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vivre ensemble
LE NEUBOURG

ThéâtreFestival 
du dessin animé La chasse aux œufs



Représentant un pôle culturel et de
loisirs au Neubourg, le cinéma « le
Viking » est un endroit important
dans la commune.

Un lieu phare du Neubourg

La municipalité est très attachée à son ci-
néma tout comme les Neubourgeois

puis que c’est la seule salle de Haute-Nor-
mandie au décor des années 1950-1960 avec
un matériel de haute qualité.
Après une période d’inactivité de plusieurs

années, le cinéma a repris du service dans les
années 1990 où une série de travaux a été ef-
fectuée depuis : la rénovation de la salle pour
sa réouverture, le changement de projecteur,
l’installation du dolby, l’achat des fauteuils du
balcon, des travaux de remise en état des

sièges, moquettes, peintures et éclairage, la
réfection du hall d’entrée ou encore une nou-
velle billetterie ainsi que des sanitaires pour
personnes à mobilité réduite.  La création de
deux loges à l’arrière du cinéma et un couloir
type verrière font également partie des der-
niers travaux. Mais ce n’est pas terminé, plus
récemment, la municipalité actuelle a entre-
pris d’autres projets de rénovation.

Travaux 2014 
Le cinéma a fer mé ses portes du 1er sep-

tembre au 7 octobre 2014 pour travaux de
modernisation et d’a mé nagement tout en
conservant son aspect rétro si particulier et
unique. Une partie d’entre eux a été conçue
par les services techniques de la ville. Cinq
semaines de fermeture ont été nécessaires
pour effectuer les travaux suivants :

� le remplacement de 74 fauteuils et l’ins-
tallation de 30 fauteuils supplémentaires
dont 2 « fauteuils amoureux », (voir photo
ci-dessous) et la mise en place de 4 empla-
cements “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
Le montant global s’élève à 118 000 €. Les

principales dépenses sont : la fourniture et la
pose des fauteuils : 24 000 €, les extracteurs
de fumée : 21 700 €, le revêtement mural :
21 000 €, l’isolation thermique : 10 000 €.
Des améliorations pour le confort des

spectateurs de plus en plus nombreux à lui
être fidèles et qui ont attendu jusqu’au 8
Octobre 2014 pour pouvoir à nouveau en-
trer dans ce cinéma rénové. 

Un bilan plus que positif
Le nombre d’entrées pour l’année 2014 est

à hauteur de plus de 38 000. Un record  très
encourageant pour le Cinéma « le Viking » !
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ville

Avant toute chose, je tiens à vous adresser, au nom de la mu-
nicipalité, mes vœux les plus sincères pour cette année

2015, avec une pensée particulière pour ceux qui sont seuls et
fragiles. Qu’elle vous apporte en priorité la santé et du travail
pour les trop nombreuses personnes qui sont à la recherche
d’un emploi.

Le second semestre 2014 a été  consacré à la mise en œuvre  de
plusieurs réalisations :
� les travaux du cinéma
� la mise en place des rythmes scolaires
� l’arrivée d’un troisième policier municipal
� des travaux d’aménagement de voirie, notamment  en matière
de sécurité.

Le forum des associations de début septembre a connu un vif
succès  et a permis à de nombreux habitants de découvrir la ri-
chesse de notre tissu associatif.

En 2015, nous tiendrons à nouveau des réunions de quartiers,
prisées de la population, et qui constituent un moment d’é chan -
ge privilégié avec nos concitoyens. La dernière en date a permis
de traiter l’organisation de la circulation rue des Monts Rôtis.

Les nouveaux logements rue Bioche devraient être livrés cou-
rant du second semestre. D’autres constructions destinées à
l’habitat sont également en projet, rue des Alouettes.

En parallèle, les importants travaux de l’hôpital permettront
d’améliorer le confort  des résidents qui profiteront par ailleurs
d’espaces verts supplémentaires.

Malgré la crise économique qui touche tous les secteurs, nous de-
vons nous efforcer de soutenir notre activité dans son ensemble,
qu’elle soit commerciale, artisanale ou industrielle, en collabora-
tion avec la Communauté de Communes du Pays du Neubourg.

Je vous laisse parcourir ce nouveau bulletin municipal, qui vous
permettra de découvrir l’évolution des projets de votre com-
mune, à travers les aménagements de voirie, les travaux, le fleu-
rissement, les animations et les  diverses manifestations
culturelles et sportives.

le mot du maire

Cécile Leprince
POLICIÈRE MUNICIPALE 

Forte de 10 années d’expérience
dans la police municipale dans

l’Eure et en Loire Atlantique, Cécile
Leprince a rejoint depuis le 1er octo-
bre l’équi pe composée de David
Ferré et de Serge Frébert. Ce troi-
sième membre va permettre à la po-
lice municipale du Neubourg d’être
plus présente sur le terrain afin de
maintenir la sécurité des personnes
et des biens sur la commune.

Justine Verheule
CHARGÉE DE COMMUNICATION

Après des études en communica-
tion (Master en Communication

Territoriale et Publique),  Justine Ver-
heule remplace depuis le 3 novem-
bre Laëtitia Maisonneuve qui occupe
de nouvelles fonctions suite à une
réorganisation des services, après le
départ à la retraite de la Directrice
Gé nérale des Services, Marie-Béa-
trice André. 

Les élections départementales
vont remplacer les élections can-
tonales. Elles vont désigner les
membres du conseil départe-
mental dans le cadre du canton.
Tous les conseillers généraux
élus en 2008 et en 2011 vont
être remplacés par des conseil-
lers départementaux, élus pour
une durée de 6 ans et renouve-
lés en intégralité. 

Mode de scrutin

Les élections départemen-
tales du 22 mars pour le 1er

tour et le 29 mars pour le 2nd

tour vont se passer sous un
nouveau mode d’élection :
� Un binôme (femme-homme)
est élu au scrutin majoritaire à
2 tours pour chaque canton
Pour être élu au premier tour,
le binôme doit recueillir :
� Au moins la majorité absolue
des suffrages exprimés (plus de
50%) et un nombre de suffrages

égal à au moins 25 % des élec-
teurs inscrits.
Si aucun binôme n’est élu dès
le premier tour, il est procédé à
un second tour :
� Les 2 binômes arrivés en tête
peuvent se maintenir
� Les autres peuvent se mainte-
nir seulement s’ils ont obtenu
un nombre de suffrages au
moins égal à 12,5 % des élec-
teurs inscrits
� Le binôme qui obtient le plus
grand nombre de suffrages au
second tour est élu.
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Marie-Noëlle 
CHEVALIER
Maire

Personnel municipal Élections 
départementales 2015

travaux

Les travaux d’extension du PMU sur le
complexe sportif de l’hippodrome sou-

haitée par la société des courses hippiques
pour mieux organiser son fonctionnement
lors du rendez-vous de la Pentecôte, ont
débuté en novembre. 
Cet agrandissement se fera sur une lon-

gueur de 10 mètres sur 3 mètres de profon-
deur et une avancée de toiture permettant
d’abriter les spectateurs joueurs.
Le bâtiment de structure en bois, sera

fermé par des grilles de protection comme
l’ancien pôle. 

Les travaux d’électricité, de plomberie, de
menuiserie et de peinture se feront en régie
par le personnel municipal. Le reste des tra-
vaux sera réalisé par des entre-
prises extérieures ayant répondu
à l’appel d’offres. 
Interviendra ensuite la mise

en conformité de l’assainisse-
ment autour des tribunes avec la
rénovation des toilettes hommes
et dames. 
Le montant total de ces tra-

vaux est estimé à 55 000 € HT. 

A noter, une subvention de la fédération
du cheval de l’ordre de 22 000 € qui vien-
dra en déduction du coût total.

Extension du PMU

Cinéma le Viking

Hôtel de ville 
Place Ferrand 
27110 Le Neubourg
Tél. 02 32 35 17 33

mairie@le-neubourg.fr 
www.le-neubourg.fr

accueil du public en mairie 
Du lundi au vendredi : 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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Aménagements 
pour votre sécurité

Des travaux de sécurité et de limitation
de vitesse ont été entrepris ces der-

niers mois et se matérialisent par l’instal-
lation de ralentisseurs.

Implantation d’un plateau surélevé route
de Nassandres. 
Coût des travaux : 3300€ TTC.

Implantation d’un ralentisseur rue des
Bruyères. Coût des travaux : 2172€ TTC.   

Stationnement

La zone bleue s’agrandit. Les deux places Aristide Briand
sont dorénavant concernées.

RAPPEL : Le stationnement en zone bleue reste gratuit mais
est limité à 2 heures, du mardi au samedi, de 8h à 18h. N’ou-
bliez pas vos disques de stationnement !
Les bornes arrêt minute devant la mairie sont suppri-

mées. Ainsi, le stationnement sur ces emplacements n’est
plus limité à 15 minutes, mais passe en zone bleue. 

Places handicapées
� Deux stationnements sont réservés place Aristide-Briand, à l’angle de la rue du Doc-
teur-Couderc. 

� L’arrêt de bus de la place du Maréchal-Leclerc a été mis aux normes de sécurité et d’ac-
cessibilité avec une rampe en pente douce et une place de stationnement handicapé à
proxi mité. 

Coût des travaux :
3 799 € TTC, sub-
ventionnés à hau-
teur de 80% par le
Conseil général.

voirie

Travaux de raccordement 

Les travaux de raccordement des particuliers au réseau public d’as-
sainissement des abonnés de la rue des Bruyères, rue des Forrières,

rue du Bois Cordieu et rue Saint Nicolas seront réalisés dans le cadre
d’une co-maîtrise d’ouvrage entre les communes du Neubourg et de
Vitot : 79 branchements sont concernés sur les 2 communes, dont 34 sur
Le Neubourg.
Le coût total des travaux est de 195 813,60€ TTC dont 76 860,60€

TTC pour Le Neubourg, auxquels il convient d’ajouter les frais de
constat d’Huissier de Justice préalable à toute interventionen en do-
maine privé (72€ TTC par branchement). 
Ces travaux de raccordement font l’objet d’une demande d’aide fi-

nancière à l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Ces aides financières sont
plafonnées à 3.500 € par branchement. Les subventions devraient donc
couvrir l’ensemble des réalisations. Les travaux ne débuteront qu’après
confirmation de l’Agence de l’Eau de l’attribution des subventions. 
Les travaux sont prévus pour 2015, sous réserve de l’accord de

l’Agence de l’Eau pour l’attribution des subventions ; les subventions
pour l’année 2014 étant épuisées. 

