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vivre ensemble
LE NEUBOURG

Fête de 
la musique Salon du Livre Floralies 

Départementales



L’été approche, et une nouvelle manifestation va faire son ap-
parition dans notre commune. Cette année, la ville du Neu-

bourg a été choisie pour organiser les 10e « Floralies Départementales
de l’Eure ». 

C’est un challenge où les Agents des espaces verts des 12 com-
munes participantes rivaliseront d’imagination afin de vous
faire partager leur créativité, leur savoir-faire et leur passion des
fleurs et des plantes, et ce, à travers leurs réalisations d’une sur-
face de 25 mètres carrés chacune.

Les enfants des écoles maternelles et élémentaires participe-
ront également à cet événement en présentant les mini jardins
qu’ils auront réalisés avec le concours de leurs professeurs.

Chaque visiteur pourra voter. 

Ne manquez pas cette manifestation gratuite, haute en cou-
leurs, les 20 et 21 juin qui sera agrémentée de diverses anima-
tions sur place et en liaison avec le centre-ville ; sans oublier les
événements ponctuels de l’été : la fête de la musique du 20 juin,
les festivités de la fête Saint Paul et des 13 et 14 juillet.

A la rentrée, se tiendra, notre « Forum des Associations » dès le
début septembre, et à l’automne, le dimanche 1er novembre à la
salle du Haut Phare, le premier « Salon du Livre », ouvert à tous,
organisé par la municipalité.

Les activités de la ville, c’est aussi la réalisation de travaux dont
certains sont en cours :
� la remise en état d’une partie de la place Dupont de l’Eure,
� l’aménagement de carrefours intra-muros,
� la construction de nouvelles installations à l’hippodrome, no-
tamment pour l’accueil des personnes à mobilité réduite,

� la transformation de l’ancienne salle de tennis de table  en
salle d’arts martiaux, 

� l’aménagement du second étage de la mairie, permettant ainsi
l’occupation de tout l’espace, mais aussi la mise en place d’un
local sécurisé.

� Bientôt, les logements de la rue Bioche seront terminés et ver-
ront arriver de nouveaux locataires.

En ce qui concerne notre patrimoine ; une richesse à préserver.
C’est dans cet esprit que nous avons signé une convention avec
la Fondation du Patrimoine pour un appel aux dons sur la fu-
ture restauration de l’Ecorché du Musée d’Anatomie. 

Je vous laisse feuilleter ce nouveau
journal municipal, qui vous permet-
tra de découvrir la vie communale
du Neubourg et au nom de la muni-
cipalité, vous souhaite un bel été.                                                                                       

le mot du maire

Marie-Noëlle 
CHEVALIER
Maire
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ÉCOLE DE PÉTANQUE DU NEUBOURG 

Beau trophée !
Le dimanche 19 avril, s’est déroulé le challenge des écoles de

pétanque de Haute-Normandie sur le boulodrome de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf. Les participants : 2 écoles de l’Eure et 3 de la
Seine- Maritime. 
L’équipe de l’éco le de Con ches-Le Neubourg composée de 3

cadets, 3 mi-
nimes et 1
benjamin a
remporté cette
compétition et
un magnifique
trophée de
1,10m lui a
donc été offert.
L’école conser-
vera cette
coupe pendant
une année
avant de la re-
mettre en jeu.

Le Président de l’amicale de pétanque du Neubourg Jacques
Guillotin et les éducateurs Michel Guille et Alain Cordray peu-
vent être fiers de leurs jeunes boulistes ; sans oublier les
sponsors. Bravo à toute l’équipe !

