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Ne manquez pas la fête de la Voie Verte  
à Gisancourt (hameau de Guerny)  
Dimanche 30 septembre 2012 de 9 h 00 à 17 h 00
En matinée  
•  9 h 30 : randonnée vélo (aller/retour) à Berthenonville pour un petit-déjeuner chez 

Marilou ouvert à tous
• Intermèdes musicaux par l’école musicale d’Heudicourt

Toute la journée  
• Massages sur chaises (gratuit) de 11 h 00 à 16 h 30 par Mme Dominique Prévost
•  Démonstrations/cours collectifs de zumba par Aquavexin (de 11 h 30 à 12 h)
•  Animations de vélos fleuris par le COBE de Bézu-Saint-éloi
•  Marché artisanal avec vente de produits du terroir (glace à la ferme notamment) 

prévoir un peu d’espèces pour se laisser tenter par quelques produits)
•  Stand de l’Office du Tourisme de Gisors avec un jeu de pistes 
•  Prêt de vélos gratuit par le magasin Pro Cycle de Gisors (prévoir une carte d’identité)
•  Prêt de sulkys, cars, véhicules à pédales
•  Structures gonflables pour petits et grands avec un espace de combat de sumo
•  Stand barbe à papa
•  Atelier nature et dégustation « Les plantes de nos chemins » par Gardian
•  Exposition de peinture par l’association l’Art du Jeudi
•  Initiation au portage de bébé en écharpe par l’association Vexin allaitement
•  Initiation de tir à l’arc
•  Animation ludothèque géante avec défis par l’association Veni Vidi Ludi
•  Exposition de véhicules anciens de pompiers et baptême en camion (2 €) 
•  Déambulation de mascottes géantes sur la Voie Verte
•  Atelier découverte lecture par l’association Lire et faire lire 

•  Plateaux-repas barbecue proposés dès 11 h 30 par l’association  
Les intrépides

•  Buvette sur place

Renseignements :  
Communauté de communes 
Gisors-Epte-Lévrière
Tél. : 02 32 27 89 50 

 
•    Liaison gratuite aller/retour en SchoolBus américain de 

50 places à partir de 10 h 00 (départ de Gisancourt) et toute 
la journée entre Gisancourt et Fourges (2ème site festif de la 
Voie Verte avec en matinée randonnée ouverte au public dès 
9 h 00, jeux pour enfants, Toro et repas créole organisé sur 
réservation par le comité des fêtes de Fourges) 

Nouveauté 2012 

Rendez-VouS 
• Soirée « Eure du 
business » le 25 octobre
Lire en page 2

EnVironnemenT
• Le programme 
d'assainissement  
non-collectif se poursuit 
pour 2013 
Lire en page 4

PraTique 
• Accueils de loisirs 
communautaires,  
pensez aux inscriptions 
pour la Toussaint 
Lire en page 5

Voirie 
• Tout le programme  
des travaux 2012  
Lire en page 6

NouVeau serVice 
• Capucine, le multi-
accueil communautaire 
est ouvert 
Lire en page 7
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Conseil 
communautaire 
Le Conseil communautaire 
fonctionne selon les 
mêmes logiques qu’un 
conseil municipal.  Par 
ses délibérations, il règle 
les affaires liées à ses 
compétences (voirie, transport 
scolaire, affaires sociales….), il 
délibère sur les grands projets 
et vote les budgets. Il se réunit 
en moyenne 7 à 8 fois par an et 
rappelons-le, ses séances sont 
publiques. 
• Les prochaines réunions 
publiques auront lieu les 
25 septembre, 23 octobre et 
11 décembre 2012 en mairie de 
Gisors à 19 h 30. Par ailleurs, 
les services de la Communauté 
de communes gèrent 
également le Syndicat Mixte 
pour la gestion, l’animation et 
l’entretien de la Voie Verte de la 
Vallée de l’Epte.  
La prochaine réunion aura lieu 
le 15 novembre 2012 à 19h00 à 
Château-sur-Epte.  l

