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34 à la une n°33 - Janvier 2016 Édito

Chers amis, 

cette période de l’année est traditionnellement 
celle des vœux : Alors ne nous en privons pas !

Vive 2016 et, au fil de ces pages, souhaitons 
ensemble : 

Que tout un chacun bénéficie d’une dose de chaleur 
et d’attentions, à commencer par les plus  anciens 
d’entre nous...

Que chacun soit soucieux de son environnement et  
contribue, à sa manière , à sa préservation...

Que commerces et entreprises locales 
s’épanouissent au bénéfice de la qualité de vie de 
tous...

Et enfin que la communauté de communes, à 
travers ses différents services, vous accompagne au 
quotidien faisant du Pays du Neubourg un territoire 
où l’on peut habiter certes, mais aussi travailler, 
faire ses achats, occuper ses loisirs.

Bonne et heureuse année 2016 !

Jean-Paul Legendre
Président 

de la communauté de communes 
du Pays du Neubourg
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En bref

 

MONALISA : la lutte contre l’isolement des personnes âgées

Journée bleue 
La rencontre des générations

Sing me a song à la maison de retraite du Neubourg

Aujourd’hui, la population des 
personnes en situation d’iso-
lement est composée pour un 
quart de personnes âgées de 
plus de 75 ans, soit environ 1,5 
millions de personnes. Si rien ne 
change, c’est près de 4 millions 
de personnes âgées de plus de 75 
ans qui seront concernées d’ici 
25 ans.

La communauté de communes du Pays du Neubourg, à travers 
notamment son service d’aide à domicile, se trouve également 
confrontée à cette situation d’isolement. Fort de ce constat, les 
membres de la commission solidarité ont souhaité réfléchir à 
la possibilité d’initiatives locales.

Pour accompagner cette démarche,  faciliter les partenariats et 
les complémentarités entre projets, bénéficier des expériences, 
des savoir-faire et des innovations déjà expérimentées ailleurs, 
la commission solidarités a souhaité adhérer à l’association 
MONALISA (MObilisation NAtionale contre l’ISolement des 
personnes Agées). Cela permettra également d’accéder à 
des outils de communication, d’animation ou encore à des 
formations et d’avoir une meilleure visibilité de ces actions au 
niveau local, départemental voir national. 

Créée en 2014, l’association MONALISA a pour objectif de 
regrouper sur l’ensemble du territoire des bénévoles, des 
associations et des institutions qui se mobilisent, avec le soutien 
des pouvoirs publics, pour lutter contre ce phénomène.  

A l’occasion des voeux du président organisés à l‘hopital 
du Neubourg, le 9 janvier, la communauté de communes a 
souhaité proposer une après-midi originale aux résidents de la 
maison de retraite.

La compagnie On off a créé l’opération « Sing me a song ». 
Le principe : faire livrer une chanson au lieu d’un bouquet de 
fleurs. Habituellement, la compagnie envoie ses chanteurs 
en cyclomoteur, livrer la chanson au domicile des personnes 
intéressées. Mais pour l’occasion, les chanteurs viennent 
directement à la maison de retraite. Les familles et amis 
passent commandes parmi une liste de 100 chansons, pour 
une personne y résidant.

Un chanteur ou une chanteuse « livre » alors la chanson à 
l’intéressé en l’intérprétant a capella.  

Jeudi 22 octobre, les aides à domicile, leurs bénéficiaires et les 
ados du Pays du Neubourg se sont réunis autour d’un repas 
organisé dans le cadre de la semaine bleue. 
Comme chaque année, cette journée a eu lieu quelques jours 
après la semaine bleue pour attendre les vacances scolaires et 
permettre aux jeunes d’être présents.
En tout, 120 personnes : 23 aides à domicile, 66 personnes 
âgées, 4 encadrantes, 20 jeunes du pôle animation jeunesse, 
3 animateurs et 4 élus.
Après le repas, l’après-midi s’est poursuivie en jeux et a été 
cloturée par un goûter.  
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Des investissements pour les déchèteries

De nouvelles consignes de tri

Environnement

Afin de répondre à l’éveolution des 
normes, la communauté de communes 
a fait l’acquisition d’une nouvelle 
armoire pour la réception des déchets 
dangereux à la déchèterie d’Hondouville 
(peintures, aérosols, acides, solvants). 
L’ensemble de ces déchets doit en 
effet être stocké dans un espace fermé 
résistant au feu, avant enlèvement.

Pour rappel, l’accès à ce local n’est pas 
autorisé au public. Seul le personnel 
habilité et formé assure le tri et le 
rangement. 

Il vous suffit donc de signaler à l’agent 
de déchèterie la présence de déchets 
dangereux au sein de votre chargement 
pour que ce dernier les prenne en 
charge.  

Les encombrants 
incinérables 
Depuis quelques semaines, si vous 
fréquentez la déchèterie de Crosville-
la-Vieille, vous avez peut-être remarqué 
la présence d’une benne dédiée aux 
encombrants incinérables. Cette benne 
peut accueillir des petits objets non 
valorisables (taille maximale 1mx1m). 
Le contenu de cette benne partira vers 
l’incinérateur situé à Guichainville au 
lieu d’être enfoui. Outre un bénéfice 
au niveau environnemental, cette 
action a également un intérêt au niveau 
économique car l’enfouissement coûte 
plus cher que l’incinération notamment 
à cause d’une taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP) plus élevée.

Avant de jeter, si vos objets sont 
encore en bon état, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de La Croix Rouge, au 
Neubourg, qui s’efforcera de trouver 
une seconde vie à vos objets.