Factures d’eau

Actuellement les factures d’eau émises par le SERPN
correspondent d’une part à la distribution de l’eau

par le SERPN, et,  d’autre part au coût du traitement des
eaux usées réalisé par la SADE.

Pour des raisons juridiques et techniques, la SADE est
contrainte de mettre en place son propre système de factura-
tion pour encaisser et recouvrer les sommes dues au titre du
traitement des eaux usées.
A partir de 2015, vous recevrez deux factures distinctes:

� une facture SERPN pour votre consommation d’eau,
� et une facture SADE pour l’assainissement collectif des eaux
usées. 
Cette facturation distincte induit une majoration de 3€ HT/an

par abonné du coût de l’abonnement « assainissement ».
Concernant la taxe d’assainissement part « collectivité »,

celle-ci n’a pas été actualisée depuis mars 2004. Le montant de
cette taxe passera de 14,08 centimes d’euros HT/m3 à 16,76 cen-
times d’euros /m3 à compter du 1er janvier 2015.

assainissement
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Participez à la restauration du mur
d’enceinte du Vieux Château !

Acheté par la ville en 2011, la municipalité réfléchit à la future
utilisation de ce château, qui entrainera des travaux de mise

en conformité et d’aménagement. Aujourd’hui les travaux d’ur-
gence concernent le mur d’enceinte du château qui est en très
mau vais état et même effondré par endroits. La mission est de
construire un mur en bauge avec couverture en tuiles normandes
et soubassement en silex. 
Pour faire un don, connectez-vous sur le site Internet de la 
Fondation du Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/15658 
ou venez en mairie, retirer un bulletin de souscription. 

Ensemble sauvegardons
notre patrimoine…
Participez à la restauration du Grand écorché, un patri-
moine remarquable à restaurer. 

Le « Grand écorché » a été réalisé par Louis Auzoux en papier
mâché. Celui-ci date de 1894 et mesure 180 x 53 x 27 cm.
Composé de 129 pièces, il expose 1 115 formations anatomiques

et rassemblait la majeure partie des connaissances anatomiques
macroscopiques.
Le mannequin sera démonté pièce par pièce, avec étiquetage et

numérotation. Chaque pièce sera dépoussiérée, traitée, nettoyée.
L’ensemble des lacunes de la couche picturale seront comblées et
les zones mécaniquement fragilisées seront
consolidées, avant le remontage du modèle.

La Fondation du Patrimoine
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’uti-

lité publique par décret en 1997, la Fondation du Pa-
trimoine a pour mission la sauvegarde et la mise en
valeur des nombreux trésors méconnus et mena-
cés, édifiés au cours des siècles par les artisans de
nos villes et villages.

Comment faire un don ?
La commune du Neubourg et l’association du Musée de l’Écorché

d’anatomie, en partenariat la Fondation du Patrimoine, ont décidé de
lancer une campagne de souscription en faveur de la restauration du
Grand Écorché. La souscription s’adresse à tous, particuliers, associa-
tions et entreprises. Si vous souhaitez apporter votre aide, deux solu-
tions s’offrent à vous :
� Complétez et expédiez le bon de souscription ci-contre, accompa-
gné de votre don

� Connectez-vous sur le site Internet de la Fondation du Patrimoine :
www.fondationpatrimoine.org/ 29849.Vous aurez la  possibilité de faire
un don en ligne depuis notre site avec votre carte bancaire, par paie-
ment sécurisé. En retour, vous recevrez un reçu fiscal
que vous pourrez joindre à votre déclaration d’im-
pôt. Merci par avance pour votre participation.
Découvrez le projet sur le site Internet : 
www.fondation-patrimoine.org/29849

patrimoine

�

Bulletin de souscription 
À JOINDRE À VOTRE DON

� Oui, je fais un don pour aider à la restauration 
du Grand Écorché.

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 – Grand Écorché »

� 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 li-
mite 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 li-
mite 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 convien-
dra 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................................................

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 Patri-
moine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera éga-
lement 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 concer-
nant, 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 patri-
moine,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 For-
tune et à 3% du montant des autres dons. 



Boucherie Dierick 

Installés au Neubourg depuis une dizained’an nées, M. et Mme Dierick ont su se faire
connaître et développer leur notoriété auprès
de leurs clients. Le secret, des produits mai-
sons de qualité et de nombreuses récompen -
ses gagnées lors de concours. En effet, André
Dierick, Maître artisan boucher-charcutier a
remporté depuis 1987, différents prix pour ses
tripes, son pâté de lapin et ses boudins.
En novembre dernier, il a reçu la « Coupe du

prix national »  pour ses boudins noirs et blancs
à Saint-Romain de Colbosc et une « Mention
d’honneur » pour ses boudins blancs à Alençon. 
Pour la première fois, la boucherie Dierick

a remporté fin novembre le diplôme d’hon-
neur du Jambon de Paris Supérieur décerné
par la confrérie Saint-Antoine à Paris. Des ré-
compenses bien méritées pour des produits
de qualité qui s’améliorent d’année en année.

62, rue de la République - Tél : 02 32 35 01 23
Ouvert du mardi (8h) au dimanche (13h) et
jours fériés 

Charcuterie de l’Eglise

Pascal Blé, propriétaire depuis 2012 de la
charcuterie près de l’église du Neubourg a

reçu deux prix en 2014, lors d’un concours or-
ganisé par la Confrérie de Gastronomie Nor-
mande du boudin de Saint Romain :
- « Coupe du prix national » pour le boudin
blanc traditionnel,
- « Grand prix d’excellence » pour le boudin
noir traditionnel.
Un bel exploit pour ce charcutier artisanal

qui n’en est pas à sa première récompense !
En effet, celui-ci avait déjà obtenu en 2013 la
« Coupe du prix national » pour son fameux
boudin blanc traditionnel. 
Des récompenses qui permettent à cette

charcuterie d’accroître sa notoriété, en fidéli-
sant et en gagnant une nouvelle clientèle. 

47, rue Dupont de l’Eure
Tél. : 02 32 26 75 18
Ouvert lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 8h à 19h et 
dimanche de 8h à 13h.

Isabel’A 
Le 6 novembre 2014,

Isabelle Adam a reçu
par Serge Carpentier,
membre associé de la
Chambre de Commerce
et de l’Industrie de l’Eu re,
le diplôme labellisé «Pré-
férence commerce». Un
privilège et une fierté pour cette créatrice re-
connue pour la qualité de son travail. C’est la 3e

commerçante du Neubourg à reçevoir ce label.
Un succès qui s’explique par sa passion pour
les matières naturelles et vivantes et pour la
création sur mesure d’articles tels que des vê-
tements. 
En effet, Isabelle Adam, titulaire d’un CAP de

couture, a tenu un atelier de fabrication à son
domicile à St-Cyr-la-Campagne depuis des an-
nées avant d’ouvrir sa boutique au Neubourg
en 2011. Une boutique de vêtements en cuir et
en peau qui permet à cette commerçante d’ex-
poser ses créations tout en les commerciali-
sant.  Le lin est également une matière qu’elle
travaille en l’associant régulièrement au cuir ou
à la peau. Isabelle Adam a depuis, implanté
son atelier à quel ques pas de sa boutique. 

44, rue Général de Gaulle - Tél : 02 32 34 06 61
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à
19h, le mercredi et le samedi de 10h à
12h30 et le dimanche de 10h à 12h30.
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à l’honneur

66

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 � Services   �

Famille  � Cadre de vie � Équipements �

Autres......................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Nombre de personnes au foyer ..........................................................

Nom Prénom

M.

Mme

Nombre d’enfant(s)  dont  : – moins de 3 ans........................

– École maternelle.....................

– École élémentaire...................

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

Colis de Noël
Pour les fêtes de fin d’année, le CCAS a eu le plaisir d’of-
frir aux aînés de la ville un colis garni de gourmandises
issues du terroir Normand.

D

Du 3 au 20 décembre, les
habitants du Neubourg

âgés de 75 ans et plus, ainsi
que les résidents de la mai-
son de retraite ont reçu une
agréable visite : les mem-
bres du CCAS et les élus de
la commune leur ont remis
le traditionnel colis de Noël,
composé de spécialités is-
sues de producteurs normands. 395 colis ont été distribués aux ha-
bitants du Neubourg âgés de 75 ans et plus, ainsi que 160 colis de
produits de toilette pour les résidents de la maison de retraite.

Spectacle de Noël
Pour la 2e année consécutive, la ville du Neubourg a pro-
posé un spectacle de Noël aux enfants de la commune.

Le vendredi 26 décembre à 15h, dans la salle le Viking, plus de 130
enfants du Neubourg ont pu assister à un spectacle à la fois drôle

et interactif. Ils ont pu participer à une enquête policière ludique,
riche en surprises et en quiproquos. 
Un cadeau pour les petits qui ont pu profiter pendant les va-

cances scolaires d’un conte de Noël rocambolesque qui les a em-
menés dans un univers magique et féérique 100% original.

� Remise des prix des maisons fleuries 2014

La remise des prix des mai-
sons fleuries a eu lieu lundi

13 octobre à la salle du Haut-
Phare. Le jury composé d’élus et
de professionnels a sélectionné
68 lauréats. Deux catégories
étaient en jeu : les jardins visi-
bles de la rue et les balcons. Le
jury a parcouru tou tes les rues

du Neubourg pour observer et
attribuer une note à chaque
maison et balcon fleuris. Les
critères pris en compte sont la
qualité des plantes, l’esthétique
et l’harmonie des couleurs ainsi
que la propreté et l’entretien.
Félicitations à tous les partici-
pants ! 

1er prix (catégorie jardins visibles
de la rue) : M. et Mme Leheu

1er prix (catégorie murs, fenêtres,
balcons) : M. et Mme Barbey

retour sur…



Intervenants et 
nombre de séances
� 30 intervenants extérieurs (9 en sports, 5
en musique, 13 en activités manuelles,
culturelles et jeux, 3 en activités citoyen -
nes) ; chaque intervenant réalise de 1 à 3
séances et 56 séances sont planifiées par
semaine,
– 6 ATSEM (Ecole Dolto) et 2 aides,
– 3 référents (un par école),
– 3 personnes pour la garderie pendant
les TAP, en cas d’absence d’un interve-
nant (une par école).