  des investissements     
      utiles à tous   

L
a communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière investit pour toujours mieux 
répondre aux besoins de la population. L'évènement phare de la rentrée, c'est bien sûr 
l'ouverture de l'espace multi-accueil Capucine pour la petite enfance, qui offre aux 
parents 40 places de crèche collective et halte-garderie et abrite également le relais 
assistantes maternelles. Si les Gisorsiens disposent déjà de ces équipements, il est à 

noter que par accord entre les deux collectivités, la crèche communautaire leur est aussi accessible. 
Autre investissement permettant un meilleur fonctionnement de la communauté de communes, le 
regroupement de tous les services, administratifs, techniques et transports scolaires dans les anciens 
locaux rénovés de la subdivision de la DDE. En partenariat avec la communauté de communes 
voisine, Vexin-Thelle, nous avons aussi ouvert de nouveaux locaux pour la pratique du fitness à 
Aquavexin.
Outre ces investissements exceptionnels, nous avons consacré, cette année encore, 550 000 euros 
(nous aimerions faire plus) aux travaux de voirie sur le territoire de la communauté de communes et 
poursuivi avec succès cet été l'accueil de loisirs dans les trois centres de Bézu Saint Éloi, Bazincourt sur 
Epte et Vesly. Reste à finaliser rapidement le projet du parc de stationnement multimodal sur le site 
Marché Plus à proximité de la gare.
Ces investissements et ces actions sont tributaires des capacités de financement de notre collectivité 
et en particulier de la coopération entre collectivités territoriales. Ces dernières années celles-ci ont 
particulièrement souffert de la crise économique et des restrictions budgétaires imposées par l'État. 
Aussi peut-on se réjouir des propos récents du Président de la République qui a demandé à son 
gouvernement de fournir « d'ici octobre » des propositions sur le financement des collectivités locales. 
Il a notamment déclaré « Le redressement, il ne sera possible que si tous les territoires de la République y 
prennent leur part. Je rappelle que les collectivités locales assurent les trois quarts de l'investissement public 
en France. Voilà pourquoi je veux que le gouvernement d'ici octobre apporte des réponses au problème du 
financement des collectivités locales, et l'augmentation de la collecte du Livret A y contribuera, parce que 
les sommes qui y sont déposées ne vont pas simplement dans le logement social mais également dans le 
financement des collectivités locales. » 
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Marcel Larmanou

Maire de Gisors,  
Conseiller général de l’Eure
Président de la Communauté  
de communes Gisors-Epte-Lévrière

d ans le but de renforcer l’attrac-
tivité économique du terri-

toire communautaire et de proposer 
toujours plus de ser-
vices aux entreprises, 
la Communauté de 
communes, Eure 
Expansion et les 
associations locales 
d’entrepreneurs/
employeurs que sont 
le BNI et le GIRGEC, s’associent 
pour la seconde année consécutive 
pour tenir une soirée économique 
« l’Eure du Business » à Gisors le 
jeudi 25 octobre 2012 à l’Austra-
lian Café à partir de 18h30.  Après 
une première édition couronnée de 
succès en 2011 avec 150 personnes 
ayant répondu présentes autour de 

Philippe Bloch sur le thème « Faut-
il être fou pour être entrepreneur 
aujourd’hui ? », cette soirée du jeudi 

25 octobre aura pour 
thème « Innover : 
de l’idée jusqu’aux 
clients ». Les entre-
preneurs, commer-
çants, artisans qui 
souhaiteraient rece-
voir une invitation 

peuvent contacter Eure Expansion 
directement : 
• par e-mail : sylvie.petit@eure-
expansion.fr
• ou par fax au 02 32 38 36 25
• ou par courrier à : Eure Expansion
181, rue Clément Ader 
Le Long Buisson BP 476 
27004 Evreux cedex  l

