulatrice. Hubert (Maurice Risch) est naïf, 
timide et a la libido d’une laitue...

Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux garçon 
avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et 
une bonne dose d’humour.

Ensemble, ils vous réservent une histoire 
moderne, décapante où les répliques mémorables 
fusent dans un face à face irrésistible.

Cette comédie culte a été applaudie par 
1,5 millions de spectateurs. Elle a été joué plus 
de 5 000 fois.

  MUSIQUE

BANDE DE TATTOOS par la 
compagnie Lucien et les Arpettes

Jeudi 17 janvier 2019 à 10h et 14h 
Salle polyvalente

Durée 1h - Scolaire
Guitares en main, Gégé, 
Lucien et Rico déroulent la 
mise en scène des chansons 
avec une belle énergie 
communicative.
Les Arpettes sont d’abord un 
groupe, une bande qui aime 
jouer avec le public.
Ils vont lui apprendre qu’1+1 
ça peut faire plus que 2, 
car quand on est vraiment 
ensemble … on est beaucoup 
plus fort … on est une Bande 
de Tattoos!

 MUSIQUE

CASSE-NOISETTE 
par l’Opéra de Rouen
Vendredi 21 décembre 2018 à 19h30 
Salle polyvalente 

Durée 1h30 - Entrée libre 
Tout public/scolaire

Les enfants sont les rois pour ce concert 
symphonique qui donne à (re)découvrir la 
célèbre musique de Tchaïkovsky à l’atmosphère 
romantique et féérique. 
Dans cette version pour concert, dirigée par 
Julien Leroy, les étoiles, ce seront les enfants. 
Nul doute qu’ils sauront se créer les images 
associées à la musique si colorée de Tchaïkovsky.



cdc-vexin-normand.fr Hiver 2018/2019 • n°811

 MUSIQUE

THE DENNIS HOPPER’S BAND 
« I HAD A DREAM … »
Vendredi 1er mars 2019 à 20h30
Salle polyvalente

Durée 1h20
Plein tarif : 16€ - Tarif réduit : 11€ 
(FORMULE DUO) - Tout public

En étendant sa formation, The Dennis 
Hopper’s revisite les standards en proposant 
un autre “possible” à leur ambiance originelle, 
comme sortis d’un seul et même groupe, le tout 
mettant en avant des côtés soul, jazz, blues ou 
parfois légèrement classiques, mais bien sûr 
toujours folk/rock. 

 MUSIQUE

EST-CE-QUE CE MONDE 
EST SÉRIEUX ? 
par la Section Musicale du Lycée 
Louise Michel de Gisors
Mardi 12 mars 2019 à 20h 
Salle polyvalente

Durée 2h30
Plein tarif : 3€ - Tarif réduit : 2€
Tout public

 MUSIQUE

CONCERT DE PRINTEMPS par 
l’association Société Musicale
Dimanche 24 mars 2019 à 16h 
Salle polyvalente

Durée 2h  -Entrée libre – Tout public

Les musiciens de l’orchestre d’harmonie de 
Gisors sont heureux de vous inviter à leur concert 
de printemps.

Chaque année nous nous efforçons de vous 
concocter un programme varié et vous réservons 
quelques surprises.

Alors n’hésitez pas à noter dès aujourd’hui la date 
de notre concert dans votre agenda.

 CABARET

LA VIE D’ARTISTES par la 
compagnie Cie Fantasmagic

Dimanche 31 mars 2019 à 15h 
Salle polyvalente

Durée 1h30

Plein tarif 20€ - Tarif réduit : 15€

Tout public
“La vie d’Artistes” raconte la vie joyeusement 
délirante de la troupe FANTASMAGIC, 
compagnie unique, ses voyages, ses amours, 
ses histoires d’artistes, avec des chansons, 
ballets, comiques burlesques et beaux 
costumes. 
Des plumes, du French cancan, des girls et 
de la magie parfois décalée, complètent cette 
belle revue de Cabaret Parisien.
C’est aussi l’histoire d’une amitié originale 
entre un magicien et un pickpocket ... 
Un pur moment de bonheur.

