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Nous voilà avec de beaux jours en perspective et 
un beau symbole avec cette nouvelle édition de la 
fête  du cheval qui suivra le 10ème anniversaire de la 
maison du tourisme du Pays du Neubourg : autant 
d’occasions de rencontres et de convivialité. Je 
vous espère nombreux lors de ces manifestations 
gratuites en ces temps  de restrictions.

La fête du cheval est le bon côté de notre 
environnement, la gestion de nos déchets en est 
un autre, moins plaisant et plus préoccupant. 
Précédemment, vous avez su répondre positivement 
aux recommandations de tri et d’incitation au 
compostage. Plus que jamais je fais appel à votre 
sens du bien public en ce domaine. Tout doit nous 
inciter à la vertu : l’augmentation des coûts, les 
taxations pénalisantes, la mise à niveau nécessaire 
des équipements, la préservation de notre 
environnement etc.

Un seul mot d’ordre : trions, trions, trions.

Merci d’avance et bel été à tous.

Jean-Paul Legendre
Président 

de la communauté de communes 
du Pays du Neubourg
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Coup de jeune pour le site internet de la CDC
La communauté de communes du Pays du Neubourg refond 
son site internet ! 

Ce projet concernant tous les habitants du territoire, la 
collectivité souhaite connaître votre avis pour répondre au 
mieux à vos besoins via cet outil de communication.

Vous souhaitez retrouver des informations pratiques, connaître 
l’agenda de la communauté de communes, retrouver les 
comptes rendus de conseil, télécharger des documents, régler 
des factures en ligne... ?

Si vous souhaitez participer activement à la réflexion autour 
de la refonte du site internet, vous pouvez dès maintenant 
répondre au questionnaire en ligne à ce lien :

www.paysduneubourg.fr

Votre avis est important pour que le site soit un réel reflet de 
vos attentes.  

Eureka à votre service
Marylin Marais, une Neubourgeoise de 
35 ans vient de créer son entreprise de 
conciergerie privée destinée à simplifier 
votre quotidien.

CDC : Comment avez-vous eu l’idée de 
créer une conciergerie ?
Marylin Marais : C’est lors d’un congé 
parental que cette idée m’est venue. 
J’ai pris conscience qu’allier vie privée 
et vie professionnelle pouvait parfois 
être très compliqué. J’ai alors mené des 
études afin de créer cette entreprise 
de services d’assistance personnelle 
et j’ai découvert que mes prestations 
étaient proches de celles proposées 
par les conciergeries privées qui ont 
indéniablement le vent en poupe depuis 
plusieurs années.

CDC : Quelles prestations proposez-vous ?
M.M : Pour les particuliers, la Concier-
gerie englobe tous les services à la per-
sonne, traditionnels et réglementaires, 
tels que le ménage, jardinage, assis-
tance administrative ou informatique... 
Mais également des prestations plus 
ponctuelles, surveillance de domicile, 
pet-sitting, courses, organisation d’évè-
nements.

CDC : La conciergerie s’adresse-t-elle 
aussi aux professionnels ?
M.M : Oui, les entreprises, les profes-
sions libérales mais aussi les proprié-
taires de gîtes et meublés peuvent faire 
appel à la Conciergerie pour des ser-
vices de gestion administrative, com-
merciale et marketing, d’organisation 
d’événements, des prestations d’accueil 
téléphonique externalisé…
Berceau de la profession, les établisse-
ments hôteliers peuvent également su-
blimer le séjour de leurs clients grâce aux 
services de conciergerie externalisés.
Proposez-vous vos services à l’extérieur 
du Neubourg ?
M.M : Oui, nous nous déplaçons jusqu’à 
30km autour du Neubourg.

CDC : Avez-vous des prestataires qui 
travaillent à vos côtés ?
M.M : Lorsque nous ne réalisons pas les 
demandes en personne, les clients sont 
redirigés vers nos partenaires triés sur le 
volet qui s’engagent à nos côtés. Ils sont 
d’ailleurs référencés dans l’annuaire des 
« Bonnes adresses de la Concierge ».

CDC : Quels sont les avantages pour les 
personnes recourant à la conciergerie ?
M.M : L’objectif premier est de simpli-
fier le quotidien des clients. Ainsi, ils 
peuvent se concentrer sur des activités 
de loisirs et consacrer leurs temps libres 
à leurs proches.
Faire appel à la Conciergerie permet 
aussi  d’anticiper ou d’analyser certaines 
dépenses et par conséquent de réaliser 
de belles économies ! 
Sans oublier les avantages fiscaux 
relatifs aux activités de services à la 
personne (50% sur le coût total des 
prestations réglées en Chèques Emploi 
Service selon la loi en vigueur).  

