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Le projet de réforme territoriale dit loi 
NOTRe va être voté d’ici quelques jours et 
nous concerne directement. 

Après le regroupement des régions, la 
Normandie sera enfin réunifiée, vient 
maintenant les compétences de chaque 
échelon local : le département et les 
communautés de communes avec la 
notion de seuil minima de pertinence. 

Les députés estiment que 20 000 habitants 
est un minima à respecter, les sénateurs 
pensent que le seuil actuel de 5 000 
habitants est suffisant.

Les élus du territoire Gisors-Epte-Lévrière 
estiment que c’est sur la notion de bassin 
de vie qu’il faut construire l’avenir. 

La visite fin mai du Préfet de l’Eure (repré-
sentant de l’État dans le département) à 
notre com’com a permis aux élus locaux de 
définir le territoire qu’ils estiment pertinent. 
Bien que non directement affecté par les 
seuils envisagés (nous frôlons les 20 000 
habitants) les échanges ont été importants 
et nécessaires pour les actions à mener. 

Notre CdC doit avoir un territoire pertinent 
autour de la ville centre de Gisors et 
cela ne peut passer que par la notion 
de bassin de vie. Situés à 180 kms de la 
future capitale régionale, nous serons les 
normands les plus éloignés et les petites 
communautés de communes actuelles 
risquent de ne pas peser très lourd dans le 
futur schéma régional. Ce qui est vrai pour 
nous l’est d’ailleurs  tout autant pour tous 
les territoires aux confins d’autres régions.

Il est impératif que notre population 
déjà peu écoutée lorsque la région ne 
comportait que 2 départements, soit 
entendue lorsque nous serons 5 ! Cela ne 
peut s’envisager sans volonté politique des 
maires et présidents de communautés de 
communes de construire un vrai territoire, 
en mettant de côté les préjugés et les ego.

Les préfets devront réorganiser les 
territoires dans les 12 mois pour application 
au 1er janvier 2017.

Travailler à une communauté de destin est 
essentiel. 

Bonnes vacances à tous. C’est aussi 
important !

James BLOUIN,
Président,
Maire d’Authevernes

EditoPrésident
n James BLOUIN

Vice-Présidents
n Alexandre RASSAERT   

Aménagement du Territoire
n Michel DUPUY   

Compétences nouvelles /    
Aménagement Numérique / SIG

n Yves PETIT   
Environnement / SPANC / Espaces verts 
/ Aménagement Hydraulique / Bassins 
Versants

n Monique CORNU    
Sports et Loisirs  

n Michel BOULLEVEAU   
Voirie / Technique / Travaux / Aire 
d’accueil et Gens du Voyage

n Alain BERTRAND   
Développement Economique / Urbanisme

n Elise HUIN   
Administration Générale /Personnel / 
Marchés

n Annie LEFEVRE    
Affaires Sociales

n Jean-Pierre FONDRILLE   
Transports Scolaires

n François LETIERCE   
Finances

FACEBOOK
Retrouvez la Communauté de Communes 

Gisors Epte Lévrière sur Facebook
www.facebook.com/pages/

Communauté-de-communes-Gisors-
Epte-Lévrière
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FERMETURE TECHNIQUE
n Du 29/06/2015 au 05/07/15 :   

Fermeture technique du Centre.

LE VILLAGE LUDIBOO 
n A partir du 6 juillet et jusqu’au 31/08  : « le 

village Ludiboo » s’installe sur les pelouses 
d’Aquavexin avec structures gonflables, 
piscine extérieure, bateaux Mississipi, 
waterball,… Ouverture tous les jours de 14h 
à 18h (sauf les jeudis) et sous réserve des 
conditions climatiques.

AQUAVEXIN
EN MODE ÉTÉ

SPORT & LOISIRS
NOUVEAUX TARIFS
POUR LES FAMILLES
RÉSIDANT HORS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ÇA A ROULÉ AU PRINTEMPS !
Pour ces vacances de printemps, petits 
et grands se sont retrouvés autour d’un 
même thème « les objets roulants ». A 
Bazincourt sur Epte, Bézu St Eloi et Vesly 
diverses activités ont été proposées : 
parcours de billes, ateliers cuisine avec 
la confection de bolides culinaires, 
fabrication de véhicules en matériels de 
récupération, sorties vélos et rollers. Pour 
les sorties et avant la saison estivale, les 
enfants ont profité une dernière fois de la 
patinoire de Louviers.

Les ados et les grands ont profité d’une 
journée « pêche » à la pisciculture de St 
Denis le Ferment, et pour les plus petits 
une matinée a été organisée en partenariat 
avec le multi-accueil « Capucine » autour 
d’un spectacle «Au pays des couleurs ».
Un beau succès également pour 
l’initiation « billard » proposée aux ados. 
Cette activité s’est déroulée dans la salle 
de billards de l’Australian Café à Gisors.

Par délibération du 19 mai 2015, le Conseil communautaire a décidé d’appliquer 
une grille de tarifs modulés en fonction des revenus pour les familles résidant hors 
Communauté de communes, en y majorant une somme forfaitaire de 0,10 centimes 
d’euros par tarif horaire. 

