
Gisors
Epte Lévrière

Communauté 
de communes

Pantone 306

Pantone 315

Pantone 368

trait          d'unionLettre de la Communauté 
de communes  
Gisors Epte Lévrière 

trait          d'union
Décembre 2012 

n°22

Inauguration de Capucine

L 
a Maison de l’Enfance communautaire « Capucine » a été inau-
gurée le mercredi 28 novembre dernier par Marcel Larmanou, 
Président de la Communauté de communes, Maire de Gisors, 

Conseiller Général et Janick Léger, Vice Présidente du Conseil Général de 
l’Eure en présence de Christiane Ayache, Sous Préfète de l’arrondissement 
des Andelys, de Michel Tanchoux, Président du Conseil d’Administra-
tion de la CAF de l’Eure et de Marie-Christine Machu, Vice Présidente 
de la Communauté de communes. La réception qui a suivi a permis de 
remercier chaleureusement les financeurs de cet établissement dernière 
génération réalisé aux normes Haute Qualité Environnementale (HQE) : 
bâtiment basse consommation, pompe à chaleur et  toiture végétalisée. La 
Communauté de communes a pu obtenir des financements exceptionnels 
avec 77% de subventions publiques : 500 000 € de l’État, 500 000 € de 
la CAF, 770 000 € du Département et 12 000 € du Sénateur Bourdin.

Rappelons que Capucine 
est une crèche/halte-gar-
derie qui accueille dans 
la limite de 40 places les 
enfants des habitants de 
tout le territoire de la 
Communauté de com-
munes Gisors-Epte-
Lévrière.  l

Pratique 
• S'inscrire aux accueils 
de loisirs pour février 2013
Lire en page 2

Zoom 
• Succès fou pour la 
2e soirée “Eure du 
business”
Lire en page 4

Gros PLan
• Essayez la “Transport 
attitude” 
Lire en page 5

Grand AngLe 
• Le plan de viabilité 
hivernale est en place  
Lire en page 6

Commerce 
• Kelbio Gisors s'agrandit
Lire en page 7
 
 

De gauche à droite : Marcel Larmanou, 
Christiane Ayache et Michel Tanchoux.
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Conseil 
communautaire 
Les dates des 
séances en 2013  

Les séances 
de conseils 
communautaires 
pour 2013 sont 
d’ores et déjà 
programmées. 

Elles se tiendront en Mairie de 
Gisors, salle des mariages à 
19 h 30 les :   
• Mardi 12 février 2013 
• Mardi 9 avril 2013  
• Mardi 28 mai 2013 
• Mardi 25 juin 2013 
• Mardi 17 septembre 2013 
• Mardi 15 octobre 2013 
• Mardi 10 décembre 2013 
Il est utile de rappeler que ces 
séances sont publiques. 

Voie Verte  
Séances 2013 du 
Conseil syndical  
Les séances 2013 du Conseil 
Syndical de la Voie Verte 
Gisors-Gasny sont d’ores et 
déjà programmées. Elles se 
tiendront les :  
• Jeudi 17 janvier 2013 - 19 h 00 
Lieu : CDC Gisors Epte Lévrière 
• Jeudi 13 juin 2013 - 19 h 00 
Lieu : Gasny (sous réserve) 
• Jeudi 14 novembre 2013 - 
19 h 00. Lieu : Courcelles les 
Gisors  
Il est utile de rappeler que ces 
séances sont publiques. 

P our la 5e année consécutive, la 
Voie Verte Gisors – Gasny  était 

en fête le dimanche 30 Septembre 
dernier, notamment sur le hameau 
de Gisancourt.  Dans le cadre de la 
journée départementale des voies 
vertes,  de nombreuses animations et 
festivités ont été proposées aux prome-
neurs.  Un invité de marque, indispen-
sable au succès de la manifestation : le 
soleil. Omniprésent, il a largement 
contribué à la réussite de cette journée 
parmi toutes les prestations animées 
et encadrées par des associations  et 
artisans locaux.  

