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L’emploi !
 L’emploi !
  L’emploi !

En ce début d’année, je vous présente tout d’abord 
mes meilleurs voeux, en souhaitant que 2014 soit 
riche en réussite et bonheur pour vous tous. 

Ce numéro de 34 à la une vous présente un 
panorama des nombreuses actions de la 
communauté dans divers domaines.

Il me semble essentiel de souligner tout 
particulièrement les initiatives prises en 
faveur de l’emploi par votre communauté 
de communes. Des permanences Pôle 
emploi, désormais tenues au sein des locaux 
communautaires aux « Emplois-rencontres » 
dont le succès démontre hélas l’impérieuse 
nécessité ; en passant par la « Mission Locale » 
plus particulièrement tournée vers la jeunesse, un 
effort maximum a été consenti pour aider ceux qui 
recherchent une activité tout en contribuant au 
développement économique de notre région.

Je vous laisse sans plus attendre découvrir les 
autres sujets que vous réserve ce nouveau 34 à la 
une. Bonne lecture !

Jean-Paul Legendre
Président de la communauté de communes 

du Pays du Neubourg
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Sujet récurrent que celui des chats errants. De plus en plus 
présents sur le territoire, c’est une réelle problématique à 
traiter.

Comment réagir face à cette prolifération ? Sans penser à une 
solution trop radicale contre ces petites boules de poils, il faut 
apprendre à vivre avec, tout en limitant leur reproduction. 

Madame Fouques, présidente du CAPPA (comité d’action pour 
la protection des animaux) nous donne son avis.

Pays du Neubourg : Quelles sont les actions du CAPPA ?

Mme Fouques : Le but de l’association n’est pas uniquement 
de reccueillir des animaux. Nous agissons aussi en faisant des 
stérilisations. Une grande opération nationale se prépare pour 
faire des conventions entre les mairies, les vétérinaires et les 
associations de protection féline.

PdN : Pourquoi la présence de chats errants est-elle un 
problème ? Est-ce dangereux pour eux ou les hommes ?

Mme Fouques : Il n’y a rien de dangereux pour les humains. 
Il y a très peu de maladies transmissibles à l’humain. Un chat 
qui a peur se sauve. C’est dangereux pour eux car un chat non 

stérilisé transmet des maladies aux autres chats. Cela fait une 
prolifération  d’épidémies et des naissances anarchiques.

La seule et unique solution est la stérilisation !

PdN : Pourquoi cela se développe-t-il autant ?

Mme Fouques : Les gens ne font pas stériliser leurs chats. On 
entend encore aujourd’hui qu’il faut « laisser faire la nature ». 
On ne peut plus parler comme ça car il y a trop de chats. 

PdN : Quelle est la solution ? 

Mme Fouques : Il ne faut pas d’actions d’erradication, mais de 
responsabilité. La seule et unique solution est la stérilisation !

PdN : Quel en est le prix ?

Mme Fouques : Le tarif normal est entre 110 et 130 € (tatouage 
ou puce inclus). Mais il y a aussi un dispensaire sur Grand-
Quevilly qui adapte le prix selon les revenus.

Et quand les gens ont des problèmes d’argent, nous les aidons 
aussi à faire la stérilisation, selon nos possibilités budgétaires. 

L’identification des chats est obligatoire depuis janvier 2012 et 
les chats ne doivent pas être cédés sans identification.

PdN : Que faire si l’on trouve un chat ?

Mme Fouques : C’est en mairie qu’il faut le signaler car les 
maires sont responsables des chats errants.  

Association CAPPA
23 route d’Amfreville

27 110 Hectomare
www.cappa27.com

En bref...

« Errant, errant, 
petits pas tapant... »
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En bref...

Les élections à l’approche

Le très haut débit @ la com-com

Les élections municipales approchant, les communes 
commencent à préparer l’événement.

Pour les aider, la communauté de communes a organisé une 
formation pour les élus et secrétaires de mairie. Une journée 
de préparation aux points techniques et légaux qui entourent 
un scrutin.  

Les règles de composition des organes délibérants (comme les 
conseils communautaires) ont été modifiées par les lois du 16 
décembre 2010 et 31 décembre 2012.

Cette réforme invite les intercommunalités comme la 
nôtre à trouver des accords sur le nombre de délégués  
communautaires et leur répartition.

Lors du conseil communautaire du 29 mai 2013, un accord 
local a été retenu. Celui-ci a été adopté par une très grande 
majorité de communes et confirmé par arrêté préfectoral le 18 
octobre 2013. A partir d’avril 2014, il y aura donc 40 délégués 
communautaires : un par commune et sept au Neubourg 
pour une représentation équitable de sa population plus 
nombreuse.  

Le très haut débit pourrait faire son 
entrée dans les années à venir au 
Pays du Neubourg ? 
Une analyse des offres est actuellement en cours pour lancer 
une étude de faisabilité concernant le projet.

Si celui-ci se concrétise, la fibre pourrait bientôt courir sous 
nos pieds pour nous offrir un meilleur débit soit un internet 
plus rapide et performant.

Qu’est ce que la fibre ?
Il s’agit d’un fil en verre ou en plastique très fin, conducteur de 
la lumière, qui sert à transmettre des données. Sa supériorité 
tient dans le débit qu’elle propose, bien supérieur aux autres 
câbles.  

