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Une  rentrée sous le soleil... Tout de suite, nous 
sommes tous guillerets après un printemps et 
un début d’été… calamiteux, pour les vacanciers 
mais aussi les agriculteurs avec une récolte de blé 
historiquement mauvaise. Et voilà que nous en 
venons à souhaiter la pluie, pour le lin qui devrait 
rouire* en ce moment. Jamais contents dirons-
nous, mais sans doute va-t-il falloir nous habituer ; 
réchauffement climatique oblige.

En attendant, il n’y pas que les gens du nord qui ont 
le soleil dans le coeur, comme vous le verrez à travers 
les pages qui suivent : beaucoup de rencontres et 
d’évènements conviviaux ces derniers mois. De quoi 
nous donner plein d’énergie pour cette rentrée et 
prendre quelques  bonnes résolutions : ne pas jeter 
n’importe quoi dans son évier, utiliser des produits 
ménagers faits maison, déclarer le nouveau petit 
appentis adossé à la maison et regarder si la petite 
dame âgée d’à côté a bien ouvert ses volets ce 
matin…

Bon courage à tous !

Jean-Paul Legendre
Président 

de la communauté de communes 
du Pays du Neubourg

*Laisser du lin ou du chanvre à tremper dans de l’eau pour 
séparer les fibres textiles
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Ces plantes qui envahissent 
nos mares

 Une plante invasive est une plante exotique (introduite volontairement 
ou non dans une aire étrangère à son milieu d’origine), qui prolifère dans 
un espace naturel au détriment de la biodiversité locale qu’elle peut 

complètement éliminer. 

Sa présence et son introduction peuvent également avoir des impacts sur la santé 
publique et l’économie. 

Sur le territoire de la communauté de communes du pays du Neubourg des plantes invasives 
ont été recensées, dont principalement les jussies et la myriophylle du Brésil. Leur capacité de 

colonisation, la relative absence de prédateurs et leur résistance aux pollutions, par rapport aux espèces 
autochtones, favorisent leur prolifération. Ces plantes produisent une importante couche de résidus et 

peuvent combler les milieux aquatiques qu’elles colonisent. Il faut donc aujourd’hui limiter leur propagation.

Afin de lutter le plus efficacement possible contre cette plante invasive, un arrachage mécanique accompagné 
d’un curage des mares envahies à Iville et au Neubourg sont programmés cet hiver. Ces actions seront suivies 

d’arrachages manuels réguliers des foyers de repousse.

Chacun peut agir et contribuer à ne pas répandre ces végétaux, en adoptant dès maintenant de bonnes pratiques !

Les gestes à éviter
u	Vider votre aquarium en milieu naturel. 

u	Planter des plantes invasives dans votre jardin sans assurer 
de suivi. 

u	Utiliser des plantes invasives (plantation, art floral...) sans 
s’être renseigné sur les risques de dispersion. 

u	Mettre les déchets verts de plantes invasives en décharge. 

u	Transporter des espèces végétales et animales d’une mare 
à une autre.

Privilégier les espèces locales
u	Lors de l’achat de plantes, se renseigner  

sur les espèces problématiques. 

u	Enlever les fragments de plantes avant de vider votre 
aquarium dans les canalisations. 

u	Pour certaines espèces (bambous, renouées, Sumac 
de Virginie), prendre des précautions avant plantation 
(confinement dans des pots sous terre…). 

u	Tailler vos plantes invasives avant la période de germination, 
pour faciliter la gestion des déchets et ne pas contaminer 
votre compost.

Environnement

Voirie

O
n 

s’
éq

ui
pe à la voirie !

Une nouvelle 
tractopelle a été achetée 

pour remplacer l’ancienne, 
mais surtout élargir le domaine 

d’intervention du service voirie en 
terme de travaux.

Cela permettra de travailler dans des 
endroits plus confinés (petite route 
communale) grâce à la rotation à 

360° du bras et de gagner en 
cadence de travail.

Myriophylle du Brésil

Jussies
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Consommation éco-responsable

Environnement

Cicérone  
Cicérone est une association de récupération et réparation des 
vélos usés située à Evreux (73 rue Willy Brandt). Aujourd’hui 
vos vieux vélos déposés dans les déchèteries de Crosville-la-
Vieille et d’Hondouville sont collectés et réparés par cette 
association. Les vélos en bon état sont par la suite revendus à 
petit prix dans leur magasin.

Le réemploi est un geste simple en soi, social et écologique 
permettant de partager, de faire vivre les associations et les 
entreprises d’insertion ainsi que de diminuer notre empreinte. 
écologique.

Plutôt que jeter, il vaut mieux donner ! Assurer une seconde 
vie à vos objets est très simple : vente d’occasion, don à une 
association ou bien réparation. Le réemploi permet d’éviter les 
déchets et de créer de l’emploi dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire. 

Dans cette optique, du 30 mai au 5 juin, le service prévention 
et gestion des déchets de la communauté de communes a 
participé à la semaine européenne du développement durable, 
en partenariat avec les associations de récupération et de 
réemploi de proximité. Un stand d’information, installé au 
cœur du marché du Neubourg, a été animé par les volontaires 
de la Croix Rouge et de l’association d’insertion Cicérone. 

Les habitants ont pu (re)découvrir de multiples filières : le 
recyclage du textile, le réemploi des objets et des meubles, le 
don alimentaire et d’autres actions menées par la Croix Rouge. 

