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Beaucoup de propositions nouvelles dans ce dernier 
numéro de 34 à la une, en matière  d’urbanisme, de 
jeunesse, d’enfance, etc. Vous les découvrirez au fil 
de ces pages. 

Mais arrêtez-vous sur les 4 pages centrales consa-
crées au pôle sportif André Clousier au Neubourg : il 
marque un tournant pour notre territoire.

En 2007, devant la nécessité de donner aux collégiens 
des conditions d’exercice du sport satisfaisantes, 
nous avons modifié les statuts de la communauté :  
c’était une nouvelle compétence et d’abord un 
immeuble à construire, de nouveaux services, de 
nouveaux métiers. 

Nous avons ajouté au challenge la volonté de faire un 
bâtiment exemplaire en termes de développement  
durable. Pari gagné en 2015 : plus de 800 élèves 
utilisent quotidiennement les salles sportives et le 
mur d’escalade. Cerise sur le gâteau, certains sports 
comme le handball connaissent un nouvel essor 
et de nouveaux clubs se créent : escalade, danse, 
escrime...

Alors « sentez-vous Sport »* , profitez  des journées 
du patrimoine pour découvrir ce nouvel ensemble, 
les 19 et 20 septembre,  avec de nombreuses 
animations à la clé !

Très cordialement.

Jean-Paul Legendre
Président 

de la communauté de communes 
du Pays du Neubourg

*Opération nationale de promotion du sport pour 
tous, du 12 au 20 septembre 2015
Plus d’info sur : www.sentezvoussport.fr
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Renseignements
CLIC de Louviers 
02 32 09 46 63 

Invervenants
Habitat et développement, 
CAPEB (Confédération de 
l’artisanat et des petites 

entreprises du bâtiment), 
Ergothérapeute, MSA 

(Mutualité sociale agricole), 
CARSAT (Caisse d’assurance 

retraite et de la santé au 
travail), 

CCI de l’Eure (Chambre de 
commerce et d’industrie)

Rester chez soi le plus longtemps 
possible est le souhait de la majorité 
des personnes âgées même lorsqu’elles 
rencontrent des difficultés liées à la 
perte d’autonomie. De nombreux 
services existent pour faciliter la vie à 
domicile. 

Il est notamment possible d’adapter son 
logement, ou d’avoir recours à quelques 
aides techniques, sans forcément 
engager des travaux importants, voire 
coûteux. Cet aménagement peut 
également être anticipé, lors de travaux 
de rénovation, pour permettre de rester 
longtemps dans son domicile.

C’est dans l’objectif de « bien vieillir 
chez soi » que les CLIC (centres locaux 
d’information et de coordination)
de l’Eure vous proposent d’assister 
à une conférence avec différents 
professionnels. Cette conférence 
vous permettra de vous informer 
sur les possibilités matérielles et 
financières d’adapter votre logement, 
d’écouter des témoignages présentant 
des aménagements réussis. Vous 
pourrez ensuite accéder aux stands 
d’information des partenaires locaux.  

 

Dès l’automne 2015, les travaux de raccords du réseau de 
collecte du très haut débit (THD) entre Emanville et Crestot 
démarreront. Concrètement, des mini-tranchées de 15cm de 
large seront creusées pour enterrer les fibres sur le domaine 
public. 

Le réseau de collecte n’est pas un réseau de distribution : cela 
signifie qu’aucune habitation ne sera raccordée au THD à la 
suite de ces travaux.

Plusieurs communes seront impactées par ces travaux :  
Émanville, Le Tilleul-Lambert, Sainte-Colombe-la-Commande-
rie, Le Tremblay-Omonville, Le Neubourg, Crosville-la-Vieille, 
Marbeuf, Iville, Hectomare et Crestot.

Une nouvelle phase d’étude va être lancée afin de concevoir, 
estimer et suivre les travaux de distribution du THD.

Ce n’est qu’une fois ces travaux terminés, qu’il sera possible 
pour les particuliers de s’y raccorder.  

Les avantages du THD
La fibre optique améliore les capacités de l’internet qu’on 
connait aujourd’hui. Elle permet d’échanger un plus grand 
nombre d’informations, de fichiers en moins de temps que 
l’ADSL. 

C’est un gain de temps, de qualité, de place, de vitesse, de 
stabilité, de loisirs et d’applications...

En bref...

Le très haut débit

Aménager son logement 
pour bien vieillir chez soi Où ?

Salle du Haut Phare 
Rue du Haut Phare 
27110 Le Neubourg

Conférence

Salle de bain rénovée dans le cadre du PIG de la communauté 
de communes (programme d’intérêt général)

Avant Après

Quand ?
Mardi 24 

novembre 2015

Prix
Gratuit

150 personnes
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L’entreprise Leroy, spécialisée dans 
le domaine des ouvertures (fenêtres, 
volets, portails...) va déménager en fin 
d’année. Elle s’installera dans les locaux 
anciennement occupés par l’entreprise 
Bonte et fils, route de Pont-de-l’Arche. 
Rencontre avec M. Leroy...

CDC : Quand avez-vous créé votre 
entreprise ?
M. Leroy : En 1992. A l’origine, j’étais à 
mon domicile, à Crestot.

CDC : Depuis quand êtes-vous installé au 
Neubourg ?
M. Leroy : Depuis la création du village 
des artisans, en 2006. 

CDC : La création du village des artisans 
a-t-elle favorisé le développement de 
votre activité ?
M. Leroy : Oui complètement. J’étais 
déjà connu, mais le fait d’avoir un 

magasin a permis le développement de 
mon entreprise. Ces 9 années au village 
ont été une bonne expérience car cela 
permet de travailler tous ensemble avec 
les artisans implantés au village.

CDC : Combien de salariés avez-vous ?
M. Leroy : Au début, j’étais seul avec un 
apprenti. Aujourd’hui, nous sommes 7.

CDC : Quelles sont les raisons qui vous 
incitent aujourd’hui à déménager ?
M. Leroy : La visibilité. J’ai eu 
l’opportunité de pouvoir acheter ce 
magasin au bord de la route. L’objectif 
est d’accroitre l’activité au niveau 
des prestations, du chiffre d’affaires 
et du rendement, voire par la suite 
d’embaucher du personnel.

