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Ça roule pour Transurbain 

Avec 4,75 millions de voyages enregistrés 
en 2017 sur l’ensemble du réseau urbain, 
dont 1 000 déplacements avec les services 
Taxibus et Personnes à mobilité réduite (PMR), 
Transurbain observe une progression de 5,5 %. 
A partir du 1er juillet, une extension du service 
PMR, renommé « service d’aide à la mobilité » 
(Samibus), sera expérimentée à l’échelle 
d’Évreux Portes de Normandie, à destination 
de toutes les personnes qui, du fait de leur 
handicap ou de leur niveau d’autonomie, ne 
peuvent pas utiliser, seules ou accompagnées, 
les transports en commun.

Un projet sur les rails

Le quartier de la gare va se métamorphoser. 
Après la destruction de l’ancien bâtiment dit AB2 
grâce à la mobilisation du dispositif fonds friches, 
l’Agglomération a choisi de développer un projet 
immobilier tertiaire attrayant permettant aux 
entreprises de bénéficier d’une offre de locaux 
fonctionnels, favorisant leur développement, 
valorisant leur image de marque, et enfin de 
capter des activités tertiaires. Chaque année, la 
gare d’Évreux connaît une fréquentation annuelle 
supérieure à un million de voyageurs. 

Un site relooké… 
et des emplois à la clé

Les premières enseignes ont ouvert leurs portes au dernier 
trimestre 2017 dans le retail park et la galerie commerciale relookée 
de Carrefour. Il faudra encore patienter jusqu’à la fin de l’année pour 
découvrir la configuration finale du site qui va accueillir soixante 
magasins et créer 300 emplois. 



Depuis bientôt quatre ans, nous sommes 
allés vite, très vite. 2018 sera l’année 
de la consolidation d’Évreux Portes de 
Normandie. Notre agglomération est plus 
que jamais au service des grands projets. 
Nous avons relancé les investissements 
et c’est par un record que s’est terminée 
l’année 2017, avec 2 millions d’euros 
de fonds de concours consacrés au 
mieux-vivre des communes. Nous avons 
gagné la confiance de nos partenaires et 
signé en 2017 un contrat de territoire sans 
précédent. Nous venons d’accueillir 12 
nouvelles communes, nos compétences 
sont arrêtées et notre agglomération en 
sort grandie, renforcée. Nous sommes 
prêts à mener les grands chantiers qui 
nous attendent, qui sont l’avenir de notre 
territoire et que nous allons construire 
ensemble !
Très belle année à toutes et à tous !

Le Maire d’Évreux, 
Président d’Évreux Portes de Normandie

Guy LEFRANDGuy LEFRAND
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Focus

Un nouvel horizon 

L’Agglomération se développe et se renforce avec l’arrivée de 
12 nouvelles communes depuis le 1er janvier 2018. Le contrat 
de territoire est signé et la feuille de route toute tracée pour 
les élus de l’Agglomération. En 2018, les investissements et 
les projets se poursuivront, ainsi que le soutien à toutes les 
communes. 

La période des vœux est propice aux bonnes 
résolutions. L’Agglomération n’a pas failli à la 
tradition. « Nous n’avons pas seulement donné 
un nouvel élan à l’agglomération. Nous lui 
avons donné une image, une politique claire et 
ambitieuse, nous lui avons donné un horizon 
», soulignait Guy Lefrand, lors de la cérémonie 
organisée en présence des acteurs économiques 
et associatifs mais aussi des habitants.

2 millions d’euros de fonds de 
concours pour les communes

Douze nouvelles communes ont rejoint au 
1er janvier 2018 l’agglomération. « Ces 12 

communes ont ardemment désiré nous 
rejoindre, et l’occasion m’est donnée ce soir pour 
leur souhaiter officiellement la bienvenue. Évreux 
Portes de Normandie est plus que jamais à leurs 
côtés, en ces temps difficiles, pour les aider dans 
la réalisation de leurs équipements ». En 2017, 2 
millions d’euros de fonds de concours ont ainsi 
été attribués aux communes. 

Redonner à l’Agglomération toute sa 
place en Normandie

Un soutien qui va se poursuivre en 2018, tout 
comme la mobilisation en faveur des grands 
projets indispensables pour « redonner à notre 

Un concert hommage à Johnny Hallyday  
avec le groupe "Ambre 9 " a conclu la soirée des vœux
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pour l’agglomération !

agglomération toute la place qui est la sienne 
en Normandie, avec notamment le déploiement 
de la fibre, le développement des usages 
numériques, la défense de notre territoire dans 
l’aménagement de la Ligne nouvelle Paris 
Normandie, et enfin la réalisation de la zone 
du Long Buisson 3 et de la 2X2 voies Évreux 
Chaufour ».

D’un montant sans précédent de 250 
millions d’euros, le contrat de territoire signé 
pour la période 2017-2020 va permettre la 
poursuite des actions engagées en faveur des 
entreprises, du développement économique, 
de la vie culturelle, de l’environnement. « Nous 
allons continuer à rénover les rues et les places 
de nos quartiers et de nos communes, mais 
aussi travailler sur les modes de déplacements 
en dessinant un plan de circulation à vélo, avec 
une mise à disposition progressive de vélos 
électriques en 2019 ».

Une politique résolument tournée vers l’avenir !
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Focus            suite
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Limite de commune

Périmètre d'EPN

Provenance des communes intégrées
à EPN au 01/01/18 :

Seine Normandie Agglomération

Interco Normandie Sud Eure

CA Agglo de Dreux

Bienvenue  
aux 12 nouvelles communes !

Depuis le 1er janvier 2018, 
la nouvelle Agglomération 
se compose de : 74 communes 
et plus de 115 000 habitants.
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Acon
476 habitants
Maire : Joël Hervieu
02 32 32 53 49

Commune rurale dont la population est principalement répartie sur six 
hameaux (Le Rousset, les Brûlés, le Mesnil, le Fond du Val, l’Eglise 
et Heudez). La commune, située au sud du département de l’Eure 
en limite de l’Eure-et-Loir, est traversée par la RN12, la ligne SNCF 
Paris-Granville et la Vallée de l’Avre. L’église du XIVe siècle, qui se 
trouve en vallée d’Avre, au milieu d’un écrin de verdure, est spécifique 
par ses peintures murales qui couvrent l’ensemble des murs intérieurs 
et qui sont recouvertes d’un badigeon dans l’attente d’une restauration.

Droisy
420 habitants.
Maire : Jean-Claude Bonbony.
02 32 60 13 48

Droisy se distingue des autres communes du canton par sa fusion avec 
Panlatte en 1974. Il en découle l’héritage d’un important patrimoine ! 
Avec ses deux églises et sa chapelle, on la surnomme la commune 
aux Trois Clochers. Depuis, on constate un développement et un 
dynamisme au sein de la commune : de 241 habitants en 1980, 
nous arrivons à 420 en 2017. La fermeture des écoles remonte aux 
années 1980. La commune de Droisy est constituée de 7 hameaux : 
Droisy (le bourg), les Ardillières, Panlatte, Notre-Dame-des-Puits, La 
Brosse, Mergent, Les Fossés, sillonnée par 23 kilomètres de routes, 17 
kilomètres de canalisations d’eau et 12 kilomètres de lignes électriques.

Marcilly-la-Campagne
1236 habitants
Maire : Jean-Paul Herouard
02 32 58 10 15 | www.mairie-marcilly-la-campagne.fr

L’Église Saint-Germain d’Auxerre daterait des années 1500 et 1600. 
Elle offre une architecture remarquable, construite en silex, elle 
est surmontée d’un clocher à courte flèche octogonale. Le porche, 
magnifique ouvrage de menuiserie-charpenterie, très bel exemple 
de l’art de la sculpture sur bois, a été classé monument historique en  
1927. L’église compte également plusieurs objets classés, dont une 
Vierge à l’enfant du XVe ou XVIe siècle.

Moisville
227 habitants
Maire : Christophe Alory
Renseignements : 02 32 59 10 44

Petit village du sud de l’Eure comprenant Moisville et les hameaux 
de Bières et Merbouton, son activité s’organise autour de la mairie, 
du champ de foire et de l’Église Saint-Martin (XIe siècle, inscrite aux 
monuments Historiques) où repose le gisant du chevalier Roger de 
Bières mort en 1270.

On peut également admirer une jolie Mariette restaurée du XVIIIe à 
Bières et un manoir avec son pigeonnier du XVIIIe en parfait état à 
Merbouton.
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Focus            suite

Courdemanche
650 habitants
Maire : Serge Dutremée
02 37 48 10 40

Curtis dominica, telle est l’origine du toponyme de Courdemanche. 
Seule l’église paroissiale Saint-Pierre construite à proximité de la voie 
romaine Évreux - Dreux, subsiste au milieu de la plaine. La particularité 
de la commune est qu’elle est uniquement composée de cinq 
hameaux. Les bâtiments publics (mairie, école, et salle polyvalente) 
sont dispersés dans ces différents hameaux.

