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Bouteilles et flacons en plastique

Emballages métalliques

Briques

Petits cartons non souillés

Papiers propres et secs

Poubelle verte

Poubelle jaune

Poubelle grise

Déchèterie

Bouteilles et pots en verre

Verre

Ordures ménagères

Recyclable

Divers plastiques : barquettes, 
boîtes, tubes, sacs, films, vaisselle

Cartons et papiers souillés, restes de repas

Des gestes simples, pour bien trier...

Pour gagner de la place, j’écrase les briques, cartons et bouteilles en plastique

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

Déchèterie de Crosville-la-Vieille
1er avril au 31 octobrelun, mar, jeu, ven 13h30-18h

sam, mer 9h-12h et 13h30-18h1er novembre au 31 mars
du lun au ven 13h30-17h30

sam 9h-12h et 13h30-17h30

Déchèterie d’Hondouville1er avril au 31 octobrelun 9h-12h / mer 14h-18h
sam 9h-11h30 et 14h-18h1er novembre au 31 mars

lun 9h-12h / mer 14h-17h sam 14h-17h

Point vert de Sainte-Colombe-la-Commanderie1er avril au 31 octobremer et sam 14h-17h

Je réduis ces déchets en compostant 
mes déchets de cuisine et de jardin

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 

SANS JANTES

Réduc’
Astuce

Info Vous pouvez acquérir un composteur à prix réduit 

auprès de la communauté de communes

Epluchures, marc de café, filtres, fromage, pain, oeufs, 

déchets du jardin : tonte, tailles, feuilles mortes

! Les couvercles, les capsules 
et les bouchons doivent être retirés

Je peux réduire ces déchets en achetant des 

produits moins emballés ou des éco-recharges

Composteur

Réduc’
Astuce

Réduc’
Astuce
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Avec la création d’un nouveau club d’escalade au Neubourg,  
en septembre dernier, les grimpeurs du territoire peuvent enfin 
faire de l’escalade près de chez eux. Nous avons rencontré le 
président du Neubourg escalade club (NEC), Vincent Levannier.

Communauté de communes : Quand avez-vous créé le club ?
Vincent Levannier : Nous avons créé le club en septembre. Nous 
avons fait des réunions pour déterminer les statuts et s’affilier 
à la FFME (Fédération française de montagne et d’escalade).

CDC : Quelle est votre profession ?
V.L. : Je suis professeur d’EPS au collège Pierre Corneille depuis 
10 ans.

CDC : Depuis quand faites-vous de l’escalade ?
V.L. : Je fais de l’escalade depuis 20 ans et je suis moniteur 
depuis 15 ans. Aujourd’hui, j’ai quitté le club de Pont-Audemer 
où je m’occupais du pôle compétition, pour me consacrer à la 
création de ce club.

CDC : Combien pratiquants y-a-t-il dans le club ?
V.L. : Nous avons une quinzaine de licenciés. Nous n’accueillons 
pas les enfants pour l’instant, car les encadrants sont déjà 
licenciés dans d’autres clubs. Mais je pense que l’an prochain, 
deux d’entre eux s’investiront dans l’encadrement.

Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul créneau d’initiation qui s’adresse 
aux plus de 14 ans, le mardi soir de 19h à 21h.

CDC : Allez-vous recevoir des compétitions prochainement ?
Nous allons recevoir la première compétition les 7 et 8 avril 
2015. Ce sera une compétition UNSS. L’équipe qui gagnera sera 
qualifiée au championnat de France d’UNSS.

L’an prochain, il y aura certainement le championnat 
départemental de l’Eure, au niveau fédéral.

CDC : Pourquoi était-ce important qu’il y ait un mur ici ?
Il n’y avait rien dans le coin. Donc les grimpeurs qui habitaient 
aux alentours du Neubourg devaient aller à Poses, Bernay, 
Pont-Audemer ou Evreux. Je pense que les gens vont découvrir 
ce mur et s’en rapprocher parce qu’il est vraiment intéressant.

Il y a eu une formation de professeurs d’EPS. Donc tous les 
collégiens font de l’escalade et ça a un certain succès. Beaucoup 
voudraient s’inscrire.

Je travaille au collège donc c’est un outil pour mes élèves et 
pour ma pratique personnelle.

En bref...

NEC
Le club qui grimpe

La voirie parée
par tout temps

Au coeur de l’hiver, le service voirie est prêt à parer à tout 
problème dû au temps. 8 agents de la communauté de 
communes sont mobilisés de début décembre à fin mars. Un 
service d’astreinte est mis en place 24/24h et 7/7j y compris les 
jours fériés pour assurer la praticabilité des routes. 

Grâce aux deux camions, aux tracteurs et aux 120 tonnes de 
sel stockés, les services sont équipés pour déneiger les routes. 
De plus, 5 agriculteurs possédant un tracteur avec une lame de 
déneigement sont conventionnés sur le territoire.

Le dispositif d’intervention peut être déclenché par le 
patrouilleur du département ou par la communauté de 
communes (pour les voies communales) en cas de verglas ou 
de neige.

Ainsi, les automobilistes peuvent continuer à circuler même 
par temps de neige, à condition d’adapter leur vitesse.   

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



Le 11 décembre dernier, le Club des 
entreprises du pays du Neubourg 
(CEPN) accueillait le préfet pour une 
réunion d’information sur le pacte de 
responsabilité et de solidarité. 

Le pacte de responsabilité 
et de solidarité, qu’est-ce 
que c’est ?
C’est un dispositif national qui a 
pour but d’accroitre la compétitivité 
des entreprises et de créer de 
nouveaux emplois. Ce pacte concerne 
particulièrement les entreprises car 
il prévoit des mesures de réductions 
du coût du travail avec entre autres 
une baisse des cotisations patronales 
renforcée à compter du 1er janvier 2015.

