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Les Estivales

Libération du Neubourg

le mot du maire

P

ermettez-moi tout d’abord de remercier les électrices et les
électeurs pour la confiance qu’ils nous ont renouvelée lors
du scrutin du 23 mars.

martiaux et une salle de musculation. Nous essayons ainsi d’optimiser l’occupation du gymnase afin qu’aucun sport ne soit négligé.

Un nouveau Conseil Municipal s’est installé pour une durée
de six ans. Vous découvrirez dans les pages suivantes la composition des différentes commissions, ainsi que les photos des
élus qui sont désormais au service de la Commune.

Avec beaucoup d’animations sur tous les week-ends de l’été,
la ville reçoit beaucoup de jeunes, de familles qui peuvent résider dans notre commune avec les facilités d’hébergements proposées par les hôtels, les gites et le lycée agricole.

Petit à petit un réaménagement des services s’effectue tant
au sein de la Mairie qu’aux Services Techniques et ceci, dans la
perspective du départ en retraite de certains agents.

Les élus et les bénévoles des associations sont présents et
participent à cette vitalité qui règne dans notre cité ouverte sur
notre territoire de la Communauté de Commune du Plateau du
Neubourg et sur les autres communautés.

L’activité a repris après la pause liée aux élections municipales, avec la réalisation au cimetière du Jardin du Souvenir et
les travaux de rénovation du cinéma qui débuteront fin Août,
entrainant la fermeture de celui-ci sur six semaines .
La sécurité va être renforcée au niveau de la Police Municipale. Même si pour les habitants Le Neubourg reste une ville
calme, il faut toujours rester vigilant.

Au nom de l’équipe municipale, je souhaite un bon été à tous
les Neubourgeoises et les Neubourgeois
N’oublions pas ceux qui sont dans la détresse, aidons les à
trouver leur place.

La salle de tennis de table sera ouverte pour la rentrée de septembre et les sportifs pourront déménager du gymnase au
stade Marcel Guillot. A la place, s’installeront une salle d’arts

urbanisme

La Résidence Delaunay
a résidence Delaunay, située rue Bioche, dont les
travaux ont commencé, sera constituée d’une
part de la demeure datant du début 20e siècle qui
va être réhabilitée et divisée en 5 appartements.
Une partie neuve sera construite perpendiculairement à la maison Delaunay : elle comportera 16 autres appartements. La partie nouvelle respectera le
cachet de la partie ancienne et viendra la compléter
de façon harmonieuse.
Cette résidence, construite par la SECOMILE, est
destinée à la location : elle comprendra 1 studio, 16
appartements deux pièces et 4 appartements trois
pièces. Ces appartements seront livrés
à l’été 2015.
Rens. : 02 32 25 07 22
www.secomile.fr

L

Compte-tenu des travaux et pour des raisons de sécurité, l'aire de jeux pour enfants
a été démontée et devrait être réinstallée à proximité de l'office de tourisme.
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CHEVALIER
Maire

à l’honneur

Les lycéens reçus à l’Elysée
par François Hollande
es élèves du lycée Gilbert Martin ont
mené au cours du deuxième trimestre
un atelier artistique avec la costumière Raphaël Lamy.
Durant une semaine, ils ont pensé, dessiné,
coupé, faufilé, piqué, surfilé, essayé des
prototypes originaux de vêtements de travail et d’accessoires. Charles Fréger est
venu les photographier dans ces nouveaux
vêtements.

L

Ce travail a concouru au Prix de l’Audace
artistique et culturelle et a reçu le deuxième prix à l’Elysée le 10 juin 2014. Ce prix a
été remis en présence du Président de la
République, de la Ministre de la Culture et
du Ministre de l’Education Nationale.
« Je veux également saluer le lycée professionnel agricole du Neubourg, il se trouve que
je connais le Neubourg donc cela m’a fait plaisir. Là nous sommes dans ce que l’on appelle la

ruralité et il y a eu un très beau sujet d’investissement des élèves sur le vêtement de travail.
Comment faire pour que le vêtement de travail
soit regardé comme une œuvre artistique, je
pense que là aussi il y a eu une très belle démarche. » EXTRAIT DU DISCOURS DE FRANÇOIS HOLLANDE.
Le lycée et les jeunes sont évidemment
très fiers d’être allés à l’Elysée recevoir ce
prix. Ce travail est exposé au lycée jusqu’au
2 juillet (voir page 19).
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ville

Le nouveau Conseil municipal
Le Neubourg : un avenir à partager
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Arnaud CHEUX

Isabelle VAUQUELIn

Francis DURAnD

1er adjoint
Conseiller Communautaire

2e adjointe
Conseillère Communautaire

3e adjoint
Conseiller Communautaire

Marie-noëlle CHEVALIER

Hélène LEROY

Francis BROnnAZ

Evelyne DUPOnT

Maire
Conseillère Communautaire

4e adjointe
Conseillère Communautaire

5e adjoint
Conseiller Communautaire

6e adjointe

François BIDAULT

Francis DAVOUST

Didier OnFRAY

Benoit PEnET

nathalie TRICHARD

7e adjoint

Conseiller délégué à la sécurité

Conseiller délégué
à l’assainissement

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Brigitte LOPEZ

Gilles BARBIER

Anita LE MERRER

Isabel COUDRAY

Herve VAnDERMEERSCH

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Stephanie OZERAI

Philippe DELAUnAY

Christelle DEGLOS

Alain LEROY

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal
Remplace Isabelle VITTECOQ
démissionnaire

Ensemble pour le Neubourg

Le Neubourg Bleu Marine

Benjamin MAUGY

Christel BERnARD

Claude PASQUIER

Jean-Baptiste MARCHAnD

Laëticia LEBRUn

Conseiller municipal
Conseiller Communautaire

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Agissons tous
au Neubourg

Edouard DETAILLE
Conseiller municipal
Remplace Catherine
RENAULT-CHATTON

LES COMMISSIONS
COMMISSION DES FINANCES
Président : Arnaud Cheux
Marie-Noëlle Chevalier
Isabelle Vauquelin
Francis Durand
Hélène Leroy
Francis Bronnaz
Evelyne Dupont
Francis Bidault
Didier Onfray
Benjamin Maugy
Christel Bernard
Jean-Baptiste Marchand
COMMISSION ENSEIGNEMENT
ET VIE ASSOCIATIVE
SPORTS-CULTURE
Présidente : Isabelle Vauquelin

COMMISSION ACTIVITÉS
ECONOMIQUES, URBANISME,
PATRIMOINE ET MARCHÉS

Présidente : Hélène Leroy

COMMISSION
COMMUNICATION
ANIMATIONS

Président : Francis Durand

Marie-Noëlle Chevalier

Présidente : Evelyne Dupont

Marie-Noëlle Chevalier

Christelle Deglos

Marie-Noëlle Chevalier

Isabelle Vauquelin

Anita Le Merrer

Francis Durand

Francis Bronnaz

Isabel Coudray

Brigitte Lopez

François Bidault

Brigitte Lopez

Gilles Barbier

Jean-Baptiste Marchand

Christelle Deglos

Nathalie Trichard

COMMISSION
AFFAIRES SOCIALES

Brigitte Lopez
Gilles Barbier
Anita Le Merrer
Isabel Coudray
Hervé Vandermeersch
Benjamin Maugy
Christel Bernard
Jean-Baptiste Marchand
Édouard Detaille

Jean-Baptiste Marchand
COMMISSION VOIERIE,
RÉSEAUX, ENVIRONNEMENT,
ASSAINISSEMENT,
ESPACES VERTS ET BOISÉS

Président : François Bidault

Président : Francis Bronnaz

Marie-Noëlle Chevalier

Marie-Noëlle Chevalier

Arnaud Cheux

COMMISSION TRAVAUX
ET CADRE DE VIE

Evelyne Dupont

Hélène Leroy

François Bidault

Francis Bronnaz

Gilles Barbier

Evelyne Dupont

Francis Durand

Didier Onfray

Gilles Barbier

Brigitte Lopez

Hervé Vandermeersch

Hervé Vandermeersch

Gilles Barbier

Philippe Delaunay

Benjamin Maugy

Anita Le Merrer

Benjamin Maugy

Claude Pasquier

Isabel Coudray

Claude Pasquier

Edouard Detaille

Christelle Deglos

Alain Leroy

Alain Leroy

Marie-Noëlle Chevalier

Christel Bernard
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travaux

Terrain Multi-sports

Au cinéma

e terrain multisports annoncé dans notre programme a été aménagé le long de
la voie verte, entre l’office du tourisme et le rond-point des drapeaux. D’une dimension de 22 x 12 mètres, cet espace de jeux prévu pour les adolescents est constitué de traçages multiples et peut servir pour plusieurs disciplines (basketball,
football…). Il fait office de gymnase extérieur.
L’équipement n’a pas été inauguré mais est déjà à disposition des jeunes qui
souhaitent l’utiliser.
Coût de l’opération : 90 799,77 € dont une subvention de 21 064 € du conseil général.

L

Rue Bioche
epuis quelques semaines, le sens de
circulation de la rue Bioche a été modifié.
De sens unique, elle
passe en double sens
entre la rue de la République et les deux parkings (cinéma et Bains
douches) avec une interdiction de stationner des deux côtés de la chaussée. Par conséquent, la rue de la République n’est plus prioritaire.
Par mesure de sécurité, le bas de cette rue est interdit à toute circulation sauf riverain.
Cette situation perdurera jusqu’à la fin des travaux de construction
des immeubles, soit au moins 18 mois.

D
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e cinéma Le Viking fermera ses portes du 1er
septembre au 7 octobre pour cause de travaux
de modernisation. Une partie des aménagements
seront réalisés en interne par les services techniques de la ville. Cinq semaines de fermeture
sont nécessaires pour :
- le remplacement de 74 fauteuils et l’installation
de 30 fauteuils supplémentaires et mise en place
4 emplacements "handicapés",
- l'isolation thermique de la salle,
- l'isolation acoustique et changement du revêtement mural en partie haute,
- le remplacement et mise en conformité du matériel de désenfumage,
- le renforcement de l'équipement son,
- la mise en place d'un guide de lumière au sol,
- le renforcement de l’éclairage intérieur de la salle,
- le changement de l'écran.

