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Le nouveau conseil communautaire  
(page 8) s’est installé le 15 avril 
dernier. A cette occasion, vos 
représentants m’ont fait l’honneur 
de me réélire à la présidence. Je 
les remercie de cette marque de 
confiance et veux croire que c’est 
là aussi le résultat de nombreuses 
années au service de la collectivité. 

Cette nouvelle mandature commence, plus que jamais, 
sous les auspices du changement et de l’incertitude.
Plusieurs nouvelles lois votées ou à venir vont impacter 
durablement notre vivre ensemble : Lois  Grenelle I et II 
pour l’environnement, loi Alur pour l’urbanisme et le 
logement, lois relatives à la réforme territoriale, etc. 
Période à la fois pleine d’inconnu , mais période fertile 
et passionnante. Mais, quel que soit l’avenir, je gage 
que nous saurons ensemble nous donner les moyens 
de conserver la qualité de notre territoire, d’assurer 
autant que possible à chacun, jeune et moins jeune, les 
conditions d’un vivre ensemble dans une collectivité à 
échelle humaine. Mieux, nous resserrerons encore les 
liens entre la communauté et chaque commune pour 
que cette vitalité perdure. Je  sais pouvoir compter sur 
l’enthousiasme et la pugnacité des élus qui m’entourent 
pour y travailler, chaque jour, avec l’ensemble des élus 
du Pays du Neubourg.  

Les projets d’avenir ne manquent pas : aujourd’hui 
c’est l’ouverture du tout nouveau complexe sportif A. 
Clousier, labellisé haute qualité environnementale et 
basse consommation pour le plus grand bonheur des 
collégiens et des sportifs ; demain  c’est le  schéma local 
d’aménagement numérique pour le très haut débit, 
essentiel à l’avenir du territoire et de ses habitants ; 
mais encore plus largement, les réflexions sur les temps 
de l’enfant, l’accompagnement dans l’emploi etc. 

Au-delà des hommes et des femmes que vous avez portés 
à la tête de nos 34 communes et de la communauté, 
c’est bien chacun d’entre nous, simple citoyen que 
j’invite à apporter son concours.   

Bonne lecture à toutes et à tous.

Jean-Paul Legendre
Président de la communauté de communes 

du Pays du Neubourg
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Enfance  Jeunesse
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La 9ème édition du P’tit tour à vélo, action d’éducation à la 
sécurité routière pour les écoles primaires, se déroulera jeudi 
12 juin 2014 sur le territoire communautaire. 

Près de 240 enfants des écoles de Bacquepuis, Saint-Aubin-
d’Ecrosville, Sainte-Colombe-la-Commanderie et Bernienville 
effectueront un trajet sur route pour être accueillis par la 
commune de Quittebeuf.

A cette occasion, de nombreux ateliers de sensibilisation, 
d’exercices pratiques de maniabilité ou de conduite sur 
piste routière seront menés avec le concours du club de 
cyclotourisme d’Arkema, de la gendarmerie du Neubourg et du 
pôle animation jeunesse.

Le P’tit Tour est une action nationale qui se décline sur tous 
les départements français en partenariat avec l’USEP  (Union 
sportive de l’enseignement du premier degré) et l’éducation 
nationale. Il est soutenu par le ministère de l’éducation 
nationale, le ministère de la cohésion sociale, la gendarmerie, 
la sécurité routière et la MAIF.  

Prévention alcool 
13, 27 et 28 mars 2014
Pour les élèves des 9 classes de 4ème du collège Pierre Corneille
L’association Alcool assistance propose un partage judicieux 
entre informations et témoignages. Ces derniers permettent 
aux jeunes de « toucher du doigt » les effets liés aux conduites 
addictives. Y sont également abordés, les nouveaux modes de 
consommation : « le binge drinking », les boissons énergisantes 
(leurs composantes et effets sur le corps, notamment en cas de 
mélange avec de l’alccol).

Prévention routière 
20 février et 15 mai 2014
Pour les élèves des 4 classes bac pro du CFA du Neubourg
En tant qu’intervenant départemental de sécurité routière, 
l’animateur du PAJ** mène une action de sensibilisation à la 
conduite en deux roues, complétée par une intervention sur la 
conduite automobile en présence d’une voiture tonneau.
Dans un premier temps, sont abordés les obligations 
d’assurance, les contraventions, les constats amiables. Dans 
un second temps, la notion de « partage de la route » se 
fait de manière plus vivante en prenant appui sur des vidéos 
de reconstitution d’incidents dus, pour la plupart, à des 
négligences des conducteurs.