  THÉÂTRE

À la lisière de Jules Verne et de la science-fiction 
d’Orwell, entre récit d’aventure et dystopie, La Guerre 
des salamandres met en scène des créatures aux qualités 
presque humaines surexploitées par l’homme.

Robin Renucci nous immerge dans une mise en scène 
foisonnante où résonne l’atmosphère du roman et 
l’humour grinçant de son auteur. Karel Čapek livre à 
travers ce récit visionnaire un message écologique doublé 
d’une féroce charge contre la folie humaine et la quête 
d’un progrès sans limite où l’homme est prêt à tout 
sacrifier pour son profit.

LA GUERRE DES 
SALAMANDRES par la 
compagnie des Tréteaux 
de France
Vendredi 8 février 2019 à 20h30 
Salle polyvalente

Durée 1h40
Plein tarif : 16€ - Tarif réduit : 11€ 
(FORMULE DUO)
Tout public
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INAUGURATION DE LA  
LUDO-MÉDIATHÈQUE, DU LAEP  
ET DE LA MSAP 

SALLE POLYVALENTE TERRAIN SYNTHÉTIQUE 
« DIDIER DIGARD »

▶ ▶Zoom sur

Inaugurations

L
a Ludo-Médiathèque de la Communauté de communes du 
Vexin Normand a été inaugurée samedi 10 novembre 2018 
en fin de matinée. L’occasion pour les élus de découvrir cet 

équipement culturel. 
La Présidente, Perrine Forzy a fait découvrir les 1 000 m2 du nouvel 
espace communautaire à ses invités. 

« Nous sommes désormais dans une maison de services de proximité 

qui regroupe une maison de santé, une Maison de Services Au Public, 

un Lieu d’Accueil Enfants Parents, une Ludo-Médiathèque et les 

services administratifs. Ce lieu phare nous fait gagner en visibilité et en 

efficience. Les usagers clament qu’ils s’y sentent bien, je crois qu’une âme 

émane de cette maison probablement inspirée par la chaîne humaine ».

L
a nouvelle salle polyvalente a été inaugurée le samedi  
29 septembre 2018, au 78 rue du Faubourg de Neaufles. 
Le nouveau bâtiment est un bel espace clos de 460 m² d’un 

unique niveau. 
Les habitants étaient au rendez-vous. En effet, des centaines de 
riverains étaient regroupés devant les portes au moment de la 
découpe du ruban par Monsieur le Maire. Alexandre RASSAËRT 
était entouré d’une partie de son équipe municipale et d’un parterre 
de personnalités au sein duquel figuraient Pascal Lehongre, le 
Président du Conseil Départemental de l’Eure, Perrine Forzy, 
Présidente de la Communauté de Communes du Vexin Normand, 
Nicole Duranton, Sénatrice de l’Eure, ainsi que de nombreux élus 
du secteur.

L
e nouvel équipement de la Ville de Gisors a été inauguré 
samedi 27 octobre 2018.
Didier Digard, brillant joueur de football, issu de l’association 

FC GVN 27, nous a fait l’honneur de sa présence. Le terrain a été 
baptisé de son nom.
Didier Digard symbolise une fierté gisorsienne dans le monde du 
football français.
À l’occasion de l’inauguration, des matchs entrecoupés de 
représentations de pom-pom girls (Cheerlead’Eure) se sont déroulés 
sur le nouveau terrain.
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ZOOM SUR LE FILM DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND

S
amedi 10 novembre 2018, lors de l’inauguration de la Ludo-
Médiathèque, du LAEP et de la MSAP fut diffuser pour la 
première fois le film promotionnel de la Communauté de 

communes du Vexin Normand. 
Tourné début octobre 2018 avec un temps exceptionnel, ce film 
a pour but de promouvoir et faire découvrir le territoire du Vexin 
Normand sous un autre angle. 
Patrimoine, établissements communautaires, artisans, commerçants 
sont au cœur de cette vidéo. 
Diffusée et partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo atteint en 
quelques jours plus de 20 000 vues ! Le film est à votre disposition 
sur la page Facebook de la Communauté de communes du Vexin 
Normand ainsi que sur le site internet www.cdc-vexin-normand.fr

▶
Promotion du territoire

Scannez ce QRCode 
pour visionner le film

20 000 C’est le nombre de vues de la vidéo 
sur les réseaux sociaux
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▶ ▶Zoom sur

1914-1918

L
es cérémonies et l’exposition organisées à l’occasion du 
centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 à Bernouville 
ont permis de remémorer à chacun que, et à la grande surprise 

de nombre d’élus et concitoyens, Georges Clémenceau fut l’hôte du 
département Normand de l’Eure dans notre canton avant, pendant 
et après ce terrible conflit.