L

Toilettes :
Place de la Mare
des Fossés
ermées depuis
des années, les
toilettes de la
place de la Maredes-Fossés sont
en cours de réhabilitation.
Les travaux devraient être terminés pour fin juin.
◗ Installation d’une cellule à l’intérieur du bâtiment existant
avec redistribution pour la création :
- d’un sanitaire « handicapés »
- d’un sanitaire hommes & femmes
◗ Le matériel sera en aluminium.
◗ Le nettoyage des sols, cuvettes et abattants se fera par jets
d’eau et séchage par soufflerie d’air.
◗ Ce bâtiment sera fermé la nuit.
◗ La voirie autour du bâtiment sera élargie pour en faciliter
l’accès.
◗ L’accès sera payant.
◗ Coût prévisionnel des travaux : 78 000 € TTC.

F

Le Jardin du souvenir
a création du nouveau jardin du souvenir est réalisée. Monsieur Bidault,
maire adjoint aux travaux et cadre de vie portait avec sa commission ce
projet tant attendu.
Situé à droite de l’entrée principale du cimetière, cet espace qui s’étend sur
une surface de 700 m2 peut accueillir dans un premier temps 30 urnes funéraires avec possibilité d’extension dans la même configuration, multipliant
ainsi le souhait des familles.
Le choix par la commission d’un granit de couleur blanche et verte apporte

L

Le nouveau jardin du souvenir

L’ancien jardin

une luminosité particulière
dans ce lieu de recueillement
et démontre le souci de la
municipalité d’apporter de
l’apaisement aux familles.
Spécificité : le système de
dispersion des cendres dans
une vasque de galets blancs
par séquences d’arrosages
en parapluie dont la mise en
route s’effectue par détection électronique.
Coût total des travaux :
80 000 € partie paysagère
comprise.

déchets

Votre bac est-il conforme à la collecte ?
a communauté de communes fournit à l’ensemble des
foyers des bacs pour la collecte des déchets. Pour ceux
qui utilisent d’autres contenants que les nouveaux bacs distribués en 2012, vous serez prévenus par la pose d’une étiquette lors de la collecte vous invitant à vous rapprocher du
service déchets de la communauté de communes afin de
vous procurer gratuitement des bacs conformes à la collecte.

L

RAPPELS :
◗ Si vous n’avez pas reçu les nouveaux bacs, veuillez contacter la Communauté de Communes au 02 32 24 80 92.
◗ Les bacs sont la propriété de la collectivité, en cas de déménagement,
merci de les laisser sur place pour le futur propriétaire/locataire.
◗ Conformément au règlement de collecte, chaque détenteur de bacs se doit
de les entretenir régulièrement.
◗ Un bac trop petit, trop grand ou cassé… vous pouvez contacter la Communauté de Communes afin que celui-ci soit remplacé.
Service déchets de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg
4bis, Chemin-Saint-Célerin
Tél. 02 32 24 80 92
dechets@paysduneubourg.fr
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sports

Remise de médailles OMS
Vendredi 15 mai s’est déroulée la remise annuelle des trophées de l’Office Municipal des Sports : 290 sportifs ont
été récompensés pour leurs résultats.
Cette année, Marie-Noëlle Chevalier passe le relais à Franck Laudrel pour assurer le poste de président de l’OMS.
ATHLÉTISME

PÉTANQUE
• Jaret Romain
Champion de l’Eure Triplette
8e de final en Championnat
de France
• Barthe Jean-Michel
• Bubus Michel
En vétérans : Finalistes du
championnat de l’Eure doublette

EVEILS
– Médaille d’argent au kid athlé
au championnat départemental
par équipe :
• Mathys Crambert
• Annaelle Godefroy
• Clara Gorju
• Eleanore Hauterre
• Axel Kieffer
POUSSINS
– Médaille d’argent par équipe
aux départementaux
• Julien Duranteau
• Théo Marginier
• Mathys Crambert
• Fabien Debureau
• Hugo Bernier
• Léo Auger
• Mathéo Motte
• Anthonin Paquet
• Théo Marginier
champion départemental
triathlon
MINIMES
– Médaille de bronze
aux départementaux par équipe
• Hugo Kieffer
• Yann Dusehu
• Axel Dodier
• Aldrick Godefroy
– Médaille d’argent aux
championnats départementaux
• Ozane Poubelle
– Médaille d’argent aux
championnats départementaux
(100 m) :
• Hugo Kieffer
– Championne départementale
50 m indoor
• Julie Lapeyre
– Champion départemental poids
• Aldrick Godefroy
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– Médaille de bronze par équipe
aux Championnats de France
Ufolep
• Clémence Charpin
• Coline Rouland
• Hugo Kieffer
• Yann Dusehu
BENJAMINS
– Médaille de bronze par équipe
aux championnats de France
de cross
• Héléna Beaufre
• Zoé Bénamou
• Emilie Lebas
• Lucie Corroy
– Médaille de bronze aux
quadrathlon par équipe indoor
• Héléna Beaufre
• Zoé Bénamou
• Emilie Lebas
• Lucie Corroy
SENIOR
– Médaille de bronze aux
championnats de France (800 m)
• Jérome Oury
– Médaille d’argent 400 et 800m
France
• Yannick Ampoulié
VÉTÉRAN
– Médaille de bronze au 3000m
indoor France
• Daniel Sibout
– Médaille d’argent, championnat
de France (multi discipline)
• Jean-Pierre Kieffer
– Champion de France 400 m
• François Lozé
– Champion de France 200 et 400 m
• Luc Blanchard
– Championne de France Ufolep
• Céline Laplace-Lepas

• Dekester Marie-José
1re des challenges du Neubourg
11e aux départementales
• Dubus Germaine
• Cardray Alain
En 8e de finale à Blangy-sur-Bresle,
international

BASKET
Equipe masculine championne
de l’Eure :
• Arthur Thouin
• Yanis Lamouri
• Thomas Voisin
• Pierre Besnoin
• Emilien Crevel
• Lorris Chopier
• Théo Colpin
• Théo Lanchon-Dumontier
• Martin Deboos
• Yann Le Devéhat
• Antoine Delarue
• Valentin Leveau
• Maxime Leveau

Equipe féminine championne de l’Eure :
• Pauline Délérablée
• Anais Doualle
• Anais Billerot
• Marine Le Devehat
• Marine Lechien
• Laura Dufour
• Laura Millian
• Clarisse Castelot
• Audrey Gravier
• Caroline Gastebois
• Aline Brouard
• Clara Pauloin
• Florane Collet
• Manon Nicolas
• Priscilla Ouf

TENNIS DE TABLE

• Wable Guillaume
Montée de prénationale
par équipe en nationale III
Champion de l’Eure en critérium
senior individuel
Champion de l’Eure toute série
individuel
Champion de l’Eure en double
• Leroy Quentin
Montée en prénationale par
équipe en nationale III
• Jaouen Ronan
Montée en prénationale
par équipe en nationale III
3e en critérium sénior individuel
3e toutes séries individuel
Champion de l’Eure en double
Champion de l’Eure en équipe
à la coupe du comité.
• Benoist Jonathan
Montée en prénationale
par équipe en nationale III
Champion de l’Eure en équipe
à la coupe du comité
• Benoist Romain
Montée en prénationale
par équipe en nationale III
• Troyard Bruno
Champion de Haute Normandie
de régionale II
et montée en régionale 1
• Robidel Jean Michel
Champion de Haute Normandie
en régionale II et montée
en régionale 1
Vice-champion de l’Eure vétéran 2
et qualifié aux championnats de
France
• Faucheux Denis
Vice-champion de l’Eure au
critérium vétéran de 40 à 50 ans
• Benoist Thierry
Champion de Haute Normandie
de régionale 2 et
montée en régionale 1
• Niquet Fabrice
Montée de régionale en équipe
en régionale III
Vice-Champion de l’Eure,
coupe du comité
• Basle Christophe
Montée en régionale 4, équipe en R3
• Nemey Denis
PAR ÉQUIPE
montée de départementale II
en départementale 1
Vice-champion de l’Eure
à la coupe B du comité
Vice-champion de l’Eure
en coupe mixte du comité

U.N.S.S.

• Leroy Philippe
Montée en championnat
par équipe de départementale II
en départementale 1
• Loncke Sylvie
Montée en championnat
par équipe de départementale II
en départementale 1
Vice-championne de l’Eure
en coupe mixte du comité
• Guilbert Maurice
Montée en championnat
par équipe de départementale II
en départementale 1
• Ingouf Patrice
Montée en championnat
par équipe de départementale II
en départementale 1
• Cron Bernard
• Henneguez Thierry
• Devriese Stephane
Montée en championnat
par équipe de départementale 4
en départementale 3
• Morille Anthonny
• Lachelier Thomas
Champion de l’Eure aux finales
critérium Jeunes de moins
de 13 ans
Champion de l’Eure à la coupe A
du comité de l’Eure par équipes
• Cote Kévin
Vice-champion de l’Eure
aux finales critérium Jeunes
Champion de l’Eure
à la coupe C du comité
de l’Eure par équipes
• Lheureux Martin
3e aux finales individuels jeunes
moins de 15 ans
Champion de l’Eure à la coupe C
du comité de l’Eure en équipes
• Lheureux Mathieu
Montée de départementale 4
en départementale 3
en équipes
Champion de l’Eure
à la coupe C du comité de l’Eure
en équipes
• Caffiaux Anthony
Vice-Champion de l’Eure
individuel Jeunes
de moins de 13 ans
Champion de l’Eure
de la coupe C,
du comité de l’Eure en équipe
• Lefevre Charlelie
Champion de la coupe A
du comité de l’Eure en équipe