Prévention harcèlement
9 mai 2014
Pour les délégués de classes du collège Pierre Corneille
À partir d’un projet de l’équipe pédagogique du collège, le PAJ 
co-anime une action de sensibilisation des délégués de classes 
aux situations de harcèlement. Des saynètes ont été imaginées 
et préparées avec 15 d’entre-eux pour être rejouées devant 
les 70 autres délégués. Elles illustrent des comportements 
rencontrés et constituent un excellent support au débat. 
L’objectif est d’amener les délégués de classes à intervenir 
lorsqu’ils seront témoins de scènes de harcèlement, soit de 
façon directe, en s’opposant, soit de manière indirecte, en 
les dénonçant. Les limites de leurs actions sont expliquées 
tout comme leurs possibles conséquences positives sur la vie 
des quelques 10 % de collégiens harcelés à l’école (moyenne 
nationale).

*CISPD : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance
**PAJ : Pôle animation jeunesse

Si on allait faire 
un « p’tit tour à vélo »...

Les actions de prévention, 
un partenariat constructif
entre le CISPD* et les 
établissements scolaires

12 juin
2014

Prévention harcèlement

Sécurité routière



4  | 34 à la Une | n°28 - Juin 2014

Cette année encore, le Pôle animation jeunesse proposera un 
accueil et des activités variées aux jeunes du territoire.

Pour les 12-15 ans, le PAJ itinérant sera à Sainte-Colombe-la-
Commanderie. 

Pour les 15-17 ans, l’Odysée, lieu d’accueil des jeunes, sera 
ouverte le mois de juillet en après midi et certaines soirées.

Des animations de rue seront aussi proposées aux jeunes lors 
du mois de juillet.

Un mini camp en bord de mer est organisé du 5 au 8 août.

Le carnaval du RAML’été du PAJ

Lire avec un tout petit

Le carnaval du relais assistantes maternelles s’est tenu mardi 11 
mars dernier dans les locaux du centre de loisirs du Neubourg. 
Revêtus de leurs plus beaux déguisements, une cinquantaine 
d’enfants ont pu profiter des différentes activités proposées : 
confection de masques, parcours moteur etc.,  accompagnés  
de nombreux parents et assistantes maternelles. Ce temps 
festif s’est prolongé par un petit goûter confectionné par les 
assistantes maternelles.  

Le relais informe les familles et les assistantes maternelles qu’il 
assurera une ouverture durant toute la période estivale :
Accueil et information générale des usagers 
- permanence le lundi de 15h30 à 18h30
- permanence le mercredi matin de 9h à 12h30

Accueil individualisé
- sur rendez-vous du 1er juillet au 25 juillet 2014

et du 18 août au 29 août 2014.

Activités assistantes maternelles - juillet
Comme chaque année, le relais proposera des sorties estivales 
aux assistantes maternelles. Contacter le relais pour connaître 
la programmation du mois de juillet.  Le service petite enfance propose une rencontre discussion 

pour les  parents, les professionnels, assistantes maternelles…

« Lire avec un tout petit » animé par des professionnels 
de la petite enfance, le jeudi 26 juin à 20h, au relais 
assistantes maternelles.  

L’été du RAM

Enfance  Jeunesse

Relais assistantes maternelles 

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

26 juin
2014

Infos PAJ

Charline pour les 12-15 ans au 06 70 78 38 25 
Franck pour les 15-17 ans au 06 74 02 62 44 
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Monsieur Lune enflamme le Viking 
avec les élèves du Pays du Neubourg

Des villages fleur bleue

Depuis janvier 2014, la communauté de communes du Pays 
du Neubourg a renouvelé son partenariat avec l’Abordage 
pour accueillir sa 5ème résidence d’artiste. Cette année, c’est 
Monsieur Lune qui a animé l’événement.

Celui-ci s’est appuyé sur le livre-disque qu’il a lui-même co-
écrit et composé : L’incroyable histoire de Gaston et Lucie. 
Le spectacle alterne entre musique et conte. Comme chaque 
année, l’auteur est parti à la rencontre d’élèves de plusieurs 
écoles du territoire pour réaliser un travail artistique avec eux. 
Chaque classe a ainsi écrit une chanson que Monsieur Lune 
a mis en musique. Après plusieurs séances d’écriture et de 
chant, toutes les classes se sont réunies pour interpréter leur 
chanson, mardi 6 mai dernier, au cinéma Le Viking.

Après cette restitution de leur travail, les élèves ont pu assister 
au spectacle de L’incroyable histoire de Gaston et Lucie.  

