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Faites la fête  
sur la Voie Verte !
L a Fête de la Voie Verte aura lieu le dernier dimanche de septembre. 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour petits et grands, fixé au 
dimanche 29 septembre de 9h00 à 17h00 à Gisancourt 
(hameau de Guerny). 

Au programme 
En matinée  : 
•  9 h 15 Randonnée vélo / rollers (aller/retour) à Berthenonville pour un 
petit déjeuner chez Marilou
Le petit + : le matin, possibilité de se rendre chez Marylou à bord du bus 
anglais
•  10 h Ouverture des animations : 
	 •	Massages sur chaises 
	 •	Démonstrations Zumba et Bokwa 
	 •	Marché artisanal (avec vente de produits de terroirs)
	 •	Stand de la Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière
	 •	Stand de l’Office du Tourisme de Gisors 
	 •	Prêt de vélos 
	 •	Prêt de sulkys, cars, véhicules à pédales
	 •		Structures gonflables pour petits et grands  

avec un espace de combat de Sumo
	 •		Intermèdes musicaux : jazz, accordéon, swing, musette
	 •		Danse country, danses du monde
	 •		Quizz : êtes-vous 

incollable sur la Voie 
Verte (récompense au 
meilleur)

	 •		Expositions de peinture 
	 •		Tir à l’arc
	 •		Animation ludothèque 

géante avec défis 
	 •		Déambulation de 

mascottes géantes sur la 
Voie Verte

	 •		Flash Mob’

•   Toute la journée un bus anglais effectuera une navette gratuite entre 
Gisancourt et Fourges (lieu du Festival du Cerf-Volant).

•   Plateaux-repas barbecue proposés dès 11 h 30 (5 €)
•  Buvette sur place         

Renseignements  
Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière. Tél. : 02 32 27 89 50
Retrouvez le programme complet de la journée sur le site :   
http://www.cdc-gisors.fr/sports-a-loisirs/voie-verte.html 

Zoom 
• Des Conseils 
communautaires plus près 
de chez vous
Lire en page 2

GRoS PLAN 
• Une nouvelle 
implantation et quelques 
lots encore disponibles 
dans la ZAC  
du Mont-de-Magny
Lire en page 4 

RENDEZ-VoUS 
• La soirée “Eure du 
business” s'annonce 
sportive
Lire en page 4

SPANC 
• 38 installations 
réhabilitées en 2013  
Lire en page 5

VoiRiE
• 700 000 euros de travaux 
cette année 
Lire en page 6

GRAND ANGLE 
• Découvrez 
2 associations locales  
Lire en page 6-7

CALENDRiER 
• Manifestations 
culturelles  
Lire en page 8
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Vacances  
automne 2013  
Les 3 ACM de la Communauté de 
communes Gisors-Epte-Lévrière 
(Accueils Collectifs de Mineurs de 
Vesly ; Bézu-Saint-Eloi, Bazincourt-
sur-Epte) ouvriront du lundi 21 
octobre 2013 au jeudi 31 octobre 
2013 de 7 h à 19 h. Les inscriptions 
sont obligatoires à compter du 
jeudi 3 octobre selon les modalités 
consultables sur le site de la 
Communauté de communes dès le 
début de mois d’octobre.

Les Conseils 
communautaires 
“délocalisés” au 
4e trimestre 2013   
Le Conseil communautaire d’une 
Communauté de communes 
fonctionne selon les mêmes 
logiques qu’un conseil municipal. 
Par ses délibérations, il règle les 
affaires liées à ses compétences, 
délibère sur les grands projets et 
vote les budgets, impôts, comptes 
administratifs tout en devant 
régulièrement se prononcer sur des 
dossiers stratégiques.  Les séances 
de conseil communautaires sont par 
ailleurs publiques. Afin de faire en 
sorte que le public soit présent quel 
que soit sa commune d’implantation, 
les élus communautaires ont 
décidé de délocaliser les conseils 
du 4e trimestre 2013. Ainsi, les 
prochains se tiendront à 19 h 30. 
•  Le mardi 17 septembre 2013  

à la salle des fêtes de Gisancourt 
(commune de Guerny)

•  Le mardi 15 octobre 2013  
à la salle des fêtes  
de Saint-Denis-le-Ferment

•  Le mardi 10 décembre 2013  
à la salle des mariages de la mairie 
de Gisors

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. Le Conseil syndical se réunit 
trois fois par an au sein même des 
diverses communes qui constituent 
le syndicat. Prochaine réunion : le 
jeudi 14 novembre 2013 à 19h00 à 
Courcelles-les-Gisors (Oise).

