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Voici une nouvelle édition du « 34 à la une » sous 
le signe de la jeunesse et de la solidarité avec les 
10 ans du pôle animation jeunesse,  le baby-sitting, 
mais aussi et surtout la démarche visant à améliorer 
l’offre de soins sur le territoire. Connaissez-vous la 
clinique des Bruyères à Brosville ou le secrétariat 
médical à Hondouville ? Autant de savoir-faire 
précieux, qu’il faut savoir mettre en valeur.

L’art de bien manger constitue plus que jamais une 
spécificité locale avec la première édition réussie de 
la fête de la gastronomie menée en partenariat avec 
une union commerciale pleine d’enthousiasme. 
Ce n’est pas demain que le Pays du Neubourg 
manquera de pains et de croissants : la nouvelle 
boulangerie de Brosville vient rejoindre celles 
du Neubourg, Saint-Aubin-d’Ecrosville, Sainte- 
Colombe-la-commanderie, Quittebeuf, Hondouville, 
dans le réseau des boulangeries et pâtisseries du 
territoire. 

Alors bonne dégustation et heureuse année 2017 ! 

Jean-Paul Legendre
Président 

de la communauté de communes 
du Pays du Neubourg
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Journée bleue 115 personnes réunies

L’enthousiasme a été général et tous ont apprécié cette 
journée de rencontres et d’échanges entre générations qui 
a rassemblé plus de 115 personnes. Rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine !

La semaine bleue se déroulait cette année du 3 au 9 octobre. 
Afin de pouvoir comme tous les ans y faire participer les 
jeunes du pôle animation jeunesse (PAJ), ce rendez-vous fes-
tif a été planifié durant les vacances scolaires de la Toussaint, 
dans la salle des fêtes de Sainte-Colombe-la-Commanderie.

C’est donc en date du 28 octobre 2016 que les bénéficiaires 
du service d’aide à domicile, leurs auxiliaires de vie, les 
animateurs et jeunes du PAJ ainsi que quelques élus 
membres de la commission Solidarité ; Mesdames Maillard 
et Capoen, Messieurs De Brye et Lefebvre ;  M. Hébert, 
maire de Sainte-Colombe-la-Commanderie et le président 
M. Legendre ont partagé un moment de convivialité autour 
d’un repas préparé par le Relais d’chasse de la Londe. La 
journée s’est poursuivie autour de jeux de cartes et autres 
dominos avant de clôturer les festivités par un goûter 
agrémenté de délicieuses chouquettes de la boulangerie 
de Saint-Aubin-d’Ecrosville.

En bref

Comme chaque année, des classes du territoire ont 
été retenues pour travailler en atelier avec les artistes  :  
Sébastien Lejeune (alias Loya), Héloïse Divilly 
(percussionniste-violoniste et compositeur) et François 
Brient (plasticien).

Des rencontres sont également prévues avec les personnes 
âgées de l’association Cultur’ages de l’hôpital du Neubourg, 
à la médiathèque du Neubourg, avec les jeunes du pôle 
animation jeunesse (PAJ) de la communauté de communes.

Le spectacle de restitution est prévu le jeudi 1er juin 2017.

En partenariat avec l’Éducation nationale, la DRAC, le 
TANGRAM (ex Abordage) d’Evreux et la communauté de 
communes, un nouvel artiste sera accueilli en résidence 
à partir de fin janvier 2017, sur le territoire du Pays du 
Neubourg.

L’objectif de cette résidence est de réaliser une initiation 
ludique autour de la langue créole et la fabrication 
d’instruments de musique avec des matériaux recyclés 
autour de la thématique de la musique réunionnaise : le 
Maloya.

Loya en résidence
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Un animateur  
pour l’UCIAL

Depuis le 1er 
novembre, la 
c o m m u n a u t é 
de communes 
a recruté un 

agent, mis à la 
disposition de 

l’UCIAL pour les accompagner 
dans leurs démarches administratives 
et faciliter l’organisation d’animations. 
Une aide précieuse pour l’association, 
car il n’est pas évident pour les 
commerçants, aux journées souvent 
très remplies, d’organiser et de 
planifier des événements dans le 
moindre détail. 

Contact : Jean-Christophe Maurice
06 40 69 09 56

contact@ucial-paysduneubourg.fr

Le 31 mai dernier, Christophe Camus a repris la tête de l’union commerciale, 
entouré d’une équipe dynamique et volontaire. Aujourd’hui, ce sont plus de 80 
commerces, artisans et professions libérales qui adhèrent à cette association 
pour proposer régulièrement des animations. Au travers de différentes actions, 
la communauté de communes soutient cette association vitale et indispensable 
au dynamisme du commerce de proximité.

La fête de la Gastronomie
Le samedi 24 septembre dernier, la communauté de communes du Pays du 
Neubourg, en partenariat avec l’union commerciale du Pays du Neubourg et 
la ville du Neubourg organisait la fête de la gastronomie. Cette 6ème édition au 
niveau national, et pour la première fois au Neubourg, a été l’occasion pour le 
grand public de redécouvrir les classiques de la gastronomie française à travers 
un thème fédérateur : la cuisine populaire. De nombreuses animations ont été 
proposées tout au long de la journée, dans les commerces du Neubourg et sur la 
place de l’église. Un coup d’essai réussi pour cette 1ère édition sur notre territoire. 
Rendez-vous en septembre 2017 !

Développement économique

Des actions en partenariat avec l’UCIAL 
pour un commerce de proximité dynamique

Permanences pour l’emploi
ARMÉE DE TERRE 

3ème mercredi de chaque mois, 
9h-12h, sur rdv,

à la communauté de communes
02 32 34 04 41

MISSION LOCALE
Chaque mercredi, sur rdv 
à la maison du tourisme

02 32 32 79 61 

PÔLE EMPLOI
1er et 3ème mardi de chaque mois
à la communauté de communes
v.prudhomme01@pole-emploi.fr
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Le 30 septembre dernier a été officiellement inaugurée la boulangerie de 
Brosville. De nombreux élus locaux mais également les représentants de l’État 
et de la Chambre de métier et de l’artisanat étaient présents pour saluer 
l’engagement de la communauté de communes à maintenir un commerce en 
milieu rural. À cette occasion, chaque invité a pu apprécier le savoir-faire de 
l’artisan boulanger fraichement installé, puisque le cocktail était réalisé par ses 
soins. Le maire de Brosville a également offert à chaque convive une baguette 
tradition pour mettre à l’honneur la qualité du travail du nouveau boulanger 
de la commune. Pari réussi pour la communauté de communes, car depuis son 
ouverture, la boulangerie ne désemplit pas !