Notre mode de consommation actuel joue un rôle important 
dans la production des déchets ménagers. Nous achetons de 
plus en plus de produits préemballés, préparés, jetables ou 
encore sous forme de dosettes (café, sucre, bonbons, etc.). Faire 
un bon choix lors d’un achat permet de réduire nos déchets, de 
limiter la consommation inutile des ressources naturelles et de 
faire des économies.

Dans le cadre de la semaine européenne du développement 
durable, le service prévention et gestion de déchets a réalisé une 
expérimentation « Acheter malin pour réduire nos déchets ».  
Deux caddies de courses ont été faits avec la même quantité 
de produits mais avec des emballages différents. 
Résultat : en faisant des courses éco-responsable vous 
produisez moins de déchets et vous faites des économies.  

Voici quelques conseils pour une consommation éco-
responsable :

u	Faire une liste des courses pour acheter juste le nécessaire ;

u	Utiliser un panier ou un cabas. Cela évite de jeter plus de  
2 kg de déchets par an en plastiques non recyclables ;

u	Privilégier les emballages en verre plutôt qu’en plastique : 
le verre est l’un des rares matériaux à être 100% recyclable 
à l’infini ; 

u	Éviter les produits sur-emballés : préférer les produits en vrac ;

u	Préférer les produits en grand conditionnement aux 
portions individuelles ;

u	Choisir des produits concentrés et des éco-recharges moins 
gourmands en matière d’emballage ;

u	Eviter les produits jetables (lingettes, vaisselle, dosettes, etc.) :  
adopter des produits réutilisables avec une durée de vie 
prolongée (piles rechargeables, vaisselle réutilisable, etc.)

u	Opter pour des produits éco-labellisés ;

u	Acheter local : préférer des produits locaux, cela permet de 
réduire le transport des produits.

Ne jetez plus vos meubles ! 
Un camion de la Croix Rouge peut venir récupérer 

gratuitement vos dons de meubles directement chez 
vous. Pour tous renseignements prenez contact par 
téléphone ou par mail pour convenir d’un rendez-vous : 

La Croix Rouge au Neubourg, 73 Rue Octave Bonnel
02 32 35 97 88 - crf.neubourg.amfreville@wanadoo.fr

Mettez vos emballages en carton / 
papier et vos mouchoirs en papier 

usés dans votre composteur au lieu de 
votre poubelle. Ça se dégrade tout seul ! 

Bon à 
savoir

Bon à 
savoir

Semaine européenne du développement durable
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Ingrédients

P bicarbonate de soude, vinaigre blanc,  

huile essentielle, eau 

Matériel

P 1 contenant de 500 ml, 1cuillère à café (cc)

Préparation

P Verser 1 cc de bicarbonate de soude dans le bidon

P Mélanger avec 500 ml d’eau chaude

P Dans un verre, mélanger 1 cc de vinaigre blanc 

avec 5 à 10 gouttes d’huiles essentielles

P Verser dans le bidon

P Mélanger avant chaque utilisation 

Recette 

Nettoyant Multi-usages

Astuces : des produits 
ménagers faits maison

Appel à projet 
« compostage collectif »

Suivi 
de collecte

Faire soi-même ? Facile ! Faire son ménage aux ingrédients 
100% naturels permet de limiter l’usage d’emballages mais 
aussi de préserver notre santé en évitant l’utilisation des 
produits chimiques. En plus, vous faites des économies ! 

Il existe quantité de solutions alternatives à base de vinaigre 
blanc, de bicarbonate de soude, d’huiles essentielles, 
de savon de Marseille, etc. à tous types d’usage :  
désinfectant, assainissant, rafraichissant. 

Depuis 2008 la communauté de communes du Pays du 
Neubourg est engagée dans la promotion de la valorisation 
des biodéchets en proposant aux habitants d’acquérir un 
composteur individuel. Cette année le service prévention et 
gestion des déchets soutient le compostage collectif. Cette 
démarche, lancée à l’initiative d’un groupe d’habitants 
volontaires permettra de valoriser en moyenne 100kg de 
biodéchets par foyer par an.

Qu’est-ce qu’un bio déchet ?
Le biodéchet est une catégorie de déchets ménagers 
biodégradables : déchets alimentaires, déchets verts, 
papiers et cartons.

Pourquoi ?
u	Intérêt écologique : moins de déchets = moins de 

transport et traitement = moins de pollution
u	Intérêt économique : moins de déchets = moins de 

transport et traitement = moins de dépenses
u	Objectifs réglementaires : obligation de faire un tri à la 

source des biodéchets d’ici 2020
u	Projet social : partage de pratiques avec les voisins du 

quartier

Quelles sont les clés 
de la réussite du projet ?

u	L’accès libre et gratuit pour tous, près des habitations
u	Porteurs de projet : une ou plusieurs personnes  

volontaires référentes vérifient le tri dans les 
composteurs, mélangent les déchets, sont présentes 
régulièrement sur le lieu et communiquent l’information 
aux nouveaux habitants

u	Le rôle des habitants : l’engagement des habitants est 
primordial pour le projet

u	Le rôle de la communauté de communes : financement 
du projet, communication auprès des habitants, choix 
des équipements avec les porteurs de projet

u	La communication : réunions de quartier, formation au 
compostage, affiches et panneaux explicatifs

Deux zones tests sont envisagées pour ce projet en centre-
ville du Neubourg  : rue du Tour de ville Nord et allée de 
Gillingham. Des agents de la communauté de communes, 
accompagnés par le volontaire référent du projet, effectue-
ront une enquête auprès des habitants de ces quartiers. 