L’avantage est de rester dans le même 
secteur, sur le plateau où l’on me 
connait déjà.    

À cette occasion René Bidal, préfet du département de l’Eure, 
avait fait le déplacement pour marquer l’intérêt particulier 
porté par l’État au maintien et au développement du commerce 
sur les territoires.

Cette visite fut également l’occasion pour le préfet, le 
département et les chambres consulaires d’aller à la rencontre 
des commerçants qui avaient bénéficié, lors de la 1ère tranche 
de l’opération, d’une aide financière pour rénover leur 
commerce. M. Bidal a pu apprécier le marché du Neubourg 
renommé dans tout le département !   

Vous êtes commerçants ou artisans ? 

Vous avez un projet de rénovation ou d’amélioration de 
votre établissement ? 

N’hésitez pas à contacter le service développement 
économique de la communauté de communes 

pour bénéficier de subvention.

Un local disponible 
à compter du 1er janvier 2016
Le départ de l’entreprise Leroy libère 
une cellule en location au village des 
artisans. Ce local vous intéresse ? 
De manière générale, vous êtes à la 
recherche de locaux sur le territoire ?  
Contactez le service développement 
économique.

Service développement 
économique

Contact : Jérémy Plantin
Chargé de développement économique

economie@paysduneubourg.fr
02 32 34 04 41

Développement économique

Le Préfet rencontre les commerçants 
du Pays du Neubourg !

Village des artisans 
l’entreprise Leroy déménage…

La convention pour la seconde tranche de l’opération collective de modernisation des 
commerces (OCM), a été signée le 20 mai dernier, dans la cour de la Passion du Goût au 
Neubourg, entreprise qui bénéficiera elle-même des aides de la deuxième tranche de l’OCM.
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Emplois -Rencontres 2015 
60 postes déjà pourvus !
Le 24 avril dernier s’est tenue, au 
complexe sportif André Clousier, la 4ème 
édition des Emplois-Rencontres, forum 
dédié à l’emploi local et à la formation. 
876 visiteurs ont fait le déplacement 
afin de rencontrer les entreprises et les 
centres de formation qui proposaient 
un peu plus de 150 offres d’emplois 
cette année. 

Suite à cette manifestation, 60 candidats 
étaient déjà en poste dans les entreprises 
locales au 1er juillet et une centaine de 
candidatures étaient toujours en cours 
d’étude pour des recrutements futurs.  
Depuis sa création en 2012, les Emplois-
Rencontres ont permis à plus de 230 
candidats de trouver un emploi !   

Permanences de l’armée 
le 1er jeune engagé

Depuis le 1er janvier, la communauté de communes, en 
partenariat avec le centre d’information et de recrutement des 
forces armées, a mis en place des permanences à destination 
des jeunes de son territoire. Aussi, le 7 juillet dernier, c’est 
avec émotion et fierté que s’est tenue à la communauté de 
communes, la signature du contrat d’Allan Lebailly, 1er jeune 
du territoire à avoir été recruté grâce aux permanences. 
D’excellents résultats aux tests d’admissibilité laissent présager 
la réussite de ce jeune homme de Vitot dans sa future carrière 
de militaire.   

230 postes 
pourvus
depuis
2012

Armée de terre 
3ème mercredi de chaque mois, sur rdv

9h-12h, à la communauté de communes
02 32 34 04 41

Pôle emploi
1er mardi de chaque mois

À la communauté de communes
laetitia.leclair@pole-emploi.fr

v.prudhomme01@pole-emploi.fr

Mission locale
Chaque mercredi, sur rdv 

À la maison du tourisme
02 32 32 79 61
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Tris et recyclage comprendre les principaux symboles

Environnement

On voit souvent de nombreux logos sur les emballages. Mais sait-on vraiment ce qu’ils veulent dire ? 
Afin d’éviter les erreurs, voici un petit récapitulatif de la signification des symboles les plus courants.

« Triman » 
Symbole indiquant que le 

produit (recyclable) doit être 
trié ou rapporté dans un point de 

collecte pour être recyclé.

Ce logo est obligatoirement sur 
tous les emballages et produits 

recyclables (sauf le verre), sur les 
notices ou tout autre support 

dématérialisé, depuis 
janvier 2015.

Anneau de 
Möbius

Symbole universel des matériaux 
recyclables depuis 1970. Il 
indique que le produit ou 
l’emballage est recyclable.

Anneau de 
Möbius avec 
pourcentage

Symbole qui précise que l’emballage 
ou le produit est fabriqué avec des 

matières recyclées. Le chiffre 
indique le taux de matière 

recyclée, ici 50%.

Point vert
Souvent mal interprété, ce 

symbole ne signifie pas que le 
produit est recyclable. Il signale 
uniquement que l’entreprise qui 

l’appose sur ses produits s’acquitte 
d’une contribution financière auprès de 

filières de recyclage (Eco-emballage, 
Adelphe, Cyclamed...) pour 

financer la gestions des 
déchets d’emballage.

Verre recyclable
Symbole qui indique que le 

verre constituant le produit est 
recyclable. 

Aluminium 
recyclable

Symbole qui indique que le 
produit ou l’emballage est 

constitué d’aluminium, matériau 
qui peut être recyclé.

« Tidy man » 
(l’homme propre)
Simple incitation à la propreté, 

ce pictogramme invite les 
consommateurs à jeter l’emballage 

ou le conditionnement des 
produits dans une poubelle.

Poubelle 
barrée

Symbole indiquant que le déchet 
ne doit pas être jeté dans une 
poubelle classique. Il doit être 

collecté par une filière spécifique 
comme c’est le cas pour les piles, 

les déchets électriques ou 
électroniques, les produits 

dangereux.

Incitation et consigne de tri

Produits recyclables

Produits recyclés Financement des 
éco-organismes

50 %
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Animation & prévention 
chez les plus jeunes

Le plastique 
c’est pas automatique
Sept plastiques sont utilisés dans l’emballage alimentaire. 
Seulement deux sont recyclables : 

	le PolyEthylène Téréphtalate (PET) qui peut être clair ou 
foncé mais est toujours transparent. On le retrouve dans 
les emballages des boissons.

	le PolyEthylène Haute Densité (PEHD) qui est opaque ou 
translucide. On le retrouve dans les bouteilles, flacons, 
cubitainers de produits alimentaires et d’entretien.  