Retour sur l’inauguration
de la boulangerie de Brosville

L’entreprise Aptar a ouvert ses portes aux chefs d’entreprises adhérents du CEPN 
(Club d’entreprises du Pays du Neubourg). La trentaine de participants a ainsi 
pu découvrir que de nombreux produits de leur quotidien étaient équipés d’un 
système de pompe fabriqué juste à côté de chez eux. Après une présentation 
du groupe et des produits qu’Aptar commercialise, ils ont pu découvrir de près 
les ateliers de fabrication qui, bien que fortement automatisés, emploie tout de 
même un peu plus de 650 salariés. Une belle opportunité offerte au CEPN pour 
découvrir les métiers et les savoir-faire de cette entreprise emblématique de 
notre territoire !

Le club des entreprises 
visite Aptar
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Depuis quelques semaines, les 
travaux se sont accélérés sur le 
chantier de l’entreprise HCG ALU qui 
a décidé de s’installer sur la zone 
d’activités de la coursière à Marbeuf !  
Le bâtiment est sorti de terre, les 
menuiseries ont été installées, la 
clôture a été posée… Ces travaux 
témoignent de l’arrivée prochaine 
de l’entreprise sur la zone avec une 
ouverture programmée pour ce 
début d’année. Cet emplacement 
de premier choix devrait permettre 
à l’entreprise de continuer à se 
développer dans les meilleures 
conditions ! 

Local de 195m² 
composé d’un espace bureau de 35m² 

et d’un atelier de 160m².
Disponible au 1er trimestre 2017

Terrains disponibles
Surface minimum 1 100m²

18€ / m²

HCG Alu 
les travaux 

avancent

Village des 
Artisans

Z.A. Marbeuf

Zones d’activité

À LOUER

À VENDRE
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Pour plus de renseignements 
Service 

développement économique
02 32 34 04 41

economie@paysduneubourg.fr



Environnement

Le nouveau marché de collecte des déchets ménagers et 
assimilés en porte-à-porte a été signé avec l’entreprise 
Véolia, pour une durée de 4 ans à partir du 2 janvier 2017. 
Celui-ci ouvre des perspectives au développement du 
service déchets pour les années qui viennent.

Ce qui change en 2017 
Etant donné le peu d’objets et la mauvaise qualité du tri des 
encombrants en porte-à-porte, ceux-ci seront à amener en 
déchèterie à partir du 1er janvier 2017.

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction 
des déchets, du 19 au 27 novembre 2016, le service 
gestion et prévention des déchets, en collaboration avec 
le pôle animation jeunesse (PAJ) de la communauté de 
communes organisait des actions sur le thème « réduction 
et réutilisation des bouteilles en plastique ».

Pourquoi ce sujet ?
Chaque année, 5 à 7 milliards de bouteilles en plastique 
sont vendues en France. Ces chiffres ont doublé en vingt 
ans. A ce jour, moins de 50% de ces récipients sont recyclés, 
créant de fait un gigantesque gaspillage de matière 
première. 

La consommation d’eau du robinet est jusqu’à 200 fois 
moins chère que l’eau en bouteille. De plus, elle génère 
moins de gaz à effet de serre. Le trajet d’une bouteille d’eau 
peut atteindre 300 km (de la zone d’extraction jusqu’aux 
lieux de vente et de consommation). 

L’eau du robinet est le produit le plus contrôlé en France 
et est soumis à la même réglementation que les « eaux de 
source » embouteillées. 

Animation «  bar à eaux »
Les élèves du collège Pierre Corneille ont été invités à 
goûter 3 types d’eaux (minérale, source et robinet) pour 
voir s’ils pouvaient faire la différence. L’objectif était de 
démontrer que l’eau du robinet, contrairement aux idées 
reçues, est bonne et ne peut pas être distinguée de l’eau en 
bouteille. Résultats : sur 117 élèves, 2 sur 3 se trompent en 
considérant l’eau minérale comme l’eau du robinet.

Animation « potager en bouteilles »
Pour réutiliser les bouteilles en plastique, un jardin 
potager suspendu a été créé au sein de l’Odyssée (local 
du pôle animation jeunesse). L’année prochaine, les élèves 
pourront récolter des herbes aromatiques, des fruits et des 
légumes pour des plats de saison.  

Un nouveau marché 
pour les déchets

Semaine européenne de la réduction des déchets

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

Bon à 
savoir

Ce qui ne change pas
Les ordures ménagères et déchets recyclables sont collectés 
une fois par semaine (voir calendrier de collecte ci-joint).

Le verre est collecté en caissette tous les 15 jours

Les déchets verts sont collectés sur la commune du  Neubourg 
une fois par semaine du 1er mars au 30 novembre.  
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Rappel Quels déchets se recyclent ?
Dernièrement, l’ambassadrice de tri de notre 
service s’est rendue sur plusieurs communes 
du territoire pour contrôler la qualité 
du tri dans les bacs avec le couvercle 
jaune. Ces poubelles sont dédiées 
aux déchets recyclables qui, une 
fois collectés, seront retriés 
mécaniquement et manuellement, 
puis seront recyclés dans les filières 
appropriées.

Les déchets acceptés dans le bac 
jaune sont les bouteilles et les flacons 
en plastique, les boites métalliques, le 
papier/carton alimentaire et les briques 
alimentaires. 

Les gros cartons bruns doivent être déchirés 
avant d’être déposés dans le bac de tri. 

Vous pouvez également les déposer en 
déchèteries. 