Loisirs 
mini-séjours 
2013
C omme chaque été depuis 3 ans, 

des mini-séjours de 2 jours 
/1 nuit à 5 jours/4 nuits ont été propo-
sés par la Communauté de communes 
aux enfants à partir de 4 ans et jusqu’à 
15 ans. Pour 2013, un lieu unique a 
été privilégié à la Guéroulde (près 

de Verneuil-sur-Avre) avec au pro-
gramme 3 thématiques : Center Parc, 
équitation et quad. Outre ces activi-
tés phares, des sorties au marché aux 
bestiaux de Breteuil, piscine, veillées  
et animations diverses ont ponctué 
les séjours. Plus de 120 enfants/ados 
sont partis, sous le soleil, accompagnés 
d’Élodie, Morgane T., Morgane R., 
Julien Camille et Christophe. Tous 
sont revenus ravis, prêt à repartir… l

D ans le but de renforcer 
l’attractivité économique 

du territoire communautaire et de 
proposer toujours plus de services 
aux entreprises, la Communauté de 
communes, en partenariat avec Eure 
Expansion propose des permanences 
économiques aux entreprises, artisans 
et commercants. Ces permanences 
sont assurées par Eure Expansion, 
l 'Agence de Développement 
Économique du Conseil général de 
l’Eure. Elles ont lieu 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 et commer-
cants dans leurs démarches diverses : 
création, aides publiques, dévelop-
pement d’activité, problématiques 
emploi-formation, présentation des 
pôles de compétitivité et clusters 
existants en Haute-Normandie…). 
Les journées de permanences pour 
le 2e semestre 2013 auront lieu le 
jeudi de 10 h 00 à 17 h , les 12 sep-
tembre, 17 octobre, 14 novembre 
et 12 décembre 2013. Merci de 
prendre rendez-vous préalablement 
auprès de Mme Stéphanie Henry  
au 06 03 20 92 96.   l

Les permanences 
économiques  
du 2e semestre   
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édito    Une collectivité  
        qui va de l'avant

V
ous le lirez dans ces pages, notre communauté de communes agit efficacement pour satisfaire 
vos besoins. Réfection de la voirie, loisirs des enfants, transports scolaires, assainissement, 
portage des repas, accueil de la petite enfance, elle intervient dans les domaines divers qui 
ressortent de ses compétences. Une d'entre elles relève d'une importance particulière en cette 
période de crise et de chômage croissant, celle de l'action économique. Ainsi la communauté 

de communes apporte son aide aux entrepreneurs et gère le parc d'activités du Mont-de-Magny. Une 
nouvelle entreprise de mécanique spécialisée, Méca-Inox, va s'y implanter avec ses 80 salariés et envisage 
de créer une quinzaine de nouveaux emplois. Des investissements lourds réalisés par des collectivités et 
institutions partenaires vont encore renforcer l'attractivité de notre territoire et faciliter la vie quotidienne 
de ses habitants. Il s'agit de la déviation de Gisors et de la réouverture de la ligne Gisors-Serqueux qui va 
permettre d'aller à Rouen par le train, de l'ouverture d'une agence de Pôle Emploi, d'unités d'accueil pour 
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'un centre médico psychologique sur le site du centre 
hospitalier, de la construction d'un gymnase et de l'extension du lycée. La réforme territoriale, impose de 
nouvelles règles de représentativité des communes au sein de l'intercommunalité. Elle veut instaurer plus de 
démocratie dans la représentation de la population au sein des conseils communautaires. Ainsi, les délégués 
communautaires seront donc élus pour la première fois au suffrage universel direct, au scrutin de listes, dans 
les communes de plus de 1000 habitants lors des prochaines élections municipales, en mars 2014. Au terme 
d’un long processus de concertation entre les élus des 16 communes qui composent notre communauté, 
un accord consensuel a pu être trouvé pour la répartition des sièges des délégués communautaires entre les 
communes. Celui-ci tient compte des règles définies par la loi : un siège minimum par commune ; aucune 
commune ne détient plus de la moitié des sièges ; la répartition tient compte de la population de chacune des 
communes membres. Cet accord difficile permet de porter le nombre de conseillers légal (39 conseillers)  
à 45 ce qui élargit la représentation des communes rurales tout en tendant à l'équilibre malaisé entre Gisors, 
ville centre, et les 15 autres communes de la communauté. Certes tout n'est pas pour autant réglé. Nous 
avons aussi à travailler pour élargir les compétences de notre communauté afin de mieux satisfaire vos 
attentes en matière d’emploi, d’infrastructures routières, de sport, de culture mais aussi au plan social. Une 
commission, au sein du conseil communautaire, est chargée de réfléchir à ces nouvelles dispositions et de 
faire des propositions satisfaisantes pour tous.