René Bidal, préfet du département 
de l’Eure a proposé aux entreprises 
présentes une discussion ouverte pour 
expliquer plus en détail l’application des 
nouveaux dispositifs, mis en place par 
l’État, à compter de l’année prochaine.

Le Pays du Neubourg, 
un territoire toujours 
dynamique
Cette réunion était également l’occa-
sion de faire un point sur la situation 
économique du territoire. Cette der-
nière est plutôt positive par rapport à 
la situation nationale, avec notamment 
un tissu d’entreprises industrielles qui 
résiste bien et qui continue de recruter !  
Malgré tout, quelques activités fonc-
tionnent au ralenti, dans le secteur du 
bâtiment et des travaux publics par 
exemple.

Lors de cette rencontre, le préfet a tenu 
un discours optimiste à destination 
des entreprises en les encourageant à 
continuer d’investir et de développer de 
nouveaux projets. Il a également saluer 
le CEPN pour son dynamisme !   

La communauté de communes 
poursuit ses actions pour favoriser 
l’accès à l’emploi pour les jeunes 
de son territoire. Après la mise en 
place des permanences de Pôle 
emploi et de la Mission locale, c’est 
au tour du Centre d’information et 
de recrutement des forces armées 
(CIRFA) d’Evreux de proposer 
tous les 3èmes mercredis matin de 
chaque mois, une permanence à la 
communauté de communes. 

En recrutant chaque année au niveau 
national près de 10 000 jeunes sol-
dats, l’armée propose des possibilités 
de carrières et de spécialisations pro-
fessionnelles intéressantes  ! 

Vous avez entre 17 et 29 ans ? Vous 
rêvez de vous engager? Ou vous 
ignorez les opportunités de carrière 
que l’Armée de terre propose ? Cette 
permanence est faite pour vous !  

Développement économique

Découvrez 
les métiers de 
l’Armée de 
terre

Le Préfet de l’Eure 
à la rencontre des entreprises !

McDonald’s Le Neubourg 
40 emplois supplémentaires 
sur le territoire !
Forte de la compétence emploi, la 
communauté de communes a travaillé, 
en étroite collaboration avec Pôle 
emploi, pour favoriser les recrutements 
en local. Une réunion d’information et 
des entretiens de recrutement ont été 
organisés au mois de septembre à la 
salle du Haut Phare. Afin de donner sa 
chance à un maximum de demandeurs 
d’emplois, des tests ont été organisés 
par le Pôle emploi pour évaluer au 
mieux les compétences et les aptitudes 
de chacun. Au final, plus de 2 emplois 
sur 3  ont été pourvus par des habitants 
de la communauté de communes !  

Armée de terre 
3ème mercredi de chaque mois, sur rdv

(A partir de janvier 2015) 

À la communauté de communes

02 32 34 04 41

Pôle emploi
1er mardi de chaque mois

À la communauté de communes

johanna.tessier@pole-emploi.fr

laetitia.rio@pole-emploi.fr

Mission locale
Chaque mercredi, sur rdv 

À la maison du tourisme

02 32 32 79 61

Permanences
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Label CCI 
Préférence 
Commerce

Le label Préférence Commerce est 
un label national mis en place par les 
chambres de commerce et d’industrie. 

Son objectif : Valoriser les commerçants 
qui travaillent activement à la satisfac-
tion de leurs clients. Sont ainsi jugés 
l’accueil, la courtoisie, la qualité du 
conseil, l’environnement commercial… 
Une visite par un client mystère évalue 
le commerçant sur plus de 80 points 
différents et un comité composé de pro-
fessionnels décerne le label pour une 
durée de 2 ans. 

3 commerçants du territoire ont déjà 
obtenu le label Préférence Commerce :  
Hiron opticien, Drogue douce et Isabel’A. 

Félicitation à eux pour leur dynamisme !   

Recherche boulanger !
Vous cherchez à créer votre affaire ?
La boulangerie de Brosville 

au coeur d’un village de charme, est faite pour vous.

Pour tout renseignement, 
contactez la communauté de communes du Pays du Neubourg

02 32 34 04 41 - economie@paysduneubourg.fr

Au milieu de la vallée de l’Iton 
dans l’Eure 

u

En Normandie

Ni pas de porte 
Ni de droit au bail

Logement sur place

La Coursière, à 2 min du Neubourg 
un lieu idéal pour votre entreprise

Vous souhaitez vous implanter dans un 
environnement économique de qualité ? 
La zone de la Coursière, à proximité 
immédiate du Neubourg, vous attend !

Parcelles immédiatement disponibles 
à partir de 1100 m² à moins de  
20 000 € HT ou réalisation d’un projet 
de construction clé en mains à partir de 
180 000 € HT.  

Pour plus de renseignements :
contactez le 02 32 34 04 41 

ou economie@paysduneubourg.fr

1 100 m² de terrain  
à moins de 20 000 € HT

Terrain à bâtir

200 m² de bâtiment 
avec terrain  

à partir de 180 000 € HT

ou

Votre projet 
clef en main 
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Expo autopsie : Les collégiens 
dissèquent les poubelles

Le recyclage des emballages 
métalliques usagés prolonge 
la durée de vie de l’acier et de 
l’aluminium qui les composent.  
Le métal est recyclable à l’infini !