Attention aux « faux amis » en 
plastique ! Seuls les bouteilles et les 
flacons en plastique sont acceptés 
au centre du tri. Les autres déchets 
plastiques doivent être jetés dans 
la poubelle d’ordures ménagères. 
Par exemple : sacs plastiques, 

barquettes en plastique ou en 
polystyrène, pots de yaourts, sachets 

de chips, brioches, pot de fleurs, sacs à 
croquettes pour les animaux domestiques, 

sacs à granulés de bois…  

Trier c’est bien. Bien trier, c’est encore mieux ! Malgré les 
efforts de tri de chacun, il reste encore du textile jeté dans 
les ordures ménagères. Cependant, tous vos textiles même 
usés et déchirés peuvent être réutilisés ou recyclés. Pour ce 
faire il vous suffit juste de les rapporter dans les déchèteries 
de Crosville-la-Vieille et d’Hondouville ou directement 
à la Croix-Rouge située rue Octave Bonnel au Neubourg. 
Attention, tout le textile doit être mis dans des sacs pour 
faciliter le travail des agents de la Croix Rouge.

Les vêtements en bon état sont lavés, repassés et remis à 
la vente dans le magasin « La Fringue Halle » de la Croix-
Rouge. Le refus du textile est envoyé au recyclage vers 
l’entreprise Gebetex à Vernon. Le textile recyclé trouvera 
ensuite son utilisation dans le secteur des vêtements, 
des meubles ainsi que pour les travaux d’isolation et de 
construction.  

Depuis le 1er novembre 2016, les horaires 
de la déchèterie d’Hondouville sont les suivants : 

1er novembre - 31 mars
Lundi et mercredi : 14h-17h
Samedi : 9h-11h30 / 14h-17h

1er avril - 31 octobre
Lun. : 14h-17h / mer. : 14h-18h
Samedi : 9h-11h30 / 14h-18h

Une deuxième vie
pour le textile

Déchèterie 
d’Hondouville 
nouveaux horaires

Le calendrier 
de collecte 
vous guide

Comme chaque année, un calendrier de collecte  
des déchets sur votre commune est joint à ce 
numéro de « 34 à la une ».  Vous y trouverez des 
informations utiles : consignes de tri, horaires 
des déchèteries et du point vert, bons gestes 
pour réduire les déchets au quotidien.

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

Calendrier de collecte 2017

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2

3
4

5
6

7
8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Août

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1

2

3
4

5
6

7
8

9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Juillet

Lu Ma Me Je Ve Sa Di1
2

3

4
5

6
7

8
9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Septembre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1

2
3

4
5

6
7

8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Octobre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1

2
3

4
5

6
7

8
9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Novembre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di1
2

3

4
5

6
7

8
9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Décembre

CDCPN - groupe 1

Ordures ménagères / Collecte sélective
Verre

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

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.

Le Neubourg
Divers plastiques : barquettes, 

boîtes, tubes, sacs, films, vaisselle

Cartons et papiers souillés, 

restes de repas

Déchèterie de Crosville-la-Vieille

1 er avril au 31 octobre

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

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

1 er novembre au 31 mars

du lun au ven 13h30-17h30

sam 9h-12h et 13h30-17h30 Point vert 
de Sainte-Colombe-

la-Commanderie

1 er avril au 31 octobre

mer et sam 14h-18h

Poubelle grise
Ordures ménagères

Déchèteries

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 

Réduc’Astuce
Déchèterie d’Hondouville

1 er avril au 31 octobre

lun 14h-17h / mer 14h-18h

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

1 er novembre au 31 mars

lun 14h-17h / mer 14h-17h 

sam 9h-11h30 et 14h-17h

Bouteilles et pots en verre

! Les couvercles, les capsules 

et les bouchons doivent 

être retirés

Poubelle verte
Verre

Vous pouvez acquérir un 

composteur à prix réduit auprès 

de la communauté de communes

Composteur

Je réduis mes déchets de 

cuisine et de jardin en les 

compostant.

Réduc’Astuce

Calendrier de collecte 2017

Ordures ménagères / Collecte sélective Verre
Déchets verts

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

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.

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Janvie
r Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Février

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Mars Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Avril

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Juin

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Mai

Le Neubour
g

CDCPN - groupe 1

Bouteilles et 

flacons en 

plastique

Emballages 

métalliques

Petits cartons 

non souillés Papiers propres 

et secs

Briques

Poubelle
 jaune

Attention aux er
reurs d

e tri

Recyclab
les

Réduc’

Astuce
Je peux réduire ces déchets en achetant des 

produits moins emballés ou des éco-recharges

Les déchets ci-dessous NE VONT PAS dans la poubelle jaune.

Jetez-les dans la poubelle grise, pour les ordures ménagères.

Des gest
es simples, pour bie

n trier...

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.

!

Vaisselle 

en carton

Films 

plastiquesEmballages en 

plastique

souple

Plaquettes 

médicaments

Pots de 

yaourts

Cartons souillés

Barquettes en 

plastique et 

polystyrène

Cartons bruns

à déposer en 

déchèterie

À NOTER !
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Dossier Santé

Secrétariat médical de la vallée 
jusqu’à 2000 appels par jour !

contacté car ils ne voulaient pas travailler avec une grosse 
structure. J’ai donc utilisé mes indemnités pour me lancer 
avec ma collègue Barbara [qui venait également d’être 
licenciée].

C.D.C : Comment vous faites-vous connaître ?
M.R. : Par le bouche à oreille uniquement.

C.D.C : Où sont les médecins pour qui vous travaillez ?
M.R. : Ils sont surtout sur Evreux et cela va jusqu’à Rouen.

C.D.C : Combien d’appels recevez-vous ?
M.R. : Cela peut aller jusqu’à 2000 appels par jour, surtout 
en hiver. Il y a parfois 8 appels simultanés. Nous sommes 
ouverts de 7h30 à 19h tous les jours sauf le samedi de 7h30 
à 12h.

C.D.C : Projetez-vous de vous agrandir ?
Non, je ne veux pas être une multinationale. Les gens sont 
venus car ils nous connaissent tous. C’est le seul secrétariat 
médical du territoire et il n’y en a que 3 dans l’Eure (car cela 
dépend du nombre de médecins aussi).   