Le nombre de sièges au conseil réformé
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A NOTERElections municipales : 23 et 30 mars 2014Suite à un décret du 18 octobre 2013, les 
électeurs devront se présenter  avec une 

pièce d’identité dans toutes les communes 
(y compris moins de 3500 habitants)
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Urbanisme 

Les permanences Habitat & Développement
pour vous guider dans vos travaux

Les ateliers du SCOT

Le 1er juin 2013, la communauté de communes du Pays du 
Neubourg s’engageait, pour trois ans, dans un programme 
d’intérêt général pour l’amélioration de l’habitat (PIG). 

Ce dispositif permet de cumuler les aides de l’ensemble des 
partenaires associés au programme. Ainsi en déposant une 
demande auprès de la com-com, les habitants peuvent, selon 
leurs revenus, bénéficier d’aides de l’Agence nationale de 
l’habitat (ANAH), du département de l’Eure, de la communauté 
de communes et des prêts de Logiliance ou de la Caisse 
d’allocations familiales (CAF). 

Les travaux réalisés doivent s’inscrire dans un des 5 objectifs 
du PIG : 
La réhabilitation de logements insalubres et très dégradés
L’adaptation des logements au handicap et au vieillissement
L’amélioration et le développement du parc locatif privé 
social et très social
La lutte contre la précarité énergétique et la pollution des 
eaux
L’amélioration des logements des propriétaires occupants 
aux revenus modestes et très modestes

Concrètement, avec le PIG, les habitants de la communauté 
peuvent faire des travaux tout en économisant, grâce aux 
subventions et selon les travaux, voir leurs factures d’énergie 
baisser.

L’information pour tous  
sur le marché du Neubourg
Suite à la récente campagne nationale d’information   
« j’éco-rénove, j’économise », les subventions sont de plus en 
plus connues, mais certains ignorent encore qu’ils peuvent être 
aidés pour faire des travaux. La communauté de communes 
a donc décidé de tenir un stand sur le marché du Neubourg 
(mercredi 11 décembre), pour informer la population. 

Ainsi, le service urbanisme, accompagné d’Habitat & 
Développement, de l’Espace info énergie et de l’ANAH a 
accueilli les habitants du territoire pour répondre à leurs 
questions et les accompagner dans leurs projets.  

Dans le cadre de l’élaboration de son schéma de cohérence 
territoriale (SCOT), la communauté de communes du Pays du 
Neubourg réalise une étude sur la définition de sa politique en 
matière d’habitat.

Cette mission a été confiée à un groupement de 3 bureaux 
d’études : Espacité, En act architecture et Veraligne. Elle doit 
permettre de définir la stratégie du territoire en matière de 
politique d’habitat.

Mardi 12 novembre, les élus de la com-com étaient conviés à 
un atelier de travail pour découvrir le diagnostic réalisé durant 
ces derniers mois.

Le diagnostic présenté à cette occasion a permis d’identifier 

les principaux enjeux et notamment la nécessité d’assurer 
un développement de l’habitat correspondant aux capacités 
d’accueil, respectueux de l’environnement naturel et du 
paysage et répondant à la diversité des besoins.

Les élus se sont ensuite répartis en 3 ateliers de travail pour 
débattre ensemble des objectifs en matière de développement 
du territoire, de qualité de l’urbanisation et des besoins de 
diversification  en logements.

Ce travail doit se poursuivre par l’écriture et la validation de 
l’ensemble des orientations issues de ces 3 ateliers et un retour 
auprès des 34 communes.  

Information et accompagnement personnalisé
Permanences Habitat & Développement

2ème et 4ème jeudis de chaque mois
à la communauté de communes du Pays du Neubourg

1 chemin Saint-Célerin - 27110 Le Neubourg
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Un programme local
de prévention des déchets

Les bassins versants
sous surveillance
Comme beaucoup de territoires hauts-normands, la 
communauté de communes du Pays du Neubourg doit faire 
face à des problèmes de ruissellement, d’inondations et 
d’érosion des sols.

C’est pourquoi, elle s’est dotée d’une compétence « eaux 
pluviales » afin de lutter contre ces problèmes sur les bassins 
versants de l’Iton et de la Risle.

Le 18 novembre dernier, la communauté de communes du 
Pays du Neubourg a signé avec le conseil général de l’Eure une 
convention technique et financière pour la mise en place d’un 
programme local de prévention des déchets. Ce programme 
consiste à réduire de 7% nos déchets ménagers en mettant en 
place des actions de sensibilisation auprès des habitants mais 
aussi des administrations, commerces et entreprises.  

Environnement

Qu’est-ce qu’un bassin versant ?
Un bassin versant est un territoire qui draine toutes ses eaux 
vers un même exutoire : cours d’eau, lac, mer (cf. schéma) etc.

Les missions de la com-com
Dans le cadre de sa compétence, la communauté de communes 
est chargée de la gestion des bassins versants. Ses missions 
sont les suivantes : 

Réaliser les études nécessaires à la bonne compréhension 
du territoire, de ses enjeux, de ses problématiques.  
Ces dernières ont été finalisées en 2008.

Apporter un avis technique aux communes dans 
l’instruction des opérations d’urbanisme : permis de 
construire, certificats d’urbanisme etc.

Aujourd’hui, l’objectif de la communauté de 
communes est de mettre en place sa compétence 
élargie en 2013 aux « travaux » pour : 

Programmer les tranches de travaux de lutte 
contre les inondations et suivre leur réalisation.