Un territoire rural d’une superficie de 900 hectares, avec pour 
principales activités l’agriculture et quelques entreprises de mécanique 
générale, de transports et divers petits artisans.

Illiers-L’Evêque
997 habitants
Maire : Joël Clomenil
02 37 48 11 75.

Place forte au Xe siècle, campée à la frontière du duché de Normandie 
et du Royaume de France, Illiers-L’Evêque est aujourd’hui une 
agréable commune rurale de 2063 hectares située au sud du 
Département, comprenant un bourg principal et plusieurs hameaux 
(Le Brémien, Pinson, Jersey et Le Perron). Illiers-L’Evêque jouit d’un 
dynamisme certain, grâce à son école, ses commerces de proximité et 
ses nombreuses associations. Elle est également dotée d’une superbe 
église à laquelle est accolée une chapelle seigneuriale du XVIe siècle.

Le Mesnil-sur-L’Estrée
980 habitants
Maire : Jacques Boutin
02 37 64 90 00.

Le Mesnil-sur-L’Estrée se trouve à l’extrême sud du plateau de 
Saint-André-de-L’Eure puis descend jusqu’aux berges de l’Avre. Il doit 
son nom, selon toute vraisemblance, à la voie romaine (via strada lapide) 
qui reliait  Rouen à Orléans en passant par le petit fief (mesnillum) entre 
le panneau d’Heudreville et l’abbaye de l’Estrée. La commune s’étend 
sur 576 hectares, entre 87 et 137 mètres d’altitude, à 30 kilomètres 
d’Évreux. Le village a su conserver le cachet rural de la Vallée d’Avre 
avec son église aux vitraux classés, son prieuré, son château, son école 
et ses commerces (boulangerie, supérette, bar-tabac).

Saint-Germain-sur-Avre 
1260 habitants 
Maire : Francis Gautier | 02 32 58 07 76

Le village de 539 hectares situé dans la vallée de l’Avre est à découvrir à 
l’occasion d’une randonnée pédestre, en suivant le GR 22 avec le circuit des 3 
ponts édifiés au XVème siècle. Au centre du village, la mairie, l’école, l’église, le 
lavoir, la salle des fêtes, l’ancien presbytère avec son cadran solaire restauré, 
la bibliothèque et, sur un petit bras de l’Avre, un îlot sur lequel fut construit au 
début du XXème siècle un « pavillon de lecture ». L’église construite vers 1460 
fut édifiée avec les silex, le sable, l’argile et la chaux à brique du pays. Le 
Donjon Bouillon Vieville est une construction de notre époque qui respecte 
l’esthétisme et les règles des XIIe et XIIIe siècles. Des forages et captages 
d’eau potable à la Fontaine du trou chaud alimentent plusieurs communes.
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Fontaine-sous-Jouy
895  habitants
Maire: Jacques Pouchin
02 32 36 71 70

Fière de ses sources, de ses chemins, de ses étangs, de ses lavoirs, de 
son moulin, Fontaine-sous-Jouy  offre aussi de vastes espaces boisés 
flamboyants à l'automne. La commune est un lieu de promenade très 
prisé. Village bucolique mais aussi village vivant, il accueille 115 enfants 
dans son école et quatre associations animent la vie des Jovifontains. 
Village touristique mais aussi village actif, la commune étend ses terres 
agricoles des bords de l’Eure jusque sur le plateau d'Évreux.

Jouy-Sur-Eure
575 habitants 
Maire : Gilbert Noel
02 32 36 61 09

A proximité du canton Évreux 3, la commune est dotée de trois classes 
dont une maternelle, une cantine, une salle d’activités, une salle des 
associations, quatre associations, une halte canoë, un terrain de loisirs 
communal, une supérette, un étang de pêche avec restaurant, un 
coiffeur, un poney club, un arboriculteur, quatre exploitants agricoles, 
cinq artisans, un marché mensuel de producteurs locaux, deux centres 
de beauté et de bien-être, un gîte et des chambres d’hôtes, sept 
hameaux et son église Saint-Pierre des XIIe et XVe siècles. 

Mouettes
742 habitants 
Maire : Jean-Claude Allano
02 32 37 38 16

La commune, qui compte deux hameaux (Malassis, La Houssaye), 
est située à l'est du canton de Saint-André-de-l'Eure, à proximité de 
La Couture-Boussey. Dans le bourg, un groupe scolaire accueille 
cent enfants dans quatre classes avec restauration sur place en 
regroupement avec Mousseaux-Neuville. Une église, un terrain de 
sport et quelques associations harmonisent cette commune.

Muzy
823 habitants 
Maire : Sylvain Fleury
02 37 43 52 15 

À la limite de la vallée de l’Avre et de l’Eure, la commune est répartie 
en sept hameaux, paysagés d’agriculture et de bois. Son église 
Saint-Jean-Baptiste, du XIIe siècle, inscrite aux Monuments historiques, 
marque la frontière entre la Normandie et le Royaume de France. Muzy 
possède une école primaire avec sa cantine, un centre aéré et une 
salle des fêtes. Une zone arborée est aménagée de terrains de tennis, 
boules, foot et d’un espace pour la détente en bordure de rivière.
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Dossier

La petite enfance 
a fait sa rentrée 
dans l’Agglo
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Depuis le 1er janvier 
2018, Evreux Portes 
de Normandie a en 
charge l’accueil de la 
petite enfance dans les 
74 communes de son 
territoire. L’agglomération 
gère les structures 
d’accueil et les Relais 
parents assistantes 
maternelles (RPAM) 
sur son territoire.

C’est parce qu’il est important pour 
chaque famille de pouvoir construire 
son projet familial et choisir le mode 
de garde le plus adapté pour son 
tout-petit, en fonction de ses besoins, 
que l’Agglomération a pris en charge la 
compétence petite enfance. Les solutions 
d’accueil sont diversifiées et nombreuses 
sur le territoire, comme vous pourrez le 
découvrir dans les pages suivantes. 
Des micro-crèches en passant par les 
multi-accueils ou halte-garderies, l’Agglo 
recense différents modes de garde. Afin 
d’aiguiller les familles dans leur recherche 
et les orienter vers la structure la mieux 
adaptée, des guichets uniques ont été 
instaurés. Parmi les différents critères pris 
en compte dans l’examen des dossiers, 
figurent notamment les disponibilités mais 
aussi le lieu de résidence et de travail, les 
horaires…
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Dossier               suite

En chiffres

6 Relais  
parents assistantes maternelles  

plus de 700  
assistantes maternelles

2 micro-crèches            

9  
multi-accueils

1  
crèche familiale               

1 halte-garderie

RPAM de Saint-Sébastien-de-Morsent  

Place Pierre- Mendes France  

02 32 33 7371 

ram.saintsebastien@epn-agglo.fr

RPAM d’Angerville la Campagne,  

18, rue de la ferme 

02 32 32 73 29 | 06 34 84 90 39 

ram.angerville@epn-agglo.fr

RPAM de Gravigny 

157 ter avenue A Briand 

02 32 62 39 97 

ram.gravigny@epn-agglo.fr

RPAM de Saint-André- de-L’Eure 

3 bis rue Jules Ferry 

02 32 30 48 44 | rpam@epn-agglo.fr

RPAM d’Évreux 

Maison de la Petite Enfance 

52, rue Isambard 

02 32 62 24 50 | ram.evreuxville@epn-agglo.fr

Maison du gardien du stade  

Boulevard du 14 Juillet - La Madeleine 

02 32 31 52 31 | ram.evreuxmad@epn-agglo.fr

Une offre d’accueil  
diversifiée sur l’ensemble  

du territoire
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Crèche ou halte-garderie, 
l’atout charme du multi-accueil

A quelques mètres de la 
mairie d’Angerville-la-Cam-
pagne, les rires des enfants 
résonnent. Chaque jour, 
24 bambins fréquentent 
le multi-accueil, qui 
regroupe la crèche et la 
halte-garderie. 