TAP à l’Ecole F. Dolto

� TAP le jeudi et le vendredi de 15h à 16h30.

� La mise en place s’est faite à la rentrée
pour les enfants de Moyenne et Grande
Section. Pour privilégier ce temps dé-
tente, sur un même lieu, en concertation
avec l’équipe pédagogique de l’école,
nous avons choisi que cette plage de
1h30 (jeudi et vendredi) soit « animée »
en collaboration avec des ATSEM de
l’école, que les enfants ont l’habitude de
voir. 

� Pour les enfants de Petite Section, en ac-
cord avec l’Inspecteur de l’Education Na-
tionale, les TAP ont été  assurés par les
professeurs des écoles jusqu’aux va-
cances de la Toussaint, au titre des Acti-
vités Pédagogiques Complémentaires. Le
but était de ne pas perturber les enfants
les plus jeunes en début d’année. Les in-
tervenants TAP ont commencé en fin de
première période avec les professeurs
des écoles.

� Quatre types d’activités : arts plastiques,
musique, sport et évolution, jeux de so-
ciété. Les activités sont imposées afin de
faciliter les repères de l’enfant dans le
temps et dans l’espace.

� 90% des enfants sont inscrits aux TAP.

TAP à l’Ecole Dupont de l’Eure

� TAP le mardi et le vendredi de 15h à
16h30.
– Mardi : basket ball, sports collectifs (2
groupes), cross fit kids, création jeux
vidéo à la Médiathèque, les petits cu-
rieux avec la Médiathèque, travaux d’ai-
guille, activités manuelles (2 grou pes),
atelier dessin, cours de chant,  atelier
création de chansons, éco-citoyenneté et
consommation alimentaire. 

– Vendredi : basket ball, kung fu, sports
collectifs, l’art de raconter avec la Mé-
diathèque, atelier dessin, activités ma-
nuelles (2 groupes), flûte à bec, initiation
au code de la route, sensibilisation à
l’environnement. 

� 95 % des enfants sont inscrits aux TAP

TAP à l’Ecole Jean Moulin

� TAP le jeudi et le vendredi de 15h à 16h30.
– Jeudi : basket ball (2 groupes), kung fu,
sports collectifs, travaux d’aiguille, ate-
lier marionnettes, activités manuelles,
flûte à bec (2 groupes), atelier création de
chansons, initiation au code de la route.

– Vendredi : basket ball, création d’une
vidéo à la médiathèque, travaux d’ai-
guille, atelier théâtre, arts plastiques (3
groupes), cours de chant, flûte à bec, ate-
lier création de chansons.

� 90 % des enfants sont inscrits aux TAP.

La réforme des rythmes 
scolaires, c’est aussi :
� Des besoins supplémentaires en person-
nel pour l’entretien des locaux avec la
demi-journée supplémentaire d’ensei-
gnement.

� Une organisation différente de l’entretien
des locaux pour pouvoir réaliser certains
TAP en dehors des classes.

� Le besoin d’un car à chaque séance de
TAP, pour emmener les enfants à la Mé-
diathè que, au stade et au gymnase du
Haut Phare.

� Du temps administratif pour les inscrip-
tions, l’organisation, le suivi des contrats
des intervenants et de leurs commandes
de fournitures.

Remerciements
Au groupe d’élus du conseil municipal du

Neubourg qui travaille depuis mars 2013 (18
mois), sur la mise en place de cette réforme.
Aux différents interlocuteurs comme les pa-

rents d’élèves, les professeurs des écoles, les
directrices, l’inspecteur de l’Éducation natio-
nale de la circonscription, les élus municipaux
et du ROVISTEP, le syndicat de trans- ports sco-
laires, le centre de loisirs, la communauté de
communes du pays du Neubourg avec lesquels
le dialogue a toujours été privilégié.
Aux associations et leurs intervenants du

Neubourg et les intervenants indépendants
ou non, qui participent activement à la dé-
couverte de nouvelles activités par nos en-
fants.
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Mise en place 
de la réforme 
C’est le travail d’un groupe d’élus en

concertation avec les équipes de profes-
seurs des écoles et les parents d’élèves.
La cinquième demi-journée est le mer-

credi matin avec des horaires identiques
aux autres matinées, de 9h à 12h. 
Ce travail s’est fait en collaboration avec

le ROVISTEP et son président M. Rousselin,
pour une cohérence avec l’école de Villez-
sur-Le Neubourg.

� Réalisation du PEDT (Projet Educatif Ter-
ritorial) au niveau du territoire par la
Communauté de communes du Pays du
Neubourg.

� Proposition d’une garderie le mercredi
de 7h30 à 8h50.

� Proposition d’une garderie le mercredi
de 12h à 13h.

� Convention avec le Syndicat Intercom-
munal de Transports Scolaires pour avoir
un transport en car vers la cantine du
centre Loisirs du Neubourg.

� Pour chaque enfant, 2 séances de Temps
d’Activités Périscolaires Scolaires par se-
maine, d’une durée de 1h30, le mardi-ven-
dredi ou le jeudi-vendredi, à partir de 15
heures. Pas de TAP le lundi (6 heures d’en-
seignement).

� TAP facultatifs et gratuits. L’activité est
prévue pour une période de 9 semaines
(1er septembre au 14 novembre pour la 1re

période et du 18 novembre au 31 janvier
pour la 2e période).
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Rentrée 2014
École maternelle Françoise Dolto

Directrice : Mme Sophie Questel
Effectif global : 154 enfants 
– 54 enfants en petite section
– 46 enfants en moyenne section
– 54 enfants en grande section

École élémentaire Dupont de l’Eure

Directrice : Mme Nathalie Villedieu
Effectif global de 210 enfants
Niveau Élèves
CP ................................................. 38
CE1 ................................................. 37
CE2 ................................................. 34
CM1 ................................................. 47
CM2 ................................................. 42
CLIS ................................................. 12

École élémentaire Jean Moulin

Directrice : Mme Michèle Lecras
Effectif global : 199 enfants
Niveau Élèves
CP ................................................. 35
CE1 ................................................. 41
CE2 ................................................. 35
CM1 ................................................. 45
CM2 ................................................. 43

Collège Pierre Corneille

Principale : Mme Prissette - Yvelin
Effectif global : 890 enfants
Niveau Élèves
6e (8 classes) ........................................ 217
6eD ................................................. 14
5e (7 classes) ....................................... 201
5e D ................................................. 11
4e (8 classes) ........................................ 203
4e D ................................................. 15
3e (8 classes) ........................................ 203
3e D ................................................. 14
ULIS ................................................. 12

Lycée Gilbert Martin 

Proviseur : M. Benoit Dieltiens
Effectif global : 223
Section Élèves
3e E.A ................................................. 26
2nd G.T ................................................. 12
1re STAV ................................................ 17
Terminale STAV .................................. 15
2nd CGEA............................................... 26
1re CGEA ............................................... 31
Terminale CGEA.................................. 23
2nd MMA ............................................... 16
1re MMA ............................................... 17
Terminale MMA ................................. 14
BTSA GDEA 1 ...................................... 10
BTSA GDEA 2 ...................................... 16

LÉGENDE :

E.A. : Enseignement Agricole

G.T : Générale et Technologique

STAV : Sciences et Technologies 
de l’Agronomie et du Vivant

CGEA : Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole

MMA : Maintenance des Matériels Agricoles

GDEA : Génie Des Equipements Agricoles

CFA  - CFPPA

Directrice : Mme Pierrette De St Etienne 
Effectif global : 114 
Section Élèves
CAPA (1re & 2e année).......................... 24
Certificat de spécialisation
(2e année) ............................................. 12
BAC Pro Agro-équipement 
(3e année) ............................................. 5
BAC Pro Conduite et Gestion
Entreprise Agricole 
(1re à 3e année)..................................... 25
Brevet Professionnel Responsable 
Entreprise Agricole 
(1re et 2e année).................................... 19
Brevet Professionnel Agro-équip, 
conduiteet maint. des matériels 
(1re année) ............................................ 7
BTSA (1re et 2e année) ......................... 13
DIMA ................................................. 9

enseignement
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La Réforme des Rythmes Scolaires (R.R.S.)
et les Temps d'Activités Périscolaires (TAP)
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FICHE DE RECENSEMENT – PLAN GRAND FROID 2014-2015 
(à déposer à l’accueil de la Mairie du Neubourg ou à envoyer par courrier)

NOM .................................................................... PRENOM ......................................................

Date de Naissance .............................................

� Personne âgée de plus de 65 ans       � Personne adulte en situation d’handicap

Adresse ..........................................................................................................................................

.............................................................................. N° de Téléphone...........................................

Souhaitez-vous bénéficier d’appels téléphoniques réguliers en cas de grands froids

� OUI      � NON

2boutiques où vous serez chaleu-
reusement accueillis par les

équipes composées de salariés et
de bénévoles. Vous trou verez peut-
être votre bonheur parmi les arti-
cles proposés à :
� Le Neubourg : 73 rue O.-Bonnel
� Caudebec les Elbeuf : 
106 rue de la république
Où sont vendus des vêtements

et des chaus sures de qualité à pe-
tits prix, pour tous (bébé, enfants,
adolescents, adultes), du linge de
maison, du matériel de mercerie,
des jouets et des livres.
Ouvertes à tous, en effet sans

condition de ressources, l’accès des
boutiques et des foires à tout est
totalement libre.
Sur le site du Neubourg vous

sont proposés également des ob-
jets de décoration, des accessoires
multimédias, des livres,  des meu-
bles et bien d’autres articles lors de
ses foires à tout mensuelles orga-
nisées de mars à novembre 

L’Atelier d’Insertion
Les vêtements mis en vente au sein de

la vestiboutique ont été triés par les 17 sa-
lariés de l’atelier d’insertion. La Croix-
Rouge Française les rémunère et les aide à
réaliser leur projet professionnel, afin de
favoriser leur réinsertion rapide sur le mar-
ché du travail. L’argent collecté grâce à la
vente de vêtements permet de financer
cette activité.  

