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La rentrée pour ceux qui ont pu prendre 
quelques vacances ou tout simplement 
se reposer est maintenant derrière nous. 
Cette trêve estivale a un goût amer avec 
les tragiques évènements que nous 
avons subis en tant que Français. Notre 
culture, notre mode de vie, notre et nos 
libertés sont attaquées. Les racines sont 
ici et les attentats sont commis par des 
français, scolarisés dans les écoles de la 
République. Par facilité, par lâcheté, perte 
de valeurs, perte de repères, au nom de la 
« paix sociale », nous avons pensé que la 
paix pouvait être éternelle, que les conflits 
étaient lointains, pour le journal de 20h. 

Il n’en est rien et nous devons nécessai-
rement modifier notre paradigme, notre 
manière d’appréhender le monde.  

Les choix qui seront faits lors des pro-
chaines échéances électorales, en France 
comme aux USA, vont nécessairement et 
naturellement modifier notre mode socié-
tal. Les propositions manichéennes rame-
nés à une simple opposition du bien et du 
mal et qui encouragent des discours extré-
mistes binaires sont cependant à redouter. 
Le chemin de l’avenir doit passer par une 
revalorisation de l’homme, une refonte  
du système d’enseignement mais aussi  
de la politique familiale, de la révision des 
valeurs culturelle, historiques et spiri-
tuelles. 

Retrouvons nos racines plutôt que de 
chasser les Pokémons, ce sera plus utile !

Sur un plan plus local, vous verrez au 
fil des pages que notre communauté de 
communes n’a pas pris de répit durant 

cet été et que tous les élus en charge des 
compétences étaient sur le pont. 

Ainsi, les centres de loisirs et mini séjours 
ont été extrêmement fréquentés à la 
satisfaction des enfants et des familles, et 
qu’en dépit de restrictions budgétaires, de 
lourds investissements en termes de voirie 
ont été entrepris. 

Nos efforts portent également sur le 
soutien à l’activité économique et, malgré 
les obstacles, la vie en société passant par 
une bonne santé et une bonne prise en 
charge des patients, les projets médicaux 
rebondissent. 

À ne pas oublier également toutes les 
initiatives communales de premier plan 
telles que la mise en valeur du château 
et la réfection des portes de l’église de 
Gisors, et l’utilisation judicieuse d’outils 
de surveillance et de contrôle tels que la 
vidéo protection et cinémomètre. 

Redémarrons cette nouvelle saison animés 
d’un esprit positif et soyons fiers de notre 
territoire.

James BLOUIN,
Président,
Maire d’Authevernes
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C’est La rentrée...
PenseZ auX ProCHaines 
VaCanCes

accueils collectiFs De mineurs

POUR LES VACANCES D’AUTOMNE
Du jeudi 20 octobre 2016 au mercredi 2 novembre 2016 inclus, deux accueils collectifs 
de mineurs sont ouverts :
n À Vesly : petits (enfants de la petite section à la grande section maternelle) + ados (à 

partir de la 6ème)
n À Bézu-Saint-Eloi : grands (enfants du CP au CM2 inclus)
Inscriptions : du mardi 4 octobre 2016 au mercredi 12 octobre 2016 inclus.

POUR LES VACANCES DE NOËL
Du lundi 19 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus, un accueil collectif de mineurs 
sera ouvert pour tous les enfants : Bézu-Saint-Eloi.

Inscriptions : du jeudi 1er décembre au vendredi 9 décembre 2016 inclus. 

Plus de détails sur les jours, horaires et lieux d’inscription à compter de fin septembre  
sur le site de la Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière 

www.cdc-gisors.fr

Les transPorts  
sCoLaires
Vous pouvez nous contacter à la Communauté de communes 
Gisors-Epte-Lévrière au Pôle Transports Scolaires :
n  par téléphone : 02 32 27 80 38 (ligne directe)
n  par mail : transports.scolaires@ccgisors-epte-levriere.fr 
n  ou consulter notre site internet www.cdc-gisors.fr

reCrutement  
LoCaL  
d’animateurs
La Communauté de communes (CDC) a 
fait le choix de recruter localement des 
animateurs titulaires du BAFA et du per-
mis de conduire, dont la mission princi-
pale est de gérer des groupes d’enfants 
de 3 à 11 ans, en veillant à leur sécurité 
et leur bien-être.

Nous vous invitons à consulter  
régulièrement le site internet  
de la Communauté de communes 
(www.cdc-gisors.fr) afin de prendre 
connaissance des recrutements  
d’animateurs pour les périodes  
de vacances scolaires.
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La Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière, la Mairie de Gisors, Eure Expansion 
(Agence de Développement Économique du Département de l’Eure) et les associations 
locales d’entrepreneurs/employeurs que sont le BNI et le GIRGEC, s’associent pour la 
sixième année consécutive pour tenir une soirée économique « l’Eure du Business ».

eure du Business
12 oCtoBre 2016

Économie

le 12 octobre 2016 
à partir De 18h30 
à la salle Des Fêtes  
De Gisors 
Cette soirée sera organisée autour du 
thème « La gestion des personnalités 
difficiles dans une entreprise » par 
l’intervenant Roland Guinchard ! 