« Une partie des enfants est accueillie 
régulièrement à temps plein ou partiel, 
et l’autre occasionnellement », explique 
Sandrine Bonnefoi, directrice de la structure. 
Un agent technique en cuisine et six 
auxiliaires de puériculture ou titulaires du 
CAP petite enfance veillent sur ce tout petit 
monde qui enchaine les activités. « Les 
enfants sont répartis dans différents groupes, 
bébés, moyens et grands, cela nous permet 
de nous adapter en fonction des besoins 
de chacun. » Avec sa salle de jeux, ses 
dortoirs, sa salle de motricité, sa cuisine et 
biberonnerie…, l’espace a été entièrement 
pensé pour le bien-être des tout-petits. 
« Nous avons également la chance de 
disposer d’un terrain extérieur synthétique 
avec une partie couverte, c’est un plus pour 

les enfants qui peuvent s’amuser dans les 
meilleures conditions possibles. » Ateliers 
baby-gym ou musique sont dispensés par les 
intervenants entre deux pauses tendresse, 
sans oublier les incontournables goûters 
entre copains ! Le multi-accueil est ouvert 
toute l’année du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30, à l’exception de trois semaines en 
août et une semaine durant les vacances de 
fin d'année.

Le guichet unique d’informa-
tion sur les modes de garde

Ce service s’adresse aux familles ayant 
un enfant âgé de moins de 6 ans et 
recherchant un mode de garde qu’il soit 
régulier, occasionnel ou d’urgence. La 
demande concerne aussi bien l’accueil 
individuel (assistant maternel ou accueil 
à domicile) que l’accueil collectif (Multi 
Accueil). Il permet de mieux recenser 
les besoins, de connaître exactement le 
nombre de parents en attente d’une solution 
de garde et d'informer les familles du suivi 
de leur dossier. Il est ouvert le mardi de 14h 
à 16h dans les locaux du SIVU à Angerville 
la Campagne et à tout moment en cas de 
demande d’accueil d’urgence.

Direction 
la halte-garderie 
pour une pause 
récréative !
Un oasis de douceur. Une quiétude 

au cœur du quartier. Entrer dans la 

halte-garderie Joliot-Curie, c’est s’offrir 

une jolie parenthèse dans un quotidien 

marqué par un rythme effréné. Bienvenue 

dans un univers où les enfants (et les 

rires) sont rois. Avec 8 places en journée 

continue et 12 places dédiées aux gardes 

ponctuelles, la structure propose un 

mode de fonctionnement atypique. « Nous 

accueillons à la demande, il suffit d’être 

inscrit auprès du service petite enfance », 

explique Isabelle Duval, responsable de 

la halte-garderie. Avec deux auxiliaires 

puéricultrices et deux agents, l’éducatrice 

de jeunes enfants reçoit les enfants 

âgés de 10 semaines jusqu’à 4 ans. « Les 

parents qui amènent leurs petits en garde 

ponctuelle peuvent être en formation, tester 

une adaptation, avoir des cours de conduite, 

un rendez-vous médical ou tout simplement 

une course à effectuer. Nous ne savons 

jamais à l’avance combien nous allons en 

recevoir. » Un dispositif occasionnel qui 

se démarque des autres modes de garde 

proposés sur le territoire, également au 

niveau de ses horaires (de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30 pour les gardes 

ponctuelles, l’accueil étant assuré en 

continu pour les 8 places permanentes).

Les journées sont bien rythmées dans la 

petite structure qui multiplie les activités 

et bénéficie de l’intervention régulière 

d’une médiatrice du livre et de la MJC. Un 

premier lieu d’éveil et d’apprentissage de 

la socialisation pour les tout-petits !
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Dossier               suite

SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE

Un RAM itinérant 
à la rencontre des petits

Dans la salle polyvalente de La 
Couture-Boussey, les éclats de rire sont 
là pour rappeler, chaque vendredi matin, 
que le lieu est le quartier général des 
bambins. Jouets, toboggan, crocodile 
à bascule, tapis d’éveil pour les plus 
petits, atelier manuel…, la grande salle 
se transforme le temps d’une matinée 
en un immense parc de jeux.

« Nous sommes un relais itinérant 
pour les assistantes maternelles, 
les parents mais aussi les 
employés à domicile. Nous nous 
déplaçons dans cinq communes 
de l’ex-CCPN, une fois par 
semaine à La Couture-Boussey 
et Marcilly-sur-Eure, deux fois à 
Saint-André-de-L’Eure, et une 
fois tous les 15 jours à Croth et 
Prey ». Des matinées joyeuses 

et appréciées par les tout-petits, 
à en juger la complicité affichée 
dans les groupes qui se forment 
spontanément. Du côté des 
nounous, la bonne humeur est 
elle aussi au rendez-vous. Les 
professionnelles de la petite 
enfance profitent de ce moment 
de partage pour évoquer leurs 
expériences personnelles, 
échanger des conseils et recevoir 
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SAINT-SÉBASTIEN-DE-MORSENT

À l’écoute des "nounous" 
et des familles

Responsable du Relais parents assistantes maternelles (RPAM), Carole Jeannes propose 
aux nounous et aux parents des matinées d’éveil, du mardi au vendredi. Les assistantes 
maternelles peuvent s’inscrire aux ateliers organisés pour les enfants, âgés de quelques 
mois à 3 ans, dont elles s’occupent. Un moment d’échange important pour permettre aux 
tout-petits l’apprentissage de la vie en collectivité. Activités manuelles, séances de motricité 
ou séquences musicales sont notamment proposées avec la complicité d’intervenants 
extérieurs. 

Polyvalence et richesse
« Nous recensons 40 assistantes maternelles en activité, ce qui représente 125 places 
potentielles. La polyvalence est notre cœur de métier  », explique la directrice. Le relais 
est en effet aussi un lieu d’écoute et de conseils pour les parents et les nounous. « Nous 
accompagnons les familles en les informant, par exemple, sur leurs droits et leurs obligations 
en tant qu’employeurs. Nous avons organisé en novembre dernier un café des parents afin 
d’évoquer les problèmes rencontrés au quotidien. Nous travaillons aussi avec les assistantes 
maternelles sur la professionnalisation de leur activité ».

Un dynamisme qui génère des retombées positives pour tous : « Les rencontres, le mélange 
des publics sont une vraie richesse. Trois mamans sont devenues assistantes maternelles 
en venant aux activités du relais. C’est notre plus belle récompense ». 

le soutien de Claire Djibalene et 
Isabelle Ledroumaguet, les deux 
éducatrices de jeunes enfants.
« Les assistantes maternelles 
s’inscrivent pour l’année 
et peuvent participer aux 
séances de leur choix dans les 
différentes communes, sauf à 
Saint-André-de-L’Eure où nous 
demandons une inscription pour 
chaque séance. Ces activités 
sont importantes pour les enfants, 
elles constituent un apprentissage 
fondamental pour leur éveil », 
souligne Claire Djibalene.
Des matinées-clé qui se 
concluent à chaque fois autour 
d’une jolie histoire propice aux 
rêves…
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Dossier               suite

Familiale, 
et à domicile

Au premier regard, 
le pavillon situé à 
proximité du stade, 
boulevard du 14 Juillet, 
ressemble à n’importe 
quelle maison. A une 
exception près : il est, 
en effet, difficile de 
ne pas remarquer la 
multitude de poussettes 
stationnées à l’entrée. 
Bienvenue à la crèche 
familiale municipale ? 

La structure organise l’accueil d’une 
cinquantaine d’enfants au domicile 
des 18 assistantes maternelles 
employées par l'EPN, réparties dans 
les différents quartiers. « Par rapport 
aux autres modes de garde, il existe une 
souplesse plus importante au niveau 
des horaires. Les parents qui ont des 
professions avec des rythmes décalés 
apprécient », souligne Adeline Gaveau, 
puéricultrice responsable de la crèche 
familiale qui accueille tous les matins, 
pendant deux heures, les nounous 
pour un temps collectif. « Ces temps de 
rencontres durant les activités d’éveil 
sont essentiels. Nous avons également 
des visites au domicile des assistantes 
maternelles qui prennent en charge 
l’accompagnement de un à trois, voire 
quatre enfants de moins de 4 ans. » 

HUEST

Micro-crèche 
pour maxi service !

A peine le seuil de la porte d’entrée franchi, le dépaysement 
commence. Les Petits Loups sont en plein tour du Monde. 
Un voyage coloré qui se décline dans toutes les pièces. Les 
continents se précisent au fur et à mesure des ateliers de 
travaux manuels. Période de Noël oblige, la Laponie est une 
destination incontournable. Quelques semaines auparavant, 
les bambins se sont arrêtés aux Etats-Unis, le temps d’y 
laisser leurs « empreintes » sur le drapeau américain.