La mise en place du compostage collectif est possible dans 
toutes les communes de la communauté de communes du 
Pays du Neubourg.

Si vous êtes intéressé par ce projet, n’hésitez pas à contacter 
le service prévention et gestion des déchets.

Cette année le service prévention et gestion des déchets 
organise un suivi de collecte des déchets dans toutes les 
communes. Cela permet de reconstituer le fichier des 
conteneurs mis à disposition et d’identifier les problèmes 
éventuels : bac cassé, couvercle endommagé, bac non-
conforme ou erreurs de tri...

Rappel
Les déchets acceptés pour le recyclage (couvercle jaune) sont 
les suivants : bouteilles et flacons en plastique, emballages 
métalliques, briques en carton, petits cartons non souillés, 
papiers propres et secs.

Attention aux erreurs !
Sacs, films, barquettes plastiques et en polystyrènes, sacs de 
café, pots de yaourt, films aluminium, cartons bruns... sont à 
mettre dans le bac d’ordures ménagères (couvercle gris).

Sachez qu’en cas de mauvais tri, la communauté de communes 
est facturée 118€ la tonne soit 1200€  par benne !

Service prévention et gestion des déchets
02 32 24 80 92 - dechets@paysduneubourg.fr
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La boulangerie de Brosville (dans la vallée de l’Iton), très 
attendue par les habitants, a ouvert ses portes, mardi 23 août. 
Le succès a immédiatement été au rendez-vous, avec un défilé 
continu de clients. Les rayons ont été dévalisés et le boulanger 
a dû relancer une fournée de croissants, pains au chocolat et 
pains en express.

Ce projet mené par la communauté de communes, en 
partenariat avec la commune de Brosville, a permis de 
réimplanter ce commerce en construisant un nouveau local. 
Cela s’inscrit dans la continuité des actions de soutien aux 
commerces locaux menées depuis de nombreuses années par 
le Pays du Neubourg.

L’ouverture de ce commerce a intéressé de nombreux médias : 
le Courrier de l’Eure, Paris Normandie, France 3 Normandie, les 
radios France bleu, Cristal et Espace... ont relayé l’information.

Nous sommes allés à la rencontre de ce boulanger au parcours 
atypique, puisqu’avant de faire du pain, il était gendarme.

Communauté de communes du Pays du Neubourg : Les 
habitants du Pays du Neubourg vous connaissaient déjà comme 
commandant de brigade au Neubourg, mais pas forcément 
comme boulanger. Pourquoi ce changement de carrière ? 
Jean-Pierre Leroux : Ma nouvelle orientation est due à 
la passion que j’ai pour le metier de boulanger depuis de 

nombreuses années et il s’agit pour moi également d’un défi. 
Je réalise ainsi un rêve d’adolescent.

C.D.C : La communauté de communes cherchait depuis 
plusieurs mois un boulanger, qu’est-ce qui vous a attiré dans 
ce projet ?
J.P.L. :  Mon choix est en premier lieu dû à l’attachement que j’ai 
pour la région du Neubourg que j’apprécie particulièrement. 
Le fait que ce projet se trouve dans un village dépourvu de tout 
commerce a également été déterminant

C.D.C : Comment concevez-vous votre métier ? Quelle est votre 
marque de fabrique ?
J.P.L. : Je pense que l’essentiel tient dans le fait que le client 
doit ressortir de la boutique satisfait. L’accueil, la qualité et le 
serieux sont les trois vertues que je souhaite mettre en avant 
avec mon équipe.  

Développement économique

La boulangerie de Brosville est ouverte

Permanences pour l’emploi

PÔLE EMPLOI : 1er et 3ème mardis de chaque mois, sur rdv 
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

Le fournil de Brosville
Horaires d’ouverture

mardi - vendredi : 7h - 13h / 15h - 19h30
samedi : 7h - 13h / 15h - 19h30

dimanche : 7h - 13h
Tél. 02 27 34 22 14

Une aide pour les jeunes à la 
recherche d’un premier emploi

L’aide à la recherche du premier emploi (ARPE) peut être versée 
aux jeunes de moins de 28 ans dans les quatre mois qui suivent 
l’obention de leurs diplômes. Ses conditions d’attribution 
et son montant varient en fonction de la nature du diplôme 
obtenu et des ressources du bénéficiaire. 

Les jeunes peuvent réaliser leur demande d’ARPE sur : 
www.education.gouv.fr/arpe ou www.etudiant.gouv.fr

Les premiers clients de la boulangerie interviewés 
par France 3 Normandie

Le boulanger, le maire de Brosville, le vice-président en charge 
du développement économique et le président, 

devant la boulangerie
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Une union commerciale est indispensable pour promouvoir, 
fédérer et dynamiser le commerce local sur un territoire. 
Depuis plusieurs années, la communauté de communes 
accompagne cette association dans la mise en place d’actions 
de valorisation et de promotion des commerces de proximité.  
Le 31 mai dernier, l’assemblée générale de l’Union commerciale 
industrielle, artisanales et des professions libérales a 
désigné Christophe Camus comme nouveau président. La 
communauté de communes tient à adresser à M. Camus et à 
l’ensemble des membres du conseil d’administration, tous ses 
encouragements pour les prochaines années. Une première 
action sera menée conjointement avec la communauté de 
communes, fin septembre : la fête de la gastronomie. Alors 
rendez-vous le samedi 23 septembre dans le centre-ville du 
Neubourg !  