Depuis la fin d’année 2014, la communauté de communes 
intervient, dans le cadre des temps périscolaires, dans 
différentes communes du territoire. 

Lors de ces temps, des activités adaptées à l’âge et diversifiées, 
ayant pour thème la protection de l’environnement, sont 
proposées aux enfants (vidéos, coloriage, jeux de rôle, jeux de 
société…). Une animatrice est intervenue auprès des enfants 
des écoles Dupont de l’Eure, Jean Moulin et Dolto au Neubourg 
ainsi que dans les communes de Graveron-Sémerville et de 
Tournedois-Bois-Hubert.

Dans ses missions de communication auprès de la population, 
l’animatrice est également intervenue dans le cadre scolaire 
suite à la demande d’instituteurs. Ainsi deux animations ont 
été proposées à Hondouville et trois animations dans l’école 
d’Iville.  

Flacons
alimentaires

Règle d’or pour le 
tri des plastiques
Seuls les bouteilles et les 

flacons se recyclent !
Ils sont à mettre dans 

le bac à couvercle jaune. 

Les autres plastiques sont à jeter 
avec les ordures ménagères 
dans le bac à couvercle gris.



Flacons 
d’entretien

Flacons 
d’hygiène



Service gestion 
et prévention des déchets

02 32 24 90 92 - dechet@paysduneubourg.fr
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Lauréate de l’appel à projet « Restaurons nos mares dans l’Eure », lancé par le département de l’Eure en partenariat 
avec l’Agence de l’eau Seine Normandie, la communauté de communes du Pays du Neubourg va bénéficier d’un 
soutien technique et financier dans la mise en œuvre d’un programme de restauration des mares sur son territoire.

Environnement

Restaurons nos mares…

Saint-Aubin-d’Ecrosville

Émanville

Les mares sont des milieux de vie indispensables à de 
nombreuses espèces animales et végétales dont certaines 
sont rares et en danger à l’échelle nationale et européenne. 
Ces milieux jouent également un rôle fonctionnel important 
dans la régulation des eaux et dans leur épuration naturelle et 
font partie des éléments paysagers caractéristiques de l’Eure.

Pourtant, les mares sont aujourd’hui grandement menacées 
par une forte réduction de leur nombre et l’altération de leur 
qualité écologique. Il est donc urgent de maintenir et préserver 
ces milieux sur nos territoires. 

Dans le cadre de ce programme d’aménagement des mares, 27 
mares publiques identifiées comme prioritaires feront l’objet 
de travaux. 

L’objectif de cet appel à projets est de faire émerger des actions 
de restauration et préservation sur les mares en prenant en 
compte les points suivants :
	restaurer autant que possible les 3 fonctions que peut avoir 

une mare : paysagère, écologique et hydraulique,
	restaurer les continuités écologiques et hydrauliques entre 

les mares : afin d’assurer le déplacement de la faune et de 
la flore indispensables à la conservation des amphibiens, 
reptiles et insectes aquatiques mais aussi la bonne gestion 
hydraulique sur les bassins versants,

	proposer des mesures de gestion et de protection des 
mares publiques restaurées,

	sensibiliser et communiquer sur ces intérêts en y ajoutant 
l’intérêt patrimonial.  
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Dossier Pôle sportif André Clousier

16 février 2010
Le  choix fut cornélien mais, sans 
modestie excessive, ce fut le bon choix 
puisque le pôle sportif construit par 
l’agence Ligne 7 répond en tous points 
de vue à nos attentes : volumes spacieux, 
bonnes conditions matérielles, qualité 
environnementale et esthétique mais 
aussi bonne intégration dans le milieu 
urbain dans lequel il frappe par sa 
qualité « aérienne ». À nous, à vous, 
sportifs amateurs, professionnels, 
scolaires , débutants ou non, du Pays du 
Neubourg  et d’ailleurs, de le faire vivre  
pendant de longues années !!  

Jean-Paul Legendre, président

19 septembre 2015 

Que du bonheur ? Pour le vice président  
en charge des Sports, oui, sans 
conteste : pouvoir aujourd’hui satisfaire 
beaucoup d’attentes et d’espérances 
sportives nouvelles tout en soulageant 
les structures de la ville du Neubourg, 
susciter de nouvelles vocations, 
de nouvelles envies, participer à 
l’intégration sociale des jeunes du 
territoire, tout en agissant dans le 
souci de leur « demain » avec une 
construction  très vertueuse en termes 
de développement durable… Alors oui, 
que du bonheur !

Roger Wallart,vice-président 
tourisme, culture et sport 

Le mot des élus

Le pôle sportif est constitué de nombreux équipements. Certains sont classiques 
pour un tel bâtiment, d’autres sont spécifiques à celui-ci...

La salle de gymnastique permet de faire du sport sur des tapis ou de grimper sur 
des agrès.

Dans la grande salle omnisports, buts, panniers de basket, filets de volley, filets 
de badminton, table de tennis de table... Tout est prévu pour pouvoir pratiquer 
un maximum de sports. Ce qui fait la différence dans cette salle, c’est son mur 
d’escalade qui dispose de multiples voies avec différents niveaux de difficultés. Cela 
permet également d’accueillir des compétitions d’escalade.

L’entretien d’une telle structure prend du temps. C’est pourquoi, un agent a été 
recruté pour s’occuper du gymnase à plein temps, accompagné d’un agent à mi-temps.  

Les équipements du gymnase 
et leur gestion

Avant

Après
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Lors du dernier numéro du 34 à la une, nous vous présentions 
les clubs qui avaient investis le gymnase cette année. Le HBC 
Le Neubourg (handball club), le NEC (Neubourg escalade club), 
le NAC (Neubourg athlétique club) et K’danse.

Pour la rentrée, de nouveaux clubs se montent. Le gymnase 
accueillera un club de vélo qui y prendra ses quartiers d’hiver, 
comme le club d’athlétisme. Un club d’escrime sera également 
présent.

Cette ouverture à divers sports permet une utilisation optimale 
du gymnase qui est occupé en journée par les collégiens et le 
soir par les clubs.