Économie
Soirée Eure du Business

Des permanences économiques  
pour aider les entreprisesLes coordonnées  

de la Communauté  
de communes ont changé 

Depuis le 21 mai 2012,  
tous les services de la 

Communauté de communes 
sont regroupés au 5 rue Albert 
Leroy à Gisors. Si le numéro 
de téléphone du standard 

reste le 02 32 27 89 50, le Pôle 
Transports Scolaires est quant à 
lui joignable au 02 32 27 80 38 et 
avec une nouvelle adresse mail : 
transports.scolaires@ccgisors-

epte-levriere.fr 

Dans le but de renforcer 
l’attractivité économique du 
territoire communautaire et 
de proposer toujours plus de 
services aux entreprises, la 
Communauté de communes  
rappelle son partenariat 
avec Eure Expansion visant 
en la tenue de permanences 
économiques dédiées 
aux entreprises/artisans/
commerces.  

c es permanences sont assu-
rées par Eure Expansion 

(Agence de Développement 
Économique du Conseil géné-
ral de l’Eure) et effectuées dans 
les locaux de la Communauté de 
communes Gisors-Epte-Lévrière 
au 5 rue Albert Leroy à Gisors.  

Elles visent à aider les entreprises/
artisans/commerces dans leurs 
démarches diverses : création, aides 
publiques, développement d’activité, 
problématiques emploi-formation, 
présentation des pôles de compéti-
tivité et clusters existant en Haute-
Normandie…). 
Les journées de permanences pour le 
2e semestre 2012 auront lieu le jeudi 
de 10 h 00 à 17 h 30 les : 
• jeudi 13 septembre 2012  
• jeudi 27 septembre 2012 
• jeudi 11 octobre 2012 
• jeudi 25 octobre 2012  
• jeudi 8 novembre 2012  
• jeudi 22 novembre 2012  
• jeudi 6 décembre 2012  
• jeudi 20 décembre 2012
NB : Prendre rendez-vous préalable-
ment auprès de Mme Stéphanie Henry  
au 06 03 20 92 96. l

BESOIN D’UN AVIS MEDICAL
EN GARDE DANS LE 27

02 32 33 32 32

Le week-end, la nuit (à partir de 20h) 
et les jours fériés 

En cas d’urgence

15
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Des moyens 
modernes pour 
communiquer 

Afin de pouvoir 
transmettre des 
informations 
toujours plus 
rapidement, la 

Communauté de communes 
Gisors-Epte-Lévrière s’est 
dotée en mars 2012 d’un 
système d’envoi de SMS en 
grand nombre.  
Ce système utilisé au 
travers d’une plate-forme 
informatique, permet 
d’apporter rapidement aux 
usagers et habitants des 
informations diverses sur les 
intempéries, grèves dans les 
transports scolaires, rappel 
des dates d’inscriptions 
pour les accueils de loisirs 
communautaires… 
Ce système a été très 
largement sollicité cet été 
notamment pour informer les 
120 familles qui ont vu leurs 
enfants partir en mini séjours 
communautaires, puisque 
près de 600 SMS sont partis 
en juillet et août 2012.  

Rentrée scolaire 
2012/2013  
Horaires de 
passage des cars 

Circuits, arrêts (montée/
descente) et horaires sont 
consultables sur le site 
internet de la Communauté 
de communes   
www.cdc-gisors.fr rubrique 
« Transports Scolaires ».  
Pôle Transports Scolaires :  
02 32 27 80 38   
Mail : transports.scolaires@
ccgisors-epte-levriere.fr 

Transports 
scolaires 
N’oubliez pas le 
gilet fluo

Dans le cadre de la sécurité 
routière, la Communauté 
de communes tient à la 
disposition des élèves de la 
maternelle au lycée, inscrits 
aux transports scolaires, un 
gilet jaune fluorescent (taille 
adaptée à l’âge de l’enfant). 
Ce gilet jaune permet d'être 
mieux repéré aux arrêts de 
bus par les chauffeurs de 
bus,  mais aussi et surtout 
par les automobilistes. Il est 
à retirer à la Communauté de 
communes, Pôle Transports 
Scolaires, 5 rue Albert Leroy - 
Gisors (tél : 02 32 27 80 38).