CROSS

JUDO

3e au championnat académique
et champions de l’Eure
– Benjamins garçons
• Parent Romain
• Lesage Mathis
• Boucher Mathis
• Jeanne Louis
• Dusehu Eric
• Marguerite Enzo
– Minimes garçons
• Boulanger Clément
• Godefroy Aldrick
• Desmonts Loïc
• Poulain Justin
• Lechien David
• Ledoussal Erwann
• Corroy Louis
EQUITATION
Champions académiques par équipe
• Mottet Paula
• Lefebvre Victorine
• Marc Jade
• Degoulet Ariane
FUTSAL
3e aux championnats départementaux
Pour les benjamines filles
• Careme Chloé
• Trioullaire-Jolly Manuella
• Delyon Louisa
• Habouchi Yma-Louise
• Grenier Mylène
• Angot Laurine
• Pate Bellanger Margaux

Vice-champions académiques
par équipe
• Pelissier Téo
• Troin Pierre
• Miquelard José
• Renée Erwan
• Debureau Simon
• Darty Lucie
Champion académique
individuel
• Renée Erwan
Vice-Champion académique
• Debureau Simon
NATATION
Champions départementaux
par équipe
• Poulain Justin
• Créteau Mathias
• Adelinet Louise
• Adelinet Alice
• Darty Lucile
• Coris Jessica
• Lavenas Manon
TENNIS DE TABLE
Vice-champions académiques
par équipe et
Champions départementaux
• Nemery Géromine
• Lachelier Thomas
• Caffiaux Anthony
• Gobron Nathan
• Baucher Victor

TENNIS
Les équipes du Tennis Club
du Neubourg,
premières de leurs poules
• Equipe 13/14 ans garçons :
Leroy Thibaut et
Goetz Baptiste
• Equipe 15/16 ans :
Cabours Hugo et
Vauquelin Jean-Charles
• Equipe masculine 1 : Gaillard
Thomas, Oizel Yann,
Regagnou Jérémy,
Delalondre Christian,
Vauquelin Eloi,
Duhamel Frédéric et
Godard Louis.
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sport
JUDO

POUSSINS
• Audinot Léa
Championnat de l’Eure 1re
• Desreumaux Sarah
Championnat de l’Eure 1re
• Da Ponte Virgile
Championnat de l’Eure 1er
• Puparc Lilou
Champion de l’Eure 1re
• Cabot Mathys
Championnat de l’Eure 2e
• Chamaret Julien
Championnat de l’Eure 2e
• Guedon Alexis
Championnat de l’Eure 2e
• Bossi Enzo
Championnat de l’Eure 2e
• Antunes Nelson
Championnat de l’Eure 3e
• Fasquelle Quentin
Championnat de l’Eure 3e

BENJAMINS
• Goetz Marion
Championnat de l’Eure 1re
• Jacob Luca
Championnat de l’Eure 1er
Tournoi de Rouen
• Jacob Marvin
Championnat de l’Eure 1er
• Thibout Benjamin
Championnat de l’Eure 1er
• Pieuchot Pierre
Championnat de l’Eure 1er
• Valin Alexandre
Championnat de l’Eure 2e
• Trion Léo
Championnat de l’Eure 2e
• Valin Margaux
Championnat de l’Eure 2e
• Pecourt Alexandre
Championnat de l’Eure 3e
• Desreumaux Jules
Championnat de l’Eure 3e

MINIMES
• Cambours Julia
Championnat de l’Eure 1re
Championnat Normandie 3e
• Gouas Cléa
Championnat de l’Eure 1re
Circuit Régional Ligue 1re
Championnat Normandie 3e
• Megzari Sarah
Coupe de l’Eure 1re
Championnat de l’Eure 2e
• Troin Pierre
Championnat de l’Eure 2e
• Phillippart Aurélia
Championnat de l’Eure 3e
• Valin Geoffrey
Coupe de l’Eure 2e

• Noam Baillaul
Championnat départemental
hiver 3e, 50m brasse
Meeting de l’Eure 2e,
50m nage libre
Festiv’Eure 1er, 100 m brasse
Qualification aux championnats
de France
• Delphine Coris
Finale hiver 2e, 50m nage libre
Finale été 1re, 50 m papillon
• Félicie Humeau
Finale été 2e, 50m nage libre
• Marien Goetz
Finale hiver 3e, 100m brasse
Finale été 2e, 100m brasse
• Baptiste Fontela
Finale été : 3e, 100m 4 nages
• Enzo Miquelard
Finale été : 3e, 50m brasse
– Interclub coupe benjamine
relais, 4x50m, nage libre
• Alice Adelinet
• Manon Lavenas
• Jessica Coris
• Pauline Dubus

– Interclub départemental, relais :
3e de l’Eure
• Alice Adelinet
• Jessica Coris
• Pauline Dubus
• Manon Lavenas

CADETS
• Gouas Camille
Championne de l’Eure
Circuit régional 1re
Circuit ligue 2e
Qualifiée pour la coupe de France
• Gauvin Anaïs
Championnat de l’Eure 2e
Circuit ligue 2e
• Pommier Benjamin
Championnat de l’Eure 3e
• Horlaville Yasmine
Championne de France
Tournoi national 3e
Championnat de France 3e
JUNIORS
• Horlaville Yasmine
Championne de France
Championnat de France 12e
Tournoi International
Eindoven 3e
• Demaegdt Thomas
Champion de l’Eure
• Carème Florine
finale championnat de France 3e
Passée en 1re division et
classée dans les 15 meilleures
françaises
SENIORS
• Gouas Thierry
ceinture de couleur
Normandie 1er
Championnat Eure 2e division, 2e
• Gouget Alice
Championnat Eure 2e division, 3e
Ceinture de couleur
normandie 3e
• Leroy Kévin
Championnat Eure 2e division, 3e
• Delabarre Ambroise
Championnat Eure 2e division, 3e
Arbitre départemental

NATATION
• Manon Lavenas (23 podiums)
Championnat départemental 2e,
50m dos
Meeting de l’Eure 3e, 50m brasse
Festiv’eure 1re, 200m nage libre
Finale départementale 1re
100m nage libre
• Alice Adelinet
Championnat Départemental
d’Hiver 1re, 50m brasse
Meeting de l’Eure 3e papillon
• Clémence Goetz
Festiv’Eure 3e, 100m dos
Finale départementale d’été 2e,
50m dos
Championnat de Normandie
• Alban Ducastel
Champion départemental Hiver
50m brasse
• Mathieu Ziemba (20 podiums)
Championnat Départemental
Hiver 3e, dos
Meeting de l’Eure 3e,
50m papillon
Festiv’Eure 1er, 50m nage libre
Finale départementale d’été 1er,
50m brasse
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– Relais,
finale départementale : 1er
• Mathieu Ziemba
• Alban Ducastel
• Julien Misslin
• Quentin Guenet

• Laurent GAYET
médaille d’argent en sanda
à la coupe Normandie et
médaille d’or en sanda
au championnat inter-région
• Rodrigue BARRIENTOS
médaille d’argent en sanda
à la coupe de Normandie et
au championnat inter-région Méru
• Sunny VIGIER
médaille d’or en sanda
à la Coupe Normandie et
au championnat inter-région et
médaille de bronze en sanda
au championnat de France

KUNG-FU

• Jean-Etienne BRUNIER
médaille d’or en sanda à la Coupe
Normandie, médaille d’argent
en sanda au championnat
inter-région et bronze en sanda
au championnat de France.
• Sébastien GENIEVRE
médaille d’or en sanda
à la coupe Normandie et
au championnat inter-région
et médaille d’argent en taolu à la
coupe Normandie.
• Arnaud CHAILLOU
médaille d’argent en sanda
championnat inter-région
• Lailler VALENTIN
médaille d’argent en sanda au
championnat inter-région Méru.

CYCLISME

PRÉ-POUSSINS
• Hugo LEROY
médaille d’or en sanda au
championnat inter région Méru
• Marouan DUNEUFGERMAIN
médaille d’or en sanda
au challenge de Normandie.
POUSSINS
• Eline TAING
médaille d’or en Taolu et d’argent
en Sanda au championnat
inter région Méru.
• Lilou FORT
médaille d’argent en Sanda
à la coupe de Normandie et
médaille d’or en sanda et
de bronze en Taolu au
championnat inter région Méru.
• Yllona FIDELLIN
médaille d’argent en Taolu
au challenge de Normandie
BENJAMINS
• Yelan DUNEUFGERMAIN
médaille d’or en sanda
à la coupe de Normandie,
au championnat inter-région, et
au challenge de Normandie.
• Kylian DUNEUFGERMAIN
médaille d’or en Sanda
à la Coupe de Normandie,
au championnat inter région,
au challenge de Normandie et
au Championnat de France
• Orlan DUNEUFGERMAIN
médaille d’or en Sanda
au championnat inter région
Méru et médaille d’argent
à la coupe de Normandie et
au challenge de Normandie.
• Yonas TOCQUEVILLE
médaille d’argent en Sanda
à la Coupe de Normandie,
au championnat inter-région et
au challenge de Normandie.
• Eva PELCAT
médaille d’or en sanda
à la coupe de Normandie,
au championnat inter-région et
au challenge de normande ;
médaille d’argent en Taolu
au championnat inter-région.

