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À l’heure où la France est touchée par la bar-
barie, la sauvagerie, l’obscurantisme, l’inhuma-
nité, il n’est plus temps de paroles, de naïveté, 
d’émotion. 
Notre culture, notre civilisation sont attaquées. 
Sans psychose ni stigmatisation mais avec 
vigilance et courage, il est nécessaire de faire 
corps, d’être lucides, et de participer en fonction 
de nos moyens respectifs à l’effort de résistance 
qui nous attend.
Toutes les municipalités de notre territoire se 
sont associées au deuil et à la souffrance des 
centaines de familles de victimes et de blessés 
dont les vies ont basculées dans le cauchemar. 
Nos serviteurs du service public, médecins et 
personnels hospitaliers, forces de l’ordre, pom-
piers ont été d’un formidable professionnalisme 
et d’une humanité qu’il faut mettre en exergue. 
Nous pouvons collectivement être fiers de 
leur dévouement et de la fraternité de tous les 
témoins.
À l’heure où chacun prépare Noël et le passage 
à 2016, j’ai donc une très forte pensée pour tous 
ceux qui ne pourront être présents dans leur 
familles, éloignés de leurs proches, souffrants 
ou tout simplement en difficulté, et qui ne seront 
pas à l’unisson des réjouissances rituelles.
Par rapport à ce que traversent nos concitoyens, 
cela peut paraître mineur mais en cette fin d’an-
née l’attention de vos élus communautaires se 
porte aussi sur 2 éléments essentiels à notre 
avenir : le désert médical qui menace Gisors et 
la fusion de notre Communauté de Communes 
avec une autre entité. 
Sur le plan de la santé, l’idée de création d’une 
Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) se cor-
rige en privilégiant un partenariat avec l’hôpital 
sous forme de Centre de Santé. Le pragmatisme 
doit intégrer toutes les réflexions.
Sur le plan de la configuration future du terri-
toire, la loi NOTRe a été votée en août. Elle porte 
particulièrement sur la fusion des EPCI. 
Le Préfet de l’Eure a établi son projet de fusion 
des intercommunalités. Il prévoit notamment 
la fusion de la Communauté de Communes de 
Gisors avec celle d’Etrépagny.

La CDCI (conseil formé de Maires, Présidents 
d’EPCI et Conseillers départementaux) doit  
débattre de ce projet au cours du 1er trimestre 
2016 et émettre un avis. In Fine, le Préfet tran-
chera, validant ou pas les avis et amendements 
proposés par les élus pour une mise en applica-
tion au 1er janvier 2017.

La carte du Préfet privilégie pour notre secteur 
la notion de bassin de vie, (bassin d’emploi, ter-
ritoire où vous faites vos courses, où les enfants 
sont scolarisés, soignés, où l’on fait du sport, …) 
et met en valeur une réelle proximité entre admi-
nistrations, lieux de décisions, élus et habitants. 
Beaucoup d’inquiétudes et d’interrogations légi-
times animent des élus car dans toute fusion une 
partie peut se sentir désavantagée. Les incerti-
tudes sont légions et les craintes sont légitimes. 
« Nos différences, loin de nous léser, doivent 
nous enrichir. » Antoine de Saint-Exupéry

Des compromis seront nécessairement à re-
chercher. Je ne doute pas qu’ils ne puissent pas 
être trouvés avec intelligence. Il est impossible 
de se tenir debout en ce monde sans jamais se 
courber. La confiance entre voisins et la complé-
mentarité des équipements doit être le fil rouge 
d’une fusion harmonieuse.
Ce bassin de vie à vocation à s’élargir en asso-
ciant, au mieux en 2017, les communes de l’Oise 
proches de Gisors qui le souhaiteraient. 
Déjà les communes de Château sur Epte et Bezu 
la Forêt nous ont fait savoir qu’elles désiraient 
rejoindre la nouvelle entité. Cet espace est perti-
nent et je crois de bon sens : il forme une sphère 
de vie et de liens entre habitants. 
Qu’on le veuille ou non nous habitons au bout du 
bout du département, à la charnière entre Nord, 
Ile-de-France et Normandie. 
Ce handicap peut être surmonté et peut même 
devenir un atout si nous sommes en capacité de 
mettre en valeur nos particularismes.

2016 s’annonce bien chargée mais faisons tous 
une pause salutaire, retrouvons l’essentiel, re-
trouvons le plaisir de partager, les moments de 
solidarité. 
Je vous souhaite des fêtes de fin d’année les 
plus heureuses possible dans ces moments dif-
ficiles.

James BLOUIN,
Président de la CC Gisors-Epte-Lévrière
Maire d’Authevernes
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*sauf pour le mois d’Août et Noël, durant lesquelles un seul ACM est ouvert.
Les enfants sont transportés sur le site correspondant à leur tranche d’âge avec une 
navette.

LEADER : Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

L’Europe favorise les initiatives locales : le territoire les concrétise !
Le Pays du Vexin Normand élabore sa candidature pour avoir le droit de porter un Pro-
gramme LEADER. Ce programme européen va permettre à votre territoire de définir une 
stratégie de développement ciblée. Cette stratégie va se traduire par le financement 
des fonds européens de projets concret portés par les acteurs publics ou privés du 
territoire.
Vous êtes chef d’entreprise, agriculteur, responsable d’association, autoentrepreneur, 
élu, … Vous souhaitez concrétiser un projet ou développer votre activité ? Vous êtes à 
la recherche d’un complément fiancier ?
Le Programme LEADER se construit en ce moment avec vous et pour vous !

Les Accueils Collectifs de Mineurs sont ouverts de 7 h à 19 h.
Plus d’infos : www.cdc.gisors.fr/affaires sociales

DeUx ACCUeils ColleCtiFs 
De miNeUrs
à ChAqUe VACANCe sColAire*

PArtiCiPez  
à l’AttrACtiVité  
De Notre territoire !

eNFaNce jeuNesse

améNagemeNt du territoire

l’ACCUeil Chez 
l’AssistANte mAterNelle 
UN moDe D’ACCUeil trÈs réPANDU 
et PoUrtANt mAl CoNNU

mise eN PlACe D’UN Projet Prêt De liVres 
à lA CrÈChe CommUNAUtAire CAPUCiNe

Petite eNFaNce - relais assistaNtes materNelles commuNautaire (ram) les 
brÈVes 
De lA 
CommUNAUté 
De CommUNes

Accueillir un enfant dans un cadre familial, par une 
assistante maternelle agréée, c’est lui permettre de 
bénéficier d’une relation individuelle qui peut favoriser 
son développement.