1908 : visite officielle de Clémenceau à Lisieux et à Caen. « Le 
Tigre » devient normand : il achète un manoir à Bernouville, à 
trente kilomètres de la demeure de son ami Monet. À Bernouville, 
le Tigre passait le plus clair de son temps au grand air, escorté de son 
jardinier. On raconte d’ailleurs qu’en bon anticlérical qui se respecte, 
il aurait fait planter des arbres pour ne plus avoir l’église sous ses 
yeux.

Il est même élu conseiller municipal de cette petite commune rurale 
de l'Eure où il s'illustre dans la défense de l'environnement. 

Durant toute la Grande Guerre, Clémenceau aime à venir se reposer 
à Bernouville et à Giverny.

L’homme politique, en bon journaliste qu’il est, demeure attentif à 
l’état d’esprit des Normands.

 « Hier, une petite pointe en Normandie m’a permis de constater 
le calme admirable du pays. Le calme et la bonne humeur même, 
devrais-je dire : fondés sur la confiance inébranlable de toute la 
France en ses soldats. La moisson est en retard, bien entendu. Tout 

le monde s’empresse. Femmes, enfants sont à l’œuvre, avec des 
pensées plein le cœur pour ceux qui, de leur faux aussi, moissonnent 
là-bas la floraison de sauvagerie. » G.Clémenceau, « Ça ira », La 
Justice, 18 août 1914.
Clémenceau y a effectué de fréquents séjours jusqu'en 1922. 
1918-1926 : projet des Nymphéas de l'Orangerie et visites 
régulières auprès de Monet jusqu'au décès du peintre.
1919 : hommage au fromage normand, le camembert, « l'ami des 
hommes dans les moments difficiles ».
1922 : départ pour les Etats-Unis via Le Havre. Années 1920 : 
fréquentation de l'Auberge de la Mère Poulard au Mont Saint-Michel. 
À Paris, Clémenceau est un habitué du restaurant « À la petite 
Normande » appartenant à une famille native de Caen. Jusqu'à la 
mort de Monet en 1926, Clémenceau le soutient dans sa dernière 
grande œuvre des Nymphéas et parvient à faire ouvrir à Paris le 
musée de l'Orangerie. Un « temple de l'art » digne du talent de l'artiste 
et ultime combat de l'homme politique, une œuvre emblématique 
d'une amitié féconde dont la Normandie a été le berceau. 
24 novembre 1929 : décède à son domicile parisien. 
25 novembre 1929 : est inhumé au lieu-dit le Colombier à 
Mouchamps (85).
Rédaction Albert Gatti, correspondant défense et Adjoint au Maire 
de Bernouville. Novembre 2018

“LE PÈRE LA VICTOIRE” A VÉCU 
CHEZ NOUS DANS L’EURE
BERNOUVILLOIS DE 1908 A 1926
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▶ ▶Culture

Musique

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
D’ÉTRÉPAGNY

C
onstruite au coeur de la ville 
d’Étrépagny, rue du 30 novembre, 
l’École de Musique et de Danse 

Reynald Jouveaux a été inaugurée le 
mercredi 12 septembre 2018 après 20 mois 
de travaux.

Cette nouvelle école, permet d’offrir aux 
313 élèves (le plus jeune, 5 ans et le plus 
âgé, 83 ans) divers enseignements dans des 
conditions optimales :

>  Jardin musical à partir de 3 ans ;
>  Cordes (alto, violon, contre basse, 

guitare piano) ;
>  Vents (saxophone, clarinette, 

trompette, trombone, tuba, flûte 
traversière) ;

>  Électrique et électronique : clavier, 
guitare basse ;

>  Cours de chants, de batterie et 
d’accordéons ;

>  Des cours de théâtre, de danse classique, 
moderne jazz et variétés sont également 
proposés.