Faire émerger des actions pour lutter contre 
les ruissellements et l’érosion en synergie avec les 
acteurs de l’eau.

La com-com tâche d’être SAGE
Pour gérer correctement l’eau, des outils de planification ont 
été mis en œuvre sur le département de l’Eure en 2012 : les 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Un 
SAGE fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en 
valeur, de protection quantitative et qualitative, de la ressource 
en eau.

Il est élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, 
représentants de l’Etat etc.) réunis au sein de la commission 
locale de l’eau (CLE). Celle-ci établit un projet pour une gestion 
concertée et collective de l’eau. 

La communauté de communes est à la fois concernée par le 
SAGE de l’Iton et celui de la Risle.  
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De nouvelles filières 
dans vos déchèteries

Le calendrier 
de collecte vous guide

Attention : 
déchets dangereux !

Environnement

Le calendrier de collecte des déchets est de retour. Une 
face pour vous dire quand déposer vos ordures ménagères, 
recyclables, verres et encombrants. Une autre face pour vous 
expliquer ou vous rappeler les bons gestes pour bien trier.

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

A compter du 1er janvier 2014, un nouvel éco-organisme 
prendra en charge la collecte des déchets dangereux dans les 
déchèteries. Sous le nom d’EcoDDS, cet éco-organisme a pour 
but de favoriser le tri et la collecte des déchets dangereux. 

Il suffit de se manifester auprès du gardien qui prend en charge 
ces déchets. Un guide sur le tri des déchets dangereux élaboré 
par le conseil général de l’Eure est mis à disposition au siège de 
la communauté de communes.  

A partir du mois de janvier, de nouvelles filières de tri sont 
mises en place au sein des deux déchèteries communautaires : 
Crosville-la-Vieille et Hondouville.

Vous trouverez un point de collecte pour le recyclage des 
capsules de café et pour les dosettes (T-disc et emballage en 
aluminium).

Les bouchons en liège et en plastique sont également collectés 
pour les associations « La chaine du liège » et « Bouchons 276 ». 

Enfin, en partenariat avec la croix-rouge du Neubourg, 
des bornes de recyclage des textiles usagés sont à votre 
disposition. Elles peuvent accueillir tous les textiles, linges et 
chaussures. Les textiles réemployables seront mis en boutique 
afin d’être vendus. Les autres textiles seront envoyés chez un 
industriel afin de produire de la matière isolante notamment.

Grâce à la mise en place de ces filières, l’enfouissement ou 
l’incinération des déchets seront diminués et la valorisation 
des déchets sera plus importante tout en favorisant l’emploi.  
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« Faciliter la vie des habitants du Pays du Neubourg, réduire 
les distances et améliorer le retour vers l’emploi », voilà 
le leitmotiv qui anime depuis septembre les permanences 
mensuelles de Pôle emploi sur le territoire (tous les premiers 
mardis de chaque mois).

L’expérimentation permet d’offrir aux habitants de la 
communauté un accès plus aisé à des séances d’informations 
collectives thématiques (utilisation du site internet de Pôle 
emploi, métiers agricoles etc.) et/ou à des rendez-vous 
individuels avec la conseillère de Pôle emploi.

Depuis la rentrée, c’est déjà plus d’une cinquantaine de 
personnes qui ont ainsi pu bénéficier de cette opération 
délocalisée et trouver un interlocuteur à quelques kilomètres 
de leur domicile.

www.emploisrencontres.fr  
pour trouver vos offres d’emplois locales

En complément des permanences de Pôle emploi, la 
communauté de communes a mis en place un nouvel outil 
pour améliorer la visibilité des offres d’emplois sur le territoire. 
Ce site est en ligne depuis la fin septembre.

Si vous êtes candidat, vous y trouverez les offres sur le Pays du 
Neubourg. 

Pour les recruteurs, vous pourrez bénéficier d’un 
accompagnement gratuit dans votre démarche par Cercle & 
GRH, un cabinet conseil en ressources humaines, mandaté 
pour appuyer votre processus de recrutement.

N’hésitez pas à consulter et à utiliser ce site.  

le premier mardi de chaque mois
dans les locaux de la communauté de communes

du Pays du Neubourg

9h-12h : informations collectives

14h-17h : entretien individuel sur rendez-vous

Contact conseillère Pôle emploi : Johanna Tessier 
johanna.tessier@pole-emploi.fr

Permanences

Pour vos recherches d’emploi sur le territoire
www.emploisrencontres.fr

Communauté de communes 
du Pays du Neubourg
1 chemin Saint-Célerin 27110 Le Neubourg

Où ? Communauté de communes 

du Pays du Neubourg 1 Chemin St Célerin - Le Neubourg 
Quand ? Le 1er mardi du mois
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Pôle emploi au Neubourg : 
des permanences courues !

Les emplois rencontres 
reviennent

La troisième édition des emplois rencontres se déroulera le 
vendredi 18 avril 2014 au gymnase du Haut Phare du Neubourg. 

Comme l’an dernier, cette manifestation sera l’occasion de 
rencontrer directement les recruteurs et les entreprises du 
territoire, mais aussi de découvrir des solutions pour une 
formation ou une reconversion.  

Développement économique

www.emploisrencontres.fr

Entreprise, vous recrutez ?

Candidat, vous cherchez un emploi ?