Pour plus de renseignements sur le tri de 
ces déchets, n’hésitez pas à contacter le 
service déchets ou à demander conseils 
auprès des gardiens en déchèterie.  
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INCINÉRABLESINCINÉRABLES

INTERDIT 

Ma 2e vie
Valorisation
énérgétique

Plastique

Cartons 
souillés

Petits
mobiliers

Déchets
multi-matériaux

Taille maximale
1m x 1m

Matelas
Sommiers

Gros
encombrants

Amiante

Pneus

Le pétrole 
désaromatisé 
La période de chauffe arrivant, certains 
d’entre vous utilisent du pétrole 
désaromatisé notamment pour du 
chauffage d’appoint. Pendant plusieurs 
années les bidons ayant contenu ce 
liquide pouvaient être mis dans la 
collecte sélective. Désormais, ces 
derniers doivent aller en déchèterie afin 
de suivre la filière dédiée aux déchets 
dangereux.  

Service gestion 
et prévention des déchets
02 32 24 90 92
dechet@paysduneubourg.fr
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Pour éviter tout problème avec une 
installation d’assainissement non 
collectif (ANC), quelques règles sont 
à respecter. La première étant qu’il ne 
faut rien jeter dans des toilettes reliées 
à un ANC, sauf le papier toilette.

Les objets et produits à proscrire, dans 
les WC comme dans l’évier de la cuisine, 
peuvent être classés en trois catégories :  
les sédimenteurs, les empoisonneurs 
et les bloqueurs. Leur place est dans la 
poubelle ou à la déchèterie.

Les sédimenteurs
Non biodégradables, ils se déposent 
dans le fond de la fosse ou du décanteur 
et réduisent à la longue la capacité de 
traitement.
u	Sable pour les oiseaux et litière 

pour chat
u	Cendres
u	Eaux de ciment

Les empoisonneurs
Ils affectent le pouvoir épurateur 
des bactéries. Les produits 
de nettoyage, par exemple, 
empoisonnent les eaux 
usées et pire, rongent 
les canalisations et les 
joints. Les désinfectants 
sont même fatals pour les 
bactéries.
u	Produits chimiques et 

phytochimiques
u	Pesticides et produits 

phytosanitaires
u	Peintures et vernis
u	Blocs pour la cuvette des WC (sauf 

adaptés ANC)
u	Huile de vidange et déchets 

contenant de l’huile
u	Désinfectants
u	Diluants
u	Médicaments

Les bloqueurs
Moins agressifs mais plus 

sournois, ils colonisent 
les canalisations et 

provoquent à la 
longue le colmatage 
ou le bouchage du 
dispositif.
u	Restes de 

nourriture
u	 Huiles alimentaires 

et huile de friture
u	Mégots

u	 Pansements et protèges-slips
u	Textiles et lingettes
u	Cotons-tiges et couches
u	Mouchoirs et cotons à démaquiller
u	Lames de rasoir
u	Préservatifs

Le calendrier 
de collecte 
vous guide

Des visiteurs dans 
les mares

La liste noire des ennemis de l’ANC

Le calendrier de collecte des déchets est de retour pour 
une nouvelle année. Une face pour vous dire quand 
déposer vos ordures ménagères, recyclables, verres 
et encombrants. Une autre face pour vous expliquer 
ou vous rappeler les bons gestes pour bien trier. Vous 
y trouverez également les horaires d’ouverture des 
déchèteries et du point vert. En complément, une 
réglette de tri et des stop-pub sont disponibles au 
siège de la communauté de communes.

Si vous ne l’avez pas encore vu, cherchez-le dans votre 
courrier, il accompagne ce 34 à la une.  

Le projet de restauration de certaines mares de notre territoire, 
lauréat du dernier appel à projets lancé par le département 
de l’Eure (voir dernier 34 à la Une), entre dans une nouvelle 
phase.

En effet, dès le début de l’année 2016, démarre la phase  
« Terrain » des études destinées à définir avec plus de précision 
les travaux d’aménagement et de restauration à réaliser sur les 
27 mares retenues, sur 17 communes.

Pour cela des techniciens, biologistes et hydrologues seront 
amenés à venir sur site pour mettre à jour, voire compléter, 
le diagnostic effectué par les services de la communauté de 
communes, mais aussi pour réaliser une étude faune et flore 
complète sur l’année 2016, à différentes périodes ; des visites 
de nuit se dérouleront également à la lampe torche afin de 
capturer, pour analyse, des espèces animales.

La communauté de communes et le bureau d’études 
informeront les mairies concernées du planning prévisionnel 
de ces interventions.  

Calendrier de collecte 2016

Ligne info déchets : 02 32 24 80 92 - Mail : dechets@paysduneubourg.fr

Ordures ménagères
Collecte sélectiveVerre

Pensez à sortir vos 

poubelles la veille et 

à les rentrer le jour 
de la collecte.Veuillez mettre la 

poignée des bacs 
vers la route.

ENCOMBRANTS15 juin 2016
Sainte-Colombe-la-

Commanderie23 juin 2016
Epreville-Près-le-Neubourg

Le Tremblay-Omonville

Villez-sur-le-Neubourg

Epreville-Près-le-Neubourg

Le Tremblay-Omonville

Sainte-Colombe-la-Commanderie 

Villez-sur-le-Neubourg

CDCPN - groupe 10
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Décembre

Bouteilles et 

flacons en 

plastique
Emballages 

métalliques

BriquesPetits cartons 

non souillés

Papiers propres 

et secsPoubelle
 verte

Poubelle
 jaune

Poubelle
 grise

Déchèterie

Bouteilles et pots en verre

Verre

Ordures m
énagères

Recyclab
le

Divers plastiques : barquettes, 

boîtes, tubes, sacs, films, vaisselle

Cartons et papiers souillés, 

restes de repas

Des gest
es simples, pour bie

n trier...

Pour gagner de la place, j’écrase les briques, cartons et bouteilles en plastique

Inutile de laver les emballages, bien les vider suffit !