En 2003, Marie Raymond ouvrait le secrétariat de la vallée, 
à Hondouville. Depuis quelques mois, le bureau s’est 
aggrandi, tout comme l’équipe, passée de 3 à 4 personnes. 
Elles sont désormais installées dans un nouveau local 
spécialement construit, juste derrière l’ancien bureau. 

Communauté de communes : Comment est né le secrétariat ?
Marie Raymond : Je travaillais auparavant dans un 
secrétariat à Arnières. Suite à mon licenciement 
économique, les médecins avec qui je travaillais m’ont 

Les habitants de la vallée n’y croyaient plus...
Un nouveau médecin à Hondouville

Le 28 décembre 2015, Philippe Roger, médecin  
d’Hondouville, annonçait qu’il allait prendre sa retraite fin 
2016. « Dès le 2 janvier au matin, je recherchais un nouveau 
médecin » nous confie Jean-Claude Rouland, maire de la 
commune. « Nous avons activé tous les réseaux, nous avons 
fait de multiples démarches, allant jusqu’aux Balkans ! »  
Après plusieurs fausses joies et de nombreux moyens mis 
en œuvre, c’est finalement à quelques kilomètres de là 
qu’un nouveau médecin a été trouvé. 

« Mi-octobre, Mme Labiche, pharmacienne d’Hondouville, 
qui nous a beaucoup aidé et a été une pièce maîtresse, 
m’a appelé pour que je vienne à la pharmacie en urgence. 
Quand je suis arrivé, j’ai vu Mme Attal (femme du nouveau 
médecin) et ils nous ont dit qu’ils se positionnaient sur 
le dossier ». Le docteur Roger partira fin décembre et le 
docteur Attal rouvrira le 2 janvier. « Il y a un sentiment de 
gratitude collective. Personnellement je lui décernerais un 
hyppocrate d’or ! » conclut Monsieur Rouland.   

Dans toute la France, des médecins ne peuvent être rem-
placés lors de leur fin d’activité. Le risque, présent en ville 
comme à la campagne, existe aussi sur le territoire du Pays 
de Neubourg. Ainsi, une première réunion s’est dérou-
lée entre la collectivité et les praticiens de la région, sous 

l’égide de M. Poulalion, délégué départemental de l’agence 
régionale de santé. Celle-ci a permis de dégager des pistes 
de solutions très encourageantes pour garantir le maintien 
d’une offre de soins équitable pour chaque habitant tout 
en tenant compte des attentes de jeunes praticiens.   

Trouver un médecin à la campagne... Pas si simple !
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Clinique Les Bruyères depuis 45 ans à Brosville
Au cœur de la vallée de l’Iton, à 
Brosville, est nichée une clinique 
souvent peu ou mal connue. Pourtant, 
cela fait 45 ans qu’elle accueille et 
accompagne des patients  ayant des 
problèmes d’addictions diverses.
Monsieur Gaullier, directeur de la 
clinique, nous a ouvert ses portes.

Communauté de communes : 
Comment est née la clinique des 
Bruyères ? 

Guillaume Gaullier : 
En 1972, il y avait une 
dizaine de cliniques 
Les Bruyères, sur 
toute la France. 
Spécialisées dans l’al-
coologie, elles étaient 

toutes isolées, loin des tentations, de 
l’environnement du quotidien...
En 2013, il y a eu un grand change-
ment, sur demande de l’ARS (agence 
régionale de la santé). Nous avons 
arrêté les cures pour se consacrer 
aux soins de suite et de réadaptation 
spécialisés dans la prise en charge des  
affections liées aux conduites addictives.
En 2011, la clinique a été rachetée par 
le groupe Orpéa-Clinéa. Cela apporte 
des moyens nouveaux qui permettent 
de se maintenir et de se développer.

C.D.C : Quelles sont les principales 
conduites addictives suivies ici ?
G.G. : Aujourd’hui, 50% des patients 
accueillis ont un problème d’alcool et 
les autres sont liés aux stupéfiants, 
médicaments, etc. Il y a quelques cas 
d’addiction aux jeux. En France, seuls 
10% des personnes qui ont un pro-
blème d’addiction sont pris en charge.

C.D.C : Comment se déroule la prise 
en charge ?
G.G. : L’entrée ne se fait que sur 
prescription médicale. Puis, une 
commission pluridisciplinaire se 
réunit. Le patient doit être sevré et 
autonome. Ensuite, un programme 
thérapeutique est établi à la carte.

C.D.C : Quelles activités sont proposées ?
G.G. : Le nombre d’activités est im-
portant : relaxation, sport, psycholo-
gie de groupe, ateliers (argile, pein-
ture, cuisine), etc.

Chaque jeudi matin, il y a une réunion 
de régulation. 7 ou 8 professionnels 
sont face aux 50 patients et 
échangent sur la vie de la clinique. 
Cela permet d’entendre les patients, 
qui font part de leurs attentes ou 
satisfaction. On n’attend pas la fin du 
séjour pour entendre ce qui ne va pas.
Ainsi, nous avons amélioré le confort, 
par la rénovation des locaux, en ajou-
tant des télés dans les chambres, un 
accès internet, une meilleure res-
tauration... Nous tenons vraiment à 
ce que les patients se sentent bien, 
car deux mois ça peut être long.

C.D.C : Comment se passe le retour à 
vie quotidienne pour les patients ?
G.G. : On apporte une aide à la 

réinsertion avec une assistante 
sociale qui vient 2 jours par semaine. 
Certains patients sont sans domicile 
fixe, d’autres veulent changer 
d’environnement ou de région. Elle 
anime aussi un atelier budget. 
C’est une prise en charge globale et 
individuelle.  

Durant notre visite, nous avons 
rencontré Emmanuel, en séjour à la 
clinique suite à une dépression et une 
addiction aux somnifères.

C.D.C : Quelles sont vos activités ici ?
Emmanuel : Je fais beaucoup de 
sport, de l’argile, de la peinture, du 
sensimage, de la relaxation. Tout me 
plait. Je me sens bien. J’ai même fait 
un sapin de Noël dans ma chambre !