Un nouveau président  
pour l’Union commerciale

Voilà maintenant, un peu plus de 10 ans que le village des 
artisans a ouvert ses portes sur la zone d’activité du Haut Val 
à Crosville-la-Vieille (avril 2006). Et depuis 10 ans, le village 
ne désemplit pas ! Les entreprises présentes depuis le départ  
(Laffillé, Dolpierre, Careme SARL, HCG ALU) ont vu arriver 
peu à peu de nouvelles activités, d’autres partir et parfois 
disparaître… 

Parfait témoin de la vie économique, le village a également 
permis à de nombreux artisans de se développer. C’est 
notamment le cas pour les entreprises  toujours en place 
aujourd’hui, mais aussi l’entreprise Leroy (spécialisée dans les 
ouvertures) qui, pour poursuivre son développement, s’est 
installée, après 9 ans au village des artisans, route de Pont-
de-l’Arche. Espérons que la prochaine décennie soit aussi 
prolifique pour les entreprises et fasse émerger de beaux 
projets de développement.  

Depuis plusieurs mois, les habitants 
du territoire peuvent voir sillonner un 
petit  camion noir qui leur propose de 
déguster des hamburgers à base de 
produits locaux : l’atypique foodtruck !  
Rencontre avec le créateur de ce 
commerce ambulant.

Communauté de communes du Pays du  
Neubourg : Quelles ont été vos motiva-
tions pour ouvrir ce type d’activité ?
Kévin Caleira : Tout d’abord j’adore la 
cuisine de rue et manger sur le pouce. 
Cela ne veut pas dire manger n’importe 
quoi et n’importe comment, c’est ce 
que je voulais mettre en avant. Prouver 
qu’un sandwich peut avoir du goût, 
peut surprendre... J’aime dire qu’il peut 
y avoir tellement de plaisir entre deux 
tranches de pain. Je souhaitais aussi 
mettre à l’honneur les producteurs 

et artisans de la région en proposant 
leurs produits à travers ma cuisine. 
Je cuisinais souvent pour mes amis, 
en leur faisant découvrir de nouvelles 
saveurs et j’ai décidé de le proposer 
au plus grand nombre à travers le food 
truck. Le goût de la liberté a aussi été un 
facteur qui m’a motivé à me lancer dans 
cette activité.

 C.D.C : Etes-vous originaire du territoire ?  
Qu’est-ce qui vous a incité à mettre en 
place cette activité au Neubourg et dans 
ses environs ?
K.L. : Je suis effectivement originaire 
du coin. Né à Evreux, j’ai grandi près 
du Neubourg. Après avoir vadrouillé à 
l’étranger et dans différentes villes en 
France, j’ai décidé de m’installer dans 
l’Eure car c’est un territoire que je 
connais, et ce type d’offre manquait.

C.D.C : Vous avez été accompagné par 
Initiative Eure, structure d’accompa-
gnement et de financement pour les  
créateurs d’entreprises, pouvez-vous 
nous dire comment ils vous ont aidés ?

K.L. : J’ai en effet été accompagné par 
Initiative Eure, qui m’a tout d’abord 
aidé à passer d’une idée que j’avais 
au projet. Ils m’ont apporté une autre 
vision sur le projet, m’ont conseillé pour 
toute la partie financière notamment 
en m’aidant à réaliser un prévisionnel. 
J’ai aussi pu échanger et poser des 
questions tout au long de la création 
du projet. De plus, j’ai pu m’appuyer sur 
leurs réseaux pour trouver des contacts 
en tout genre. J’ai aussi obtenu une 
aide financière de leur part, après avoir 
présenté mon projet à leur jury.

Joyeux anniversaire 
au village des artisans

L’atypique foodtruck 
régale vos papilles avec des produits locaux

Service développement économique 

Jérémy Plantin : chargé de développement économique
economie@paysduneubourg.fr - 02 32 34 04 41
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Dans le 34 à la une de juin, nous vous parlions de la déclaration 
préalable pour la modification d’éléments remarquables. Mais 
cette obligation de déclaration concerne d’autres cas.

Réaliser des travaux sur sa maison, construire un garage ou 
un abri de jardin... Si ces actes ne sont pas soumis à permis 
de construire, ils doivent être autorisés par le maire, par la 
délivrance d’une déclaration préalable.

La déclaration préalable est obtenue sous un mois à réception 
de votre dossier en mairie.

Ce dossier est composé de plans de situation et de modification 
des constructions réalisées, agrémentés de photos.

Pour les petites constructions, il s’agit surtout de vérifier leur 
implantation sur le terrain, mais également leur aspect (pente 
de toit, couleur de l’enduit...) ; et pour les aménagements, il 
faut s’assurer de la cohérence du projet avec l’ensemble des 
constructions sur le terrain.

Voici quelques exemples de projet soumis à déclaration 
préalable...

Petits travaux d’embellissement ou de construction... 
Je dépose une déclaration préalable

Urbanisme Habitat

Garage et 
abri de jardin 
jusqu’à 20m²

Aménagement 
de combles 
jusqu’à 20m² 

ou 40m²

Réalisation 
d’une 
piscine

Pose 
d’une 

clôture ou 
d’un portail

Toute 
modification 
de l’aspect 

extérieur d’une 
constructionService 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
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Pendant près de 3 mois, les élèves des écoles primaires de 
Bacquepuis, Crosville-la-Vieille, Hondouville, Saint-Aubin-
d’Ecrsoville,Sainte-Colombe-la-Commanderie,  
Le Neubourg et du lycée agricole du Neubourg ont 
travaillé avec Da Titcha - auteur, compositeur, interprète - 
dans le cadre de la résidence d’artiste.