Contact 
 Joignable de 9 h à 19h 
du lundi au vendredi

06 68 32 00 71
contact@eurekaconciergerie.fr

www.eurekaconciergerie.fr
www.facebook.com/eurekalaconciergerie

Votre avis nous intéresse !

En bref

Du Neubourg à l’Iton - Le journal d’information de la communauté de communes du Pays du Neubourg |  3



Comme chaque année depuis cinq 
ans, la communauté de communes 
a organisé début avril son forum de 
l’emploi : « les emplois rencontres ». Plus 
de 1 000 visiteurs ont franchi le seuil du 
pôle sportif André Clousier pour venir à 
la rencontre des entreprises du territoire 
et des centres de formation. 

En 5 ans, le forum de l’emploi du Pays du 
Neubourg a su conquérir les entreprises 
du territoire. Cette année, 36 entre-
prises étaient présentes et proposaient 
près de 200 offres d’emplois. Un record !  
12 centres de formation étaient égale-
ment présents. L’édition 2016 a été mar-
quée par deux nouveautés majeures :

u	un changement d’horaire en 
concentrant la manifestation sur 
une matinée de 9h00 à 13h00. 
L’objectif était de répondre davantage 
aux contraintes des employeurs, 
notamment les petites entreprises, qui 
ont des emplois du temps très chargés. 
Résultat : plus d’entreprises présentes 
sur la manifestation que les années 
précédentes.

u	un renforcement sur l’emploi des 
cadres. En effet, pour la première 
année l’APEC (association pour l’emploi 
des cadres) était présente sur le 
salon. L’association CAP Compétence, 
qui vise à promouvoir le travail des 
cadres en temps partagé tenait 
également un stand. Objectif : renforcer 
l’accompagnement des cadres et les 
inciter à se rendre sur le forum pour 
répondre mieux aux besoins spécifiques 
des entreprisess. 

Un premier bilan 
encourageant
A l’issue du forum, un premier retour 
« à chaud » a été réalisé. Ainsi, les 
Emplois Rencontres 2016 ont permis 
1 156 rencontres avec les employeurs 
et environ 250 contacts avec les 
organismes de formation. 

Les 2/3 des entreprises présentes 
pensaient recruter à l’issue du forum 
et 20% d’entre-elles souhaitaient revoir 
quelques candidats qu’elles avaient 

Pour la 2ème année, Eure Expansion, le Club d’entreprises 
du Pays du Neubourg et la communauté de communes ont 
organisé une grande manifestation à destination des chefs 
d’entreprises du département de l’Eure. Près de 300 personnes 
étaient présentes et ont pu assister à une conférence sur  
« les pathologies du pouvoir » animée par Théodor Paleolugu, 
ancien député roumain, diplômé de Normale Sup. C’était 
également l’occasion d’offrir aux participants un cocktail 
préparé par les commerçants du territoire. Une manière 
originale de promouvoir l’excellence du commerce de 
proximité, en témoignant de l’attachement de la communauté 
de communes à ce dernier !  

Développement économique

Emplois rencontres un 1er bilan positif

L’Eure du business 
Les pathologies du pouvoir

Permanences
pour l’emploi
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

rencontrés lors du forum. Elles se 
disent  aussi prêtes à revenir pour une 
prochaine édition.  
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COOPERATIVE DE TEILLAGE 
DU PLATEAU DU NEUBOURG
Le lin est une fibre naturelle aux 
applications multiples et innovantes. 
La première transformation du lin 
qu’on appelle le teillage est effectuée 
par la coopérative. C’est un procédé 
mécanique pour extraire les fibres. 
Les fibres sont alors définitivement 
séparées de l’écorce de la tige (anas). 
L’essentiel de la matière première est 
ensuite exporté à 80% vers la Chine 
pour les opérations de filature, tissage 
et confection. Pendant 2h, les visiteurs 
ont pu découvrir le fonctionnement 
d’une coopérative engagée dans des 
démarches novatrices, et le premier 
cycle de transformation de la fibre de 
lin et de chanvre dans les ateliers de 
production.

Les 15 et 16 mars derniers, l’office de tourisme du Pays du Neubourg vous proposait de découvrir la coopérative 
de teillage de lin du Neubourg et l’entreprise BONNEL, dans le cadre de la semaine de l’industrie. Les deux visites 
étaient complètes, avec 17 visiteurs pour chacune.