C.D.C : Comment vous sentez-vous 
depuis votre arrivée ?
Je verse mes larmes quand il le faut, 
avec Véronique (psychologue), mais 
ça fait du bien. On continue à vivre 
avec notre passé, mais surtout on 
construit le futur avec notre présent. 
On apprend à se rhabiller, se raser, 
sortir. Ici, je ne suis pas malade, les 
repas sont adaptés, il n’y a pas de 
jugement. Et il y a une confidentialité 
dans le groupe.

C.D.C : Quels sont les plus de cet 
endroit pour vous ?
E. : Il y a un côté relationnel, humain 
avec le personnel et les patients. On 
mange ensemble, c’est convivial. 
On nous écoute. Je recommande 
vraiment la clinique.

Témoignage

Atelier peinture
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Le Programme d’intérêt général (PIG) d’amélioration de 
l’habitat de la communauté de communes du Pays du 
Neubourg, en cours depuis le 1er juin 2013, a été prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2017. 

Cette opération vise à améliorer la qualité et le confort 
des logements privés : économie d’énergie, adaptation à la 
perte d’autonomie, réhabilitation de logements fortement 
dégradés, mise aux normes et mise en sécurité. Ainsi, les 
propriétaires (occupants ou bailleurs) peuvent obtenir, 
gratuitement et sans engagement, des conseils pour leurs 
travaux et bénéficier d’importantes subventions. 

Lors du précédent PIG (2013 - 2016), environ 1 400 000 €  
d’aides ont été mobilisés pour 2 600 000 € de coût de travaux. 

Attention, les accords de subvention doivent être obtenus 
avant de commencer les travaux (aucune aide ne pourra 
être versée si les travaux sont commencés).

Programme d’intérêt général... C’est reparti !

Urbanisme Habitat

Depuis le 1er Janvier 2017 l’État n’assure plus l’instruction 
des communes dotées d’une carte communale. Ces 
dernières ont confié leurs dossiers à la communauté 
de communes, qui réalise aujourd’hui l’instruction des 
autorisations d’urbanisme sur 27 communes. 

Ainsi, 8 nouvelles communes seront désormais instruites 
par le service urbanisme de la communauté de communes :  
Villez-sur-Le-Neubourg, Epégard, Hectomare, Crestot, 

Brosville, Graveron-Sémerville, Le Tilleul-Lambert et Le 
Tremblay-Omonville. Toutefois, les dossiers sont toujours à 
déposer à la mairie de votre commune !

8 nouvelles communes à instruire pour le service 
urbanisme de la communauté de communes

Service urbanisme de la comcom
02 32 24 80 94 - urbanisme@paysduneubourg.fr
PERMANENCES : lundi et vendaredi de 14h à 16h

mercredi de 10h à 12h

Une reconduction de la convention de partenariat a été 
signée au cours de l’automne 2016. Elle vise à accorder 
des aides aux propriétaires privés souhaitant engager des 
travaux de restauration sur le territoire communautaire. 

Les types de patrimoine concernés sont très variés : 
longères, granges, chaumières, fours à pain, chapelles, 
lavoirs... Un simple mur d’enceinte en bauge, ou encore de 
beaux piliers d’entrée font aussi partie de notre paysage et 
méritent d’être sauvegardés !

En apportant une subvention de 1% du montant des travaux 
TTC, la communauté de communes du Pays du Neubourg 
permet aux propriétaires de bénéficier d’une défiscalisation 
et encourage la conservation de l’architecture traditionnelle 
et typique du territoire.

Depuis le 1er juin 2013, la communauté de communes 
du Pays du Neubourg et la Fondation du Patrimoine 
collaborent pour la préservation et la mise en valeur du bâti 
non protégé au titre des Monuments Historiques, visible de 
la voie publique.

Le pays du Neubourg resigne 
avec la Fondation du patrimoine

Permanences info
Tous les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois
au siège de la communauté de communes
1 chemin Saint-Célerin - 27 110 Le Neubourg
Les personnes intéressées peuvent aussi  
contacter directement SOLIHA au 02 32 39 84 00   
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Dans le numéro précédent, nous vous 
présentions le stage « baby-sitting 
en toute confiance » qui avait été 
proposé pour la deuxième fois aux 
jeunes du territoire. La liste des baby-
sitters formés a alors été mise à jour 
et mise à disposition à la communauté 
de communes.

C’est ainsi que Céline Rouger, inscrite 
sur la liste, a été contactée pour 
garder le petit Milo.

Retour d’expérience
La baby-sitter
Communauté de communes : 
Comment avez-vous rencontré la 
famille Delahaye ?
Céline Rouger : J’ai été contactée 
par M. et Mme Delahaye au mois 
de septembre, par le biais de la 
communauté de communes. 

C.D.C : Comment s’est déroulé votre 
recrutement ?
C.R. : Après un entretien télépho-
nique, nous avons convenu d’une 
date de rendez-vous. Durant celui-
ci j’ai fait la connaissance de Milo et 
après plusieurs questions posées sur 

mon expérience, mon comportement 
auprès des enfants ainsi que sur la 
formation de baby-sitting que j’ai 
suivie au Neubourg, j’ai pris connais-
sance des lieux. 

C.D.C : Comment se passent vos 
relations avec Milo ?
C.R. : C’est un petit garçon adorable. 
Je le garde les mercredis soirs ainsi 
que certains samedis. Je n’ai pas 
l’occasion de le voir le mercredi soir 
car il dort déjà quand j’arrive mais les 
samedis, je m’occupe de lui donner le 
biberon, jouer avec lui puis le coucher. 

C.D.C : Le stage baby-sitting vous a-t-
il été utile ?
C.R. : Il a duré un jour et demi et m’a 
permis de connaître le comportement 
à adopter ainsi que les éléments 
nécessaires pour pouvoir m’occuper 
d’enfants, aussi bien des nourrissons 
que des enfants plus âgés. Nous 
avons passé notre brevet de premier 
secours. 