Le 20 avril, pour leur deuxième séance d’écriture, les élèves de 
Crosville-la-Vieille étaient attentifs aux conseils de Da Titcha, pour 
rédiger et répéter leur chanson en rythme, dans l’optique du 
spectacle de juin.

Le 18 mai, Da Titcha a également passé un moment 
à la maison de retraite du Neubourg, en proposant 
une animation originale. Les résidents ont pu 
découvrir (ou redécouvrir pour certains) le rap.

Ces musiques ont été très bien accueillies par les 
personnes âgées qui ont été réceptives et ont tapé 
des mains au rytme des chansons de l’artiste.

Le 9 juin était le grand jour pour les 236 élèves ayant travaillé 
avec Da Titcha : celui de la restitution de leur travail, au travers 

d’un spectacle qui a emflammé toute la salle. En tout, 
environ 260 personnes étaient présentes et toutes se 

sont levées pour danser et chanter les refrains de Da 
Titcha lorsqu’il a conclu le spectacle avec quelques 

unes de ses compositions. Pour finir, il s’est adonné à 
une séance de dédicace pour les petits, mais 

aussi les plus grands...

Les élèves du Pays du Neubourg 
enflamment le Viking avec Da Titcha !

Vie locale
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29-30 juin : stage baby-sitting
La première journée, les jeunes ont passé le PSC1 (Prévention et secours 
civiques de niveau 1). Un stagiaire de l’Odyssée était leur cobaye pour des 
mises en situation réalistes.

Le deuxième jour était sur le thème du « baby-sitting en toute confiance »,  
en présence d’un animateur de la Mutualité Française. Les 7 filles, âgées 
de 16 à 18 ans, ont pu, entre autre, découvrir le rôle du baby-sitter, les 
accidents de la vie courante et leurs facteurs de risques, les droits et 
devoirs du baby sitter, ainsi que les questions à poser aux parents.

A l’issue de cette formation, une attestation de participation leur a été 
remise. Leur nom viendra compléter la liste des baby-sitters, disponible à 
la communauté de communes et dans les crèches.

21 juillet :  
émission de radio
Une des animations phares du 
PAJ est la réalisation d’émissions 
de radio, avec la radio locale Prin-
cipe actif. Cet été, 6 jeunes ont 
effectué des micro-trottoirs sur 
divers sujets : animations du PAJ, 
parcours des animateurs, rapport 
entre les jeunes et leur portable...

Ils ont également interviewé 
Fatou, animatrice, sur la recette 
du poulet Yassa, ainsi que 
Madame Duvivier, professeur de 
gestion et de marketing en STMG 
au lycée Fontenelle de Louviers.

8 juillet : summer break
Pour bien démarrer l’été, les 
jeunes sont allés à Grand-Que-
villy, pour le summer break. Ils en 
sont ressortis... colorés, suite à 
la bataille de poudres colorées !

25-29 juillet :  
le mini camp  
Koh Lanta !
Cet année, le mini-
camp du PAJ était 
organisé à la base de 
loisirs de la Varenne, 
à Saint-Aubin-le-Cauf 
(à côté de Dieppe).

11 jeunes, accompagnés de deux animateurs, sont partis pendant 5 
jours, pour un séjour « Koh Lanta ».

Au programme, Kayak, tir à l’arc, construction de cabanes, montage du 
camp, course d’orientation, barbecue...

Ils ont également partagé des moments avec les jeunes d’autres centres 
de loisirs et accueils jeunes, lors de jeux de société, tournoi de foot etc.

11 août : Soirée & surprise !

Pour clôturer la saison, le PAJ a invité les parents 
et les jeunes à partager un barbecue à la salle 
des fêtes de Sainte-Colombe-la-Commanderie, 
qui les a accueilli depuis le début des vacances.

Cette soirée fût également l’occasion de faire 
une surprise à Charline, qui quitte le PAJ, où elle 
était animatrice depuis plus de 3 ans. Les jeunes 
ont ainsi pu lui dire au revoir comme il se doit.

Elle sera remplacée par Eliot, que les jeunes 
connaissent déjà bien, puisqu’il intervient comme 
vacataire pendant les vacances depuis 3 ans.

Retour sur l’été 
du pôle animation jeunesse

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

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

Jeunesse

10
 an

s
Pole

animation
Jeunesse

Le projet potager
Une quizaine de jeunes a participé au potager : 
plantation de pommes de terre, fraises, persil, 
désherbage, maraichage avec les ânes pour 
préparer la butte qui accueillera les futures 
plantations à la Ferme du Mathou.
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classe, et le temps d’installation pour 
l’exposition finale, ce projet nous a 
occupé, les 220 enfants du SIVOS, les 
enseignants et moi (et même certains 
voisins), de janvier à juin 2016.

C.D.C : Vous participerez en septembre 
à la fête de la gastronomie avec l’office 
de tourisme. Vous aimez participer à des 
projets divers ?
M.H. :  J’aime faire découvrir mon 
métier, partager ma passion, montrer 
mes créations. 
Et effectivement, démarrer une activité 
d’artiste plasticienne, c’est s’engager 
dans des projets très divers. 