Cette décision permet ainsi de supprimer un tarif forfaitaire jusqu’ici appliqué (16,20 e 
la journée). Afin d’établir les nouveaux tarifs, il est demandé aux familles de se munir de 
leur fiche d’imposition et/ou du numéro d’allocataire CAF  lors des inscriptions.

REPAS 3,60 e

SORTIES Minimum 5 e

 

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

RESSOURCES MENSUELLES 
IMPOSABLES (RESSOURCES 
ANNUELLES/12)

1 ENFANT 2 ENFANTS 
(-10%)

3 ENFANTS 
ET +

(-15%)

- de 1 000 e 0,44 e 0,40 e 0,38 e

1 000 e - 1 500 e 0,50 e 0,46 e 0,44 e

1 500 e - 2 000 e 0,59 e 0,54 e 0,52 e

2 000 e - 2 750 e 0,68 e 0,63 e 0,59 e

2 750 e - 3 500 e 0,74 e 0,68 e 0,64 e

3 500 e - 4 000 e 0,80 e 0,72 e 0,70 e

4 000 e - 4 500 e 0,87 e 0,78 e 0,75 e

+ de 4 500 0,98 e 0,88 e 0,84 e

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS

INFOS
ÉTÉ 2015 
Les Accueils Collectifs de Mineurs 
accueilleront les enfants de 3 à 16 ans 
du 6 juillet au 30 août 2015. 

EN JUILLET 2 STRUCTURES   
SONT OUVERTES : 

n Vesly accueillera les enfants  
de 3 à 6 ans et les ados 

n les 6/10 ans seront accueillis 
 à Bézu St Eloi

EN AOÛT 1 SEULE STRUCTURE  
OUVERTE 

n Vesly accueillera tous les groupes 
d’âges

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Activité redoutée par les parents à la maison et rarement proposée par l’assistante 
maternelle, la peinture, sous toutes ses formes, est une activité manuelle appréciée 
des tout-petits.

À n’en pas douter, le plus grand plaisir, c’est de laisser « sa trace », où qu’elle soit !
Et au RAM, tout est permis ! Sur les mains, sur les pieds, les vêtements (On met les 
tabliers mais il arrive que ça déborde!) et même sur la langue,... Ici, aucune restriction. 
les peintures sont adaptées, les locaux aussi.
L’objectif est bien d’observer, de découvrir, de toucher et d’explorer librement. 
L’expérience du toucher est toujours surprenante et la peinture participe à l’ouverture 
d’esprit dès le plus jeune âge. 

La peinture avec les  petits :
Tout est permis !
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L’intégration des personnes 
ayant un handicap 
L’accueil de personnes ayant un handicap 
est au coeur de la politique du Vexin 
Natation Club. Depuis une dizaine d’année, 
les entraîneurs en plus de l’activité de 
natation sportive, ont voulus ouvrir la 
pratique sportive aux enfants ayant un 
handicap tels que l’autisme, la trisomie, 
la maladie des os de verres, l’hémiplégie, 
l’hémophilie ainsi que l’hyperactivité et 
autres handicaps physiques. L’objectif 
du VNC est de permettre à ces enfants 
d’accéder à la pratique sportive de la 
natation et aux différentes activités de la 
FFN. Le VNC intègre la dans formation des 
entraîneurs l’accueil de tous les types de 
public. Les cours sont dispensés au Centre 
AQUAVEXIN.

COORDONNÉES
Téléphone : 06 01 76 36 05
Mail n°1 : vexin.natation.club@free.fr
Mail n°2 : vexin.natation.club@gmail.com
Site web : http://abcnatation.com/
natation/picardie/60/vexinnatation/ 
Page Facebook : Vexin Natation Club 

ZOOM SUR 
LE VEXIN NATATION CLUB  

TARIFS « HORAIRES »  APPLICABLES POUR LES HABITANTS HORS CDC,
A COMPTER DE JUILLET 2015
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Eure expansion lance une campagne destinée à favoriser l’installation de 
professionnels dans le département.

Elle s’adresse aux salariés comme aux entrepreneurs qui viennent vivre dans l’Eure 
pour raisons professionnelles, avec une seule condition pour en bénéficier : arriver 
d’un autre département. Eure Exapnsion les accompagne avec des solutions sur 
mesure en tenant compte de leur situation.

DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE
Information sur votre nouveau cadre de vie. Pochette de présentation du département 
(cartes, guides pratiques, brochures,…).

RECHERCHE DE LOGEMENT
À louer ou à acheter, maison ou appartement, vide ou meublé, la recherche de 
logements s’effectue auprès de notre réseau de partenaires (professionnels de 
l’immobilier et particuliers). Sélection des offres et envoi par messagerie, organisation 
des visites possible.

AIDE AU CONJOINT EN RECHERCHE D’EMPLOI
Conseils sur vos candidatures (CV, lettre de motivation,…). Présentation du marché de 
l’emploi dans notre région. Mise en relation avec notre réseau et diffusion de votre CV.

ET AUSSI…
Accompagner la famille (mode de garde, inscriptions scolaires, santé, activités de 
loisirs, sportives et culturelles,…). Faciliter les démarches administratives.