La résidence d’auteur a également fait une escale à l’hopital 
du Neubourg pour une représentation devant les personnes 
âgées.

En 2013, l’effort d’embellissement du territoire s’est poursuivi : 
29 des 34 communes de la communauté y ont participé. 

Pour 2014, La communauté de communes a renouvelé son 
aide de 200€ (4 bons d’achat d’une valeur de 50 €) à chaque 
commune inscrite à la campagne départementale des Villes 
et Villages fleuris afin de poursuivre cette action. Un jury 
déterminera un palmarès départemental suite à ses visites 
dans les communes du territoire. La remise des prix aura lieu 
à l’automne. 

Bonne campagne de fleurissement 2014 qui va de nouveau 
contribuer au bien être de chacun sur notre territoire.

N’hésitez pas à nous transmettre des photos de vos réalisations.

Vie locale

Bacquepuis
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Le gymnase prend de la hauteur

Le tout en image

Des collaborateurs de la com-com ayant pris leur envol au dessus du Pays du Neubourg, pour une petite balade, ont eu la bonne 
idée de nous rapporter quelques belles images du territoire. Nous vous faisons ainsi découvrir le gymnase André Clousier sous un 
nouvel angle. Déjà impressionnant au sol, la construction prend toute son ampleur vue du ciel.



Au sein de la déchetterie de Crosville-la-Vieille, les habitants 
de la communauté de communes du Pays du Neubourg ont la 
possibilité de déposer des matériaux contenant de l’amiante lié 
(l’utilisation d’amiante est interdite depuis le 1er mars 1997).

Avant tout dépôt, vous devez vous adresser au gardien de la 
déchetterie. Une brochure explicative sur la manipulation et le 
transport d’amiante lié  est à votre disposition à la déchetterie 
ou à la communauté de communes.

Les déchets d’amiante lié doivent être emballés dans un film 
plastique avant l’arrivée en déchetterie et placés par l’usager 
dans un big-bag spécifique disposé dans une benne réservée 
à cet effet. 

Pour toutes questions sur l’amiante, contacter la communauté 
de communes.  
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La collecte  
des encombrants en juin

Un nouveau « point vert » 
à Sainte-Colombe-la-
Commanderie

Trier c’est bien,
bien trier c’est mieux !

L’amiante 
récupéré en déchetterie

Environnement

Depuis le 2 avril, les habitants de la communauté de communes 
du Pays du Neubourg pourront déposer leurs déchets verts 
sur le nouveau « point vert » situé route du Tilleul-Lambert, à 
Sainte-Colombe-la-Commanderie. 

Dans un souci d’optimisation du service, 
les deux « points verts » situés sur les 
communes d’Emanville et de Tournedos-
Bois-Hubert ont fermé leurs portes.

Le site de Sainte-Colombe-la-Commanderie 
comporte deux points de dépôt : 
- des bennes pour déposer les tontes, 
feuilles et végétaux, 
- une plate-forme de déchargement au sol 
pour les branches. 

Dans le cadre de sa politique sur la qualité du tri des déchets, 
la communauté de communes effectue des suivis de collecte 
et des caractérisations  régulièrement. Ceci permet  de vérifier 
la qualité du tri sur le territoire.

Des erreurs de tri sont constatées régulièrement, comme par 
exemple la présence de sacs à croquette pour animaux, de 
films plastique de conditionnement ou de sacs plastique.

Ces erreurs de tri sont pénalisantes car elles augmentent le 
coût de traitement de la collecte sélective. C’est pourquoi, il 
est important de faire le choix du bon bac. En cas de doute, 
vous pouvez consulter le guide du tri de la communauté de 
communes qui est présent au verso de votre calendrier de 
collecte.  

Un ramassage d’encombrants est prévu en juin dans chaque 
commune.

Pour connaitre  la date du passage dans votre commune, 
veuillez vous référer à votre calendrier de collecte des déchets 
ménagers. 

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, ne seront pas ramassés : 
les produits liquides, les produits fermentescibles (déchets 
verts), les déblais et gravats provenant de terrassement, les 
gravats provenant de démolitions, les carcasses de voitures, 
engins agricoles et pièces détachées, les batteries, les cartons, 
les revues et journaux, les grillages et poteaux de clôtures, 
les tôles galvanisées et plastiques, les électroménagers et 
appareils électriques à ramener en déchetterie, les pneus, les 
déchets dangereux (peinture, insecticide…).  