Je n’imbrique pas les emballages les uns dans les autres

En cas de doute, je jette dans la poubelle 

à ordures ménagères

Déchèterie de Crosville-la-Vieille

1er  avril au 31 octobre

lun, mar, jeu, ven 13h30-18h

sam, mer 9h-12h et 13h30-18h

1er  novembre au 31 mars

du lun au ven 13h30-17h30

sam 9h-12h et 13h30-17h30

Déchèterie d’Hondouville

1er  avril au 31 octobre

lun 9h-12h / mer 14h-18h

sam 9h-11h30 et 14h-18h

1er  novembre au 31 mars

lun 9h-12h / mer 14h-17h 

sam 14h-17h

Point vert 

de Sainte-Colombe-

la-Commanderie

1er  avril au 31 octobre

mer et sam 14h-17h
Je réduis ces déchets en compostant 

mes déchets de cuisine et de jardin Je peux réduire mes apports en réemployant, en réparant ou en rapportant 

l’ancien appareil au magasin lors d’un achat ou en faisant un don à une association 
SANS JANTES

Réduc’

Astuce

Info
Vous pouvez acquérir un composteur à prix réduit 

auprès de la communauté de communesEpluchures, marc de café, filtres, fromage, pain, oeufs, 

déchets du jardin : tonte, tailles, feuilles mortes

! Les couvercles, les capsules 

et les bouchons doivent être retirés

Je peux réduire ces déchets en achetant des 

produits moins emballés ou des éco-recharges

Composteur

Réduc’

Astuce
Réduc’

Astuce
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La vente sur internet a décidemment le vent en poupe ! En 
effet, l’entreprise Sodinox, qui succédera à l’entreprise Leroy, 
est spécialisée dans la vente en ligne de visserie et boulonnerie 
inox. Cette entreprise, actuellement implantée dans un autre 
village d’artisans du département, avait besoin de locaux plus 
grands pour développer son activité. C’est chose faîte puisqu’à 
partir du 1er janvier, elle disposera d’un local deux fois plus 
grand à Crosville-la-Vieille.

Perffixe est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne 
d’outillages et de quincailleries à destination des artisans et du 
grand public. La vente se fait exclusivement par le biais de leur 
site internet : www.perffixe.com.

Ce local représente une véritable opportunité pour les gérants 
qui jusqu’à présent travaillaient depuis leur domicile.  

En partenariat avec la commune de Brosville, la communauté 
de communes a décidé d’agir pour le commerce de proximité 
en construisant un bâtiment destiné à pour accueillir une 
boulangerie !

Voilà plusieurs années que la commune de Brosville et la 
communauté de communes travaillent sur ce projet qui 
devrait aboutir dans le courant de l’année 2016. Les travaux de 
terrassement et de voirie ont débuté pendant l’automne et le 
chantier se poursuivra au cours du 1er semestre 2016. Le futur 
exploitant est déjà trouvé et n’attend que la construction du 
local pour débuter son activité. L’arrivée très attendue de ce 
commerce dans le village devrait combler prochainement les 
habitants.   

Développement économique

Boulangerie de Brosville 
les travaux ont commencé !

35 artisans du territoire accompagnés 
par la chambre de métiers et de l’artisanat

Deux nouvelles entreprises 
au village des artisans

En juin 2014, la communauté de communes du Pays du 
Neubourg et la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Eure 
ont signé une convention visant à accompagner des artisans 
sur son territoire. 

Objectif : réaliser un diagnostic de l’entreprise et lui proposer 
un plan d’actions opérationnel à mettre en place pour favoriser 
son développement.

Entre fin 2014 et 2015, 35 artisans ont pu bénéficier de ce 
soutien.

Une réflexion entre la communauté de communes et la 
chambre de métiers et de l’artisanat est actuellement en 
cours pour renouveler cette opération en 2016 et accroitre 
le partenariat sur de nouvelles opérations à destination du 
secteur artisanal. 

Renseignements : Service développement 
économique de la communauté de communes

Jérémy Plantin : chargé de développement économique
economie@paysduneubourg.fr - 02 32 34 04 41
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3 permanences

pour l’emploi

Le Pays du Neubourg a la chance d’avoir sur son territoire un club d’entreprises 
dynamique d’une soixantaine de membres. En moyenne, une trentaine d’entre eux se 
réunissent tous les mois... Retour sur l’année 2015.

L’année 2016 s’annonce également riche en rendez-vous. L’eure du business revient à 
la salle du Haut-Phare au Neubourg le 25 février 2016 !

Entreprises, vous souhaitez rejoindre le club, contactez Sébastien Poisson, secrétaire 
de l’association : poisson-seb@wanadoo.fr

Janvier
L’Eure du business. Cette manifestation 
d’envergure a permis d’accueillir 250 
chefs d’entreprise sur le territoire. Le 
général Dutartre a captivé son public 
avec une intervention sur la perfor-
mance de l’équipe et l’exemple de la 
patrouille de France.

Mars
Visite de SCA à Hondouville. Ce fut 
l’occasion pour 25 adhérents du club 
de découvrir une des plus importantes 
industries du territoire, qui emploie 
aujourd’hui environ 600 personnes.

Avril
Les emplois rencontres. Les adhérents 
étaient invités à découvrir ou participer 
à la manifestation.

Mai
M. Guilly, coach spécialisé dans l’accom-
pagnement managérial, a présenté aux 
chefs d’entreprise les clefs pour amé-
liorer la motivation de leurs équipes au 
quotidien, lors d’une soirée organisée à 
l’hôtel Acadine.

Juin
Visite de la Base aérienne 105.
Traditionnellement, le club propose 
une fois par an, un grand événement 
à ses membres. Cette année, ce fut 
la visite de la BA 105, où près d’une 
cinquantaine de personnes a répondu 
présent. Cette après-midi s’est clôturée 
par un barbecue aux terrasses du champ 
de bataille.

Septembre
Intervention de la banque de France 
pour faire un point sur la situation 
économique au 1er  semestre 2015.

Novembre
Les 10 bonnes questions à se poser avant 
l’embauche. Benoit Vête, avocat au 
Neubourg, est revenu sur les pratiques 
légales à appliquer tout au long du 
processus de recrutement : choix du 
contrat de travail, renouvellement de 
CDD et sujet d’actualité, la mise en place 
du contrat mutuelle entreprise etc.