Ce mode d’accueil, le plus utilisé par les familles, nécessite 
de construire une relation harmonieuse entre les parents 
(qui deviennent employeurs) et l’assistante maternelle. 
Depuis 1977, l’assistante maternelle est reconnue par 
un statut « professionnel ». Elle bénéficie d’une formation 
préalable à tout premier accueil (depuis 2007), puis 
est titulaire d’un agrément pour 5 ans (renouvelable) 
permettant l’accueil de 1 à 4 enfants simultanément. Cette 
reconnaissance ouvre également droit à la formation 
continue. Les assistantes maternelles agréées, ainsi que 

les parents employeurs, ont la possibilité (mais pas l’obligation !) d’être accompagnés 
dans les démarches administratives et dans leurs pratiques professionnelles. Les 
Relais Assitantes Maternelles (RAM), créés par les Caisses d’Allocations Familiales en 
1989, proposent un service gratuit. Sur le territoire de la Communauté de Communes de 
Gisors Epte Lévrière, le RAM itinérant est ouvert depuis 2007. Il permet aux assistantes 
maternelles agréées des communes rurales de bénéficier d’informations, de temps 
d’écoute et d’échanges et de participer à des accueils jeux avec les enfants.

À travers ce projet, nous souhaitons 
établir un lien entre la crèche et la 
maison. Nous voulons montrer l’inté-
rêt du livre pour les jeunes enfants.
Les enfants pourront donc emprun-
tés un livre de leur choix et le rame-
ner à la maison et ainsi partager 
avec leurs parents des moments 
de complicité. Les enfants auront  
à leur disposition un sac fourni par  
la crèche pour transporter leur livre 
le vendredi et devront le ramener à 
la crèche le lundi.
Ce projet est en place dans la sec-
tion des grands (Pomme et Reinette) 
et se mettra en place dans la section 
des moyens (Souris Verte) en cours 
d’année.

Plus de 120
Assitantes Maternelles

sont agréées sur notre territoire :
environ 40 pour les communes 

rurales et 80 pour la ville de Gisors.

Plus d’infos
Retrouvez le programme du RAM sur le site de la Communauté de communes : http//www.cdc-gisors.fr/petite-enfance-jeunesse.html

La liste des assitantes maternelles est consultable dans chacune des mairies  
et auprès de la Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière

le liVre, UN oUtil PoUr l’éVeil, 
le DéVeloPPemeNt DU lANGAGe 
et De l’imAGiNAire
Créer le contact entre un livre et votre enfant qui 
ne sait pas encore lire est l’une des choses les plus 
importantes que vous puissiez faire. 
Pour votre bébé, regarder un livre avec vous consti-
tue un instant de partage unique. Collé à vous, il 
entend votre voix, vous écoute. C’est aussi une occa-
sion pour lui de s’initier à sa langue maternelle. 
Vers 1 an, bébé souhaite ouvrir et fermer le livre et il 
s’intéresse aux images pendant des périodes un peu 
plus longues. Il commence aussi à tourner les pages 
de ses livres. 
De 1 à 3 ans, votre enfant développe son langage. De 
fait, il passe de ses premiers mots à ses premières 
phrases complètes.

seNiors
le PortAGe De
rePAs à DomiCile
Le service de portage de repas s’adresse 
aux habitants du territoire de la Commu-
nauté de communes. Il permet en plus de 
la livraison des repas de maintenir un lien 
social avec des usagers parfois isolés.
Les évènements qui ponctuent l’année 
2015 ont permis d’agrémenter les menus 
de plaisirs gustatifs et gourmands. Chaque 
usager a reçu une ballotine de chocolat 
pour son anniversaire, un lapin en choco-
lat pour les Pâques, un cake aux fruits pour 
la Semaine du goût, un verre de Beaujolais 
nouveau et une boîte de chocolats pour 
Noël.

Vous souhaitez vous aussi  
être livré ? Qui contacter ?  

Communauté de communes  
Gisors-Epte-Lévrières

Portage de repas – 02 32 27 13 83
Info pratique : 1 plateau repas  

pour 8,5 € (midi et soir)

ACm De Vesly
• Accueil des enfants scolarisés  

de 3 à 5 ans inclus en journée
• Accueil des ados (11-15 ans) 

en ½ journée avec repas  
ou journée complète

ACm De bézU st eloi 
• Accueil des enfants de 6 à 10 ans  

en journée

Venez en parler avec nous !  
Demandez à participer aux ateliers d’élaboration du programme !

Contacts :
Mme Claire HAMOT, Vice-Présidente du Pays du Vexin Normand  
en charge du Programme LEADER : claire.hamot@ville-andelys.fr

Laurence GLISE-HOULLE, Directrice du Pays du Vexin Normand :  
laurence.glise-houlle@pays-vexin-normand.com - 02 32 21 08 02

Elina ORFANOUDAkI (actuellement en congé maternité)  
Chargée de mission LEADER



FermetUre teChNiqUe  
Des esPACes AqUAtiqUe et bieN-être
Pour votre confort, les espaces aquatique et bien-être seront fermés 
du 24 décembre 2015 au 1er janvier 2016.

L’espace forme sera ouvert les jours suivants :  
26 décembre : 9h – 12h30, 27 décembre : 9h – 12h30, 28 décembre : 8h – 21h 
29 décembre : 9h – 22h et 30 décembre : 9h – 21h.
Un sur-classement est proposé à nos abonnés Océane  
(classic, classic +, liberté, essential) pendant cette période.
Réouverture complète le samedi 2 janvier, en période vacances.

merci de votre compréhension

PROCHAINEMENT

journées résolutions
Du 9 au 17 janvier,  

venez découvrir nos espaces  
et nos activités  

au centre Aquavexin !
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UN sUCCÈs FoU 
PoUr lA 5Ème soirée 
eUre DU bUsiNess 
CommUNAUtAire !

déveloPPemeNt écoNomiQue
FoCUs

Né en 1986, Sébastien Rogues passe 
toute son enfance à Urrugne au Pays 
Basque. Il débute la pratique du dériveur 
dès l’âge de 6 ans. En 2007, à tout juste 
21 ans, Sébastien se lance dans la voile 
de haut niveau avec l’ambition de devenir 
skipper professionnel. Après avoir acquis 
son premier bateau, un Mini 6.50 de série 
(Pogo 2), il obtient des résultats sportifs 
prometteurs sur les courses en solitaire du 
circuit Mini 6.5.