BIENVENUE DANS L’EURE !
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

COMMUNICATION

PLUS D’INFO sur les possibilités d’accompagnement 

www.eure-expansion.fr
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INSTITUTION

Le Mardi 26 Mai 2015, René Bidal, Préfet de l’Eure et Alice Rozié, 
Sous-Préfète des Andelys ont rencontré, James BLOUIN Président 
de la Communauté de communes Gisors Epte Lévrière, entouré des 
membres du Bureau communautaire et des maires du territoire. 

AU PROGRAMME DES ÉCHANGES : 
n les évolutions législatives des Communautés de 

communes : compétences, seuil de pertinence en termes 
d’habitants ; Projet de Loi NOTRE ; 

n La mise en place et l’application de la mutualisation ;  

Le Président James BLOUIN a profité de cette visite pour rappeler 
les priorités de la Communauté de communes à l’horizon 2020 : 

n Territoire et population : Envisager le développement 
de notre zone territoriale comme la construction d’un 
BASSIN DE VIE

n Emploi et entreprises : Créer une seconde ZAC (7 ha)

n Santé : Aider à l’installation de nouveaux médecins sur  un 
territoire très déficitaire  

n Aménagement numérique : Permettre le Très Haut Débit à 
98% des habitants

La Communauté de communes
Gisors Epte Lévrière 

accueille le Préfet de l’Eure
et la Sous Préfète des Andelys 

CONTACT
Valérie Bernaud

Tél. 02 32 33 93 08
Mob. 06 85 32 25 92
valerie.bernaud@eure-expansion.fr

Eure Expansion

181, rue Clément Ader
ZAC du Long Buisson - CS 30476
27004 Évreux cedex

FOCUS

ÊTRE BIEN INFORMÉ 
OUI,    
MAIS COMMENT ?
Une bonne communication dépend 
de plusieurs facteurs comme la cible 
visée, la simplicité et la répétition 
du message, le choix de supports 
efficaces pour atteindre l’objectif 
déterminé. Pour se faire connaître 
et  communiquer avec les habitants 
du territoire, la Communauté de 
communes utilise plusieurs moyens et 
relais de communication : 

n La presse locale : L’Impartial, Paris-
Normandie… La presse permet de 
cibler et d’atteindre de façon précise 
un large public. 

n La radio locale : «Espace » sur 
101.3. Ce support de communication 
permet de toucher de nombreuses 
personnes. 

n Le site internet de la Communauté  
de communes www.cdc-gisors.fr 

n Le journal communautaire 16 
COMM’UNE

n Facebook : Communauté de 
communes gisors-epte-lévrière 

n Les SMS (envoi en nombre) 

n Les flyers (diffusés dans les écoles)

n Les panneaux d’affichage (à l’entrée 
de la Communauté de communes)
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A COMPTER DU 29 JUIN 2015 : 
MODIFICATION DES 
CIRCUITS DE COLLECTE 
EN PORTE À PORTE

DÉCHETS MÉNAGERS

Afin de rationaliser et d’optimiser les coûts de la collecte des ordures ménagères et 
du sélectif (bacs et sacs jaunes),  le SYGOM modifie  ses circuits  : 

COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GISORS-EPTE-LEVRIERE (HORS VILLE 
DE GISORS) :
A l’exception de Dangu, dont le jour de collecte passera au mercredi, tous 
les habitants de la communauté de communes de Gisors-Epte-Lévrière 
conserveront les mêmes jours de ramassage qu’auparavant. 

VILLE DE GISORS : 
Seuls les habitants du quartier du Mont de l’Aigle : Rte de Bazincourt, Rue 
Bourvil, Rue J. Brel, Rue et Imp. A. Briand, Rue et Square Cours Renault, Rue 
J. Ferrat, Rue J. Gabin, Rue A. Girardot, Rue L. Mallard, Rue J. Marais, Allée du 
Midi, Rue Y. Montand, Rue du Mont de l’Aigle, Allée du Nord, Rue L. Pasteur, 
Chemin du Pré Copieux, Place du Tapis Vert, Rue L. Ventura ; verront leurs 
jours de collecte des ordures ménagères modifiés. 

Ils seront collectés les lundis et vendredis en ordures ménagères et 
continueront d’être ramassés les lundis en sélectif.

ATTENTION ! 
CES MODIFICATIONS 
N’INTERVIENDRONT 
QU’À LA DATE DU 29 JUIN 2015.

DÉCALAGE DES 
COLLECTES POUR 
LES JOURS FÉRIÉS 
A compter du 14 juillet 2015, il n’y 
aura plus de collecte des ordures 
ménagères, ni du sélectif, les jours 
fériés. 

En cas de jour férié, l’ensemble des 
collectes sera désormais décalé d’une 
journée, jusqu’au samedi suivant le jour 
férié.

Si, par exemple, le mercredi est férié :

n Les communes habituellement 
collectées le lundi et le mardi seront 
collectées normalement, sans aucun 
changement,

n Aucune collecte le mercredi

n les communes habituellement 
collectées le mercredi seront 
collectées le jeudi,

n les communes habituellement 
collectées le jeudi seront collectées 
le vendredi,

n les communes habituellement 
collectées le vendredi seront 
collectées le samedi.