Décembre
Soirée festive de fin d’année autour 
d’un cocktail dinatoire. L’objectif est de 
présenter aux membres les entreprises 
nouvellement adhérentes au cours de 
l’année 2015.

Pour la 5ème année consécutive, 
la communauté de communes 
du Pays du Neubourg orga-
nise les emplois rencontres. 
Marquant un engagement fort 
de la collectivité dans ses ac-
tions pour l’emploi, cet événe-
ment permet aux demandeurs 
d’emploi et recruteurs locaux 
de se rencontrer.

Chaque année, le nombre d’en-
treprises, d’emplois proposés 
et de recrutements grandit.

Entreprises, candidats, ne 
manquez pas cette opportunité 
de vous rencontrer. 

Club des entreprises du Pays du 
Neubourg : une année bien remplie

Vendredi 1er 
a v r i l  2 0 1 6
p ô l e  s p o r t i f 
A n d r é  C l o u s i e r

PÔLE EMPLOI
1er mardi de chaque mois

à la communauté de communes
v.prudhomme01@pole-emploi.fr

MISSION LOCALE
Chaque mercredi, sur rdv 

à la maison du tourisme
02 32 32 79 61 

ARMÉE DE TERRE 
3ème mercredi de chaque mois, 

9h-12h, sur rdv,
à la communauté de communes

02 32 34 04 41

Emplois 

Rencontres

À vos agendas !

Visite de la BA 105  en juin 2015

© Service photo BA 105
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Développement économique

Installée depuis 8 ans 2 route de 
Beaumont au Neubourg, cette boutique 
n’a pas renové son aménagement, 
mais son site internet. Une nouvelle 
organisation permet à Madame Lelievre, 
gérante de la boutique, de gérer le 
stock directement en lien avec le site 
internet. En plus d’un nouveau design 
accrocheur, cela permet de gagner du 
temps et de l’efficacité. 

Le mois de décembre étant un mois 
chargé pour les commerces, le nouveau 
site devrait être en ligne début 2016.

La boutique ID Fleurs, installée rue Du-
pont de l’Eure depuis 11 ans, est tenue 
par Monsieur et Madame Dupont. Fin 
septembre, ils ont entrepris des travaux 
sur la façade pour la rénover et surtout 
mettre en avant la vitrine en la rendant 
plus visible. L’intérieur a également été 
en partie modernisé, avec un nouveau 
sol. Monsieur Dupont a grandement 
participé aux travaux et s’est entouré 
d’entreprises locales pour l’aider.  

Monsieur et Madame Dazart ont profité 
de l’été pour refaire entièrement leur 
boulangerie : le fournil d’Eugénie, rue 
Dupont de l’Eure, au Neubourg. La 
devanture et l’intérieur ont été repensés 
pour mettre la boutique en valeur, mais 
pas seulement. Un architecte leur a 
proposé un projet pour réaménager 
l’intérieur et le rendre plus fonctionnel, 
selon l’orientation de la clientèle en 
entrant.

Les retours des clients sur ce nouvel 
agencement sont d’ailleurs positifs.

OCM : des aides pour les commerces 
L’OCM est une opération engagée par 
la communauté de communes du Pays 
du Neubourg depuis 2009,  dans le but 
de soutenir et de développer l’activité 
artisanale et commerciale sur les 34 
communes de son territoire.

Suite au succès de la 1ère phase, la 
communauté de communes du Pays 
du Neubourg en partenariat avec l’état 
et le conseil général ont décidé de 
renouveler les actions individuelles 
pour les commerçants. 

Deux actions impactant directement les 
professionnels sont mises en oeuvre :

• Les aides directes : au minimum 15 
entreprises vont pouvoir bénéficier de 
subventions pour améliorer et rénover 
leur commerce !
• Le chéquier conseil : 2 sessions de 
deux heures avec un consultant spécia-
lisé pour améliorer son merchandising 
et sa vitrine.

Côté déco - Côté jardin

Le fournil d’Eugénie
ID fleur 

Pour plus d’infos sur l’OCM
Service développement économique de la communauté de communes

Jérémy Plantin : chargé de développement économique
economie@paysduneubourg.fr - 02 32 34 04 41

En août 2014, Yannick Ampoulie 
rachète l’établissement et entreprend 
la rénovation complète du magasin. 
L’agencement extérieur et intérieur 
est intégralement repensé. L’obtention 
du label confirme la volonté de M. 
Ampoulie de maintenir un niveau 
de qualité de services et honore son 
professionnalisme.

En 2012, l’établissement, implanté sur 
Le Neubourg depuis 1991, fait  l’objet 
d’une rénovation complète et offre  une 
devanture et un agencement intérieur 
particulièrement attractifs. Aujourd’hui, 
l’entrée dans la démarche et l’obten-
tion du label Préférence Commerce 
vient couronner les efforts menés par 
Monsieur et Madame Osmont et leur 
équipe.

Label Préférence 
Commerce
Les commerçants 
du Neubourg 
récompensés
Créé par le réseau des CCI, « Préférence 
commerce » est un label attestant de la 
qualité d’accueil et de service dans les 
commerces de proximité. En novembre, 
deux entreprises du Neubourg ont reçu 
ce label.

Poissonnerie La marinière

Patisserie Le Viking
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Le Programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat 
de la communauté de communes du Pays du Neubourg est en 
cours depuis le 1er juin 2013 et se termine au 1er juin 2016. 

Grâce à cette opération qui vise à améliorer la qualité et le 
confort des logements privés sur les 34 communes de la 
communauté de communes, les propriétaires de logements 
peuvent obtenir, gratuitement et sans engagement, des 
conseils pour leurs travaux et bénéficier d’importantes 
subventions mobilisées pour l’occasion.