* Liste des commerçants et artisans  
ayant contribué à l’Eure du Business 2015

• Boulangerie Maison Brunneval  
• Pâtisserie Bazon
• Chocolaterie Macaron et Chocolats
• Boulangerie La Maison Lahousse
• Boulangerie Santos
• Boulangerie Delapierre
• Boulangerie L’Épi Gourmand
• Boulangerie La Brioche

• Restaurant Brick Brock Café
• Restaurant Myagi
• Restaurant Le Cappeville
• Restaurant L’Olive Verte
• Restaurant L’Australian Café
• Restaurant Le Moulin de Moiscourt
• Restaurant L’Air du Temps  

(Bézu Saint-Eloi)
• Restaurant Crêperie Belle Ile
• Restaurant Le Pichet

• Boucherie du Centre
• Boucherie de l’église

• Caviste Côté Cave
• Caviste Delecluse
• Brasseur de Sutter

• Primeur fromager Librefruit

• Imprimerie Imprim Gisors

zoom sUr 
sébAstieN roGUes  

La Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière et Eure Expansion ont organisé 
pour la 5ème année consécutive, le Jeudi 15 octobre 2015, en partenariat avec la Mairie 
de Gisors, le BNI et le GIRGEC, une Soirée de « l’Eure du Business » à la Salle des Fêtes 
de Gisors.

Plus de 200 entrepreneurs et acteurs  
de la vie économique du territoire  
communautaire et départemental  

ont participé à ce rendez-vous annuel  
attendu et désormais incontournable. 
Sébastien Rogues, skipper et manager high-tech, a fait une intervention remarquée du 
public et des medias puisque pour la première fois, La Chaîne Normande était présente.
À l’issue de cette conférence et des échanges qui l’ont suivie, les participants ont 
partagé un moment convivial autour d’un cocktail dinatoire préparé, dans le cadre de 
la Semaine du goût, par une vingtaine d’artisans/représentants des métiers de bouche 
du territoire communautaire*. Une belle vitrine de leurs savoir-faire et compétences !

Cette initiative, 
appréciée de tous, 
a été couronnée 
de succès.
Cette action s’intègre au plan 
de développement économique 
de la Communauté de com-
munes Gisors-Epte-Lévrière.
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ch-gisors.fr
tout le pôle sanitaire 
en ligne
Vous pourrez découvrir, sur notre tout 
nouveau site internet un ensemble 
d’informations pratiques sur les ser-
vices médico-sociaux et de santé et 
des conseils de prévention. Un espace 
vous est dédié : n’hésitez pas à déposer 
vos remarques !

saNté 
l’étUDe PoUr lA CréAtioN 
D’UNe mAisoN De sANté 
PlUriDisCiPliNAire AVANCe
Le projet de MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) a évolué depuis 1 an. Les pré-
visions sont brutales : dans 5 ans, le déficit de médecins, toutes spécialités confon-
dues, sur notre territoire sera très problématique si l’on n’y prend pas garde. De nom-
breux généralistes sexagénaires ne trouveront pas de successeurs si le phénomène 
persiste.

Une MSP aujourd’hui, c’est la réunion de médecins libéraux, généralistes et spécia-
listes, autour d’autres professionnels tels que dentistes, infirmiers, kinés, labo, sous 
le même toit et avec des services en commun (secrétariat mutualisé, liaisons numé-
riques avec les services de pointe pour échanger facilement sur les diagnostics et 
parfois interface administrative). Les locaux, conçus pour et avec les praticiens, font 
l’objet de baux et donc facturation des loyers et charges de fonctionnement. 
Le concept permet d’améliorer la prise en charge des malades, de favoriser l’arrivée 
de nouveaux praticiens en étant attractifs, d’exercer son métier dans les meilleures 
conditions possibles.
Durant l’année 2015, la Communauté de Communes (CdC) a travaillé sur des solutions 
possibles. Un bureau d’étude a été mandaté afin de réunir toutes les conditions néces-
saires à la mise en œuvre de moyens pour résoudre ce problème.
Pour qu’un tel projet puisse émerger, il est nécessaire de réunir :  
• une maîtrise d’ouvrage (celui qui porte le projet de construction, l’aménagement et la 

mise en service telle que la CdC souhaitait entreprendre), 
• un ou des leaders professionnels de santé pour éclairer les choix et apporter leurs 

réseaux afin que de nouveaux praticiens complètent la première équipe de création, 
• enfin des financeurs, qui apportent leurs concours lorsque le projet passe en phase 

de réalisation.
Des réunions de médecins libéraux et professionnels de santé se sont tenues au siège 
de le CdC, une enquête a été réalisée afin de mesurer, de quantifier, les besoins. Il 
nous reste à trouver des professionnels de santé pour collaborer à la mise en place 
de ce projet.  

Une solution à la problématique de désertification 
médicale peut également être recherchée dans 
un rapprochement entre la médecine libérale et la 
médecine publique issue des services hospitaliers. 
La réflexion se réoriente sur ce nouvel axe. 
Un nouveau territoire se dessine avec une très 
belle MSP ouverte à Etrépagny et une autre 
plus modeste à Château sur Epte. Un centre de 
santé situé à Gisors permettrait un maillage plus 
dense, attractif, multi compétences dans l’offre 
de soins.

AssAiNissemeNt 
NoN ColleCtiF
De NoUVeAUx 
serViCes PoUr 
les UsAGers
La Communauté de communes Gisors-
Epte-Lévrière a mis en place, depuis 
2010, un service entretien / vidange 
permettant aux usagers possédant 
un assainissement non collectif de 
faire intervenir une entreprise agréée 
pour le nettoyage et la vidange de 
leurs ouvrages d’assainissement en 
bénéficiant de tarifs attractifs.