SA BONNEL 
La société BONNEL est une entreprise 
familiale fondée en 1875, qui a pour 
activité la conception, la fabrication 
et la commercialisation de matériels 
agricoles pour le travail du sol et le 
transport. L’histoire de BONNEL fut 
jalonnée de nombreuses recherches à la 
fois technologiques et agronomiques en 
créant de nouvelles innovations dans la 
conception des charrues. Aujourd’hui, 
la rentabilité et la performance sont 
des moyens indispensables pour la 
production de leurs matériels, c’est 
pourquoi la Société BONNEL utilise des 
outils de haute technologie. Cette visite 
a été l’occasion de présenter l’entreprise 
avec une immersion dans les ateliers de 
production.   

Semaine de l’industrie 
Retour sur la découverte des entreprises locales
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Développement économique

Une nouvelle activité  
dans les anciens locaux 

de Distri-center

Ceux qui empruntent régulièrement la 
route de Louviers l’auront sans doute 
remarqué ! Depuis quelques semaines, 
des travaux ont débuté sur la zone 
d’activités de la Coursière à Marbeuf 
aménagée et commercialisée par la 
communauté de communes. Il s’agit 
de l’entreprise HCG ALU, implantée 
actuellement au village des artisans. 

D’autres projets d’implantation sont 
actuellement à l’étude par la commu-
nauté de communes. Aussi, l’entreprise 
HCG ALU ne devrait pas rester seule très 
longtemps sur la zone d’activités.

Alexandre TER, co-gérant de HCG ALU 
nous présente son projet...

Communauté de communes : Pouvez-
vous nous présenter votre entreprise 
en quelques mots ?
Alexandre Ter : Mon frère, Julien, et moi-
même avons repris l’entreprise de notre 
père en janvier 2014, en cogérance. 
A cette reprise, nous avons changer le 
nom de la société (avant NSM ALU), qui 
existait depuis novembre 1995. HCG 
ALU signifie Habillages Couvertures 
Gouttières Aluminium.
Nous sommes une entreprise de cou-
verture spécialisée en gouttières en 
aluminium prélaquée, à la longueur 
du pavillon, sans raccords ni soudures 
(franchisé DAL’ALU, la référence fran-
çaise dans ce domaine).

Une autre particularité de notre société 
est l’habillage des caches moineaux.
Nous avons une structure familiale, 
que nous voulons conserver d’ailleurs, 
puisqu’en plus de nous deux (Julien 
s’occupe de la partie technique et moi 
de la partie gestion, en fonction de nos 
formations respectives), il y a un salarié 
et 3 apprentis. En effet, nous voulons 
donner leur chance aux jeunes de 
pouvoir se former.

CDC : Pourquoi avoir choisi la zone 
d’activités de la Coursière à Marbeuf 
pour construire vos nouveaux locaux ?
A.T. : Trois raisons nous ont poussé à 
partir du village des artisans : pour une 
question de patrimoine (investir plutôt 
que de louer) ; pour une question de 
place de stockage (200m² ce jour contre 
450 m² dans le nouveau local) ; mais 
la principale raison est commerciale 
(d’où le choix de Marbeuf). En effet, se 
situant le long d’une départementale 
fréquentée par plus de 5000 véhicules 
jour, nous avons la possibilité de mettre 
une communication plus personnalisée 
mais également d’agrandir les bureaux 
pour avoir plus de place pour accueillir 
correctement nos clients ou prospects. 
De plus, le prix du terrain nous 
semblait raisonnable et le lot divisible 
nous permet de prévoir un possible 
agrandissement en cas de besoin.

CDC : Comment avez eu connu cette 
zone d’activité ?
Mon père avait déjà ce projet et quand 
nous avons eu connaissance de ce projet 
de zone à Marbeuf, par l’intermédiaire 
de la communauté de communes, nous 
avons songé à déménager.

CDC : Pensez-vous que ce positionne-
ment sera favorable au développe-
ment de votre activité ?
J’en suis persuadé. Et pour moi, le 
bâtiment est un véritable outil de 
communication, particulièrement du 
fait qu’il soit implanté sur cette zone (de 
passage).
C’est vraiment un outil qui va dans le 
sens de notre volonté de développer ce 
super produit encore trop peu connu 
par les clients particuliers.

CDC : Quand pensez-vous ouvrir vos 
nouveaux locaux ?
Ce sera probablement en début d’année 
2017. Nous organiserons surement une 
porte ouverte.  

Il aura fallu patienter pour que les 
locaux de l’ancien Distri-Center (en 
face de l’actuel magasin) trouvent un 
repreneur. C’est aujourd’hui chose faite 
avec l’ouverture, depuis le 26 février 
dernier, d’un magasin multi-enseigne :  
Les Docks du meuble et Maxi-Literie.  
Spécialisée dans la vente de meubles, 
mais également de sommiers et 

matelas, cette nouvelle enseigne 
s’inscrit en complément des commerces 
déjà implantés sur le territoire et les 
zones d’activités du Haut du Val 1 et 2. 