Point vert de 
Sainte-Colombe-la-Commanderie

Sainte-Colombe-la-Commanderie

D613

D840

Le Tilleul-Lambert

Horaires d’ouverture du point vert :

Du 1er avril au 31 octobre 
Le mercredi  et samedi de 14h00 à 17h00 



François
CREVEL

Christophe 
DECLERCQ

Gérard
MORTREUIL

Gilbert
ROUSSEL

Vincent
BOURDET

Philippe 
PATTEY

Marie-France 
CHECA

Roselyne 
ROCREEDominique

BIDAULT

Marc
ROMET

Pierre
DUVAL

Axel 
ACHER Patrick 

LHERMEROULT

Laurence
DUVAL

Michèle
MARIE

Christian
DUCLOS

Alain
DEBUS

Pascal
CARPENTIER

8  | 34 à la Une | n°28- Juin 2014

Elections

Bacquepuis

Crestot

Brosville

Bérengeville-la-Campagne

Criquebeuf-la-Campagne

Canappeville

Bernienville

Crosville-la-Vieille

Cesseville

Installation du nouveau 
conseil communautaire
Suite aux élections municipales, les délégués communautaires et 
leurs suppléants se sont réunis lors du conseil communautaire, 
le 15 avril. Ils y ont, entre autres, élu le président et les vice-
présidents de la communauté de communes. Nous vous les 
présentons aujourd’hui.

Comme nous vous le disions lors du précédent numéro, le 
nombre de sièges au conseil communautaire a été modifié 
par la loi. Ainsi, nous sommes passés de 76 à 40 délégués : un 
par commune de la communauté de communes, sauf pour le 
Neubourg, ville plus importante en taille, qui a 7 délégués.

Vous retrouverez dans le trombinoscope ci-dessous l’ensemble 
des délégués (maire de leur commune) et leur suppléant (1er 
adjoint, sauf pour Le Neubourg).

Page suivante, vous découvrirez les commissions déterminées 
et leur feuille de route.



Isabelle
VAUQUELIN

Benjamin
MAUGY

Hélène
LEROY

Francis
DURAND

Francis
BRONNAZ

 Arnaud
CHEUX

 Jean-Charles
PARIS

Jean-Luc
MAUGY

Catherine
LEGRAND

Virginie 
LESAGE

 Samuel
FEUGERE

Marc
BELMONT

Lucette
CAPOEN

Maurice
BRIOSNE

Isabelle
THOMAS

Roselyne
POTTIER

Emmanuel
CHEVALIER

Michel
LAGNELLaurance

BUSSIERE
Françoise
MAILLARD

Didier
LONCKE

Thierry
DULUT

Michel
MACHETEL

Jean-Claude
ROULAND

Marie-Noëlle
CHEVALIER

Jean-François
GUEROUT

Claire
CARRERE GODEBOUT

Martine
SAINT-LAURENT

Jean-Christophe
PISANI

François
PLOYART

Jean-Paul
LEGENDRE
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Daubeuf-la-Campagne Ecauville Ecquetot

Feuguerolles

Hondouville

Emanville Epégard

Houetteville

Le Neubourg

Graveron-Semerville

Epreville-près-le-Neuboug

Iville

Hectomare



Serge
CARPENTIER

Robert
DE BRYE

Jean-Louis
BAUCHER

Désignation
en cours

Christiane
MARY

Georges
BEZARD

Jean-Claude
VOISIN

Arlette
ROBACHE

Philippe
PICARD

Yann
LEBOURG

Isabelle
CAUCHOIS

 William
BRIANT

Marbeuf

Le Tilleul-Lambert

Quittebeuf

Le Tremblay-Omonville Le Troncq

Saint-Aubin-d’Ecrosville

Jean-François
GAVARG GONGALLUD

Bertrand
CARPENTIER

Alain
HEBERT

Guy
RAIMBOURG

Jean-François
LEFEBVRE

Benoit
HENNART

Roger
WALLART

Gérard
PLESSIS

Nicole
NORMAND

Christiane
DEPARIS

Bernard
VAUQUELIN

Joël
LELARGE

Elections
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Villettes Villez-sur-le-Neubourg Vitot

Sainte-Colombe-la-Commanderie Tournedos-Bois-Hubert Venon



Collecte en porte à porte des déchets 
ménagers, aménagement et gestion des 
déchetteries et points verts. Plan de 
réduction des déchets et opérations de 
communication grand public.

Aides au fleurissement, fêtes des voisins, 
résidence d’artiste en milieu scolaire et 
culturel, aides et conseils aux communes 
et syndicats du territoire (réflexions 
stratégiques, définition de moyens, 
conseils juridiques, formation etc.).