Plus de 40 % de l’acier fabriqué en 
France est produit à partir de ma-
tières premières usagées recyclées, 
notamment des boîtes de conserve 
et canettes en acier. Cet acier 
recyclé entre dans la fabrication 
de la plupart des articles en acier :  
pièces de monnaie, lave-linge, cha-
riots de supermarché, casseroles, etc.  
Quand à l’aluminium, 44 % de sa 

production est faite à partir de matière usagée : pièces mou-
lées, équipements automobiles, emballages etc.

Trier et recycler les emballages métalliques permet d’économi-
ser des matières premières, de l’eau, de l’énergie, de réduire 
l’incinération et la mise en décharge et de limiter les pollu-
tions. Ainsi, la production d’aluminium recyclé n’utilise que 5% 
de l’énergie nécessaire à la fabrication d’aluminium neuf.

Que dois-je mettre dans mon bac jaune ?
Tous les emballages métalliques : boîtes de conserve, bombes 
aérosols et canettes.

Que se passe-t-il après ?
Dans le centre de tri, les emballages qui contiennent du fer sont 
extraits par un système d’aimant et les cannettes en aluminium 
sont récupérées par des agents de tri à la fin de la chaîne.

Chez le repreneur, les emballages en acier sont expédiés dans 
une aciérie où ils sont transformés en bobines ou en barres. 
Les emballages aluminium sont transportés vers un centre 
d’affinage où l’aluminium est coulé en lingots ou transporté 
sous sa forme liquide.

Résultats
Avec 1 tonne d’acier recyclé, on fabrique 1 voiture
Avec 8 boîtes de conserve en acier, on fabrique 1 casserole 
Avec 5 canettes en aluminium, on fabrique 1 flacon aérosol

Seuls les emballages en acier et aluminium doivent 
être jetés dans la poubelle jaune. Les autres déchets 
métalliques doivent être apportés en déchèteries.  

Environnement

Le mardi 25 novembre 2014, deux classes de 6ème du collège 
Pierre Corneille se sont rendues à l’exposition Autopsie qui se 
tenait à l’hôtel du département, à Evreux, du 21 octobre au  
4 décembre 2014.

Les 53 élèves étaient accompagnés par quatre professeurs du 
collège et l’ambassadrice de tri du Pays du Neubourg qui avait 
mis en place une animation autour de cette exposition.

Sur place, les élèves ont découvert les 13 œuvres de Bruno 
Mouron et Pascal Rostain, exposant le contenu de poubelles 
de stars ou celles d’anonymes du monde entier, sous forme de 
grandes photos sur fond noir.

Ils ont ainsi pu observer les différents modes de consommations 
selon les pays, les cultures et les origines sociales. 

La visite s’est déroulée à l’appui d’un questionnaire reprenant 
les différents sujets : gaspillage alimentaire, réduction des 
déchets, compostage et consommation dans le monde.

Lors de l’exposition, un jeu du tri des déchets était mis à 
disposition. Cet atelier permettait d’expliquer de manière très 
concrète les consignes de tri et les pièges à éviter pour prendre 
conscience de la diminution des déchets qui en résultait.

Enfin, un film retraçant la démarche des deux artistes pour 
prélever les déchets des poubelles jusqu’à la création de ces 
tableaux était proposé aux élèves.

Les élèves sont tous repartis avec des guides de tri, des guides 
de compostage et des stop pub pour mettre en application ce 
qu’ils avaient appris chez eux et sensibiliser à leur tour leurs 
parents.

Les petits +

du tri

!
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Le calendrier de collecte des déchets est 
de retour pour une nouvelle année. 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. Vous y trouverez 
également les horaires d’ouverture des 
déchèteries et du point vert.

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

L’opération compostage lancée en 2008 a permis à plus de 
700 foyers d’être formés aux méthodes de compostage et 
d’acquérir un composteur à prix réduit. Comme chaque 
année, la communauté de communes organise des réunions 
d’information en partenariat avec la section locale des 
Jardiniers de France. 

Cette année, seront présentées des techniques permettant de 
réduire tous les déchets et plus spécifiquement les déchets 
verts et les déchets fermentescibles : espèces à croissance 
lente, mulching, lombricompostage, poules, etc. A titre 
d’exemple, le compostage permet de réduire ses déchets de 
40 kg/hab/an.

Ces temps d’informations sont l’occasion d’échanger sur les 
différentes pratiques et sont ouverts à tous les habitants qui 
souhaitent se procurer des informations ou se perfectionner. 

De plus, les personnes ayant assisté à une réunion pourront 
acquérir auprès de la communauté de communes un 
composteur au tarif suivant :

Composteur de 400 litres en plastique, un bio-seau et un 
guide du compostage : 20 €

Composteur de 1 000 litres en bois, un bio-seau et un 
guide du compostage : 30 €

Prochaines réunions d’information
Mercredi 6 mai 2015 - 18h30

Daubeuf-la-Campagne - salle communale

Mardi 12 mai 2015 - 18h30
Epégard - salle des fêtes

Mardi 19 mai 2015 - 18h30
Graveron-Semerville - salle des fêtes

Vendredi 29 mai 2015 - 18h30
Crosville-la-Vieille - salle communale

Calendriers de collecte

Bouteilles et 

flacons en 

plastique

Emballages 

métalliques

Briques

Petits cartons 

non souillés

Papiers propres 

et secs
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Poube
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Poube
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Déchè
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Bouteilles et pots en verre

Verre

Ordures
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Recyc
lable

Divers plastiques : barquettes, 

boîtes, tubes, sacs, films, vaisselle

Cartons et papiers souillés, 

restes de repas

Des ge
stes 

simples, p
our 

bien
 trie

r...