BAISSE DES TAUX D’IMPOSITION  
EN 2015
Stables depuis plus de 7 ans, les taux 
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) du SYGOM vont 
baisser en 2015. 

Évolution suivant le nombre de ramassage 
hebdomadaire en ordures ménagères

S’inscrivant dans le projet de réhabilitation et modernisation de ses équipements, le 
SYGOM a décidé, afin de réguler et contrôler plus efficacement les apports effectués 
en déchèterie, de remplacer l’ancienne carte d’accès par une vignette autocollante. 
Munie d’un code barre et installée sur le pare-brise des véhicules des usagers, elle 
permet l’informatisation des données et facilite ainsi leur gestion. Elle évite aussi les 
fraudes en réservant uniquement le service aux habitants des communes desservies 
par les déchèteries du SYGOM.

Au 1er juin 2015, les anciennes cartes d’accès seront devenues obsolètes et tous les 
usagers devront donc être équipés de cette vignette pour pouvoir continuer à utiliser 
les services de la déchèterie de GISORS.

Les habitants ne disposant pas encore de cette nouvelle vignette d’accès doivent en 
faire la demande directement auprès des gardiens de la déchèterie. Un formulaire leur 
sera remis. Une fois rempli, celui-ci devra être rendu aux gardiens accompagné des 
pièces justificatives demandées et  une vignette leur sera alors attribuée.

REMPLACEMENT DE LA CARTE D’ACCÈS 
PAR UNE VIGNETTE D’ACCÈS

DÉCHÈTERIE DE GISORS

de 2007
à 2014 2015 Variation

en %

1 fois/                     
semaine 15,91 % 14,83 % - 6,79

2 fois/               
semaine 16,86 % 16,73 % - 0,77
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Les montants de DGF 2015, 2016 et 2017 sont des simulations sur la base des informations de la Loi de Finances 2015
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DOSSIER Budget primitif 2015 :       

un budget et une fiscalité 
maîtrisés

VIE COMMUNAUTAIRE

LE BUDGET GÉNÉRAL (M14)
Il s’élève à 12.956.098 e dont 9.103.863 e en section fonctionnement (dépenses 
et recettes courantes des services) et 3.852.235 e en section d’investissement 
(opérations qui accroissent le capital et le patrimoine).

UN BUDGET DÉDIÉ AU SPANC (M49) : 
Le budget « annexe » qui enregistre les opérations liées au SPANC fait apparaître 
une section de fonctionnement de 352.946 e (dépenses de personnel, vidanges, 
achats de petit matériel pour les dépenses et redevances de service et paiement 
des vidanges et contrôles divers en recettes) et une section d’investissement 
équilibrée à 654.725 e (travaux de réhabilitation des installations d’assainissement 
non collectif).

LA DETTE 
En 2011, un emprunt de 2.500.000 e a été 
souscrit pour financer la construction 
des locaux communautaires et du multi-
accueil « Capucine ».

n L’encours de la dette de notre CDC 
représente 116 e/habitant pour une 
moyenne nationale à 152 e/habitant

n L’encours de la dette représente 
29,4% des recettes de 
fonctionnement pour une moyenne 
nationale de 57,2%

INVESTISSEMENTS 2015 
Concernant la section d’investissement, 
hormis l’achat de quelques mobiliers, il 
est à noter que :

n 650.000 e ont été inscrits pour la 
réalisation de travaux de voirie sur 
les routes communales 

n 903.600 e pour la réalisation d’un 
parking sur l’ancien site « marché + 
» nommé « Parking de Dieppe ». Ce 
parking bénéficie de subventions 
importantes à hauteur de 80%. (voir 
article dans notre numéro d’avril).

La Communauté de communes a voté ses budgets 
lors du Conseil communautaire du 14 avril 2015. 
Toutes les compétences exercées sont regroupées dans un budget 
général (Budget Primitif M14) mais également un budget 
dit « annexe » qui retrace les opérations liées à la gestion 
du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC M49). 

UNE FISCALITÉ INCHANGÉE
DEPUIS 10 ANS
Les impôts représentent la plus grande part des ressources de la 
Communauté de communes. Ils n’ont pas évolué depuis sa création en 
2004. En effet cette année encore, et malgré une baisse des dotations de 
l’Etat de plus de 50%, les taux sont restés inchangés à savoir : 

n Taxe d’habitation : 5,06 %
n Taxe foncière (bâti) : 5,67 %
n Taxe foncière (non bâti) : 6,57 %
n Cotisation foncière des entreprises : 3,61 %

Fiscalité professionnelle de zone qui s’applique exclusivement sur la 
ZAC du Mont de Magny à Gisors : 23,64 %.

UNE BAISSE   
DE LA DOTATION 
D’INTERCOMMUNALITÉ 
SANS PRÉCÉDENT 
La loi de Finances 2015 
confirme la baisse des 
dotations d’Etat, ce qui se 
traduit dans le budget de la 
Communauté de communes 
par une baisse dès cette 
année de 161.862 e.