Lettre de la Communauté de Communes Gisors-Epte-Lévrière Septembre 2013  n°24

Marcel Larmanou

Maire de Gisors,  
Conseiller général de l’Eure
Président de la Communauté  
de Communes Gisors-Epte-Lévrière
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Développement 
économique 
Une troisième soirée 
“Eure du Business” 
qui s’annonce 
sportive  
le 17 octobre 2013 !

Dans le but de renforcer l’attractivité 
économique du territoire 
communautaire, la Communauté de 
communes Gisors-Epte-Lévrière, 
Eure Expansion et les associations 
locales d’entrepreneurs/employeurs 
que sont le BNI et le GIRGEC, 
s’associent pour la 3e année 
consécutive pour tenir une soirée 
économique “l’Eure du Business” 
à Gisors le jeudi 17 octobre 2013 à 
l’Austalian Café à partir de 18h30. 
Après les 2 premières années 
couronnées de succès pour 
cette manifestation, cette soirée 
sera organisée sur le thème du 
management sportif “Comment 
mettre en place les synergies 
pour qu’un collectif soit plus 
fort que tous ses éléments pris 
séparément ?” avec la présence de 
Jean-Charles Trouabal (champion 
du monde du relais 4 x 100 m.). 
Les entrepreneurs, commerçants, 
artisans, professions libérales 
du territoire communautaires 
qui souhaiteraient recevoir une 
invitation, peuvent contacter Eure 
Expansion directement.   
Par email : 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 Évreux cedex. 

ZAC du Mont-de-Magny  
Meca-Inox s’implante  
dans la ZAC 
communautaire

Aquavexin
À compter du 1er septembre 

2013, vivez l’expérience à 
Aquavexin ! En nouveautés : 

• Bokwa. Cours 
qui s'inpire de 
la danse sud-

africaine (le “kwa” de kwaito), de la 
musculation, et un peu de la boxe (le 
“bo” de bokwa). Vous enchaînerez 

plusieurs chorégraphies faciles ryth-
mées sur des musiques dynamiques.

•  L e s  M i l l s 
Body Combat. 
P r o g r a m m e 

hautement énergétique qui s'inspire 
des arts martiaux et puise dans des 
disciplines aussi variées que le karaté, 
le boxe, le taekwondo, le tai-chi et le 
muay tai. l

S ociété familiale créée dans les 
années 50 au Coudray-Saint-

Germer (Oise), Meca-Inox emména-
gera en 2014 dans de nouveaux locaux 
de 5 000 m² situés à Gisors. Spécialisée 
dans la conception et la fabrication de 
robinets à tournant sphérique pour les 
process industriels, la société Meca-
Inox compte aujourd’hui 115 salariés* 
et réalise 14 M€ de chiffre d’affaires 
dont 45% à l’international. Forte 
d’une croissance ininterrompue, 
l’entreprise doublera prochainement 
sa surface d’exploitation en s’instal-
lant sur la zone du Mont de Magny. 
« Nos locaux actuels présentent trop de 
limites structurelles et ne sont plus adap-
tés à l’évolution de la société » explique 
Hugues Beurel. « Qu’il s’agisse d’es-
pace, d’accessibilité, de financement ou 
de télécommunication, la relocalisation 
de notre site de production s’imposait » 
poursuit le PDG de Meca-Inox.