Cette journée qui a rassemblé cette 
année près de 2 000 personnes sur 
Gisancourt, a été organisée par le 
Syndicat Mixte de la Voie Verte géré 
par la Communauté de communes.
 l

Fête de la Voie Verte 
Enorme succès  
pour l’édition 2012

L es 3 accueils de loisirs  de la 
Communauté de communes 

seront ouverts du lundi 18 février 
au vendredi 1er mars 2013. Les 
inscriptions auront lieu du mer-
credi 30 janvier 2013 au vendredi 
8 février 2013 selon un planning de 
permanences diffusé aux communes, 
écoles, journaux locaux et sur le site 
de la Communauté de communes en 
janvier prochain. Lors de ces inscrip-
tions, un programme des animations 
vous sera remis. 

Renseignements :
ACL de Bézu Saint-Éloi : 
Mairie 02 32 55 17 46
ACL de Bazincourt-sur-Epte : 
Mairie 02 32 55 21 10
ACL de Vesly : Communauté de 
communes 02 32 27 80 34 

Nouveau :
à chaque session de vacances, une 

animation ou sortie spécifique pour 
les jeunes de 12 à 15 ans sera propo-
sée. Renseignements auprès du Pôle 
Enfance/Petite-Enfance/Jeunesse 
de la Communauté de communes 
(Christophe Collin 02 32 27 80 34).

Rappelons que le règlement intérieur 
des Accueils de loisirs est consultable 
sur le site internet de la Communauté 
de communes  www.cdc-gisors.fr  à 
la rubrique Enfance-Jeunesse. l

Accueils de Loisirs  
S’inscrire pour  
février 2013  
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édito    maires et présidents  
de communautés ont besoin  
   de moyens pour relever 
les défis auxquels 
   notre pays est confronté
     

C
omme chaque année les maires et présidents de communautés de France,  
viennent de tenir leur congrès. Ils souhaitent une nouvelle étape de décentralisation 
fondée sur la confiance et font des propositions pour l'instauration d'un véritable 
partenariat avec l'État.
Parmi celles-ci, l'arrêt de la réduction des ressources des collectivités. Les diminutions 

annoncées pour 2014 et 2015, si elles étaient mises en œuvre, fragiliseraient leur capacité à investir et 
à maintenir une offre de services publics à la hauteur des besoins et des attentes de la population. Ils 
demandent aussi une réforme fiscale redonnant des marges de liberté d'action aux collectivités locales. 
Cette réforme entrainerait la révision des bases d'imposition pour plus de justice entre les contribuables 
et un meilleur équilibre entre impôts économiques, financiers et impôts ménages. Depuis la suppression 
de la taxe professionnelle ce sont les ménages qui assurent 77 % de l'impôt local et seulement 23 % pour 
les entreprises contre 60 % antérieurement et 40 % pour les entreprises.
Ils souhaitent également le renforcement des synergies entre les communes et leurs intercommunalités 
par la libre définition de l’intérêt communautaire et la mutualisation des moyens nécessaires pour 
porter, ensemble, les projets structurants de territoires. Ils demandent le maintien d’un lien organique 
fort entre les communes et leurs outils intercommunaux pour l’élection des délégués communautaires. 
Quel que soit le système électoral retenu, la circonscription pour l’élection des délégués doit rester la 
commune, chaque commune doit être représentée, la complémentarité des mandats communaux et 
communautaires doit être préservée.
Les maires et présidents de communautés de France souhaitent s’associer pleinement à la modernisation 
de notre pays. Pour cela, ils ont besoin de moyens adaptés à l’ampleur de leur tâche, de confiance et de 
libertés. Alors, avec l’État, ils pourront être porteurs des politiques indispensables pour relever les défis 
auxquels notre pays est confronté.
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Marcel Larmanou