Les entrepreneurs, commerçants, arti-
sans, professions libérales qui souhai-
teraient recevoir une invitation peuvent 
contacter Eure Expansion directement : 

Informations et inscriptions : 
02 32 33 27 07 

ou 
margo.bazin@eure-expansion.fr

« renforCer L’attraCtiVité 
éConomiQue du territoire. 

ProPoser toujours PLus  
de serViCes auX entrePrises. 
aider À Leur imPLantation. 

teLs sont nos oBjeCtifs. »

Les aGents de  
La Communauté 
de Communes  
sur Le Pont 
tout L’été !
À CAPUCINE
Ils entretiennent la crèche et procèdent eux-même à des menus 
travaux : création d’étagères, mise en place de protections de 
murs, travaux de peinture… Histoire de conserver la fraîcheur 
du bâtiment ouvert en 2013 et de faciliter l’activité des profes-
sionnels de la petite enfance.

UN COUP DE PINCEAU SUR L’AIRE D’ACCUEIL 
Les agents des services ont assuré la réfection de la peinture 
sur le bâtiment des sanitaires et des locaux techniques de l’aire 
d’accueil des gens du voyage. Un coup de pinceau pour mainte-
nir le bâtiment accueillant !



aDministration  
GÉnÉrale
ProCHaines 
séanCes  
PuBLiQues  
des ConseiLs  
Communautaires
n Mardi 20 septembre à 19h00  

à la salle des fêtes de Vesly
n Mardi 18 octobre à 19h30 

à la salle des fêtes de Gisors,
n Mardi 22 novembre à 19h30 

à la salle PolyDieppe du Lycée Louise 
Michel

n Mardi 13 décembre à 19h00 
à la salle des fêtes d’Authevernes
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inscriptions  
sur les listes électorales  

avant le 31 décembre 2016
2017 sera une année riche en élections. En effet, l’élection présidentielle se déroulera 
les 23 avril et 7 mai. Puis, les électeurs devront élire les 577 députés les dimanches 
11 et 18 juin.

RECOMMANDATIONS GéNéRALES

  1   Pour que votre inscription sur les listes électorales soit effective au 1er mars de 
l’année prochaine, le formulaire de demande d’inscription (CERFA n°12669*01) et 
les pièces justificatives (voir la rubrique “documents à fournir” ci-dessous) doivent 
impérativement être parvenus en mairie avant le 31 décembre de cette année. Il 
est donc fortement conseillé d’envoyer votre demande à votre mairie avant le 15 
décembre.

 2   Veillez à remplir le formulaire en lettres majuscules de façon lisible.
 3   Notez impérativement vos coordonnées à la fin du formulaire afin que la mairie puisse 

vous contacter au cas où votre demande serait incomplète. La communication d’une 
adresse de courrier électronique est fortement recommandée afin qu’un accusé de 
réception sous format informatique puisse vous être adressé.

 4   En l’absence d’accusé de réception de la part de votre mairie, par courrier ou par 
courriel, assurez-vous avant la fin de l’année en cours que votre demande a bien 
été reçue par les services compétents.

DOCUMENTS À FOURNIR

Afin que votre inscription soit prise en compte, vous devez impérativement faire parvenir 
au service des élections de votre mairie les trois types de documents suivants :
n le formulaire d’inscription dûment renseigné,
n une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité,
n un justificatif de domicile.

Fusion
QueLLe identité 
Pour notre future 
Communauté ?
Un jeu-concours a été lancé le 4 avril 2016 
auprès des habitants des 2 territoires  
communautaires (Gisors-Epte-Lévrière et 
du canton d’Etrépagny) soit 36 communes 
associées selon le règlement intérieur.
Le comité de pilotage de fusion a retenu 2 
noms (Communauté de communes du Vexin 
Normand – Communauté de communes 
Vexin Normandie). À la lecture des noms 
proposés par les habitants, 3 gagnants ont 
donné le nom de la future entité qui s’appel-
lera désormais Communauté de communes  
du Vexin Normand.

Ces 3 gagnants ont été reçus par le Prési-
dent de la Communauté de communes Gi-
sors-Epte-Lévrière et Monsieur Petit (jour-
naliste de l’Impartial) pour leur remettre les 
lots comme évoqué dans le règlement.

voie verte
séanCe PuBLiQue  
du ConseiL syndiCaL
Jeudi 24 novembre à 18h30  
à la mairie de Courcelles-les-Gisors
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ESPACE PISCINE

Tous les équipements nécessaires à l’apprentissage, à la détente et à l’amusement :  
n 1 bassin sportif de 25 m à 28°C avec 6 lignes d’eau, 2 m de profondeur 
n 1 bassin ludique à 30°C, geyser, rivière rapide, nage à contre courant,  

1,40 m de profondeur maximum
n 1 pataugeoire à 31°C avec jeux d’eau et toboggan, 20 cm de profondeur
n 1 toboggan
n des cours d’aquafitness pour tous les niveaux et tous les genres  