Zoom sur... le club d’escrime
Le tout nouveau club d’escrime du Neubourg entrera au 
gymnase dès la rentrée 2015. 

L’an dernier, quelques séances d’escrime avaient été données 
au Neubourg, au travers d’une section détachée du club de 
Louviers. Cela avait alors séduit 9 licenciés. La présence de 
ce sport manquait sur le plateau, puisque les clubs les plus 
proches se trouvaient à Louviers ou Bernay.

Avec l’ouverture du club, ses dirigeants espèrent toucher au 
minimum une quinzaine de personnes et monter une équipe 
pour participer aux championnats régionaux par équipe. Cela 
permettra de faire connaître le club.

Les cours auront lieu le lundi de 18h30 à 20h, au pôle sportif 
André Clousier. Les tireurs pourront alors manier l’épée et le 
sabre. Le matériel sera prêté par le club la 1ère année, grâce à 
des subventions. Puis les licenciés pourront le louer.

Pour plus d’informations, retrouvez le club d’escrime au forum 
des associations du Neubourg, samedi 5 septembre.

Contact : guillaume.gueant@orange.fr - 06 17 59 29 89 
(président du club).  

Le pôle sportif a d’abord été conçu pour répondre aux besoins 
du collège Pierre Corneille. Les premiers intéressés sont donc 
ses élèves. Trois collégiens nous ont donné leur avis sur ce 
nouveau bâtiment à leur disposition.

CDC : Où faisiez-vous du sport avant ?

Steven : On faisait du sport dehors au vélodrome ou à la salle 
du Haut-Phare.

CDC : Quels sont les avantages de ce nouveau gymnase ?

Brandon : C’est mieux d’avoir une salle à côté du collège et 
surtout de pouvoir faire de l’escalde. Il y a plus d’activités qui 
correspondent à nos goûts.

Caroline : On peut faire des sports qui sont mieux : de 
l’accrosport, de l’escalade... Le mur est bien. Il y a des côtés 
plus ou moins durs. Le fait que le gymnase soit à côté, ça nous 
fait perdre moins de temps.

CDC : Faisiez-vous partie d’un club au gymnase cette année ?

Brandon : Non mais je vais pouvoir m’inscrire au club 

d’escalade à la rentrée. J’ai fait de l’escalade en cours, 
cette année. Je montais le mur en 25 secondes !  
J’ai hâte de faire le parcours vitesse.

CDC : Aimeriez-vous qu’il y ait d’autres clubs qui s’installent au 
gymnase ?

Brandon : J’aimerais bien qu’il y ai un club de volley-ball.

Steven, 13ans - Brandon, 14ans - Caroline, 14 ans

Les clubs sportifs

Ce qu’en pensent les collégiens
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Dossier Complexe sportif André Clousier

Le gymnase en quelques chiffres

Subventions :

Etat - DETR (dotation d’équipement 
des territoires ruraux) 

400 000€
Région Haute-Normandie 

500 000€
Département de l’Eure 

1 350 000€
Emprunt :

3 000 000€

FCTVA

1 026 450€

Fonds propres CDC

357 741€

Taille de 
la salle 

multisport

Aménagement 
terrain

Taille de la salle 
polyvalente et 
de gymnastique

Construction

Frais d’études

2 412m²

10x24m

1 302m²

144 000€
300m²

5 950 191€

540 000€

Dépenses

Caractéristiques 
techniques Financement

Le point de vue de l’architecte
remarquable dans ces domaines et 
demandait une certification. À l’époque 
de la conception du projet, c’était peu 
fréquent, surtout dans le domaine BBC 
pour un gymnase. Depuis, la RT 2012 
nous oblige à le faire pour tout projet.

CDC : Si vous deviez citer un moment clef 
ou mémorable de la construction, quel 
serait-il ? 

B.R. : Il y en a tellement que ce serait 
dur d’en choisir un. La réalisation d’un 
projet d’architecture est une longue 
aventure parsemée d’embuches, ou 
l’ensemble des intervenants doivent se 
serrer les coudes, s’aider mutuellement 
pour finalement sortir le projet dans les 
meilleurs conditions.

Pour ma part j’aime à dire que les 
moments les plus agréables d’un projet 
sont le moment où vous apprenez 
que vous avez gagné le concours et le 
moment où vous livrez l’opération.  

CDC : Comment avez-vous imaginé ce 
gymnase ?

B.R. : L’enjeu était de proposer un 
bâtiment répondant à diverses attentes :  
désir d’une architecture « signal » en 
adéquation avec les fonctions abritées, 
intégration, performance énergétique 
BBC permettant l’obtention d’une 
labellisation, qualité d’usage, etc.

CDC : Combien de temps a pris la 
réalisation d’un tel projet ?

B.R. : Nous avons été nommés lauréat 
courant 2010 et la livraison du gymnase 
a eu lieu l’été dernier, fin juillet 2014. Le 
chantier à  duré environ 18 mois.

CDC : Quelle est la caractéristique 
spécifique à ce gymnase ?

B.R. : La procédure HQE - BBC (Haute 
Qualité Environnementale et Bâtiment 
Basse Consommation). La communauté 
de communes souhaitait une opération 

Bernard Ritaly et Dominique Lardeau, 
associés de l’agence Ligne 7 architecture, 
et Thierry Bresdin, sont les architectes 
du pôle sportif. Bernard Ritaly nous livre 
son expérience sur ce projet...

CDC : Aviez-vous déjà conçu des 
gymnases avant celui-ci ?

Bernard Ritaly : Oui, l’Agence Ligne 7 
Architecture a déjà réalisé de nombreux 
équipements sportifs sur l’ensemble du 
territoire français.

Taille du 
gymnase

Taille 
du mur 

d’escalade

Bernard Ritaly et Thierry Bresdin©
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Vie locale

Résidence d’artistes
le final !

Travail des écoliers de 
Sainte-Colombe-la-Commanderie 
avec l’artiste Eric Philippon.
Les écoliers ont fait une première 
phase d’écriture puis ont fait les 

bruitages de courts-métrages de 
dessins animés

Spectacle des artistes à la salle des fêtes de Saint-Aubin-d’Ecrosville
devant les écoliers avec qui ils ont travaillé.