Pour gagner de la place, j’écrase les briques, cartons et bouteilles en plastique

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

Déchèterie de Crosville-la-Vieille

1er  avril au 31 octobre

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

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

1er  novembre au 31 mars

du lun au ven 13h30-17h30

sam 9h-12h et 13h30-17h30

Déchèterie d’Hondouville

1er  avril au 31 octobre

lun 9h-12h / mer 14h-18h

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

1er  novembre au 31 mars

lun 9h-12h / mer 14h-17h 

sam 14h-17h

Point vert de Sainte-

Colombe-la-Commanderie

1er  avril au 31 octobre

mer et sam 14h-17h

Je réduis ces déchets en compostant 

mes déchets de cuisine et de jardin

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 

SANS JANTES

Réduc’

Astuce

Info
Vous pouvez acquérir un composteur à prix réduit 

auprès de la communauté de communes

Epluchures, marc de café, filtres, fromage, pain, oeufs, 

déchets du jardin : tonte, tailles, feuilles mortes

!
Les couvercles, les capsules 

et les bouchons doivent être retirés

Je peux réduire ces déchets en achetant des 

produits moins emballés ou des éco-recharges

Composteu
r

Réduc’

Astuce
Réduc’

Astuce

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

Calendrier de collecte 2015

Ordures ménagèresCollecte sélective
Verre

ENCOMBRANTS
16 juin 2015

CDCPN - groupe 3

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 Di1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31

Janvier

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28

Février

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 31

Mars

Lu Ma Me Je Ve Sa Di1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30

Avril

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031

Août

Lu Ma Me Je Ve Sa Di1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31

Juillet

Lu Ma Me Je Ve Sa Di1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30

Juin

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31

Mai

Lu Ma Me Je Ve Sa Di1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30

Septembre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31

Octobre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930

Novembre

Lu Ma Me Je Ve Sa Di1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31

Décembre

EmanvilleGraveron-Sémerville
Le Tilleul-Lambert

Le jardinage

au naturel
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Vie locale

Des villages fleuris 
récompensés

Bacquepuis

Epégard

La campagne de fleurissement 2014 s’est achevée par la remise des 
prix au conseil général de l’Eure le 28 novembre dernier.

Dans le palmarès départemental 2014 de la campagne des Villes 
et Villages Fleuris, plusieurs communes de notre territoire ont été 
récompensées :

1ère catégorie : moins de 500 habitants
9Hors concours : Epégard 1*
92ème prix : Bacquepuis

2ème catégorie : de 500 à 1 000 habitants 
91er prix : Hondouville

4ème catégorie : de 2 000 à 5 000 habitants
9Hors concours : Le Neubourg 3*
9Prix de l’encouragement : Brosville & Canappeville & Vitot
9Prix de la première participation : Le Tilleul-Lambert

Nous félicitons ces communes récompensées pour leurs efforts de 
fleurissement. Voici quelques-unes des compositions qui ont conduit 
le jury a leur offrir une récompense.  

Hondouville

Le Tilleul-Lambert

Le Neubourg
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Dans le cadre du pouvoir de police des maires, et de leur 
obligation de proposer un accueil aux animaux errants, un 
chenil communautaire a été créé. 

Les habitants signalent à la mairie la présence d’animaux 
errants sur le territoire. Le maire contacte ensuite les services 
de la communauté de communes pour leur hébergement. 

Le chenil est un accueil de transit de 15 jours, le temps de 
rechercher les propriétaires. S’ils ne sont pas identifiables ou 
que leurs propriétaires ne les récupèrent pas, ils sont confiés à 
la SPA d’Evreux, avec laquelle une convention est signée.

Un nouveau règlement de la fourrière intercommunale a été 
adopté en début d’année 2014. Ce service est maintenant 
payant sur la base de : 

Forfait d’entrée : 15 €, 

5 €/jour de présence au chenil,

Frais vétérinaires si nécessaire, facturés au réel.

Comme chaque année, le service d’aide à domicile et le pôle 
animation jeunesse (PAJ) du Pays du Neubourg ont organisé un 
repas dans le cadre de la journée bleue.

Ainsi, jeudi 23 octobre, ce sont 120 personnes qui se sont 
réunis dès le déjeuner dans la salle de Sainte-Colombe-la-
Commanderie : jeunes et animateurs du PAJ, personnes âgées, 
aides à domicile, membres de la commission Solidarité.

Les ados ont servi le repas avec entrain et ont décoré la salle 
avec leurs dessins et des ballons pour accueillir leurs aînés.

Ils ont ensuite passé l’après-midi ensemble en faisant des jeux 
jusqu’au goûter qui clôturait l’événement.

Encore une fois, cette rencontre a rencontré un franc succès.  

Chenil communautaire 
Comment ça marche ?

La journée bleue 
fait toujours des heureux
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Urbanisme Habitat

Les élus réunis pour l’avenir du territoire
Samedi 15 novembre 2014, les élus du Pays du Neubourg se 
sont réunis en forum pour parler des enjeux du développement 
du Pays du Neubourg dans les 10 prochaines années. 

Arnaud CHEUX, vice-président en charge de l’aménagement du 
territoire, a introduit la matinée en rappelant les enjeux pour 
le territoire de se doter d’un Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) d’ici 2017. Ce document d’urbanisme fixe les grandes 
orientations en matière de développement territorial et doit 
plus particulièrement traiter, depuis les lois Grenelles, de la 
biodiversité et de l’aménagement numérique. Ce forum des élus 
a été rythmé par la présentation de trois  grands thèmes...