TROPHÉE NATIONAL DES LYCÉES AGRICOLES

Le Neubourg 10e !
Le Trophée National des Lycées Agricoles a été organisé à Paris du mer-

credi 25 février au dimanche 1er mars dans le cadre du Salon Inter-
national de l’Agriculture. Le Lycée Gilbert Martin du Neubourg
représenté par 5
ambassadeurs
et leur vache
Gentiane a dé-
cro ché une très
belle place et se
retrouve dans le
TOP 10.
Le mardi 24

février, Edwidge,
Justine, Adrien,
Bastien et Guil-
laume, accom-
pagnés par Ca-
roline Charpen-
tier, directrice
de l’exploitation et Laëtitia Paumat, salariée, sans oublier la Mascotte
Gentiane se sont rendus à la Capitale pour toute la semaine. 
Au programme : animations, présentation de l’établissement et de la

région, clippage, contention, etc… Pour clôturer l’aventure, le dimanche
1er Mars, l’équipe a  présenté son projet devant un jury, soutenue par une
cinquantaine de personnes du Plateau du Neubourg présentes dans les
tribunes du ring central. La motivation et l’implication des lycéens ont
permis au Lycée Gilbert Martin du Neubourg de remporter la 10e place
sur 25 dans sa catégorie. Bravo !

à l’honneur



Les vacances des seniors 
La Mairie du Neubourg, l’ANCV (l’Agence Nationale des Chèques Va-
cances), la CARSAT, la Communauté de Communes du Pays du Neubourg,
le Conseil Général et la Croix Rouge Française s’engagent pour cette pre-
mière année dans l’opération nationale « SENIORS EN VACANCES ».

Enquête « Seniors en vacances» 2016
Afin d’être au plus près de vos souhaits et de vos possibilités lors de vos
vacances la Municipalité procéde à une enquête auprès de ces aînés :

Pour cette deuxième saison, souhaitez-vous que l’on vous propose

un séjour : � à la mer      � à la montagne       � à la campagne

À quelle période ?     � Avril         � Mai         � Juin         � Septembre

Merci de déposer ce questionnaire à la Mairie du Neubourg

Démarchage à domicile, 
colporteurs... 
Soyez vigilants !

Certains «professionnels» peuvent vous démar-
cher à domicile.  Tous les ans, des personnes se

font escroquer par ce mode de commerce.

4 conseils 
� Vérifier la qualité de la personne qui vous sollicite
(commerçant, représentant...). 

� Demandez à étudier le document remis (devis,
contrat...). Ne signez jamais de document dans la
précipitation. 

� Prenez conseil auprès d’une personne de confiance
(famille, amis...) avant tout engagement.

� En cas de besoin, prévenez immédiatement la po-
lice municipale : 06 79 91 23 72.

Sachez que la ville ne cautionne aucune entreprise

pour le démarchage à domicile.

HOMMAGE 
DE LA MUNICIPALITÉ A

Robert Pochon
Monsieur Robert POCHON, né en 1917 s’est

éteint le 10 mai à l’âge de 97 ans. Les ob-
sèques de cet ancien combattant de 1939-1945 et
ancien adjoint au Maire du Neubourg ont été cé-
lébrées mardi 19 mai en l’église Saint-Paul.

Robert Pochon photographié en Mai 2014 aux côtés du Maire Marie-Noëlle
Chevalier et du Député Jean-Louis Destans, lors du Repas des Ainés orga-
nisé par la municipalité.

Son sens de l’engagement a permis à Monsieur
Pochon  de siéger au conseil municipal. Il a été
élu adjoint avec M. Bonnel de 1970 jusqu’en 1977
puis réélu adjoint en 1989 avec le docteur Barbat
jusqu’en 2001. 
Très engagé dans la vie associative locale, il a re-
joint la société hippique du Neubourg, et a parti-
cipé à la création du comité de jumelage avec
Gillingham. Il s’est également investi auprès des
associations des anciens combattants notam-
ment les ACPG-CATM- TOE et est devenu prési-
dent des Vieux travailleurs.
La Municipalité du Neubourg tient à lui rendre
hommage et à le remercier pour son investisse-
ment et son dévouement pour la commune.

Du 29 juin au 3 juillet 2015, les se-
niors à partir de 60 ans, retraités ou

sans activité professionnelle et les per-
sonnes en situation d’handicap à partir
de 55 ans, peuvent partir en vacances
en Auvergne au Village Vacances « Le
Cézallier » à Ardres sur Couze pour :
� 155 € pour les personnes non impo-
sables du régime général habitant les
34 communes de la  Communauté de
Communes du Pays du Neubourg.