Relais assistantes maternelles, réseau 
des 5 crèches / halte garderies, projet 
éducatif local, actions en direction des 
familles.

Services d’aide à domicile (SAAD) avec 35 
assistantes de vie ou aides  ménagères 
intervenant sur tout le territoire, actions 
d’accompagnement et réflexion sur les 
problématiques du grand âge (isolement, 
autonomie, accessibilité, etc.).

Pôle Animation Jeunesse, accueil des 
12-17 ans, projets d’animations, actions de prévention et 
d’accompagnement (sécurité routière, pratiques addictives, 
etc.).

Instruction des projets d’assainissement non collectif, contrôle, 
réhabilitation et entretien des installations existantes, étude 
et travaux sur les bassins versants du Bec et de l’Iton, eaux de 
ruissellements.

Complexe sportif A.Clousier, inventaire 
du patrimoine, Office de tourisme et 
stratégie de développement touristique, 
aide aux projets des associations.

Accompagnement et soutien du 
commerce local, réalisation de zones 
d’activités, construction et gestion de 
locaux à usage commercial ou artisanal 

(village des artisans, commerces de centre bourg), aides à la 
création d’activités industrielles ou de service, actions favorisant 
l’emploi et le développement de la formation.

Élaboration du Schéma de Cohérence 
territoriale, aide à l’élaboration des PLU 
(plans locaux d’urbanisme),  instructions 
des droits du sol pour le compte des 

communes, aides à l’amélioration des logements et lutte contre 
la précarité énergétique (PIG).

Les commissions de la com-com
et leur vice-président Président

Commission tourisme 
culture et sport

Commission déchets

& Commission assainissement

Commission soutien 
à la vie locale

Commission enfance

& Commission jeunesse

Commission solidarité

Commission 
aménagement 
du territoire

Commission 
développement 
économique

Commission voirie

& Commission réseaux secs

Jean-Paul LEGENDRE

Roger WALLART

Joël LELARGE

Arnaud CHEUX
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Voies communales : Aménagement et 
entretien, signalisation, fauchage, ser-
vice hivernal  et surveillance des inter-
ventions concessionnaires.
Routes départementales en traversée 
d’agglomération : signalisation et fau-
chage. Assistance aux communes  pour  

petites interventions sur annexe de voirie, et aide à maîtrise 
d’ouvrage sur projet d’aménagements. 

Schéma Local d’aménagement numérique (SLAN), étude des 
besoins et contrôle de réalisation des travaux réalisés par 
Eure Numérique, relations avec les concessionnaires sur voies 
publiques, électricité, éclairage, Télécom.

Bertrand 
CARPENTIER

Martine 
SAINT-LAURENT

Jean-Claude 
ROULAND

Françoise 
MAILLARD

Gérard PLESSIS



Les enjeux vus par le nouveau vice-président 
en charge du développement économique
Joël Lelarge a été élu, au dernier conseil communautaire, en tant que vice-président du 
développement économique. Celui-ci nous présente sa vision du Pays du Neubourg et les 
ambitions qu’il a pour le territoire.

Pays du Neubourg : Monsieur Lelarge,  
vous venez d’être élu vice-président en 
charge du développement économique, 
pouvez-vous vous présenter ?

Auparavant, j’étais directeur de l’exploi-
tation agricole du Lycée Gilbert Martin 
au Neubourg. Nouvellement retraité, 
je souhaite me consacrer désormais 
à la vie de notre territoire à la fois 
en tant que maire de Vitot et vice-
président chargé de l’économie. 
Je garderai mes activités dans des 
associations locales telles que le 
comice agricole, partie intégrante du 
patrimoine local. 

Pays du Neubourg Au vue de cette 
nouvelle fonction, quel regard 
portez-vous sur l’économie de notre 
territoire ?

Notre économie est une économie de 
production. La présence de groupes 
leaders comme SCA Tissue France 
(Svenska Cellulosa Aktiebolaget) à 
Hondouville ou Aptar et LTS (Labeyrie 
traiteur surgelés) au Neubourg nous 
apporte une richesse industrielle. Ces 
géants sont les étendards économiques 
de notre territoire dont je suivrai les 
évolutions avec attention. De plus, 
je suis évidemment très sensible à 
l’agriculture. Les terres fertiles du Pays 
du Neubourg ont permis d’être un 
moteur fort de notre développement. 
Des industries connexes comme le 
machinisme agricole, les teillages mais 
aussi les abattoirs ont connu leur essor 

grâce à l’agriculture, tout comme le 
commerce. Néanmoins, il faut se battre 
au quotidien pour maintenir et, mieux 
encore, permettre le développement de 
ces entreprises.