Dans le cadre du développement dura-
ble le chantier d’insertion et la vestibou-
tique participent activement à la chaîne du
recyclage. De fait, les vêtements impropres
à la mise en vente sont envoyés à des en-
treprises recyclant le textile.  

Vous pouvez ainsi aider la Croix-Rouge
Française en devenant client dans l’une
des boutiques et en effectuant des dons de
textiles ou tout autre objet (puériculture,
jouets, livres, bibelots, vaisselle, meu-
bles….). Il vous suffit alors de déposer les
textiles dans l’un des 12 containers se trou-

vant dans la cour de la croix rouge au 73
rue Octave Bonnel au Neubourg ou dans
l’une des déchetteries de Crosville la Vieille
ou Hondouville et bientôt dans 10 autres
communes environnantes. Mais vous pou-
vez aussi amener vos dons plus volumi-
neux ou plus fragiles dans nos ateliers
ouverts du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h.

L’antenne du Neubourg propose égale-
ment de se déplacer pour venir chercher des
meubles, gratuitement dans les 15 km au-
tour du Neubourg. Au-delà, une participa-
tion de 0.80€ du kilomètre sera demandée.

L’équipe est joignable par adresse mail :
crf.neubourg.amfreville@wanadoo.fr ou
au 02 32 35 97 88. Portes ouvertes des
locaux le 19 Janvier 2015.

L’Antenne du Neubourg se situe 73, rue
Octave Bonnel à Le Neubourg près du

magasin de vêtements la fringue halle dont
elle est indépendante. Les personnes en dif-
ficulté sont accueillies afin de leur apporter
du réconfort et un peu de gaieté.
L’activité « alimentaire » est la plus déve-

loppée à l’antenne du Neubourg et permet à
des familles démunies de ne pas perdre
pied (20 à 30 familles par semaine avec 2 col-
lectes par an dans les grandes surfaces).
L’activité « vacances » fait la joie d’enfants

qui ne quitteraient pas le plateau du Neu-
bourg de l’été. (28 enfants partis en 2014)
Le réseau d’échange de savoirs est très ap-

précié par la bonne ambiance qui y règne, il
est ouvert à tous. Les autres actions organi-
sées sont l’arbre de noël, la quête nationale
et le don du sang.
Si vous avez envie de faire partie de la

gran de famille ou de donner quelques
heures par an pour une cause, n’hésitez pas
à contacter la croix rouge Antenne du Neu-
bourg au 06 86 26 04 88.
Responsable d’Antenne du Neubourg : 
Jocelyne BERTHELIN
Vice Présidente : Elisabeth MAILLARD
Trésorier adjoint : Patrice RONDEL
Secrétaire adjointe : Jeanne Marie BERTIN

Merci à l’avance pour votre générosité.
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croix rouge

L’hiver est arrivé et jusqu’au 31 mars il faut
rester vigilant. Pendant cette période, la

Préfecture peut déclencher le plan d’alerte
« Grand Froid » et les services sanitaires et so-
ciaux prennent les mesures nécessaires à la
protection des personnes à risques : les per-
sonnes âgées, les nouveaux nés, les per-
sonnes à mobilité réduite, les sans domicile,
les personnes en grande précarité et les tra-
vailleurs exposés au froid par nature.

En effet
� Le grand froid demande au corps humain
des efforts supplémentaires, le cœur bat
plus vite pour éviter que le corps ne se re-
froidisse

� Risques d’hypothermie, de gelures, en
cas d’exposition trop prolongée au froid

� Aggravation d’éventuels problèmes cardio-
vasculaires, en cas d’efforts en plein air.

� Les nouveaux-nés et nourrissons n’ont
pas la même capacité d’adaptation et
d’activité physique qu’un jeune enfant
ou qu’un adulte.

Comment prévenir 
les risques liés au froid 
Limiter au maximum les activités 
extérieures lorsqu’il fait très froid :

1Si vous devez sortir adapter
votre habillement :

� couvrir la tête, le cou, les mains et les pieds
� protéger le bas du visage, la bouche
� superposer plusieurs couches de vête-
ments, plus un vêtement imperméable

� éviter de sortir les bébés, même bien pro-
tégés

� éviter de sortir le soir car il fait encore
plus froid

� se nourrir correctement, ne pas boire
d’alcool, cela ne réchauffe pas

� maintenir un certain niveau d’exercice
régulier et évitez les efforts violents

� se chausser correctement pour éviter les
chutes

2Si vous devez absolument utiliser
votre véhicule 

� s’assurer du bon état de votre véhicule
� se munir de couvertures, d’un téléphone
chargé, d’une boisson chaude et de votre
traitement médical

� prévoir des barres de céréales ou des
fruits secs

� avant chaque déplacement, renseignez-
vous sur la météo et l’état des routes

� prévoir le change des bébés et un repas
d’avance

3A la maison :
� Maintenir la température ambiante à
19°C, sans surchauffer

� Fermer les pièces inutilisées
� Assurez-vous du bon fonctionnement des
appareils de chauffage et de leur entretien
par un professionnel, avant de les utiliser

� Eviter l’utilisation d’appareils de chauf-
fage d’appoint 

� Ne pas obstruer les bouches d’aération

� Aérer le logement une fois par jour
� Penser à donner régulièrement des nou-
velles à votre famille, vos voisins

� Prévoir de l’eau et des produits alimen-
tai res ne nécessitant pas de cuisson en
cas de coupure d’électricité ou gel des
canalisations.

� Prévoir le renouvellement de votre trai-
tement médical

� Prévenir la Mairie en cas de difficultés si
vous êtes seule ou isolée (*)

� Ecouter la radio, les conseils des pou-
voirs publics

Que faire si le froid vous atteint ?
� En cas d’apparition d’engelure superfi-
cielle, consulter votre médecin traitant.

� En cas d’hypothermie corporelle, en des-
sous de 35° C, appeler le 15 ou le 112

Si vous remarquez une personne sans abri
ou en difficulté dans la rue, appeler le 115
Afin d’aider la préfecture à mettre en

place les actions de prévention, de soutien,
de secours ou de visite aux personnes, la
Mairie du Neubourg, recense les personnes
âgées (de 65 ans et plus), handicapées et/ou
en grande précarité pour constituer un re-
gistre nominatif.
Si vous souhaitez bénéficier de ces ser-

vices, inscrivez-vous auprès de la Mairie du
Neubourg par téléphone (*) ou en retour-
nant le coupon ci-contre.
Le secrétariat de Mairie vous appelera ré-

gulièrement et fera suivre votre demande
de visite aux personnes disponibles.
––––––––––––––

(*) Mairie du Neubourg
Tél. : 02 32 37 17 33 (aux heures d’ouverture)

hiver

Plan grand froid Le chantier d’insertion Croix Rouge de la fringue halle

Unite Locale Louviers - Le Neubourg
Antenne du Neubourg, 73, rue Octave-Bonnel 

Source : Ministère de la Santé et l’INPES



L’association Les Ru-
bans Roses a vu le

jour en Juin 2014 sous l’im-
pulsion de Fanny Aubert,
Présidente et de Magali

Leblond, Vice-Présidente suivies par Isa-
belle Dumont et Maryline Avisse, mem-

bres du bureau.
Cette association à but non lucratif s’engage dans

la mise en place d’actions visant à récolter des
fonds au profit de la Recherche contre le cancer du
sein et la mise en place de pont entre les patientes
et les actions de bien-être. 
En Octobre 2014, une manifestation a déjà été

organisée dans le centre ville du Neubourg : une
course de 5 kms et 10 kms et une marche de 5
kms. Cet évènement a réuni des hommes et des
femmes qui souhaitaient soutenir l’association à
travers leur participation. L’association envisage
de renouveler cette opération en 2015 et espère
rassembler un large public pour se divertir et pas-
ser un bon moment. 
Renseignements et inscriptions

Tél : 09 81 25 20 05 - 06 84 05 00 38 
Contacts : Fanny Aubert, Présidente 
Magali Leblond, Vice Présidente, 
Mail : magali.leblond@proactive-cgac.fr

Les Neubourgeois en fête

Créée depuis Août 2014, l’association  les Neu-
bourgeois en Fête se définit comme mouve-

ment associatif, culturel et sportif. Une première
assemblée générale s’est tenue le jeudi 11 Décem-
bre 2014 afin d’élire le bureau. 
Pour 2015, cette association projette d’organiser

de nombreuses manifestations telles que : lotos,
Marché de Noël, Sport Extrême…  Elle a besoin de
bénévoles et est ouverte à tous !
Si vous souhaitez y adhérer, n’hésitez pas à

prendre contact avec cette association.
Renseignements et inscriptions

Président : Jean-Baptiste Marchand
Tél : 06 47 11 15 80
Mail : leneubourgenfete@gmail.com
Page Facebook : Jean-Baptiste Marchand 

Neubourg Escalade Club (Nec)

Le Neubourg Escalade Club est le nouveau club d’escalade de la
région Haute Normandie. Cette nouvelle association est dirigée

par Vincent Levannier, Président, David Baranes, Vice – Président,
Manon Malaquin, Secrétaire et Lydie Mira-Godet, Trésorière.
Ce club a pour vocation :

� de faire découvrir l’escalade sportive sur la magnifique  struc-
ture artificielle du gymnase André Clousier

� de proposer des sorties sportives  sur des falaises de la région et
d’ailleurs

� de former des compétiteurs 
Le club a ouvert ses portes en décembre et accueille donc des li-

cenciés adultes et des jeunes de plus de 14 ans. Pour la saison
sportive 2014-2015, plusieurs créneaux sont proposés : l’entraîne-
ment initiation a lieu le mardi soir de 19h à 21h et les grimpeurs
autonomes peuvent s’entraîner le lundi, mardi, mercredi, vendredi
et samedi matin. 