Retrouvez-vous sur le site de l’emploi local 
du Pays du Neubourg

Allée de la Croix Verte
27110 Le Neubourg
02 32 35 77 75

Contact

Communauté de communes du Pays du Neubourg
1 chemin Saint-Célerin 27110 Le Neubourg

Spécial emploi

Johanna Tessier

Conseillère 
Pôle emploi



La communauté de communes a adhéré à 
l’association « Initiative Eure » qui octroie 
chaque année des prêts d’honneur aux 
porteurs de projet pour financer leur projet 
économique. Ces prêts à 0% sont d’un 
montant compris entre 3 500 € et 8 000 € 
par projet. Si vous avez un projet, contactez 
la communauté de communes !  

le premier mardi de chaque mois
dans les locaux de la communauté de communes

du Pays du Neubourg

9h-12h : informations collectives

14h-17h : entretien individuel sur rendez-vous

Contact conseillère Pôle emploi : Johanna Tessier 
johanna.tessier@pole-emploi.fr

Permanences

Pour vos recherches d’emploi sur le territoire
www.emploisrencontres.fr

Communauté de communes 
du Pays du Neubourg
1 chemin Saint-Célerin 27110 Le Neubourg

Prêt d’honneur comment ça marche ? 

Vous avez un projet de création, reprise ou développement de votre entreprise : 

Prêt Initiative Eure : prêt d’honneur de 3 500 à 8 000 € sur 2 à 4 ans
En complément d’un prêt bancaire
A hauteur de votre apport personnel 

Contact : Service développement économique 
Simon Busin - 02 32 34 04 41 - economie@paysduneubourg.fr 

Où ? Parc expo Rouen 

Quand ? 5/6 avril 2014
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La Mission locale :
un nouveau service pour les jeunes du territoire

La Mission locale a pour vocation d’accompagner, de conseiller 
et d’aider les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire 
sur les problèmes rencontrés en matière d’insertions 
professionnelles et sociales. 

Présent dans les locaux du centre de formation professionnel 
au Neubourg  une demie journée par semaine, la Mission 
locale était victime de son succès avec une attente de près de 
trois mois pour obtenir un rendez-vous.

Pour répondre à ce besoin, les élus de la communauté de 
communes ont décidé de renforcer les interventions de cette 

association en lui octroyant plus de moyens. 

A partir du 8 Janvier, la conseillère de la Mission 
locale, Catherine Jean, recevra chaque lundi et 
mercredi après-midi les jeunes du territoire dans les 
locaux de la maison du tourisme au Neubourg.  

Initiative Eure : des prêts d’honneur 
pour vos projets d’entreprise ! 

Le Pays du Neubourg 
s’expose à Rouen
A vos agendas, les 5 et 6 avril, le pays du Neubourg sera l’invité 
de la foire internationale de Rouen. Ce week-end sera animé 
autour de la thématique de la ferme et de la nature. 

25 exposants vous feront découvrir les animations, sites 
touristiques et commerces du Pays du Neubourg et toute la 
richesse que peut offrir le territoire. 

Cette année l’invité d’honneur est la ville de New York !  

Où ? Maison du tourisme  
du Pays du Neubourg

Quand ? Tous les lundis et  
mercredis après-midi sur rdv
Tél. 02 32 32 79 61



Infos pratiques
Le RAM vous accueille

Permanences
Lundi de 16h30 à 19h30

Mercredi de 09h à 12h30

Sur rendez-vous
Pour d’autres créneaux horaires
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Les ateliers du relais sont ouverts aux assistantes maternelles 
du territoire accompagnées des enfants qu’elles accueillent à 
leur domicile.

Ces temps de rencontres, de jeux et d’expérimentations 
favorisent l’éveil et la socialisation de  l’enfant.

Les assistantes maternelles s’y retrouvent pour partager ces 
moments avec l’enfant et pour enrichir leur pratique.

Le relais s’efforce de proposer ces ateliers sur différentes 
communes afin d’être accessible au plus grand nombre 
d’assistantes maternelles.  

Les ateliers ont lieu au sein des locaux du Ram, Neubourg... 

ou sur certaines communes de la com-com.

Elise Perretteéducatrice de jeunes enfants & 
responsable du RAM du Pays du Neubourg

Enfance  Jeunesse

Le RAM navigue en eau douce

Les ateliers du RAM

Le relais assistantes maternelles (RAM) s’adresse aux familles 
qui recherchent des informations sur les modes d’accueil du 
jeune enfant (0-3 ans et 3-6 ans) sur le territoire. 

Il renseigne aussi bien sur l’accueil en crèche halte-garderie 
que sur l’accueil proposé par les assistantes maternelles.  
Pour ce dernier, il fournit des listes selon les disponibilités 
connues.

Un soutien administratif
L’accueil chez une assistante maternelle se formalise par 
l’établissement d’un contrat.

La relation « parent-employeur » et « assistante maternelle-
salariée » compte des droits et obligations pour chacune des 
parties. Le relais informe, conseille et oriente au besoin vers 
les instances concernées.

Un accompagnement parental
L’arrivée d’un enfant est source de questionnement pour les 
parents. De par sa formation d’éducatrice de jeunes enfants, 
l’animatrice du relais assure écoute et accompagnement 
individualisé pour répondre aux préoccupations liées au 
développement du jeune enfant. 