Pays du Neubourg : Justement quel 
regard portez-vous sur le commerce ?

Les commerçants du Neubourg sont 
parmi les plus performants du dépar-

tement. Pour autant, certains signes de 
fragilité sont aujourd’hui visibles. Cet 
atout économique de notre territoire 
doit être accompagné dans ses muta-
tions et dans les changements d’habi-
tudes des consommateurs. 

Au-delà, je veillerai également à main-
tenir le commerce de proximité dans 
les 33 autres communes, facteur de lien 
social. Dans les prochaines semaines, 
la construction d’une boulangerie à 

Brosville occupera une partie de mon 
agenda. C’est important pour un ter-
ritoire comme le nôtre de permettre 
aux habitants de disposer de services à 
proximité ! 

Pays du Neubourg : Et l’artisanat ?

Pour faciliter leur développement, la 
zone d’activité de Marbeuf et le Village 
des artisans ont été conçus et réalisés 

pour les accueillir dans les meilleures 
conditions. Je serai évidemment à 
leur écoute à travers, par exemple, 
le club des entreprises du Pays du 
Neubourg et je me montrerai vigilant 
face à leurs difficultés.

Pays du Neubourg : Pour votre 
début de mandat, vous avez été mis 
sur le devant de la scène trois jours 
après votre élection à l’occasion 
de la troisième édition des emplois 
rencontres, comment voyez-vous 
cette politique ?

Effectivement ma première « sortie » 
en ma qualité de vice-président fut 

aux emplois rencontres. J’ai été forte-
ment interpellé par la précarité d’une 
partie de notre population. Après la 
mise en place de permanences de Pôle 
emploi puis de la Mission locale, il est 
désormais important de travailler sur 
la qualification et la formation de nos 
habitants ! 

C’est un enjeu capital pour l’avenir du 
Pays du Neubourg.  

Développement économique
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Renseignements - 02 32 34 04 41 - economie@paysduneubourg.fr

Z.A. Marbeuf
1 100 m² 
de terrain  

à moins de 
20 000 € HT

200 m² de bâtiment 
avec terrain  
à partir de 

180 000 € HT



Retour sur
les emplois rencontres

Un  forum en adéquation 
avec son public

La troisième édition des emplois rencontres a accueilli 
846 visiteurs au cours de la journée du 18 avril 2014. Si la 
fréquentation était certes en légère baisse par rapport à l’édition 
précédente, les premiers retours à chauds des employeurs 
étaient positifs avec des candidatures intéressantes. 

Avec plus d’un tiers de visiteurs originaires du canton du 
Neubourg, et 96% issus du département de l’Eure, ce salon est 
bien ancré sur son bassin de vie et attire un public local. 

Des entreprises 
de plus en plus présentes

28 entreprises, 11 centres de formations et 6 partenaires ont 
répondu présents ou ont été représentés pour cet événement. 
Avec plus de 150 offres d’intérim, de CDD ou de CDI, le nombre 
d’emplois à pourvoir était en hausse lors de cette manifestation. 

Signe de son succès et de sa reconnaissance, le forum a aussi 
accueilli de nouveaux participants tels que les différents corps 
de l’armée, la gendarmerie ou encore Cap emploi et la Cité des 
métiers.

Un bilan à trois mois sera organisé avant l’été pour étudier les 
retombées en termes de postes pourvus.

Pour la troisième année, et cette fois pour tout un week-
end, le Pays du Neubourg a été l’hôte d’honneur de la foire 
internationale de Rouen. Notre collectivité a ainsi organisé 
deux journées consacrées à « la nature et la ferme »  les 5 et 6 
avril en clôture de l’édition 2014.

Accompagné par des artisans et des commerçants du pays, 
notre territoire s’est montré sous un bel éclairage à nos voisins 
Rouennais. Expositions de photographies, présentation du 
lin et produits spécifiques, ont permis de faire partager et de 
communiquer sur la vision d’une ruralité moderne à plus de  
35 000 visiteurs !  

La commercialisation de la zone le Haut du Val 2, à Crosville-la-
Vieille, initiée lors du précédent mandat par Michèle Boutan,  
est désormais achevée avec la signature de la promesse de 
vente pour le dernier lot disponible qui devrait à moyen-terme 
accueillir le bowling du Neubourg.