Afin de mieux répondre aux besoins 
des usagers, de nouvelles interven-
tions sont proposées depuis le début 
de l’année. Pour adhérer à ce service, 
les personnes intéressées doivent 
remplir une convention vidange / en-
tretien. Ce document est à retirer soit 
dans les locaux de la Communauté de 
communes, soit sur son site internet  
www.cdc-gisors.fr. Cette convention 
est à retourner dûment complétée et si-
gnée au Pôle Assainissement Non Col-
lectif de la Communauté de communes. 
Elle transmettra les coordonnées du 
demandeur à l’entreprise prestataire 
qui contactera par la suite le particulier 
pour convenir d’une date d’intervention. 
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le PÔle  
sANitAire 
DU VexiN

ACCUeille 5 NoUVeAUx
méDeCiNs sPéCiAlistes

saNté PersoNNel commuNautaire

Établissement Public de Santé, le Pôle Sanitaire du Vexin est un centre hospitalier de 
proximité solidement implanté sur Gisors et ses environs. Pour apporter une réponse 
plus complète aux besoins de santé sur son territoire, le Pôle Sanitaire du Vexin 
renforce ses équipes en accueillant 5 nouveaux médecins spécialistes.

Des investissements dans des plateaux de consultation et d’explorations fonctionnelles 
bien équipés seront réalisés pour offrir des modalités de prises en charge conformes 
à l’état de l’art dans les différentes spécialités médicales. Ainsi, dès le mois de 
décembre, vous pourrez par exemple réaliser en cardiologie des épreuves d’effort, 
des enregistrements Holter et des échographies cardiaques en 3D. Les prises en 
charge déjà existantes en gastro-entérologie, endocrinologie et pneumologie seront 
renforcées autour d’une équipe médicale hautement spécialisée.
Dans la majorité des spécialités, la prise de rendez-vous est désormais simplifiée grâce 
à l’utilisation d’un numéro unique, 02 32 27 76 25, accessible du lundi au vendredi sans 
interruption de 8h à 19h et le samedi matin de 8h à 12h. 
Nous travaillons également à la possibilité de réaliser les examens complémentaires 
(radio, labo ou autres…) sur place et à la suite de votre consultation pour éviter les 
déplacements inutiles. Renseignez-vous pour simplifier vos démarches.

Madame Tania LEEMANS a pris ses fonctions le 2 novembre 2015. Elle a pour mis-
sions d’assurer la gestion technique, administrative et financière de tous les éléments 
afférents à cette responsabilité, ainsi que la gestion managériale de l’ensemble des 
équipes. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Dr. BERNARD
Diabétologue

Dr. AGBEkPONOU
Gynécologue obstétricien

Dr. ROURE
Chirurgien orthopédiste

Dr. GADAY
Cardiologue

Dr. wAJDA
Gériatre

tania leemans,
 nouvelle 

responsable
du pôle technique



l’équipe de la Cdc 
4 agents techniques

le matériel  
• 1 camion 15 t avec saleuse  

portée et lame de déneigement
• 1 camion 3,5 t avec saleuse  

portée 0,6 m3

• 1 tracteur 90 CV avec lame  
de déneigement

qUelqUes CoNseils 
Les interventions de salage et de déneige-
ment ont pour objectifs de réduire les risques 
et d’améliorer les conditions de circulation 
des automobilistes.
Néanmoins, que les routes soient « nor-
males », délicates ou difficiles, n’oubliez pas :
• de préparer vos déplacements, 
• de vous informer, 
• de rester vigilant.
Et si les routes sont impraticables (pluie ver-
glaçante, neige abondante), si possible, diffé-
rez votre déplacement.
Pour faciliter le passage des saleuses dans 
les rues étroites, évitez de stationner vos 
véhicules sur les voies.
Les cartes des axes principalement traités 
(Plan Viabilité Hivernale) sont en ligne sur le 
site internet de la Communauté de communes 
http://www.cdc-gisors.fr/voirie

Lancé en fin d’année 2013 sur le territoire de la 
Communauté de communes, le raccordement du 
territoire au très haut débit va débuter en 2016.

En effet, le Syndicat Mixte EURE NUMÉRIQUE, qui a 
en charge le déploiement du réseau, vient d’attribuer 
le marché relatif aux opérations de génie civil et  
aux opérations d’installation et de raccordement  
de fibres optiques.
Les premiers coups de pioches devraient donc 
démarrer en début d’année.
Dans un premier temps, ces travaux permettront 
de déployer l’« artère centrale ». Elle desservira les 
équipements publics départementaux et régionaux 
(collèges, lycées, centres sociaux, centres de 
secours, ZAC, Hôpital,…). 
Comme cela a été évoqué dans le 1er numéro de 
votre journal communautaire, le coût de cette 
première phase de déploiement est intégralement 
pris en charge par le Conseil Départemental et le 
Conseil Régional.
Une seconde phase, encore non programmée, 
concernera le réseau secondaire. C’est au cours 
de cette phase que sera déployée la fibre optique 
jusqu’aux « portes » des communes.

FoCUs sUr 
le trÈs hAUt 
Débit

graNds Projets
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FoCUs lANCemeNt 

DU PlAN De 

ViAbilité hiVerNAle

lA CommUNAUté De CommUNes

ADoPte UNe
« ChArte D’ACCUeil » 

Vote DU bUDGet PrimitiF 2016
UN loNG ProCessUs 

voirie

Chaque année, à l’entrée de l’hiver, la Communauté de communes s’organise pour 
parer au mieux aux aléas climatiques sur son réseau de 180 km de voies communales.

Le Plan de Viabilité Hivernale a été établi pour la saison à venir. Il définit un réseau 
prioritaire en fonction de l’importance du trafic supporté par les voies communales et 
de l’existence d’un itinéraire de transports scolaires, ces deux critères étant renforcés 
par la dangerosité de certains secteurs (pente, ombre, humidité).

les interventions de l’équipe de la Communauté  
de communes concernent environ 150 km de voiries 
communales, dont environ 21 km sur la commune 
de Gisors.
La période officielle de mise en place de l’organisation des interventions liées à la viabi-
lité hivernale a débuté le 16 novembre 2015 et s’achèvera le 14 mars 2016. Pendant cette 
période, les agents du service voirie sont d’astreinte 1 semaine sur 2 et interviennent, de 
jour comme de nuit, dès que les conditions climatiques risquent de rendre les routes dan-
gereuses pour les usagers.
Les agents techniques des communes participent également aux actions de salage en 
agglomération sur les voies secondaires ou résidentielles. Les services de la Communauté 
de Communes restent disponibles pour les approvisionner en sel de déneigement

LES AGRICULTEURS EN RENFORT
6 exploitants agricoles, signataires d’une convention passée avec la Communauté de com-
munes pour 4 ans, sont également prêts à intervenir au besoin, lors des épisodes neigeux 
importants. Le dispositif fonctionne parfaitement depuis 2012.
Depuis l’hiver 2013-2014 (très clément), le Conseil Général a également signé la convention, 
donnant ainsi la possibilité aux agriculteurs de déneiger certains secteurs de routes dépar-
tementales, dans une logique de continuité des itinéraires.