Maire de Gisors,  
Conseiller général de l’Eure
Président de la Communauté  
de communes Gisors-Epte-Lévrière
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Des permanences 
économiques  
pour aider les 
entreprises  
Dans le but de renforcer 
l’attractivité économique du 
territoire communautaire et 
de proposer toujours plus de 
services aux entreprises, la 
Communauté de communes 
renouvèle son partenariat avec 
Eure Expansion en proposant 
de nouveau en 2013, le 
Jeudi, des permanences 
économiques dédiées aux 
entreprises et aux artisans.  
Ces permanences sont 
assurées par Eure Expansion 
(Agence de Développement 
Économique du Conseil 
général de l’Eure) et 
effectuées dans les locaux 
de la Communauté de 
communes au 5 rue Albert 
Leroy à Gisors.  
Elles visent à aider les 
entreprises/artisans dans 
leurs démarches diverses :  
• création ;  
• aides publiques 
mobilisables ; 
• développement d’activités ;  
• problématiques emploi-
formation ;  
• présentation des 
pôles de compétitivité et 
clusters existant en Haute-
Normandie etc. 

Les journées de permanences 
du 1er semestre 2013 (de 
10 h 00 à 17 h 00) également 
consultables sur le site 
internet de la Communauté de 
communes www.cdc-gisors.fr 
sont les suivantes : 

• Jeudi 17 janvier 2013 
• Jeudi 14 février 2013  

w

a fin de favoriser la fréquen-
tation familiale et de per-

mettre à tous de profiter pleinement 
d’Aquavexin, il est rappelé que chaque 
samedi  de 10 h 00 à 13 h 00, les per-
sonnes habitant les Communautés de 
communes Gisors-Epte-Lévrière et 
du Vexin-Thelle, bénéficient d’un 
tarif réduit d’entrée à 2,40 € (un 
justificatif de domicile est demandé 
à l’accueil). 

Fermeture technique 
d’hiver  
Pour cause d’entretien technique, les 
espaces “aquatique” et “bien-être” 
d’Aquavexin seront fermés du lundi 
24 décembre 2012 au lundi 1er  jan-
vier 2013 inclus. 

L'espace “forme” restera ouvert quant 
à lui du 26 décembre au 30 décembre 
2012. 
Les cours collectifs “fitness” seront 
maintenus.
Réouverture de tous les espaces le 
2 janvier 2013. l

Aquavexin  
toujours des tarifs réduits 
le samedi matin 

a fin de renforcer l’attractivité 
économique du territoire et de 

proposer toujours plus de services aux 
entreprises, la Communauté de com-
munes et Eure Expansion, ont renou-
velé pour la seconde année consécu-
tive, en partenariat avec le BNI et le 
GIRGEC, une soirée de « l’Eure du 
Business ». 
Près de 200 entrepre-
neurs et élus locaux ont 
répondu présents et ont 
pu apprécier la qualité 
de l’intervenant Pierre-
Louis Desprez qui a 
fait part de son expé-
rience d’entrepreneur 
en tant que Directeur 
de KAOS Consulting 
dans une soirée organi-

sée autour du thème « l’Innovation : 
de l’idée aux clients ». 
Cette initiative, appréciée de tous et 
couronnée de succès, sera vraisembla-
blement reconduite en 2013 dans le 
cadre du plan de développement 
économique de la Communauté de 
communes.    l

Un succès fou pour la 
2e soirée eure du Business 
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• Jeudi 14 mars 2013  
• Jeudi 4 avril 2013 
• Jeudi 23 mai 2013 
• Jeudi 6 juin 2013 
• Jeudi 20 juin 2013

Il est nécessaire de prendre 
rendez-vous au préalable 
auprès de  
Mme Stéphanie Henry  
au 06 03 20 92 96. 