De plus, alors que les travaux du nouveau « Distri Center » sont 
déjà bien avancés, d’autres projets devraient rapidement sortir 
de terre sur la zone. Sans dévoiler de secret, les travaux du futur 
bâtiment de Brunet-Bataille seront bientôt en cours. Enfin, une 
enseigne spécialisée dans l’équipement de la maison devrait 
elle aussi s’implanter rapidement.  
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Emplois Rencontres
Le rendez-vous incontournable des métiers, de la formation

et des entreprises du Pays du Neubourg

Le Pays du Neubourg 
visible depuis Rouen !

Retrouvez les offres d’emplois du Pays du Neubourg sur 

www.emploisrencontres.fr

La zone le Haut du Val 2 : 
Plus aucun terrain disponible !
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L’inventaire du patrimoine touche à sa fin
Après 6 ans à la communauté d’agglomération Portes de France - Thionville (57), en tant que chargée 
de mission inventaire du patrimoine, Mélanie Leroy a été recrutée, le 20 février dernier, suite au départ 
de Guillaume Gézolme. Entre consultation des archives municipales et analyse de terrain, vous serez 
probablement amenés à l’apercevoir dans les rues du Neubourg.

Les Maisons Paysannes de France décernent chaque année,  
en collaboration avec la Fondation du Patrimoine, cinq prix 
pour la conservation et la restauration du bâti rural. La longère 
de Monsieur et Madame Goulard-Martigny, que nous avions 
interviewés en septembre dernier, a la chance de faire partie 
de la promotion 2013. Le Prix René Fontaine a été remis aux 
lauréats le 26 avril à la Mairie de Paris 9°.

Le couple de musiciens a sauvé un petit corps de ferme déplacé 
de Champignolles et reconstruit à l’identique à Beaufour. 

Voici les étapes de cette aventure.   

Avant

Avant

Après

Après

Le développement culturel et touristique est un des axes défini 
dans le projet de territoire de la communauté de communes 
du Pays du Neubourg. 

A ce titre, dans le cadre d’une convention scientifique et 
technique avec la région Haute-Normandie, un inventaire 
du patrimoine bâti des 34 communes a été initié en 2007. Il 
consiste à « recenser, étudier et faire connaître » le patrimoine 
présentant un intérêt culturel historique ou scientifique.

Selon la méthodologie de l’inventaire général du patrimoine 
culturel, la mission comprend une phase de documentation 
(sources bibliographiques et archives), une enquête de terrain 
(repérage in-situ et prise de clichés) et une restitution des 
données (notices inventaire normées) mettant en valeur  

les caractéristiques représentatives et les spécificités du 
territoire.

Cette mission touche à sa fin et seule la commune du Neubourg 
reste à inventorier, cette action d’identification constitue 
une base pour d’éventuelles opérations de valorisation du 
patrimoine communautaire.

Les résultats de ces travaux seront, à terme, accessibles sur les 
bases de données documentaires du ministère de la culture et 
de la communication : Mérimée, Palissy et Mémoire.

www.culture.gouv.fr/culture/inventaire/patrimoine.

Toute documentation témoignant de l’évolution architecturale 
ou urbanistique du Neubourg est bienvenue.  

La longère d’Épégard récompensée par les Maisons 
paysannes de France et la Fondation du Patrimoine

Patrimoine



La collection printemps été 
des rendez-vous de la com-com

Expo thématique
70ème anniversaire de la Bataille de 
Normandie
Du 30 mai au 15 juin 2014

Exposition thématique sur la Seconde 
Guerre Mondiale avec la présentation 
de documents et objets. 

Collection privée de Christian Duclos.

Université populaire
Du 5 au 28 septembre

Association culturelle

Peinture 

Florence Ramier
Du 16 au 29 juin 

René Sédillière
Du 4 au 20 juillet

Guylène Ouin
Du 1er au 31 août

Entrée libre à la maison du tourisme

Visite commentée du Neubourg
 « Sur les traces de la guerre » 
Vendredi 6 juin à 14h30

Rendez-vous à la maison du tourisme à 
14h30

Tarifs : adultes 2€ / enfants de 6 à 12 ans 
1€ / gratuit moins de 6 ans / 
sur réservation

Journée du Patrimoine de Pays et 
des Moulins 
Dimanche 15 juin de 10h - 12h30 / 
14h - 18h

Vitrail et la lumière 
fut !

Datant du XVIe 
siècle, l’église 
Notre-Dame de 
Houetteville met en 
lumière ses vitraux 
avec  la présence 

d’un maître verrier pour une démons-
tration sur la restauration d’un vitrail.  
A 11h, 15h et 17h, des visites commen-
tées de l’église donnent le ton pour dé-
couvrir les vitraux et les éléments archi-
tecturaux qui la caractérisent. 