En reprenant ces locaux, elle béné-
ficie d’un emplacement exception-
nel qui, espérons-le, lui permettra 
de se développer durablement !   

1ère entreprise 
sur la zone d’activité de Marbeuf

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

Signature de la vente du terrain
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Voirie

Lundi 11 avril, Hervé Maurey, président d’Eure numérique, 
Jean-Paul Legendre, président de la communauté de communes 
et Marie-Noëlle Chevalier se sont rendus rue Pierre Corneille 
au Neubourg, pour le lancement des travaux pour la fibre.

Hervé Maurey est revenu au Neubourg le 29 avril, lors de la 
conférence des maires. Cette rencontre avec les élus était 
l’occasion de répondre à leurs questions et celles de leurs 
administrés.

Il a annoncé que 1000 foyers seraient éligibles à la fibre optique 
d’ici la fin de l’année et que 94% de la population bénificieront 
de débit entre 8 et 100 Mbit/s d’ici 2020 (haut débit ou très 
haut débit).

Les travaux sur le réseau de collecte sont en cours de 
réalisation. Pour rappel, le réseau de collecte est le réseau 
principal, sans raccordement vers les riverains où entreprises. 
Il s’agit de réaliser la liaison Emanville - le Neubourg avec une 
bifurcation au Tremblay Omonville vers Crestot.

Les communes impactées sont Emanville, Le Tilleul-Lambert, 
Sainte-Colombe-la-Commanderie, Le Tremblay-Omonville, Le 
Neubourg, Saint-Aubin-d’Ecrosville, Marbeuf, Iville, Hectomare 
et Crestot. La fin de cette étape est prévue fin juin.

Calendrier prévisionnel 
d’accès à la fibre :
2016 : Marbeuf, Le Neubourg, Saint-Aubin d’Ecrosville
2017 : Bacquepuis, Bernienville, Crosville-la-Vieille, Daubeuf-
la-Campagne, Ecquetot, Emanville, Graveron-Sémerville, Le 
Tilleul-Lambert, Sainte-Colombe-la-Commanderie, Tournedos-
Bois-Hubert, Venon, Villettes.
2018 : Iville, Epreville-près-le-Neubourg, Le Tremblay-
Omonville, Villez-sur-le-Neubourg, Vitot et une partie du 
Neubourg non desservie en 2016.
Les communes ayant déjà un débit supérieur à 8 Mbit/s 
devront attendre encore un peu.

Les frais de raccordement pour un administré se limiteront à 
110€.   

Très haut débit 
Début des travaux !

Le pôle sportif André Clousier a accueilli, le 20 mars dernier, le 
championnat départemental Eure et Seine Maritime.

L’événement a réuni 186 participants, plus de 500 spectateurs 
et une vingtaine de bénévoles de 7h à 22h. 

« En tant que président je suis entièrement satisfait de cet 
événement majeur de l’escalade au Neubourg (1ère compétition 
officielle). Nous avons eu les félicitations du comité regional 
FFME et surtout  des remerciements des competiteurs sur 
le sérieux, la convivialité et le bon déroulement de cette 
compétition », nous confie Vincent Levannier, président du 
Neubourg escalade club.

Contact : Vincent Levannier - président du club - 06 15 16 57 76 
www.neubourg-escalade-club.fr

Compétition d’escalade
Sport
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Guide du tri des lampes usagées

Point Vert  
changement 
d’horaires

Environnement

Lampe fluo-compacte Lampe à LED Tube fluorescent

Les lampes se 
recyclent aussi ! 
Les lampes qui se recyclent ont des 
formes très variables, mais elles portent 
toutes le symbole « poubelle barrée », 
signifiant qu’elles ne doivent pas être 
jetées avec les ordures ménagères, ni 
dans le conteneur à verre. A l’heure 
actuelle 90 % du poids des lampes sont 
recyclés. Leur collecte et recyclage 
permettent de préserver les ressources 
naturelles, d’économiser de l’énergie, 
de récupérer et de limiter la diffusion 
du mercure.

La réouverture du Point Vert à Sainte-
Colombe-la-Commanderie, situé route 
du Tilleul-Lambert, a été accompagnée 
d’un changement d’horaires. 
Cette année, les habitants de la 
communauté de communes pourront 
déposer leurs déchets verts :

le mercredi de 14h00 à 18h00

et le samedi de 14h00 à 18h00

Le site est réservé uniquement à la 
collecte des déchets verts : les tontes, 
feuilles, végétaux, les branches, etc.  