Coordonnées d'Eure 
Expansion :   
Eure Expansion Parc d’Activités 
du Long Buisson  
181 rue Clément Ader  
BP 476 - 27004 Évreux CEDEX  
Tél : (33) 2 32 33 27 07  
Fax : (33) 2 32 38 36 25  
info@eure-expansion.fr  
Mme Stéphanie Henry :  
Portable professionnel :  
06 03 20 92 96

SMS 
Everyone, 
c’est pour 
tout le 
monde   
La Communauté de 
communes a signé avec 
Orange un contrat « Contact 
Everyone », pour l’envoi de 
SMS en masse aux usagers 
communautaires. Ce système 
permet de communiquer 
rapidement des informations 
d’importance (inscriptions 
des accueils de loisirs, 
arrivée à destination des 
mini-séjours…). Cet hiver 
« Everyone » va surtout 
permettre à la Communauté 
de communes d’informer 
les parents d’élèves sur les 
conséquences des intempéries 
sur les circuits des transports 
scolaires. La seule exigence, 
que le Pôle Transports 
Scolaires soit en possession 
d’un numéro de téléphone 
portable de l’un ou l’autre des 
parents ou bien des deux.

L a Communauté 
de  c ommunes 

Gisors-Epte-Lévrière est 
autorité organisatrice de 
second rang en matière 
de transport scolaire. Elle 
a signé un contrat d’assu-
rances avec l’ANATEEP 
qui œuvre pour l’amélio-
ration de la sécurité des 
transports. Dans ce cadre, 
l’ANATEEP lance sa 26e campagne sur 
le comportement à avoir dans les bus.
Pour sa 26e campagne annuelle, en met-
tant en avant son slogan “T'as essayé 
la transport attitude?”, l'ANATEEP 
appelle les jeunes à mieux vivre leur trans-
port quotidien, ce moment charnière  de 
leur journée scolaire. 
L'autocar, l'autobus, et les transports en 
commun de manière générale, sont une 
vraie société en miniature, avec son stress, 
ses incivilités voire ses micro-violences 
répétées. 
Pratiquer la “transport attitude”, c'est 
respecter les règles communes pour un 
transport  sûr et paisible, c’est respecter 
autrui pour contribuer au bien-être 
collectif à l’intérieur du véhicule, c’est 
privilégier, dans ses actes, une ambiance 
sereine et conviviale pour favoriser la 
qualité du transport et renforcer sa 
sécurité. La “Transport attitude”, c’est 
ce comportement citoyen qui s'exprime 

quand on respecte le véhi-
cule comme s’il s’agissait 
du sien, ou qu’on facilite 
la mission du conducteur. 
Cet environnement apaisé 
concourt alors à mettre 
le conducteur dans les 
meilleures conditions de 
conduite pour une sécu-
rité optimale. Ainsi, il est à 
même d'anticiper les aléas 

de la circulation routière.
Quand le calme règne dans le véhicule, le 
temps de transport est plus confortable, 
plus reposant pour tous. 
L'ANATEEP demande donc aux pas-
sagers de rester assis, de boucler leur 
ceinture de sécurité, de profiter du trajet 
pour échanger avec le voisin ou la voisine, 
d'écouter de la musique doucement, et 
pourquoi pas, de réviser leurs cours... 
A l'extérieur du car, à la montée et à la 
descente, la “transport attitude” s’im-
pose aussi ! L'ANATEEP rappelle ces 
quelques consignes fondamentales : 
attendre calmement à l'arrêt de car sans 
se bousculer, attendre que le car soit parti 
avant de traverser. 
Confort, respect, tranquillité pour un 
transport plus sûr et plus serein. La 
“transport attitude”, c’est la garantie 
“mini-stress ” et “maxi-sécurité” ! l

w

Lettre de la Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière 

t’as essayé la 
“transport attitude” ?