� 230 € pour les seniors non imposa-
bles des autres régimes,

� 380 € pour les seniors imposables.
� Pour les habitants du Neubourg, non
imposables, des autres régimes hors
CARSAT, le Conseil d’Administration
du CCAS rajoute une aide de 75 €
pour qu’ils partent au même tarif que
le régime général, soit 230 € – 75 € =
155 €.
Pour 5 jours et 4 nuits, tout compris,

ce coût comprend : la pension com-
plète, les excursions, l’animation des
soirées, la taxe de séjour, l’assurance
annulation et une participation aux
frais de transport.
Vous pouvez partir avec vos aidants

professionnels ou familiaux au même
tarif que le vôtre.
Vous serez logés en chambre double

(deux lits d’une personne et une salle
d’eau avec WC, pour les couples) ou en
chambre de 3 à 4 personnes, selon les
disponibilités.

Visites et détente 
Vous pourrez découvrir le Plateau du

Cézalier, Ardes sur Couze, visiter le Parc

éolien et ses grands espaces, la forge du
Luguet, le parc animalier du Cézalier.
Vous profiterez de la visite de Saint

Nectaire pour découvrir ses fontaines
pétrifiantes et la Maison du fromage.
Un espace aqualudique couvert et

chauf fé avec piscine de 340 m2, vous
attendra ainsi qu’un parcours balnéo
forme avec stations de massages, ca-
nons à eau et lit bouillonnant, sola-
rium, espace fitness avec appareils
cardio-training, espace détente avec
hammam, sauna et un espace de
repos attenant.
Les soirées seront animées par une

équipe dynamique autour :
� d’une soirée de projection vidéo à la
découverte de la région

� d’une soirée quizz musical, karaoké
� de soirées jeux
� d’un dîner auvergnat et soirée dan-
sante traditionnelle
Des règlements en plusieurs fois

sont possibles, avant le départ et des
aides en cas de difficultés financières,
peuvent être étudiées, sur demande
écrite.

Des dossiers d’inscription sont 
à votre disposition, à l’accueil 
de la Mairie du Neubourg, ou 
sur simple demande par téléphone
au 02 32 35 17 33 ou par courrier : 
Mairie du Neubourg, Place ferrand
27110 LE NEUBOURG.

Alors n’hésitez plus, venez nous 
rejoindre et partons ensemble 
en vacances 
du 29 juin au 3 juillet !



Des aménagements pour votre sécurité
Des aménagements et modifications paysa-

gers ont été entrepris ces derniers mois afin
d’assurer votre sécurité. Coût total des travaux :
40 738,10 € HT.
� Aménagement du Carrefour : rue de Brionne et
rue Dunant (1 & 2)

� Aménagement paysager : rue du Haut-Phare. (3)
� Modification du Carrefour : rue de Brionne et rue
des Remparts après la démolition du bâtiment.
La rue des Remparts devient prioritaire. (4)

� Réfection de la cour : école maternelle Fran-
çoise Dolto

voirie
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Durant les mois d’avril et de mai, 200 m2 de pavés
ont été repris sur la place Dupont de l’Eure. Ces

travaux, effectués par une entreprise ont été réalisés
en deux temps, par tranche de 100m2 afin de gêner le
moins possible le stationnement. 
Cela consistait en :
� Remise en état des bandes de roulement
� Reprise du fond de forme  
� Réfection du jointoiement

Coût total des travaux : 22 000 € HT

Pavage : Place Dupont de l’Eure
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Handicapés 

Des stationnements en centre ville

Une plate-forme à l’hippodrome 
Une plate-forme de 6 à 7m2 a été installée pour faciliter l’accès et

la visibilité des personnes en situation de handicap. Située à en-
viron 30 à 40 cm au-dessus du sol, les personnes avec leurs fauteuils
peuvent mainteneant assister aux courses avec une vue au-dessus
des lices. Coût des travaux : 4 740 €.

Route de Brionne, face au Vieux Château,deux zébras ont été installés afin de ma-térialiser l’emplacement des arrêts de bus.Un ilot a également été créé pour faciliterl’accès des piétons ; il a été subventionné à40% par le Conseil général de l’Eure.

L’aménagement 
des arrêts 
de bus

Des stationnements sont réservés à l’angle de la rue du Docteur Couderc.