L’opération vise à améliorer une cinquantaine de logements par 
an, au travers d’objectifs prioritaires : les économies d’énergie 
dans le logement (isolation, chauffage, etc.), l’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie, la réhabilitation de 
logements fortement dégradés, les travaux de mise aux 
normes et de mise en sécurité.

Les aides s’adressent aussi bien aux propriétaires occupants 
qu’aux propriétaires bailleurs et sont soumises à certaines 
conditions. L’équipe d’Habitat & Développement a été 
missionnée par la collectivité pour accompagner les particuliers 
tout au long de leur projet : analyse des droits aux aides, visite 
à domicile et préconisations de travaux, estimations des coûts 
de travaux, mobilisation des financements, montage des 
dossiers de demande de subvention, suivi des paiements.

La communauté de communes s’est fortement engagée dans 
le dispositif en réservant une enveloppe de 75 000 € pour les 3 
années du programme, pour aider directement les propriétaires 
à financer leur projet. S’ajoutent  également 926 000 € annuels 
réservés par par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), les 
aides du Département de l’Eure et les interventions possibles 
des caisses de retraites.

Pour privilégier la proximité et faciliter les démarches des 
particuliers, 2 permanences d’information ont lieu les 2ème et 
4ème jeudis de chaque mois au Neubourg.  

Urbanisme Habitat

Des aides 
pour vos travaux !

Quelques exemples 
de travaux...

Plan de financement
Coût des travaux : 4 000 €

Subventions : 3 200 €
Reste à charge : 800 €

Avant

Après

Je remplace 
ma baignoire par une 

douche adaptée

J’isole mes combles
et je change 
mes fenêtres

Avant

Après

Plan de financement
Coût des travaux : 25 000 €
Subventions : 17 200 €
Reste à charge : 7 800 €

Permanences
Tous les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois

au siège de la communauté de communes
1 chemin Saint-Célerin - 27 110 Le Neubourg

Habitat et Développement vous renseigne pour 
monter les dossiers de demande de subventions

Les personnes intéressées peuvent aussi 
contacter directement Habitat & Développement 
au 02 37 20 08 58 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Vie locale

Boombap, un professeur 
pas comme les autres...
La nouvelle résidence d’artiste du Pays du Neubourg accueille 
cette année Da Titcha, auteur, compositeur, interprète. Il vient 
faire découvrir le rap aux jeunes écoliers du territoire. 

Son truc : triturer la langue française dans tous les sens sur un 
« flow groovy ».

Pour lui, « le rap est une belle occasion d’extérioriser ses 
sentiments et s’avère être un terrain d’expression incroyable 
car il mêle parfaitement la justesse et la sensibilité de la poésie 
au côté percutant et rythmique de la musique ».

Son spectacle, « Boombap », est l’histoire d’un professeur venu 
faire un cours très spécial qui vous réconciliera avec l’école et 
surtout vous donnera sa vision du rap. Comme chaque année, 
vous pourrez découvrir le spectacle de l’artiste au mois de juin 
(plus de précisions dans le prochain numéro).  

Les animaux errants relèvent du pouvoir de police du maire.
Lorsque vous trouvez un chien errant, vous devez le signaler 
à la mairie. Le maire contacte ensuite les services de la 
communauté de communes pour son hébergement. 

Le chien est alors placé dans un chenil pour un accueil de 
transit de 15 jours, le temps de rechercher les propriétaires. 
S’ils ne sont pas identifiables ou que leurs propriétaires ne les 
récupèrent pas, ils sont confiés à la SPA d’Evreux, avec laquelle 
une convention est signée.

Depuis 2014, ce service est devenu payant (à charge du 
propriétaire), sur la base de : 

u	Forfait d’entrée : 15 €, 
u	5 €/jour de présence au chenil,
u	Frais vétérinaires si nécessaire, facturés au réel.

J’ai trouvé un chien perdu... Que faire ?RAPPE
L

Communauté de
communes : D’où est
venue l’idée de créer
cette association ? 
Elise Saegaert : 
Le constat est 
simple, les familles 
d’enfants en situa-
tion d’handicap sont 
bien seules face aux 
troubles de leurs 

enfants. Il est très difficile d’accepter que son enfant est diffé-
rent. Dans un second temps, les familles doivent réaliser une 
multitude de formalités lourdes et  très longues.
C.D.C  : Quel est votre objectif ? 
E.S. : L’objectif de notre association est d’informer les familles 
sur leurs droits, les aider dans le cadre de leurs démarches. 
Nous travaillons à un guide « de survie » qui permettrait d’in-
former les familles, recenser les professionnels de santé, les 
associations spécialisées dans les divers troubles et handicaps. 

Nous orgniserons notre première table ronde sur le thème de 
la précocité avec  une psychologue spécialisée sur cette patho-
logie, le samedi 23 janvier 2016, à Thuit-Signol. 
C.D.C  : Que pouvez-vous mettre en œuvre pour agir ? 
E.S. : Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il y a 
des parents, des grands-parents, des adultes qui eux aussi 
ont souffert de troubles et d’handicaps et des personnes 
qui souhaitent seulement encourager notre engagement. 
Début décembre, nous comptions une trentaine de familles 
adhérentes.
Côté financier, les adhésions sont de 10 € par famille, une 
somme que nous avons voulu « modique » pour sensibiliser 
un maximum de personnes à notre cause. Nous avons aussi 
eu le plaisir d’avoir des subventions de collectivités locales.

Préhandys 27 accompagne les familles
Préhandys 27, assosciation locale créée le 10 octobre 2015 (journée nationale des DYS), vise à aider les familles dont l’un des membres est 
touché par un «dys» : dyslexie, dysorthographie, dysphasie... Elise Saegaert, sa présidente, nous explique l’enjeu de cette association.

Assemblée générale de constitution
10 octobre 2015

Contact Préhandys 27
Mairie - rue Henri de Campion - 27370 Le Thuit-Signol

Mail : prehandys27@gmail.com  - Groupe Facebook : Préhandys 27
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Spectacle « Scènes de Bêtes »

Salle des fêtes de Canappeville. 