Pour la pratique d’un instrument, les élèves 
suivent des cours de solfège répartis en 10 
classes.

Également, l’école de musique permet, 
grâce à un partenariat avec un professeur 
d’éducation musicale et de chant du 
collège Louis Anquetin, soutenu par la ville 
d’Étrépagny, le développement d’une classe 
à horaires aménagées (Cham) musiques 
actuelles. À l’issue de cet enseignement, les 
élèves poursuivent leur apprentissage au 
Lycée Louise Michèle à Gisors.

L’Harmonie municipale d’Étrépagny 
bénéficie également dans cette structure, 
d’une salle de répétition. D’autres 
formations musicales, issues de l’école 
(Chorale les Chants de l’Eure, ensemble 
Arabesque, Big Bang de jazz, Trio GAM…) 
produisent des concerts de musique tout au 
long de l’année.

 PRATIQUE 
Pour contacter l’école de musique :  
Tél : 09 79 72 83 87 
ecole.musique.etrepagny@gmail.com
http://emd-etrepagny.org  
Facebook : Ecole de Musique et de Danse 
d’Etrépagny
Pour consulter l’agenda des manifestations :  
le site de la ville : www.etrepagny.fr
Facebook : Mairie Étrépagny
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▶▶Culture

L
e 23 septembre 2018 à Étrépagny, plus de 70 personnes 
ont bravé le mauvais temps. Les conteurs de CBPT (Cul-
ture et Bibliothèques Pour Tous) de Rouen avaient le cœur 

bien lourd ce dimanche de septembre devant la pluie et le vent !
Mais ce serait mal connaitre leur enthousiasme et leur amour 
des contes. Les espaces chaleureux de la Ludo-Médiathèque 
communautaire accueillirent les visiteurs et firent très vite ou-

blier ce mauvais temps. Le public participa spontanément à la 
réussite de cette journée : le conte de la grand-mère complète-
ment sourde remporta un franc succès, et que dire de la pos-
ture nonchalante de la vache qui voit son pré ravagé par la petite 
taupe !
Alors à refaire ? À vous de le faire savoir à l’équipe de la 
Ludo-Médiathèque communautaire !

Lecture

RACONTÉE AU JARDIN
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▶ ▶
La fête de la science

17

LES INSECTES À L’HONNEUR !

À 
l’occasion de la Fête de la Science du 6 au 20 octobre 
2018, événement national annuel, la Ludo-Médiathèque 
communautaire a choisi le thème des insectes. Ces pe-

tites bêtes qui parfois nous font peur, ou nous fascinent, sont un 
élément essentiel de notre écosystème. 
Véritable succès, cette première Fête de la Science organisée dans 
les locaux a attiré près de 1 100 personnes durant ces quinze jours !
Les élèves de 6e du collège d’Étrépagny, accompagnés de leur 
professeur Muriel Pic, et certaines écoles du territoire ont pu 
profiter de visites guidées avec Philippe Podgorski, professeur de 
Sciences et Vie de la Terre retraité, qui a donné bien volontiers de 
son temps pour transmettre sa passion.
D’autres animations ont été proposées, notamment l’atelier de 
fabrication d’hôtel à insectes (avec l’Association Au Mieux Être 27)
et une conférence par la Chambre d’Agriculture.

Visite d'une classe de 6e, en compagnie de Philippe Podgorski

Conférence par la Chambre d’Agriculture

Atelier de fabrication d’un hôtel à insectes

Un des phasmes qui a pu être observé
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▶▶Culture

Numérique

LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE  
DE L’EURE !

PLANNING DES ATELIERS NUMÉRIQUES 
DE LA LUDO-MÉDIATHÈQUE D’ÉTRÉPAGNY

V
enez découvrir les ressources en ligne proposées  
gratuitement aux usagers des bibliothèques par le 
Département de l’Eure. Livres, presse, musique, cinéma,  

auto-formations : de nombreux documents peuvent être  

consultés sur internet depuis chez vous. Renseignements et créa-
tion de vos identifiants sur demande aux horaires d’ouverture de 
la Bibliothèque Guy de Maupassant et de la Ludo-Médiathèque. 
Durée : 20 minutes.