Très haut débit
La communauté de communes achève l’élaboration 
de son Schéma local d’aménagement numérique 
(SLAN), document indispensable pour apporter la fibre 
optique sur notre territoire. David Botté, représentant 
du syndicat mixte Eure Numérique, et Frédéric Côté, 
directeur aménagement et cadre de vie à la CDC, ont 
rappelé l’importance de cette nouvelle technologie. 
Ils ont aussi précisé le rôle des collectivités publiques 
(État, région, département etc.) et leur niveau de 
participation financière, dans ce domaine. Enfin, les 
différents scénarios de déploiement de ce nouveau 
réseau ont été présentés.

Habitat
Les besoins des habitants en petits logements et en 
logements sociaux ont été évoqués par Laetitia Crevel, 
responsable urbanisme à la CDC, ainsi que les enjeux de 
réduction de la  de consommation foncière. 

Benoit Le Foll, architecte, est ensuite venu faire la 
promotion de la construction de nouveaux logements 
dans les jardins des habitations existantes : le BIMBY (Build 
In My Back Yard) un système innovant pour optimiser 
l’espace et valoriser les biens immobiliers des particuliers. 

Trame verte et bleue...
... ou comment préserver la biodiversité sur le territoire du Pays du Neubourg ? Le 
recensement de l’ensemble des milieux naturels, ainsi que les règles de bonnes 
conduites à adopter lors de la réalisation de projets d’urbanisation ont été présentés 
aux élus. Caroline Pivain, chargée d’étude au département de L’Eure, et Florent 
Richard, responsable assainissement à la CDC, leur ont exposé l’appel à projet  
« Mares », pour lequel la communauté de communes a été retenue. Il vise à réaliser un 
programme de travaux de réfection de certaines mares de notre territoire.
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Rénover son habitation 
grâce aux aides à l’habitat

Depuis plus d’un an, la communauté de communes s’est 
dotée d’un programme d’intérêt général (PIG) pour 
l’amélioration de l’habitat. Grâce à ce dispositif, plusieurs 
types de travaux peuvent bénéficier de subventions 
importantes de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), 
du Fonds d’aide à la rénovation thermique, du conseil 
général, de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et de 
la communauté de communes.

Les travaux lourds de réhabilitation d’habitats indignes* et très dégradés : 
mise aux normes électrique, intervention sur la toiture et les murs etc.

*Définition de l’ANAH : un habitat indigne est un logement dont l’état, ou celui du 
bâtiment dans lequel il est situé, expose les occupants à des risques manifestes 
pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. Le traitement de 
ces logements relève des pouvoirs de police exercés par les maires et les préfets.

Les travaux d’adaptation des logements au vieillissement 
et au handicap : remplacement d’une baignoire par une 

douche adaptée, installation d’un monte-escalier etc.

Les travaux d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des logements : isolation, 

remplacement de la chaudière, changement 
des fenêtres, installation d’une VMC 
(ventilation mécanique contrôlée).

Les travaux de réhabilitation de l’assainissement non collectif.

Ces aides s’adressent aussi bien aux propriétaires 
occupants, sous condition de ressources, qu’aux 
propriétaires bailleurs, dans la mesure où les loyers sont 
modérés et que le bien est loué pendant plus de 9 ans.

Permanences
Tous les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois

au siège de la communauté de communes
1 chemin Saint-Célerin - 27 110 Le Neubourg

Habitat et Développement vous renseigne pour 
monter les dossiers de demande de subventions

Types de travaux pouvant 
être subventionnés 
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Les crèches de la communauté de communes du Pays du 
Neubourg proposent un service d’accueil pour les familles 
ayant besoin de faire garder leur enfant en urgence. Chaque 
année, trois à quatre familles utilisent ce service souvent peu 
connu de la population.

Les enfants doivent être âgés de 10 semaines et peuvent être 
accueillis en urgence pendant 3 semaines maximum. Cela laisse 
le temps aux familles de trouver un moyen de garde alternatif 
ou de constituer un dossier pour pérenniser l’accueil en crèche. 
Deux mamans témoignent de leur expérience...

Les professionnels des crèches et les 
assistantes maternelles du Pays du 
Neubourg et des collectivités alentours 
se sont réunis le 28 novembre 2014 sur 
le thème des chants et des comptines 
auprès des jeunes enfants (jusqu’à 6 ans). 

Olivier Gilly, éducateur de jeunes 
enfants et pédagogue, a transmis 
l’importance d’utiliser cet outil comme 
support aux échanges et à la relation 

dès le plus jeune âge.  C’est l’occasion 
pour l’enfant de mettre des mots sur ses 
émotions sur les situations qu’il vit au 
quotidien.

Même si le chant n’est pas compléte-
ment juste, la comptine chantée par 
l’assistante maternelle ou l’auxiliaire 
a beaucoup plus d’intérêt qu’un CD ! 
L’attention portée individuellement à 
chaque enfant est fondatrice pour lui.

2ème mercredi de chaque mois, 9h-10h
Bibliothèque de Venon (mairie) 

Atelier de lecture pour les parents avec 
leurs enfants, entourés de professionnels 
du livre et de la petite enfance.

Pour les enfants de 0 à 6 ans. 
Gratuit et sans inscription.

Accueil d’urgence en crèche

Chants et comptines... Atelier 
bébé lecteur

Enfance  Jeunesse

Florence Simon est la maman de Louise, 10 mois. Celle-ci 
s’est toujours occupée de ses enfants à la maison et n’a 
jamais eu besoin de faire appel à une crèche, jusqu’en 
septembre dernier.

Ludivine Fréchon, maman du petit Owen a bénéficié d’un 
accueil d’urgence en septembre 2014.

Le saviez-vous ? 