C.D.C : Que présenterez-vous à la fête de 
la gastronomie ?
M.H. :  J’animerai un atelier de 
découverte de la céramique intitulé « 
Pique nique céramique ». 
Les participants seront invités à créer en 
céramique la vaisselle et les mets d’un 
pique-nique peu ordinaire. 
Les pièces réalisées nécessitant séchage 
et cuisson, les participants pourront 
venir les rechercher dans le courant du 
mois d’octobre au local de « La grande 
échelle » (nouvelle structure que nous 
ouvrons avec Nelly Védie,  où nous 
donnerons des cours et stages d’arts 
plastiques et céramique), 15 rue du 
Tour de ville nord au Neubourg  

Chaque année, la communauté de 
communes accorde des subventions 
« promo prestige» à des associations 
locales pour les aider dans la mise en 
place de projets qui visent à dynamiser 
le territoire. 

C’est dans ce cadre que la commission 
tourisme, culture et sport a décidé de 
soutenir le projet des écoles du SIVOS 
(Syndicat Intercommunal à Vocation 
Scolaire) d’Iville avec la céramiste 
plasticienne, Marie Heughebaert.

L’artiste nous parle de son parcours et 
de la naissance de ce projet.

Communauté de communes du Pays 
du Neubourg : Comment êtes-vous 
devenue artiste plasticienne ?
Marie Heughebart :  J’ai donné pendant 
dix ans des cours d’arts plastiques, 
dessin et peinture à des enfants 
et adultes amateurs. En parallèle, 
j’accompagnais les projets artistiques de 

diverses structures culturelles. En 2010, 
lors d’une ballade à Lille, je découvre, à 
la galerie Geneviève Godard, le travail 
de céramistes contemporains. C’est la 
révélation. Je veux moi aussi travailler la 
terre. Je m’inscris à des cours du soir de 
modelage et de tournage, je rencontre 
des céramistes... Et en 2012, je décide 
de franchir le cap, de devenir moi aussi 
céramiste plasticienne.

C.D.C : Comment est né le projet à Iville ?
M.H. :  Le projet à l’école d’Iville est né 
de ma rencontre avec Madame Ameur 
à la fête de la peinture du Neubourg en 
2014. La directrice de l’école se promet 
alors de me faire intervenir dans son 
établissement. Et c’est en 2016 que ce 
projet voit le jour. Avec les enseignants 
nous retenons la thématique de la 
nature, et c’est au poète Eugène 
Guillevic, que l’on doit le titre de 
l’exposition : « Il y avait des feuilles, des 
herbes à qui l’on pouvait tout raconter ».

C.D.C : En quoi consistaient vos ateliers 
avec les enfants ?
M.H. :  Les enfants ont pratiqué la 
céramique et la gravure. Cherchant à 
m’adapter à l’âge de chacun, j’ai proposé 
des ateliers diversifiés. Façonnage 
à la plaque, colombin, collage à la 
barbotine, utilisation de grès chamotté 
ou de porcelaine-papier... gravure à 
la pointe sèche, collagraphie, kitchen 
lithographie... Ces mots peuvent 
paraître étranges, mais ils n’ont plus de 
secrets pour les enfants du SIVOS.
J’ai travaillé avec toutes les classes du 
SIVOS de la petite section au CM2, c’est 
à dire avec 8 classes. Entre les temps 
de préparation, le temps d’ateliers en 

L’agenda de la petite enfance

Marie Heughebaert à la rencontre des enfants du SIVOS

Enfance

1er octobre
Spectacle « Bonjour 
bonsoir », compagnie 
Chatbada
Salle des fêtes de 
Quittebeuf. 10h30

15 octobre
Réunion Votre bébé et 
la bronchiolite. 
10h. Relais assistantes 
maternelles
11 rue de la paix
Le Neubourg

24 septembre
Réunion Votre bébé et 
la bronchiolite. 
10h. Salle des fêtes de 
Graveron-Sémerville
1 avenue de la Turgère

8 octobre
Semaine de la famille 
10h 17h. Au Cadran 
d’Evreux. 
Atelier motricité 
proposé par le service 
petite enfance

10 décembre
Spectacle « Sur le fil », 
compagnie Sac de 
nœuds
Lieu à préciser. 10h30.
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Pour les usagers, il est important que le TAD 
soit peu couteux (53%), qu’il vienne les 

chercher près de chez eux (48%) et qu’il 
soit fiable sur le respect des horaires et la 

sécurité (44%).

a révélé que d’autres publics étaient intéressés par ce projet  :
53% des 244 personnes ayant répondu ont  

entre 26 et 59 ans et 42% ont plus de 60 ans.

Le territoire est vaste (environ 250 km²) et ne dispose que de  
2 lignes de bus : LR160 (Beaumont le Roger - Val de Reuil) et LR380 (Evreux - 

Pont Audemer – Honfleur). La 3ème qui reliait le Neubourg à Elbeuf  
a été transformée en 2008 en circuit scolaire.

La voiture est le moyen de transport le plus utilisé par les personnes 
interrogées (80%). Selon elles, les transports en commun ne sont pas assez 
nombreux (50%), sont inadaptés (40%) et n’ont pas une offre de destination 

assez diversifiée. C’est donc pour cela que  
76% des personnes ayant répondu ne les utilisent jamais. 

En 2013-2014, la communauté de communes lançait 
une expérimentation de transport à la demande 
(TAD) sur le Pays du Neubourg. 

Deux circuits avaient été mis en place  : l’un sur 
le plateau sud du Neubourg et l’autre allant jusque 

dans la vallée de l’Iton (chacun ayant pour destination 
Le Neubourg). Le résultat a été mitigé et pour connaître les 

attentes des usagers, un questionnaire avait été joint au 
34 à la une, fin 2014 et début 2015. 