Une activité thématique mitonnée par l’équipe de la micro-crèche qui semble ravir les 
bambins, fiers de voir leurs œuvres exposées. Dix places simultanées (le quota maximum 
pour une micro-crèche) et une place d’urgence, sont proposées dans le cocon installé à 
quelques mètres de l’école. Un confort apprécié par les familles qui peuvent déposer 
leurs enfants de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi. « Nous fonctionnons de la même 
manière que la crèche du Boulay-Morin en accueillant les enfants à temps plein ou à temps 
partiel, en fonction du contrat signé avec les familles. Notre priorité est l’apprentissage 
de la socialisation en collectivité, en respectant le rythme de chacun. Moments d’éveil, 
jeux libres mais également échanges avec les parents font partie des moments-clés de 
la micro-crèche », explique Aurélie Besnard, responsable des deux micro-crèches et du 
Relais Parents Assistantes Maternelles de Gravigny. 
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Développement économique

L’ADIE, une aide précieuse 
pour les micro-entrepreneurs

Association pionnière et acteur majeur du microcrédit en France, l’Association pour le droit à 
l’initiative économique (ADIE) a fêté ses vingt ans de présence en Normandie. A Évreux, une 

soirée-débat s’est déroulée à l’Hôtel d’agglomération, en présence d’acteurs engagés en faveur 
de l’accompagnement des personnes en difficulté d’insertion professionnelle.

Matthieu Tondeur et Nicolas Auber se sont 
embarqués en septembre 2013 dans un tour 
du monde audacieux. A bord de leur 4L, les 
deux copains d’enfance ont traversé cinq 
continents, parcouru 40 pays et plus de 50 800 
kilomètres. Une véritable expédition, bien loin 
du voyage touristique, puisque les deux amis 
originaires de Normandie sont partis à la 
rencontre d’instituts de microfinance et d’une 
cinquantaine de micro-entrepreneurs qu’ils ont 
soutenus via une collecte de fonds de 25 000 
euros. « En partenariat avec des spécialistes 
internationaux de la microfinance, nous nous 
sommes intéressés aux exclus du système 
bancaire classique. L’argent prêté pour aider 
environ 150 personnes l’a été dans le but de 
créer et/ou développer une activité génératrice 

de revenus », expliquaient les deux amis venus 
présenter leur film documentaire à l’invitation 
de l’ADIE.

Du cordonnier investissant tout ce qu’il gagne 
dans du matériel, à l’agriculteur conscient que 
le « fait d’avoir un crédit rend responsable », 
du producteur de riz à Abou, le mécanicien 
désireux d’acheter un local pour le transmettre 
à son fils, les récits collectés au fil du voyage 
par les deux globe-trotteurs témoignent du 
bien-fondé du micro-crédit.

25 entrepreneurs aidés 
« Dans l’Eure, la création de notre antenne 
remonte à 2004. Depuis, ce sont près de 
500 entreprises qui ont été financées et 
accompagnées sur le département grâce au 

micro-crédit, dont près de 20 % résident sur le 
territoire de l’EPN. Au travers de notre antenne 
située dans le quartier de La Madeleine et 
de notre permanence dans les locaux de la 
Pépite, l’Adie a soutenu, au 14 décembre 
2017, 25 entrepreneurs, 60 % d’entre eux étant 
bénéficiaires de minima sociaux », indique 
Jean-Philippe Belland, délégué territorial ADIE. 

Un coup de pouce décisif pour tous ceux 
qui souhaitent se lancer dans la création 
d’entreprise !

Renseignements  
L’antenne Normandie-Évreux  
09 69 32 81 10 | www.adie.org 
Pour découvrir le tour du monde de Matthieu Tondeur 
et Nicolas Auber : www.microcrediten4l.com 

Matthieu Tondeur et Nicolas Auber 
sont venus présenter leur tour de monde du microcrédit
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Actualités

GESTION DES DÉCHETS

Un système de télé-relève 
pour optimiser la collecte

Depuis quelques jours, plus 
de 250 colonnes d’apport 
volontaire des déchets 
sont équipées d’un système 
de télé-relève sur le secteur 
de La Madeleine à Évreux. 
Un nouvel outil destiné à 
optimiser la collecte des 
ordures ménagères et des 
emballages recyclables 
(hors verre) en temps réel. 
Explications.

On connaissait la télé-relève des compteurs, 
voici venue l’heure de simplifier la gestion de 
la collecte des déchets ! L’Agglomération a 
lancé il y a quelques semaines ce nouveau 
système dans le quartier de La Madeleine, à 
Évreux, pour optimiser sa collecte des ordures 
ménagères et des emballages recyclables, 
hors verre.

Réduire les trajets 
et l’impact environnemental
Grâce à l’installation d’une sonde qui 
mesure le taux de remplissage à l’intérieur 
des colonnes via un capteur ultrason, il est 
désormais possible de veiller à distance sur 
plus de 250 colonnes enterrées et aériennes 
en apport volontaire.

« Cela nous permet d’optimiser le passage 
du camion de collecte en réduisant le trajet 
parcouru et donc l’impact environnemental. 
Les circuits de collecte sont désormais planifiés 
en fonction des niveaux de remplissage et non 
plus selon un planning par secteur. Les agents, 
équipés d’une tablette et guidés via un GPS 
intégré, peuvent communiquer en direct des 
informations telles que les dépôts sauvages ou 
des problèmes de maintenance, avec photos à 
l’appui », explique Jodie Guérin, responsable 
du secteur collecte en apport volontaire à 
l’Agglomération Évreux Portes de Normandie.

Une gestion 
en temps réel des urgences
Un véritable outil de proximité, dont l’intérêt 
prend tout son sens lorsqu’il s’agit d’intervenir 
en urgence pour éviter la saturation d’une 
colonne ou mettre fin à une nuisance olfactive 
ou visuelle. « Chaque colonne est équipée 
d’un écriteau avec un numéro d’identification 
afin que les agents de collecte, mais aussi 
les habitants,  puissent facilement identifier 
l’équipement et signaler les incidents. 
Un tag NFC est également présent sur 
chaque colonne (élément en noir), il permet 
l’identification numérique du conteneur. Il 
permettra à l’avenir, pour tout utilisateur 
équipé d’un smartphone, de remonter des 
informations au service prévention et gestion 
des déchets de l’EPN ; du type « conteneur 
plein » ou « dépôts sauvages ».

 Pour connaître la géolocalisation et le niveau  
 de remplissage des colonnes déjà équipées  
 de ce système de télé-relève, rendez-vous sur  
 le site internet d’Évreux Portes de Normandie :  
 www.evreuxportesdenormandie.fr 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Place à la réalité virtuelle !
Attendre la fin 2018 pour 
découvrir la nouvelle place 
Sepmanville ? Pas pour 
les plus impatients ou les 
curieux qui peuvent déjà, 
grâce à la réalité virtuelle 
et augmentée, faire 
connaissance avec le futur 
aménagement.

Les travaux de la future place Sepmanville ne 
sont pas terminés mais grâce à l’application 
gratuite « Évreux 3D » conçue par la société 
Neo Digital, c’est comme si c’était fait ! Les 
habitants du territoire peuvent en effet s’offrir 
une immersion grandeur nature au beau 
milieu de la place relookée. 

Cette petite révolution est rendue possible 
grâce au développement de deux 
technologies, la réalité augmentée et la réalité 
virtuelle. 

Deux façons différentes de visualiser le futur 
aménagement urbain de la place, accessibles 
au plus grand nombre. 

Pour apprécier la maquette de la place en 
« réalité augmentée », traduisez en 3D, et 
la découvrir sous tous les angles, il suffit de 
télécharger l’application sur un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur. Il ne reste alors 
plus qu’à placer la caméra de son smartphone 
sur la photo de la place Sepmanville 
imprimée au préalable et le tour est joué ! La 
place apparaît en 3D et l’utilisateur peut s’y 
promener à sa guise en replongeant même 
dans l’histoire, d’un simple clic de souris sur 
les zones actives tactiles.

L’expérience peut aussi se vivre en réalité 
virtuelle : il suffit pour cela de s’équiper d’un 
casque de réalité virtuelle et d’y installer son 
smartphone pour pouvoir s’offrir une visite à 
360 degrés dans le futur environnement. À 
noter que la médiathèque met à disposition 
du public qui souhaite expérimenter cette 
technologie un équipement (casque, 
smartphone, carte).

Un monde virtuel  
rendu bien réel…
Évreux 3D, sous ses deux aspects réalité 
virtuelle et réalité augmentée, a rencontré 
un vif succès lors des fêtes Normandes et 
des fêtes de la science. « D’autres projets 
utilisant ces deux technologies sont en 
cours d’étude », précise Arnaud Mabire, 
vice-président en charge du développement 
des usages numériques à EPN.
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Territoires

LE MESNIL-FUGUET

Un village 
sans histoire et pourtant…

Henri Cachelou est un passionné. Maire du Mesnil-Fuguet de 1983 à 2001, il pourrait parler de 
son village des heures entières. 150 pages n’auront donc pas été de trop pour lui permettre de 

consigner dans une monographie l’histoire de ce territoire qu’il affectionne tant. 