• Clara DUBUISSON
médaille de bronze en taolu
à la coupe de Normandie et
au challenge de Normandie.
• Maeliss TAING
médaille d’or en taolu
à la Coupe de Normandie,
médaille en taolu au
championnat inter-région Méru.
• Clément ROUSSET
médaille d’argent en sanda
à la Coupe Normandie.
MINIME
• Célia PELCAT
médaille d’argent en sanda et
taolu à la Coupe Normandie,
médaille d’or en sanda et taolu au
championnat inter région Méru et
médaille d’argent en sanda
• Marine OGER
médaille d’argent en sanda et
Taolu à la Coupe de Normandie et
et le championnat inter région
Méru et médaille d’or en taolu au
challenge de Normandie.
• Maxime ROUSSET
médaille d’or en sanda
au championnat inter-région Méru
• Lucas PARISSOT
médaille d’argent en sanda
au championnat inter-région Méru.
JUNIOR
• Léo PIRES FERNANDES
médaille d’argent en sanda
à la Coupe Normandie
SENIOR
• Sabrina GRENIER
médaille d’or en sanda à la Coupe
Normandie et au championnat
inter-région Méru
• Louise DAVID
médaille d’or en sanda
au championnat inter région et
au Championnat de France,
médaille d’argenr en sanda
à la Coupe Normandie.
• Rui RODRIGUES BORGES
médaille d’or en sanda et
championnat inter région Méru et
médaille d’argent en sanda
au championnat de France.

MINIMES
• Joffrey Laurent
champion de Normandie
de vitesse par équipe
• Florian Rival
2e en vitesse Championnat de l’Eure
• Paul Sapin
Vice-Champion de Normandie en
vitesse par équipe
• Alexis Duvivier
Champion de l’Eure à la course
aux points piste et
champion de l’Eure cyclocross
CADETS
• Arnaud Barrs
Champion de Normandie
de poursuite individuelle
• Lucas Pilleul
Vice-Champion - course aux points
JUNIORS
• Damien Touze
Champion de France
de l’Américaine et de la poursuite
par équipe, 4e du Paris-Roubais,
4e du championnat d’Europe.
• Valentin Carli
2e en poursuite par équipe au
championnat de Normandie
• Clément Ceustermans
2e en poursuite par équipe au
championnat de Normandie
• Maxime Lebert
2e à la course aux points
au championnat de l’Eure piste
SENIORS
• David Molina
Vainqueur du challenge de Cintray

• Freedy Develter
3e au championnat de Normandie
Omnium piste
• Jean-Luc Fournier
3e au championnat de l’Eure route
• Brice Macron
2e en vitesse par équipe
au championnat de Normandie
• Maxime Daugeard
2e au championnat de Normandie
dep. 1 et 2 omnium piste
• Nicolas Darche
Vice-Championnat de France
piste Tandem handisport,
pilote d’un non voyant
• Eugénie Duval
Championne de France
Universitaire du combiné,
vice-championne de France Elite
Date de l’Omnium piste
• Yann Dumontel
2e au championnat de Normandie
sur route
• Arnaud Pardon
Champion de France poursuite
master 35-39 ans,
3e de la course aux points championnat de France piste master,
Championnat du monde piste à
Manchester, 4e au scratch
• Philippe Daugeard
vice-champion du monde master
45-49 ans, Manchester
• Vincent Lasalle
Champion de France poursuite,
course aux points, scratch, kilomètre piste, elite piste master 3035 ans et vice-champion
poursuite par équipe Elite.
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sport

brèves
Don du Sang

FOOTBALL FÉMINN

Le don de sang est un enjeu vital pour plus d’1 million de personnes chaque année. Donner son sang, c’est sauver des vies. Le
sang ne peut être fabriqué artificiellement, il est irremplaçable.
C’est pourquoi nous faisons appel à vous et à votre générosité
pour faire un don du sang :
Mardi 15 juillet et mardi 19 août, de 10h30 à 13h et de 15h
à 18h30 à l’Ecole Dupont de l’Eure.

Fenêtre ouverte = danger

L’équipe composée de :
• Dorine Barat
• Kelly Burette
• Chloé Careme
• Elisabeth Dréano
• Alyzée Godard
• Mylène Grenier
• Manon Kehr

• Stacy Letailleur
• Océane Perrier
A fini 2e lors de la première phase
du championnat de la ligue et
4e de son groupe lors de la 2e phase.
Les filles sont également
championnes de Normandie
de Futsal (football en salle).

KARATÉ

Chaque année en France, les chutes accidentelles de grande hauteur, plus communément appelées défenestrations font
environ 250 victimes, en particulier chez
les enfants de moins de 10 ans. Ces accidents ont principalement lieu au printemps et en été, notamment pendant les
heures de préparation de repas.
Quelques précautions à prendre :
◗ ne laissez jamais votre enfant seul
avec une fenêtre ouverte ou sur un
balcon,
◗ ne placez jamais de meubles ou d’objets sous vos fenêtres ou sur le balcon : votre enfant peut
grimper dessus.
Attention : votre enfant peut déplacer lui-même des objets
sous la fenêtre et s’en servir pour accéder à leur ouverture.
◗ bloquez si possible l’ouverture des fenêtres par un système
de sécurité,
◗ veillez à ce que votre enfant ne puisse pas escalader ou passer à travers les barreaux de votre balcon.

Mieux Vivre avec son diabète

• Flavien Motte
Champion de l’Eure Kumité
Challenge Normand : 1er
Championnat Normandie
Kumité : 3e
Open Interrégional : 3e
Inter Club kumité : 2e
Coupe de l’Eure combinée
kata/combat : 2e
Coupe Normandie Kumité : 2e
Coupe de l’Eure Kata 3e
Coupe de l’Eure Kumité : 3e
Coupe de France Kumité : 3e
Coupe de l’Eure Kata : 1er

GOLF
Champions du Club
• Série femme : Marie Cléro
• 1e série homme : Xavier Isaac
• 2e série homme :
José Planquois
Challenge Seniors
• Série femme : Nadia Lafaye
• Série homme : J.-P. Bourgeois
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• Quentin Bodin Brire
Challenge Normand : 1er
Coupe de l’Eure kumité : 1er
• Duncan Laudrel
Inter Club Kumité : 3e
Coupe de l’Eure Kumité : 3e
• Carl Dulize
Inter Club : 1er Coupe de l’Eure
Kata : 1er
• Jean-Charles Desvigne
Champion Normandie
équipe kata
Coupe Normandie senior
kata : 1er
Coupe de l’Eure kata équipe : 1er

L’association des Diabétiques de Haute-Normandie vous permet de ne plus être seul face au diabète. Des réunions entre
personnes diabétiques où différents thèmes y sont abordés
sont organisées chaque mois sur Le Neubourg par des Bénévoles Patients Experts. Ces réunions permettent aux participants de trouver écoute et réconfort. Cette initiative améliore
la qualité de vie des personnes atteintes de diabète.
Association des Diabétiques de Haute-Normandie :
02 32 88 90 58 ou 06 88 49 76 29 - adf76-27@orange.fr

Les frelons asiatiques
Le Groupement de Défense Sanitaire de l’Eure a été mandaté pour
suivre la colonisation du frelon asiatique, prédateur des
abeilles.
L’insecte adulte est un frelon de 17 à 32 mm avec un thorax
noir, une bande orange sur l’abdomen, un liseré jaune sur le
premier segment et le bout des pattes jaune (à la différence du
frelon européen qui a lui les pattes brunes).
Ces frelons font deux types de nids :
◗ nids primaires (jusqu’à 20 cm de diamètre, en général sous abri),
◗ nids secondaires à la cime des arbres (jusqu’à 80 cm de diamètre).
En cas de découverte d’un frelon asiatique ou d’un nid, ne vous
approchez pas sans précaution et si vous ne connaissez pas d’apiculteur ou d’agent sanitaire apicole deux numéros sont à votre
disposition pour donner l’alerte : 06 76 91 01 10 ou 02 32 23 86 86.

enseignement

Le Vieux Château
vu par des lycéens
etenus par le Rectorat pour participer à l’opération « Architecture au Lycée », des élèves de 1re STAV (Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du Vivant) du Lycée Gilbert
Martin du Neubourg ont pu bénéficier de l’intervention d’Amélie Féret, étudiante en 3e année d’école d’architecture à Rouen.
Ce travail mené sur 20 heures en collaboration avec 4 professeurs a permis de proposer cinq scénarios pour faire revivre le
Vieux Château. Ils ont imaginé des utilisations à la fois diverses et originales telles qu’un musée numérique, un bassin
dans le parc, des salles d’exposition, un marché couvert ou
bien encore un musée du lin.

R

Réforme des rythmes scolaires rentrée 2014
fin d’appliquer le décret du 24 janvier
2013 pour mieux répartir le temps
d’enseignement sur la semaine, la municipalité du Neubourg a l’obligation de mettre
en place la réforme des rythmes scolaires à
la rentrée de septembre 2014.
La demi-journée supplémentaire d’enseignement sera le mercredi matin dans
nos écoles.
Suite à la parution du décret du 7 mai, les
élus du Neubourg et du ROVISTEP se sont

A

réunis avec les équipes pédagogiques d’une
part et avec les représentants des parents
d’élèves d’autre part, pour échanger à nouveau sur les TAP ou Temps d’activités Périscolaires. Suite au conseil municipal du 26
mai 2014 et aux conseils d’école extraordinaires, nous avons déposé une demande
auprès de l’Inspection de l’Education Nationale de réaliser les TAP sur deux plages de
1h30, réparties sur deux jours différents en
fin d’après-midi. Le conseil municipal du 26

mai 2014 a voté la gratuité des TAP, afin que
les activités soient accessibles pour tous les
enfants.
Les 3 écoles du Neubourg et l’école de
Villez sur Le Neubourg auront une première plage de TAP le mardi ou le jeudi.
Pour les 4 écoles, la deuxième plage de TAP
aura lieu le vendredi. Des activités sont
proposées fin juin et les familles devront
inscrire leur enfant avant la sortie des
classes.

Inscriptions aux écoles
es inscriptions dans les écoles primaires
et maternelles se font à la mairie, auprès du service scolarité.
Présentez-vous à ce service munis de
votre livret de famille et d’un justificatif de
domicile.
Une attestation vous sera délivrée.
Vous devrez ensuite vous présenter
(muni de cette attestation) à la directrice de
l’école concernée.