Tambourin et boîte de conserve...

Entrainement au bruitage

Phase d’écriture

Spectacle restituant le travail de toutes les classes 

ayant travaillé avec les artistes.

Les jeunes ont offert une représentation à base d’arts 

divers : chant, mise en scène, bruitage de film...

4
juin

24 
avril

3 
décembre

Pour sa 6ème résidence d’artistes, les écoles du Pays du Neubourg 
ont accueilli Pierre Payan et Eric Philippon pour travailler sur le 
ciné-concert. Le 4 juin dernier, les élèves des classes de Saint-Aubin-
d’Ecrosville, Le Tilleul-Lambert, Sainte-Colombe-la-Commanderie, Le 
Neubourg (lycée, collège et école), Bacquepuis, Brosville, Hondouville 
ont présenté le spectacle de restitution de leur travail.

Chanson écrite et interprétée par les élèves

Bruitage d’un court-métrage

Chanson et mise en scène
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La RT2012 est issue du Grenelle de 
l’environnement. Elle est destinée 
à généraliser les bâtiments avec un 
niveau de performance thermique BBC 
(Bâtiment basse consommation).

Depuis l’entrée en vigueur de cette ré-
glementation, pour construire une mai-
son individuelle, il faut dès sa concep-
tion et avant de déposer un permis 
de construire, penser performance et 
optimisation énergétique. Cela oblige 
à avoir une vision globale du bâtiment 
et de son coût de fonctionnement en 
énergie. 

Depuis le 1er janvier 2013, la RT2012 
impose de respecter trois coefficients :

1. Le Bbio : besoin bioclimatique 
conventionnel. Il exprime les besoins 
liés au chauffage, à la climatisation et 
l’éclairage.

2. Le Tic : température intérieure 
conventionnelle en période de forte 
chaleur.

3. Le Cep : coefficient de consom-
mation conventionnelle d’énergie pri-
maire. Il porte sur les consommations 
annuelles liées à 5 points : chauffage, 
climatisation, eau chaude sanitaire, 
éclairage et auxiliaire (pompes, ventila-
teurs...).

La vérification de ces trois points se 
fait à travers une étude thermique. Le 
seuil des coefficients est déterminé en 
fonction du lieu géographique de la 
maison, de sa surface, des économies 
de gaz à effet de serre... 

Pour le département de l’Eure, le Cep 
maximum a été fixé à 50 KWh d’énergie 
primaire par m² et par an (production 
globale de l’énergie finale). Ce seuil 
doit permettre de diviser par 3 la 
consommation d’énergie par rapport à 
la réglementation thermique 2005. 

Pour respecter ce seuil, 2 exigences sont 
imposées : 

1. Le recours à une source d’énergie 
renouvelable : solaire thermique, ré-
seau de chaleur, chaudière à bois...

2. Réussir le test d’étanchéité à l’air du 
bâtiment. Celui-ci doit être réalisé par 
un opérateur agréé par le ministère en 
charge de la construction.

Pour s’assurer que vous avez bien pris en 
compte la RT 2012, vous devez remettre 
deux attestations obligatoires avec 
votre dossier de permis de construire : 
une au dépôt du permis de construire et 
une à l’achèvement des travaux, à faire 
établir par un professionnel.  

Nouveauté 2015
Depuis le 1er janvier 2015, la RT2012 
a évolué pour les extensions. 

Aujourd’hui, la RT 2012 ne s’applique 
plus aux extensions et surélévation 
de moins de 50 m². De même les 
extensions comprises entre 50 et 
100 m² ne sont soumises qu’au 
respect de la RT 2012 adaptée.

Urbanisme Habitat

Vous construisez ou agrandissez ? 
La RT2012 vous concerne...
Depuis le 1er janvier 2013,  toutes les constructions doivent répondre à la 
norme de la réglementation thermique 2012 (RT 2012). 
Au 1er janvier 2015, elle a été adaptée pour les extensions des maisons 
individuelles. Retour sur les exigences de cette réglementation...

Isolation
de la
toiture

Isolation des murs

Protection solaire
(limiter les apports
solaires en été)

Soleil
d’été

Soleil
d’hiver

Orientation des baies 
vitrées au Sud 
(récupération de la 
chaleur et de la 
lumière en hiver)

Fenêtre 
double vitrage

Isolation
de la dalle

Garage au Nord
(espace tampon)

NORD

SUD

EST

OUEST

5

Rédu i re  vos  consommat ions  éne rgét i ques   en  re spec tant  l a  RT  2012

Quels sont les points essentiels 
sur lesquels vous allez devoir porter  
une attention particulière ?
Le schéma ci-dessous illustre quelques principes importants de conception permettant de 
répondre à l’exigence du Bbio.

Pour compléter ces principes, il faudra veiller, lors de la conception :
• à prévoir une ventilation performante (simple flux, double flux, …),
• à traiter les ponts thermiques (par exemple à prévoir la continuité de l’isolant à 
la jonction plancher/mur dans le cas d’une isolation par l’intérieur),
• à traiter la perméabilité à l’air qui sera vérifiée grâce à un test explicité ci-après,
• à prévoir une surface totale des baies au moins égale à 1/6 de la surface habitable,
• à recourir aux énergies renouvelables (EnR),
• à mettre en œuvre une protection solaire mobile dans les chambres (par 
exemple : volets ou stores extérieurs),
• à prévoir un dispositif de mesure ou d’estimation des différentes consomma-
tions d’énergie. 

Il faudra également veiller, lors de l’exécution des travaux, à une bonne coordi-
nation entre les corps de métier afin de s’assurer :
• du bon traitement des ponts thermiques,
• de l’absence de fuites d’air (par exemple, qualité d’exécution dans la pose des 
portes et fenêtres), 
• de la bonne mise en œuvre du système de ventilation (par exemple, détalon-
nage des portes en ventilation simple flux).

Quelques points essentiels sur lesquels 
vous devrez porter une attention particulière

Toutes les attestations sur le site : www.rt-batiment.fr

Qui est concerné ?
Chaque personne souhaitant 
construire un bâtiment 
(maison, local, bureau...), 
ou faire une extension d’un 
bâtiment existant (véranda, 
garage...).
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Urbanisme Habitat

Qui instruit  
mon permis de construire ?