À NOTER : DES STOCkS DE SEL DÉJÀ CONSTITUÉS
Les stocks de sel constitués en 2013 et 2014 sont quasiment intacts en raison des deux 
derniers hivers peu rigoureux. La Communauté de Communes n’a pas acheté de sel en vrac 
cette année. Une économie d’environ 10 000 € !

Élaboré en concertation avec le personnel  
ce document comporte 5 engagements  
visant à faciliter votre relation d’usager 
avec les services communautaires.

ARTICLE 1 : Un accueil efficace 
ARTICLE 2 : Nous veillons à vous accueillir  

dans des espaces adaptés  
et agréables 

ARTICLE 3 : Des temps d’attente limités 
ARTICLE 4 : Une identification des services 
ARTICLE 5 : Une communication régulière

Afin de mieux prendre en compte
vos suggestions ou réclamations,

un questionnaire est à votre disposition
à l’accueil de la Communauté de communes.

Les résultats seront intégrés
dans le bilan d’activités 2015.

• La lettre de cadrage budgétaire permet de définir les orientations et les 
normes de maîtrise des dépenses

• Le rapport sur les orientations budgétaires acté lors du conseil commu-
nautaire est un moment de débat important dans le processus de pré-
paration budgétaire. Il comporte des éléments essentiels : l’évolution 
des dépenses et des recettes, de la dette… ainsi que des éléments du 
contexte national.

• La  transmission  à  la  Préfecture permet un contrôle sur la légalité du 
budget.

Lettre 
de cadrage 
budgétaire

J -3 mois

Vote 
du rapport
sur les
orientations
budgétaires

J -2 mois

Rendu des
propositions
budgétaires
des services

J -1,5 mois

Commission
finances
+ bureau 
communau-
taire

J -3 sem.

Vote
du Budget
Primitif
2016

31 mars 2016
jour J : date

limite de vote

Transmission
à la
Préfecture

J +15 jours
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Votre parcelle 
en quelques clics

Fête de la voie verte 2015
webVille sPort et loisirs

Le portail cartographique de la Communauté de Communes Gisors-Epte-Lévrière est en ligne. Il est le fruit d’un travail 
de collecte et de structuration des données géographiques entrepris dès mars 2013 à travers le déploiement du Système 
d’Information Géographique. Afin de rendre consultable ces données géographiques aux agents communautaires, com-
munaux et au grand public, une interface web, webville, a été mise en place. Un maximum d’informations urbanistiques 
disponible en un minimum de clics !

Pour respecter les clauses de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), toutes les données ne sont 
pas consultables. Par exemple, lors d’un accès grand public, aucune information nominative n’est attachée aux parcelles, 
seules la surface et l’adresse sont disponibles, afin de respecter le droit à la vie privée.
L’application baptisée Webville, conçue par l’entreprise Imagis Méditerrannée, développe un système d’information car-
tographique particulièrement complet. Cette application peut renseigner le particulier sur sa parcelle et son habitation. Le 
portail cartographique met à disposition les documents d’urbanisme, les PPRI (Plans de Prévention des Risques d’Inonda-
tion, les zones naturelles, les arrêts de bus, la voirie, les photos aériennes…). L’interface cartographique permet d’éditer 
des cartes en fonction de la thématique choisie.
Il propose aussi la visualisation des données économiques de la ZAC du Mont de Magny permettant facilement de retrouver 
une entreprise et d’identifier immédiatement les parcelles disponibles.
Cet outil va continuer à s’enrichir au cour de l’année 2016 avec la démarche de numérisation du cadastre en partenariat 
avec la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques).

Pour sa huitième édition, sous un soleil radieux, la fête de la Voie Verte avait donné rendez-
vous sur deux sites, Berthenonville et Gisancourt, dimanche 27 septembre 2015.

Le matin s’est tenue la traditionnelle randonnée des élus avec un départ de Berthenonville 
pour Gisancourt et un second départ de Gisancourt pour Berthenonville ou un copieux petit-
déjeuner préparé par Marilou, attendait les participants. Rappelons que ce petit-déjeuner est 
offert par le Syndicat Mixte de la Voie Verte

SITE DE GISANCOURT
Un marché artisanal était représenté par une douzaine d’exposants, métier de bouche ou 
métier artisanal. L’emplacement sur le site est totalement gratuit pour les exposants durant 
cette journée.
Structures gonflables, défis sportifs, quizzs, mini-ferme, artistes peintres, massages, sculpteur 
sur fruits, jeux en bois, danses ont animé l’après-midi ou près de 3 000 personnes se sont 
déplacées sur site pour apprécier une journée conviviale, festive et familiale en toute sécurité.

SITE DE BERTHENONVILLE
La journée s’est déroulée sur le thème des activités sportives, avec une 
randonnée pédestre, initiation aux rollers et jeux en bois, karting, etc. Une 
première édition qui demande a être renouvelée pour amplifier son succès.

Afin de consulter ce portail cartographique,
il suffit de cliquer sur le bouton Cartographie Interactive

sur le site internet de la Communauté de Communes Gisors-Epte-Lévrière :
http://www.cdc-gisors.fr/cartographie.html

Vous souhaitez participer au marché artisanal
ou faire découvrir une activité sportive, n’hésitez pas à prendre contact

auprès de la Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière
Contact : Valérie LE GALL au 02 32 27 89 50
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travaux de réfection des voiries sur  
les anciennes routes départementales
Au 1er décembre 2013, la Ville de Gisors  s’est vue rétrocéder les 
anciennes routes départementales soit juste après la création de 
la déviation de Gisors par le département de l’Eure. Sont concer-
nées : les routes de Dieppe (ex RD15), rue François Cadennes 
(ex RD15B), Avenue Albert Forcinal (ex RD 181), Rue du Faubourg 
Cappeville (ex RD 181), Route de Rouen (ex RD15E), rue du Fossé 
Vert (ex RD15E), Rue Henri Barbusse (ex RD15E), Rue de Verdun 
(ex RD 15E). 
Les travaux de remise en état s’achèvent pendant les nuits du 
mois de novembre 2015. L’entreprise Via France réalise les tra-

vaux sous la maitrise d’œuvre et d’ouvrage du Conseil départe-
mental. La Communauté de Communes, qui reprendra l’entretien 
des ouvrages rétrocédés, est intervenue en soutien du Conseil 
départemental. Il a ainsi pu bénéficier de tous les avantages 
du marché à bons de commande de travaux de la Communauté 
de Communes (notamment rapidité de mise en œuvre) Notons 
qu’une convention rédigée en octobre prévoit le remboursement 
par le Conseil Départemental de l’ensemble des débours. 