Il permet aussi de rassurer les 
parents, pour qui ce n’est pas facile de 
confier leurs enfants à des personnes 
inconnues.

Les parents 
C.D.C : Comment avez-vous eu con-
naissance de la liste de baby-sitter ?
Marie Delahaye : À l’occasion d’un 
rendez-vous avec le service petite 
enfance, on m’a remis un ensemble 
de documents. Parmi eux, la liste de 
jeunes ayant suivi un stage « baby-
sitter ». Lorsque nous avons eu besoin 
de faire garder notre petit garçon de 
8 mois, nous avons repris cette liste. 
Nous avons contacté plusieurs 
personnes et fait de rapides 
entretiens téléphoniques puis avons 
sélectionné 4 personnes pour un 
entretien physique. 
Par rapport à ses disponibilités, son 
comportement, le feeling aussi, nous 
avons choisi Celine Rouger. 

C.D.C : Comment la déclarez-vous ? 
M.D. : Nous déclarons Céline sur 
cesu.fr. Le fonctionnement du site, 
l’inscription et les déclarations sont 
très faciles. Cela permet à Celine 
d’avoir des fiches de paie et à nous 
de pouvoir déduire une partie de 
nos impôts. Depuis, Céline vient 
régulièrement. 

C.D.C : Comment se passent vos 
relations avec Céline ?
M.D. : Elle est très disponible et 
attentive, c’est une personne très 
sérieuse. Elle est autonome pour 
le change, le repas, le coucher. On 
se sent rassurés par cette formule 
d’autant plus que Milo est petit.

C.D.C : Que pensez-vous du stage 
baby-sitting ?
M.D. : Il est vraiment nécessaire de 
poursuivre cette formation, c’est un 
vrai service ! Sa seule limite est de 
ne pas être assez connue ! Bravo à 
la communauté de communes de 
prendre ce genre d’initiatives !

Baby-sitting en toute confiance... 
Du travail pour les jeunes, des sorties pour les parents !

Petite enfance
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Jeunesse Petite enfance

9Q
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 et le périscolaire
avec le pôle animation jeunesse

À partir de janvier 2017, des permanences auront lieu 
les samedis suivants : 28 janvier, 25 février, 25 mars , 22 
avril et 1er juillet au RAM, au Neubourg de 9h à 12h30.

Et des permanences « délocalisées » auront lieu les 
mercredis suivants : 11 janvier, 8 février , 8 mars, 5 avril, 
17 mai et 14 juin à la crèche d’Hondouville de 9h à 12h30.

Les permanences actuelles restent les mêmes : lundi de 
16h à 19h et mercredi de 9h à 12h30.

RAM - 11 rue de la Paix - 27110 Le Neubourg
02 32 62 63 08 - ram@paysduneubourg.fr

ODYSSÉE - 9 place Ferrand 
27110 Le Neubourg

02 32 07 26 28 - paj@paysduneubourg.fr 
Référent 15-17 ans - 06 74 02 62 44
Référent 12-15 ans - 06 70 78 38 25

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

(gratuit pour les adhérents du PAJ)

Contacts

Tarifs
Vacances d’été 

2016

À SAINTE-

COLOMBE-LA-

COMMANDERIE

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

Vacances
10-21 avril 

2017
À SAINT-AUBIN-
D’ECROSVILLE

Vacances13-24 février 2017 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)

Le renouvellement du contrat enfance jeunesse a 
fortement mobilisé la direction des services à la 
population en 2016.  Signé pour les 4 prochaines 
années entre la CAF, la MSA, les accueils de loisirs 
du Sivos de Graveron-Sémerville, Le Tilleul-Lambert 
et Tournedos-Bois-Hubert, l’accueil de loisirs 
du Neubourg  « Les P’tits Loups », ainsi que la 
communauté de communes du Pays du Neubourg 
pour les 5 crèches et le pôle animation jeunesse,  ce  
contrat d’objectifs et de cofinancement contribuera 
au développement et à l’amélioration de l’offre 
d’accueil des moins de 18 ans. 

Nouveau contrat 
enfance-jeunesse

Relais assistantes 
maternelles

Nouveaux horaires
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Retour sur les 10 ans du PAJ

Depuis les vacances de la Toussaint 2016, plusieurs 
communes et/ou Sivos ont pu bénéficier du nouveau 
service de prêt de jeux mis en place par la communauté de 
communes. Ce projet porté par la commission « soutien vie 
locale » est né de la volonté d’accompagner les communes 
et/ou Sivos dans la réforme des rythmes scolaires en 
mettant à leur disposition des malles de jeux ou de kits sur 

diverses thématiques comme le sport, les jeux coopératifs, 
la musique ou encore le cirque et pour différentes classes 
d’âge. Il s’agit de kits spécialement conçus pour l’animation 
des temps d’activités périscolaires, faciles d’utilisation 
pour l’intervenant. Le catalogue et les modalités de prêt 
sont  disponibles auprès du service bâtiment et moyens : 
batiments.moyens@paysduneubourg.fr - 02 32 24 90 36.

Voilà 10 ans que le pôle animation jeunesse (PAJ) accueille 
et va à la rencontre des jeunes du Pays du Neubourg. 
Pour fêter l’événement, le 21 octobre, le PAJ a organisé 
une soirée réunissant les jeunes ayant fréquenté le PAJ, 
les jeunes actuellement inscrits et ceux souhaitant le 
découvrir, leurs familles, les partenaires et les animateurs. 
Loisirs, prévention, animation... Retour sur ces 10 années 
en quelques mots.

A l’origine, la structure itinérante propose des 
animations de rue sur les 34 communes. Un projet 

éducatif est rapidement mis en place avec l’objectif 
premier de favoriser l’autonomie des jeunes. 

Des accueils de proximité sont ouverts à Hondouville, 
Bacquepuis et Le Neubourg pour les vacances scolaires. 

Temps d’activités périscolaires

10
 an

s
Pole

animation
Jeunesse

Puis, la mairie de Sainte-Colombe-la-Commanderie 
offre au PAJ son premier tremplin avec le prêt de la 
salle des fêtes en exclusivité à toutes les vacances. 