Communauté de communes : Comment avez-vous connu le 
service d’accueil d’urgence en crèche ?
Florence Simon : J’ai été hospitalisée et comme mon mari 
travaille, je n’avais personne pour garder Louise. Ma belle-
soeur, qui habite en Mayenne, en avait déjà bénéficié auprès 
de sa crèche. C’est comme ça que j’ai sû que les crèches 
prenaient des accueils d’urgence.

CDC : Pourquoi avez-vous choisi la crèche plutôt qu’une 
assistante maternelle ?
F.S. :  C’était dans l’urgence et trouver une assistante maternelle 
qu’on ne connait pas, dans l’urgence, c’était moins rassurant. 

On m’a rassuré. 
Le personnel a été très sympa.

CDC : Etiez-vous inquiète de laisser votre enfant en crèche aussi 
rapidement ?
F.S. : Oui, je n’ai jamais fait garder mes enfants, j’ai toujours pris 
un congé parental pour m’occuper d’eux. Mais on m’a rassuré. 
Le personnel a été très sympa. Ils m’ont même écrit des petits 
mots le soir, pour me dire comment la journée s’était déroulée.

CDC : Comment avez-vous fait par la suite ?
F.S. : Je me suis dirigée vers une assitante maternelle. Louise 
est gardée chez elle deux fois par semaine.

CDC : Qu’avez-vous pensé du service ? L’avez-vous trouvé 
réactif et adapté ?
F.S. : Oui, super ! Louise n’a pas eu d’adaptation donc elle a 
passé de mauvaises nuits, ce qui m’a fait choisir une assitante 
maternelle, mais je n’ai rien à dire au niveau du personnel, de 
l’accueil, du lieu. Tout était bien.

‘‘

‘‘
CDC : Pourquoi avez-vous eu 
besoin d’un accueil d’urgence ?
L.F. : Pour pouvoir poursuivre 
les remplacements que l’on m’a 
proposés dans une crèche du 
Pays du Neubourg.

C’était plus rapide que de trouver une assistante maternelle.

CDC : Etiez-vous inquiète de laisser votre enfant en crèche dans 
l’urgence ?
L.F. : Non parce que je travaille dans l’une des crèches et je sais 
qu’il s’agit de la même philosophie pour l’accueil des enfants 
dans toutes les crèches.

Quand il est arrivé, il y avait déjà les étiquettes avec 
son prénom sur son lit

CDC : Qu’avez-vous pensé du service ? 
L.F. : Très bien. Quand il est arrivé à la crèche, il y avait déjà les 
étiquettes avec son prénom sur son lit et aussi sur ses affaires.
Je n’avais pas connaissance de l’existence de ce fonctionnement 
auparavant. C’est en travaillant que je l’ai découvert !

‘‘

‘‘

 w w
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L’Odyssée c’est :-  Un coin de rigolade, 
d’amusement et de partage.

-  Un lieu de détente.- Un lieu chaleureux avec une 
bonne ambiance.

Pour nous l’Odyssée est comme une 

famille, c’est un lieu de détente, 

de plaisir où l’on fait de nouvelles 

rencontres et de nombreux amis. 

C’est là où l’on apprend de nouvelles 

choses. En plus les animateurs sont 

très sympas.Après la fermeture de l’Odyssée, on 

va s’ennuyer, on va trainer dans le 

lycée et dans Le Neubourg.A.F., A.P., W.M., J.P.

Abrité provisoirement depuis 2012 dans les locaux 
du lycée Gilbert Matin, le Pôle Animation Jeunesse 
vient de plier bagage pour faire place aux animations 
culturelles propres à l’établissement. 

Mais ce n’est qu’un épisode : l’équipe travaille d’ores 
et déjà à sa réouverture dans un autre lieu. Un 
évènement attendu avec impatience si l’on en juge 
par les témoignages recueillis. 

A très bientôt donc…

Le PAJ déménage

L’Odyssée était un bon moyen de 

se retrouver tous ensemble et de 

s’amuser. L’ambiance y était très 

conviviale, les animateurs super 

sympas. Rien de négatif à dire.
Je ne viens à L’Odyssée que depuis 

septembre et me dire que ça va 

fermer très prochainement, me 

touche profondément car j’aimais 

vraiment beaucoup y venir sur mes 

heures de creux ou lorsque j’avais 

fini mes cours.

B.B.

Pour m
oi  alle

r à l’O
dyssée, 

c’est 

de la jo
ie, de la bo

nne humeur 

avec C
harline et Fr

anck qui 
sont 

hyper sym
pas. Ce sont des gen

s 

formidables.

L’Odyssée p
our m

oi c’est
 un moyen 

pour décompresser 
après les

 cours
.

A.F.

Depuis 2 ans je m’amuse ave
c vous, 

car on ne peut pas dire que
 vous n

ous 

considériez co
mme des enfants banals 

sinon on ne rigole
rait pas ensemble, 

on ne ferait
 pas de jeux e

nsemble, on 

n’aurait 
pas eu le

s discussio
ns que l’

on a 

pu avoir
.

Tous ce
s mots son

t là pour vou
s dire 

simplement que v
ous alle

z me manquer. 

Je vous
 aime et j’es

père que
 vous 

trouver
ez un local p

as loin pour que
 l’on 

puisse ve
nir encore et

 toujou
rs vous

 voir.

O.B, A.F
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Communauté de communes : Etes-vous 
originaire de l’Eure ?
Pascal Richer : Je suis natif d’Eure et 
Loire, à 7km de Verneuil-sur-Avre. 
J’étais ébéniste à Verneuil et Evreux et 
je pensais à faire autre chose. 
Jean-Pierre Levieux, mon beau-frère 
avait monté une société de nettoyage 
au Neubourg et j’y suis rentré pour y 
travailler pendant 21 ans. Je cherchais 
alors un logement, en 1979, et j’ai 
trouvé une maison à louer, au Troncq, 
que j’ai habitée jusqu’à aujourd’hui.