Une professionnalisation  
des assistantes maternelles
En lien constant avec les assistantes maternelles, le relais 
organise des temps d’échange pour débattre et partager des 
expériences professionnelles, propose des ateliers d’éveil, des 
réunions sur des thèmes en lien avec le développement de 
l’enfant. Il peut aussi les inciter à poursuivre des formations 
sanitaires ou pédagogiques proposées sur le territoire.  
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Depuis le 1er janvier 2012, les cantines qui produisent 
d’importantes quantités de déchets sont tenues de mettre en 
place un tri et une valorisation biologique des biodéchets.

Une collecte sélective de ces déchets doit être faite pour 
en permettre la valorisation, de manière à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour 
au sol. La restauration collective est concernée, mais ce 
n’est pas la seule. Toutes les personnes qui produisent 
ou détiennent des quantités importantes de déchets 
composés majoritairement de biodéchets le sont aussi :  
restaurateurs ou autres métiers de bouche.

Que sont les biodéchets ? Ce sont des déchets biodégradables 
qui se décomposent grâce à d’autres organismes vivants : 
déchets de jardin ou de parc, alimentaires ou de cuisine, issus 
des ménages, des restaurants, des traiteurs ou provenant des 
usines de transformation de denrées alimentaires etc. Les 
huiles alimentaires usagées sont également concernées. 

A compter du 1er janvier 2014, toute structure produisant 40 
tonnes de biodéchets par an devra trier et valoriser ce flux de 
déchets.  

Le PAJ sensibilise les jeunes

Stop au gaspillage alimentaire

La première sensibilisation portait 
sur l’alcool. Le président d’Alcool 
assistance (Bernay), Monsieur 
Duez, est intervenu auprès de 6 
classes de 1ère et terminale. La 
force de cette intervention réside 
dans les témoignages concrets sur 
de vraies situations. Ceci interpelle 
et marque plus la mémoire des 
adolescents. 

La deuxième partie de prévention 
englobait d’une part les 
violences sexistes et d’autre part 
la contraception, auprès de 4 
classes de 3ème. Un juriste leur a 
expliqué ce qu’était le sexisme 
et ses conséquences entre autre 
juridiques. Puis, une animatrice 
de l’association ABRI leur a 
présenté les différents modes de 
contraception et leur importance 
pour leur santé et leur vie 
personnelle.  

Pour la 4ème année consécutive, le pôle animation jeunesse (PAJ) de la communauté de communes a organisé une série d’interventions 
préventives auprès des collégiens du collège Pierre Corneille et lycéens du lycée agricole Gilbert Martin.

Trois thèmes forts ont été évoqués, durant 5 jours, du 28 novembre au 12 décembre, dans les locaux du PAJ : l’Odyssée.

Prévention sexuelle à l’Odysée
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Une deuxième phase expérimentale du transport à la demande 
(TAD) a été lancée le 4 octobre dernier jusqu’à fin juin 2014. 

Comme lors de la première fois, le bus part de Crosville-la-
Vieille en passant par Hondouville et Quittebeuf, pour arriver 
au Neubourg. 

La nouveauté de cette année est le deuxième circuit proposé 
en alternance, un vendredi sur deux, de 9h à 14h, pour couvrir 
une plus large partie du territoire. Celui-ci part du Tremblay-
Omonville en passant par  Emanville et Tournedos, pour rallier 
également Le Neubourg.

Un aller coûte 2€ et l’aller-retour 4€. Les réservations se font 
jusqu’à la veille 16h, auprès de la communauté de communes :
02 32 24 90 36 - tad@paysduneubourg.fr.  

Durant l’année 2013, les 35 aides à domiciles du service sont 
intervenues auprès de plus de 250 bénéficiaires, réalisant ainsi 
environ 42 200 heures de travail. Les 2/3 de leurs interventions 
concernent des prestations d’aide à la personne auprès de 
publics fragiles bénéficiant, pour 89,5% d’entre eux, d’aides 
financières de la part d’organismes tels que le conseil général 
ou les différentes caisses de retraite. L’enquête de satisfaction 
réalisée en 2013 fait ressortir que sur 70 usagers interrogés,  
97% ont été satisfaits, voir très satisfaits des prestations 
réalisées à leur domicile par les intervenantes.  

Jeudi 24 octobre la communauté de communes du Pays du 
Neubourg organisait, dans le cadre de la semaine bleue, un 
déjeuner pour réunir les ados du territoire et les personnes 
faisant appel au service d’aide à domicile.

C’est à la salle de Sainte-Colombe-la-Commanderie que s’est 
tenu l’événement, réunissant 95 personnes : 41 bénéficiaires, 
24 aides à domicile, 23 jeunes du PAJ (pôle animation jeunesse), 
4 élus et 3 organisateurs.

Cette rencontre leur a permis d’échanger le temps d’une après-
midi, autour du repas d’abord, puis de jeux animés et de jeux 
de sociétés. Le mélange des générations a été une réussite 
avec des jeunes très motivés et des bénéficiaires heureux de 
cette sortie ensemble.  

Le transport à la demande
a repris du service

Le service d’aides à domicile
évalue ses prestations

Semaine bleue :
le partage des générations

Vie locale
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Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du patrimoine a 
pour but de conserver et de valoriser le patrimoine non-protégé 
au titre des monuments historiques. 

En marge du patrimoine classé et inscrit, il existe tout un pan 
de notre passé qu’il est important de transmettre aux futures 
générations.