SERVICE URBANISME
Vous avez un projet de construction, de transformation 

extérieure de votre maison ou de pose d’une clôture ?
Le service urbanisme de la communauté de communes vous 

renseigne par téléphone et vous accueille : 
le lundi et vendredi de 14h à 16h et le mercredi de 10h à 12h

Contact : 02 32 24 80 92 

Plus 
d’infos

IVILLE

QUITTEBEUF

EMANVILLE

MARBEUF

VITOT
VENON

CANAPPEVILLE

LE NEUBOURG

CRESTOT

VILLETTES

BROSVILLE

BERNIENVILLE

CESSEVILLE

FEUGUEROLLES

ECQUETOT

HONDOUVILLE

HOUETTEVILLE

EPEGARD

LE TRONCQ

BACQUEPUIS

SAINT-AUBIN-D'ECROSVILLE

CROSVILLE-LA-VIEILLE

GRAVERON-SEMERVILLE

BERENGEVILLE-LA-CAMPAGNE

TOURNEDOS-BOIS-HUBERT

SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE

ECAUVILLE

CRIQUEBEUF-LA-CAMPAGNE

LE TILLEUL-LAMBERT

DAUBEUF-LA-CAMPAGNE

EPREVILLE-PRES-LE-NEUBOURG

LE TREMBLAY-OMONVILLE

VILLEZ-SUR-LE-NEUBOURG

HECTOMARE

ECAUVILLE

Ou déposer votre permis de construire ?

Instruction communauté de communes

Instruction DDTM Bernay 

Instruction DDTM jusqu'au 1/01/2017
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Source : Communauté de communes du Pays du Neubourg, 2015
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années, adapté au besoin des com-
munes et de la population : il propose 
un accompagnement en plus de l’ins-
truction formelle des dossiers.

Les permis sont toujours à déposer à la 
mairie de votre commune, mais leur ins-
truction varie selon les cas.

Sur le territoire, les services de l’État 
continuent à instruire les dossiers 
d’urbanisme pour les communes qui 
disposent d’une carte communale 
et celles n’ayant pas de document 
d’urbanisme. Cela concerne 15 
communes pour lesquelles le service 
instructeur se situe à la Direction 
départementale des territoires et de la 
mer de Bernay (DDTM). Une nouvelle 
évolution est toutefois prévue, puisque 
les services de l’État ne réaliseront plus 
l’instruction des communes dotées 
d’une carte communale à compter du 
1er janvier 2017.  

Depuis le 1er juillet 2015, la communauté 
de communes instruit les dossiers de 
permis de construire des communes 
du Neubourg, de Sainte-Colombe-
la-Commanderie et de Venon. Ces 3 
nouvelles communes se rajoutent aux 
16 communes qui ont progressivement 
confié l’instruction de leurs dossiers à 
la communauté de communes depuis 
2009, anticipant les dernières évolutions 
législatives.

Sans la mise en place de ce service par la 
communauté de communes, cela signi-
fiait pour 19 communes ne plus pouvoir 
instruire l’ensemble des autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable, certificat d’urba-
nisme, permis d’aménager et permis de 
démolir). 

Ainsi, la communauté de communes 
avait anticipé cette évolution program-
mée par l’État dès 2009, en créant un 
service urbanisme qui s’est, au fil des 
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Beau succès pour cette première 
manifestation culturelle pour les 
tout petits sur le territoire. Les deux 
conteuses de l’asso ont réjoui les petits 
comme les grands avec leurs jeux de 
voix et leurs comptines. Sous ce tipi, 
l’ambiance n’a pu être que chaleureuse, 
on se sent comme dans un cocon !

L’association « la tente à comptines » a 
installé son tipi, samedi 13 juin, derrière 
l’office de tourisme du Neubourg . 

Sous la toile, les conteuses ont proposé 
aux jeunes enfants et leurs parents 
une histoire  ponctuée de comptines, 
chansons et jeux de doigts. 

La magie a opéré pour ces familles qui 
ont partagé un vrai moment de plaisir 
sitôt le tipi refermé.

Le « Pays du Neubourg, terre de cultures »  
un défi que le service petite enfance 
entend bien relevé en proposant tout 
au long de l’année des rencontres et des 
spectacles pour les plus jeunes enfants 
et leurs parents.  

Cet été fut l’occasion d’aller à la 
rencontre des pompiers pour les 
enfants accueillis chez les assistantes 
maternelles.

Un moment très attendu qui a répondu 
à toutes les espérances : manipulation 
de la lance à incendie, grimper dans 
le camion, mettre en route le fameux  
« PINPON ! » et démarrer le camion… 
Des vocations sont nées !  

Le spectacle des assistantes maternelles 
à cette année battu tous les records 
d’entrée. L’attente des familles est 
chaque année plus grandissante pour 
découvrir les nouveaux personnages du 
spectacle. Le cirque était à l’honneur, 
on a pu y retrouver des animaux féroces 
et des plus petits piquants pour le plus 
grand bonheur des enfants !  

Tout au long de l’année, le service petite enfance de la communauté de 
communes créé des animations, spectacles, réunions... Ce sont des occasions 
pour les familles et les professionnels de la petite enfance d’échanger, de se 
retrouver et de partager des moments culturels et ludiques avec les enfants.

Spectacle « Le jardin d’Hortense » de la 
compagnie du Chat bada 

Rendez vous à 10h30 à la salle de 
Graveron-Sémerville pour une nouvelle 
compagnie offrant aux enfants un 
théatre musical.

Réunion « prendre soin de soi, gestes 
et postures »

Parents comme professionnels de la 
petite enfance sont conviés à venir 
échanger autour des gestes et postures 
à adopter pour se protéger et prendre 
soin de son dos, ses genoux… 

Rendez vous au centre de loisirs du 
Neubourg à 20h.