Pendant l’expérimentation du TAD, seules des personnes de 
plus de 60 ans avaient fait appel au service. Mais l’enquête 

L’enquête a permis de constater que Le Neubourg 
polarise la plupart des déplacements, en particulier 

pour réaliser des achats ou consulter un médecin. 

Mais des aires d’influences sont également apparues 
avec l’attrait de Louviers et Evreux pour l’est du territoire.

Concernant le transport à la demande, les raisons pour 
lesquelles l’échantillon l’utiliserait seraient principalement 
pour raison médicale (45%) et pour les achats (43%).

Les jours d’utilisation privilégiés seraient le mercredi 
(50%), le vendredi (49%) et le jeudi (41%). Les 
horaires d’utilisation seraient 15h-18h (50%) et 
7h-10h (39%).

Enquêtes

Monalisa : la mobilisation de tous pour chacun
Environ 1,5 millions de personnes de plus de 75 ans sont isolées. 
Si rien ne change, c’est près de 4 millions de personnes âgées 
qui seront concernées d’ici 25 ans !

Face à cette problématique, qui touche également le Pays du 
Neubourg, la communauté de communes (engagée dans le 
projet Monalisa, pour lutter contre l’isolement), en partenariat 
avec ses 34 communes, a lancé un questionnaire à l’attention 
des personnes âgées.

L’objectif est que les maires puissent transmettre ce 
questionnaire auprès de leurs administrés, pour découvrir 
les personnes isolées, que l’on ne connait pas et que seuls les 
maires peuvent identifier. 

A travers le questionnaire, celles-ci sont invitées à dire si 
elles ont besoin d’aide au quotidien, si elles ont un moyen de 
transport, quelles sont leurs activités, si elles peuvent compter 
sur quelqu’un en cas de problème...

Les réponses obtenues permettront de réfléchir à des actions 
futures adéquates, en lien avec les besoins exprimés.   

Transport à la demande 

Aujourd’hui 
en France, 

1,5 million 
de personnes 
âgées sont 

en situation 
d’isolement 
relationnel...

Connectez-vous sur

www.monalisa-asso.fr

Devenez acteur de 
la mobilisation nationale
contre l’isolement des âgés !

Avec le soutien de :

w
w
w
.k
az

oa
r.f
r
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1,5 million 
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relationnel...
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www.monalisa-asso.fr

Devenez acteur de 
la mobilisation nationale
contre l’isolement des âgés !
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Enquête sur le site internet de la CDC : résultats
Le dernier numéro du 34 à la une, comportait une invitation à 
participer à la refonte du site internet de la communauté de 
communes, en nous donnant votre avis.

Avec 70 réponses, nous vous révélons aujourd’hui les résultats 
de cette enquête.

En terme de contenu, la demande principale des usagers est de 
retrouver des informations pratiques sur le site : des contacts, 
des horaires etc. Ils souhaitent également connaître l’agenda 
et les actualités du territoire, ainsi que les offres d’emploi de 
la collectivité. 

Aujourd’hui, on paye ses impôts, ses factures, etc., par 
internet. Cette évolution des pratiques se traduit par une forte 
demande des administrés qui en grande majorité aimeraient 
pouvoir effectuer leurs démarches en ligne.

Mais malgré cette place sans cesse grandissante d’internet 
dans notre quotidien, le papier garde une place importante. 
Ainsi, la plupart des personnes ayant répondu souhaiteraient 
que le 34 à la une soient toujours distribué en version papier, 
en plus de sa mise en ligne sur le site internet.

La communauté de communes remercie toutes les personnes 
ayant participé à cette enquête, pour répondre au plus proche 
des attentes des usagers. Le nouveau site devrait être mis en 
ligne au cours du premier semestre 2017.  

Informations pratiques : horaires, contacts
Agenda : événements proposés par la CDC
Actualités générales : ce qui se passe sur le territoire
La vie de la CDC : dates, comptes rendus de conseils
Télé-services : paiement en ligne, inscriptions...
Offres d’emploi de la collectivité 
Les associations du territoire
Comment contacter les élus
Documents à télécharger
Autres

Quelles informations et fonctionnalités souhaiteriez-vous trouver sur le site 
de la communauté de communes du Pays du Neubourg ?

Souhaiteriez-vous effectuer vos démarches 
en ligne de chez vous ?
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Bloctel est la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique mise en 
place par le Gouvernement, suite à la loi 
Consommation. 

L’objectif de ce dispositif est de mieux 
encadrer le démarchage téléphonique 
afin de protéger les consommateurs des 
pratiques abusives.

Depuis le 1er juin, tout consommateur 
peut s’y inscrire gratuitement afin de ne 
plus être démarché téléphoniquement 
par un professionnel avec lequel il n’a 
pas de relation contractuelle en cours.

Il suffit de se rendre sur le site :  
www.bloctel.gouv.fr. 

Le consommateur est alors protégé 
contre la prospection téléphonique 
dans un délai maximum de 30 jours 

(pour 3 ans renouvelables) après la 
confirmation de son inscription qui lui 
est envoyée par email.

Les entreprises de prospection 
commerciale téléphonique devront 
consulter cette liste, et le démarchage 
des consommateurs qui y sont inscrits 
est désormais interdit.

Le dispositif permet aux consommateurs 
de créer un compte personnel sécurisé 
à partir duquel ils peuvent ajouter, 
supprimer des numéros, renouveler 
leur inscription et procéder à un 
signalement ou une réclamation.