Sous un très beau soleil d’été, la communauté de communes a accueilli sur son territoire une manifestation organisée par 
les Amis des monuments et sites de l’Eure (AMSE) le dimanche 1er septembre. A cette occasion des lieux méconnus sont 
ouverts au public pour une micro journée du patrimoine à l’échelle d’un canton. 

Un partenariat avec la Fondation 
pour la sauvegarde du patrimoine rural

A la découverte du patrimoine avec Confluence

Confluence, qui fêtait son 25ème 
anniversaire, a pris place sur une 
douzaine de sites, tous ouverts 
exceptionnellement avec un accès 
gratuit. Chaque site proposait des visites 
guidées par une équipe bénévole de 
l’AMSE. Ainsi, des propriétaires privés 
et publics ont accueilli avec plaisir des 
passionnés du patrimoine : la grange 
dimière de Daubeuf-la-Campagne, 
l’ancienne abbatiale Saint-Jean et le 
vieux château au Neubourg, le parc 
du château du Troncq avec sa ferme-
modèle etc.
Cette édition a été une année record en 
termes de fréquentation. Le plateau du 

Neubourg, territoire parfois méconnu, 
regorge d’un patrimoine riche à l’image 
de sa « terre de cultures ». 

5065 visites ont été comptabilisées (le 
précédent record était de 4400 en 2009 
sur le canton de Rugles). La brochure 
éditée à cette occasion permettait aussi 
d’enrichir l’histoire des monuments mis 
à l’honneur et de compléter les visites 
guidées est épuisée, preuve du succès.

Pour cette année encore,  
une grande satisfaction était présente, 

tant de la part des accueillants 
(propriétaires des sites d’une part, 
équipes de bénévoles d’autre part)  

que des accueillis. 

L’équipe de l’AMSE

La Fondation du patrimoine a pour vocation de défendre ce  
« patrimoine de proximité ». Cela concerne en grande partie la 
restauration du patrimoine rural.

Riche d’un patrimoine rural et concernée par la qualité du 
cadre de vie qu’elle propose à sa population, la communauté de 
communes du Pays du Neubourg a signé une convention le 1er 
juin 2013 avec la Fondation du patrimoine. Il s’agit d’accorder 
des aides aux propriétaires privés souhaitant engager des 
travaux de restauration sur le territoire communautaire. 

Grâce à cela, les porteurs de projet peuvent bénéficier du 
label permettant de déduire 50% ou 100% du montant des 
travaux du revenu global imposable ou des revenus fonciers. 
S’ajoute à cette aide fiscale une subvention d’au minimum 1% 
du montant des travaux. Ces aides concernent des édifices 
habitables ou non-habitables, caractéristiques du patrimoine 
rural, et visibles depuis la voie publique.

Les dossiers sont suivis par la Fondation avec l’aval de la 
commission urbanisme de la communauté de communes.   

‘‘

‘‘

Eglise d’Epreville

Du Neubourg à l’Iton - Le journal d’information de la communauté de communes du Pays du Neubourg |  13

Patrimoine

Service urbanisme
1 chemin Saint-Célerin

BP 47 - 27 110 Le Neubourg
urbanisme@paysduneubourg.fr

02 32 34 04 41

Délégation Haute-Normandie 
de la Fondation du patrimoine

14 rue Georges Charpak
BP 332 - 76 136 Mont-Saint-Aignan Cedex 

hautenormandie@fondation-patrimoine.org

Pl
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Située dans la vallée de l’Iton, Brosville s’est structurée autour de 
l’Iton  et de ses bras. Le nom de la commune, à l’origine « Brochevilla 
»  désigne probablement le nom d’une famille propriétaire des lieux mais aussi une occupation remontant à l’époque 
gallo-romaine. La commune dispose d’un patrimoine riche, témoin d’un passé « glorieux ».

Le village s’organise autour du bourg composé de deux voies principales : la rue Saint-Fiacre et la rue des Roches. C’est ici que l’on 
trouve le patrimoine qui mérite d’être mentionné.

14 | 34 à la Une | n°27 - Janvier 2014

Laissez-vous conter...

Brosville

L’église Saint-Martin
De plan rectangulaire avec un chœur, sa construction, en 
partie datant du 11ème, a été largement modifiée aux 15ème et 
16ème siècles. Seuls le portail ouest et la tour du clocher sont 

romans. La base de la tour est 
appareillée en arête de poisson. 
Cette méthode se retrouve sur 
des éléments bâtis romans, 
voire pré-roman. La nef est 
quant à elle de style gothique 
avec cependant deux lancettes 
en arc trilobé et un pignon du 
13ème siècle. La sacristie qui 
prolonge l’ensemble est un 
ajout du 19ème siècle.

Le Moulin de Cottepotte
Visible depuis la rue des Roches, sa présence est mentionnée 
dès le 12ème siècle. Ce moulin servait à tanner. Par la suite, on 
a trace de sa vente en 1572. Le moulin fut utilisé pour moudre 
la farine. Puis il a été réhabilité pour produire de l’électricité et 
alimenter la filature, plus loin dans la vallée.

Le bâtiment tel qu’il est présent aujourd’hui remonte au 15ème 
siècle pour la partie en pierre et à colombage et au 19ème siècle 
pour celle en brique. L’ensemble en rez-de-chaussée est une 
adjonction du 20ème siècle. Le moulin dispose encore de sa roue 
à aube (une Zuppinger à bras crawlés) ainsi que le mécanisme 
de démultiplication dans le moulin (voir interview de M. Rouet). 