Renseignements et inscriptions
Tél : 06 18 27 40 21 
Site internet : www.neubourg-escalade-club.fr

L’outil en main 

Créé en septembre 2012 au Neubourg, l’outil en main du Neu-
bourg permet de rassembler et d’échanger entre jeunes et an-

ciens. Cette association propose des initiations aux métiers ma -
nuels sous une approche ludique et informelle aux enfants. 
Cette association nationale qui compte désormais une centaine

d’antennes à travers la France a pour but l’initiation des jeunes de
9 à 14 ans aux métiers manuels. Ces apprentis sont donc accom-
pagnés par des « gens du métier » : artisans, ouvriers qualifiés bé-
névoles, qui sont généralement à la retraite. Au Neubourg, les
enfants peuvent alors découvrir
et pratiquer aux cours d’ateliers,
cinq métiers manuels :
� Electricien d’équipement
� Jardinage
� Mécanicien
� Maçon
� Menuisier
Pour compléter l’équipe, l’outil

en main est à la recherche d’un
électricien. Si vous souhaitez par-
ticiper bénévolement, n’hésitez
pas à prendre contact avec cette
association. 

Renseignements et inscriptions
Ateliers les mercredis après-midis en période scolaire
Rue Octave – Bonnel (Musée du charron-forgeron)
Tel : 02 32 29 84 23
Mail : my.bidault@wanadoo.fr

Un nouveau club de foot est né depuis le
19 Juillet 2014, celui du Football Club Pla-

teau du Neubourg. Cette association sportive
aux couleurs noires et rouges à but non lu-
cratif a pour objectif de promouvoir la pra-
tique et le développement du football à
l’ensemble des communes du Plateau du
Neubourg. Elle a également pour mission de
former à terme une équipe seniors à 11. 
L’équipe dirigeante est composée de Ca-

role Levavasseur, Présidente, Christophe
Acker,  Vice-Président, Christiane Bachelet,
Secrétaire, Sophie Jacquelin, Secrétaire Ad-
jointe et Alexandrine Dréano, Trésorière

ainsi que d’autres membres du bureau et
des arbitres bénévoles.
Le Football Club Plateau du Neubourg

compte plus de 60 licenciés et comprend :
� une école de football labellisée FFF avec
1 équipe U9

� 2 équipes U11
� 1 équipe U15 et 1 équipe U18 évoluant en
championnat régional à 7 (ligue de Nor-
mandie)

� 1 équipe seniors évoluant en champion-
nat Futsal à 5
Le club dispose de larges vestiaires flam-

bants neufs, une pelouse synthétique clôtu-

rée et éclairée ainsi que
deux terrains annexes en pelouse naturelle.
Les entrainements se font les mardis de
17h45 à 19h sur pelouse synthétique et les
vendredis de 19h à 20h30 sur pelouse natu-
relle (uniquement pour les U18 et seniors) et
les matchs ont lieu en général les samedis
après-midis.

Renseignements et inscriptions
Tél. 06 16 07 26 28 (Présidente, Responsable U9-U11), 
Tél. 06 07 78 75 97 (Responsable des U18 – Seniors) 
Tél. 06 01 19 91 17 (Responsable des U15)
Adresse électronique : 580977@lfnfoot.fr
Site internet : fc-plateau-du-neubourg.footeo.com
facebook : www.facebook.com/FC.Plateau.Du.Neubourg

associations
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Football Club du Plateau du Neubourg

Les Rubans 
Roses
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MC DONALD’S

Ce nouvel établissement de restauration
rapide de la célèbre enseigne américaine
s’est implanté sur Le Neubourg et a ou-
vert ses portes le Mardi 21 Octobre. Ce
restaurant est doté de 130 places assises,
d’une terrasse de 50 places et de jeux
pour les enfants ainsi que de deux pistes
pour le drive. Il est également équipé des
dernières technologies à savoir des
bornes de prise de commande en salle
ou l’accès internet wifi gratuit et illimité
pour les clients. 
Jean Bignalet, le gérant franchisé et Aziz
Boussaksou, le directeur sont ravis de
l’engoue  ment pour cette nouvelle res-
tauration. En effet, celle- ci comp  te de-
puis son ouverture, près de 350 repas
servis, en moyenne, par jour.

Parking de l’Intermarché
Tél. 02 32 33 06 11
Du lundi au jeudi de 9h à 22h30, 
du vendredi au samedi de 9h à 23h, 
le dimanche de 9h à 22h30

LA BROCHE DORÉE

Le restaurant La Broche Do rée a ouvert
ses portes début septembre et s’est ins-
tallé rue Carnot au Neubourg. La Broche
Dorée propose des spécialités turques
comme la pizza turque, le saucisson
turque, les boulettes de viande « Köfte »
ou encore le traditionnel kebab.
Le gérant de ce restaurant, originaire
de Vernon connait bien le métier
puisqu’il a déjà travaillé pour le même
type de commerce à Pont-Audemer, Li-
sieux, Pacy-sur-Eure ou encore à St-
Germain-en-Laye.
Pour ceux qui aiment découvrir de
nouvelles saveurs, n’hésitez pas à y
faire un tour !

2, rue Carnot - Tél. 02 32 32 26 12
Ouvert 7j/7 de 11h à 16h et de 18h à
22h30 - Samedi de 11h à 23h et 
dimanche de 16h à 23h

PATOU 9
Le 6 novembre, un nouveau commerce
s’est installé sur Le Neubourg : un dé -
pôt-vente de vêtements et accessoires,
appelé Patou 9 et dirigé par Patricia Ca-
reme. Cette ancienne commerçante est
une habituée des vêtements et des tis-
sus puisqu’elle était propriétaire d’un
pressing à Beaumont-le-Roger. 
Le principe du dépôt-vente est simple :
le particulier dépose ses vêtements
pour pouvoir les mettre en vente. Une
sélection des articles est alors effectuée
par le commerçant et les prix sont fixés
ensemble.
Les Neubourgeois ont déjà beaucoup
apprécié l’arrivée de ce nouveau com-
merce qui propose des grandes mar -
ques de vêtements, de sacs ou de
chaussures. Des fourrures d’occasion  et
du vintage sont également disponibles
chez Patou 9.

18, rue Octave-Bonnel - Tél. 06 11 68 90 27
Du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

COIFFERIE

Depuis 2 ans, Tehei Vogt désirait im-
planter son salon de coiffure sur le
Neubourg.                            
C’est chose faite depuis le 2 septembre
2014. En effet, son enseigne sous l’ap-
pellation Coifferie se situe place Ferrand,
face à la gendarmerie. 
Un salon de coiffure mixte qui a la
particularité d’être ouvert non stop et
sans rendez-vous du mardi au samedi. 
Cette commerçante a aussi pour vo-
lonté de rendre le coiffeur accessible à
tous. 4 forfaits sont donc proposés aux
clients avec un rapport qualité/prix
très attractif.

15, place Ferrand - Tél. 02 32 33 07 21
Du mardi au samedi 
de 9h à 19h, sans rendez-vous

nouveaux commerces



La chasse aux œufs 

Pâques et ses chasses aux œufs sont des
moments très attendus par les enfants.

Pour la première fois, la municipalité avait
décidé d’organiser une chasse aux œufs
pour les enfants.
En effet, cette nouvelle manifestation

s’est déroulée le
samedi 19 avril
2014 dans le parc
du Vieux Châ-
teau. Deux cent
trente enfants
ont pu alors enta-
mer une chas se
dans le parc et
participer à des
a nimations  tel les
que l’atelier pein-
 ture et décoration
sur œufs ou en-
core le stand ma-
quillage.
Emerveillement, surprise, découverte

étaient au rendez-vous, c’est pourquoi l’aven-
 ture continuera en 2015, samedi 4 avril dans
le parc du Vieux Château à partir de 14h !

Inscriptions obligatoires en Mairie 
du 16 mars au 1er avril.
Places limitées. Gratuit. De 3 à 10 ans.

Repas des aînes

Comme chaque année, la municipalité du
Neubourg organise une journée spéciale

pour rassembler ses « ainés » de 60 ans et
plus, autour d’un repas chaleureux et gour-
mand dans une atmosphère conviviale et
musicale. Cet évènement se déroulera le di-
manche 10 mai 2015, à 12h à la Salle du
Haut-Phare. Les inscriptions pour le repas
des ainés se feront du jeudi 2 avril au jeudi
30 avril auprès des services de la Mairie.

Inscriptions à l’accueil (du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30), par téléphone (02 32 35 17 33
ou 02 32 35 66 34), ou par e-mail 
(justine.verheule@le-neubourg.fr).

Festival du dessin animé 

Les va cances d’hiver arrivent à grand pas et vous cherchez un
moyen de distraire vos enfants … Le 7e festival du dessin

animé du Neubourg (FDA) aura lieu du 31 janvier au 8 mars. 
Pendant plus d’un mois, le dessin animé sera à l’honneur et vous pour-

rez le découvrir sous toutes ses formes. Plusieurs expositions
ouvertes à tous seront présentées : à  la médiathèque sur les
livres pop-up (du dessin au livre animé), au Musée d’anato-
mie sur les dessins de Frédéric Back et enfin à la Maison du
tourisme qui proposera un panel des deux expositions avec
des documents originaux. Le FDA c’est aussi deux semaines de
projections au Cinéma Le Viking avec des nouveautés, des dessins animés classés par
thème et enfin des animations gratuites  (jeux concours…). A cette occasion des marque-
pages et programmes complets seront édités, ils seront disponibles fin janvier en mairie
et dans les lieux publics de la ville. Un pass festival d’une valeur de 16€ pour 4 séances
vous permettra d’assister aux projections à prix réduit (disponible au Cinéma Le Viking). 

Renseignements : Laurine Doubet – Service culturel 
Tél. : 02 32 35 69 02 - laurine.doubet@le-neubourg.fr

grande difficulté en créant, grâce à ses droits
d’auteur, une association, Seuil. Celle-ci a pour
but d’aider des jeunes en leur proposant de réa-
liser un exploit : marcher seuls accompagnés
par un adulte, près de 2.000km dans un pays
étranger en trois mois, sans téléphone ni inter-
net et sans musique.

Renseignements 
Laurine Doubet – Service culturel 
Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
Entrée gratuite

THÉÂTRE  

Tous des malades
SAMEDI 7 FÉVRIER À 20H30 AU CINÉMA LE VIKING  

Une pièce de : Jean Jacques Thibaut
Mise en scène par : Alex Goude
Durée : 1h30

Marion Game que vous connaissez dans
son rôle d’Huguette dans « scènes de mé-

nage » et Alexandre Pesle « Caméra café » vont
vous faire rire dans Tous des malades . Ce duo

a été mis en
scène par Alex
Goude, l’ani-
mateur phare
de la sixième
chaîne (La
France a un in-
croyable ta-
lent, le plus
grand bêtisier
…).
Juste avant

l’arrivée d’une
tempête apo-
c a l y p t i q u e ,
une pharma-
cie de province

réunit un pharmacien beau parleur et sa pré-
paratrice crédule, une commerciale dont les
dents rayent le plancher et un inconnu dont
les cornes touchent le plafond, un séduisant
curé qui rappe et une classieuse belle-mère
qui dérape. Tout le monde se croit à l’abri dans
cette boutique ultra sécurisée car personne ne
sait que le vrai cyclone est à l’intérieur et ré-
pond au doux nom de …. Marie-Louise.