Où déposer vos lampes usagées ? 
Vous pouvez déposer vos lampes à la déchèterie de Crosville-la-Vieille, route de Louviers :

ou à la déchèterie d’Hondouville, route de la forêt de Canappeville :

Que deviennent vos lampes usagées ? 
Les lampes sont prises en charge par Récylum, l’éco-organisme à but non lucratif qui organise la collecte et le recyclage des lampes 
usagées en France. La collecte et le recyclage des lampes sont intégralement financés par l’éco-contribution que chacun paye en 
achetant une lampe neuve.  

Du 1er avril au 31 octobre
Lun, mar, jeu, ven 13h30-18h

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

Du 1er avril au 31 octobre
Lun 9h-12h / mer 14h-18h
Sam 9h-11h30 et 14-18h

Du 1er novembre au 31 mars
Du lun au ven 13h30-17h30
Sam 9h-12h et 13h30-17h30

Du 1er novembre au 31 mars
Lun 9h-12h / mer 14h-17h

Sam 14h-17h30

Voici quelques exemples des lampes à recycler.
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Tous au compost !

Les déchets 
chimiques 
du bricolage

La semaine nationale du 
compostage 
Les biodéchets représentent près de 30% du poids de 
notre poubelle d’ordures ménagères. A l’heure actuelle les 
biodéchets sont traités de la même manière que les déchets 
ménagers, c’est-à-dire dans l’incinérateur. Il faut noter que la 
collecte et le traitement de ces déchets coûtent de plus en 
plus cher à la collectivité.  Pour cette raison, au lieu d’incinérer 
les biodéchets avec les déchets ménagers, vous pouvez les 
valoriser en compost ! 

Dans le cadre du programme nationale du compostage du 
1er avril au 10 avril, la communauté de communes a organisé 
plusieurs animations en partenariat avec l’association des 
Jardiniers de France et le SERPN (syndicat d’eau du Roumois 
et du Plateau du Neubourg) : stands d’information sur le 
compostage et le jardinage au naturel au marché du Neubourg, 
à la déchèterie de Crosville-la-Vieille et au centre Leclerc. Les 
visiteurs ont été invités à découvrir et à partager les différentes 
méthodes et astuces de valorisation des déchets verts du 
jardin et des biodéchets de la cuisine.  

Le compostage est un processus de transformation 
des déchets organiques en un terreau 100 % naturel, 
riche en minéraux : le compost. Le compost est un 
engrais très utile dans le jardin. Composter permet 

de réduire nos déchets ménagers et d’éviter les 
transports jusqu’à la déchèterie pour s’en débarrasser.

Compostage individuel
En avril, comme chaque année, plusieurs réunions 
d’information sur le compostage ont été organisées. Elles 
permettent d’acquérir un composteur à prix réduit :
u	 Composteur de 400 litres en plastique, un bio-seau et un 
guide du compostage : 20 €

u	Composteur de 800 litres en bois, un bio-seau et un guide 
du compostage : 30 €

Compostage collectif
Cette année la communauté de communes souhaite lancer 
une opération « compostage collectif ». 

Vous n’avez pas de jardin ou vous vivez dans un immeuble 
collectif ? Vous souhaitez valoriser vos biodéchets et réduire 
la quantité de vos déchets ménagers ? Le compostage collectif 
peut être une solution alternative adaptée à vos besoins !  
Le but de cette expérimentation est de donner aux usagers un 
moyen alternatif au compostage individuel afin de valoriser 
leurs biodéchets, ainsi que de créer un lien social entre les 
voisins.  

Vous bricolez ce weekend ? Pensez à 
rapporter vos déchets chimiques en 
déchèterie. Les déchets de produits 
chimiques représentant un risque 
pour la santé et l’environnement, ils  
nécessitent une collecte et un traitement 
spécifique, qu’ils soient vides, souillés 
ou avec un reste de contenu. Il est donc 
important de ne pas les jeter dans la 
poubelle ou dans les canalisations.  

Service prévention 
et gestion des déchets

02 32 24 90 92
dechets@paysduneubourg.fr

Environnement

Bon à 
savoir

Peinture, vernis, lasure, pigment couleurs.

Enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive.

Paraffine, anti-rouille, white-spirit, décapant, 
solvant et diluant, vaseline, essence de 

térébenthine, acétone.

Déchets des produits de bricolage et décoration

ON NE JETTE PLUS
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Sur le plateau du Neubourg, la qualité 
du cadre de vie tient essentiellement à 
la  présence de constructions présentant 
un intérêt architectural typique, telles 
que les longères, les chaumières, 
maison en brique, les fours à pain, les 
puits, les porches véritables marqueurs 
identitaire du territoire ; mais également 
aux nombreuses plantations telles que 
les alignements de haies, les vergers, les 
prairies éléments.