« Un village sans histoire et pourtant… », pas 
vraiment ! Car contrairement à ce qu’il laisse 
entrevoir, « Le Mesnil-Fuguet ne se résume 
pas à sa mairie et son église perdue dans la 
plaine », explique Henri Cachelou. Celui qui 
fut maire de 1983 à 2001 a collecté une mine 
d’informations dans l’ouvrage illustré offert à 
tous les habitants en ce début d’année. Un 
joli cadeau qui permettra à chaque administré 
d’en découvrir un peu plus sur les racines de 
son village. « Ce projet est né en 1998, pour 
que l’histoire du Mesnil-Fuguet ne disparaisse 
pas avec ceux qui l’avait vécue. Pour décrire ce 

territoire d’hier et d’aujourd’hui, sa géographie, 
sa toponymie…, j’ai consulté les 1160 pages 
des registres municipaux, les 24 planches 
de plans terriers et cadastraux ainsi que les 
rares documents concernant la commune 
aux différentes archives, et rencontré nombre 
d’habitants et amis intéressés par ce projet », 
précise en prologue Henri Cachelou.

Ces heures de recherches auront permis 
d’éclairer sur la vie au Mesnil-Fuguet, et 
ce dès la préhistoire avec la découverte 
de nombreux objets de l’époque. Autre 
moment-phare reconstitué grâce aux débris 

d’avion, celui du crash d’un bombardier 
américain le 3 novembre 1943 au lieu-dit « La 
Mare-Sanseuse ». « Cet ouvrage exceptionnel 
participe à la préservation du patrimoine 
immatériel de la commune. », a souligné 
Guy Lefrand, président d’Évreux Portes de 
Normandie, lors de la présentation officielle 
de la monographie à l’imprimerie Vert-Village, 
en présence de tous ceux qui ont soutenu le 
projet. À commencer par la municipalité qui 
a octroyé une subvention pour permettre 
l’édition de ce livre qui fera date dans l’histoire 
de la commune.

Henri Cachelou, entouré par Guy Lefrand, 
président d'EPN, et Michel Dulondel, maire du Mesnil-Fuguet
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Les distributeurs poussent 
comme des petits pains 

dans l’Agglo
Sept commune de 
l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie 
bénéficient de distributeur 
automatique de pain, 
un nouveau service de 
proximité qui change la vie 
des administrés. 

Trouver du pain frais tous les jours pour les 
habitants de l’EPN peut parfois relever du 
parcours du combattant. Philippe Monti, le 
patron de la boulangerie le Pain d’Antan à 
Évreux, a trouvé la parade en installant des 
distributeurs automatiques qui fonctionnent 

24h / 24. « Nous alimentons la machine en 
pains et viennoiseries deux fois par jour, 
entre 5h et 7h et entre 15h et 17h, du lundi 
au samedi. Dans un avenir proche nous 
élargirons les créneaux au dimanche. » 
Au-delà du dépannage, « Le Distrib » 
représente la solution à mi-chemin entre la 
boulangerie et le congélateur, c’est surtout 
un vrai service de proximité très apprécié des 
gens. « J’ai installé mon premier distributeur 
en 1989 à Pacy-sur-Eure, mais ce n’était pas 
encore dans l’ère du temps. Aujourd’hui c’est 
rentré dans les mœurs, avec la désertification 
des commerces des petites communes », 
poursuit le boulanger.  Chaque jour, 60 
baguettes de tradition française (1,10 € 
l’unité) sont ainsi proposées aux habitants. 
« Je travaille en partenariat avec la société 

Locatam, qui commercialise le distributeur 
automatique. La gestion à distance de 
l’appareil me permet de le réalimenter en 
fonction des ventes. Il accepte le paiement 
en carte bancaire sans contact ou sans code 
et les pièces de 5 centimes à 2 € et rend la 
monnaie. » Les communes du Val-David, 
Gauciel, Reuilly, Irreville, La Chapelle-du- 
bois-des-faulx, Le Boulay-Morin, Sacquenville 
sont déjà équipées d’un distributeur. Cierrey 
et Aviron disposeront également d’un appareil 
dans quelques jours et Gauville-la-Campagne 
en mars. Installé à proximité des mairies ou 
des écoles, les distributeurs seront à terme 
tous signalés par un panneau. Alors n’hésitez 
pas à utiliser le Distrib qui se trouve près de 
chez vous !
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Territoires           suite

À Arnières-sur-Iton aussi…
Engagée depuis six ans à ne plus utiliser 
de produits phytosanitaires dans ses 
espaces publics, la commune a effectué 
des travaux dans les deux cimetières pour 
« permettre un entretien plus aisé, plus 
facile et moins énergivore. Passer la binette 
et le brûleur reste fastidieux, inefficace…
et peu écologique », souligne Pascal Joret, 
maire d’Arnières-sur-Iton. « Nous avons 
profité d’aides de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et d’Évreux Portes de Normandie* 

pour réaliser une refonte totale de nos 
cimetières en choisissant un engazonnement 
pour la plus grande partie des espaces. Des 
cheminements en béton désactivé ont permis 
de régler à la fois l’entretien et en partie 
l’accessibilité à l’Eglise. En complément des 
pelouses, pour le cimetière de l’Eglise, nous 
avons signé une convention avec Florisage, 
association régionale pour le fleurissement 
de la Haute-Normandie. Moyennant une 
cotisation de 276 €, elle nous apporte 

son savoir sur les plantes, notamment 
tapissantes. Elle nous fournit la technicité 
et les matériaux (substrats et plants) pour 
terminer les espaces plus difficiles d’accès. 
Cette opération se fait dans le cadre 
d’une expérimentation sur les espèces qui 
s’adaptent le mieux à ces situations. »
*Coût total du réaménagement des deux 
cimetières : 151247,43€ TTC, avec un fonds 
de concours d’EPN de 38 456,60€ et une 
subvention de 49 000 €.

ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE

Un cimetière 
plus accessible

Une allée principale recouverte de pavés, le choix d’un 
gazon alternatif pour les contre-allées… 
Le cimetière des Ecrais s’est transformé en l’espace de 
quelques semaines. 

Une volonté de l’équipe municipale 
pour rendre plus accessible le lieu de 
recueillement, mais également moins 
contraignant en entretien. « L’endroit 
était difficile à entretenir, nous voulions 

revoir l’environnement en prenant en 
compte le passage au zéro phyto. Nous 
avons supprimé la double haie de thuyas 
qui s’étalait sur plus de 250 mètres et 
l’avons remplacée par une clôture en 

treillis occultante en pvc. Des bosquets, 
un massif d’hortensias ont été plantés en 
remplacement. L’accessibilité est facilitée 
grâce au pavage et à l’engazonnement 
alternatif », explique Guy Dossang, maire 
de la commune. Les travaux, dont le coût 
s’élève à plus de 35 000 €, ont bénéficié 
d’un fonds de concours de l’Agglomération 
de 12 089 €, d’une subvention de l’Agence 
de l’eau de 4 576 € et d’une réserve 
parlementaire de 2 000 €.
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GUICHAINVILLE

À l’école 
des économies 

d’énergie
Qu’importe l’hiver, quand il est bon de se retrouver bien 
au chaud. C’est ce que peuvent ressentir les petits de 
maternelle lorsqu’ils franchissent le seuil de leur école. 
La commune a engagé durant l’été un gros chantier de 
rénovation énergétique du bâtiment datant de 1978, qui 
accueille quatre classes. 

Isolation de la façade extérieure, remplacement des menuiseries, suppression du plafond 
cathédrale au bénéfice d’un faux plafond droit, installation d’un système de ventilation 
double flux avec récupération de la chaleur, système d’éclairage basse consommation… 
les élus ont opté, dans le cadre de l’amélioration du Diagnostic de performance énergétique 
(DPE), pour une installation qui combine isolation maxi et économies d’énergie. Des travaux 
d’un montant de plus de 484 000 € qui ont été rendus possibles grâce au fonds de concours 
de 112 000 € de l’Agglo, d’une subvention de 101 941 € de la préfecture, de 85 000 € de la 
Région et de 79 474 € au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 
(FCTVA).

« Une fois de plus, Évreux Portes de Normandie apporte sa contribution à l’amélioration des 
conditions d’études dans les écoles communales. Cette aide vient s’ajouter à ce que nous 
faisons par ailleurs en soutien aux communes, notamment pour rénover la voirie », souligne 
Guy Lefrand, président d’Évreux Portes de Normandie. 