Renseignements 
Laurine Doubet – Service culturel 
Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
Billetterie : Mairie du Neubourg 
Service culturel (uniquement) 
Placé - Tarif : 29€, orchestre, 26€ balcon et
20€ réduit (moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi et personnes handicapées)

THÉÂTRE

Tout bascule 
DIMANCHE 15 MARS À 15H AU CINÉMA LE VIKING 

Pièce de : Olivier Lejeune  
Mise en scène par : Florence Cailleau 

La troupe de théâtre l’Art Conchois’y,
troupe de 7 comédiens a mateurs vous

invite à les retrouver sur scène pour un
moment de rire et de détente. 
Jacques Lasségué, publicitaire renommé,
s’est résigné à épouser Corinne. A la sortie
de l’église, Lucie, sa petite sœur, gaffeuse
invétérée, lui a logé dans l’œil un grain de
riz. Le début d’un engrenage de catas-
trophes et de quiproquos détonants qui
l’empêchent d’as-
sister à son ban-
quet de noces. L’in-
trusion de Tourille,
mari d’Emmanuel -
le, sa maîtresse, ve-
nu lui apprendre sa
mort ac- cidentelle.
L’arrivée de Rolors,
présidentiable, qui
met fin à leur collaboration professionnel -
le. Quer rochot, jour  naliste locale, dépassée
par les évé ne ments. Deux heures en conti-
nuité réelle de rebondissements endiablés.
Jusqu’au bout, tout bascule !

Renseignements : Laurine Doubet 
Service culturel  - Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
Billetterie : Mairie du Neubourg 
Service culturel - Placé - Tarif normal :
10€, tarif réduit : 6€ (moins de 25 ans,
demandeurs d’emploi et handicapées)
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Comice agricole 

Le rendez-vous annuel  de la commune :
le comice agricole a lieu traditionnelle-

ment le dimanche précédent les rameaux. 

Pour la saison 2015, cette manifestation
aura lieu le dimanche 22 mars à partir de
9h30 dans le centre-ville du Neubourg.
Dans différentes catégories, plusieurs
primes sont en compétition et sont accor-
dées aux propriétaires des plus beaux ani-
maux de boucherie : Grand prix d’honneur,
Prix d’honneur, Premier prix, Championnat
Mâle et Championnat Femelle. Les éleveurs
viennent présenter les plus belles bêtes. Dif-
férentes races sont exposées lors du
concours comme la Normande, la Charo-
laise, la Rouge des prés, la Blonde d’Aqui-
taine ainsi que des Croisées et des Culardes.
Une animation est également présente

lors du comice agricole et permet à chacun
de se divertir en participant au concours de
pronostic. Les deux meilleures estimations
sont récompensées, alors préparez vous !

Marché aux fleurs

Les Neubourgeois ont la chance de pou-
voir apprécier au mois d’avril, la place du

Vieux Château toute fleurie grâce au Marché
aux fleurs.
Des professionnels de l’horticulture et

les Jardiniers de France proposent au pu-
blic un large choix floral : fleurs, plantes,
arbustes ou encore repiquage. Mais ce n’est
pas tout ! Pour les passionnés du jardin, ils
partagent également de précieux conseils.
Au cours du Marché de 2014, le public a pu
déguster des confitures aux goûts insolites
faites par Nicole Maréchal des Jardiniers de
France. Les enfants ont pu participer à un
atelier jardinage et un stand de photogra-
phies végétales a également été installé.
Le prochain Marché aux fleurs est prévu

le samedi 4 avril de 10h à 18h, alors pour
ceux qui ont la main verte, tenez-vous prêt !

Renseignements : Service des marchés
Tél : 06 33 33 64 45

Rallye La Nuit des Lions
SAMEDI 10 JANVIER, 
PLACE DU CHÂTEAU DE 8H À 15H30.

Pour la deuxième année consécutive, le
départ du Rallye La nuit des Lions aura

lieu au Neubourg. Une cinquantaine de voi-
tures de sport rétro seront exposées. Les
passionnés de véhicules anciens seront
servis. Tour à tour, les véhicules du convoi
rejoindront l’Allée du Champ de bataille où
le départ réel de la course sera donné. Pour
2015, les participants rallieront Le Neu-
bourg, Les Andelys en passant par Duclair.
L’équipage sera piloté par André Denisot,
organisateur de l’évènement.

Renseignements 
Laurine Doubet – Service culturel 
Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr

CONFÉRENCE 

Rencontre 
avec Bernard Ollivier
JEUDI 15 JANVIER, SALLE LE VIKING À 20H.

Bernard Ollivier propose de vous rencon-
trer et de répondre à vos questions

après un exposé liminaire sur sa vie et ses
propres expériences.  Une rencontre à ne
pas manquer, permettant à plus d’un de
s’apercevoir que  « La vie commence à 60
ans » comme l’indique un des ouvrages les
plus vendus de Bernard Ollivier.
En effet, depuis cet âge cet homme a

sillonné le monde à pieds, il a également
beaucoup écrit notamment un récit de son
aventure asiatique ainsi que dix autres ou-
vrages.  Et enfin, Bernard Ollivier a surtout
énormément œuvré pour les adolescents en

animations
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culture

Exposition 
des Rameaux

Comme chaque
année, l’Uni-

versité Populaire
du Neubourg or-
ganise sa tradi-
tionnelle ex posi-
tion d’artistes a-
mateurs de la ré-
gion, le dimanche
des Rameaux.
Cette année,

elle aura lieu le di-
manche 29 mars.
L’exposition pré-
sente plus de qua-
rante artistes amateurs. Les sections ma -
nuelles et artistiques de l’Université Popu-
laire feront également découvrir les réalisa-
tions effectuées en ateliers. 
Cette exposition des Artistes Amateurs du

Neubourg a pour invité d’honneur Jean-
Louis Vautier. Pour celui-ci, c’est la couleur
qui domine et qui organise l’espace. Son
dessin se fond dans la thématique, qui est
totalement absorbée par ses ambiances tan-
tôt rouge, bleue, orange, grise… Ses natures
mortes sont faites de fulgurance et de « vi-
vacité ». Les compositions toujours élabo-
rées laissent la place à de grands champs de
perspective audacieuse.

INFOS PRATIQUES
L’exposition sera ouverte au public de 10h à
18h, sans interruption. L’entrée est libre et
gratuite. Salle du Haut-Phare au Neubourg.
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DU 3 AU 29 JANVIER 2015

Cleb & P. Weinberger
La Médiathèque du Neubourg présente

les réalisations de C.Lebouvier (Cleb),
peintre et P. Wein-
berger, plasticien.
Une invitation à la
découverte de 2
univers singuliers,
mystérieux, sensi-
bles. Il est impossible de rester indifférent
aux huiles sur toiles de Cleb  et aux ta-
bleaux-sculptures de P. Weinberger tant
l’expression de l’intériorité y est présente.

DU 31 JANVIER AU 8 MARS 2015

FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ 
Livres Pop-up
Cette exposition a pour but

de faire découvrir les nom-
breuses adaptations de dessins
animés en livres animés (appe-
lés aussi livres à systèmes ou li-
vres Pop-up). 
Une quarantaine d’ouvrages

à découvrir depuis le premier
Mickey publié en 1934 jus -
qu’aux récentes adaptions mo-
dernes.  

DU 16 MAI AU 20 JUIN 2015 - ENTRÉE LIBRE

Les saisons en Normandie
Après avoir exposé en janvier 2014, le club photos récidive et

propose de découvrir leurs clichés, leur coup de cœur sur la
Normandie à travers les saisons. 
Les artistes amateurs se réunissent régulièrement à la Média-

thèque. Ce club animé par Bruno Robidel invite le public à les re-
joindre : partage d’expériences, techniques sont abordés lors de
ces moments de rencontres et d’échanges.

DU 14 MARS AU SAMEDI 18 AVRIL 2015

Nathalie Quet
Fascinée par le monde équin, Nathalie Quet est

une artiste peintre et sculpteure animalier.
Elle réalise des peintures en acrylique pleines de fantaisies et d’ex-
pressions sur un support original, le cuir. Source d’inspiration intarissa-
ble, Nathalie représente le cheval sous toutes ses formes en créant
aussi des sculptures en terre cuite très personnelles.

DU 25 AVRIL AU 25 MAI 2015

Didier Brouzes
Après avoir pratiqué l’aquarelle, la plume et le pastel, Didier

Brouzes utilise à présent l’acrylique et l’huile pour ses toiles. Ins-
piré par son environnement, il passe de l’ab  strait à la nature morte,
sans oublier
les somptueux
pay sages de
nos côtes et de
nos sous-bois.

DU 31 JANVIER AU 8 MARS 2015

Festival du Dessin animé
Cette exposition propose une sélection des principaux docu-

ments présentés à la médiathèque et au Musée d’anatomie.
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expositions
médiathèque

Tél. : 02 32 29 13 65 – mediatheque@leneubourg.fr
Mardi de 16h30 à 19h, Mercredi de 14h à 19h, 
Jeudi de 16h30 à 18h30, Vendredi de 13h30 à 15h30 et 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h15 à 17h15

maison du tourisme
Tél. : 02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr

musée d’anatomie
Tél. : 02 32 35 93 95 – contact@musee-anatomie.fr
Du mercredi au dimanche : 14h-18h

DU 31 JANVIER AU 8 MARS 2015

FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ 
Frédéric Back
Frédéric Back est reconnu comme un maître

du cinéma d’animation. Cet artiste aux ta-
lents multiples, nous rappelle le besoin essen-
tiel d’entretenir une relation simple et respectueuse avec la nature
et les gens qui nous entourent. Cette exposition réunit des cellu-
los originaux offerts par Frédéric Back à Pierre Lambert et a pour
but de faire découvrir l’univers de cet immense réalisateur qui a
dévoué sa vie à l’amour de la nature et de l’humanité. 