Construire sa maison, l’embellir ou tout 
simplement réaliser l’accès à son terrain 
entraîne fréquemment la modification 
d’une façade ou l’arrachage de haies et 
d’arbres qui composent notre cadre de 
vie. 

Depuis la Loi Solidarité et Renouvelle-
ment Urbain de 2000, les communes 
ont la possibilité d’identifier les élé-
ments remarquables du paysage et de 
les protéger. Ces éléments, souvent re-
pérés par les communes, sont protégés. 
Leur modification est soumise à décla-
ration préalable auprès de la commune 
dans laquelle ont lieu ces travaux.  

Modification de façade ou de plantations...
Je pense à la déclaration préalable

Urbanisme Habitat

Préconisation
Ne pas couper et arracher cet arbre tant 
qu’il est en bon état phytosanitaire et 
réaliser un entretien adapté.
Ex : élagage doux.

Préconisation
Ne pas arracher les haies et réaliser un entretien adapté qui assure leurs régénérations. 
En cas de nouvel accès sur rue, limiter l’ouverture dans la haie à 3 ou 5 mètres. 
Remplacer les végétaux morts par des essences végétales locales identiques à celles 
déjà présentes.

Préconisation
Préserver la maçonnerie en briques, préserver les portails en fer forgé. 
Possibilité de déplacer les piliers si nécessité d’élargir l’entrée principale.
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Permanences 
Habitat & Développement

Service urbanisme de la 
communauté de communes

1 chemin Saint-Célerin
27 110 Le Neubourg 

02 32 24 80 94
urbanisme@paysduneubourg.fr

PERMANENCES : 
lundi de 14h à 16h 

mercredi de 10h à 12h 
vendredi de 14h à 16h

Préconisation
Ne pas peindre ou enduire les briques. Conserver le rythme des ouvertures. En cas de fermeture d’une fenêtre, garder l’encadrement 
de la fenêtre et remplir la fenêtre avec le même parement que le reste du mur. Conserver la toiture en ardoise et les souches de 
cheminée.

Quelques conseils 
u	Adapter son projet au terrain 
plutôt que le terrain au projet.

u	Prendre en compte les aspects 
typiques de la construction 
(corniche, soubassement, souche 
de cheminée, encadrement, 
jambage, alignement des fenêtres) 
afin de définir son projet.

u	Réaliser son projet tout en 
maintenant au maximum les 
plantations existantes.

Des aides fiscales 
pour vos travaux
En partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la communauté 
de communes du Pays du Neubourg s’est engagée dans un 
dispositif permettant aux personnes réhabilitant leur propriété 
dans les règles de l’art de bénéficier d’aides fiscales.

Contact
Fondation du Patrimoine de Haute-Normandie
14 rue Georges Charpak - BP 332 - 76 136 Mont-Saint-Aignan Cedex
02 32 19 52 51 - hautenormandie@fondation-patrimoine.org

La convention du programme d’intérêt 
général local arrivant à terme, les 
permanences n’auront plus lieu à la 
communauté de communes.

Toutefois, SOLIHA (anciennement 
Habitat et Développement) reste votre 
interlocuteur privilégié et continue, à 
titre payant, de monter les dossiers de 
demandes de subvention auprès de 
l’ANAH et du département.

Les subventions couvrent le coût des 
frais de dossiers pris par SOLIHA. 

Contact 
SOLIHA : 11 rue de la Rochette 
CS  30734 - 27 007 Evreux Cedex
Tél. 02 32 39 84 00
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9QVacances d’été 

2016

À SAINTE-

COLOMBE-LA-

COMMANDERIE

Toute l’année, le pôle animation jeunesse accueille les jeunes du Pays 
du Neubourg de 12 à 17 ans. Petit récap des lieux et horaires d’accueil...

Les vacances 
avec le pôle animation jeunesse

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

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

Enfance Jeunesse
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Le service petite enfance et  le pôle animation jeunesse, en partenariat avec 
la Mutualité française, organisent pour les jeunes de 16 à 25 ans un stage 
baby sitting le 29 et 30 juin 2016. L’objectif est, entre autres, de sensibiliser 
les jeunes sur les accidents de la vie courante, de les informer sur les droits 
et devoirs qu’ils ont, les salaires etc. Une initiation aux gestes d’urgences 
pédiatriques leur sera dispensée. Un certificat sera remis aux jeunes à l’issue 
de la formation.

Les parents peuvent demander la liste des jeunes baby-sitters pour organiser 
leur sortie cinéma, restaurant, sereinement.  