La liste d’opposition au démarchage 
téléphonique Bloctel est ouverte

Info pratique
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Les rendez-vous de la com-com Tourisme

Association culturelle
Université Populaire
Du 6 au 24 septembre 2016

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.  
Entrée libre à la maison 
du tourisme.

Peinture
Jean-Paul Gautier
Du 22 octobre 
au 3 décembre  2016

Autodidacte, Jean-Paul Gautier s’essaye 
à la retraite, à l’aquarelle. Puis sous la 
houlette d’un professeur, il se dirige 
rapidement vers la peinture à l’huile. 
Encouragé par ses proches, il expose 
ses premières toiles dans l’église de 
son village, Le Bec -Thomas. Depuis, il 
participe à des expositions locales où il 
reçoit des prix régulièrement.  
Entrée libre à la maison du tourisme.

Expositions

Animations
Fête de la gastronomie
Samedi 24 septembre 2016
Centre-ville - Le Neubourg. 10h-19h.
En partenariat avec l’Union 
commerciale, industrielle, 
artisanale et des professions 
libérales du Pays du Neubourg 
(UCIAL), ses adhérents, la ville du 

Neubourg et l’office de tourisme proposent au grand-
public une journée d’animations autour de la gastronomie 
avec des dégustations, des ateliers créatifs…

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
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme

Hors les murs : Marchés au foie gras
Samedis 22 octobre, 12 novembre 
et 3 décembre 2016
Place du château - Le Neubourg.9h30-12h30.
L’office de tourisme sera présent sur les  
trois marchés au foie gras pour valoriser le 
territoire auprès des visiteurs.
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Les sabots de Lola
Fin 2015, Marie Voisin est contactée par la ligue française 
pour la protection du cheval. Elle rencontre alors Boston, 
qu’elle ramène chez elle et décide de monter l’association 
qui héberge désormais 4 équidés.

Si l’association porte ce nom, c’est pour rendre hommage à 
une jument, décédée suite à des maltraitances. 

Son objectif  est la défense et la protection des équidés en 
souffrance, maltraités ou abandonnés.

Si vous souhaitez adhérer, devenir membre actif ou 
parrainer un équidé, contactez :

Les sabots de Lola
5 rue du Bout de la Ferme 27930 Bacquepuis
06 15 33 05 07 - lessabotsdelola@gmail.com
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Retour en images sur...

La fête du cheval 2016
Dimanche 10 juillet, le soleil était opportunément de la partie pour la 6ème fête du cheval, à Canappeville. La journée a été rythmée 
par de nombreuses animations : démonstrations, spectacles, initiations, balades... La communauté de communes remercie le centre 
de formation en élevage pour son accueil toujours aussi chaleureux, tous les participants et bénévoles, ainsi que la commune de 
Canappeville pour sa contribution active le jour de l’événement. 

Initiation à la voltige

Comportementaliste de la MSA

Spectacle de Léa Clérambour en amazone

Balade avec Pépito, l’âne attelé

Spectacle de Beïs Caval

Démonstration d’équichute par la MSA

Spectacle d’Elisa Laville, 
marraine de l’événement
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Maison du tourisme
Place du Maréchal Leclerc - 27 110 Le Neubourg - 02 32 35 40 57
tourisme@paysduneubourg.fr - www.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

Chapelle Saint-Jean • 8 rue de 
Verdun • Sam. et dim. 14h-18h • 
Visites libres
Château du Champ de Bataille • 
Sainte-Opportune-du-Bosc • Sam. 
et dim. 10h-19h • Visite libre du 
château, des jardins, serres et 
pavillon des rêves • Tarif : 15€
QUITTEBEUF
Eglise Saint-Pierre • Rue d’Evreux • 
Dim. 9h-18h • Visites libres
SAINTE-COLOMBE-LA-
COMMANDERIE
Eglise Sainte-Colombe • Place de 
l’église • Sam. 14h-16h • Visites 
libres
LE TREMBLAY-OMONVILLE
Eglise •Sam. 14h-18h • Visites libres 
& guidées
LE TRONCQ 
Eglise Saint-Pierre • Rue Nicolas 
Le Cordier • Dim. 14h-18h • Visites 
libres & guidées
Parc du château du Troncq • Place 
du château • Sam. et dim. 10h-12h 
& 14h-18h • Visites libres & guidées 
sur demande
VITOT
Eglise Saint-Michel • Rue Saint-
Michel • Hameau de Vitotel • Sam. 
et dim. 14h-18h • Visites libres

BROSVILLE
Moulin de Cotepotte • 14 rue des 
Roches • Sam. 14h-17h30 • Dim. 
10h-12h & 14h-17h30 • Visites 
guidées toutes les heures
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
ÉMANVILLE
Mairie-école • Rue Saint-Etienne • 
Dim. 10h-12h & 14h-18h • Visites 
libres
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 
guidées
HOUETTEVILLE
Eglise Notre-Dame • Route de 
Noyon • Dim. 14h-17h30 • Visites 
libres
IVILLE
Eglise Notre-Dame • Rue du cirque 
Bouthor • Sam. et dim. 8h-18h • 
Visites libres
LE NEUBOURG
Ecole Jean Moulin • 5 rue de la Paix •  
Dim. 10h-12h & 14h-18h • Visites 
guidées • Expo

 Sous réserve de modifications des organisateurs

Dimanche 18 
septembre 2016 

10h - 12h & 14h - 18h
Visite citoyenne de la mairie-école 

d’Emanville, symbole de la République 
et découverte du patrimoine 

communale. 

Visite libre et gratuite.

Mairie d’Emanville