(aquabiking, aquaboxing, bodypalm, aquafit, aquabalance, aquafusion…)

ESPACE BIEN-ÊTRE

Les adultes apprécieront la possibilité de se détendre dans un espace privatif de 200 m² dédié au bien-être.
n 1 hammam : bain de vapeur humide entre 40 et 50°C
n 1 sauna : forte chaleur sèche à 80°C
n 2 douches massantes
n 1 bain froid
n 1 jacuzzi à 32°C
n 1 solarium extérieur privatif
n et une tisanerie, espace de détente

ESPACE FORME

L’espace Forme de 200 m² vous propose 25 postes de cardio training et de musculation et tous les cours de 
fitness existants et en vogue : Zumba, RPM, Bodypump, Step, Bodycombat, Stretching.
n 1 salle Cardio training et musculation équipée de vélos, pédalos, rameurs, tapis de course, elliptiques et de 

nombreux appareils de musculation. Tous les appareils sont guidés afin de faciliter le travail et la sécurité.
n 1 salle pour les cours de fitness.

Ouvert toute l’année, tous les jours / Horaires consultables sur www.aquavexin.fr
129, route nationale – 60590 Trie-Chateau (à 4,3 km de Gisors) / Parking gratuit
Tél. 03 44 22 06 44 / www.aquavexin.fr

aQuaVeXin,
Votre Centre aQuatiQue,  
de détente et de remise  
en forme Pour La rentrée 2016 !

Les feuX sont réGLementés
Il peut être utile de rappeler qu’une réglementation sur les feux (feux de chaumes, feux de déchets divers, 
feux d’agrément) existe au niveau départemental depuis 2010.

Très succinctement, aucun feu ne peut être allumé à moins de 50 mètres d’une habitation. 
n Le brulage de déchets ménagers et autres déchets est interdit. 
n Le brulage des déchets végétaux est autorisé dès lors qu’ils sont secs et dégagent un minimum de fumées. 

Cependant, le brulage des tontes, d’herbes, de souches d’arbres et de résineux est interdit. Le brulage des 
déchets végétaux est autorisé du 15 octobre au 15 mars dans les communes de moins de 2 000 habitants.

n Pour les feux de chaume, une déclaration indiquant lieu, date et heure d’intention de bruler doit être faite 
auprès de la mairie qui doit ensuite en aviser les services d’incendie (SDIS) .

Pour plus de détails, consultez http://www.eure.gouv.fr/content/download/19181/131275/file/Arrêté 
préfectoral réglementation feux plein air et prévention des incendies dans l’Eure.pdf
Des arrêtés municipaux peuvent localement réglementer les jours d’interdiction (par exemple week-end et 
jours fériés)
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voirie

La première phase des travaux s’achève. Les travaux sur Sancourt, rue des Tilleuls 
et de Mainneville RD3, lieudit des Cailletots, initialement prévus au mois de juin, sont 
repoussés au mois de septembre. Pour tous les autres, Bazincourt, Mesnil-sous-
Vienne, Neaufles-Saint-Martin, Noyers et Vesly, les ouvrages ont été réceptionnés  
le mardi 19 juillet 2016. 

La deuxième phase débute. Il s’agit de travaux de gestion des eaux pluviales à 
Sancourt, rue des Tilleuls et à Saint-Denis-le-Ferment, rue des Gruchets. Il s’agit aussi 
d’aménagements autour de l’école communale de Saint-Denis-le-Ferment.
À Mainneville, la route départementale n°3 sera aménagée au niveau des Cailletots par 
la création d’une aire d’arrêt de cars. Ces travaux sont réalisés en concertation avec 
l’agence routière de Vernon du Conseil départemental de l’Eure.
Cette deuxième phase de travaux s’achèvera par la réfection de 3 rues de Gisors. 

Les travaux à Thierceville ont consisté en la création un cheminement piétonnier 
continu sur la rue de la ferme brulée et rue de la Côte rouge. Ce chemin est emprunté 
par les écoliers qui se rendent à l’arrêt de bus.

À Saint-Denis-le-Ferment, la Commune a également choisi de mettre l’accent sur la 
sécurité au niveau de l’école communale. Le projet de sécurisation des abords de 
l’école par l’aménagement d’un cheminement sera réalisé en même temps que les 
travaux de reprise du carrefour de la rue de l’Abreuvoir.

aVanCement des  
traVauX de Voirie 2016

La séCurité des Piétons  
À tHierCeViLLe
et À saint-denis-Le-ferment

attention
MODIFICATION DES HORAIRES  
ET DéPLACEMENT DES ARRÊTS  
DE CARS EN RAISON DES TRAVAUx 
AUTOUR DE LA GARE DE GISORS

Des arrêts de cars provisoires seront 
mis en place avenue de la gare le temps 
des travaux de la rue de l’Ormeteau 
ferré. Les dates des travaux peuvent 
être modifiées en fonction de leur 
avancement. 
Si vous êtes usager du train et des cars 
de lignes régulières, vous êtes invités 
à consulter les réseaux sociaux de la 
Ville de Gisors et les sites internet de la 
Ville, de la Communauté de communes 
et de la SNCF.