15 embauches en prévision
Grâce à un investissement total de 
4,7 M€, la société est donc sur le point 
d’acquérir un terrain de 15 500 m²et 
débutera prochainement la construc-
tion d’un nouveau bâtiment dans lequel 
elle prévoit d’emménager fin 2014. 

« Outre la plus grande superficie dont 
nous allons disposer, ces locaux nous per-
mettront aussi de moderniser nos équipe-
ments afin de renforcer la compétitivité de 
l’entreprise et d’assurer l’industrialisation 
de nouveaux produits en conformité avec 
les exigences réglementaires les plus éle-
vées, comme dans l’industrie nucléaire. » 
souligne Hugues Beurel. « D’autre part, 
ce nouveau site intègrera également la 
démarche de développement durable. 
La construction du bâtiment et les pro-
cess de fabrication seront optimisés pour 
minimiser les impacts de notre activité 
sur l’environnement. » commente le 
PDG. Avec 15 embauches prévues 
dans les mois à venir, Meca-Inox espère 
désormais franchir le cap des 25 M€ de 
chiffre d’affaires à l’horizon 2017.  l

* Dont 80 au Coudray-Saint-Germer.
Plus d’informations : 
www.meca-inox.com 
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Transports 
scolaires  
Rentrée 2013/2014, 
pensez au site 
internet
Les circuits, les points arrêts 
et les horaires du transport 
scolaire sont consultables 
sur le site internet de la 
Communauté de communes 
www.cdc-gisors.fr rubrique 
Transports Scolaires.   
Rappel des coordonnées du 
Pôle Transports Scolaires : 
02 32 27 80 38  
Mail : transports.scolaires@
ccgisors-epte-levriere.fr 
NB : Si vous avez changé de 
numéro de portable et/ou 
d’adresse mail, pensez à les 
transmettre à la Communauté 
de communes (si possible 
par mail en précisant le ou 
les noms de vos enfants), ces 
informations serviront à vous 
prévenir en cas d’intempéries 
par le système de SMS.

Transports 
scolaires :  
un circuit  
en projet
La Communauté de 
communes étudie la 
possibilité de mettre en 
place un ramassage scolaire 
matin et soir (13h30 pour le 
mercredi) à destination des 
lycées de Gisors, au départ de 
l’arrêt de bus situé route de 
Rouen devant Pôle Sanitaire 
du Vexin. 
Si votre lycéen est intéressé 
par cet arrêt, merci de 
prendre contact avec le Pôle 
Transports Scolaires situé : 
5 rue Albert Leroy à Gisors 
02 32 27 80 38 (ligne directe) 
transports.scolaires@ccgisors-
epte-levriere.fr 

Lettre de la Communauté de Communes Gisors-Epte-Lévrière 

Assainissements non collectif  
Programme 2013  
C omme chaque 

a n n é e  d e p u i s 
2010, la Communauté 
de commune Gisors-
Epte-Lévrière a mis en 
place et engagé cette 
année une nouvelle cam-
pagne de réhabilitation 
des assainissements non 
collectifs (commencée en 
juillet 2013) pour ceux 
classés en D et en E (c'est-
à-dire les installations les 
plus polluantes) sur les 
communes ayant fina-
lisé leur zonage d’assainissement.  
Depuis 2010 et avec les travaux 
2013 réalisés en ce moment (au 
nombre de 38 sur les communes  
de Vesly, Bézu-Saint-Éloi, Saint-
Denis-le-Ferment, Hébécourt, 
Authevernes), ce sont donc 207 
installations qui ont été réhabilitées 
sous la maîtrise d’ouvrage commu-
nautaire.  Rappelons que dans ce 
cadre, jusqu’à 70 % en moyenne de 
subventions peuvent être proposés 
par la Communauté de communes 
aux particuliers concernés, ce avec 
le soutien de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie et du Conseil 
Général de l’Eure. D’un point de 
vue organisationnel, la maîtrise 
d’œuvre est assurée par le Bureau 
d’Etudes Sogeti Ingénierie, les 

travaux sont effectués par l’entre-
prise Benard TP, le tout coor-
donné par la responsable du Pôle 
Assainissement Non collectif de la 
Communauté de communes (Nelly 
Minette) et de son élu Yves Petit.   
(Budget travaux des 38 réhabi-
litations 2013 sous la Maîtrise 
d’Ouvrage communautaire  : 
450 000 euros env.) l