RAPPEL : Pour l’entrée au CP, l’inscription
de la maternelle à l’école primaire n’est pas
automatique ; les parents doivent venir en
mairie avant l’admission à l’école élémentaire.
IMPORTANT : La ville du Neubourg propose
un service de restauration scolaire le midi
et de garderie matin et soir. Les inscriptions se font en mairie.
Service scolarité : 02 32 35 66 31

Le STIS (Syndicat Intercommunal
des Transports Scolaires)
est chargé de la mise en place
et de la gestion
du ramassage scolaire
sur le secteur du Neubourg.
Pour tout renseignement
et pour inscrire votre enfant :
sitsduneubourg@gmail.com

Le centre
de loisirs

L

Le centre de loisirs sera ouvert
du 7 juillet au 22 août.
Renseignements
auprès de la directrice :
06 79 58 10 82 ou
lesptitsloups02200229@orange.fr
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patrimoine

Ensemble sauvegardons notre patrimoine…
Participez à la restauration du mur d’enceinte du Vieux Château !
e Vieux château est un
château médiéval bâti vers l’an
mille qui devint
une place forte
du duché de
Normandie au
Moyen Âge. Le château est le chef lieu
d’une seigneurie qui a appartenu aux de
Beaumont, aux de Neubourg (XIIe siècle),
aux Meulan (XIIIe siècle) et aux de Vieupont
(jusqu’au XVIIe siècle), partie prenante des
affaires politiques et de la guerre de Cent
ans.
La forteresse fut prise d’assaut en 1118
par Henri 1er Beauclerc, roi d’Angleterre et
quatrième fils de Guillaume le Conquérant.
A sa mort en 1135, les seigneurs normands
s’y réunirent pour élire le nouveau roi
d’Angleterre : Etienne de Blois.
Le 2 novembre 1160, fut célébré le mariage de Marguerite de France, fille de Louis
VII, avec Henri le Jeune, fils d’Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre. En novembre
1660, Alexandre de Rieux, Marquis de Sourdéac et baron du Neubourg fit jouer par la
troupe royale du Marais, l’Opéra la Toison
d’or, de Pierre Corneille et de Jean Baptiste
Lully, le premier opéra de féeries qui ait été
joué en France. Cette date marque la fin du
rôle militaire du château. En 1782-83, la
partie Est de l’ensemble cadastral est démolie pour créer une place de marché, toujours dénommée « la place du château ».

L

Façade Nord
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Le mur d’enceinte

Façade Nord

Le château comprend aujourd’hui, côté
nord, un front fortifié (tours, courtine, porte
à pont levis…), sur environ 120 mètres de
développement, correspondant, côté sud, à
un logis du XIIIe siècle à grande salle sous
charpente (dite Salle des Préaux ou de l’Ancienne Comédie, où fut donnée la première
représentation de la toison d’or) et à la Maison neuve (début XVIe siècle).

Un patrimoine à préserver
Le Vieux Château du Neubourg fait l’objet d’une inscription au titre des Monu-

ments Historiques depuis le 29 juillet 2002.
La municipalité du Neubourg a racheté ce
château en 2011. Elle souhaite ouvrir dans
un premier temps le parc afin de le transformer en jardin public. Elle réfléchit à la
future utilisation de ce château, qui entrainera des travaux de mise en conformité et
d’aménagement.
Aujourd’hui les travaux d’urgence
concernent le mur d’enceinte du château
qui est en très mauvais état et même effondré par endroits. Celui-ci sera donc restauré : élévation d’un mur en bauge avec
La Maison Neuve (propriété privée)

La poterne

couverture en tuiles
normandes et soubassement en silex.

Bulletin de souscription

La Fondation
du
Patrimoine

❏ Oui, je fais un don pour aider à la restauration
du mur d’enceinte du Vieux Château.

Comment faire un don ?
La commune du Neubourg, en partenariat la Fondation du Patrimoine, a décidé de lancer une campagne de souscription en faveur de
la restauration du mur d’enceinte du Vieux Château. La souscription
s’adresse à tous, particuliers, associations et entreprises. Si vous souhaitez apporter votre aide, deux solutions s’offrent à vous :
◗ Complétez et expédiez le bon de souscription ci-contre, accompagné de votre don
◗ Connectez-vous sur le site Internet de la Fondation du Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org/15658. Vous aurez la possibilité de
faire un don en ligne depuis notre site avec votre carte bancaire, par
paiement sécurisé. En retour, vous recevrez un reçu
fiscal que vous pourrez joindre à votre déclaration
d’impôt. Merci par avance pour votre participation.
Découvrez le projet sur le site Internet :
www.fondation-patrimoine.org/15658

✃

Créée par la loi
du 2 juillet 1996 et
reconnue d’utilité
publique par décret
en 1997, la Fondation du Patrimoine
a pour mission la
sauvegarde et la
mise en valeur des
nombreux trésors
méconnus et menacés, édifiés au
cours des siècles
par les artisans de
nos villes et villages.

À JOINDRE À VOTRE DON

Mon don est de …………………………… euros
et je bénéficie d’une économie d’impôt.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de
« Fondation du Patrimoine – Mur château du Neubourg »
◗ Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :
– de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.
Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
ou
– de l’Impôt sur la Fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est
de 66 666 €).
Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.
◗ Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans
la limite de 5% du chiffre d’affaires.
Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre à votre déclaration d’impôt.
Attention : Dans le cas d’un don effectué par chèque, le reçu
fiscal sera établi et envoyé exclusivement au
nom et adresse figurant sur le chèque (adresse du foyer fiscal)
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre :
❏ de l’Impôt sur le revenu
❏ de l’Impôt sur la Fortune
❏ de l’Impôt sur les Sociétés

NOM ou SOCIETE : ..............................................................................
Adresse ................................................................................................
Code Postal .................................Ville................................................

Inventaire du patrimoine
epuis 2007, la Communauté de communes du Pays du Neubourg est engagée dans une opération d’inventaire de son patrimoine bâti, étape préalable et indispensable à toute action de
valorisation et de protection.
Les 33 autres communes du territoire ayant été inventoriées, Mélanie Leroy, qui remplace Guillaume Gézolme, travaille actuellement sur Le Neubourg. Elle sillonne la ville, prend des notes, des
photos et enquête auprès des habitants. Nous vous demandons
de lui réserver un bon accueil si elle vous sollicite dans le cadre
de son travail.

D

Mélanie LEROY Chargée de Mission Inventaire du Patrimoine
Communauté de communes du Pays du Neubourg
Chemin St-Célerin - 27110 Le Neubourg
melanie.leroy@paysduneubourg.fr Tél. : 02 32 34 04 41

COUPON RÉPONSE À RENVOYER À :

Fondation du Patrimoine - Délégation Haute-Normandie
14, rue Georges-Charpak – BP 332
76136 MONT-SAINT-AIGNAN cedex
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du Patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos
coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre……………………❏
J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine pour le cas
où celui-ci n’aboutirait pas.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces
mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale dont vous dépendez.
La Fondation du Patrimoine s’engage à affecter l’ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine,pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas.
La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des
frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons.
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Nouveaux arrivants

brèves

Mme, Mlle, M. : Nom ............................................................................
Prénom ..................................................................................................
Nouvelle adresse ..................................................................................
.................................................................................................................
.......................................................................... 27110 LE NEUBOURG
Tél. 02 ....................................................................................................
Tél. 06 ....................................................................................................
e-mail .....................................................................................................
Mois d’arrivée .......................................................................................
Entreprise ..............................................................................................
Commune/Ville .....................................................................................
Commune ou département précédent ..............................................
.................................................................................................................
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi Le Neubourg ?
Emploi ■

Logement

Famille ■

Cadre de vie ■

■

Services

■

Équipements ■

Autres......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Nombre de personnes au foyer ..........................................................
Nom

Prénom

M.
Mme
Nombre d’enfant(s) dont :

La canicule
Dans le cadre de la loi n° 2004-926 du 1er septembre 2004, la protection des personnes âgées ou fragilisées s’inscrit dans le cadre des
obligations d’une municipalité.
La commission des affaires sociales diffusera fin juin, une fiche d’information à tous les acteurs locaux concernés par la gestion de la
canicule et chaleurs extrêmes : les services sociaux, les professions
médicales, les services publics et les services d’aide à domicile.
Dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, sur l’informatique et les libertés, les services de la Mairie utiliseront les
listes électorales pour recenser les personnes âgées de plus de 65
ans, les personnes âgées de plus de 60 ans inaptes et les personnes
adultes handicapées résidant à domicile afin de prendre de leurs
nouvelles et prodiguer des conseils de vigilance.
Toute la population peut participer à cette action de prévention en
étant à l’écoute des voisins, en prenant des nouvelles d’un proche
et en signalant à la mairie du Neubourg au 02 32 35 17 33 une personne âgée et ou handicapée qui aurait besoin d’aide pendant la période de chaleur estivale. Un registre nominatif de recensement sera
complété et un suivi s’opérera au quotidien.
N’hésitez pas à vous inscrire ou à inscrire un proche,
un réseau pourra venir en aide aux personnes fragilisées.

Bureau de poste : fermeture pour travaux
Fermeture : samedi 18 octobre, 12h
Réouverture : mardi 23 décembre, 14h
Durant la période de travaux :
◗ pour les affranchissements, les achats de timbres et produits postaux, et pour récupérer les avisés (lettres recommandées, colis) :
Centre de distribution du Neubourg - Z.A. du Haut du Val
27110 Crosville-la-Vieille
◗ pour les opérations financières : Bureau de poste d’Amfreville
6, rue Boury - 27370 Amfreville la Campagne
◗ Numéros utiles pendant la durée des travaux : 02 32 35 61 17
◗ Service consommateurs et qualité : 36 31
◗ La Banque Postale : 36 39

Tontes et déchets verts
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels
que tondeuses à gazon, tronçonneuse, perceuses, raboteuses ou scie
mécaniques ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de
8h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15 à 19h ainsi que le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
En ce qui concerne les déchets verts : la collecte a lieu tous les lundis (sortir les poubelles la veille) de début mars à fin novembre. En cas de jours
fériés, le ramassage est reporté au jour suivant. Les bacs sont disponibles
à la communauté de communes (service déchets : 02 32 24 80 92).
Il est interdit de brûler l’herbe et les tontes, leur valorisation par compostage est à privilégier.
Pendant les mois d’été, la déchetterie (route de Louviers) est ouverte :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h. Le mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Inforoute 27
– moins de 3 ans........................
– École maternelle.....................
– École élémentaire...................
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✃

Vous arrivez au Neubourg, pensez à vous adresser
à la mairie pour tous renseignements
ou compléter ce coupon.

www.inforoute27.fr est le site d’information routière du Département de l’Eure qui informe les usagers des conditions de conduite
sur le réseau routier départemental eurois et indique les chantiers
routiers en cours et les conditions de conduite lors d’événements
bloquants majeurs (intempéries).