Chemin piétonnier  
Rue de la Côte rouge  
à Thierceville

Chemin piétonnier  
Rue de la ferme brulée  
à Thierceville

La CamPaGne  
de marQuaGe  
au soL des arrêts 
de Bus sCoLaires
La Communauté de communes  
entretient pas moins de 

105 arrêts de bus.
Elle a procédé au mois d’août à la réfec-
tion des marquages au sol des arrêts de 
bus scolaires.
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Afin de déposer un nouveau dossier de demande de subvention 
aux partenaires financiers (Etat, Conseil Départemental, 
Conseil Régional, Europe) et de bénéficier de l’accord préalable 
indispensable de l’ARS (Agence Régionale de Santé de Normandie), 
plusieurs chantiers ont été menés depuis 4 mois pour redonner 
toutes les chances au projet de Maison de Santé communautaire 
sur Gisors d’être financé dès 2017, à savoir : 
n Une étude de préprogrammation conduite par le cabinet Cubik 

pour chiffrer de façon précise le coût et l’organisation des 
espaces,

n De nombreuses réunions conduites sous l’égide du Président de 
la CDC James Blouin avec les professionnels de santé de Gisors 
et de son bassin de vie. 

Pour concrétiser tout ce travail engagé depuis 1 an avec les 
professionnels médicaux et paramédicaux du territoire, une 
association de professionnels de santé de Gisors et de son bassin 
de vie a été constituée pour avancer et améliorer le projet local de 
santé qui sera redéposé en novembre 2016 à l’ARS. 

Cette association, créée le 5 juillet 2016 est présidée le Docteur 
Moreau. La trésorerie et le secrétariat général sont assurés 
respectivement par M. Lismonde, Directeur du Pôle Sanitaire 
du Vexin, et Mme Louis, infirmière. Son siège est située à la 
Communauté de communes. 

L’ensemble de ces démarches doit permettre de faire émerger un 
projet local de santé autour de ce futur équipement communautaire 
caractérisé par : 
n Une localisation de cet équipement structurant sur une parcelle 

appartenant à ce jour au Pôle Sanitaire du Vexin, mais en totale 
indépendance d’accès et de fonctionnement ; 

n Une organisation professionnelle au sein de la future Maison de 
santé communautaire imaginée comme suit avec :
• 6 médecins généralistes et spécialistes, 
• 2 chirurgiens-dentistes, 
• 2 cabinets infirmiers, 
• 1 orthoptiste et 2 ophtalmologistes, 
• 1 cabinet regroupant 2 masseurs kinésithérapeutes, 
• 1 podologue 

Au final, la Maison de santé, dès son ouverture, ne serait pas la 
simple juxtaposition de cabinets médicaux mais l’outil propice 
à l’installation de nouveaux professionnels de santé sur notre 
territoire.

Le Projet toujours  
d’aCtuaLité ! 
une assoCiation de ProfessionneLs  
du Bassin de Vie s’est Constituée

maison De santÉ communautaire
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dimanCHe 25 sePtemBre 2016 
À GisanCourt (Hameau de Guerny)

le matin
n À GUERNY GISANCOURT (salle des fêtes de Gisancourt – Rue des Sorbiers)

• 9H00  :  départ  pour  une  randonnée  cycliste  ou  en  rollers en présence des élus de 
la CDC Gisors-Epte-Lévrière vers Berthenonville accompagnées des élus de la CDC 
d’Ecos pour un petit déjeuner chez Marilou, offert par le Syndicat Mixte de la Voie 
Verte.

• Retour sur le site de Gisancourt : une animation par le centre Nautique Aquavexin sur 
le thème de la relaxation vous sera proposée gracieusement.

• Musique sur le temps du midi.

n À BERTHENONVILLE

L’association Veni Vidi Ludi propose des jeux en Bois sur le parking des Pêcheurs.
Venez déjeuner ou faire une pause en famille chez Marilou.

Comme chaque année, la Communauté de communes, le syndicat mixte de la Voie 
Verte et les associations se sont mobilisées pour concocter un programme fourni où petits 
et grands trouveront leur bonheur !

En pratique
Un parking est à votre disposition dans le centre de Gisancourt, suivez les flèches ! 

Pour votre sécurité évitez de vous garer sur la route.