Cette manifestation aura
lieu sur le site du Haut-

Phare (près de la piscine) de
10h à 18h. Le public pourra
alors découvrir les aména-
gements paysagers réalisés
par un ensemble de 12
communes de l’Eure, labél-
lisées et ayant au moins 1
fleur.  Ces dernières auront
pour objectif de réaliser un
décor paysager fleuri ou
une scène de jardin de 25m2

sur une période de 2 jours.
Lors de ce concours, 3

prix seront remis aux ga-
gnants : le prix du jury des
professionnels, le prix du pu-
blic et le prix des enfants,
auxquels viendra s’ajouter
le prix de Jean Jacques Hubert, fondateur des
Floralies.

Les villes participantes en 2015 :

� Évreux � Louviers

� Beaumont-le-Roger � Le Fidelaire

� Lyons-la-Forêt � La Neuville-du-Bosc

� Le Vaudreuil � Breteuil-sur-Iton

� Vernon � Le Manoir-sur-Seine

� Saint Marcel � Les Andelys

Mini-Floralies
Les enfants auront également le plaisir

d’exprimer leur créativité. En effet, ces
mini-floralies ont pour mission d’instruire
et de sensibiliser les petits à leur environ-
nement végétal et floral tout en restant
dans un esprit ludique et pédagogique. Les
élèves et leurs enseignants de l’école ma-
ternelle Françoise Dolto, ainsi que ceux des
écoles élémentaires de Dupont de l’Eure et
de Jean Moulin relèveront le défi en parti-
cipant au concours, sans oublier les en-
fants ayant participé aux Temps d’Acti  vi-
tés Périscolaires.

Ces jeunes jardiniers en herbe propose-
ront un jardin floral d’1m2 qu’ils auront
aménagé préalablement avec les profes-
seurs des écoles. Quatorze classes de la
ville sont inscrites. L’association L’Outil en
Main du Neubourg a confectionné les bacs

événements
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Les Floralies départementales de l’Eure
C’est au chef-lieu du plateau du Neubourg que se tiendra la 10e édition des Floralies Départementales de
l’Eure, le samedi 20 et le dimanche 21 juin, en présence de Gérard Farcy, expert Jardinier à Radio France Bleu
Haute-Normandie.

Floralies 2014

Floralies 2012

Floralies 2010



pour que les petites mains se mettent à
l’œuvre. Les plantes et fleurs sont offertes
par la Maison HAAS.

Marché et exposition florale
Un marché et une exposition florale ani-

meront aussi ces deux jours de fête. Les ex-
posants vous présenteront leurs produits.
Il y aura notamment :
� Des professionnels de l’horticulture ;
� Des vendeurs d’outils de jardinage ;
� Un graveur sur verre, un vendeur de sa-
vons aux senteurs florales et naturelles,
de la décoration (sujets bois et fleurs sé-
chées) ou encore de la décoration en fer
forgé ;

� Pour les gourmands des confitures arti-
sanales, des cakes et des biscuits.

Animations
Pour le plaisir de tous, de nombreuses

animations seront proposées au public. Au-
tant d’activités qui permettront de divertir
les visiteurs et de partager des moments
sympathiques et chaleureux :
� Visite des Jardins Familiaux
� Promenades en calèche
� Concert de trompes de chasse « A l’Om-
bre des Abbayes Normandes » le Di-
manche et concert des « JazzDiniers » le
Samedi.

� Exposition de voitures anciennes avec
l’association Les Rétros du Plateau

� La section « Art Floral » de l’Université
Populaire
Entrée libre 
Restauration sur place
Renseignements en Mairie : 
02 32 35 17 33
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Le voyage
Cette histoire c’est d’abord celle d’un

voyage, une aventure épique qui nous
conduit de la Normandie jusqu’à Montevi-
deo et nous fait rencontrer une série de
personnages aussi différents qu’un capi-
taine de bateau, un gaucho uruguayen ou
une mère en pleurs sur un quai de gare.
« Etre un et multiple » : c’est l’une des ques-
tions principales de l’acteur seul en scène.