120 enfants 
en mini-séjours pendant l’été

Environ 180 000 visiteurs 
par an à l’Aquavexin

QUELQUES CHIFFRES 
CLÉS DU BP 2015

24 Km de Voie Verte
Gisors-Gasny entretenus

17 000 repas livrés 
à l’année par le Pôle de 
portage de repas à domicile

3 centres de loisirs 
communautaires Bazincourt 
sur Epte, Vesly, Bézu Saint-
Éloi

180 Km de voirie 
communales entretenus 
chaque année (fauchage, 
salage)

650 000 e de travaux/an 
pour la modernisation et  
sécurisation de voiries

350 000 e 
charge de la compétence
transports scolaires par an

Capucine, la structure multi-
accueil communautaire
40 places

1 n 2% Portage de repas 164 930 e
2 n 33% Aménagement du territoire 3 115 832 e
3 n 20% Voirie 1 902 180 e
4 n 16% Administration générale 1 471 677 e
5 n 12% Transports scolaires 1 177 719 e
6 n 7% Petite enfance 672 905 e
7 n 7% Sports et loisirs 633 685 e
8 n 3% Enfance 292 530 e

1 n 2% Portage de repas 162 360 e
2 n 34% Aménagement du territoire 3 011 560 e
3 n 12% Voirie 1 046 142 e
4 n 35% Administration générale 3 051 035 e
5 n 9% Transports scolaires 834 922 e
6 n 6% Petite enfance 525 064 e
7 n Sports et loisirs 7 120 e
8 n 2% Enfance 200 990 e

n Capital n Intérêts

n Recettes fonctionnement n Dépenses fonctionnement
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PARKING

DE DIEPPE
Parallèlement aux travaux de voirie communautaire, la Communauté de communes 
Gisors-Epte-Lévrière a engagé depuis avril 2015 et jusqu’environ fin septembre 2015, 
la réhabilitation du parking « ex Marché + » rebaptisé Parking de Dieppe. 

Ce projet d’aménagement, situé aux abords de la gare de Gisors permettra 
aux usagers de bénéficier d’installations facilitant la combinaison de différents 
modes de transport en apportant plus de fluidité : train/voiture/vélo/piéton/car/
covoiturage...

Il comprend l’aménagement d’un parking de 150 places, (dont 3 places PMR, 
réservées aux personnes handicapées), la création d’un abri vélo de 10 cycles, un 
aménagement paysager avec création d’espaces verts, plantation de végétaux et 
installation de mobilier urbain. 

TRAVAUX12
LES 
BRÈVES 
DE LA 
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

Pour en savoir plus sur ce projet
reportez-vous au numéro précédent de notre magazine (16 Comm’une n°2)  en page 8/9 où un article lui était consacré.

COÛT DE L’OPÉRATION :
1.3 M E TTC  
Subventions Acquisitions 
foncières comprises : 

5%  
Conseil Département de l’Eure

20%  
Communauté de communes 
Gisors-Epte-Lévrière 
 
75 %   
Région Haute-Normandie

LES TRAVAUX

DE VOIRIE 2015

TRAVAUX

La Communauté de communes Gisors-Epte-
Levrière engage comme chaque année un 
programme de réfection, d’entretien et de 
réhabilitation de voiries communales sur son 
territoire.

Les travaux sont lancés depuis avril et vont 
s’échelonner jusque fin octobre 2015.

Rappelons que ces travaux visent à 
l’amélioration du quotidien des habitants 
du territoire communautaire. Ils sont 
réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de communes Gisors-Epte-
Lévrière, la maîtrise d’oeuvre du Cabinet 
Merlin et le Groupement d’entreprises de 
travaux Eurovia/Viafrance.

AUTHEVERNES Rue de la Groute - élargissement - bordures, 
tapis (après les travaux du SIEGE)

BAZINCOURT SUR EPTE
Rue de Sainte Marie - revêtement ponctuel de 
trottoir, programmation de la rue du Manoir 
retardée (travaux SIEGE)

BERNOUVILLE Rue des Marais - réparation de chaussée et 
gravillonnage

BÉZU SAINT-ÉLOI Chemin de la Messe - réparations de chaussée 
et reprise du tapis

DANGU rue du Fond de l’Aulnaie - revêtement de trottoir 
en enrobé

GUERNY

Rue Fontaine Saint Leger - réparations de 
chaussée et gravillonnage, 
Rue de l’Eglise - bordures caniveaux devant les 
accès riverains

HEBECOURT VC 35 de Sancourt à Hébécourt - enduit 
gravillonné

MAINNEVILLE Rue du Bourg - bordures caniveaux

MESNIL SOUS VIENNE Rue de la Mairie - route de la Lévrière - bordures 
caniveaux, gestion des eaux de ruissellement

NEAUFLES SAINT-MARTIN Rue Jules Villegas - caniveaux devant les accès 
riverains

NOYERS VC 31 de Noyers à la gare de Dangu - enduit 
gravillonné

SAINT-DENIS LE FERMENT

Rue de la Côte aux Vaches - réparations de 
chaussée - enduit gravillonné et gestion des 
eaux de ruissellement au carrefour avec la RD 
17