Pour plus d’informations : 
Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière

Tél : 02 32 27 89 50 / www.cdc-gisors.fr – rubrique sports et loisirs

RESTAURATION 
BARBECUE

toute la journée par 
l’association “Les Intrépides“.
Une formule à 6 € vous sera 

proposée à Guerny.
Réservation possible 

au 06 61 83 86 11 
à partir du 15/09

renDez-vous  
le Dimanche  
25 septembre  
De 9h00 à 18h00
pour une journée conviviale  
en famille avec de nombreuses 
animations.

toute la journÉe 
à Gisancourt 
animations Gratuites
n  Structures gonflables 
n  Massage sur chaise
n  Marché artisanal
n  Un caricaturiste  

vous fera votre portrait
n  Initiation et randonnée Rollers  

de 14h00 à 16h00
n  Quizz/défis sportifs  

(nombreux lots à gagner)
n  Exceptionnel, le stand Phenomenal 

Handball 2017 sera présent pour 
vous présenter l’organisation des 
championnats du monde de handball 
qui se dérouleront en France  
en janvier 2017. Venez tester  
votre adresse sur deux ateliers,  
tir de précision et tir de vitesse.

n  Une descente de canoé  
(proposée par Canoepte pour 8 €)

n  Mini ferme, balade en calèche
n  Grands jeux en bois 
n  Présence des stands de la 

Communauté de communes Gisors-
Epte-Lévrière, de l’Office du Tourisme 



NAISSANCE D’UNE RIVIèRE

La légende raconte qu’au Moyen-Âge, un roi chassait avec sa cour 
dans la forêt de Lyons, non loin du château de la Fontaine du Houx. Les 
chiens – des lévriers – épuisés par une longue course, cherchaient 
à se désaltérer. La plus vive de la meute, une petite chienne, sentit 
la présence de l’eau, gratta au milieu des fougères et fit jaillir une 
source d’eau vive. Le roi, reconnaissant, donna à cette source quasi 
miraculeuse, le nom de Lévrière.  

LA RIVIèRE, AU CœUR DE LA VIE DES VILLAGEOIS

De Bézu-la-Forêt où elle prend sa source jusqu’à Neaufles-Saint-
Martin où elle se jette dans l’Epte, la Lévrière parcourt une vingtaine 
de kilomètres. Elle traverse huit villages. Elle a façonné le paysage où 
bois, cultures et herbages se côtoient harmonieusement. La rivière 
a toujours été au centre de la vie des villageois. Qu’ils y installent 
des industries (verrerie à la Renaissance, puis tanneries, lamineries, 
clouterie… au XIXe siècle), ou des exploitations agricoles comme les 
cressonnières implantées à Bézu-la-Forêt aujourd’hui disparues, ou la 
pisciculture, établie à Saint-Denis-le-Ferment depuis plus de 100 ans. 
Au début du XXe siècle, on se ravitaillait encore en eau pure puisée 
au milieu de ses gués, et on lavait son linge aux lavoirs, dont certains 
subsistent encore (à Mainneville et à Bézu-Saint-Éloi notamment).

UNE RIVIèRE PRéCIEUSE À PROTéGER

La Lévrière garde aujourd’hui tout son attrait même si ceux qui la 
connaissent depuis longtemps déplorent la disparition de nombreuses 
espèces animales et végétales le long de ses berges et dans ses eaux.

On observe la présence de nombreux hérons, un peu trop 
gourmands, mais aussi d’aigrettes, de poules d’eau, de foulques, 
de bergeronnettes, et très exceptionnellement d’un cincle plongeur, 
un petit oiseau doué pour la plongée, qui se sent aussi à l’aise dans 
l’eau que dans l’air. On remarque encore des truites fario, mais les 
crevettes d’eau douce, écrevisses, lamproies, chabots ou épinoches 
que l’on trouvait fréquemment dans ses eaux ont quasiment disparus. 
Le ragondin et le rat musqué prospèrent quant à eux. De même que la 
renouée du Japon, une plante invasive qui s’installe en bordure, ou les 
algues vertes qui empêchent toute vie dans le lit de la rivière.

La préservation écologique de la Lévrière est au centre des 
préoccupations de nombreux riverains et habitants de la vallée et  
de l’association syndicale Epte Bonde Lévrière. Les préconisations 
pour son entretien sont assez simples à respecter, on note notamment :
n Abattage sélectif des arbres morts ou menaçant de chuter
n Élagage des grosses branches risquant de tomber dans l’eau
n Lutte contre l’érosion des berges en plantant une strate arbustive 

et herbacée 
n Suppression des embâcles (arbres, grosse branche, etc.) tombés 

dans l’eau
n Restauration des berges en technique végétale (pas de berge 

artificielle, muret ou barrière)
n Installation d’abreuvoir en retrait
n Installation de clôture si besoin, en retrait de la berge
n Non rejet dans la rivière d’eaux polluées et de déchets 

On pourra se persuader de l’intérêt de cette rivière et de sa vallée 
en empruntant, à pied ou à vélo, divers chemins communaux, en 
particulier celui de la Reine Blanche qui serpente d’Hébécourt-le-
Haut à Bézu-Saint-Éloi et révèle par endroit, la beauté de la Lévrière.