ÉPIEDS

Des fonds 
qui concourent 
à la préservation 
du patrimoine
Chaque année, l’Agglomération 

attribue des fonds de concours 

aux communes pour les aider 

à réaliser, rénover ou financer 

des équipements. « En ces temps 

difficiles pour les communes, Évreux 

Portes de Normandie est plus que 

jamais à leur côté pour les aider à 

investir », soulignait Guy Lefrand 

en décembre à Epieds, où étaient 

présentés les derniers projets 

menés à terme grâce au coup de 

pouce financier de l’Agglo. Plus 

de 9 000 € de fonds de concours 

auront ainsi été accordés en 2017 

pour l’installation électrique du 

nouveau bâtiment technique, 

la construction d’un mur dans 

la cour de l’ancienne école et 

la création de deux vitraux de 

l’église. Le conseil communautaire 

du 19 décembre a également 

décidé l’attribution de deux fonds 

de concours supplémentaires, 

pour un total de plus de 3000 €, 

pour le changement du portail et 

des piliers de la cour de l’ancienne 

école et le curage des deux 

mares communales. Des travaux 

indispensables à la préservation 

du patrimoine !
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Territoires           suite

SOUSCRIPTION NATIONALE

Une statue 
pour le Général 
de Gaulle
En signant une convention de partenariat 
le 10 octobre 2017, la Fondation Charles 
de Gaulle et la mairie d’Évreux ont décidé 
de s’associer dans la conception et la 
réalisation d’une œuvre qui constituera 
non seulement un repère historique fort, 
mais aussi un symbole de l’esprit de 
résistance à Évreux. L’installation est 
prévue sur la place de l’hôtel de ville 
d’Évreux, qui porte elle-même le nom du 
général de Gaulle depuis 1944, année de 
sa visite officielle dans la cité ébroïcienne.

Parallèlement au lancement de la collecte 
de fonds, un appel national à candidatures 
sera lancé pour la conception et la 
réalisation de la statue par un artiste. Le 
général de Gaulle sera représenté en 
uniforme militaire.

Comment faire un don ?

Tous les dons sont à faire à l’ordre de la 
Fondation Charles de Gaulle, fondation 
reconnue d’utilité publique, sise 5 rue de 
Solferino à Paris, 75007.

Les dons des particuliers peuvent être 
déduits à hauteur de 66 % de l’ impôt sur le 
revenu. Les dons des entreprises peuvent 
être déduits à hauteur de 60 % de l’impôt sur 
les sociétés.

Il est possible de faire un don en ligne via 
une plateforme dédiée : www.commeon.
com/fr/projet/statue-de-gaulle-evreux.

Un bulletin de don papier est également 
disponible sur le site www.evreux.fr et à 
l’Hôtel de ville d’Evreux.

TOUR DE NORMANDIE 2018

Top départ 
d’Évreux !

Le mardi 20 mars, le 38e Tour de Normandie sera de 
passage à Évreux. 144 coureurs s’élanceront de la Cité 

Jolie à 12h30 et passeront par Normanville-Caër, 
Le Boulay-Morin, Reuilly et Saint-Vigor. 

Un départ fictif avant que les cyclistes ne franchissent officiellement la ligne de départ à 
Normanville pour rallier Forges-les-Eaux au terme de 160 kilomètres de course. Cette 
seconde étape sera l’occasion pour les habitants du territoire d’Évreux Portes de Normandie 
d’applaudir des champions de vingt nationalités différentes, évoluant dans l’univers du 
cyclisme mondial.

Daniel Mangeas en commentateur vedette

Après l’ouverture du village départ à 10h, dans lequel sont annoncées de nombreuses 
animations, la présentation des 24 équipes se déroulera à partir de 11 heures avec, derrière 
le micro, le légendaire speaker du Tour de France Daniel Mangeas. À 12h30, le peloton 
effectuera un parcours promenade en ville avant de prendre la route vers la Seine-Maritime, 
via quatre communes de l’agglomération : Normanville-Caër, Le Boulay-Morin, Reuilly 
et Saint-Vigor. Un joli rendez-vous populaire pour les petits et les grands, qui devraient 
s’émerveiller au passage  des cyclistes mais aussi de la caravane publicitaire, promesse 
de nombreux cadeaux. L’épreuve, courue sur sept étapes et plus de 1 000 kilomètres, 
traversera les cinq départements normands. 

 + d'info sur www.tourdenormandiecycliste.fr 



Haro 

sur les graisses !

Parmi les missions qui incombent  

à la cellule entretien des réseaux 

d’assainissement , figure le 

pompage des bacs à graisses 

(100 pompages environ effectués 

par an). Le bac à graisse est un 

système de pré-traitement des 

eaux des métiers de bouche 

(restaurants, traiteurs, bouchers). 

Son installation est obligatoire, 

comme le prévoit le règlement 

d’assainissement d’Évreux 

Portes de Normandie et lors 

de la délivrance du contrat de 

déversement (obligatoire en cas 

de rejet dans le réseau d'eaux 

usées communautaires). En effet, 

les effluents graisseux sont une 

cause majeure de problèmes 

d’obstruction des égouts et 

des dysfonctionnements qui 

en résultent. Ces problèmes 

entraînent des surcoûts et 

engendrent des nuisances 

tel que le dégagement de 

mauvaises odeurs, pouvant 

causer des risques pour l’hygiène 

et la santé. Sur le territoire de 

l’Agglomération, une centaine 

d’établissements sont équipés 

d’un bac dégraisseur au sein du 

territoire EPN.
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Un métier, un service

Les égoutiers traquent 
les canalisations d’eaux usées

Saviez-vous que le 
réseau des eaux usées 
communautaires 
s’étendait sur plus 
de 407 kilomètres* 
sur le territoire de 
l’Agglomération ? 

Un secteur qui implique d’avoir en 
amont toute une logistique pour veiller 
à l’entretien préventif des canalisations 
sur le domaine public, notamment pour le 
dégraissage et le dessablage, également 
pour veiller à l’entretien curatif en réalisant 
quotidiennement les interventions de 
débouchage des réseaux et branchements 
des usagers, mais aussi le pompage 
des bacs à graisse des restaurants, des 
commerces, des industriels et des bâtiments 
publics. Depuis le 1er janvier, 11,6 km de 
réseaux supplémentaires sont entretenus 
avec l'intégration de Saint-Germain-sur-
Avre et de Mesnil-sur-Estrée à l'EPN.

Vous avez très certainement déjà remarqué 
les camions hydrocureurs lorsqu’ils 

sont en intervention sur le territoire de 
l’Agglomération. Dix agents interviennent 
sur les réseaux principalement, mais 
également ponctuellement pour des 
interventions de pompage sur les différentes 
stations d’épuration (Centre de Traitement 
des Eaux Usées de Gravigny, stations de 
Miserey, du Boulay-Morin et de Caugé), 
ainsi que sur les 65 postes de refoulement 
qui permettent de remonter les eaux usées 
vers un réseau gravitaire. Une mission de 
service public essentielle, avec également 
l’entretien de 3500 avaloirs et 120 km 
de réseau d’eaux pluviales (sur la ville 
d’Evreux uniquement, les autres communes 
étant gérées par le secteur pluvial) et le 
pompage et le nettoyage des installations 
d’assainissement des particuliers et 
des professionnels à la demande du 
SPANC. La cellule entretien des réseaux 
d’assainissement réalise 1800 interventions 
par an, et intervient 24h / 24 et 7j / 7 en cas 
d’urgence.  

 Contact : 02 32 31 85 41 / 85 46 durant 
 les heures d’ouverture du service en semaine  
 ou au standard de la mairie d’Évreux :  
 02 32 31 52 52. 

*340 kilomètres sont gérés en régie par le service entretien des réseaux d’assainissement 
de la Direction du Cycle de l’Eau sur les 17 communes de l’ex-GEA et 67 kilomètres sont gérés par une entreprise privée 
sur le territoire de l’ex-CCPN. Les11,6 km supplémentaires de réseaux au 1er janvier 2018 seront également gérés par 
une entreprise privée.
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Culture

DIMANCHE 25 MARS

3ème salon Actu  
& Histoire
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La Ville d’Évreux  
et Évreux Portes de 
Normandie organisent 
au Cadran la troisième 
édition du salon du livre 
« Actu & Histoire ». 