L’ancienne Filature
Construite en 1853 par Charles Dubois, alors maire de la 
commune, la filature avait une production « modeste ». 
Cependant, à partir de 1915, elle est rachetée par les frères Blin 
& Blin. Elle reçoit un équipement moderne, avec des métiers à 
tisser venant d’Angleterre pour travailler la laine cardée.

L’usine a fait l’objet d’une recherche esthétique. Son décor est 
constitué d’éléments simples. C’était un moyen de promouvoir 
l’entreprise. La façade asymétrique se caractérise par une 
grande baie d’ouverture. Celle-ci, encadrée par des pilastres 
en brique, est ornée d’une corniche à modillon à goutte et 
surmontée d’un pignon paré d’un fronton semi-circulaire. 
L’œil de bœuf décoré d’une croix de David nous apprend que 
l’un des propriétaires de la filature était de confession juive  :  
la famille Blin.  

Bien que situé dans la vallée, le caractère rural est présent : 
fermes, granges agrémentent le paysage. L’ancienne gare  
(photo) est un témoignage de la ligne ferroviaire qui reliait 
Evreux à Louviers. 

Les bâtiments municipaux, l’actuelle mairie et l’ancien 
presbytère respectent l’architecture et les matériaux (en 
l’occurrence la brique) contemporains de cette époque (la IIIème 

République).  

Autres découvertes à faire
sur le territoire



Pays du Neubourg : Comment avez-
vous découvert ce moulin ?
Eric Rouet : C’est un coup de cœur 
incroyable. Je revenais de mission au 
Brésil et nous nous étions installés en 
région parisienne. 
Un jour, nous étions chez des amis dans 
le coin. Nous faisions une promenade 
et nous avons découvert ce 
moulin qui était dans un état 
d’abandon total.
Au bout d’un moment ma 
femme me dit que ce serait 
bien que l’on achète quelque 
chose car nous n’étions pas 
des Parisiens. Nous étions 
rentrés depuis deux ans et 
nous nous sommes mis à 
chercher une maison, à 2h 
de Paris. 
Nous avons acheté un 
magazine spécial maison 
de campagne et nous 
avons trouvé le moulin de 
Brosville. Nous avons appelé, de fil en 
aiguille nous avons visité et nous avons 
eu un coup de cœur. En fait, il nous 
attendait. Nous sommes tombés par 
hasard sur cette annonce d’un moulin 
que nous avions vu deux ans avant.

Il faut vivre avec son temps  
mais quand on le peut,  

respecter le passé.

Pays du Neubourg : Il y avait beaucoup 
de travaux à faire. Comment les avez-
vous envisagés ?
E.R. : J’ai acheté ce moulin il y a 6 ans et 
j’ai entrepris la restauration. J’ai essayé 
de le faire dans l’amour du bâtiment car 
je suis moi-même dans le bâtiment et 
c’était important pour moi de perpétuer 
les techniques ancestrales au mieux. 
C’est un bâtiment rénové avec les 
dernières techniques énergétiques mais 
esthétiquement j’ai voulu reprendre les 
éléments du passé pour qu’il s’intègre 
dans la vallée et reste un bâtiment du 
15ème. Il faut vivre avec son temps mais 
quand on le peut, respecter le passé.

Il  y a une partie aussi écologique. Nous 
avons refait les berges. Nous avons 
reconstitué la passe à poisson. Nous 
avons replanté des saules, pour que ça 
tienne les berges.
C’est un double choix : restauration 
du patrimoine en faisant attention au 
niveau écologique.

Pays du Neubourg : Vous reste-t-il 
beaucoup de travaux à faire ?

E.R. : J’en vois le bout heureusement. 
Ce qui n’est jamais fini c’est les berges. 
Mais il a fallu 6 ans de travaux et plus 
de travaux que ce que j’avais prévu au 
départ.

PdN : Vous ne connaissiez pas les 
moulins avant ?

E.R. : Non pas du tout. J’avais investi 
une semaine aux archives d’Evreux 
en arrivant. C’est là que j’ai découvert 
des choses sur le moulin et que je l’ai 
fait classer. Il y a vraiment des choses 
importantes qui se sont passé ici. 
Il y a eu plein de contentieux 
autour de ce moulin. Une 
enquête publique a duré un 
peu plus de 20 ans et a abouti 
à une décision signée au plus 
haut niveau de l’état : c’est un 
procès-verbal d’apposition de 
niveau, pour définir le niveau 
maximum que le meunier à le 
droit de tirer. Et ce niveau a été 

apposé après une décision signée par 
Louis-Philippe, roi des Français.

PdN : Vous participez aux journées 
européennes du patriomine et aux 
journées du patrimoine de pays et des 
moulins. Cela vous tient  à cœur?

E.R. : J’ai plaisir à le faire. Les gens qui 
viennent sont intéressés, 
ils posent des questions. 
C’est assez sympa. Les gens 
sont adorables et c’est dans 
l’échange qu’on prend du 
plaisir.

Nous ouvrons du 15 août 
au 30 septembre. Mais il y a 
des week-ends dans l’année 
où j’ouvre, quand il y a des 
promeneurs qui viennent, 
des clubs de randonnée, des 
écoles...

PdN : Quels sont vos projets 
dans le moulin ?