MH Brunet-Lhoste, Présidente de l’ASALF

La LéVriÈre
une riViÈre PréCieuse
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ASALF
97B La petite Panne – 27480 Bézu-la-Forêt

02 32 15 86 17
http://www.asalf-levriere.org
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aGenDa 2016

neauFles-saint-martin
15 ET 16 OCTOBRE - CONCOURS  
DE PéTANQUE

19 NOVEMBRE - LA BEAUJOLAISE
Repas dansant avec Alexis Bourliac 
Organisé par le Comité des Fêtes

26 NOVEMBRE - LOTO DES éCOLES
Salle des Fêtes 

11 DéCEMBRE - SPECTACLE DE NOËL
Distribution de cadeaux, magie et clown
Salle des Fêtes 

bazincourt-sur-epte
21 SEPTEMBRE - VOYAGE DES ANCIENS

11 NOVEMBRE - COMMéMORATION 
ARMISTICE 1918

17 NOVEMBRE - SOIRéE BEAUJOLAIS 
NOUVEAU

10 DéCEMBRE - NOËL DES ENFANTS

19 DéCEMBRE - NOËL DES ANCIENS

DanGu
8 OCTOBRE - LOTO  
Organisé par le Comité des fêtes

22 OCTOBRE - SOIRéE FRUITS DE MER  
Organisée par le FCGVN

12 NOVEMBRE - LOTO  
Organisé par l’Association de l’Age d’or

10 ET 11 DéCEMBRE - MARCHé DE NOËL 
En 2015, pour son vingtième anniversaire, 
le marché de Noël de Dangu avait vu 
augmenter le nombre de ses exposants, 
tout en maintenant la qualité des produits 
vendus. Pour 2016, cette extension  
du marché de Noël demeurera  
et nous vous attendons avec encore  
plus de suggestions de réjouissances,  
de décorations et de gourmandises.

GuernY
10 SEPTEMBRE - PéTANQUE  
EN INTERVILLAGE AVEC AUTHEVERNES

11 SEPTEMBRE - FOIRE À TOUT

25 SEPTEMBRE - FÊTE DE LA VOIE VERTE

5 NOVEMBRE - LOTO

11 DéCEMBRE - NOËL

noYers
5 NOVEMBRE - BOURSE À L’ENFANCE 
Salle des Fêtes

25 SEPTEMBRE - FÊTE DE LA VOIE VERTE

bezu-saint-eloi
24 ET 25 SEPTEMBRE - COURSE FUN CAR 
Organisée par l’Association PEDRO RACING 
TEAM

8 OCTOBRE - ROCkER PAELLA  
Par l’Association Les animaux du 27

12 NOVEMBRE - SOIRéE SAINT ANDREw’S 
Organisée par l’Association NVB

19 NOVEMBRE - BAL COUNTRY  
Par l’Association Best Country

mainneville
16 OCTOBRE - FOIRE AUx HARENGS

26 NOVEMBRE - SOIRéE BEAUJOLAIS 
NOUVEAU

19 ET 20 NOVEMBRE - VENTE AU PROFIT 
DU CLUB DES ANCIENS

17 NOVEMBRE - REPAS DE LA COMMUNE

17 DéCEMBRE - ARBRE DE NOËL



Bientôt de  
nouVeLLes Portes 
Pour L’éGLise
Lors de la seconde Guerre Mondiale, l’église Saint Gervais Saint Protais 
a subi d’importants dommages. Les voûtes, le toît et l’orgue ont été 
reconstruits mais les portes, remplacées à la hâte après la libération par 
de simples panneaux de bois n’ont jamais retrouvé leur faste d’antan. Dans 
un souci de valorisation du patrimoine, la commune de Gisors s’attache 
à remplacer ces portes par des reproductions. De nouvelles portes, 
réalisées en régie par les services municipaux, ont déjà été installées à la 
chapelle et à la léproserie ainsi que sur le côté de l’église. Prochainement, 
celles de la façade seront réalisées à l’identique, suivant une gravure du 
XVIème siècle. 

Pour réaliser ce projet estimé entre 300 et 400 000 €, une souscription 
publique sera lancée pour compléter les subventions sollicitées, 
notamment auprès du Département.

13Ça se passe à...
GisorsLa démolition du cinéma

travaux

Suite aux études réalisées par des cabinets extérieurs, les diagnostics des sondages 
et la capacité portante des planchers démontraient que la démolition du cinéma était 
inévitable.

Le bâtiment se constitue de deux zones pouvant être séparées : 
n Une zone 1 de 178 m² regroupant hall 1, hall 2, office, SAS UFR, chaufferie  

qui sera conservée (cf. plan n°1)
n Une zone 2 de 200 m² regroupant la salle de projection et de cinéma  

qui vient d’être démoli (cf. plan n°2)

Zone n°2 : démolition
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14
un radar pour contrôler la vitesse  
sur le territoire de Gisors

Les caméras de vidéosurveillance sont opérationnelles 
sur le territoire de Gisors depuis le début de mois  
de juillet

sÉcuritÉ

La police municipale de Gisors vient 
d’être dotée d’un nouvel équipement. Il 
s’agit d’un cinémomètre. C’est un radar 
mobile permettant de contrôler la vitesse 
de circulation des véhicules en ville, 
mais aussi sur l’ensemble du territoire 
communal.

« Au cours des différentes réunions 
publiques que nous avons organisées, 
beaucoup de nos concitoyens nous ont 
fait part de leurs inquiétudes face aux 
comportements irresponsables de certains 
automobilistes qui roulent largement 
au-dessus des vitesses autorisées en 
agglomération », dixit l’Adjoint en charge 
de la sécurité.