Stage baby sitting 
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Retour en images

Le PAJ à la ferme 
Le PAJ a débuté son projet potager en partenariat avec 
la ferme du Mathou. Au programme de cet après midi, la 
consommation, les méthodes de cultures dites responsables 
et le maraichage avec les ânes équipés d’une kassine (machine 
servant à retourner la terre sur une quinzaine de centimètres). 

Ainsi, le terrain était  fin prêt pour la session suivante de 
jardinage qui a eu lieu le 14 mai, avec pour perspective la 
culture de légumes destinés à être cuisinés et consommés par 
les jeunes du PAJ itinérant.

Ce projet se poursuivra durant l’été 2016, dans le cadre de 
l’accueil du PAJ itinérant.

Résidence d’art iste avec Da Titcha 
Da Titcha, auteur, compositeur, interprète, a fait une 
présentation de la culture hip hop aux jeunes qui se sont 
ensuite essayés à l’écriture du rap.

Une interview de l’artiste a également été réalisée pour 
l’émission des quartiers sur Principe Actif (projet du PAJ).

Sort ie vélo  
Pendant les vacances, les jeunes se sont rendus au pôle 
sportif André Clousier à vélo. Sur place ils ont pu découvrir ou 
redécouvrir le handball.

Rencontre sur le développement 
psychomoteur du jeune enfant  
Christelle Onfray, psychomotricienne est intervenue auprès 
de parents et assistantes maternelles. Ce fut l’occasion de 
riches échanges sur la façon de tenir un bébé, ses mécanismes 
de retournement... Les participants ont pu tester à l’aide de 
poupées les positions du jeune enfant sur le tapis.

Visite ludique à Pont Audemer   
Le PAJ s’est rendu à Pont-Audemer pour une visite ludique 
de la ville. Une course d’orientation a été organisée et s’est 
terminée par la visite du musée Alfred Canel. Les jeunes ont 
pu chercher leur nom de famille dans le livre d’armoiries pour 
savoir s’ils avaient des ancêtres nôbles.

J’ai trouvé un chien 
perdu... Que faire ? 
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’il n’est 
pas identifiable ou que son propriétaire ne les récupère pas, il 
est confié 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.

RAPPE
L

16 mars 

26 mars 

12 avril

12 mai

13 avril
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Les rendez-vous de la com-com 
Collection printemps été Tourisme

Maison du tourisme
Du 9 juillet au 31 août 2016 

« La maison du tourisme a 10 ans ! » 

Venez découvrir ou redécouvrir les 10 dernières années de 
la maison du tourisme : ses animations, ses sorties, 

le patrimoine du territoire...Association culturelle
Université Populaire
Du 6 au 24 septembre 2016

« L’Université Populaire s’expose ! » 

C’est la rentrée, l’Université Populaire présente les travaux 
réalisés par les différents ateliers manuels et artistiques, 
une manière de découvrir la multitude d’activités proposées.

Expositions

Art plastique et techniques mixtes
Atelier d’art plastique du Neubourg 
et du CATTP de Bourgtheroulde 
Du 11 juin au 2 juillet 2016

« Le Portrait… de toute façon ! »

Diplômée des Beaux Arts, Nelly Védie anime un atelier d’art 
plastique au Neubourg sur le «Portrait» pour découvrir 
les techniques mais aussi la liberté d’expression propre 
à chacun. « Voir Rouge », « Portrait Boîte » ou « Ovales 
et Portrait »… Ces sujets sont à découvrir lors de cette 
exposition pleine de spontanéité, à laquelle un groupe du 
CATTP de Bourgtheroulde a également participé.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE À LA MAISON DU TOURISME

Peinture à l huile
Guy DEBARRE
Du 7 mai au 4 juin 2016

Autodidacte, Guy Debarre, 
habitant Houlbec-près-le-Gros-
Theil, la peinture est un loisir 
qu’il pratique quotidiennement 
en travaillant ses couleurs pour 
créer une ambiance qui suscite 
l’évasion.  
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Maison du tourisme
Place du Maréchal Leclerc - 27 110 Le Neubourg - Tél. 02 32 35 40 57

tourisme@paysduneubourg.fr - www.tourisme.paysduneubourg.fr
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10 ans de La Maison du tourisme
Dimanche 5 juin 2016
Maison du tourisme. 10h-17h.
Rando, Lecture, Peinture
Co-organisé par la mairie du Neubourg 
et les maires ruraux
Nombreuses animations pour tous avec 
présence de Michel De Decker. Gratuit.
Restauration sur place. Voir p.16.