Le Neubourg en fleurs
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Haltères & Go

associations
Suivez la «K’Dance»
es cours de danse au Neubourg, c’est
ce que vous propose l’association
k’Dance du Neubourg. Les trois drôles de
dame à l’origine de cette association, Delphine Leroy, présidente, Christelle Pénet,
secrétaire et Christelle Deglos, trésorière,
sont des passionnées de danse.
L’association organise des cours pendant les vacances scolaires : une semaine
de cours vous est proposée début juillet.
Les styles sont variés :
- initiation : 4-6 ans,
- street dance : 8-10 ans, 11-14 ans et +
de 15 ans
- danse orientale : 8-10 ans, 11-14 ans et
+ de 15 ans
- tap dance : 9-12 ans et + de 13 ans

’association de musculation de loisir sportif
a vu le jour en 2009. Pascal Hoorelbeke et
Jean-Pierre Dulondel en sont les dirigeants. Depuis le mois de mars, le club dispose d’une salle
provisoire dans la salle Théo Cauville. Le club
compte 20 adhérents qui s’entrainent dans une
très bonne ambiance ! Le club accueille les
jeunes qui désirent faire de musculation à partir
de 16 ans.
Les horaires d’ouvertures : lundi et jeudi
de 15h à 20h, mardi,
mercredi et vendredi
17h30 à 20h, et samedi
de 10h à 12h !
En septembre, l’association aura une salle
plus spacieuse au gymnase du Haut Phare avec
du nouveau matériel ainsi que des créneaux
horaires plus importants.
Rens. aux heures d’ouverture de la salle.

L

D

- danse classique : 7-9 ans
- modern jazz : 8-10 ans et 11-14 ans
- danse contemporaine : 11-14 ans et
+ de 15 ans
- batuka (zumba espagnole) : 10-14 ans
et + de 15 ans
- cardio danse boxing : + de 15 ans
Les cours sont assurés par des professeurs diplômés.
Renseignements et inscriptions
(places limitées) : 06 70 59 39 37 ou
06 23 22 11 23 (aux heures de repas
et le mercredi de préférence).
kdance.leneubourg@gmail.com

nouveaux commerces
E-TIGE DE 8
Le marché de la cigarette électronique est en pleine expansion. Créée en 1963, elle est
aujourd’hui utilisée afin d’aider
à arrêter de fumer et remplace
peu à peu les cigarettes traditionnelles (plus sain, sans goudron). Un magasin de e-cigarette
a ouvert au Neubourg sous le
nom de e-TIGE DE 8. Ce magasin
vend des e-cigarettes, leurs accessoires et des liquides aux arômes variés provenant pour la
plupart de France. Une large
gamme de produits est proposée,
le magasin s’adresse à la fois aux
novices et également aux connaisseurs avec des produits plus
pointus venant des États-Unis.
Petit plus : vous pouvez goûter
les produits et recevoir des
conseils pour arrêter de fumer.

10, av. de la Libération
Tél. : 02 32 33 78 37
e-mail : etigede8@orange.fr
e-tigede8.facebook.com
Du mardi au samedi :
9h à 12h30 et 14h à 19h.
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«LE SOLEIL D’OR»

L’hôtel-restaurant Le soleil d’or
a changé de propriétaires depuis le 14 février dernier. Melle
Langignon (12 ans de métier) et
M. Jourdain, originaires de Fontaine-la-Forêt, sont les nouveaux propriétaires. Si le nom
n’a pas changé, côté table, la
carte a beaucoup évolué. Les
spécialités normandes sont à
l’honneur, pomme, andouille de
vire, flambage, cuisine au cidre,
au pommeau… et des crêpes.
Ils mettent un point d’honneur
à ce que tout soit fait maison.
Celà tenait à cœur aux nouveaux propriétaires de mettre
en avant les produits régionaux. L’hôtellerie est assurée.
Bientôt, Le soleil d’or proposera
une fois par mois, une soirée
rôtisserie.
29, pl. du Château
Tél. : 02 32 35 00 52
Réservations en continue.
Du mardi au dimanche midi
de 7h30 à 0h.
Site internet en cours de construction.

CLÉ EN MAIN AGENCE
IMMOBILIÈRE
L’agence immobilière Vaultier
Dupuy a changé de propriétaire :
Arnaud Weber en est le nouveau
directeur. Afin de conserver une
proximité avec les habitants du
plateau du Neubourg, l’équipe de
l’agence reste inchangée, Lucie
Fromentin et Jessica Jouveaux
sont toujours en poste. Vous
pouvez donc les contacter à la
fois pour vos ventes, locations et
gestions locatives immobilières.

42, rue du Général-de-Gaulle
Tél. : 02 32 35 00 31
leneubourg@cle-en-main.net
www.cle-en-main.net
Du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 19h. Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

SHARME’LINE

Sharme’line, magasin de prêtà-porter féminin, chaussures,
maroquinerie, accessoires, bijoux fantaisie installé Avenue
de la Libération a déménagé
Rue de la charité (anciennement espace du cycle). Plus
d’espace, plus d’articles, Sharmeline propose désormais des
articles allant du 34 au 52. Retrouvez tout l’univers de Sharmeline sur la page facebook
Sharme line. Le magasin propose également un service de
Relais Kiala.
4, rue de la Charité
Tél. : 02 77 12 78 20
sharmeline@hotmail.fr
Du mardi au samedi
10h à 12h et de 14h30 18h30.

CHANGEMENT D’ENSEIGNE

NOUVELLE ACTIVITÉ

ENVIES D’AILL’EURE
L’agence de voyages Envies d’Aill’Eure
change d’enseigne mais pas de nom.
Elle est membre du réseau TOURCOM.
31, rue de-Gaulle - Tél. : 02 32 07 12
48 - www.enviesdailleure.net

NÉGOCE AGRICOLE
Fanost Lenfant Agriculture
Gérants : Claude Lenfant et
Bertrand Fanost
Rue du Lin - ZA du Ressault
Tél. 02 32 24 24 00

expositions
médiathèque
Visible aux heures d’ouverture. Entrée libre.
Tél. : 02 32 29 13 65 – mediatheque@leneubourg.fr

maison du tourisme
Tél. : 02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr
Du Lundi au samedi : 10h-12h30, 14h-18h
De juin à août : les dimanches et jours fériés : 10h-12h30

JUSQU’AU 28 JUIN

La Mer avec Maurice Pommier
ette exposition,
prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Eure,
vous invite à découvrir
Maurice Pommier, illustrateur, auteur de
«Chasseur de baleines». La qualité technique par le détail documentaire et les expressions très réalistes
de ses personnages font qu’il est très apprécié dans le monde des
livres du secteur jeunesse. La mer et les marins sont un de ses domaines de prédilection.

C

JUSQU’AU 29 JUIN

Florence Ramier
riginaire de Normandie, Florence
Ramier se consacre à la peinture à
temps plein depuis 25 ans.
Des couleurs chaudes, lumineuses et
contrastées en touche large et spontanée pour représenter des natures
mortes, des fleurs et des paysages.

O

DU 4 AU 20 JUILLET

René Sédillière
epuis l’âge de 14 ans, René
Sédillière aime dessiner les
chevaux. En 1995, à la retraite, il
se consacre à l’art pictural et
privilégie le cheval et la peinture
équine.

D

DU 25 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE

Les châteaux-forts
ne première exposition aborde de nombreux aspects des châteaux forts : création et évolution historique, le château
comme lieu de vie ou de tournois, le rôle des chevaliers, le rôle militaire.... Les panneaux sont richement illustrés avec des reproductions d’enluminures, de livres ainsi que des photos de
châteaux, d’armures, d’armes et de détails architecturaux.
La deuxième « Le Moyen-âge... comme un château» est conçue
pour les enfants de moins de 6 ans. Elle est à découvrir comme un
livre d’images «géant». Parcourir les différentes faces d’un château
matérialisé, l’enfant lit les images, dit ce qu’il voit et raconte.
Expositions prêtées par la Médiathèque Départementales de
l’Eure.

U

Découvrez également les photos réalisées par les participants
au concours organisé par la médiathèque (page 22)
et votez pour votre préférée.

lycée Gilbert Martin
Tél. : 02 32 35 15 80

DU 1ER AU 31 AOÛT

Guylène Ouin
eintre autodidacte, Guylène
Ouin, habitante de Bernienville, s’exprime au travers de
l’abstraction lyrique et géométrique.

P

DU 5 AU 28 SEPTEMBRE

Université populaire
’office de tourisme accueille les travaux réalisés par les différents ateliers manuels de l’Université Populaire, l’occasion
idéale de découvrir ou redécouvrir la multitude d’activités proposées par l’Université Populaire.