DU 17 MARS AU 17 MAI 2015

L’eau au cœur de la science
L’eau au cœur de la science est réalisée par l’IRD et Centre

Sciences, Centre de Culture Scientifique, Technique et Indus-
trielle (CCSTI) en région Centre, avec le soutien de l’Institut fran-
çais. Cette exposition repose sur la question de l’eau constituant
l’un des défis majeurs du XXIe siècle. Abon-
dante sur Terre, mais inégalement répartie,
cette ressource est aujourd’hui menacée
par le changement climatique et des
risques de surexploitation.

tribune libre

Tout d’abord, nous vous présentons pour
2015, nos souhaits les plus sincères de santé,
de bonheur, de solidarité, sans oublier la
réussite dans vos projets personnels, profes-
sionnels et associatifs. Nous avons une pen-
sée particulière pour ceux qui sont dans la
souffrance, dans la peine, dans la solitude ou
dans les difficultés.
Nous sommes dans l’opposition depuis

les dernières élections et comme nous vous
l’avons promis nous sommes vigilants sur ce
qui doit se faire pour le bien des Neubour-
geois et nous abondons dans ce sens avec
l’actuelle majorité quand il le faut. Notre si-
tuation est difficile car les informations sont
distillées au compte goutte au sein du
Conseil municipal et souvent c’est par le
journal local que nous sommes informés.
Des décisions sont prises lors des commis-
sions alors que c’est au Conseil municipal de
les prendre.

Nos revendications sont souvent politi-
sées par la majorité alors que nous parlons
de bon sens. Un exemple, la maison du
garde barrière qui va être détruite. Pourtant,
elle est une partie de notre patrimoine fer-
roviaire, de notre mémoire. Certes un projet
d’aménagement, datant de 2005,  prévoyait

sa destruction mais la gare aussi à un mo-
ment devait être rasée. Nous demandions
simplement une étude de faisabilité in-
cluant cette maisonnette. De plus nous dou-
tons que les travaux prévus pour cette rue
soient suffisants pour résorber les pro-
blèmes que rencontrent les riverains car de
nouvelles données n’ont pas été prises en
compte dans l’étude de 2005.
Nous sommes très inquiets pour l’avenir

économique de notre ville. C’est vrai que
nous avons soutenu l’implantation du Mc
Donald. Et s’il est enfin construit ce n’est au-
cunement grâce à la municipalité actuelle.
Le devenir de cette zone commerciale ? On
n’en parle pas. Pourtant, c’est à la ville de
prendre l’initiative de développer intelli-
gemment  cette zone pour trouver une har-
monie avec les autres zones et surtout avec
les commerçants du centre ville.  En effet,  il
faut redynamiser ce centre car il se meurt,
repenser le marché etc..
Vous vous rappelez certainement que la

ville du Neubourg n’avait soi-disant plus
d’argent, reproche fait à l’ancienne munici-
palité. Cependant, il est prévu d’agrandir le
gymnase du Haut-Phare. Cette extension
coutera plus de 600 000 €. Il n’a pas été ques-

tion de rénovation et d’amélioration de l’iso-
lation de l’existant qui en aurait bien besoin.
Il est dommage que des clubs sportifs ne
soient pas dirigés, dans un premier temps,
vers le nouveau gymnase du collège
construit par la Communauté de Com-
munes avant de parler de gros travaux.
Rappelez-vous aussi du réseau de chaleur

considéré à l’époque comme infaisable par
la majorité actuelle. Il redevient désormais
d’un petit coup de baguette magique réali-
sable. Son périmètre actuellement pourrait
chauffer le complexe du Haut Phare, la pis-
cine, le futur collège et l’Institut médico-
éducatifs (IME). Seul oubli, ce projet date de
l’ancienne équipe municipale, aujourd’hui
cantonnée à l’opposition, et personne dans
la majorité n’a cru bon de le rappeler.
D’autre part, nous réitérons en 2015 votre

souhait que la mairie soit ouverte enfin le
samedi  matin. 
Nous sommes à votre écoute et nous sau-

rons relayer vos demandes au Conseil Mu-
nicipal comme nous l’avons fait en 2014.
N’hésitez pas à nous contacter.

CHRISTEL BERNARD, 
BENJAMIN MAUGY ET
CLAUDE PASQUIER

Ensemble pour Le Neubourg

Chères Neubourgeoises, 
Chers Neubourgeois,
Le 25 mai, les électeurs du Neubourg ont

massivement voté pour la liste de Marine Le
Pen. Avec 33,16% des voix aux élections eu-
ropéennes, le Front National conforte ses ex-
cellents résultats des élections municipales.
Les jeunes, les ouvriers, les salariés et les

petits retraités, victimes de la politique ul-
tralibérale menée par Bruxelles, ont contri-
bué à cette victoire !
Avec des socialistes à 11,78%, et une

droite disparaissant à 18,75%, c’est une vic-
toire éclatante pour tous les Patriotes !
Lorsque les règles électorales sont justes

et équitables (scrutin proportionnel) le peu-
ple est correctement représenté. Les cinq
élus Front National de la grande région
Nord-Ouest, dont Nicolas Bay, unique député

européen de Normandie, défendront avec
acharnement les intérêts des Français.
Dans notre ville, comme au niveau natio-

nal, ces résultats prouvent qu’un change-
ment est possible et le groupe Front National
est fier de pouvoir représenter cette dyna-
mique, tant au niveau européen qu’au sein
du conseil municipal. 
Faisons un bilan de notre début de man-

dature : lors des conseils municipaux, nous
défendons votre intérêts dans beaucoup de
dossiers :
– Nous avons proposé un référendum sur
la maison Garde Barrière, ou la majorité
l’a refusé !!!

– Pour les élections du CCAS, la majorité a
tout fait pour que le Front National ne
soit pas représenté
Enfin les masques tombent, les adjoints

au Maire sont en régles générale agressif
envers les élus du Front National.
L’été est bien loin déjà et se profile à l’ho-

rizon les fêtes de fin d’année avec toutes ses
festivités qui s’y rattachent. Les guirlandes
électriques ont d’ores et déjà été installées
dans les rues, preuve heureuse que la tradi-
tion n’est pas tout à fait morte !
L’équipe Le Neubourg Bleu Marine vous

souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et
vous présente ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2015.
Si vous souhaitez nous joindre, télépho-

nez nous au 06 47 11 15 80. Permanence à la
salle rue Bioche chaque Jeudi de 16h30 à 20h.
Prenez rendez-vous

JEAN-BAPTISTE MARCHAND 
ET LAETICIA LEBRUN
ÉLU(E) FRONT NATIONAL

Le Neubourg bleu marine



communication

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AVRIL 

Les Rétros du Plateau 

Parade de véhicules et exposition
place du Château 17h à 19h, Centre
ville et place du Château
Exposition véhicules anciens, bourse
de pièces et animations
8h à 19h, Ets Lamerant

DIMANCHE 26 AVRIL  

Cérémonie commémorative
Jardins du souvenir

DU 27 AU 30 AVRIL  

Stages initiation 

proposés par l’association K’Dance 
Salle Espace Culturel

Renseignements et inscriptions :
kdance.leneubourg@gmail.com ou 
06 70 59 39 37 (le soir ou le mercredi)

MARDI 28 AVRIL  

Don du sang
10h30 à 13h et de 15h à 18h30,
Salle du Haut-Phare

MERCREDI 8 MAI 

Cérémonie commémorative
Monument aux morts

DIMANCHE 10 MAI 

Repas des ainés
Voir page 14 

DU 14 AU 17 MAI 

Voyage en Angleterre 
organisé par le Comité de Jumelage
Le Neubourg - Gillingham

DIMANCHE 17 MAI 

Marchez avec les Randon’eu re
du Plateau du Neubourg
Circuit de la Houssaye

Renseignements : 06 84 24 24 92

DIMANCHE 24 ET LUNDI 25 MAI 

Couses hippiques 
de la Pentecôte 14h à 18h30, 
Hippodrome Henri Bonnel

DIMANCHE 24 MAI 

5e édition du Neubourg en
miniature
Exposition de dioramas agricole et
TP, bourse d’échange, battage à l’an-
cienne, véhicules anciens accompa-
gnés de matériels neufs, restauration
sur place, animations et buvette. 

Entrée 2€ avec ticket de tombola –
Gratuit pour les enfants de moins
12ans – 9h à 17h, Ets Lamerant

VENDREDI 29 MAI 

Fête des voisins

SAMEDI 30 MAI 

Rencontre d’accordéons 
organisée par l’Université Populaire 
17h30, salle de réunion de l’Espace
Culturel 

mai

Agenda 2015

La ville du Neubourg a le plaisir d’offrir une
nouvelle fois aux Neubourgeois un agenda.

Celui-ci a été réalisé grâce à la contribution des
commerçants partenaires et conçu par la so-
ciété Edit.Com, seul prestataire publicitaire ac-
crédité par la Mairie.

Calendrier 2015
Comme chaque année, les Neubourgeois ont pu recevoir le tra-

ditionnel calendrier avec une reproduction de carte postale an-
cienne prêtée par Philippe Marche. La municipalité l’en remercie.

L’agenda et le ca-
lendrier – distri-
bués fin décembre
aux habitants –
sont disponibles
gratuitement en
Mairie dans la li-
mite des stocks.

en bref…
Piscine du Haut-Phare sur Facebook
Depuis fin octobre, la piscine du Haut-Phare est désormais sur

Facebook ! Vous pouvez y suivre toutes les actualités, les offres
et les informations pratiques.

Renseignements : Piscine du Haut-Phare - Tél : 02 32 35 90 62
Mail : piscineduhautphare@orange.fr

Facebook : https://www.facebook.com/piscineduhautpha-
reactualites/info?tab=page_info
Site : http://www.piscineduhautphare.fr/

Téléthon
10 694,22euros ! C’est le montant

total des sommes récol-
tées grâce aux différentes animations fédérées le
week-end du 5 et 6 Décembre par le Téléthon du
Neubourg afin de lutter contre ces maladies rares. 