Opéra en Plein Air*
Vendredi 17 et samedi 18 juin 2016
Château du Champ de Bataille. 21h.
« La Bohème » de Giacomo Puccini.
Tarifs : 39€ / 59€ / 72€ / 84€ 
Réservation à l’office de tourisme.
Règlement en chèque (à l’ordre 
du trésor public) ou en espèces.

Journées du patrimoine de pays 
et des moulins
 « Métiers et savoir-faire » 
Dimanche 19 juin 2016
Brosville. 10h et 14h.
« Brosville forgée par les hommes 
et leurs savoir-faire ».
Circuit découverte-randonnée. Rendez-
vous au moulin de Cotepotte - Brosville. 
Gratuit.

Ouvertures 
Moulin de Cotepotte
14 rue des roches - Brosville.
Sam. 18 juin : 14h-17h30 
Dim. 19 juin : 10h-12h / 14h-17h30
Visites guidées : 10h, 11h, 14h, 15h et 
16h (durée 20minutes). Gratuit.

Moulin de la Halle
Place de la halle - Hondouville.
Dim. 19 juin : 14h-18h. Gratuit.

6ème Fête du cheval 
Dimanche 10 juillet 2016 
Canappeville. 10h-18h.
Nombreuses démonstrations, 
sepctacles, animations et baptêmes 
pour tous. 
Exposants. Marché de pays de 
producteurs. Restauration.
Gratuit. Voir p.16.

Semaine du cheval
Du lundi 11 juillet au 17 juillet 2016
Nombreuses animations et portes 
ouvertes sur le territoire du Pays du 
Neubourg et ses environs. Voir p.16.

Randonnée patrimoine*
Samedi 23 juillet 2016
Départ d’Epégard. 14h.
Circuit pédestre patrimoine de 11km.
Tarifs : Adulte 4€ / Enfant 2€ / 
Moins de 6 ans : gratuit

Visite nocturne du château 
d’Omonville*
Vendredi 5 août 2016
Le Tremblay-Omonville. 21h30.
Visite historique du château d’Omonville.
Tarifs : Adulte 4€ / Enfant 2€ / 
Moins de 6 ans : gratuit

Journées Européennes du 
Patrimoine
Les 17 et 18 septembre 2016
« Patrimoine et citoyenneté ».
Gratuit.

Sorties Champignons*
Dimanche 2 octobre 2016
Arboretum - 3 Les Landes - Canappeville. 
10h.
Dimanche 9 octobre 2016
Massif boisé du Champ de Bataille, avenue 
du Champ de Bataille - Le Neubourg. 10h.
Se munir d’un panier, d’un couteau et 
d’une tenue adéquate.
Tarifs : Adulte : 2€ / Enfant 6-12 ans : 1€ 
Moins de 6 ans : gratuit

Les mercredis gourmands 
de la maison du tourisme
En juillet et août, partenaires 
gourmands du Pays du Neubourg et ses 
environs se succèderont à la maison 
du tourisme. Ils vous feront déguster 
leurs spécialités salées ou sucrées et 
découvrir leur travail, chaque mercredi, 
de 10h à 12h30. 
Miel, jus de pomme, glaces, framboises, 
charcuterie, safran… réveilleront vos 
papilles. 
Entrée libre.

Animations

*INSCRIPTION OU RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME

Maison du
tourisme
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Horaires d’ouverture mai & septembre : lundi - samedi, 10h-12h30 / 14h-17h. Fermé les dimanches et jours fériés.
Horaires d’ouverture juin - août : lundi - samedi, 10h-12h30 / 14h-18h. Fermé les dimanches et jours fériés.

  15



16  | 34 à la Une | n°34 - Juin 2016

Fête du cheval
Dimanche 10 juillet 2016

L’homme et le cheval en toute complicité

6e

Semaine du cheval - du 10 au 17 juillet
Portes ouvertes dans les structures équestres, visites d’élevages, promenade en attelage, balade avec des ânes...

Infos :  Entrée gratuite, parking, marché du terroir et restauration - Office de tourisme du Pays du Neubourg - 02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr - www.tourisme.paysduneubourg.fr

Au centre de formation en élevage de 

Canappeville
Entre Le Neubourg et Louviers 10h - 18h 

Spectacles 
de la troupe

du manège de 

Tilly

Elisa Laville
Gagnante de l’équi’star 
au salon du cheval de Paris 2015

marraine de l’événement

&
nombreuses

autres
animations

Lectures
communes

Journée
de la
peinture

Animations
d i v e r s e s

Maison du
tourisme 5  j u i n  2 0 1 6

Maison du tourisme

de 10h à 17h

Dimanche

Maison du tourisme, le Neubourg - Quittebeuf - Villez-sur-le-neubourg - Sainte-Opportune-du-BoscRDV dans les communes suivantes