Les projets évoluent... Un ramassage en minibus est 
mis en place pour pallier les difficultés de déplacement 
en zone rurale. Un partenariat est créé avec le collège 
pour le loisir culturel. Le PAJ s’associe au CISPD (Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance) pour proposer des actions de prévention au ly-
cée et au collège : sécurité routière, sexualité, alcool etc.

Le PAJ et le lycée agricole du Neubourg signent une 
convention qui débouche sur la création de l’Odyssée 

au sein du lycée : les jeunes ont alors enfin une salle 
qui leur est dédiée en permanence. 

Suite à la fin de cette convention, l’Odyssée rouvre 
ses portes dans un nouveau local en centre ville du 
Neubourg, pour rester proche des jeunes du lycée 

et du collège.
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Vie locale

potagers dans la cour de l’école ». Chaque projet retenu a 
reçu une aide de 500 €.

Cette opération a été reconduite sur 2016-2017. 5 
communes ont déposé des projets. Sur le même principe, 3 
projets ont été présélectionnés, le jury s’est rendu sur place 
et à finalement primé 2 projets : Houetteville et Sainte-
Colombe-la-Commanderie.

L’appel à projet « embellissement » est une opération 
organisée par la communauté de communes du Pays du 
Neubourg, dans le cadre du soutien à la vie locale.

Elle permet de récompenser, et d’encourager les initiatives 
des communes qui souhaitent mettre en place une 
nouvelle approche de l’embellissement, en intégrant une 
gestion paysagère différenciée, en favorisant la biodiversité 
et la durabilité.

Pour 2015-2016, 8 communes ont déposé un projet. 3 projets 
ont été présélectionnés. Le Jury , constitué de 3 membres 
de la commission soutien vie locale et 3 spécialistes - M. 
Haas (Haas le végétal), M. Maire (Jardiniers de France) et 
M. Léonard (services techniques de la ville du Neubourg) -   
s’est rendu sur place et a finalement retenu 2 projets : 
Graveron-Sémerville : projet « potagers pour tous » et 
Bérengeville-la-Campagne : « Fleurissement et bacs jardins 

Nos communes fleuries

Bérengeville - massif rue de Quittebeuf 

La lanterne 
Espace de vie social 
Un espace de vie sociale, qu’est ce que c’est ? Florence 
Cailleau, coordinatrice de La Lanterne, nous explique 
comment et pourquoi avoir créé un tel endroit.
Communauté de communes : Qu’est-ce que La Lanterne ?
Florence Cailleau : C’est une structure de proximité qui 
propose des activités et services gratuits dans différents 
domaines sur le Pays du Neubourg. La Lanterne est agréée 
par la CAF de l’Eure et est portée par l’association le 
Kiosque d’Ateliers depuis 2013. C’est le seul espace de vie 
sociale du territoire. Cela permet d’apporter en ruralité 
les mêmes services et activités que peuvent proposer les 
grandes agglomérations. 

C.D.C. :  Comment cela fonctionne-t-il ?
F.C. : L’espace de vie sociale a pour rôle d’impulser une 
dynamique de participation des habitants en offrant une 
palette très large de services gratuits pour tous les âges.  
Les projets s’articulent en fonction des attentes et envies. 
des habitants. Cela crée du lien social. 
Le conseil d’administration de l’association valide les 
projets. Un coordinateur et 4 animateurs vacataires 
accompagnent et encadrent ces différents projets.
Toutes les informations sont mises en ligne sur le site  
www.kiosquedateliers.fr et sur facebook. 

C.D.C. :  Combien de personnes fréquentent la Lanterne ?
F.C. : Sur 2016 plus de 850 personnes ont pu bénéficier des 
activités et services de la Lanterne.

C.D.C. : Quelles sont les activités proposées ?
F.C. : La Lanterne s’articule sur 5 projets : 
- La parentalité : partage d’expériences entre parents.
- Le temps libre famille : rencontres enfants-parents.
- Les rencontres jeunes : réalisation de projets (court-
métrage, manifestations...).
- Les liens intergénérationnels : échanges de savoirs.
- Soutien à la vie locale : initiative citoyenne...

C.D.C. : Quels sont les futurs projets ?
Impulser différents réseaux sur le territoire comme un 
réseau parentalité pour référencer toutes les activités 
proposées aux familles afin que les différentes propositions 
soient plus lisibles. Un réseau soutien à la vie locale pour 
pouvoir aider des habitants, des groupes d’habitants ou 
une association qui voudraient proposer ponctuellement 
une action ou une manifestion sur le territoire.  
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Les rendez-vous de la com-com Tourisme

Exposition photos
« Ephè’mer » - Isabelle Veronese
Du 3 au 25 mars 2017

Attirée par la pho-
tographie, Isabelle  
Véronèse la prati- 
que en amatrice. 
En 2011, elle fran-
chit le cap en inté-
grant l’école de  
l’image des Go-
belins à Paris. 
Elle crée son 

entreprise photographique. Puis, rapidement, elle 
se rend compte qu’elle n’assouvit pas son atta-
chement à la photo au travers de son activité :  
« Ce qui me passionne dans la photo, c’est vraiment sor-
tir, observer, découvrir, capter une émotion dans l’instant 
ou parfois repérer, attendre la bonne lumière, construire la 
photo ». Elle ferme son entreprise et se consacre unique-
ment à des travaux personnels avec l’ambition de pouvoir 
exposer régulièrement et de partager ses émotions avec le 
public. Attirée par la mer, Isabelle Véronèse a voulu saisir 
des instants furtifs et éphémères pour réveiller les senti-
ments.

Exposition collective
Aquarelle, peinture, modelage et sculpture
Philippe Cousin Basly, Patricia Mialet et Anne Sophie 
Piffaretti Rose
Du 31 mars au 29 avril 2017

Trois amis et 
artistes présentent 
leurs techniques. 
Se consacrant à  
l’aquarelle, Philippe 
Cousin Basly par-
tage ainsi son temps  
entre la Normandie, 
dont il est origi-
naire, le sud de la 

France et la région parisienne où, avec Patricia Mialet et 
Anne Sophie Piffaretti Rose, ils exposent ensemble dans 
un atelier galerie. Le travail de Patricia Mialet se porte sur 
une nouvelle technique de création : le « Postering ». Cela 
consiste à travailler sur des affiches en conservant certains 
éléments de celles-ci et de recréer de nouvelles œuvres 
différentes et personnelles. Anne Sophie Piffaretti Rose, 
ancienne élève de l’école du Louvre, exerce son talent 
sur le modelage de grès et la sculpture en enseignant sa 
passion à Beaumont-le-Roger.