Les Gisorsiens attendent désormais avec impatience la fin de 
travaux de la déviation qui reliera Trie-Château. Les camions en 
transit sur les axes Dieppe/Paris et Beauvais/Vernon devront à 
terme emprunter cette déviation et ne plus traverser les Villes de 
Trie-Château et de Gisors.

l’Art d’y Vivre
daNgu

ageNda daNgu
Marché de Noël

Foire à tout et kermesse 

12/13

1ER

DéCembre

mAi 2016

ageNda BaziNcourt-sur-ePte
Noël des enfants

Noël des anciens

12

18

DéCembre

DéCembre

ProGrAmme 
De trAVAUx 2015

voirie

Pour l’année 2015, les travaux entrepris par la Communauté de Communes s’élèvent 
à 600 000 €. En raison de la baisse des dotations de l’Etat vers les collectivités 
territoriales, la somme allouée aux travaux de voirie sera en baisse sensible en 2016.

GISORS
Avenue du Bouloir

Rue des Bornes : réfection du trottoir nord.

Rue Dauphine : la rue qui longe le sud de 
l’Eglise Saint-Gervais – Saint-Protais a été 
entièrement refaite. Ces travaux ont achevé 
ceux entrepris en amont par la Ville de Gisors 
en juillet 2015 pour la réparation d’une canali-
sation des eaux pluviales effondrée en sous-
sol de la rue de la Grange Cercelles.
MESNIL SOUS VIENNE
Rue de la Lévrière – RD 14 : aménagement de 
rive de chaussée et gestion des eaux de ruis-
sellement.

DANGU
Rue du fond de l’aulnaie : réfection du trottoir

BÉzU SAINT-ELOI
Chemin de la messe : réfection du chemin de 
la messe sur toute sa longueur.
NEAUFLES SAINT MARTIN
Rue Villegas : création de caniveaux devant 
les bateaux des riverains.
BERNOUVILLE
Rue du Marais : réfection de la rue par enduit 
sur la toute la longueur de la rue.
SANCOURT
Rue de l’abreuvoir

Rue des Sources : analyse du site pour réduire 
la quantité d’eau entrant dans une propriété.
SAINT DENIS LE FERMENT
Rue de la côte aux vaches : reprise des acco-
tements de voirie et gestion des eaux de pluie

BAzINCOURT SUR EPTE
Route de Ste-Marie : réfection d’un trottoir.
MAINNEVILLE (en collaboration et avec  
le concours financier du département)

Rue du bourg : créa-
tion de bordures 
de caniveaux pour 
canaliser les eaux  
de pluie.

AUTHEVERNES
Rue de la groutte : réfection complète de la 
route incluant une création de trottoir en 
coordination avec l’effacement des réseaux 
(siège).

GUERNY
Rue de l’église : création d’un caniveau, 
reprise des bordures et création des entrées 
des riverains.

Rue de la Fontaine 
Saint Léger : répara-
tion de la chaussée.

VESLY
Rue de l’Ormetel : pendant les travaux de ré-
fection de trottoirs et caniveaux. Les trottoirs 
en béton désactivé s’harmonisent avec les 
habitations typiques du Vexin.

NOYERS
VC 31 : enduit gravilloné.

Vivre dans un village n’aurait 
pas beaucoup de sens si les 
habitants ne se connaissaient 
pas et ne partageaient pas de 
temps en temps des moments 
de fêtes chaleureuses par leur 
simplicité. 

Et quel meilleur moment que les 
fêtes joyeuses de fin d’année 
pour retrouver son âme d’enfant 
! C’est sans doute pour ça que 
depuis des dizaines d’années 
en décembre c’est l’efferves-
cence à Dangu. 
Depuis 40 ans, chaque année, 
des adultes bénévoles se 
sentent pousser des ailes et 

s’amusent à créer un spectacle de Noël offert aux enfants et aux parents du village. 
Et voilà 20 ans qu’un véritable Marché de Noël se tient sur deux jours à la Maison du Village : 
délicieux produits, cadeaux originaux, marrons et vin chauds, tout y est, y compris le maquillage 
pour enfants et la photo avec le Père Noël en personne. 
Ce marché avait été un des premiers à se créer dans la région, porté par l’enthousiasme des bé-
névoles du Comité des Fêtes. Cette année, il a rencontré un succès grandement mérité pour sa 
vingtième année : les 12 et 13 décembre dernier, il y avait tant d’exposants nouveaux  qu’il a fallu 
installer un barnum supplémentaire sur la place du village, doublant ainsi la surface du marché. 
Un village ne serait rien sans ses habitants, voilà pourquoi chaque année beaucoup se mobi-
lisent pour le concours des maisons décorées. La fantaisie et l’invention sont de mise : guir-
landes lumineuses, Pères-Noëls, anges et lutins bien-sûr. Mais aussi quelques simples verres 
de plastique blanc qui se transforment par magie en bonhomme de neige, des manches à balais 
en sapin lumineux et une fenêtre condamnée en cheminée ! 
Cette année, à l’occasion du 20ème Marché de Noël, les décors créés par les habitants ont investi 
les rues communales : sucres d’orge, bonhommes de neige et bonhommes pain d’épices, déco-
rés selon la fantaisie de chacun, se sont posés ça et là.
Et enfin, ce n’est pas seulement en décembre qu’il fait bon de partager des moments de convi-
vialité. Les beaux jours et le joli mois de mai sont aussi faits pour ça. 
Cette année, la traditionnelle Foire à Tout et Kermesse de Dangu aura lieu le dimanche 1er mai. 
Au programme, comme toujours, de la bonne humeur, de nombreux exposants, des jeux et des 
stands de restauration tenus par les associations de Dangu.