Le plein de 
souvenirs pour les 
Mini-séjours 2012 
Du 9 juillet au 3 août 2012 
inclus, 121 adolescents 
et enfants sont partis sur 
différents sites estivaux : 
Thury Harcourt, Ba yeux, 
Forges-les-Eaux pour des 
séjours de 2 jours/1 nuit 
à 5 jours/4 nuits. Une 
multitude d’activités 
« vacances » proposées par la 
Communauté de communes  
ont ainsi permis de passer 
de bons moments (kayak, 
vélo rail, musée du chocolat, 
tir à l’arc, piscine, maquette 
ferroviaire, atelier master-
chef, sortie et baignade, soirée 
son et lumière, spectacle 
« les animaux du cinéma », 
etc. sans oublier les activités 
« libres » entre copains et 
copines. 
Préinscriptions  
mars/avril 2013  
Contact christophe.collin@
ccgisors-epte-levriere.fr )

L es trois Accueils de 
Loisirs ont ouvert 

leurs portes jusqu’au 
3 août 2012 pour 
Bézu-Saint-Éloi et 
Bazincourt-sur-Epte, 
prolongation 
jusqu’au 24 août  
pour Vesly. Pour 
la première fois 
Bé zu- Sa int-
Éloi a ouvert 
du lundi 27 au 
vendredi 31 août 
permettant ainsi 
aux enfants d’être 
accueillis jusqu’à la 
fin des vacances.
Plus de 130 enfants 
ont fréquenté 
quotidienne-
ment les accueils 
de loisirs et pro-
fité des activités 
et sorties, parmi un 
choix multiple : piscine découverte, 
parc de jeux, balades, vélos, cerf-volant, 

initiation 
à l’escrime 

( m ê m e 
p o ur  l e s 

p e t i t s ) , 
journée au 
Bourget (aéro-

port) avec visite 
du Concorde, 

spectacle indien, 
intercentre etc.
Également cet 
été deux sorties 
« spécial ados » 
ont été organisées. 
Au programme : 

Ad venture 
Land et Parc 

Saint Paul, réu-
nissant à chaque 

fois une quinzaine 
de jeunes de tout le  

territoire.   l

L es trois Accueils de Loisirs com-
munautaires seront ouverts pen-

dant les vacances de la Toussaint 2012 :
Vesly : du lundi 29 octobre au vendredi 
9 novembre  2012 – attention fermeture 
le 2 novembre. 
Bézu-Saint-Éloi et Bazincourt-sur-
Epte : du lundi 29 octobre au vendredi 
9 novembre 2012 inclus.
(Ces dates tiennent compte de la modi-
fication du calendrier des vacances 

scolaires décidé en juin 2012). Les ins-
criptions se feront du mercredi 10 au 
vendredi 19 octobre 2012. Passé cette 
date il ne sera plus possible de s’inscrire. 
Une information détaillée sur les pro-
grammes d’activités sera distribuée par 
les écoles fin septembre 2012, également 
consultable sur les sites des communes 
de Bézu et Bazincourt et sur le site de la 
Cdc.   l

L a Communauté de communes 
Gisors-Epte-Lévrière a mis en 

place depuis 2010 des opérations de 
réhabilitation des assainissements 
non collectifs classés en D et en E 
(c'est-à-dire les installations les plus 
polluantes) sur les communes ayant 
finalisé leur zonage d’assainissement. 
Depuis 2010 et avec 
les travaux 2012 réali-
sés ou en cours, ce sont 
pratiquement 170 
installations qui ont 
été réhabilitées sous 
la maîtrise d’ouvrage 
communautaire, pour 
un coût de près de 2 000 000 € . 
Rappelons que dans ce cadre, 
jusqu’à 70% en moyenne de subven-
tions peuvent être proposés par la 
Communauté de communes aux par-
ticuliers concernés avec le soutien de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