V os enfants utilisent les trans-
ports scolaires et vous souhai-

tez être informé au plus vite d’éven-
tuelles modifications des horaires de 
car en cas d’intempéries. Ayez le bon 
réflexe, en consultant le site internet 
de la communauté de communes 

http://www.cdc-gisors.fr/qui vous 
informe en temps réel, dès sa pre-
mière page, de toutes les décisions 
préfectorales  qui peuvent entrainer 
d’éventuelles modifications d’ho-
raires.   l

Transports scolaires  
ayez le réflexe internet 
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Assainissement  
Non Collectif
La troisième tranche 
de réhabilitation des 
assainissements non collectifs 
pilotée par la Communauté de 
communes s’est achevée ce 
mois-ci. 60 interventions au total 
ont été réalisées cette année 
sur les communes d’Hébécourt, 
Saint-Denis-le-Ferment, 
Guerny, Amécourt et Mesnil-
sous-Vienne. Une quatrième 
campagne de réhabilitation 
a également été lancée cette 
année avec un nouveau bureau 
d’études, Sogeti Ingenierie. 
Une cinquantaine d’études au 
total ont été réalisées sur les 
communes de Vesly, Amécourt, 
Authevernes, Hébécourt, Bézu-
Saint-Éloi, Mesnil-sous-Vienne, 
Guerny. Les travaux seront 
réalisés courant 2013. 

Noël à Gisors 
La Ville de Gisors propose un jeu 
de piste pour les enfants de 3 à 
11 ans jusqu’au 20 décembre. Un 
livre La Fée des neiges sera remis 
à chaque participant.  
La remise des prix aura lieu dans 
les écoles le 21 décembre et à 
la salle des Mariages pour les 
individuels le 22 décembre à 16h 
avec un goûter festif.  
Le 22 décembre, une troupe 
d’artistes déambulera dans le 
centre-ville avec musique et 
fantaisies. La « fée des neiges » 
viendra avec son cortège d’elfes 
danseurs et lutins farfadets au 
milieu de pluies de poussières 
magiques. Une calèche de 
Noël promènera gratuitement 
enfants et parents dans les rues 
décorées. Le Père Noël et ses 
assistants photographes feront 
des photographies souvenirs 
gracieusement. Des stands 
alimentaires seront à votre 
disposition : crêpes, gaufres, vin 
chaud et lait de poule… pour le 
plaisir des papilles !

c haque année, à l’entrée de 
l’hiver, la Communauté de 

communes s’organise pour gérer au 
mieux son réseau de 180 km de voies 
communales.
Un plan de Viabilité Hivernale a été 
établi, pour lequel un réseau prio-
ritaire a été retenu 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 50 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 viabilité hivernale a débuté 
le 19 novembre 2012 et s’achèvera 
le 11 mars 2013.
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 
c l imatiques 
risquent de 
r e n d r e  l e s 
routes dange-
reuses pour les 
usagers.
D e p u i s  l e 
début du mois 
de novembre 
les services de la Communauté de 
communes ont également approvi-
sionné les communes en sel de dénei-
gement.
Les agents techniques des communes 
participent aux actions de salage en 
agglomération sur les voies secon-

daires ou résidentielles. L’équipe de 
la Communauté de communes est 
composée de 4 agents techniques, 
dotés d’un camion 15 tonnes avec 
saleuse portée et lame de déneige-
ment, 1 camion 3,5 tonnes avec 
saleuse portée 0,6 m3 et un tracteur 
90 CV avec lame de déneigement.

Les agriculteurs en renfort
6 exploitants agricoles signataires 
d’une convention passée avec la 
Communauté de communes pour 
quatre ans, sont également prêts à 
intervenir au besoin, lors des épisodes 
neigeux importants. Le dispositif a 
parfaitement fonctionné en février 
2012.

Quelques conseils
Les interventions de salage et de dénei-
gement ont pour objectif de réduire 
les risques et d’améliorer les conditions 
de circulation des automobilistes. 
Néanmoins, que les routes soient 
« normales », délicates ou difficiles, 
ne pas oublier de préparer ses déplace-
ments, de s’informer, de rester vigilent. 