Don du sang
Donner son sang, c’est sauver des vies. En cette

nouvelle année restons mobilisés ! Les collectes
de sang pour 2015 se feront à la Salle du Haut-Phare
de 10h30 à 13h et de 15h à 18h30 les mardis : 3 mars,
28 avril, 21 juillet, 4 août, 20 octobre et 29 décembre.
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VENDREDI 9 JANVIER 

Vœux de la municipalité
19h, Salle du Haut-Phare

SAMEDI 10 JANVIER  

Rallye « La nuit des Lions »
Voir page 14

JEUDI 15 JANVIER  

Conférence 
de Bernard Ollivier
Voire page 14

DIMANCHE 18 JANVIER 

Assemblée Générale et 
Repas annuel 
des Anciens Travailleurs 
Le Neubourg - Vitot
11h à 19h, Salle du Haut-Phare

Renseignements et inscriptions : 
02 32 35 26 80

DU 31 JANVIER AU 8 MARS 

Festival du Dessin Animé
Expositions 

Voir page 15

DIMANCHE 1ER FÉVRIER  

Loto du Lions Club
14h à 17h, Salle du Haut-Phare

VENDREDI 6 FÉVRIER  

Réunion annuelle du club
des Jardiniers de France
14h30, Espace culturel

Renseignements : 02 32 35 08 18 ou
sur le site  sites.google.com/site/jar-
diniers-defranceleneubourg

SAMEDI 7 FÉVRIER  

Théâtre « Tous des malades »
Voir page 15

SAMEDI 7 FÉVRIER   

Loto 
organisé par parents d’élèves 
de l’école J. Moulin
Salle du Haut-Phare

SAMEDI 7 FÉVRIER  

« Taille des fruitiers » 
par les Jardiniers de France
14h, Vieux Château 

SAMEDI 14 FÉVRIER  

Repas dansant St Valentin 
proposé par l’association K’ Dance
Salle du Haut-Phare

janvier

février

DIMANCHE 15 FÉVRIER  

Marchez avec les Randon’eu re
du Plateau du Neubourg
Saint Amand des Hautes Terres

Renseignements : 06 84 24 24 92

DU 18 FÉVRIER AU 8 MARS  

Festival du dessin animé
Projections Cinéma Le Viking

Voir page 15

DIMANCHE 22 FÉVRIER  

Thé dansant organisé par l’UNC 
Salle du Haut-Phare

Renseignements et inscriptions : 
02 32 34 91 46

DU 23 AU 27 FÉVRIER  

Stages initiation 
proposés par l’association K’Dance 
Salle Espace Culturel

Renseignements et inscriptions :
kdance.leneubourg@gmail.com ou 
06 70 59 39 37 (le soir ou le mercredi)

MARDI 3 MARS 

Don du sang
10h30-13h et 15h-18h30, 
Salle du Haut-Phare

DIMANCHE 8 MARS  

Loto du Kiwanis 
13h30, Salle du Haut-Phare

DU 14 AU 22 MARS 

Place à la poésie 
Manifestation poétique à la Média-
thèque du Neubourg
Pendant toute cette période, la Mé-
diathèque manifestera poétiquement
et dans la bonne humeur ! 

DU 5 JANVIER AU 7 MARS 

Concours de poésie 
Thème « Insurrection poétique »
Ouvert à tous avec deux poèmes
maximum par participant. Le pre-
mier de chaque catégorie sera ré-
compensé (moins de 10 ans, de 11
à 14 ans, de 15 à 20 ans, adultes) le
samedi 21 Mars à 17h à la Média-
thèque. 

Le règlement est visible à la média-
thèque et sur le site www.media-
theque-le-neubourg.fr

MERCREDI 18 MARS 

Spectacle « Music – Hall » 
à partir de 8 ans.
Pendant 1h, David Dumortier em-
mène les enfants dans la magie de
ses mots.

Entrée gratuite.

VENDREDI 20 MARS

Brigade d’intervention 
à la Maison de retraite à 15h15.

SAMEDI 21 MARS 

Goûter poétique à 17h. 
Lectures de poèmes préparés par les
enfants du Temps d’Activités Péris-
colaires.

Pour tous et gratuit.

mars

SAMEDI 14 MARS  

Grand déballage 
A la « fringue Halle » de 9h à 12h et
de 14h à 17h, Croix Rouge

Renseignements : 02 32 35 97 88

DIMANCHE 15 MARS  

Théâtre « Tout bascule »
Voir page 15

DIMANCHE 15 MARS 

Marchez avec les Randon’eu re
du Plateau du Neubourg
Arnières sur Iton

Renseignements : 06 84 24 24 92

DIMANCHE 15 MARS  

Repas des Anciens Combattants
ACPG – CATM
Salle du Haut-Phare

Renseignements et inscriptions : 
02 32 35 30 84

DU 15 AU 17 MARS  

Printemps du Cinéma
Cinéma Le Viking

JEUDI 19 MARS  

Cérémonie commémorative
Monuments aux morts

VENDREDI 20 MARS  

Loto organisé par l’UVN
Salle du Haut-Phare

VENDREDI 20 MARS  

« Jardiner au naturel » 
par les Jardiniers de France
15h, Espace Culturel

SAMEDI 21 MARS   

De la scène à la chanson 
organisée par l’Université Populaire
18h, salle de réunion de l’Espace
Culturel

SAMEDI 21 MARS  

Une sortie d’une journée 
à Deauville organisée par 
l’association les Anciens Travailleurs  
Le Neubourg – Vitot

Renseignements et inscriptions : 
02 32 35 26 80

DIMANCHE 22 MARS  

Comice Agricole
Voir page 14

DIMANCHE 22 MARS 

Elections départementales 
1er tour

Voir page 2

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MARS 

Collecte Alimentaire 
de printemps 
Auprès des grandes surfaces 

Renseignements : 02 32 35 97 88

DIMANCHE 29 MARS  

Elections départementales 
2e tour

Voir page 2 

DIMANCHE 29 MARS  

Exposition des Rameaux
Voir page 15

MERCREDI 1 AVRIL 

Rencontre avec 
Pierre Payan 
Ciné concert « Biques et Piafs »
14h30 à 15h30, à la médiathèque

SAMEDI 4 AVRIL 

Chasse aux œufs et 
animations enfants

Voir page 14

SAMEDI 4 AVRIL 

Marché aux fleurs
Voir page 14

SAMEDI 11 AVRIL 

Audition des grands élèves 
de l’Université Populaire
20h30, salle du Haut-Phare

SAMEDI 11 AVRIL 

Grand déballage 
A la « fringue Halle »

Voir au 14 mars

DU 11 AVRIL AU 10 MAI 

Au printemps la Normandie
se découvre ! 
10e édition 
Des animations proposées par l’Of-
fice de Tourisme du Pays du Neu-
bourg avec le concours de la ville
du Neubourg pour faire découvrir
aux enfants l’histoire du vieux châ-
teau du Neubourg.

SAMEDI 18 AVRIL 

Troc’O plantes de printemps 
organisé par les Jardiniers de France
14h30

SAMEDI 18 AVRIL 

Repas Hand-ball
Salle du Haut Phare

DIMANCHE 19 AVRIL 

Marchez avec les Randon’eu re
du Plateau du Neubourg
Voyage d’une journée au Havre

Renseignements : 06 84 24 24 92

DU  21 AVRIL AU 10 MAI 

« Plein feu sur les jeux » 
La médiathèque vous invite à venir
avec vos jeux favoris pour redécou-
vrir le plaisir de jouer ensemble, en
famille, entre voisins et amis : Jeux
de société, jeux de cartes, jeux de
rôle, échecs, jeux anciens, jeux
d’extérieurs.... 

Mardi de 16h30 à 19h, Mercredi  de
14h à 19h, Jeudi de 16h30 à 18h30,
Vendredi de 13h30 à 15h30 et le Sa-
medi de 10h à 12h30 et 14h15 à
17h15 (sauf le 30 Avril et 7 Mai de
10h à 18h)

MARDI 21 AVRIL 

Résidence des artistes
Salle du Haut-Phare

VENDREDI 24 AVRIL 

Emplois Rencontres
Gymnase André Clousier

avril

agenda
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DU 5 JANVIER AU 7 MARS 2015 

Concours de poésie 
jeunes et adultes 
Thème “L’insurrection poétique“
A la médiathèque du Neubourg
Renseignements : 02 32 29 13 65
mediatheque@leneubourg.fr

LES MERCREDIS 22 ET 29 AVRIL 

L’Office de Tourisme propose 
des animations sur le Moyen Âge
Vivre au Moyen-Âge à 14h
Visite ludique du vieux château de Neubourg qui fut un des hauts lieux
de l’histoire Normande pour les enfants de 7 à 12 ans. 
A cette occasion les enfants s’amuseront tout en découvrant la vie quo-
tidienne dans un château fort avec une activité proposée.

A table au Moyen-Âge
à 16h
Après la visite ludique du
vieux château du Neu-
bourg, les enfants de 3 à 6
ans appréhenderont des
notions de goût, de saveur
et de l’art de vivre à cette
période.

Animations gratuites. 
Rendez-vous devant les grilles du vieux château du Neubourg. 
Les enfants restent sous la responsabilité des parents.

Places limitées. Inscriptions obligatoires
auprès de l’Office du Tourisme du Pays du Neubourg 
Place du Maréchal Leclerc – 27110 Le Neubourg. 
Tél. : 02 32 35 40 57 – Mail : tourisme@paysduneubourg 
Site : www.tourisme.paysduneubourg.fr

Erratum
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Les clichés des Estivales (jeux gonflables) et du Vieux Château que
nous avons utilisés dans le «vivre ensemble» n° 61 de juin-juillet 2014
en pages 13 et 20 pour illustrer les festivités estivales et l’opération
«architecture au Lycée» ont été réalisés par M. Étienne Bernard.



Fête de la Peinture le 1er Juin

Fête de la musique le 21 Juin

Les estivales les 13 et 14 Juillet

Forum des associations le 6 Septembre

Concert Brass-Band le 13 Octobre Les Rubans Roses le 19 Octobre

Journées du patrimoine les 20 et 21 Septembre

Anniversaire de la Libération du Neubourg le 24 Août

Retraite aux flambeaux le 13 Juillet

Courses hippiques les 8 et 9 Juin

Soirée film documentaire le 6 novembre