L

musée d’anatomie

JUSQU’AU 2 JUILLET

Tél. : 02 32 35 93 95 – contact@musee-anatomie.fr
Du 9 juillet au 15 août - Du mercredi au dimanche : 14h-18h

Autour du vêtement de travail

Le cheval sur un plateau

u cours du deuxième trimestre, le lycée agricole a accueilli
Charles Fréger, photographe et Raphaël Lamy, costumière.
L’exposition présente les photographies réalisées par Charles Fréger au
lycée, des photographies prêtées par
Charles Fréger, les costumes réalisés
par les lycéens pendant des ateliers
encadrés par Raphaël Lamy et les travaux réalisés par les enfants de l’école
maternelle avec Raphaël Lamy.
Ce travail a concouru au Prix de
l’Audace artistique et culturelle et a
reçu le deuxième prix à l’Elysée (voir
page 3).

rançois Dubosc a fait appel a des amis passionnés du cheval,
habitant Le Neubourg et les environs pour enrichir sa collection personnelle. Ils lui ont prêté des peintures ou des objets
comme des selles, des carrioles... Des pièces anatomiques du
musée ainsi qu’un
squelette prêté par le
musée Fragonard de
Maisons-Alfort complèteront cette exposition.
« Le cheval sur un plateau », une exposition où
vous retrouverez « tout
ce qui a trait au cheval ».

A

F
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culture et animations
Fête de la musique

fête nationale
Festivités
des 13 et 14 juillet
e Neubourg est en fête dimanche 13 et lundi
14 Juillet.
Dimanche 18h, marché du soir en centre-ville.
A 21h30, rendez-vous devant la mairie pour
se préparer à la retraite aux flambeaux qui
partira à 22h30 pour traverser le centre-ville.
A 23h sera tiré le feu d’artifice avec comme
fond musical les plus grands tubes de JeanJacques Goldman repris par la nouvelle génération.

L

amedi 21 juin, sur le podium couvert installé par la ville sur la place du château, se
sont succédés les élèves de l'Université Populaire, les groupes de musiques actuelles
Ninja's et Nowhere Underground, et le groupe de rock Restless.
Le public du Neubourg a galement pu apprécier les concerts donnés devant plusieurs
établissements : la saladerie de l'Envol, le Grand Saint Martin, La Cave neubourgeoise,
l'Arrobase Café, Les 2 zèbres et le Bar Fleuri.
Mme Sauvade (professeure de musique au collège) et ses élèves ont donné un concert
orgue, flute et saxophone dans l'église Saint-Paul.
Soirée réussie pour les organisateurs, les artistes et le public. A l'année prochaine !

S

Samedi 28 juin

Fête Saint-Paul
L

e dernier week-end de juin, les manèges prennent place en centre-ville
pour la fête Saint-Paul.
Le samedi soir, nous vous donnons
rendez-vous devant le parvis de la mairie
à 21h pour un concert gratuit des
groupes de l’Université Populaire avec un
répertoire de musiques actuelles.
Puis à 23h, place au feu d’artifice sur le
thème des «tubes de pubs».
Rens. en mairie au 02 32 35 17 33

MISSION 14-18

La Grande Collecte du Pays du Neubourg
ar son ampleur et sa durée, le Première Guerre Mondiale a touché l’ensemble de
la population française. Pour s’inscrire dans les commémorations du « Centenaire de la Guerre 14-18 », l’office de tourisme du Pays du Neubourg met en place
une exposition intitulée « La Grande Guerre » visible à la maison du tourisme du 4
au 15 novembre ainsi qu’un Dîner-Conférence le vendredi 7 novembre à la salle du
Haut-Phare.
Vous possédez des documents ou des objets relatifs à la Grande Guerre, ou vous
pouvez apporter votre témoignage ou des souvenirs de famille qui pourraient illustrés l’exposition ou être lus pendant le Dîner-Conférence, rendez-vous à l’office de
tourisme pour participer à la Grande Collecte du Pays du Neubourg.

P
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Les Estivales (jeux gonflables, ci-contre) dimanche 13 de 15h à 21h et lundi 14 de 11h
à 18h, place du Vieux Château. Toutes ces
animations sont gratuites !

DIMANCHE 24 AOÛT

LIBÉRATION DU NEUBOURG
e

70 anniversaire
A

l’occasion du 70e anniversaire de la Libération du Neubourg par les troupes américaines, une exposition de véhicules militaires
(jeep, dodge, G.M.C, véhicule blindé léger…)
aura lieu à proximité de la stèle en souvenir
des libérateurs du Neubourg au niveau du carrefour de la croix verte.
L’association Normandie Perche Military
Club reconstituera un camp de base qui pourra
être visité par tous. Un défilé en ville sera organisé, les plus chanceux pourront monter à
bord de ces engins de guerre (nombre de places
limité). D’autres participants prendront part à
cet évènement : M. Normand du Troncq avec
une exposition de maquettes de véhicules de
collection de la seconde guerre mondiale et M.
Duclos de Bernienville avec une exposition de
photographies d’époque.
Rens. : Service culturel - Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
www.leneubourg.fr

SAMEDI 6 SEPTEMBRE - 10H-12H30 ET 13H-18H - GYMNASE DU HAUT-PHARE

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

Forum des associations

Journées européennes
du patrimoine

Du sport, de la culture et des loisirs...
n cette période de rentrée, vous êtes nombreux à rechercher
une activité, que ce soit dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs ou du social.
La ville du Neubourg organise le samedi 6 septembre au Gymnase
du Haut-Phare le
forum des associations.
Ce forum est un lieu
d’échanges où les visiteurs pourront découvrir les activités
proposées tout au
long de l’année par
les associations neubourgeoises.
Les représentants des
associations pourront
vous renseigner sur
les conditions d’adhésion (âge, capacité particulière, cotisation...).
Entrée libre
Renseignements :
Service culturel
Tél. 02 32 35 69 02 - laurine.doubet@le-neubourg.fr
www.leneubourg.fr

E

Les manifestations
s’affichent en ville
D

eux supports pouvant recevoir un double affichage en rectoverso ont été installés sur la place Gambetta début 2014 pour
recevoir les affiches annonçant les événements culturels et festifs
proposés par la ville.
L’essai s’avère satisfaisant : l’esthétisme et la solidité
l’emportent sur les
affiches fixées aux
mats des réverbères.
La municipalité
pourra progressivement multiplier ces
nouveaux supports.
Précisions que les
mats sont des éléments de récupération d’anciens réverbères.

Venez découvrir
le patrimoine du Neubourg !
es journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir la diversité et la richesse du patrimoine lors de visites et d’animations.
Dans le cadre de cette journée :
◗ La Chapelle Saint-Jean
sera ouverte les samedi
et dimanche après midi
de 14h à 18h. Philippe
Marche, propriétaire du
lieu et passionné d’histoire, vous présentera
son édifice du 13e siècle.
Une exposition sur la
première Guerre Mondiale fera un parallèle
entre la guerre au niveau
national et les répercutions sur Le Neubourg au
niveau local.
◗ Une conférence-concert
sur le musicien et compositeur allemand :
Jean-Sébastien
Bach
aura lieu samedi 20 septembre à partir de 20h30
à l’Eglise Saint-Paul. La
conférence sera présentée par Didier Deperrois,
avec la participation de
M. Pierre Barbary, organiste, de Melle Magalie
Duboucher, flûtiste et de
Mme Gwénaëlle Saliège,
harpiste, professeures à
l’Université Populaire.
◗ Dans le Vieux Château,
vous serez guidés par
les élus de la ville qui retraceront l’histoire de ce
monument du 11e siècle
le dimanche après-midi
de 14h à 17h30. Vous
pourrez à la fois découvrir le parc mais aussi
l’intérieur du Château
habituellement fermé
au public.
Les visites et animations sont gratuites.
Renseignements : Service culturel - 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr - www.leneubourg.fr

L
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agenda
TOUT L’ÉTÉ

Le Jardin pour les autres
Venez rejoindre les bénévoles aux
jardins familiaux sur la parcelle
qu’ils cultivent à l’attention des
bénéficiaires de l’aide alimentaire
de la Croix Rouge.
Renseignements : 02 32 35 08 18

juillet
VENDREDI 4 JUILLET À 17H

Visite de la coopérative de
teillage du lin du Neubourg

Visite de la coopérative
de teillage
Voir au 4 juillet

DU 13 AU 19 AOÛT

Le cinéma Le Viking

DIMANCHE 13 ET LUNDI 14 JUILLET

Concours photo

Marché du soir,
retraite aux flambeaux,
feu d’artifice,
jeux gonflables.

Découverte de la filière du lin, le fonctionnement d’une coopérative et le
cycle de transformation de la fibre de
lin dans les ateliers de production ainsi
que du chanvre.
Tarif : 2€ / personne
(visite non accessible aux – 12 ans)
Informations et réservations :
Office de tourisme
au 02 32 35 40 57
SAMEDI 5 JUILLET

Grand déballage
à « La Fringue Halle »
De 9h à 12h et de 14h à 17h,
Croix-Rouge
Renseignements : 02 32 35 97 88
DU 6 AU 13 JUILLET

5e semaine du cheval
Découverte de l’univers du cheval avec
des visites d’élevage, promenades avec
les ânes, balade en attelage ou à poneys…
Renseignements :
Office de Tourisme
au 02 32 35 40 57

Le public pourra voter pour sa préférée
et un jury composé de professionnels
de la photo et de bibliothécaires désignera un gagnant pour la catégorie
« jeunes de moins de 15 ans » et la catégorie « adultes de 15 et plus ». Les résultats seront proclamés le samedi 25
octobre à 17h30. Un prix sera attribué
au premier de chaque catégorie.
Règlement complet disponible à la
médiathèque et sur le site www.mediatheque-le-neubourg.fr
DU 25 JUIN AU 2 JUILLET

Fête du cinéma
Exceptionnellement dans votre cinéma
Le Viking, la fête du cinéma durera 7
jours, une semaine pour profiter des
séances à 3€50
SAMEDI 28 JUIN

Fête Saint-Paul
voir page 20
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUIN

Championnat de France
d’athlétisme Ufolep
benjamins à vétérans
Du samedi 14h30
au dimanche 16h.
Stade Marcel Guillot.

Voir au 6 juillet

VENDREDI 11 JUILLET

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
La médiathèque du Neubourg organise
un concours de photos sur le thème «A
l’assaut des châteaux dans l’Eure».
Les photos seront ensuite exposées à la
médiathèque du 24 septembre au 25 octobre.