Exposition photos
« Ciel et Nuages » - Aurélie Legrand
Du 5 mai au 3 juin 2017

À l’adolescence, 
Aurélie Legrand 
suit une initiation 
à l’argentique qui 
la fascine : « décou-
vrir une image sur 
du papier, par un 
procédé de bains 
chimiques, dont j’ai 

été l’auteur, n’est-ce pas fabuleux ? ».
À 31 ans, elle renoue avec la photographie en acquérant 
du matériel et l’apprentissage de la technique en lui 
consacrant tout son temps libre. La photo est également 
un moyen d’expression qui la touche au plus profond d’elle-
même. Attirée par la beauté et la mise en valeur de ce qui 
l’entoure, cette jeune photographe se lance avec l’envie de 
partager ce qu’elle ressent en exposant ses clichés en 2016 
sur Caen et Evreux où elle vit.

Exposition de peinture
Jean-Pierre Le Vannier
Du 9 juin au 1er juillet 2017

Peintre autodidacte 
des environs d’Hon- 
fleur, la peinture 
acrylique a sa 
préférence pour 
réaliser ses toiles. 
Jean-Pierre Le Van- 
nier trouve son  
inspiration parti-
culièrement dans 
les paysages mari-
times : « la mer, 
les phares, les 

bateaux, les vieilles pierres, une photo qui me parle, sont 
autant de sujets à reproduire ». Pour lui, peindre, c’est faire 
apparaître sur la toile une image qui devienne proche de sa 
vision de la réalité. Il participe à nombreuses expositions 
où il est récompensé.

Expositions à la maison du tourisme
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Événements Actu

Tourisme & Pays du Neubourg

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 avril, mai et septembre : lundi - samedi: 10h-12h30 / 14h-18h
Horaires d’ouverture d’octobre à mars : mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h / mercredi, samedi : 10h-12h30

Label accueil vélo pour la maison du tourisme
Le 27 juillet dernier, l’office de tourisme a 
reçu la visite pour la labellisation nationale  
« Accueil vélo » et intègre ainsi le réseau. 
Située à proximité de la voie verte, la maison 
du tourisme se devait de proposer la garantie 

d’un accueil et des services de qualité auprès des cyclistes 
empruntant cet itinéraire cyclable de plus de 40km. Ainsi, l’office 
de tourisme a répondu aux critères demandés par ce label en 
mettant à disposition : kit de réparation, parc de stationnement, 
infos météo…

Rendez-vous en France 2017  
Rouen - Normandie
Du 24 au 29 mars 2017

Atout France, organisateur du salon 
Rendez-vous en France, a choisi la 
région Normandie et la métropole 
Rouen Normandie pour accueillir les 
professionnels du tourisme du monde 
entier soit 900 tour-opérateurs et 
agents de voyages pour rencontrer les 

professionnels du tourisme normand et d’autres régions françaises. 
L’opération comprend deux grandes séquences. Pendant les 
pré-tours, les voyagistes découvriront sur 3 jours d’excursions 
l’éventail de l’offre touristique normande. Pour finir, 2 jours de 
salon à Rouen où 65 pays se rencontreront pour programmer 
leurs circuits. L’office de tourisme du Pays du Neubourg est 
sollicité pour accueillir les tour-opérateurs sur les 5 pré-tours 
organisés auprès du golf et du château du Champ de Bataille.

Carte famille 
Champ de Bataille
Depuis septembre dernier, le 
château du Champ de Bataille 
propose à la vente un Pass 
Famille pour les résidents de 
Normandie afin de découvrir 
les jardins tout au long de 

l’année… Famille avec ou sans enfant(s), adulte sans enfants et 
étudiants peuvent bénéficier de cette carte qui donne aussi droit 
à des réductions supplémentaires sur les visites et certaines 
manifestations.
Valable un an. Le formulaire d’adhésion est disponible en ligne 
sur le site www.lechateauduchampdebataille.com/passfamille 
ou auprès de l’accueil du château.

Festival du cinéma d’animation 
9e édition
Du 28 janvier au 26 février 2017

Le festival évolue avec son temps 
mais reste aussi fidèle à la tradi-
tion : expositions, projections et 
animations. La maison du tou-
risme accueillera la vitrine du fes-
tival pour promouvoir les temps 
forts de cet événement. 

Nuit des musées
Samedi 20 mai 2017
De 18h à 22h, ouverture du musée du charron 
forgeron au Neubourg. Animation et projection. 
Gratuit. 

La voie du lin - 7e édition
Dimanche 4 juin 2017
La voie du lin est de retour pour la 7e année. 
Cette année, la Bretagne est à l’honneur !

Demandez votre Pass Famille

(1) Hors manifestations particulières telles que l’Opéra en plein air ou les Journées du Patrimoines.
Offre réservée aux habitants de la région Normande

02 32 34 84 34 - contact@lechateauduchampdebataille.com
8 route du château  -  27110   Sainte Opportune du Bosc

www.lechateauduchampdebataille.com

Bénéficiez d’un accès illimité 1 aux Jardins 
tout au long de l’année. Vous profiterez 
d’un tarif préférentiel de -10% lors des 
événements organisés par le Château 1.

Le Château du Champ de Bataille

  

ROUEN | NORMANDIE 
PARC DES EXPOSITIONS  

28 | 29 MARS 2017

Animations / Expo

Produits du terroir

Vente de lin
Linge de maison - Vêtements - Déco

Entrée gratuite

La voie du lin
7

ème édition

Entre Le Neubourg et Evreux

Dimanche 4 juin 2017
Château de 

Graveron
Sémerville