De gauche à droite sur la photo, 
M. Bazin (Bureau d’études Sogeti, 

maître d’œuvre), 2 salariés de 
l’entreprise Benard TP (titulaire du 
marché de travaux), M. Petit (Vice 

Président de la Communauté  
de communes en Charge de 

l’Environnement),  
M. et Mme Lecarnec,  propriétaires 

à Vesly ayant fait les travaux.
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à chaque parution, nous 
présentons des associations 
locales qui contribuent au 
dynamisme du territoire

Une association 
locale qui contribue 
au dynamisme 
du territoire 
communautaire : 
Dynamic’Emploi
Vous avez besoin de quelqu’un 
pour vous aider ?  
Particuliers, agriculteurs, 
artisans, associations, 
collectivités, commerçants, 
entreprises… 
Nous répondons au mieux à 
votre besoin : contrat ponctuel 
ou régulier, remplacement… 
Dynamic’Emploi est à votre 
disposition pour tous les 
travaux allant de :  
• peinture 
• bricolage, 
• ménage,  
• repassage, 
• petits travaux de jardinage et 
bricolage,  
• garde d’enfants de + de 3 ans...  
Et dans d’autres domaines en 
fonction de vos besoins. 
Dynamic’Emploi vous offre ces 
services, pour vous faciliter la 
vie au quotidien. 
Vous êtes totalement libéré 
du rôle d’employeur et de 
toutes les charges de gestion 
administrative qui vous 
incombent : déclarations, 
contrats, congés payés, 
maladies, accidents du travail, 
charges… 
Grâce aux emplois familiaux 
pour les particuliers, vous 
pouvez bénéficier d’une 
réduction (ou d’un crédit 
d’impôt) de 50% des sommes 
payées. 
Pour tout renseignement et 
horaires d’ouverture, n’hésitez 
pas à contacter la responsable 
d’antenne de Gisors :  
Mme Lago au 06 82 89 37 98.

C omme chaque année depuis 
2005, la Communauté de com-

munes Gisors-Epte-Lévrière a engagé 
sa campagne annuelle de travaux de 
voirie. La réalisation des travaux 2013 
a été programmée sur 3 périodes, en 
distinguant :
•	Les urgences (la rue Walter Bruder 
à Gisors notamment) et les travaux 
comprenant des enduits gravillonnés ;
•	Les sites concernés par les trans-
ports scolaires comme la place de la 
Libération à Bézu-Saint-Éloi ou l’ave-
nue de Verdun à Gisors (qui devaient 
être prêts pour septembre 2013) ;
•	Les travaux autres à partir de sep-
tembre, et notamment les réfections 
de voirie après les travaux d’enfouisse-
ment effectués par le SIEGE (rue de la 
Groute à Authevernes et rue de l’Arse-
nal à Gisors).
Au final, les travaux suivants ont été 
réalisés à ce jour : 
•	Bazincourt-sur-Epte : rue de la Côte 
rouge ; rue de l’Eglise
•	Bézu-Saint-Éloi : rue de l’Auget, 
Place de la Libération (1/3 à la charge 
de la Communauté de communes pour 
le transport scolaire et 2/3 à la charge de 
la Commune pour le stationnement) ; 
Chemin de la Messe
•	Dangu : rue de la Briqueterie
•	Mainneville : rue Cauchoise

•	Saint-Denis-le-Ferment : carrefour 
des Gruchets
•	Sancourt : rue des Saules et des 
Tilleuls
•	Gisors : rue Walter Bruder, Avenue 
de Verdun, rue des Clairs Logis
•	Gisors / Saint-Denis-le-Ferment - 
VC 7
Les travaux suivants sont program-
més à compter du 2 septembre 2013 
•	Hébécourt : rue du Bois de l’Abbit 
•	Saint-Denis-le-Ferment : rue du 
Pont Neuf
•	Authevernes : rue de la Groute
•	Gisors : rue de l’Arsenal, rue du 
Patrimoine, rue Louis Mallard, zone de 
retournement de la rue de Delincourt
•	Neaufles-Saint-Martin : rue Villégas, 
rue Saint Martin, rue du Bois
Rappelons que ces travaux sont réa-
lisés sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de communes Gisors-
Epte-Lévrière (Pôle Technique et le 
Vice-Président en charge de la voirie 
Emile Bouveret), la maîtrise d’œuvre 
du Cabinet Merlin et le Groupement 
d’entreprises de travaux EUROVIA/
VIA France.  l