PROGRAMME DES ATELIERS NUMÉRIQUES : JANVIER - MARS 2019

 PRATIQUE 
Informations et inscription auprès de l’équipe de la Ludo-Médiathèque, par téléphone 02.32.27.91.54 ou par mail mediatheque@ccvexin-normand.fr.

DATE HEURE ATELIER NIVEAU

Vendredi 11 janvier 14h00-16h00 Découverte clavier souris Débutant

Vendredi 18 janvier 14h00-16h00 Découverte de l’ordinateur Débutant

Vendredi 25 janvier 14h00-16h00 Découverte d’internet Débutant

Vendredi 1er février 14h00-16h00 Découverte du traitement de texte Débutant

Vendredi 8 février 14h00-16h00 Découverte du mail Débutant

Vendredi 15 février 14h00-16h00 L’impression 3D Intermédiaire

Vendredi 22 février 14h00-16h00 La retouche d’image Intermédiaire

Vendredi 1er mars 14h00-16h00 La tableur Intermédiaire

Vendredi 8 mars 14h00-16h00 La présentation assistée par ordinateur Intermédiaire

EMPRUNTEZ UNE LISEUSE ÉLECTRONIQUE  
À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE G. DE MAUPASSANT 

D
ans ce petit outil qui pèse à peine plus d’une centaine de 
grammes, la Bibliothèque a sélectionné près de soixante 
nouveautés. C’est formidable car en version papier, il se-

rait impossible de les emprunter tous en même temps !
Il suffit de faire défiler les pages avec son index, et les œuvres 
de Pierre Lemaitre, Gilles Legardinier, Sylvain Tesson, Guillaume 
Musso, Marc Levy ou encore Harlen Coben sont là. Vous pouvez 
aussi découvrir les 1 001 classiques du domaine public.
Si le gain de place et de poids sont les arguments majeurs de la 
conversion des lecteurs au monde numérique, la palette de ser-
vices qu’offre la liseuse électronique en fait également un outil 

accessible à tous. Par exemple, pour les personnes qui ont du mal 
à lire les petits caractères, les liseuses permettent d’agrandir le 
texte.
5 liseuses sont à votre disposition, les conditions d’emprunt sont 
ouvertes à tous les lecteurs de plus de 14 ans (sous réserve de 
rachat de l’appareil en cas de détérioration, vérifiez avec vos con-
trats d’assurances si cela peut être pris en charge).

 PRATIQUE 
Bibliothèque communautaire G. de Maupassant
5 rue Baléchoux – 27140 GISORS
Tél. : 02 32 27 60 89
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▶ ▶Vie pratique

Vivre dans le Vexin Normand

É
quipement municipal situé 
face à la mairie, et véritable 
lieu de rencontre pour les 

habitants, vous pouvez vous inscrire 
gratuitement à la Bibliothèque 
de Château sur Epte. Dans cette 
bibliothèque de 47 m2, vous y serez 
accueillis par Hemwantee PARBHU, 
plus connue par son surnom « Fidou ». 
Elle anime chaque semaine, le mardi 
de 10h00 à 12h00, un atelier Bébés-
lecteurs pour les enfants de 0 à 3 ans, 
leurs parents et assistantes maternelles 
et propose lors des périodes de  
vacances scolaires une animation : 
heure du conte, animation numérique, 

jeux… à chaque fois la convivialité et la 
bonne humeur sont au rendez-vous ! 
Relais de la Médiathèque Départemen-
tale de l’Eure, la Bibliothèque vous per-
met d’accéder, en plus de son fond pro-
pre, aux documents du Département 
qui sont livrés par la navette mensuelle.

 Pratique 
La bibliothèque est ouverte au public 
le mercredi de 14h00 à 18h00 et le vendredi 
de 16h00 à 19h00.  
Coordonnées : 1, route de Paris – Les Bordeaux 

Saint Clair - 27420 Château Sur Epte
Tél. 01 30 27 45 43

UNE BIBLIOTHÈQUE FORT SYMPATHIQUE

CHEMIN PIÉTON 
DU BOISGELOUP
Ce chemin a été inauguré le jeudi 25 octobre 2018. Aménagé 
d’un accès piéton sécurisé et d’un terre-plein central, il permet 
de faciliter l’accès aux piétons et aux personnes à mobilité ré-
duite du Boisgeloup au centre-ville.