Ce radar pourra être utilisé à tout moment de la journée et même en soirée.
Avec cette acquisition d’un coût de 5 000 €, Gilles Lussier, adjoint au maire en charge de la Sécurité, 
veut mettre fin à tous les comportements dangereux dus au non-respect du code de la route. Le chef 
de la police municipale, Thierry Perronno, et son équipe feront notamment des contrôles aux abords 
des établissements scolaires, ainsi que des contrôles aléatoires dans les rues de Gisors. 

Au rond point de l’horloge Devant la mairiePanneau en entrées de ville



15Ça se passe à...
Gisorsrenouvellement 

des réseaux d’eau potable 
de l’avenue de la Gare  
et de la rue de l’ormeteau ferré

travaux

Afin d’améliorer la performance de son réseau d’eau potable et de garantir un service de qualité aux usagers, la Ville de Gisors a engagé 
en 2014 un important programme de rénovation de ses canalisations les plus dégradées. Ce programme s’est poursuivi cet été avec les 
canalisations de l’avenue de la Gare et de la rue de l’Ormeteau Ferré, sur lesquelles de nombreuses fuites ont du être colmatées ces 
dernières années. 

Le coût global des travaux est de 79 300 € HT. Les travaux se sont déroulés sur les mois de juillet et août afin de limiter les nuisances aux 
usagers de la gare, un peu moins nombreux en cette période de l’année.
Cette opération sera suivie par des travaux de réfection du revêtement des chaussées, sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
communes Gisors-Epte-Lévrière.
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Premier salon  
d’art actuel  
par l’association 
métaphore
Vous y découvrirez les œuvres d’artistes 
peintres et sculpteurs professionnels 
qui vont vous étonner, vous séduire et 
vous emporter dans leur univers riche en 
émotions, en couleur, en poésie… Un très 
beau moment à partager en famille…

Du vendredi 4  
au dimanche 6 novembre 2016  
Salle des fêtes
HORAIRES D’OUVERTURE :
Vendredi 4 novembre de 14h à 19h
Samedi 5 novembre de 10h à 19h
Dimanche 6 novembre de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h30

Ça se passe à...
Gisors

16 culture
Le faiseur

Le banquier Mercadet est un formidable affairiste : il excelle à faire de l’argent avec de 
l’argent. Rompu aux roueries, virtuose de la tromperie, il organise autour de lui le bal des 
créanciers. Les dettes contractées par Mercadet sont au centre de la pièce, à la fois clefs 
dramaturgiques et fondements philosophiques. Les doléances s’enchaînent dans une ronde 
étourdissante mais à chaque fois, en véritable comédien, Mercadet retourne la situation 
par une brillante volte-face. Il mêle la famille aux affaires en faisant du mariage de sa fille 
Julie un mirage pour repousser ses attaquants, une ruse dont il use et abuse pour se sortir 
de l’impasse. Dans un enchâssement cocasse de jeux de mensonges, c’est la puissance 
motrice de la dette qui œuvre. La dette devient horizon métaphysique de la pièce : elle fait 
courir les créanciers parce qu’elle est notre en-commun le plus essentiel ; tout être humain 
est toujours le débiteur de l’autre, l’enfant de ses parents, la Terre du soleil. 
Les Tréteaux de France souhaitent faire goûter cette langue balzacienne, terrible de 
clairvoyance et de drôlerie, qui nous parle si fort. À travers cette mise en scène tout en 
clairobscur, nous voulons éclairer nos zones d’ombre contemporaines et, en négatif, 
interroger le monde que nous cherchons à construire ensemble.
D’Honoré de Balzac – Les Tréteaux de France

Samedi 24 septembre 2016 / 20h30 / Salle des Fêtes *

Le clan des divorcées
Stéphanie d’Humilly de Malanpry, bourgeoise 
qui vient de divorcer se sent seule dans son 
grand appartement parisien et pour pouvoir y 
vivre, elle doit vivre en colocation. Egalement 
fraîchement divorcées, Mary Bybowl, une 
anglaise sexy et croqueuse d’hommes et 
Brigitte, au physique particulier, s’imposent 
d’elles-mêmes. Les trois femmes n’ont pas 
grand chose en commun, mais elles vont 
devoir partager le même appartement et une 
même quête : celle de l’âme sœur.
De Alil Vardar – Pole’n Production

Samedi 22 octobre 2016 / 20h30 / 
Salle des fêtes *

* Tarifs et réservation
Tarifs communiqués prochainement. 
Pour plus d’informations, contactez le Service Spectacles et Festivités au 02 32 27 60 90 
ou par mail : secretariat.culturel@culturelmairie-gisors.fr



20ème festival de  
la Bande dessinée
Venez à la rencontre des 32 auteurs de 
bande dessinée présents lors de ce 20ème 
festival. La librairie du festival vous attend 
avec ses bandes dessinées neuves et 
d’occasions.
ExPOSITIONS
n Estelle à l’aube du XXème siècle : découvrez 