et du Conseil Général de l’Eure.
D’un point de vue organisationnel, 
le marché de Maîtrise d’Œuvre 
arrivant à son terme en fin d’année 
2012, un nouvel appel d’offres a 
été lancé et c’est le bureau d’études 
Sogeti Ingenierie qui a été retenu 
jusqu’en 2015 pour étudier, piloter 

et conduire les travaux 
de réhabilitation. 
A compter de fin 
septembre 2012, le 
marché de travaux 
sera  attribué par la 
Communauté de com-
munes  pour la réalisa-

tion des travaux de 2013 à 2015. 
Ce dispositif  vise à ce que les eaux usées 
des habitations puissent être évacuées 
puis restituées dans le milieu naturel 
tout en préservant la santé publique et  
l’environnement.  l

Assainissement non collectif  
La réhabilitation  
des assainissements non 
collectifs se prolonge  
pour 2013

Lettre de la Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière 

Accueils de Loisirs communautaires
Un été 2012  
à choix 
multiple

Toussaint 2012 
Pensez aux inscriptionsd ans le cadre de l’entretien des 

installations d’assainissement 
non collectif, la Communauté de 
communes propose aux particuliers 
(sauf artisans et entreprises) un service 
Vidange et Entretien de votre instal-
lation d’assainissement non collectif. 
Un appel d’offres a permis de retenir 
l’entreprise Maillot, dont les tarifs 
attractifs sont accessibles sur le site 
internet (www.cdc-gisors.fr).

Quelques exemples 
• Coût d’une vidange ordinaire (fosse 

toutes eaux 3000 L) : 123 € TTC
• Coût vidange fosse septique 1000 
L+ bac à graisse 300 L : 224 € TTC
Pour bénéficier de ce service, il suffit 
de retourner à la Communauté de 
communes Gisors-Epte-Lévrière, un 
exemplaire dûment signé de votre part 
de la convention vidange que vous 
pouvez trouver sur le site internet de la 
Communauté de communes http://
www.cdc-gisors.fr/environnement-
voirie/environnement-menu/ser-
vice-vidange-entretien.html
Contact tél. : 02 32 27 80 35  l

Des vidanges à prix 
compétitifs 
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Travaux  
de voirie 
2012  
Demandez 

le programme !
Dans la limite du budget voté 
en 2012, pour un montant total 
de 550 000 euros, les travaux 
de voirie communautaires 
sont finalisés ou en cours de 
finalisation.

• Amécourt Route de la 
Chapelle, aménagement d'un 
cheminement piéton  
• Authevernes Rue du Claquet, 
reprise d'une entrée suite des 
travaux 2010  
• Bazincourt-sur-Epte Rue de 
la Côte Rouge, aménagement 
d'un cheminement piéton 
• Bernouville Rue du Moulin, 
réfection du revêtement de 
chaussée enrobé  
• Bézu-Saint-Éloi Passage 
piétons - RD 14bis, abaissement 
de trottoirs sur passage piéton  
• Bézu-Saint-Éloi Rue des 
Vignes - Mesnil Guilbert, 
bordures, caniveaux, gestion des 
accès  
• Dangu Cimetière - rue Saint 
Aubin, bordures caniveaux, 
enrobé et gravillonnage  
• Guerny VC 20 entre 
Authevernes et Guerny, réfection 
d'enduit gravillonné  
• Mainneville Rue Cauchoise RD 
3, bordures caniveaux 1ère tranche  
• Mesnil-sous-Vienne Le 
Timbre - rue principale, reprises 
partielles de rives de chaussée 
• Neaufles-Saint-Martin Rue 
Jules Villégas, réfection du 
revêtement de chaussée enrobé 
• Noyers Rue de la Grenouillère, 
réparations et enduit gravillonné 
• Saint-Denis-le-Ferment 
Rue Guérard - RD 17, bordures 
caniveaux  
• Vesly VC 16 de Authevernes 
à Vesly,  gestion des eaux, 
réparations, enduit gravillonné 
• Gisors Rue du Calvaire, 
bordures caniveaux, enrobé 
trottoir et chaussée 