À 9h30 et 10h30

Table ronde sur la liberté 
motrice chez le jeune enfant, 
animée par Christelle Onfray, 
psychomotricienne.

Lieu à venir.

De 20h à 22h.

Table ronde sur la parentalité : 
la place de votre enfant dans le 
quotidien familial (vécu de parent, 
échanges de situations...)

Au relais assistantes maternelles.

De 10h à 12h.

Spectacle des assistantes 
maternelles

Salle des fête d’Emanville

À 10h30

Agenda

 12 MARS 2016

 27 FÉVRIER 2016

 12 MAI 2016

 28 MAI 2016

Réunion

Spectacle

Spectacle

Réunion

Enfance  

Encadré par des professionnels du livre et de la petite enfance
Service petite enfance - 02 32 24 80 86 

petiteenfance@paysduneubourg.fr

Aménagements 
à la crèche « Les mésanges »
Les aménagements 
extérieurs prévus 
entre la commune 
de Tournedos-Bois-
Hubert et la com-
munauté de com-
munes du pays du 
Neubourg viennent 
de se conclure par 
la pose de potelets 
amovibles permet-
tant l’accès à la 
crèche aux services 
de secours en cas 
de nécessité. Un 
chemin piétonnier a été réalisé permettant l’accès sécurisé à l’école et à la 
crèche depuis les lieux de stationnements (parking de la Mairie, parking de la 
salle communale, place de stationnement rue des Longues Masures). Une haie 
de charmille a été plantée autour du jardin de la crèche, en brise vent. L’accueil 
devant la crèche a été embelli au printemps, par le fleurissement réalisé par 
les enfants de la crèche et leurs parents.  

Vous voulez partager un moment privilégié 
avec votre enfant

Rejoignez l’atelier 
« bébé lecteur »

À Venon 
2ème mercredi du mois, 9h-10h, bibliothèque

À Hondouville
3ème mercredi du mois, 10h-11h, bibliothèque

À Sainte-Colombe-la-Commanderie
4ème mercredi du mois, 15h30-16h30, bibliothèque 

GratuitSans inscription

Les ateliers bébé lecteur sont de retour !
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Enfance  Jeunesse

Le Relais assistante 
maternelle a 10 ans !

Les vaccances 
du PAJ

L’Odyssée 
inaugurée

Samedi 12 septembre 2015,  
le RAM a fété ses 10 ans ! Pour 
l’occasion les assistantes maternelles 
ont pu échanger sur la place de leur 
travail dans leur quotidien autour d’un 
petit déjeuner. Un atelier couture et 
confection de marionnettes a ensuite 
été organisé avant de recevoir les 
familles l’apres midi. Celles-ci ont pu 
profiter de la présence d’une ferme 
itinérante spécialement venue au RAM 
pour l’occasion.

Les vacances d’automne. 
Après quelques jours un peu plus calmes, 
l’équipe d’animation du PAJ itinérant à 
su conquérir son public en accueillant 
jusqu’à 25 jeunes la deuxième semaine. 

Avec la journée bleue (voir p. 10), une 
journée à Rouen avec visite culturelle 
au Panorama XXL et la découverte du 
nouveau Laser Game sur les quais, en 
passant par la préparation d’Halloween 
se clôturant par une soirée « Murder 
Party », les jeunes ont pu vivre des 
vacances d’automne dynamiques et  
ainsi oublier l’annulation de la Foire 
Saint Romain.

Le 5 octobre 2015, les élus de 
la commission jeunesse ont été conviés 
à une visite inaugurale de l’Odyssée, 
nouveau local du pôle animation 
jeunesse. Après l’introduction de 
Jean-Claude Rouland, vice-président 
enfance-jeunesse et de Jean-Paul 
Legendre, président, quelques élus se 
sont pris au jeu en improvisant une une 
partie de baby-foot avec les jeunes.

Réunion
La bronchiolite

Lundi 12 octobre 2015, de 19h 
à 20h, le service petite enfance et le 
réseau Bronchiolite Haute-Normandie, 
proposaient une soirée d’information 
au centre de loisirs du Neubourg. 
Professionnels de la petite enfance et 
parents étaient présents pour écouter 
les conseils de Nicolas Cugier, masseur-
kinésithérapeute appartenant au réseau 
Bronchiolite Haute-Normandie.

Spectacle 
de Noël

Samedi 5 décembre 2015, 
Thierry Ponchelle est venu conter une 
histoire du Père-Noël aux enfants pour 
célébrer les fêtes de fin d’année.

Le spectacle a réuni une cinquantaine de 
familles pour le plus grand bonheur des 
enfants ! Ils trépignaient d’impatience 
de découvrir les cadeaux que le père 
noël avait apportés à notre conteur !

Jus de fruits, papillotes et chocolats ont 
clôturé les deux séances !

Réunion Gestes 
et postures

Jeudi 5 novembre 2015, vingt 
assistantes maternelles et quelques 
parents se sont réunis dans les locaux 
du centre de loisirs du Neubourg, afin 
d’être informés et d’échanger sur les 
gestes et postures pour prendre soin de 
son dos.

Cette soirée, organisée en partenariat 
avec la mutualité française, a permis de 
pointer les mauvais gestes du quotidien 
et de les corriger mais aussi d’apprendre 
des petits exercices pour muscler, étirer 
et soulager son dos.

Ce qui s’est passé d
epuis la rentrée...

12  | 34 à la Une | n°33 - Janvier 201612  | 34 à la Une | n°33 - Janvier 2016



Vacances d’été 

2016

À SAINTE-

COLOMBE-LA-

COMMANDERIE

  Jeunesse

Les vacances de Noël sont finies, mais le PAJ continue 
d’accueillir les jeunes à l’Odyssée toute l’année. Petit récap des 
lieux et horaires d’accueil...

Depuis novembre 2015, le pôle animation jeunesse, 
en partenariat avec la radio Principe actif, a mis en 
place un atelier radio au collège Pierre Corneille, au 
Neubourg.