Les 10 ans du RAM 

Spectacle de Noël

La tente à comptines

Sorties estivales

Le succès des animaux 
du cirque rigolo 

Les animations de la petite enfance

Agenda

Enfance  

 26 SEPTEMBRE

 12 SEPTEMBRE Événement

Spectacle

Réunion

Spectacle

 5 NOVEMBRE

 5 DÉCEMBRE

Les animations du RAM
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  Jeunesse

Après avoir quitté les locaux du lycée Gilbert Martin, au 
Neubourg, en décembre 2014, nous vous annoncions dans le 
dernier numéro que le pôle animation jeunesse avait retrouvé 
un local, en plein coeur du Neubourg.

Installé au 9 place Ferrand depuis le mois d’avril, il a fallu faire 
quelques travaux avant d’ouvrir officiellement l’Odyssée au 
public.

Ainsi, les jeunes fréquantant le pôle animation jeunesse ont 
participé avec plaisir à la rénovation du local. Sol, peinture, 
plomberie... Rien n’a été laissé au hasard. C’est désormais un 
lieu moderne et accueillant où peuvent se retrouver les jeunes. 
Ils ont même commencé à décorer les murs de l’Odyssée avec 
des dessins qu’ils ont fait pour personnaliser l’endroit et le 
rendre à leur image.

Touche finale, le panneau indiquant l’Odyssée a été installé au 
dessus de la porte pour être repérable plus facilement et de loin.

Pendant l’été, les jeunes ont pu profiter des locaux rénovés 
de l’Odyssée pour faire une émission de radio avec Principe 
Actif, radio locale située à Evreux. Jean-Claude Rouland, vice-
président enfance jeunesse, à la communauté de communes, 
était là pour répondre aux questions des apprentis journalistes. 

Début juillet, une animatrice du 
pôle animation jeunesse associé au 
responsable du service petite enfance 
de la communauté de communes ont 
dispensé une formation baby-sitting à 9 
jeunes du territoire. 

Le premier jour, ils ont abordé le 
rôle du baby-sitter, les accidents de 
la vie courante, le développement 
psychomoteur de l’enfant, les droits et 
devoirs du baby-sitter, les questions à 
poser au parents... 

Le deuxième jour, ils ont été formés 
aux gestes qui sauvent pour recevoir 
une attestation de PSC1 (prévention et 
secours civiques de niveau 1).

La plupart des jeunes avaient déjà fait 
du baby-sitting, mais cela leur a fait 
prendre conscience des risques qu’il y 
avait en gardant des enfants. 

Une liste des jeunes formés a été 
dressée. Les parents cherchant un(e) 
baby-sitter peuvent la demander à la 
communauté de communes.  

Coup de neuf à l’Odyssée

Formation 
baby-sitting

« La formation les a éclairé 
sur le rôle du baby-sitter et les 
responsabilités que cela engage. »

Charline, animatrice du PAJ

PÔLE ANIMATION JEUNESSE
Charline pour les 12-15 ans : 06 70 78 38 25

Franck pour les 15-17 ans : 06 74 02 62 44
paj@paysduneubourg.fr

CONTACT 02 24 34 04 41
contact@paysduneubourg.fr 
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Patrimoine

Laissez-vous conter 
les écoles du Pays du Neubourg

Les « mairies-écoles »
À Hondouville, la mairie-école est construite en 1928, en 
remplacement de l’école mixte située rue aux Prêtres (1880). 
Le jeu des différents matériaux des façades (pierre, brique, 
enduit) et la couverture complexe (ardoise, croupe en cul-de-
geai et clocheton) lui confèrent un caractère néo-normand. Le 
corps central, occupé par la mairie est flanqué d’ailes en rez-
de-chaussée, réservées à l’école des garçons et à l’école des 
filles.

À la fin du 19e siècle, Le Neubourg compte, outre la crèche-
ouvroir (Musée de l’Ecorché), des écoles libres et le lycée 
agricole, une école de filles (groupe scolaire Jean Moulin) et 
une école de garçons (Croix Rouge) jusqu’à la construction du 
collège mixte au début des années 1960. 

L’école des filles, construite sur les plans de l’architecte Marette 
est inaugurée le 17 novembre 1899. Des travaux de réfection 
sont réalisés dans les années 1950, et d’extension à la fin du 
20e siècle, par l’architecte Delaunay.  

Jusqu’au début du 19e siècle, l’instruction est dispensée par les congrégations religieuses. Dès les années 1830, les 
premières lois sur l’enseignement sont votées. Les lois Jules Ferry (1881-1882) rendent l’instruction primaire publique, 
laïque, gratuite et obligatoire de 6 à 13 ans. Si la mixité est proscrite, elle est tolérée dans les villages ruraux, où le 
plus souvent, une classe unique est installée au rez-de-chaussée d’une maison particulière. 

Dans chaque commune, un bâtiment à usage de mairie-
école est construit. Le plus souvent, le projet est confié à 
l’architecte départemental et réalisé par un entrepreneur 
local. Généralement, une salle de classe et la salle du conseil 
municipal occupent le rez-de-chaussée. L’étage est réservé au 
logement de l’instituteur et des dépendances sont dans la cour.

Au début du 20e siècle, certaines salles de classe, devenues 
trop petites, sont agrandies. Selon de nouveaux critères 
d’hygiène, l’attention est portée sur la circulation de l’air et de 
la lumière. Cour de récréation clôturée et préau sont ajoutés, 
s’ils n’existaient pas avant (comme à Brosville en 1903). Les 
écoles qui sont construites revêtent un caractère régionaliste :  
on trouve du silex à Venon (1907), des  pans de bois à 
Tournedos-Bois-Hubert (1937).

Des réfections et agrandissements, voire des constructions 
neuves sont nécessaires après la Seconde Guerre mondiale :  
les groupes scolaires de Bérengeville-la-Campagne et Sainte-
Colombe-la-Commanderie datent de 1954 et 1957, celui de 
Cesseville de 1964.

Depuis la fin du 20e siècle, certaines classes sont fermées et 
regroupées dans le cadre des Syndicats intercommunaux 
à vocation scolaire (SIVOS). Depuis la création du SIVOS 
des Villages en 2004, les écoles de Saint-Aubin-d’Ecrosville 
accueillent les élèves de Daubeuf-la-Campagne, Ecauville, 
Ecquetot, Feuguerolles, Marbeuf, Venon et Villettes. 