SANCOURT

VC 35 de Sancourt à Hébécourt - enduit 
gravillonné; 
Rue de l’Abreuvoir - caniveaux devant les accès 
riverains, 
Rue des Sources - protection accès - caniveau 
et reprofilage

VESLY Rue de l’Ormetel - revêtement de trottoir en 
béton désactivé

GISORS

Rue du Faubourg de Neaufles - réfection 
chaussée - tapis d’enrobé, 
Avenue du Bouloir - réfection chaussée - 
gestion des eaux de ruissellement, 
Rue Dauphine - réfection du tapis d’enrobé, 
Rue des Bornes - revêtement du trottoir nord en 
enrobé

15 Communes
concernées en 2015

22 sites
ou chantiers

650 000 e TTC
de travaux

AVANT

A P R È S
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DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
POUR L’ENTRETIEN ET LA VIDANGE 
DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES RÉSIDENTS
La Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière a mis en place, depuis 2010, un 
service entretien / vidange permettant aux usagers qui possédent un assainissement 
non collectif, de faire intervenir une entreprise agréée pour le nettoyage et la vidange 
de leurs ouvrages d’assainissement et de bénéficier de tarifs attractifs. 

Pour adhérer à ce service, les personnes intéressées doivent remplir une 
convention vidange / entretien.

Ce document est à retirer soit dans les locaux de la Communauté de 
communes ou sur son site internet www.cdc-gisors.fr / Environnement 
voirie, cadre de vie/ Environnement infos / Service Vidange Entretien.

Cette convention est à retourner dûment complétée et signée au Pôle 
Assainissement Non Collectif de la Communauté de communes qui transmettra 
les coordonnées du demandeur à l’entreprise de vidange, qui contactera ensuite 
le particulier pour convenir d’une date d’intervention. 

Le pôle assainissement non collectif de 
la Communauté de communes Gisors-
Epte-Lévrière supervise depuis 2010 en 
collaboration avec un bureau d’étude 
(maîtrise d’œuvre) les opérations de 
réhabilitation des assainissements non 
collectif classés en D et en E sur les 
communes ayant finalisées leur zonage. 

Actuellement, l’entreprise BENARD 
TP réalise les 13 derniers chantiers 
de la tranche 5 commencée en 2014 
sur les 33 dossiers subventionnés. Ces 
chantiers sont suivis par le bureau 
d’études SOGETI.

Une nouvelle demande de subventions 
pour 21 dossiers de réhabilitation 

(tranche 6) a également été envoyée 
à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
et au Conseil Départemental de l’Eure. 
Ces travaux seront toujours réalisés 
après accord de subventions par 
l’entreprise BENARD TP et suivi par le 
bureau d’études SOGETI. 

En avril 2015, suite au lancement 
d’un nouveau marché de Maîtrise 
d’Œuvre, le bureau d’études CONCEPT 
ENVIRONNEMENT a été engagé 
pour réaliser les études et le suivi des 
travaux qui seront réalisés à partir de 
2016.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les réhabilitations 

LES 
BRÈVES 
DE LA 
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

La Loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit que les 
communes appartenant à une Communauté 
de communes de plus de 10 000 habitants, 
devront assurer elles-mêmes l’instruction 
de leurs actes d’urbanisme en lieu et place 
de la DDTM (ex DDE) à compter du 1er juillet 
2015. Cette charge assurée jusqu’alors par 
l’Etat sera désormais prise en charge par 
les communes et leur Communauté de 
communes.

Pour faciliter le travail des communes 
dans leur compétence en la matière, la 
Communauté de communes Gisors-Epte-
Lévrière a proposé de mutualiser un service 
pour les 14 communes rurales, avec in fine 
une qualité de service et un coût optimisé. 

Un travail partenarial pour créer, à compter 
du 1er juillet 2015, un service instructeur 
mutualisé à l’échelle des 6 Communautés de 
communes constituant le Vexin-Normand 
(Gisors-Epte-Lévrière, Epte-Vexin-Seine 
(ECOS), Etrépagny, Les Andelys, Lyons la 
Forêt, et l’Andelle). 

Les maires resteront toutefois signataires 
et responsables des actes d’instruction 
du droit des sols. Dans chaque siège de 
Communauté de communes se tiendront 
des permanences pour permettre aux 

usagers de prendre conseil auprès de 
l’instructeur du droit des sols en amont du 
dépôt de leur dossier. Les jours et horaires 
de permanence vous seront communiqués 
dans un prochain numéro.  

* Par rapport à un document d’Urbanisme (POS, PLU, RNU, carte communale).

DE PROFONDS CHANGEMENTS
À COMPTER DU 1ER JUILLET 2015 
POUR LES COMMUNES RURALES HORS GISORS QUI 
CONSERVE SA PROPRE INSTRUCTION 

URBANISME / INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS

L’INSTRUCTION  
DU DROIT DES SOLS 
Elle concerne le fait d’étudier*  
et d’accorder ou pas, un permis  
de construire, un permis de démolir, 
une déclaration préalable,   
un permis d’aménager ou   
un certificat d’urbanisme  
opérationnel (dit CUb).