Gratuit

Visites de la Coopérative de teillage 
du lin du Neubourg
Vendredis 4 et 11 juillet à 17h

Découverte de la filière 
du lin, le fonctionnement 
d’une coopérative et le 
cycle de transformation 
de la fibre de lin dans les 
ateliers de production 
ainsi que  du chanvre.

Tarif : 2€ (visite non accessible au moins 
de 12 ans) / sur réservation

Balades à poney
Vendredi 1er août à 14h30 et à 16h 

Située en campagne, à proximité des 
bois, l’écurie Mon Bel Air installée 
dans un corps de ferme propose en 
collaboration avec l’office  de tourisme 
deux balades à poney pour initier les 
enfants aux plaisirs de l’équitation.

Tarif : 12€ pour les enfants de 3 à 10 ans 
Places limitées / sur réservation

Après-midi Patrimoine
Vendredi 8 août à 14h30

Le château de Bérengeville ouvrira 
ses portes le temps d’un après-midi. 
Entouré d’un parc de 20 hectares, venez 
découvrir  cette haute construction 
en briques, édifié entre le XVIIe et le 
XVIIIe siècle. Entouré d’un parc boisé 
de 20 hectares où sont disséminés des 
communs dont un pigeonnier d’époque 
Louis XIII, écurie, chenil, ferme, 
tourelle… 

Visite commentée

Tarifs : adultes 4€ / enfants 6 à 12 ans 2€  / 
gratuit moins de 6 ans

Informations et réservations : 
Office de tourisme du Pays du Neubourg 
Tél. 02 32 35 40 57

Visite chez un producteur
Mercredi 13 août à 14h30

Tarifs : adultes 4€ / enfants de 6 à 12 ans 
2€ / Moins de 6 ans gratuit / 
sur réservation
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Expositions

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

Animations

Tourisme



Opéra en plein air : Don Giovanni
Vendredi 20 et samedi 21 juin à 20h45 

Pour sa 14ème édition, Opéra 
en Plein Air vous propose de 
découvrir ou redécouvrir ce 
que Richard Wagner considérait 
comme étant « l’opéra des 
opéras » : Don Giovanni de 
Wolfgang Amadeus Mozart dans 
l’un des plus imposants châteaux 
du XVIIe siècle, le château du 
Champ de Bataille.

Tarifs : de 42€ à 89€ / sur réservation à la maison du tourisme

14 -18 Mission Centenaire 
Dîner - conférence & spectacle 
Vendredi 7 novembre à 20h 
En collaboration avec la mairie du 
Neubourg 
et l’Université populaire à la salle du 
Haut-Phare au Neubourg. Entrée payante

Appel au peuple : la grande collecte 
Par son ampleur et sa durée, la Première Guerre Mondiale 
a touché l’ensemble de la population française. Pour 
s’inscrire dans les commémorations du « centenaire de la 
guerre 14-18 », l’office de tourisme du Pays du Neubourg 
met en place une exposition intitulée « La Grande Guerre » 
visible à la maison du tourisme du 4 au 15 novembre.

Cet événement exceptionnel a suscité la rédaction de multiples 
documents d’archives personnelles : correspondances entre les 
soldats et leurs familles, carnets de croquis, souvenirs écrits 
après la guerre, photographies, objets… Ces archives privées, 
auxquelles s’ajoutent parfois des souvenirs familiaux pourraient 
compléter les événements organisés par l’office de tourisme. 

Ainsi, les documents, objets ou témoignages personnels relatifs 
à la Grande Guerre pourraient être recueillis pour illustrer 
l’exposition ou être lus pendant le dîner - conférence. 

Si vous souhaitez participer à la grande collecte 
du Pays du Neubourg. Il suffit de vous rendre à la 
maison du tourisme. 

La collection printemps été 
des rendez-vous de la com-com

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

Horaires d’ouverture juin - août
Lundi - samedi: 10h-12h30 / 14h-18h - Dimanche et jours fériés : 10h-12h30

Horaires d’ouverture septembre
Lundi - samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

Événements

5ème fête du cheval
Dimanche 6 juillet 2014

Au centre de formation en 
élevage de Canappeville
Entrée gratuite

Au coeur de l’Eure 
en Normandie

u

Spectacles du Vargas show !

Baptêmes

Attelage
Initiations

Démonstrations de nombreuses disciplines

Semaine du cheval
du 6 au 13 juillet

Portes ouvertes dans les structures équestres, visites d’élevages, 
promenade en attelage, balades avec des ânes...

Restauration sur place, animation musicale, marché du terroir. 
Entrée et parking gratuit. Baptêmes payants.