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
En ce jour de commémoration du Centenaire de l’Armistice, les habitants 
de Gisors étaient au rendez-vous. La cérémonie s’est déroulée avec la 
participation des élèves de l’école Paul Éluard et Jeanne d’Arc ainsi que 
de poilus accompagnés d’une infirmière. L’exposition de photos de 
deux soldats du Vexin Normand dans la Grande Guerre proposée par 
l’A.ME.VI.GI « Ils y étaient ! » a eu lieu du 3 au 11 novembre dans la 
petite salle des fête – Place des Libertés. En complément, la section 
Généalogie de l’ACLG proposait des supports, près de l’Office de 
Tourisme, qui permettaient de localiser les lieux de décès de certains 
soldats de la Grande Guerre. 

La présentation des bibliothèques du territoire communautaire continue, dans cette édition, avec la Bibliothèque de Château sur Epte

jeux… à chaque fois la convivialité et la 

Relais de la Médiathèque Départemen-
tale de l’Eure, la Bibliothèque vous per-
met d’accéder, en plus de son fond pro-
pre, aux documents du Département 
qui sont livrés par la navette mensuelle.
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06 82 89 37 98
20 rue de la libération - 27 140 - GISORS
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▶
Animations

▶Vie pratique

11e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA VOIE VERTE 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

SOIRÉE HALLOWEEN

C
ette 11e édition a été un franc succès sous une météo en-
core radieuse pour cette fin septembre.

Le thème général de cette édition était « LE BIEN ÊTRE » 
décliné par le sport, la marche, l’alimentation ou le massage. 

Site de Gisancourt : un marché artisanal, un village bien être, 
les jeux en bois, la marche thérapeutique par le rire, l’initiation 
au roller et les nombreuses structures gonflables ont satisfait le 
public présent pour cette nouvelle fête. Merci à tous les artisans 

et prestataires pour cette réussite.

Site de Gasny : une fête à l’entrée de la Voie Verte qui prend de 
l’ampleur depuis 2 ans. Un marché artisanal, des jeux en bois, 
des structures gonflables, une course Eco Run. Un remerciement 
particulier à la mairie de Gasny pour leur aide précieuse pour l’or-
ganisation sur ce site.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la 
12e édition.

L
a soirée Halloween organisée par la piscine communautaire du Vexin Nor-
mand a connu un vif succès ce dernier vendredi 19 octobre avant la ferme-
ture technique de l’établissement pour vidange, nettoyage et travaux. En effet 

135 personnes ont pu découvrir en l’espace de deux heures une piscine totalement 
transformée. Eau colorée en orange, laser, musique, bar à jus (porté par l’Association 
« Le bonheur dans le pré » de Montjavoult), jeux, friandises, déguisements étaient au 
rendez-vous pour le plus grand plaisir des plus jeunes et des plus grands.
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LANGLOIS
SARL

entreprise

Electricité Générale
Chauffage Electrique

Automatisme de Portail
Alarmes

Eclairage Public
12 rue de l’Artisanat - 27150 ETREPAGNY

Tél. 02 32 27 08 06

SECTEUR EURE

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

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 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

SERVICE A LA PERSONNE* 

*50% de réduction fiscale dans la limite des dispositions légales 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

PARTICULIERS - ENTREPRISES 

06 82 89 37 98 

20 rue de la libération - 27 140 - GISORS 

RUE DU BOULOIR

27140 GISORS

02 32 27 31 47

Décorer • Bricoler • Aménager • Jardinier

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



Sur les cinq continents, Veolia développe l’accès aux ressources, les préserve et les renouvelle.
En concevant et déployant des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, 
nous contribuons à ressourcer le monde. 

Découvrez comment sur veolia.com

Veolia • Territoire de l’Eure 
Siège social : 193 Voie du Futur - 27 100 Val-de-Reuil