Le projet ultime c’est de remettre une 
génératrice, car le moulin tourne à vide 
depuis 1958.

PdN : Et pour vos projets personnels ?

E.R. : A ma retraite, être plus actif pour 
ma commune. Aujourd’hui j’ai déjà pas 
mal d’activités. Mais j’essaye de faire 
partie de la vie des entreprises locales. 
C’est important d’être là.

A termes ce sera plus des investissements 
de temps : fédérations, associations, vie 
communale...  

Nous restons à Brosville où le propriétaire du moulin de Cottepotte nous a gentiment  
ouvert les portes de son incroyable maison. Tout le monde ne voit pas les rouages 
d’un moulin tourner depuis son salon tout en écoutant le bruit de la rivière qui coule 
dans son jardin. Mais ce bonheur, qui est le résultat de longues années de travaux , est 
partagé avec tous ceux qui souhaitent visiter le moulin.

‘‘

‘‘
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PortraitOn vous dit tout sur...
Eric Rouet



Maison du tourisme 
du Pays du Neubourg

Place du Maréchal Leclerc - 27110 Le Neubourg
02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr

Horaires d’ouverture octobre - mars
Mardi / jeudi / vendredi : 14h-17h

Mercredi / samedi : 10h-12h30
Horaires d’ouverture avril / mai / septembre

Lundi-samedi : 10h-12h30 / 14h-17h
Fermé dimanche et jours fériés

Expositions

Du 1er février au 9 mars - Exposition 
du festival du dessin animé,  
par la mairie du Neubourg
L’illusion du mouvement, les jouets 
optiques du pré-cinéma et la belle 
au bois dormant... Tels sont les 
thèmes de l’exposition qui sera à la 
maison du tourisme. Elle exposera 
aussi des documents de l’exposition 
présente à la médiathèque.

Du 4 au 27 avril - Peinture
Ludovic Barbaray
Habitant le Pays du 
Neubourg, Ludovic 
s’est formé dès 
son plus jeune 
âge, en pratiquant 
régulièrement le 
dessin et la peinture ; mais aussi 
par l’observation et l’étude des 
grands maîtres. 
Après s’être essayé à différentes 
techniques, c’est l’huile qui sera sa 
matière préférée.
Il est fortement marqué par les 
paysagistes Néerlandais du 17ème 
au 19ème siècle.
Depuis 2011, il a participé à des 
salons dont celui des artistes 
indépendants de Rouen où il a reçu 
par deux fois le diplôme mention 
spéciale lors de la sélection du jury 
ainsi que le prix de la recherche au 
salon de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 
Vous pouvez retrouvez quelques 
vues de ses toiles sur son site :
http://barbarayludovic.monsite-orange.fr

Entrée gratuite
à  la maison du tourisme 

du Pays du Neubourg.  

Mardis 15, 22, 29 avril et 6 mai

Soyez curieux !
Du 12 avril au 11 mai, profitez de l’opération 
« Au printemps la Normandie se découvre ! », 
pour découvrir ou redécouvrir en famille 
les activités et animations proposées sur le 
territoire du Pays du Neubourg.
L’office de tourisme met en lumière les acteurs 
touristiques participant à l’opération...

Découverte des paysages du Plateau du Neubourg à poney et/ou à cheval pour les 6 
à 12 ans. Balade d’une heure en plaine et en forêt pour initier les enfants aux joies 
de l’équitation. 

« Tous à cheval » 
avec Les écuries Mon bel air

Balade à poney et/ou à cheval - 14h

Pour les 3 à 5 ans. Balade de 30 minutes en plaine et en forêt.

Animé par une monitrice diplômée BPJEPS. Prévoir 
un pantalon confortable et une paire de bottes.

Sur réservation :
Les écuries Mon Bel Air - 3 rue Mon Bel Air  
27 110 Feuguerolles
Tél. 06 79 51 02 69

Tarifs : 
Balades à poney et/ou à cheval 15€ au lieu de 18€ (6 à 12 ans)
Balade baby poney 10€ au lieu de 13€ (3 à 5 ans)  

Samedi 19 avril, de 14h à 17h 
Dans le parc du Vieux Château du Neubourg, 
l’association locale des Jardiniers de France propose 
des animations enfants « au jardin » :
Atelier massif fleuris, encadré par 
des jardiniers amateurs, pour refleurir  
« le massif des enfants » 
A la découverte des saveurs, les enfants  
(re)découvriront le goût des fruits et légumes de nos jardins 
Maquillage sur le thème de la « nature au printemps » 
  Chasse aux œufs et atelier de peinture sur œufs. Pour les 4-12ans accompagnés 
d’un adulte. Sur inscriptions 02 32 35 17 33 (mairie du Neubourg)
Renseignements : 02 32 35 08 18  
Tarif : Gratuit  

Du 12 avril au 11 mai - Offre spéciale
3 parties achetées = la 4ème offerte (minimum 4 personnes par piste)
Offre non cumulable avec une autre formule
Renseignements : Bowling stricker - 10A avenue du Maréchal Delattre de Tassigny - 
27110 Le Neubourg - Tel. 07 89 01 22 15 - isabelle.outtier@gmail.com  

Balade baby poney - 16h

« Au jardin » avec les jardiniers 
de France du Neubourg et sa région

« Loisirs » avec le Bowling stricker

Les rendez-vous de la com-com