vie associative
les VestiAires  
De lA VAllée 
De l’ePte !
Cette association de proximité (loi 1901), 
présidée par Claudine Delacour, a pour 
objet de collecter des vêtements, du linge 
de maison, de la mercerie, des objets 
divers, des jouets, etc. et organise des 
ventes à partir de ces dons. Une partie des 
recettes permet d’apporter des secours 
financiers ou matériels aux personnes 
en situation de précarité sur le territoire 
communautaire.
Le siège social se trouve à Gisors mais les 
locaux sont situés au 4, Route de Vernon à 
Neaufles St Martin.Vous pouvez déposer 
vos dons lors de la permanence le mardi 
de 14h à 16h, en dehors de cet horaire 
accès au conteneur de 9h à 18h.
Prochaines ventes de vêtements  
à petits prix ouvertes à tous,  
à la Maison du Village de Dangu : 
Vendredi 12 février 2016 / 9h30 - 17h
Samedi 13 février 2016 / 9h30 - 16h
Salle Robert Jorelle à Bézu Saint Eloi :
Puces des Couturières 
Samedi 12 mars 2016 / 10h - 16h 
Brocante de Cuisine 
Dimanche 13 mars 2016 / 10h - 16h

Plus d’infos
http://vve27.blogspot.fr/

https://www.facebook.com/VestiaireVVE27
vestiaire27140gisors@gmail.com
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les Festivités de Noël
aNimatioNs 17Ça se passe à...

Gisors

PETIT APERçU DES ANIMATIONS QUI SERONT PROPOSÉES : 

• Le concert de Noël à la salle des fêtes le vendredi 18 à 20h30, entrée gratuite et tout public. 
• Le marché de Noël installé le long du canal du 18 au 20 décembre. Il sera ouvert le vendredi 18 de 9h 

à 21h, le samedi 19 de 10h à 21h et le dimanche 20 décembre de 10 à 18h. 
• Comment fêter Noël sans une photo avec le père Noël ! Il sera présent dans son chalet pour accueillir 

les enfants et leurs parents pour un cliché souvenir en sa compagnie, le vendredi 18 de 11h à 14h et 
de 16h à 20h, le samedi 19 de 10h à 12h et de 15h à  20h et le dimanche 20 décembre de 11h à 13h et 
de 14h à 18h. 

• Le cinéma programme la projection de Le voyage d’Arlo, Belle et Sébastien et Snoopy et les peanuts 
du 16 au 23 décembre.

• La bibliothèque vous invite à des ateliers de création de sapins de Noël à partir de livres usagés (à 
partir de 15 ans) les 16 et 18 décembre, ainsi qu’à des séances de lecture d’albums de Noël le samedi 
19 décembre à 10h (6 à 10 ans) et 11h (2 à 5 ans). Inscriptions sous réserve des places disponibles et 
renseignements au 02 32 27 60 89. 

• L’Office de Tourisme accueillera dans ses locaux du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h un 
artisan et/ou un producteur pour découvrir les savoirs-faire de notre territoire. 

• En lien avec les valeurs véhiculées par les fêtes de fin d’année, un moment d’échanges a été mis en 
œuvre entre personnes âgées et enfants. Ce travail d’écriture à plusieurs mains a donné naissance 
à des poèmes à découvrir. 

• Côté  commerces, de nombreuses animations surprises organisées par nos commerçants sont à 
découvrir.

• Sans oublier  le concours des décorations de Noël qui est organisé comme chaque année et qui 
invite les habitants, les commerçants et les écoles de Gisors à participer à l’embellissement de la 
ville grâce à des décorations et autres illuminations. Inscription et renseignements auprès du service 
Fêtes et Cérémonies au 02 32 27 66 81. 

saisoN culturelle

CoNCoUrs  
Des DéCorAtioNs 
De Noël
C’est avec une grande joie que la Ville 
de Gisors organise le concours des 
décorations de Noël 2015 en cette fin 
d’année. Comme lors des éditions pré-
cédentes, les habitants et les commer-
çants sont invités à participer à créer 
un environnement favorable et une 
ambiance festive pour les gisorsiens et 
les touristes.
Les personnes désireuses de participer 
au concours doivent s’inscrire auprès 
du service Fêtes et Cérémonies : Villa 
Caroline, 3 rue Boullenger – Tél. 02 32 
27 66 81 – romain.delcourt@mairie-gi-
sors.fr. Vous avez la possibilité de vous 
inscrire dès à présent et jusqu’au mardi 
15 décembre 2015. La participation est 
gratuite. Le passage du jury aura lieu 
entre le 16 et le 18 décembre 2015.
Pour rappel, voici les différentes caté-
gories : “Maisons et Jardins”, “Appar-
tements”, “Hôtel, restaurant, café, 
commerce”, “Écoles”, “Première parti-
cipation” et “Prix spécial du Jury”.

théÂtre jeUNe PUbliC

les enfants de la malle
Compagnie Le poème Harmonique / Vincent Dumestre
Avec : Stephano Amori (mime),  
Frédéric Rivoal ou Marouan Mankar-Bennis (clavecin)

Dans les rêves d’un enfant, une malle peut tout cacher ! Des trésors 
d’autrefois et d’ailleurs, qui prennent vie devant ses yeux, ici et mainte-
nant… Des histoires de comédiens, qui voyageaient jadis de villes en 
villages, avec justement une malle pour seul bagage. Ils y enfermaient 
leurs costumes, leurs masques, et de Pierrot en Arlequin, faisaient 
aussi voyager les rêves de leurs spectateurs. À chacun son histoire, 
à chacun son voyage… Dans Enfants de la malle, il y a le passé et le 
présent, la pantomime et la musique baroque. Tout y est raffiné, drôle, 
mélancolique, poétique.

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2015 en journée / Salle 
des fêtes / 50 min. / scolaire

mUsiqUe

Concert de Noël
Par les élèves des classes de danse, 
musique et théâtre du Conservatoire
Afin de fêter Noël, le Conservatoire Mu-
nicipal de Gisors offrira un programme 
de surprises musicales et chorégra-
phiques le vendredi 18 décembre à 19h 
à la salle des fêtes de Gisors.