Les travaux de la déviation  « Est » de 
Gisors et de Trie Château d’un montant 
de 25 millions d’€ vont bon train puisque 
le giratoire sur la RD 915 bis est en cours 
de réalisation. Ensuite interviendra la 
construction d’un ouvrage d’art assurant 
le franchissement de la Troesne. 

Longueur totale de la déviation
3 930 mètres dont 1 km
sur le département de l’Eure.

Maitrise d’ouvrage ;   
Département de l’Oise

Mise en service 2017

LA DÉVIATION
«EST» ’DE GISORS
SE DESSINE

TRAVAUX
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La ville de Gisors
s’engage

SÉCURISER ET PROTÉGER LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

La Ville de Gisors, ainsi que le SAEP de la Région de Trie-Château, les villes de Trie-Château et 
de Courcelles les Gisors, dépendent d’un captage unique pour leur alimentation en eau potable, 
le captage de Saint-Paër, situé sur la commune de Saint-Denis le Ferment. Il est donc capital 
de le protéger contre toutes les sources de pollution et d’envisager des solutions alternatives 
d’alimentation en eau.  Seules des actions préventives permettront de préserver la qualité de l’eau 
distribuée et ainsi d’éviter des traitements avant distribution toujours plus chers, ou encore de 
rechercher de nouvelles sources d’approvisionnement.

17Ça se passe à...
Gisors

La Ville de Gisors a engagé deux actions dans ce 
sens : 

n Une première étude  aura pour objectif de 
trouver des solutions d’alimentation en eau  
garantissant aux abonnés une distribution 
d’eau de bonne qualité et en quantité 
suffisante. Cette étude sera réalisée avec 
le concours des syndicats d’eau de Trie-
Château, d’Hébécourt et du Vexin Normand, 
ainsi que les villes de Trie-Château, d’Eragny-
sur-Epte, de Courcelles-les-Gisors, de Dangu, 
des Andelys et de Bouafles. 

n La mise en œuvre d’un programme d’actions 
permettant de limiter les pollutions pouvant 
affecter les eaux souterraines, notamment 
par la mise en place de périmètre de sécurité 
autour des zones de captages. Ce programme 
d’actions ciblera les zones les plus vulnérables 
aux pollutions et sera élaboré en étroite 
collaboration avec l’ensemble des acteurs du 
territoire concerné (collectivités, industriels, 
exploitants agricoles, particuliers) Il  sera 
engagé en coopération avec les syndicats 
d’eau du Vexin Normand et d’Hébécourt qui 
disposent également de captages situés à 
proximité, sur les communes d’Hébécourt et 
de Bézu-Saint-Eloi.Bassin d’alimentation des trois captages de Gisors, 

Hébécourt et de Bézu-Saint-Eloi 

3-5 Juillet 2015
Avec le sculpteur Ethiopien Mickael Bethe-Selassié en fer de lance, Le Grand 
Baz’Art, le festival international d’art marginal, marquera sa septième édition du 3 
au 5 juillet 2015.  La belle ville médiévale de Gisors dans l’Eure – nouvelle hôte du 
festival – deviendra un lieu incontournable pour les inconditionnels de l’art marginal, 
français ou étrangers 

Cette manifestation, née en 2008, est devenue, édition après édition, un des plus 
importants événements de l’art marginal en France, grâce à la qualité exceptionnelle 
des artistes sélectionnés. Les invités d’honneur des éditions précédentes, Yvon 
Taillandier, André Robillard, Danielle Jacqui, Louis Chabaud et Alain Bourbonnais (in 
memoriam), Christophe Ronel et Ody Saban sont des indications plus qu’éloquentes 
de la qualité de la programmation. 

Au fil des éditions, le festival s’est distingué par son caractère cosmopolite – 25 nations 
sur 4 continents représentées et 4 nouvelles en 2015. L’invité d’honneur Mickael 
Bethe-Selassié, artiste éthiopien au parcours impressionnant confirme son caractère 
international. Ses œuvres à la fois énigmatiques et unificatrices ont rencontré le 
public en Ethiopie, en Suède, au Pays-Bas, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Corée 
du Sud, en Belgique, en Autriche, en Espagne, au Royaume Uni, au Madagascar, en 
Tunisie, en Namibie, en Suisse, dans des salles très prestigieuses, comme le Palais 
de l’UNESCO à Paris, la Haus der Kulturen der Welt à Berlin ou encore la Smithsonian 
Institution à Washington, et par deux fois à la Halle St. Pierre de Paris – ce vrai haut-
lieu de l’art marginal en France –

A ses côtés, 19 artistes exposeront dans les quatre lieux du festival: la Salle des 
Fêtes de Gisors, l’église Saint Gervais et Saint Protais, la salle Charpillon et la salle 
du Château médiéval : Marcel Bénaïs, Zabel Mamiza, Laure Ketfa, Hubert Duprilot, 
Roland Bideau, Jean Pierre Faurie et Jérôme Bouscarat), mais aussi des invités issus 
du haut créneau de l’art marginal mondial, tels les français Joël Lorand, Jean-Michel 
Chesné, l’anglais Jim Sanders, Jean-Christophe Philippi le danois Hans Jörgensen, 
Eric Demelis, ou le roumain Ioan Măric. Egalement, Catherine Ursin, Brigitte Breyton, 
Michel Smolec, et la céramiste Sandrine Lepelletier et le philippin Bert Monterona, ...