Visite de jardin
et démonstration de broyage
des végétaux de taille

Tournoi
« League of Legends »
De 9h30 à 17h
Inscription obligatoire
à la médiathèque du Neubourg
02 32 29 13 65
ou epn273@leneubourg.fr

juin
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VENDREDI 11 JUILLET

voir page 20
MARDI 15 JUILLET

Don du sang
10h30-13
h et 15h-18h30.
Ecole Dupont
de l’Eure

sera fermé pour congés
MARDI 19 AOÛT

Don du sang
10h30-13h et 15h-18h30.
Ecole Dupont de l’Eure
DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 AOÛT

Place aux cinémas
De nombreux films à l’affiche et un tarif
unique de 3,50€ la place.
DIMANCHE 24 AOÛT

Anniversaire de la Libération
du Neubourg
voir page 20
LUNDI 25 AOÛT

MERCREDI 16 JUILLET

Athlétisme :
2e Soirée neubourgeoise
voir au 9 juillet
JEUDI 2 JUILLET

Visite de jardin

Concours des maisons fleuries

Voir au 6 juillet

Passage du jury

août

septembre

MARDI 5 AOÛT

DU 1ER SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE

Visite de jardins

Le cinéma Le Viking

Voir au 6 juillet

sera fermé pour travaux (voir page 6)

DIMANCHE 6 JUILLET

SAMEDI 9 AOÛT

SAMEDI 6 SEPTEMBRE

Visites de 2 jardins
de particuliers

Grand déballage
à « La Fringue Halle »

Grand déballage
à « La Fringue Halle »

De 9h à 12h et de 14h à 17h,
Croix-Rouge
Renseignements : 02 32 35 97 88
DIMANCHE 10 AOÛT

De 9h à 12h et de 14h à 17h, Croix-Rouge
Renseignements : 02 32 35 97 88

proposées par les Jardiniers de France
Gratuit pour les adhérents. Participation de 3€ pour les non-adhérents
Renseignements et inscriptions :
Jardiniers de France :
02 32 35 08 18
DU 7 AU 11 JUILLET

A noter
dans vos agendas

Stages de danse

DU 7 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

Marche de la Gymnastique
Volontaire

MERCREDI 9 JUILLET

Athletisme :
Soirée neubourgeoise
19h. Stade Marcel Guillot

voir page 21
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Foire à tout

Proposés par l’association K’Dance du
Neubourg
voir page18

RDV devant l’église.
Départ à 20h en juillet, à 19h45 en août
Chaussures de marche et vêtements de
pluie conseillés.
Les marches sont sous la responsabilité
de chacun.
Renseignements : 02 32 35 08 18

SAMEDI 6 SEPTEMBRE

Forum des associations

Réservez votre
dimanche 19 octobre
pour un concert d’accordéons
au profit du Téléthon.
Une vingtaine d’accordéonistes
pour un concert d’exception.
Salle du Haut-Phare,
dimanche après-midi.
Renseignements et réservations :
02 32 34 90 87

Organisée par le comité de jumelage Le
Neubourg/Gillingham. Dans l’allée du
Champ de Bataille . Seule la vente d’objets d’occasion est autorisée. Les permanences d’inscription et les réservations
auront lieu au mois d’août, dans le local
de l’UCIA (cour du cinéma Le Viking).
Tarifs : 5€ le mètre pour les particuliers
et 7€ pour les professionnels.
Rens : site jumelageleneubourg.fr
ou au 06 45 14 69 82
MARDI 9 SEPTEMBRE

Visite commentée
d’un verger conservatoire
de 200 variétés de pommiers et poiriers
de table avec les Jardiniers de France.
Renseignements et inscriptions :
Jardiniers de France : 02 32 35 08 18

tribune libre
SAMEDI 20 ET
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine
voir page 21

Espace public numérique
de la médiathèque
du Neubourg

Inscription obligatoire auprès de
l’animateur au 02 32 29 13 65
Gratuit pour les adhérents

Ensemble pour Le Neubourg
Nous remercions les neubourgeoises et les
neubourgeois qui nous ont accordé leur
confiance. Nous avons 3 représentants au
conseil municipal qui sont Benjamin Maugy,
Christel Bernard et Claude Pasquier. Benjamin
Maugy siège aussi au conseil communautaire.
Sachez que nous avons été sensibles à tous
les messages de soutien et de sympathie.
Nous avons annoncé vouloir favoriser la proximité et la communication : ces engagements
nous les tenons à travers des rencontres et
notre site. Vous pouvez aussi nous faire part

de vos souhaits, mécontentements, idées qui
seront relayées au conseil municipal.
Nous avons défendu un programme et nous
le défendrons au cours de notre mandat. Nous
ferons passer nos idées telles que l’ouverture
de la mairie le samedi matin, la demande de
création d’un lycée ou encore sur le développement économique de la ville. Soyez assurés
que nous sommes vigilants sur la façon dont
votre avenir sera partagé.
LES ÉLUS D’ «ENSEMBLE POUR LE NEUBOURG»
WWW.ENSEMBLEPOURLENEUBOURG.FR

EN SEPTEMBRE

Initiation informatique.
6 séances de 1h20 gratuites pour les
adhérents pour apprendre à utiliser
son ordinateur, connaître son environnement, savoir utiliser les fonctions essentielles de Windows, du
traitement de texte et d’Internet.
Inscription avant le 1er septembre

Ateliers informatiques
SEPTEMBRE : Créer un blog (sous
wordpress sur la forme de journal en
ligne).
OCTOBRE : Créer et gérer ses mails
(Répondre, transférer, ajouter vos
contacts, envoyer des pièces jointes).

octobre

Le Neubourg bleu marine
Le 23 Mars dernier, avec 15.36% des voix à
Jean-Baptiste Marchand c’est 262 électeurs du
Neubourg qui ont permis de faire rentrer au
sein du Conseil Municipal 2 élus Front National.
Nous vous remercions.
L’adhésion au programme du Front National est devenue une réalité partagée par des
citoyens de toutes conditions et même au delà

des clichés dont on voudrait encore nous affubler.
Nous souhaitons une vraie sécurité, une démarche sociale efficace.
Nous solliciterons le Maire et sa majorité
sur la nécessité de dynamiser la commune,
d’apporter de l’attractivité afin de répondre à
une demande en matière d’emploi.
JEAN-BAPTISTE MARCHAND
ET LAETICIA LEBRUN

Agissons tous au Neubourg

VENDREDI 10 OCTOBRE

Concert

Le Brass Band Normandie revient au
Neubourg.
Tarifs : 10€ plein tarif – 6€ tarif réduit
(moins de 25 ans, demandeurs d’emplois, personnes invalides)
Billetterie à partir du 1er septembre en
mairie
Réservations et renseignements :
Mairie du Neubourg
(service culturel) : 02 32 35 69 02
ou laurine.doubet@le-neubourg.fr

accueil du public en mairie
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Hôtel de ville
Place Ferrand
27110 Le Neubourg

Les élections municipales sont maintenant
passées, et nous ne reviendrons pas dessus.
Nous ne reviendrons pas sur le fait que les
Neubourgeois aient choisi à une très large majorité de donner leur confiance à deux listes
de droite se réclamant toutes deux de l’UMP
(la liste gagnante avait l’investiture, l’autre
l’aurait bien voulue), tout en permettant pour
la première fois l’accès au Conseil à deux représentants d’extrême droite. C’est le « choix
des urnes », et nous le respectons.
La gauche que nous représentons n’obtient
donc qu’un siège. Catherine Renault-Chatton,
après avoir mené notre liste sur l’ensemble de
la campagne, débutée pour nous dès l’automne, a montré son engagement dans les valeurs fortes qui sont les nôtres. Elle les a
illustrées par différents axes, comme la solidarité, le renforcement du tissu associatif, la
priorité à l’éducation, mots que bizarrement
un rédacteur de notre hebdomadaire local a
trouvé « vides de sens »… Nous vous laissons
juges!

Catherine m’a ensuite laissé la place, je souhaite m’engager fermement dans les réflexions
et les actions à venir. Je compte sur vous pour
m’accompagner !
Il est certainement trop tôt pour commenter
la nouvelle vie municipale. Mais soyez certains
que même seul représentant de notre liste je
resterai fidèle à nos convictions.
Etre constructif lorsque cela va dans le bon
sens, et être critique et juste en rappelant à la
majorité qu’ils ont été élus sur un programme.
Je suis avec intérêt deux commissions: « finances et urbanisme » et « aménagements et
travaux ». Vos questions et interrogations seront
les bienvenues.
Notre association « Agissons tous au Neubourg » reste active. Nous nous appuierons sur
elle pour être vigilants et source de propositions
lors de cette mandature. N’hésitez pas à nous
contacter pour nous faire part de vos souhaits,
remarques, pour que ensemble, nous agissions !
(page Facebook “Agissons-tous-au-Neubourg”)
EDOUARD DETAILLE

Tél. 02 32 35 17 33
mairie@le-neubourg.fr
www.le-neubourg.fr
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Bernard Mabille
pour son One Man Show
le 25 janvier
sur la scène du Viking

L’équipe de Supercondriaque
en tournée promotionnelle
le 30 janvier
au cinéma Le Viking

Concours de construction Légo le 26 février dans le cadre du Festival du Dessin Animé au cinéma Le Viking

Le Chœur Ars Viva en concert le 22 mars dans l’église Saint-Paul

Comice agricole le 6 avril en centre-ville

Chasse aux œufs le 19 avril dans le parc du Vieux Château

Le Quatuor Varèse en concert le 14 février sur la scène du Viking

La troupe « Théâtralement Vôtre »jouant « Femmes du monde »
le 5 avril sur la scène du Viking

Atelier de décoration d'œufs le 19 avril

Repas des Ainés le 11 mai à la salle du Haut-Phare

Fête de la peinture le 1er juin