Vendredi 18 décembre 2015  
à 19h / Salle des fêtes
Pour tout renseignement, contacter  
le secrétariat du conservatoire  
au 02 32 27 60 76 
Entrée libre en fonction des places 
disponibles.

théÂtre

hors de contrôle
De Cartouche / Conception et interprétation : Cartouche 
Mise en scène : Philippe Sohier et Delphine zana
Dernier volet d’un triptyque entamé il y a quelques années, Cartouche 
cherche toujours à comprendre… Mais comment font-elles pour 
être toujours… infatigables, intransigeantes, insubmersibles, insa-
tisfaites… bref incompréhensibles. En caricaturant celles qu’il aime 
profondément, Cartouche se livre à une introspection certes pleine de 
mauvaise foi, mais aussi bourrée de tendresse. Et s’il les égratigne un 
peu, c(s)es femmes, c’est surtout parce qu’il en raffole !!
Des portraits sans concession tout en finesse, avec l’humour en plus !

Vendredi 22 janvier 2016 à 20h30 / Salle des fêtes / 1h15 / 
tout public
Plein tarif : 12€ / Tarifs réduits : 9€ et 6€ 
Renseignements auprès du service Culturel : 02 32 27 60 90

théÂtre

Abstract 
De Solenne Pitou avec la complicité artistique d’Anne-Laure Mascio 
et Micheline Lelièvre / Compagnie Sac de Nœuds
Scénographie : Laure Delamotte-Legrand, Greg Desforges
Création musicale et musicien : Guillaume zolnierowski
Costumes : Solenne Pitou
Régie générale : Greg Desforges
Avec : Danseuses : Anne-Laure Mascio et Solenne Pitou – Musicien : 
Guillaume zolnierowski

Entre l’installation plastique lumineuse, la performance dansée et 
sonore, cette pièce de l’ordre de l’abstraction immerge le spectateur 
dans un univers lumineux et sonore, usant de la lumière non comme 
d’une condition nécessaire de la visibilité mais comme d’un matériau à 
part entière. Nous nous attachons plus précisément au « néon » ou tube 
fluorescent afin d’en explorer les qualités et les particularités ouvrant 
sur un riche potentiel esthétique, cinétique et kinesthésique. Des accu-
mulations de néons suspendus à différentes hauteurs, tel un labyrinthe 
lumineux, viennent sculpter l’espace et dessiner une structure péné-
trable par deux danseuses et un musicien.

Jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2016 en journée / Salle 
des fêtes / 40 min. / tout public / scolaire 

Beaucoup d’autres surprises et animations à découvrir début décembre  
dans le programme complet de l’évènement.  

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme  
au 02 32 27 60 63 ou sur www.tourisme-gisors.fr

La ville de Gisors vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année. 

Cette année encore, la ville de Gisors
fête Noël avec de nombreuses animations

du 14 au 23 décembre. À cette occasion,
associations, écoles, services municipaux,

Office de tourisme et commerçants
se mobilisent pour créer une ambiance

de Noël chaleureuse et conviviale.
La ville illuminée de mille feux et décorée

vous invite à un programme complet propice
à satisfaire tous les publics,
des plus petits à nos aînés.
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mUsiqUe

récital pour 
clarinette 
basse  
et piano

Vincent Penot : clarinettiste à l’Opéra de Paris 
Isabelle Grandet : Piano
Sonate de Mikhail Glinka (1804-1857) pour Cor de Basset et Piano (tiré de la sonate pour 
Alto) en 2 Mouvements. Un Conte (pohadka) de Leos Janacek (1854-1928) pour Clari-
nette Basse et Piano en 3 petits mouvements. Une petite pièce tirée d’une transcription. 
Sonate de Marc Eychenne pour Clarinette Basse et Piano – Œuvre originale en 4 mou-
vements.

Vendredi 5 février 2016 à 20h30 / Salle des fêtes / 50 min / tout public
Plein tarif : 12€ / Tarifs réduits : 9€ et 6€ 
Renseignements auprès du service Culturel : 02 32 27 60 90

théÂtre

Un grand cri d’amour
De Josiane Balasko 
Mise en scène : Mathilde Guyant 
Avec : Elise Beaucousin, Emmanuel Gayet, Emmanuel Defay, Daniel Perez
Hugo Martial et Gigi Ortéga étaient un couple vedette de la scène et de l’écran. Au-
jourd’hui séparés, Hugo continue sa carrière très honorablement, Gigi sombrant dans 
l’oubli, l’alcool… Hugo se prépare à son retour sur scène, mais le jour de la première 
répétition, il apprend la défection de sa partenaire. Sylvestre, son agent, a alors une 
idée: réunir Gigi et Hugo et en faire un événement médiatique. Le seul problème, et 
de taille, est d’arriver à convaincre ces deux là de rejouer ensemble, et au vu de leur 
passé tumultueux, la partie n’est pas aisée. Répétitions explosives, producteur sans 
scrupules, metteur en scène snob et maniéré, une vue des coulisses irrésistibles où le 
public assiste, malgré lui, à tout ce qu’on lui dissimule toujours...

Samedi 27 février 2016 à 20h30 / Salle des fêtes / 1h45 / tout public
Plein tarif : 12€ / Tarifs réduits : 9€ et 6€ 
Renseignements auprès du service Culturel : 02 32 27 60 90

Ça se passe à...
Gisors

18 saisoN culturelle

CoNCoUrs Des Villes 
et VillAGes FleUris
Beaucoup connaissent le panneau qui indique 
à l’entrée d’une commune le nombre de fleurs 
que celle-ci a obtenu. Ce label récompense les 
villes ou villages qui ont fait un effort en matière 
de fleurissement et répondent à une grille qui 
prend en compte l’embellissement, l’aménage-
ment mais aussi le développement durable. En 
effet, après deux semaines d’inspections, les 
jurées ont sillonnés les communes participantes 
en observant, l’aménagement des espaces, la 
rénovation du Patrimoine, l’engagement citoyen, 
le fleurissement et l’utilisation de méthodes al-
ternatives respectueuses de l’environnement.
Le fleurissement contribue à rendre le cadre 
de vie plus agréable, il favorise le lien social et 
représente un facteur attractif pour le tourisme.
La ville de Gisors, conserve sa distinctions de 
deux fleurs, belle récompense pour les services 
techniques de la ville en particulier les jardiniers 
communaux.