CDC : Quel est votre lien avec le monde 
associatif ?
P.R. : Je suis investi dans le monde 
associatif. 
J’ai été au Moulin Amour pendant une 
vingtaine d’années. J’ai fait partie de 
l’association culturelle de Beaumont-le-
Roger, du groupe de théâtre, du show 
mode... 

CDC : Et politiquement ?
Quand je suis arrivé au Troncq, il y a eu 
des élections dans les années 80. J’ai 
été conseiller municipal pendant 25 ans 
dont 7 ans maire adjoint.
Il y a aussi eu la communauté de com-
munes qui m’a plu.

CDC : Comment êtes-vous arrivé à 
l’Université Populaire (UP) ?
P.R. : Paul Delachaussée, à l’époque 
président de l’UP, habitait en face de 
mon beau-frère. J’ai traversé le trottoir 
un jour et je lui ai dit que je voulais 
faire quelque chose. Il m’a dit de venir 
à l’Université populaire (UP) et j’y suis 
resté jusqu’à aujourd’hui. Je suis le 
deuxième vice-président de l’UP.

Je me suis occupé et je m’occupe encore 
de l’exposition des rameaux qui existe 
depuis 38 ans.

CDC : Vous faisiez aussi partie de l’office 
de tourisme du Pays du Neubourg ?
Ça m’a plu dès le départ. J’y suis rentré 
quand j’étais à la communauté de 
communes. Je suis membre du conseil 
d’exploitation et de la commission pour 
choisir les expos.

CDC : C’était important pour vous d’être 
investi dans la vie locale ?
P.R. : Oui. J’ai toujours aimé ça. Là où 
j’étais avant, j’étais dans des clubs, des 
groupes, le monde associatif.

CDC : Vous avez un lien particulier avec 
les pompiers.
Je suis l’aumônier des sapeurs pompiers 
de l’Eure (le seul dans le département). 
Et quand il y a des événements comme 
des baptêmes ou des mariages, ils font 
appel à leur aumônier. Cela leur fait 
plaisir et à moi aussi.

CDC : Quel est votre lieu favori sur le 
Pays du Neubourg ?
L’église du troncq, c’est « LE » site classé 
du Troncq.
Jean-Paul Legendre avait institué 
Église à chœur ouvert : le « chœur »  
de l’église. J’en ai fait partie dès le 
début donc à chaque fois qu’il y avait 
quelque chose d’historique, les jour-
nées du patrimoine etc., on ouvrait 
l’église. Je faisais quelques fois guide 
dans les jardins du château du Troncq.
C’était un tout : quand le château 
ouvrait, on ouvrait l’église.

CDC : Vous vous êtes beaucoup investi 
dans sa restauration.
Je me suis aperçu qu’il y avait des 
tableaux abimés.
Grâce à Jean Luc Simon, nous avons res-
tauré le chemin de croix. Nous avons 
refait faire les gravures. Monsieur André 
(imprimeur) l’a imprimé gratuitement, 
Lepetit a fourni du très beau carton... 
Tout le monde a participé bénévolement.
Et Didier Deperrois faisait des confé-
rences. Cela nous a permis d’avoir  
un peu d’argent, pour restaurer les 
tableaux, avec l’aide d’un mécène,  
M. Austruy, propriétaire du château du 
Troncq, qui nous a largement aidé.

CDC : Comment l’église a-t-elle été 
animée ensuite ?
A chaque fois, je participe aux journées 
du patrimoine. 
Je me suis instruit sur l’historique 
du parc et de l’église, grâce à des 
documents extrêmement intéressants 
sur le château et l’église qui m’ont été 
donnés. 

CDC : Vous avez déménagé récemment. 
Reviendrez-vous de temps en temps ?
Je retourne dans mon pays, Verneuil-
sur-Avre, où il y a toute ma famille.
Je remonterai quelques fois au Neu-
bourg, pour l’expo des rameaux et 
continuer un peu ce que je fais à l’UP, 
mais pour une année seulement. 
Après je ne remonterai que si je suis 
invité. Pour des diners-débats par 
exemple, comme le dernier [cf. dîner 
mémoire de la Grande Guerre p.15 où 
Pascal Richer a fait la lecture de lettres 
de poilus].

CDC : Quel a été votre but et votre plaisir 
dans toutes vos activités associatives ?
Faire découvrir les gens, les faire parler, 
faire qu’ils s’entendent. Ça rejoint ma 
mission de diacre : être en osmose avec 
tous ces gens, qui ne sont pas forcément 
religieux.
Le monde associatif c’est essayer de 
faire parler ensemble des gens qui 
d’habitude ne se rencontrent pas.  

Rencontre avec Pascal Richer
Pascal Richer est un personnage actif du Pays du Neubourg, très investi dans tous les 
domaines de la vie locale : associatifs, religieux, politique... Nous l’avons rencontré 
juste avant son départ pour Verneuil-sur-Avre, son pays d’origine qu’il rejoint.

Portrait
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Visite de l’église du Troncq par Pascal Richer

Balade sur une voie verte

Visite du parc du château du Troncq par Pascal Richer



Livre en vente à la maison du tourisme
Un livre mémoriel sur les monuments aux morts des 34 communes 
du Pays du Neubourg est sorti à l’occasion des commémorations du 
centenaire de la Grande Guerre. Symboles, anecdotes, archives, images 
d’aujourd’hui et d’antan sont à découvrir dans cet ouvrage. 