• Gisors Rue du Faubourg de 
Neaufles, bordures caniveaux 
chaussée enrobé  
• Gisors Rue des Templiers, 
revêtement de trottoir en 
enrobé  
• Gisors Purges de voirie 
réparations ponctuelles de 
chaussée

Deux nouveaux 
responsables  
de pôles
Stéphane 
Berthelier vient 
d'intégrer la 
Communauté 
de communes 
en tant 
que responsable du pôle 
administration générale, 
marchés et juridique. Après 
un parcours atypique qui 
l'a conduit à s'occuper des 
personnes âgées à la ville 
de Poissy, il a intégré la 
filière administrative pour 
s'occuper du service des 
marchés. Titulaire du grade 
de rédacteur, il a saisi 
l'opportunité de valoriser 
l'expérience acquise dans 
ses nouvelles fonctions qu'il 
occupe depuis le mois d'août.

Stéphanie 
Guggari est 
la nouvelle 
responsable du 
pôle ressources 
humaines. 
Après 22 ans passés dans 
l'armée dans des fonctions 
administratives, elle a 
réorienté sa carrière vers la 
fonction publique territoriale. 
Deux ans adjointe à la DRH 
à la Ville de Gisors, ses 
nouvelles fonctions à la 
Communauté de communes 
constituent une promotion 
qu'elle appécie.  « L'emploi me 
plaît par sa diversité, le contact 
humain et l'aide personnalisée 
apportée aux collègues. »  l
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d e p u i s 
d é b u t 

septembre 2012, 
Aquavexin est 
doté d’un nouvel 
espace moderne, 
cossu et raffiné 
avec une salle de 
fitness et de cours 
collectifs de 110 
m². Les travaux 
engagés depuis 
octobre 2011 
ont été achevés 
fin août 2012 et 
dorénavant, des 
cours collectifs de fitness tout comme 
les dernières nouveautés à la mode 
(cours de zumba) sont donnés dans 
cet espace fonctionnel.  Aquavexin, 
construit et financé à parité par les 2 
Communautés de communes Gisors-

Epte-Lévrière 
et Vexin-Thelle, 
e s t  u n  o u t i l 
d’apprentissage 
et de pratique de 
la natation mais 
aussi un espace 
de bien-être avec 
ses espaces ham-
man, sauna, son 
toboggan, sa salle 
de fitness avec 
30 appareils de 
cardio-training 
dernière géné-
ration et  son 

espace bien-être ouvert en août 2011.  
Venez le visiter pour l’adopter !
Renseignements  
Tél. : 03 44 22 06 44  
http://www.aquavexin.fr l

a fin de favori-
ser la fréquen-

tation familiale et de 
permettre à tous de 
profiter pleinement 
d’Aquavexin, il est 
rappelé que chaque 
same d i ,  l e s  p er-
sonnes habitant les 
2 Communautés de 
communes Gisors-
Epte-Lé vrière  et 
de Vexin-Thelle, 
bénéficient d’un tarif réduit d’en-
trée unitaire de la piscine à 2,40 
euros (un justificatif de domi-
cile est demandé à l’accueil). 
Par ailleurs, le samedi matin en 

période scolaire, la piscine ouvre 
dorénavant de 10 h 00 à 13 h 00 au 
public soit une heure plus tôt qu’au-
paravant.   l  