Un événement unique dans la région, 
au cours duquel actualité et histoire 
s’entrecroisent. Organisé en partenariat 
avec l’Agence Artéa communication et 
les librairies Gibert-Joseph, BDLIB et 
L’Oiseau Lire, ce salon est l’occasion 
d’éclairer le présent à la lumière du 
passé, en accueillant une quarantaine 
d’auteurs, romanciers, journalistes, 
historiens et essayistes. Près de 3000 
visiteurs étaient présents l’an passé 
lors de la seconde édition. Cette année 
encore, vous pourrez rencontrer les 
auteurs au cours des séances de 
dédicaces. Les grands débats seront 
animés par Jean-Louis Debré et Michèle 
Cotta. À noter également la présence 
de Lorànt Deutsch Lors des « passeurs 
d’histoire » et de Maxime d’Aboville, 
comédien, Molière 2015, reprendra 
des extraits de ses leçons d’histoire, 
après un entretien sur les auteurs sur 
lesquels il s’est appuyé pour écrire ses 
spectacles (Michelet, Chateaubriand, 
Hugo…). Plusieurs expositions seront 
également présentées tout au long 
du salon. Vous pourrez découvrir Une 
Petite histoire d’Évreux racontée à 
mes élèves, un ouvrage réalisé par Les 
Archives Municipales d’Évreux et la 
Société libre de l’Eure et une exposition 
composée de 30 planches originales 
du dernier album de la bande dessinée 
Alix, sans oublier le Quiz « Petite histoire 
d’Évreux » destiné aux collégiens. Ce 
troisième salon du livre Actu & Histoire 
proposera donc un véritable dialogue 
entre hier et aujourd’hui, et permettra 
de rendre l’histoire accessible à un plus 
large public.
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Agenda

JANVIER

Samedi 27 janvier
Rencontres d’auteurs
De Gaulle, L’or, le dollar et la 
France par Gilles Ragache
15h30, salle d’actualité de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Samedi 27 janvier
Récit burlesque
Bottes de prince et bigoudis
17h, Le Cadran

Samedi 27 janvier
Récit burlesque
P.P. Les P’tits cailloux
20h, Le Cadran

Dimanche 28 janvier
Récit burlesque
Le roi des rats
10h, Le Cadran

Dimanche 28 janvier
Entrer en philosophie
Le visage de l’autre 
chez Levinas 
par Dominique Jouault
15h30, Salle de conférence de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Lundi 29 janvier
Cycle connaissance du monde
Russie éternelle de Moscou 
à Saint-Petersbourg
14h30 et 19h30, Le Cadran

Mercredi 31 janvier
Contes sur grand écran
Le joueur de µûte
14h45, ciné Pathé

FÉVRIER

Vendredi 2 février
Rock métal/parodique
Ultra Vomit + Rage against 
the peppers
20h, Le KuBB

Samedi 3 février
Journée cinéma 
Où les cœurs s’éprennent
Nagisa Oshima
Furyo
L’empire des sens
14h, ciné Pathé

Samedi 3 février
Gala de catch
20h, salle omnisports

Dimanche 4 février
Rendez-vous ciné junior
Le conte des contes 
et autres courts métrages 
de Youri Norstein
15h30 auditorium de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Lundi 5 février
Conférence Ouvert le lundi
La politique de puissance 
et l’évolution de la 
politique intérieure russe 
depuis 2000
20h, salle d’actualité de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Mardi 6 février
Congrès national 
de la fédération nationale 
bovine
De 10h à 17h, pré du Bel-Ébat

Mercredi 7 février
Fable musicale
Le goéland qui fait miaou
15h et 17h, Le KuBB

Jeudi 8 février
Chanson
Tim Dup
20h, Le KuBB
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Vendredi 9 février
Loto
17h, halle des expositions

Vendredi 9 février
Rendez-vous ciné
Ascenseur pour l’échafaud 
de Louis Malle
20h, auditorium de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Samedi 10 février
Fête de la soupe
Soirée Coumbia
19h, Le Kubb

Mardi 13 février
Découvrir la tablette 
numérique
De 13h30 à 15h30, 
salle Arthur Rimbaud 
Médiathèque Rolland-Plaisance

Mardi 13 février
Danse
Brûlent nos cœurs 
insoumis
20h, Le Cadran

Mercredi 14 février
Théâtre
Acting
20h, Le Cadran

Jeudi 15 février
Jazz
Baptiste Trotignon
20h, Le KuBB

Lundi 19 février
Cycle connaissance du monde
Les îles françaises à pied 
en famille, de la Corse au 
Mont Saint-Michel
14h30 et 19h30, Le cadran

Mardi 20 février
Midi musical
L’originalité dans les 
percussions
12h30, Le cadran

> 24 février
Exposition 

Performance Live !

Pour débuter l’année 
2018, la Maison des arts 

Solange-Baudoux a décidé en 
partenariat avec  L’Atelier(s), 

le Musée, la Médiathèque 
et le Conservatoire à 

rayonnement départemental, 
de mettre à l’honneur un art peu 
conventionnel : la performance. 

Jusqu’au 17 février, la Maison 
des arts Solange-Baudoux  
présente Live ! Un voyage 

dans l’univers de « l’art 
performance ». Installations, 

vidéos, conférences, rencontres 
et résidences d’artistes se 

succèderont pour vous faire 
vivre une expérience artistique 

unique. Œuvre éphémère, 
la performance n’existe 

véritablement qu’en live, dans le 
temps où l’artiste par un geste, 

une action (a performance 
en anglais), nous donne non 

seulement à voir mais à vivre 
une expérience tant politique 

qu’esthétique.

Maison des arts 
Solange-Baudoux
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Samedi 10 
et dimanche 11 mars
Salon terroir et chocolat
Halle des expositions

Lundi 12 mars
Cycle connaissance du monde
Le Mékong au ¾l d’un 
µeuve mythique
14h30 et 19h30, Le Cadran 

Mardi 13 mars
Théâtre
Quai ouest
20h, Le cadran

Jeudi 15 mars
Jazz
Géraldine Laurent Trio
20h, Le KuBB

Jusqu’au 16 mars
1000 ans de Normandie
Archives départementales

Du 16 mars au 9 juin
De la lettre à l’image
Exposition en partenariat 
avec le Centre Pompidou
Maison des arts 
Solange-Baudoux

16, 17 et 18 mars
Salon de l’habitat
Le Cadran

Samedi 17 mars
Rendez-vous ciné junior
Fête du court-métrage
10h30, auditorium de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Lundi 19 mars
Conférence 
16h > Les femmes sculpteurs
19h > César en lien avec 
la rétrospective de 
Beaubourg
Le Hangar

Mardi 20 
et mercredi 21 février
Théâtre
George Dandin 
ou le mari confondu
20h, Le cadran

Dimanche 25 février
Bourse de jouets anciens
De 9h à 18h, 
halle des expositions

Du 26 février au 2 mars
Stage Minecraft Edu
De 14h à 17h, maison de l’enfant 
et des découvertes

Du 26 février au 2 mars
Stage menuiserie
De 14h à 17h, maison de l’enfant 
et des découvertes

Jusqu’au 28 février
Les portraits
Portraits photographiques des 
personnes âgées réalisés lors de 
la semaine bleue par les élèves 
de l’atelier de la maison des arts 
Solange-Baudoux 

MARS

Samedi 3 
et dimanche 4 mars
Salon du vin
Halle des expositions

Du 5 au 9 mars
Stage théâtre enfants
De 10h à 12h, MJC

Du 5 au 9 mars
Stage construction 
de décors
De 10h à 12h

Du 5 au 9 mars
Stage Art’chitecture
De 14h à 17h, maison de l’enfant 
et des découvertes

Mercredi 7 mars
Rendez-vous ciné junior
La balade de Babouchka
10h30, auditorium de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Vendredi 9 mars
Les Ramoneurs de Menhirs
20h, Manège de Tilly

Lundi 19 mars
Conférence
Les relations de la Russie 
avec le Moyen-Orient dans 
une triple perspective 
diplomatique, sécuritaire 
et énergétique
20h, salle d’actualité de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Mardi 20 (20h) 
et mercredi 21 (15h) mars
Théâtre et marionnettes
Le Petit Poucet
Le KuBB

Mardi 20 mars
Etape du Tour de 
Normandie

Mercredi 21 
et jeudi 22 mars
Théâtre/musique/cinéma
Tristesse
20h, Le Cadran

Dimanche 25 mars
3ème salon du livre 
Actu & Histoire
Le Cadran

Mardi 27 mars
Les rendez-vous du numérique
Tout sur la nouvelle 
version Windows 10
De 13h30 à 15h30, 
salle Arthur Rimbaud 
Médiathèque Rolland-Plaisance

Mercredi 28 mars
Théâtre et marionnettes
Du vent dans la tête
15h et 17h, Le Cadran