Ecole de filles - Le Neubourg

Ecole de garçons - Le Neubourg

Ecole - Mairie d’Hondouville
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Retour en images sur...

La voie du lin 2015
Le dimanche 14 juin dernier, la voie du lin a pris possession d’une partie du Troncq pour faire découvrir au public le lin sous toutes ses 
formes, dans un cadre exceptionnel. Les visiteurs pouvaient traverser le parc du château du Troncq et admirer l’exposition photos 
avant d’arriver aux exposants installés entre l’église et le four à pain. Là, démonstration de filage, vente de déco, vêtements, bijoux, 
accessoires en lin, exposition photos, exposition sur le lin, marché du terroir, musique, restauration... tous les éléments étaient 
réunis pour passer une agréable journée, y compris le soleil qui a brillé toute la journée.

Expo photo dans l’église du Troncq

Démonstration de tissage de lin
Musique traditionnelle normande par Galaor

Stands autour du lin
Marché fermier

La manifestation vue du ciel
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Sortie Champignons
Dimanche 11 octobre 2015 à 10h
3 Les Landes - 27 400 Canappeville 

Tarifs adulte : 2€ / enfant 6 à 12 ans : 1€ /  
– 6 ans : gratuit
Sur réservation (places limitées)
Se munir d’un panier et d’un couteau.  

Université populaire
Du 4 au 26 septembre 
2015

L’office de tourisme 
accueille les travaux 
réalisés par les différents 
ateliers manuels de 
l’Université populaire.

Nathalie Meray
Du 2 au 31 octobre 
2015

Sur toile, papier ou 
bois, Nathalie conçoit 
des peintures abstraites 
tantôt au couteau, au 
pinceau, aux doigts et 
use parfois d’objets 

pour créer des effets répondant à son 
inspiration du moment.

Exposition sur la Légion 
d’Honneur
Du 6 au 28 novembre 2015

L’office de tourisme s’inscrit 
une fois encore dans le 
centenaire de la Grande 

Guerre en mettant en place une 
exposition de la société des membres 
de la légion d’honneur (SMLH) sur la 
Légion d’Honneur qui est la plus élevée 
des distinctions nationales.

Expo & Animations Événement

Les rendez-vous de la com-com

ENTRÉE LIBRE 
À LA MAISON DU TOURISME

Cette année, les journées européennes 
du patrimoine mettent à l’honneur « le 
patrimoine du XXIème siècle, une histoire 
d’avenir ».

Pour l’occasion, le pôle sportif André 
Clousier sera ouvert au public le samedi 
19 septembre 2015.

Les visiteurs pourront découvrir la 
structure grâce aux commentaires de 
notre animatrice touristique et d’un des 
architectes du pôle sportif.

Au programme

BROSVILLE
Moulin de Cotepotte • 14 rue des Roches • 
Sam. 14h-18h • Dim. 10h-12h & 14h-17h30 
• Visites libres & visites guidées toutes les 
heures
CESSEVILLE
Eglise Notre-Dame • Rue de l’église • Dim. 
9h-18h • Visites libres
CRESTOT
Eglise Saint-Pierre • Rue de l’église • Sam. et 
dim. 14h-18h • Visites libres
CROSVILLE-LA-VIEILLE
Eglise Saint-Martin • Rue de l’église • Dim. 
10h-18h • Visites libres • Expo peintures
ÉCAUVILLE
Église Saint-Amand • Rue de l’église • Sam. 
& dim. 14h30-18h • Visites libres et guidées 
• Expo de chasubles
GRAVERON-SÉMERVILLE
Eglise Saint-Barthélémy • Rue Saint-
Barthélémy • Sam. et dim. 14h-18h • Visites 
libres • Concert à 15h le dimanche
HECTOMARE
Eglise Saint-Taurin • Rue de l’église • Sam. et 
dim. 14h-18h • Visites libres
HONDOUVILLE
Moulin de la Halle • 15 place de la halle • 
Dim. 14h-18h • Visites libres & guidées
HOUETTEVILLE
Eglise Notre-Dame • Route de Noyon • Dim. 
14h-17h30 • Visites libres
IVILLE
Eglise Notre-Dame • Rue du Moustier • Sam. 
et dim. 8h-18h • Visites libres

LE NEUBOURG
Chapelle Saint-Jean • 7 rue de Verdun • Sam. 
et dim. 14h-18h • Visites guidées • Expo sur 
la Monarchie de Juillet
Musée d’anatomie • 54 av. de la libération 
• Dim. 10h-12h & 14h-18h • Visites libres & 
guidées • Expo sur le docteur Auzou
Château du Champ de Bataille • Sainte-
Opportune-du-Bosc • Sam. et dim. 10h-18h 
• Visite libre du château, des jardins, serres 
et pavillon des rêves • Tarif : 15€
Pôle sportif André Clousier • Sam. 14h-17h 
• Dim. 10h-12h & 14h-17h • Visites 
commentées • Démonstrations sportives
QUITTEBEUF
Eglise Saint-Pierre • Rue d’Evreux • Dim. 
9h-18h • Visites libres
SAINT-AUBIN-D’ECROSVILLE
Eglise Saint-Aubin • 6 place de l’église • Sam. 
10h-18h • Visites libres • Expo à la salle des 
fêtes
SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE
Eglise Sainte-Colombe • Place de l’église • 
Sam. & dim. 14h30-16h30 • Visites libres
LE TRONCQ 
Eglise Saint-Pierre • Rue Nicolas Le Cordier • 
Dim. 14h-18h • Visites libres
Parc du château du Troncq • Place du 
château • Sam. et dim. 10h-12h & 14h-18h • 
Visites libres & guidées sur demande • Expo 
photos
VITOT
Eglise Saint-Michel • Rue Saint-Michel • 
Hameau de Vitotel • Sam. et dim. 14h-18h 
• Visites libres

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
19-20
SEPTEMBRE
2015

Sous réserve de modifications des organisateurs
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Maison du tourisme
Place du Maréchal Leclerc - 27 110 Le Neubourg - Tél. 02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr

Horaires d’ouverture en septembre : lundi - samedi: 10h-12h30 / 14h-17h
Horaires d’ouverture d’octobre à mars : mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h / mercredi, samedi : 10h-12h30