Les animateurs de Principe actif sont venus, le 6 
novembre, faire leur émission en direct du collège. 
Les jeunes ont ainsi pu voir les coulisses de la radio, 
avant le lancement de l’atelier. Chaque mardi, ils 
peuvent venir au foyer pour s’initier aux techniques 
d’une émission.

Repportages, interviews, chroniques... 
Les collégiens ont fait leur première émission diffusée en direct 
sur Principe actif, 102.4fm, le 18 décembre.  

Le pôle animation jeunesse 
de janvier à décembre

Club radio

PAJ itinerant
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Vacances
4-15 avril 

2016
À SAINT-AUBIN-
D’ECROSVILLE

Vacances8-19 février 2016 À GRAVERON-
SÉMERVILLE

Odyssee
Période scolaire

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
16h00 - 18h30

mercredi : 13h00 - 18h30 
samedi : 14h00 - 17h00
Pendant les vacances

du lundi au vendredi de 14h à 18h 
(et de 20h à 22h sur demande)

Odyssée - 9 place Ferrand 
27110 Le Neubourg

02 32 07 26 28 - paj@paysduneubourg.fr 
Franck Meunier 

animateur 15-17 ans - 06 74 02 62 44
Charline Haquet 

animatrice 12-15 ans - 06 70 78 38 25

Adhésion PAJ : 12€/an 
Adhésion Odyssée : 6€/an 

(gratuit pour les adhérents du PAJ)Contacts
Tarifs
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Communauté de communes : 
Depuis quand êtes vous sur le 
plateau du Neubourg ? 
Angel Armenteros : Venu 
d’Espagne, je suis arrivé en 
France en 1951 pour rejoindre 
mon père qui était réfugié 
politique. J’avais 17 ans. 
Aujourd’hui je vis dans une 
maison que j’ai fait construire 
à Epégard pour ma retraite.

C.D.C. : Durant combien d’années avez-vous été le gardien de 
l’ancien gymnase  ?
A.A. : Pendant 28 ans, jusqu’en 1992. J’en ai vu passer des 
élèves et des principaux.

CDC : Quelles étaient vos missions en tant que gardien ?
A.A. : Le nettoyage du gymnase, l’entretien des pelouses, le 
remplissage de la cuve à fuel pour les classes mobiles, réparer 
les carreaux, chaises ou tables cassés etc. 
J’avais un balai de 60 cm pour faire le sol. J’en ai fait des allers 
retours ! Quand les enfants arrivaient le matin à 9h, la salle 
était propre.

C.D.C. : Pratiquiez-vous, vous-même un sport ?
A.A. : L’entretien tous les jours, c’était déjà du sport (rires).

C.D.C. : Est-ce que cela vous a touché quand l’ancien gymnase 
a été détruit ?
A.A. : J’ai vu l’ancien gymnase être construit. Quand il a été 
détruit, ça m’a fait mal au cœur. J’y ai passé 28 ans.

C.D.C. : Est-ce que les installations actuelles facilitent le travail 
du gardien selon vous ?
A.A. : Maintenant ils ont des machines. Moi j’avais un balai que 
je passais 1h30 tous les matins. Je commençais à 7h et à 8h30 
il fallait que tout soit fini.

C.D.C. : Que pensez-vous du nouveau gymnase ? 
A.A. :  C’est la première fois que je vois un gymnase aussi 
beau. C’est ce qu’il fallait à la ville. Je suis très content d’avoir 
été invité à le visiter.  

Angel Armenteros a été le gardien de l’ancien gymnase du Neubourg 
pendant 28 ans. N’ayant jamais vu l’intérieur du nouveau complexe sportif 
André Clousier, la communauté de communes lui a organisé une visite 
accompagné de Jean-Paul Legendre, président et Roger Wallart, 
vice-président tourisme, culture et sport.

Rencontre avec Angel Armenteros

Un nouveau club est entré au pôle spor-
tif André Clousier. Guillaume Bougeard, 
président du club de badminton du Neu-
bourg, nous en raconte la naissance.

« L’association s’est créée suite à une 
rencontre de quelques personnes ayant 
eu connaissance d’un projet de club au 
forum des associations, au Neubourg, 

début septembre. Après 3 semaines de 
démarches, nous avons pu accueillir les 
premiers adhérents, fin septembre.

Cette création était attendue au Pays 
du Neubourg et le bouche à oreille a 
également bien fonctionné.

Nous avons dépassé les 30 participants, 
notamment de 18h à 20h, créneau sur 
lequel nous accueillons les enfants 
accompagnés de leurs parents.

L’esprit voulu pour cette association 
“loisir” est avant tout la convivialité. 
Etant affiliés à une ligue de badminton 
très dynamique, nous sommes 
régulièrement sollicités pour participer 

à différentes rencontres loisirs, tournois 
plus officiels, stages de formation... 

Mais le mot d’ordre reste le plaisir avant 
tout pour cette première année, si les 
bonnes volontés sont au rendez-vous, 
nous essaierons de développer autant 
que possible cette association.

Les adhérents doivent impérativement 
être équipés d’une paire de chaussures 
de sport en salle et d’une raquette  pour 
pratiquer le badminton.»

Contact : Guillaume Bougeard 
06 15 16 57 76
guillaumebougeard@hotmail.com

Portrait

Nouveau club au volantSport
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Dès l’année 1198, la seigneurie de Tournedos est détenue par 
la famille éponyme, jusqu’au 14e siècle.

La seigneurie du Fay et du Bois-Hubert appartient à la famille 
Bois-Hubert au 12e siècle.

C’est le 16 mai 1845 que les communes de Bois-Hubert et 
de Tournedos-la-Campagne sont réunies sous le nom de 
Tournedos-Bois-Hubert.

L’ancienne gendarmerie
Elle est située au centre de la commune, à proximité de la 
mairie et de l’école.