“La belle époque” et la vie quotidienne. 
Série crée par Raymond Maric (scénario) 
et Jack Manini (dessin). Conception de 
cette exposition : Les Amis de la Bulle

n Les 20 ans du Festival BD de Gisors, les 
expos des Amis de la Bulle

DéDICACES
Tout le week-end de 14h30 à 18h
Obligation d’achat d’un album au stand 
librairie du Festival, par jour et par personne 
pour accéder aux dédicaces
Samedi 10  
et Dimanche 11 septembre 2016 
Salle des fêtes
HORAIRES D’OUVERTURE :  
Tout le week-end de 10h à 12h  
et de 14h à 18h30

17Ça se passe à...
Gisors

Chris stray & Charlotte Perrin 
accompagnés par dan Collovald orchestre

StratoFéériK est un projet 100% Normand. Les 
participants sont des enfants du canton de Gisors. 
Chris Stray, guitariste, bercé aux riffs des guitar-
héros anglais des années 60-70, Charlotte Perrin 
Robert, jeune chanteuse talentueuse, à l’avenir 
prometteur, dont le dernier album Lottie au début 
de l’été 2016. Les chansons, sous le signe d’un 
rock mélodique aux racines blues incorporent 
quelques accents jazz. La sonorité est sans 
fioritures. Les textes sont en Français. Le duo est 
complété par Daniel Collovald, pianiste émérite, 
qui a contribué au projet par ses arrangements 
subtils et efficaces, Patrcik Audineau à la batterie 

et Jeff Gautier à la basse. Vous êtes sur une autre planète sur laquelle les notes sont stratos 
et les mots féériques.
Samedi 8 octobre 2016 / 20h / Salle des fêtes *

BoutiQu’art
L’association Plein Ph’Art, en partenariat avec l’Office du Tourisme de Gisors, a l’honneur de 
vous présenter la 9ème édition de la manifestation culturelle et festive, Boutiqu’Art à Gisors.
Boutiqu’Art 2016, une balade artistique dans la ville au fil de ses rues accompagnée 
musicalement par Didier et son accordéon.
25 boutiques / 30 expositions d’art actuel

Du samedi 17 septembre au samedi 1er octobre 2016 / Centre-ville
HORAIRES D’OUVERTURE :
Samedi 17 septembre jusqu’à 21h.
Du 21 septembre au 1er octobre de 14h à 18h les mercredis, vendredis et samedis.
ExPOSITION LA SALLE CHARPILLON :
L’Office de Tourisme de Gisors accueillera les photographies de l’artiste Jean-Pierre Regnault. 
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h y compris les dimanches.
VERNISSAGE 
Le samedi 17 septembre de 17h à 21h dans les boutiques partenaires de l’opération et à 
partir de 19h30 à la salle Charpillon. Animations musicales orchestrées par “Mylène et lui”.
CLôTURE 
Le samedi 1er octobre à 17h au Cinéma Jour de Fête, 4 rue Saint-Gervais (salle paroissiale) 
pour la projection d’un film sur la vie ou l’œuvre d’un artiste. Suivie d’un apéritif à la salle 
Charpillon.
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en résumé,  
les avantages  
sont nombreux
n Maintien de la biodiversité.
n Diminution de l’impact 

environnemental (réduction carbone, 
zéro traitement, fertilisation naturelle, 
zéro déchet, zéro bruit…).

n Substitution à l’entretien mécanique.
n Entretien des zones difficiles d’accès 

et dangereux.
n Création d’un site agréable  

pour les promeneurs ou les visiteurs 
notamment les enfants.

n Participation à la conservation  
et à la promotion des races anciennes 
et peu communes.

n Atout de communication.
n Gain financier indéniable.

Cette démarche  
à caractère écologique 
s’inscrit parfaitement  
dans l’air du temps. 

Ça se passe à...
Gisors

18
des chèvres et des moutons  
au château de Gisors

environnement

Des chèvres et des moutons au château depuis le dimanche 19 juin 2016 pour nettoyer la 
motte et la Barbacane. Cette démarche d’éco-pâturage permet chaque année d’entretenir 
écologiquement les espaces verts et/ou paysagers clos, en milieu urbain et péri urbain. 
C’est une méthode alternative et/ou complémentaire à l’entretien des espaces verts.

L’éCO-PâTURAGE A PLUSIEURS FONCTIONS
n Une fonction écologique : cette méthode permet la conservation de la “biodiversité 

domestique et sauvage”, elle contribue à la biodiversité urbaine, elle contribue à la lutte 
contre les pollutions des GES (gaz à effet de serre…). Elle est synonyme de production 
d’un service environnemental.

n Une fonction de “médiation sociale” : service social (participation au processus 
d’insertion, construction du lien social…)

n Une fonction pédagogique et ludique : elle permet l’amélioration des connaissances 
des urbains sur la nature et l’animal.

Cette méthode permet également la réduction des coûts d’entretien ; l’éco-pâturage est 
donc économique : à titre d’exemple, l’entretien de la motte du château en interne coûte à 
la Ville chaque année 12 000 € HT, alors que l’éco-pâturage ne coûte à la Ville que 5 300 € HT.