Et si les routes 
sont imprati-
cables (pluie 
verglaçante, 
neige abon-
dante) pensez 
à  différer si 
possible votre 
déplacement. 
Les cartes des 

axes principalement traités (Plan 
Viabilité Hivernale) sont en ligne 
sur le site internet www.cdc-gisors.fr 
rubrique « Environnement/Voirie/
Cadre de Vie ».  l

Viabilité hivernale 
Lancement du plan  
de 2012/2013 
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Publications :  
Les rapports 
d’activité 2011
Rapport d’activité de la 
Communauté de communes

Comme chaque année, la 
Communauté de communes 
Gisors-Epte-Lévrière établit 
son rapport d’activité de 
l’année écoulée (Loi du 12 
juillet 1999 codifiée à l’article 
L.5211-39 du Code Général 
des Collectivités Territoriales). 
Le rapport d’activité est 
un document de référence 
permettant aux partenaires, 
habitants, et usagers 
d’être informés des actions 
engagées et menées par notre 
Communauté et ses Vice-
Présidents très impliqués, 
aussi bien dans les services 
quotidiens apportés à la 
population qu’à travers les 
grands chantiers d’intérêt 
communautaire. 

Rapport d’activité du Service 
Public d’Assainissement Non 
Collectif

Le Code Général des 
Collectivités Territoriales 
précise que le Président d’un 
Établissement Public de 
Coopération Intercommunale 
doit établir un rapport 
annuel sur le prix et la 
qualité du Service Public 
d’Assainissement Non 
Collectif, destiné notamment à 
l’information des usagers. 

Ces deux  rapports font l’objet 
d’une publication sur le site 
internet de la Communauté 
de communes  Gisors-Epte-
Lévrière www.cdc-gisors.
fr rubrique “Communauté/
espace Élus”.

Décembre 2012  n°227
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Kelbio Gisors s'agrandit ! 

i mplantée depuis 3 ans à Gisors, 
la société Kelbio s'agrandit à par-

tir de la mi-janvier 2013 en emmé-
nageant dans de nouveaux locaux, 
plus grands et plus accessibles. 
Actuellement situé 14 rue de Dieppe, 
le magasin Kelbio sera transféré 5 ave-
nue de Verdun début janvier 2013. 
Spécialisé dans la vente de produits 
biologiques, écologiques, naturels et 
durables, Kelbio propose des pro-
duits dans des domaines aussi variés 
que l'alimentation, les produits cos-
métiques et de maquillage, les pro-
duits d'entretien, l'aromathérapie, les 
compléments alimentaires et l'habil-
lement.
Ce nouvel espace de 250 m2 dédié aux 
produits biologiques, écologiques, 
naturels et durables, permettra de 
proposer un plus grand  nombre de 
produits, mais également de proposer 
de nouveaux rayons et services. Ainsi, 
il sera proposé un service fromage à 
la coupe, un service traiteur, un rayon 
boulangerie, et un rayon produits en 
vrac présentant plus de 60 références 
de céréales, fruits secs, mueslis, bis-
cuits, plantes séchées, etc. 
Des conditionnements en grande 
contenance seront également pro-
posés tant pour les produits alimen-
taires (riz, farines, sucres, pâtes, etc.) 
que pour les produits d'entretien per-
mettant ainsi de réduire le nombre 
d'emballage à recycler et permettant 
également une économie substan-
tielle.
Fort de leur succès, les paniers de 
fruits & légumes garderont la même 
approche : un panier de fruits et/ou 
légumes de saison, privilégiant, quand 
cela est possible, des producteurs 
locaux ou Français. Les trois tailles 
de paniers, respectivement pour 1, 
3 ou 5 personnes seront conservées. 
Le contenu du panier pourra tou-

jours faire l'objet d'une modification 
au travers d'une interface Internet. 
La possibilité de « suspendre » 
son panier durant une ou plusieurs 
semaines, le temps de vacances ou 
d'un déplacement, restera un des 
avantages majeurs du système.
Les commandes via le site Internet  
www.kelbio.com avec enlèvement 
au magasin resteront possibles et dans 
cette optique, une refonte du site 
Internet est prévue et proposera des 
sites thématiques. Les commandes 
pourront également être passées par 
téléphone. l

Contact 
Kelbio Gisors
09 72 13 54 38 
Du mardi au samedi de 10h00 à 
12h30 et de 14h30 à 19h
Sauf jeudi 9h30-20h
E-mail : gisors@kelbio.com   