A l’origine, une brigade à pied doit être créée à Giverville, mais 
faute de casernement, dans une dépêche ministérielle en date 
du 22 novembre 1883, le projet est transféré à Tournedos-
Bois-Hubert. Le conseil général de l’Eure en supporte les frais 
de construction.

La brigade est affectée à son casernement le 30 octobre 1885. 
La caserne comprend un bâtiment abritant les bureaux et les 
logements de gendarmes et une dépendance accolée, ayant 
notamment abrité des chambres de sureté.

Dans les années 1970, l’effectif est porté à 7 gendarmes. Pour 
accueillir les nouvelles familles, des logements sont construits 
par la Sécomile (Société d’Économie Mixte du Logement de 
l’Eure).

Dès le début des années 2000, la fermeture de la gendarmerie 
est annoncée. Désaffectée en 2010, elle est cédée par le 
département au bailleur social Sécomile pour 135 000 €, pour 
en faire des logements.

Pour un coût total de 1,1 million d’euros, la réhabilitation du 
site, soutenue par l’Etat (10 500 €), Logiliance (26 000 €) et 
la commune (4 000 €), est confiée à M. Dewulf, architecte à 
Evreux.

Dans une volonté de conserver le patrimoine tout en s’adaptant 
aux besoins actuels, le projet comprend la transformation du 
bâtiment principal en 4 logements sans en modifier les façades, 
le remplacement du bâtiment attenant par trois maisons 
accolées et l’aménagement d’un parc de stationnement et 
d’un espace vert, le tout accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Le nouvel ensemble de 11 logements, qui permettra aux jeunes 
de rester ou de s’installer dans la commune, a été inauguré en 
octobre dernier.  

Patrimoine

Laissez-vous conter... 
Tournedos-Bois-Hubert

Le château du Fay

Sur le hameau de Bois Hubert avait été bâti le château 
du Fay, qui fut la résidence du baron de Sepmanville 
(1762 - 1817), seigneur de Tournedos lors de la révo-
lution de 1789 puis maire d’Evreux, vice amiral et sous 
préfet. Ses cendres ont été transférées dans le petit 
cimetière de Tournedos Bois Hubert. Le château a été 
incendié en 1944 et seule la façade subsiste.

Tournedos-Bois-Hubert s’étend sur un vaste territoire s’articulant entre le centre 
actuel et l’ancien bourg de Bois-Hubert, mentionné pour la première fois dans 
une charte de 1183 (Boscus Huberti).
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6ème édition de la Semaine de l’industrie
Du lundi 14 au dimanche 20 mars 2016

Visites d’entreprises sur le territoire 
du Pays du Neubourg.
Sur réservation auprès de l’office de tourisme.

Au printemps la Normandie se découvre  !
Samedi 16 avril 2016
Visites ludiques du Neubourg en famille

De place en place, en passant par le marché 
aux fleurs, venez découvrir l’histoire, le 
patrimoine et les secrets du Neubourg 
en répondant aux énigmes proposées 
lors de cette visite ludique en famille. 
Rafraîchissement offert à l’issue de la visite. 
Durée : 1h30. Samedi 16 avril à 10h30 et à 
14h30. 
Visite sous la responsabilité des parents. 
Places limitées. Gratuit.
Sur réservation auprès de l’office de tourisme.

La Nuit des musées
Samedi 21 mai 2016

De 18h à 22h, ouverture du musée de 
l’écorché d’anatomie et du musée du charron 
forgeron au Neubourg. Expo et animation. 
Gratuit. Renseignements auprès de l’office de 
tourisme.

Festival du dessin animé
« Frédéric Back, l’homme qui aimait 
la nature »
Du 16 janvier au 21 février 2016

Pour cette 8ème édition, cette exposition 
est complémentaire à celle présente à la 
Médiathèque du Neubourg puisqu’elle 
représente une biographie de ce militant 
écologiste. Engagé dans tous les combats pour 
préserver la nature, les valeurs et le message 
qu’il exprime de manière éternelle dans 
ses dessins animés demeurent un héritage 
essentiel pour les futures générations.

Véronique Molléro
« Magie d’O » (photographie)
Du 27 février au 26 mars 2016

Photographe amateur de Saint-Etienne-du-
Rouvray, Véronique Molléro a su fixer l’instant 
en proposant cette très belle exposition sur la 
« Magie d’O » qui sera présente à la maison du 
tourisme. Elle offre aux visiteurs « un regard 
poétique sur le monde à partir des surprises »  
de la nature en jouant avec les couleurs, la 
lumière, le reflet et le mouvement de l’eau.

Guy Debarre
(peinture à l’huile)
Du 7 mai au 4 juin 2016

Autodidacte et éclectique, Guy Debarre, 
habitant Houlbec-près-le-Gros-Theil, met en 
lumière ses toiles à la maison du tourisme. 
Un loisir qu’il pratique quotidiennement, lui 
demandant de la réflexion selon les sujets 
traités. Intimiste, il travaille ses couleurs pour 
créer une ambiance qui suscite l’évasion.

Kiosque d’ateliers
« Mémoire de nos villages » 
(scrapbooking et photographie)
Du 2 avril au 30 avril 2016
Espace de vie social, le Kiosque d’ateliers ré-
hausse les anciennes cartes postales des com-
munes de Bacquepuis, Feuguerolles, Hondou-
ville, Houetteville, Marbeuf et Quittebeuf en 
exposant les travaux en Scrapbooking et les 
clichés de l’atelier photo. Une fois par mois, 

des habitants du territoire se sont réunis pour accomplir ce travail de mé-
moire, développer les liens intergénérationnels, favoriser les échanges de 
savoirs et valoriser les talents de tous.

Événements Expositions

Les rendez-vous de la com-com
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Horaires d’ouverture avril, mai, septembre : lundi - samedi: 10h-12h30 / 14h-17h
Horaires d’ouverture d’octobre à mars : mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h / mercredi, samedi : 10h-12h30