Aquavexin
La salle de fitness  
est ouverte

Le samedi matin, des tarifs 
réduits et une ouverture plus tôt 

Capucine 
Votre multi-accueil 
communautaire 

capucine rime  
avec Pascaline

c apucine (crèche et halte-gar-
derie de 40 places) est ouverte 

depuis le lundi 3 septembre 2012 du 
lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.  
Située au 23 route de Rouen à Gisors, 
dans un bâtiment neuf de 800 m² 
avec sur l’extérieur des aires de jeux, 
la structure accueille également les 
activités du RAM (Relais Assistantes 
Maternelles) de la Communauté de 
communes. Capucine accueille des 
enfants non scolarisés, de 2 mois ½ 
à l’entrée à l’école maternelle, domi-
ciliés en priorité dans l’une des 16 
communes de la Communauté 
de communes. Pour les inscrip-
tions, les familles intéressées pour 
l’accueil occasionnel (mode halte-
garderie) et l’accueil régulier 

(crèche), doivent prendre contact 
directement avec la responsable 
du Pôle Enfance-Petite Enfance-
Jeunesse de la Communauté 
de communes (Mme Florence 
Maillard au 02 32 27 89 50).  
Ce projet a coûté, hors acquisition 
foncière, 2 100 000 euros HT. Il 
a été subventionné très largement 
puisque le Conseil Général de l’Eure 
(750 000 euros), l’État (500 000 
euros), la CAF (500 000 euros) et 
le sénateur Bourdin (12 000 euros) 
ont contribué au financement  pour 
près de 1 760 000 euros. Cet accueil 
contribuera à améliorer le quotidien 
des usagers du territoire commu-
nautaire pour la garde des jeunes  
enfants.  l

À trente et un ans, Pascaline 
Legendre est la directrice du 

multi-accueil Capucine. Titulaire 
d'une licence de sciences du langage, 
elle est éducatrice de jeunes enfants.
Elle travaille depuis douze ans à 
Gisors, toujours dans le secteur de 
l'enfance, d'abord en accueil de loisirs 

puis à la crèche « Boule de gomme ».
En poste à Capucine dès le mois de 
mai, elle a participé à la préparation 
d'un projet d'établissement qui fait la 
part belle à l'éveil, à la socialisation et 
à l'autonomie du jeune enfant. Si la 
halte-garderie et la crèche collective 
ont un régime d'inscriptions diffé-

rencié, il n'en est rien dans le 
fonctionnement quotidien : 
« Les enfants sont ensemble 
dans la journée, avec les 
mêmes auxiliaires de puéri-
culture et les mêmes activi-
tés », tient-elle à préciser.  Le 
multi-accueil fonctionnera 
à plein à partir de janvier. 
à noter qu'il reste encore 
des places pour l'accueil en 
halte-garderie. l
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n  AuthEVErNES
•  Le Comité des fêtes 

organise (sous réserve) 
un loto 
Samedi 17 novembre 

n  BAziNCourt-Sur-
EPtE 

•  Voyages des Anciens 
Mercredi 26 septembre   

•  Commémoration  
du 11 Novembre

•  Beaujolais nouveau 
Jeudi 15 novembre   

•  Marché de Noël 
Dimanche 25 novembre   

•  Noël des enfants 
Samedi 15 décembre   

•  Noël des Anciens 
Vendredi 21 décembre   

•  réveillon 
Lundi 31 décembre   

n  DANGu 
•  Loto 

Samedi 6 octobre   
•  Soirée fruits de mer 

Novembre
•  Loto d'automne 

Dimanche 18 novembre  
•  Veillée de Corse 

Samedi 24 novembre ou 
samedi 1er décembre    

•  Marché de Noël 
Samedi 8 et dimanche 9 
décembre    

  
n GiSorS 
•  Concert musiques 

actuelles 
métal/hardcore avec le 
groupe  Primal Age  
Vendredi 21 septembre à 
20h30, salle des fêtes

•  Braderie Croix rouge  
02 32 27 02 28 
Mercredi 26 et jeudi 
27 septembre,  
salle des fêtes

 