Travaux de voirie
700 000 euros en 2013  

Les 2 gros chantiers 2013 :  
réfection de la rue Walter Bruder 

à Gisors et de la Place de la 
Libération à Bézu-Saint-Éloi.
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Lierville - 
Le Boulleaume 
Exposition : 
Vexin d’hier, terre 
d’entreprises 
Une fois de plus  “Le Pétillon” 
vous invite à vous plonger dans 
le passé du Vexin-Thelle. Les 28 
et 29 septembre, 5 et 6, 12 et 13 
octobre prochains, dans le cadre 
de la ferme du Boulleaume à 
Lierville, département de l’Oise, 
l’association vous présentera 
une exposition consacrée 
à des entreprises de notre 
région, aujourd’hui disparues 
ou restructurées, des activités 
qu’ont connues nos aînés 
comme les carrières et fours 
à chaux, champignonnières, 
cressonnières, coopératives et 
laiteries, distilleries et sucreries, 
fabriques de meubles et de 
chaises, forges, moulins, scieries 
et charpenteries, sources d’eau 
minérale, tanneries, tuileries et 
briqueteries, usines de teillage 
du lin, verreries, etc.

Relais Assistantes 
Maternelles
Les activités ludiques du Relais 
Assistantes Maternelles de la 
Communauté de communes 
reprennent le 17 septembre 
2013 dans les locaux du RAM à 
Capucine, 23 route de Rouen à 
Gisors. Ces ateliers sont ouverts 
aux assistantes maternelles 
agréées, à leurs parents 
employeurs ainsi qu’aux parents 
ayant un enfant non scolarisé 
habitant l’une des 15 communes 
rurales.  
Le planning des activités est 
à lire sur le site internet de la 
Communauté de communes : 
http://www.cdc-gisors.fr/
petite-enfance-jeunesse/petite-
enfance/ram/les-activites-du-
relais-assistantes-maternelles-
itinerant.html  
N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de Florence Maillard, 
Responsable du Pôle Enfance,  
au 02 32 27 89 58.
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Multi-accueil 
communautaire  
Air 
Capucine 
P our sa toute première fin d'acti-

vité,  l’équipe de Capucine est 
partie faire le tour du monde pour 
une kermesse animée par l’équipe à 
destination 
des enfants 
et de leur 
f a m i l l e . 
Cette fête de 
fin d’année 
répondait 
aux objectifs 
éducatifs du 
projet de la 
structure, notamment promouvoir, 
accompagner et professionnaliser le 
personnel petite enfance, soutenir la 
parentalité et permettre à l’enfant de 
s’épanouir et de s’éveiller au monde 
dans un lieu d’accueil bienveillant. 
L’équipe du multi-accueil Capucine 
a travaillé sur le thème du tour du 
Monde en représentant chaque 
continent et plus précisément 2 pays 
par continent. Ainsi, les ateliers pro-
posés lors de la kermesse avaient un 

lien direct avec une référence cultu-
relle du pays choisi. Air Capucine a 
donc atterri au Canada, aux États-
Unis, en Angleterre, en Espagne, au 
Maroc, au Sénégal, en Chine, en Asie, 
en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
De nombreux stands ont été conçus 
et imaginés par l’équipe de Capucine 
qui s’est investie de façon significa-
tive dans cette fin d’après-midi. Un 

quizz était 
p r o p o s é 
aux familles 
pour repré-
s e n t e r 
l’Océanie. 
Les familles 
ont joué le 
jeu et il y a eu 
2 gagnants : 

la famille de Maëly et la famille de 
Blanche et Mayeul. Les enfants qui 
fréquentent le multi-accueil ont  été 
conviés avec leur famille à venir pro-
fiter de tous les stands et à partager 
des moments conviviaux avec toute 
l’équipe autour d'un buffet sucré. 
Merci à toute l’équipe du multi-
accueil Capucine pour l’organisation 
de cette manifestation qui boucle une 
première année d'activité.   l