Vous pouvez le retrouver à la maison du tourisme du Pays du Neubourg.  

Patrimoine

Le 7 novembre dernier, la communauté de communes 
organisait une soirée à l’occasion du centenaire de la Grande 
Guerre, à la salle du Haut Phare.

Celle-ci a été ponctuée de temps forts avec des lectures 
de lettres de Poilus et des chants dédiés aux combattants 
interprétés par la chorale de l’Université Populaire.

Retour en image sur 
le centenaire de la Première Guerre mondiale

Les monuments aux morts 
du Pays du Neubourg5€

1914-1918

Centenaire de la Première Guerre mondiale

Préface de Didier Deperrois

les monuments aux morts 

du Pays du neubourG
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Les personnes présentes ont pu découvrir une partie 
de l’exposition composée de panneaux de l’ONAC 

(Organisation nationale des Anciens Combattants) et 
d’objets prêtés par des habitants du Pays du Neubourg.

Les anciens combattants, portes drapeaux 
accueillaient les invités dès l’entrée.

La chorale de l’envol s’est levée à plusieurs reprises pour 
proposer au public des chants d’époque.

Sur scène, Pascal Richer et Didier Deperrois ont lu 
plusieurs lettres de Poilus. 
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7ÈME FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ | Du 31 janvier au 8 mars 
L’exposition de la maison du tourisme sera « une vitrine » du 
7ème festival du dessin animé. Elle proposera une sélection 
des principaux documents présentés dans les deux autres 
expositions du Neubourg. Cette année, l’exposition de la 
médiathèque présentera les livres pop-up (livres animés) et 
l’exposition du musée traitera le thème des dessins animés de 
Frédéric Back, dont des œuvres originales seront présentées. 

NATHALIE QUET | Du 14 mars au 18 avril 
Fascinée par le monde équin, Nathalie Quet est une artiste 
peintre et sculpteure animalier. D’origine lyonnaise, 
Nathalie Quet vit et travaille en Normandie. Il y a plus 
de 15 ans, elle s’initie à l’art, en débutant par l’aquarelle 
et le pastel. En 2007, sa vocation picturale devient réelle 
en exécutant des peintures en acrylique pleines de 
fantaisies et d’expressions sur un support original, le cuir.  
« Source d’inspiration intarissable » pour Nathalie, elle 
représente le cheval sous toutes ses formes en créant 
aussi des sculptures en terre cuite très personnelles.

DIDIER BROUZES | Mai
Cet autodidacte de formation s’attache à 
pratiquer une technique simple et souple 
sur support sans préparation où l’application 
en couches minces de pigments lui offre le 
plaisir de jouer sur la transparence. Après 
avoir pratiqué l’aquarelle, la plume et le 
pastel, il utilise à présent l’acrylique et 

l’huile pour ses toiles. Inspiré par son environnement, il vise à l’éclectisme et passe 
sans retenu de l’abstrait à la nature morte sans oublier les somptueux paysages de 
nos côtes et nos sous-bois flamboyants. Exposant depuis plusieurs années, tant en 
province qu’à Paris, il tente de faire partager sa passion dans le souci d’un certain 
hédonisme… autrement dit « nous faire plaisir ».   

JEAN-PAUL BASTIA | Du 30 mai au 28 juin
Deux techniques. Deux sources d’inspirations. Jean-
Paul Bastia exposera ses huiles aux couleurs vives et ses 
aquarelles figuratives aux teints pastel. Cet ébroïcien 
n’est pas un autodidacte. Jeune, il suit des cours 
auprès de Michel Potier, professeur à l’école nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris souhaitant devenir 
professeur de dessin. La vie en a décidé autrement, il 
effectue une carrière dans l’enseignement et le milieu 
hospitalier. Cependant, J.P. Bastia n’a pas cessé de 
peindre. Retraité, il se consacre pleinement à la peinture 
avec ses thèmes de prédilections, la nature et la mer.  

ENTRÉE LIBRE À LA MAISON DU TOURISME

VIVRE AU MOYEN ÂGE
Mercredis 22 et 29 avril 2015 à 14h
Visite ludique du vieux château du 
Neubourg qui fut un des hauts lieux de 
l’histoire Normande pour les enfants de 
7 à 12 ans. A cette occasion, les enfants 
s’amuseront tout en découvrant la vie 
quotidienne dans un château fort avec 
une activité proposée.

A TABLE AU MOYEN ÂGE
Mercredis 22 et 29 avril 2015 à 16h
Après la visite ludique du vieux château 
du Neubourg, les enfants de 3 à 6 ans 
appréhenderont des notions de goût, 
de saveur et de l’art de vivre au Moyen 
Âge.

INFORMATIONS 

Animations gratuites
Inscription obligatoire auprès de 

l’office de tourisme du Pays du 
Neubourg (places limitées)

Rendez-vous devant les grilles du 
vieux château du Neubourg

Les enfants restent sous la 
responsabilité des parents

Animations Expositions

Les rendez-vous de la com-com

AU PRINTEMPS, LA 
NORMANDIE SE 

DÉCOUVRE !
10ème édition 

Du 11 avril au 10 mai 2015
Des animations 
proposées par l’of-
fice de tourisme 
du Pays du Neu-

bourg avec le concours de la ville du 
Neubourg pour faire découvrir aux 
enfants l’histoire du vieux château du 
Neubourg.

NOUVEAUTÉ : Retrouvez toutes les animations 
du Pays du Neubourg sur le site internet de l’office de tourisme 

www.tourisme.paysduneubourg.fr
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