Une mini-exposition hommage dédiée à Oncle Maurice – dessinateur compulsif, mal 
connu et peu compris, décédé il y a vingt ans, ainsi que l’expositon « Tôt-t’aimes », 
recueillant les œuvres des patients du Centre Hospitalier de Cergy-le-Haut seront 
présentées, tout comme les animations caritatives ADADA et Bézubanq. Tout le 
long du weekend, des animations musicales et des performances seront proposées 
au public, un tirage au sort qui récompensera un visiteur avec un cadeau artistique 
surprise.

Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu vendredi 3 juillet, à partir des 19H15. Les artistes 
primés par un Osk’Art – prix emblématiques du festival – seront désignés par un jury 
conduit par la critique d’art Jeannine Rivais-Smolec.

Une vraie célébration de l’art, du présent et du passé, de la joie de vivre aussi que 
de l’émotion déchirante, de retrouvailles et de découvertes attend son public le 3-5 
juillet 2015, à Gisors, dans l’Eure.

GRAND BAZ’ART 2015

c’est parti ! 
ÉVÈNEMENT

Pour en savoir plus sur ce projet
n’hésitez pas de nous contacter au 06 62 62 57 72 ou par mai

contact@grand-baz-art.fr

Depuis le 24 juin,
les projections cinématographiques
sont organisées
à la salle paroissiale : 

4 rue Saint Gervais - 27140 Gisors,  les 
mardi, mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche. 

Une programmation de qualité et pleine de 
diversité proposée par l’équipe de « Jour 
de Fête », qui vous accueille dans ce lieu 
réaménagé pour l’occasion. 

PLUS D’INFORMATIONS :
Programme mensuel de la Ville,  
02 32 55 99 84 
Facebook : Cinéma Jour de Fête. 

Nous remercions vivement toute l’équipe 
de la Paroisse pour sa participation 
active, et les équipes municipales qui ont 
contribuées à la reprise de ces séances.

REPRISE
DES SÉANCES
DE CINÉMA
À GISORS

Fête du cinéma28 JUIN AU 1ER JUILLET

Récital Goûter avec Marylin Frascone1ER JUILLET

Le Grand Baz’Art5 JUILLET

Ciné Plein Air 28 AOÛT

Tournoi de Futsal5 JUILLET

Fête de la Libération29 AOÛT

Fête nationale13 JUILLET

Fête de la ville et forum des association5 ET 6 SEPTEMBRE

Festival BD12 ET 13 SEPTEMBRE

AGENDA GISORS
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Feu d’artifice
tiré au champ de la ponette18 JUILLET BAZINCOURT SUR EPTE

Fête du Village
21h00 retraite aux flambeaux
22h00 spectacle son et lumière aquatique

4 JUILLET NEAUFLES ST -MARTIN

Fête du Village
12h00  repas champêtre médiéval . 
Spectacle danses et musiques, concours de 
costumes.

5 JUILLET NEAUFLES ST -MARTIN

Marché5 JUILLET HEBECOURT

Foire à tout14 JUILLET AUTHEVERNES

Fête du Village4 JUILLET AMECOURT

Feu d’artifice
21h soirée dansante et grand  feu d’artifice 13 JUILLET NEAUFLES ST -MARTIN

Sortie à la mer26 JUILLET HEBECOURT

Feu d’artifice
Repas Champêtre15 AOÛT HEBECOURT

1er Vide-Grenier13 SEPTEMBRE SANCOURT

Foire à Tout27 SEPTEMBRE AMECOURT

Foire à Tout27 SEPTEMBRE HEBECOURT

Halloween31 OCTOBRE HEBECOURT

Accès gratuit
Visite guidée de 10h à 18h

Amis des Monuments 
et Sites de l’Eure en association 
avec l’ASALF
Programme détaillé sur www.AMSE.fr

6 SEPTEMBRE CONFLUENCE
2015

OUVERTURE 
DE 14 SITES MÉCONNUS 
DE LA VALLÉE 
DE LA LÉVRIÈRE

Journée sportive30 AOÛT VESLY

Voyage des anciens16 SEPTEMBRE BAZINCOURT SUR EPTE

Fête de la St Maurice18 AU 21 SEPT. VESLY

Fête de la Voie Verte Gisors-Gasny27 SEPTEMBRE GUERNY

Repas d’Halloween31 OCTOBRE VESLY

Loto d’automne10 OCTOBRE VESLY

Loto15 NOVEMBRE GUERNY

Dégustation du beaujolais nouveau
à la salle des fêtes19 NOVEMBRE BAZINCOURT SUR EPTE

Ça se passe à...
La Vallée  
de la Lévrière

Ça se passe à...
La Vallée 

de l’Epte

AGENDA18