Une centenaire du portage 
de repas à domicile 
à l’honneur
Le 15 juin 2013, Mme Simone Gille 
a été mise à l'honneur à la salle 
des fêtes de Vesly par Mme le Maire 
Annie Lefèvre. Mme Simone Gille a 
fêté ses 100 ans en présence de ses 
proches. M. Larmanou, Président 
de la Communauté de communes, 
Mme Machu, Vice-Présidente en 
charge des affaires sociales à la 
Communauté de communes, mais 
aussi Agnès, Edith et Coralie (agents 
en charge du Portage de repas à 
la Communauté de communes), 
étaient là pour l'accueillir et lui 
souhaiter un bon anniversaire. 
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trait          d'union
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n  BAziNCoUrt-SUr-EPtE 
•  11 novembre :  

Commémoration du 11 Novembre
•  21 novembre 

Fête du Beaujolais
•  24 novembre 

Marché de Noël
•  14 décembre 

Noël des enfants
•  20 décembre 

Noël de nos anciens 

n  BÉzU-SAiNt-ÉLoi 
•  14 septembre 

remise de diplômes
•  21 septembre 

Spectacle de danse (CoBE)
•  29 septembre  

Course de Fun car (organisée par 
le Pedro racing team)

•  20 octobre 
repas et bal dansant organisé par 
la Saumonée du Marais

•  26 octobre 
repas des anciens organisé par la 
Commune

•  16 novembre 
repas dansant St Andrew's 
organisé par MVB (danse 
écossaise)

•  1er décembre 
Marché de Noël (Club Saint-Éloi)

•  7 décembre 
téléthon

•  21 décembre 
Noël communal

•  11 janvier 2014 
Vœux du Maire

•  25 janvier 2014 
Spectacle de danse (CoBE) 

n DANGU
•  15 septembre 

Fête de la rentrée
•  5 octobre 

Loto
•  Date à préciser en octobre 

Soirée fruits de mer
•  7 et 8 décembre  

Marché de Noël

n GUErNY
•  29 septembre 

Fête de la Voie Verte
•  9 novembre 

Loto organisé par l'association 
“Les intrépides”

n GiSorS
•  14 et 15 septembre 

Journées du patrimoine 
Chapelle de la Léproserie église 
Saint-Gervais Saint-Protais

•  19 et 20 septembre 
"Varieta Musica"  
Concert à L'italienne                           
Cie du theatro 
Salle des Fêtes

•  Du 21 au 29 septembre 
Festival "Normandie 
impressionniste"  
Exposition "3 pinceaux chez 
Pissarro"  
Petite salle des Fêtes

•  28 septembre 
"Passagères" 
Conte de Bernadete Bidaude 
Salle des Fêtes 

•  5 octobre 
Conférence "Filature, tissage 
et textile" 3 siècles d'industrie 
a Gisors en collaboration avec 
l'AMEViGi 
Salle des Fêtes

•  19 novembre 
Festival "Chants  d'elles" 
Concert "musiques du monde "  
Avec le groupe Erra töm 
Salle des Fêtes

•  29 novembre 
"Les belles choses  
(dire oui, je vis…) " 
Cie Un train en cache un autre 
Salle des Fêtes

n   NEAUFLES- 
SAiNt-MArtiN

•  19 octobre 
Puces des couturières

•  16 novembre 
Loto

•  23 novembre  
Soirée Beaujolaise

•  6 et 7 décembre  
Vestiaires de Neaufles

•  30 novembre  
Loto

n VESLY 
•  20 au 23 septembre 

Fête de la St Maurice  
(Comité des Fêtes)

•  5 octobre 
repas organisé par l'AS de Vesly

•  12 octobre 
Loto d'automne  
(Comité des Fêtes)

•  16 novembre 
repas organisé  
par le Comité des Fêtes

•  23 novembre 
repas des séniors

•  15 décembre 
Arbre de Noël  
(Comité des Fêtes)

•  31 décembre 
Jour de l'An (AS de Vesly)

MANIFESTATIONS CULTURELLES  
Septembre 2013-janvier 2014

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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