•  Concert « Le Puy Neuf, 
Guillaume Costeley et le 
Puy d’Evreux »  
5 chanteurs, orgue et 
clavecin dans le cadre 
de la commémoration 
du 30e anniversaire de la 
remontée de l’orgue à la 
tribune.  
Conservatoire  
02 32 27 60 76 
Dimanche 7 octobre 
à 16h00, église Saint 
Gervais-Saint Protais

•  théâtre « Mascarade » 
de Sacha et Nancy 
Huston par le Théâtre de 
la Canaille 
Service culturel  
02 32 27 60 90 
Mardi 23 octobre à 
20 h 00, salle des fêtes

•  Forum social 
Association AttAC  
02 32 55 59 59 
Samedi 3 novembre,  
salle des fêtes

•  Salon d’automne 
Association AGAP  
06 89 10 31 33 
Du vendredi 9 au 
dimanche 18 novembre, 
salle des fêtes

•  Spectacle de 
contes « Fleur de peau ».  
Bibliothèque  
02 32 27 60 89 
Vendredi 23 novembre à 
20h30, salle des fêtes

•  Concert de la 
Sainte Cécile par 
les professeurs du 
conservatoire.  
Conservatoire  
02 32 27.60 76 
Samedi 24 novembre à 
20h30, salle des fêtes

 •  Festival Chants d’Elles 
« Caf’Conf Aragon » 
Service culturel  

02 32 27 60 90 
Jeudi 29 novembre  à 
20h00, salle des fêtes 

•  Soirée crêpes au profit 
du téléthon 
Association Téléthon  
02 32 55 06 79 
Vendredi 30 novembre,  
salle des fêtes

•  Marché de Noël 
Association  
Comité des fêtes  
02 77 90 00 90 
Dimanche 2 décembre, 
salle des fêtes

•  Spectacle jeune public, 
en collaboration avec 
la Scène Nationale 
d’Evreux. Concert : « Une 
petite histoire de l’opéra » 
de L. Dehors.  
Service culturel  
02 32 27 60 90 
Vendredi 7 décembre à 
20h30, salle des fêtes

•  téléthon 
Association Téléthon  
02 32 55 06 79 
Samedi 8 décembre,  
salle des fêtes

•  Conférence « Séniors 
acteurs de votre santé » 
CCAS  
02 32 27 60 65 
Mardi 11 décembre,  
salle des fêtes

•  Concert de Noël par 
les élèves des classes 
de danse, musique et 
théâtre et les professeurs 
du Conservatoire. 
Conservatoire  
02 32 27 60 76 
Vendredi 21 décembre 
2012 à 20h30,  
salle des fêtes 

•  Soirée de la Saint 
Sylvestre 
Entente Gisorsienne 
Football  

06 21 07 02 29 
Lundi 31 décembre,  
salle des fêtes

n  GuErNY 
•  Loto 

Par les Intrépides 
Samedi 10 novembre

•  Jeux en bois 
De 15 h à 18 h  
par les Intrépides 
Samedi 24 novembre

•  Noël des enfants 
À la salle des Fêtes  
de Gisancourt 
Dimanche 9 décembre

n   NEAuFLES- 
SAiNt-MArtiN

•  thé dansant 
Dimanche 30 septembre

•  Puces des couturières 
Samedi 13 octobre

•  Loto gym 
Samedi 10 novembre

•  Soirée “ La beaujolaise” 
Samedi 17 novembre

•  Loto des écoles 
Samedi 24 novembre

•  Arbre de Noël 
Dimanche 16 décembre

n  NoYErS 
•  Bourse aux jouets et aux 

livres d'enfants 
Dimanche 4 novembre 

•  thé dansant le dimanche 
après-midi 18 novembre 

n VESLY 
•  Loto d'automne 

Samedi 13 octobre 
•  repas organisé par le 

comité des Fêtes 
Samedi 17 novembre

•  Arbre de Noël 
Dimanche 16 décembre

•  Jour de l'An de l'AS Vesly 
Lundi 31 décembre

MANIFEsTATIONs CULTURELLEs  
Septembre-décembre 2012