Vendredi 30 mars
Théâtre/cirque/musique
Kafka dans les villes
20h, Le cadran

Du 7 avril 
au 16 septembre
Parcours 
de sculptures

La Galerie Le Hangar organise 
cette année la 3ème édition du 
Parcours de sculptures. 
Un rendez-vous culturel unique 
en Normandie, soutenu par la 
Ville d’Évreux, avec une dizaine 
de sculpteurs, des œuvres 
monumentales, des créations, 
une performance et un colloque. 
Orchestrée par Julie Borel 
(commissaire de l’exposition), 
cette nouvelle édition présentera 
sur un parcours linéaire de 1,5 
km, allant de la gare SNCF, 
jusqu'à la mairie, en passant 
par le jardin botanique, le parvis 
de la cathédrale et le long de 
l’Iton, de nombreuses œuvres 
réalisées pour la plupart in situ. 
Land art, sculptures sonores ou 
encore créations monumentales 
jalonneront le parcours. Pour la 
première fois l’événement sera 
présenté pendant cinq mois et 
s’achèvera en septembre lors 
des journées européennes du 
patrimoine. A découvrir !
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Agenda

Mercredi 7 février
Dans le cadre du programme 
d’animation de l’office de 
tourisme 
Atelier découverte 
cuisine du monde, voyage 
culinaire Ile Maurice 
11h, Guichainville

Samedi 10 Février
Loto Cap Jeunes, 
Arnières-sur- Iton

Samedi 10 février
Bal CD country
19h30, salle des fêtes, 
Ezy-sur-Eure

Jusqu’au 11 février
Exposition
« ALCA 15 ans déjà ! »
Atelier d’A, Gravigny

Samedi 17 Février 
Soirée couscous JSA 
Arnières-sur- Iton

Samedi 17 février
Loto, Prey

Jeudi 22 février
Réunion publique 
sur le Vallot,  
Arnières-sur- Iton

Dimanche 25 février 
Banquet des seniors
12h, salle polyvalente, 
Le Plessis-Grohan

Lundi 26 
et mardi 27 février
Escape game avec l’OÁce 
de tourisme Évreux 
Normandie, « La caravane », 
à partir de 10h, Gravigny

MARS

Samedi 3 Mars
Assemblée générale  
de l’Asca Pêche 
Arnières-sur- Iton

Dimanche 4 mars 
Thé dansant 
De 14h30 à 19h, la salle des 
fêtes, Angerville-la-Campagne 

Dimanche 4 Mars
Repas des seniors 
Arnières-sur- Iton

Vendredi 9 
et samedi 10 mars
Escape game 
avec l’Office de tourisme Évreux 
Normandie
« La caravane », A partir de 10h, 
La Couture-Boussey

Samedi 10 Mars
Loto JSA
Arnières-sur- Iton

Samedi 10 mars
Marché 
de producteurs locaux
De 9h à 13h,  
ferme de la passe à cailles 
Jouy-sur-Eure

Dimanche 11 mars
Thé dansant, Prey

Mardi 13 mars
Sortie
Anne RoumanoÂ  
à Saint-Marcel
Organisé par l’association Les 
Lapins de Garennes
Garenne-sur-Eure 

Mercredi 14 mars
Don du sang
De 15h à 19h, Arnières-sur- Iton
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Soirée Country  
Arnières-sur- Iton

Samedi 17 mars
Carnaval, Prey

Samedi 17 mars
Atelier cuisine 
Au Vieux Morsent
Le terroir normand à ma façon…
15h, Saint-Sébastien-de-Morsent

Dimanche 18 mars
Loto
13h30, salle des fêtes, 
Angerville-la-Campagne

Dimanche 18 mars
Repas des anciens, Prey

Vendredi 23 mars
Dans les coulisses 
de l’archéologie avec l’office 
de tourisme d’Évreux
Visite du temple gallo-romain
14h30, Vieil-Évreux

Samedi 24 mars
Concert
Église, Les Ventes

Samedi 24 mars
Concert Les Quat’ Charles
Salle polyvalente, 
Le Plessis-Grohan

Dimanche 25 mars
Foulée romaines 
Guichainville

Mercredi 28 mars 
Sortie à Fontainebleau 
(randonnée et visite 
du château)
Angerville-la-Campagne

Samedi 31 mars
Chasse aux œufs, Prey

FÉVRIER

Jeudi 1er février 
Assemblée générale 
du club Loisirs et amitiés 
10h30, salle des fêtes, 
Angerville-la-Campagne

Vendredi 2 Février
Assemblée générale 
de l’ASCA, Arnières-sur- Iton

Samedi 3 Février 
11h > accueil nouveaux 
habitants 
16h > assemblée générale 
Union Normande Fédération 
Théâtre Amateur
Arnières-sur- Iton

Samedi 3 Février 
Foire à la puériculture
Salle des fêtes, 
Angerville-la-Campagne 

Dimanche 4 février
Galette, Prey

Dimanche 4 février 
Foire à tous petits volumes
Salle des fêtes 
Angerville-la-Campagne 
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AVRIL

Lundi 2 Avril
Foire à tout Cap Jeunes
Devant la mairie, Arnières-sur- Iton

Vendredi 6 avril
Exposition 
de la section Patchwork
De 11h à 17h, salle des 
associations, Guichainville

Samedi 7 avril
Fest Noz
21h, salle des fêtes
Saint-Sébastien-de-Morsent

Samedi 7 avril
Après-midi jeux 
pour enfants, Prey

Samedi 7 avril
Carnaval et loto
Garennes-sur-Eure

Samedi 7 
et dimanche 8 avril
Journée week-end 
découverte
Salle polyvalente, 
Le Plessis-Grohan

Dimanche 8 avril
Foire aux vêtements 
et aux jeux
Prey

9 au 13 avril 
Voyage à Venise 
Organisé par le club loisirs et 
amitiés d’Angerville-la-Campagne

La Couture-Boussey

Le musée des instruments  
à vent fête ses 130 ans !

Créé en 1888, le musée des instruments à vent de la Couture-Boussey célèbre cette année 
ses 130 ans. Les facteurs d’instruments avaient pour ambition de conserver et de défendre 
leur savoir-faire, tout en œuvrant à la mise en valeur de la fabrication locale des instruments 
de musique. Le musée a constitué depuis sa création une collection exceptionnelle de flûtes, 
hautbois et clarinette du XVIIIème siècle à nos jours, ainsi que des outils et machines qui 
retracent l’histoire économique et artistique de la Couture-Boussey et son bassin, spécialisé 
dans la facture instrumentale depuis le XVIIème siècle. Pour fêter cet événement, différents 
temps forts auront lieu tout au long de l’année.

Samedi 3 février
Rencontre avec un facteur 
d’instrument à vent
De 14h30 à 16h 
Inscription indispensable 
Gratuit

Mercredi 28 février
Atelier pour enfants 
(4-6 ans)
De 10h à 12h

Jeudi 1er mars
Atelier pour enfants  
(7-12 ans)
De 10h à 12h

Samedi 3 mars
Atelier en famille
« En à vent la musique » :  
la boîte à musique
De 10h30 à 12h

Mercredi 7 mars
Atelier pour enfants 
(7-12 ans)
De 10h à 12h

Jeudi 8 mars
Atelier pour enfants 
(4-6 ans)
De 10h à 12h

Vendredi 9 mars
Goûter au musée
La flûte à bec
De 15h30 à 16h30

Mercredi 2 mai
Atelier pour enfants  
(4-6 ans)
De 10h à 12h

Jeudi 3 mai 
Atelier pour enfants  
(7-12 ans)
De 10h à 12h

Mercredi 9 mai 
Atelier pour enfants  
(7-12 ans)
De 10h à 12h

Vendredi 11 mai
Atelier pour enfants  
(4-6 ans)
De 10h à 12h

Samedi 14 avril
Dans le cadre du 
programme d’animations 
de l’OÁce de tourisme 
Évreux Normandie
Saint-André-de-l’Eure à travers 
les siècles
14h30, Saint-André-de-l’Eure

Samedi 14 avril 
Soirée cabaret et Karaoké
Garennes-sur-Eure

Samedi 14 Avril 
Soirée ASCA Théâtre
Arnières-sur- Iton

Samedi 14 avril
Marché 
de producteurs locaux
De 9h à 13h, ferme de la passe à 
cailles, Jouy-sur-Eure

Samedi 14 avril
Zumba Party, Prey

Samedi 14 avril
Concert
Usine à Zabu
Saint-Germain-des-Angles

Samedi 14 
et dimanche 15 avril
Soirée dansante
Angerville-la-Campagne

Samedi 14 
et dimanche 15 avril
Fête médiévale , Épieds



La nouvelle carte 
qui va vous simplifier la vie

Une seule carte  
pour aller à la piscine, à la déchetterie 

et bientôt prendre le bus et aller à la médiathèque

Disponible dès maintenant sur le 
PORTAIL CITOYEN - CARTE SPI

www.evreuxportesdenormandie.fr