Lettre de la Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière 

Joyeux Noël  
et bonnes fêtes de fin d'année
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trait          d'union

Décembre 2012  n°22

n  BAziNCouRt-SuR-EPtE 
•  Samedi 15 décembre 

Noël des enfants
•  Samedi 21 décembre 

Noël des enfants
•  Lundi 31 décembre  

Réveillon 

n  BÉzu-SAiNt-ÉLoi 
•  Vendredi 14 décembre  

Marché de Noël école
•  Vendredi 11 et samedi 12 janvier 

Exposition carte postale par 
l’Association église Saint-Rémi

•  Samedi 26 janvier  
Spectacle de danse  
(CoBE de Bézu )

•  Samedi 2 février  
Pièce de théâtre   
par l’association MVB

•  Samedi 16 février  
Repas de la Saint Valentin  
par le Comité des fêtes

•  Dimanche 17 mars 
thé dansant par l’Association  
de l’église St Rémi 

n GiSoRS
•  Vendredi 21 décembre 

Concert de Noël par les élèves et 
les professeurs du conservatoire 
à 20h30 à la salle des fêtes

•  Samedis 22 et 29 décembre 
Animations commerciales : 
barnums, vin chaud, tombola (gros 
lots un voyage à Dubrovnik pour 
2 personnes, déjeuner sur la Seine 
à Paris pour 2 personnes, lots 
divers) en centre ville

•  Vendredi 18 janvier 
Concert Marcel Azzola  
et Lina Bossatti à 20h30  
à la salle des fêtes

•  Janvier 
Festival télérama 
au cinéma Jour de fête

•  Du 21 au 26 janvier 
« olympe de Gouges… l'indignée » 
par la Compagnie Pans d'Arts 
théâtre, séances scolaires 
et séance publique le samedi 
26 janvier à 20h30 à la salle  
des fêtes

•  Jeudi 7 et vendredi 8 février 
« Pinocchio » par le Caliban 
théâtre, séances scolaires et 
séance publique le vendredi  
8 février à 20h30 à la salle  
des fêtes

•  Samedi 9 février 
Récital de piano par Marilyn 
Frascone, à 20h30 salle Guernica 
au Boisgeloup

•  Vendredi 8 mars 
« Road movie Alzheimer »  
par la compagnie Lisa Klax 
à 20h30 à la salle des fêtes

•  Vendredi 22 mars 
« Les Sea Girls fêtent la fin du 
monde » à 20h30 à la salle  
des fêtes

•  Samedi 30 mars 
« tutti Frutti » spectacle 
pluridisciplinaire par les classes 
du conservatoire à 15h30 et 20h30 
à la salle des fêtes

n   NEAuFLES- 
SAiNt-MARtiN

•  Dimanche 16 décembre  
Arbre de Noël

•  Jeudi 20 décembre  
Colis des Anciens

•  Samedi 12 janvier  
Vœux du maire

•  Samedi 2 février  
Loto gym

•  Samedi 9 
et dimanche 10 mars 
Exposition de peinture

•  Samedi 23 mars  
Repas du Printemps

•  Samedi 6 avril  
Loto des écoles

•  Samedi 13 avril  
Repas du Foot

•   Samedi 20 avril  
Repas des anciens 
 

n VESLY 
•  Dimanche 16 décembre 

Arbre de noël
•  Dimanche 5 janvier  

AG du Comité des Fêtes
•  Vendredi 18 janvier  

Vœux de la municipalité
•  Samedi 9 février  

Loto Saint-Valentin
•  Samedi 16 mars  

Repas du Comité des Fêtes
•  Samedi 13 avril  

Loto de printemps  
du Comité des Fêtes

 

MANIFESTATIONS CULTURELLES  
Décembre 2012-mars 2013

NB : Ces informations nous sont transmises par les 
communes. Si votre commune n'est pas renseignée, 
c'est que les éléments ne nous sont pas parvenus ou 
qu'ils sont arrivés trop tardivement.
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