L’histoire
« Au début des années 1950, la famille

Caorsi, riches éleveurs uruguayens, se rend
en France pour y trouver des spécimens
bovins susceptibles d’améliorer la capacité
laitière de son troupeau. Son choix s’est ar-
rêté sur la race normande. Après avoir par-
couru la Normandie du Cotentin au Pays de
Caux, les Caorsi se rendent à la Ferme
Neuve, élevage réputé. Ici tout est à vendre,
même les meilleurs reproducteurs. Trois
taureaux et deux vaches quitteront les her-
bages clos de Beaumontel pour la pampa
uruguayenne. C’est là que l’histoire com-
mence… « Cette histoire que j’ai si souvent
entendue étant enfant et que l’on m’a ra-
contée comme on raconterait l’odyssée

d’Ulysse ou le voyage de Magellan…». 
Par Clément Hervieu-Léger.

Renseignements : 
Service culturel 02 32 35 69 02 
laurine.doubet@le-neubourg.fr
Billetterie : 
Service culturel - Mairie du Neubourg. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h
Tarifs : plein 10 € - réduit : 6 € (–25 ans,
demandeurs d’emploi, personnes han-
dicapées / présentation d’un justificatif)

Le voyage en Uruguay
Mise en scène : Daniel San Pedro 
Avec : Guillaume Ravoire
Scénographie : Aurélie Maestre
Costumes : Caroline de Vivaise
Lumières : Alban Sauvé
Réalisation sonore : Wilfrid Connell
Production : 
La compagnie des petits champs
LA COMPAGNIE DES PETITS CHAMPS reçoit le
soutien de la Drac Haute-Normandie, du
Ministère de la Culture et de la Commu-
nication, du Département de l’Eure, de la
Région Haute-Normandie et de l’Odia-
Normandie.

THÉÂTRE

Le voyage en Uruguay
Jeudi 11 juin à 20h30 au cinéma Le Viking sera jouée la pièce de théâtre : Le
voyage en Uruguay. La ville, fière de son territoire et de son passé, a tenu à
mettre en avant cet évènement puisque cette pièce relate une histoire locale.

CRÉDIT PHOTO : JULIETTE PARISOT

Floralies 2011
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La fête de la Musique fait son retour
au Neubourg, samedi 20 juin !

La Fête de la Musique, partout en France
et dans le monde, réunit les musiciens

amateurs, les professionnels et le grand
public. La commune du Neubourg,
n’échappe pas à la règle, puisqu’elle propo-
sera des concerts gratuits sur la place du
Vieux Château. D’autres concerts seront
également organisés devant les divers éta-
blissements.
La programmation sera riche et variée

dont principalement des groupes locaux
amateurs qui se produiront et  animeront
la ville.
Soyez nombreux à soutenir et à écouter

le talent de ces groupes ! Quand la Musique
est bonne ….
Programme détaillé sur le site internet
de la ville : www.leneubourg.fr
Rens. en Mairie : 02 32 35 17 33

Fête St Paul
Le dernier week-end de juin, c’est la fête Saint-Paul. La fête foraine ani-

mera le centre-ville, quant à la municipalité elle vous donne rendez-vous
le samedi 27 Juin pour un concert et le traditionnel feu d’artifice.

Programme
CONCERT EN PLEIN AIR : samedi soir, 21h, parvis de la mairie : concert gratuit
de l’Orchestre d’Har monie de l’Université Populaire.
FEU D’ARTIFICE MUSICAL : A la fin du concert, le temps de vous diriger der-
rière le Vieux Château, rue des remparts, nous vous attendons nombreux pour
le feu d’artifice qui sera tiré à 23h. Le thème «Lights Show» sera à l’honneur
puisque 2015 est proclamée l’année Internationale de la lumière par les Na-
tions Unies et l’UNESCO. Un jaillissement d’étoiles sur une subtile sélection
de chansons dédiées à la lumière, au soleil et au feu. 
FÊTE FORAINE : ambiance fête foraine et manèges en centre-ville.

Rens. en Mairie : 02 32 35 17 33

Fête de la Musique



De nombreuses animations gratuites sont
organisées dans le centre-ville du Neu-

bourg et ce, dès le lundi après-midi pour le
plus grand plaisir des petits avec les Esti-
vales situées sur les places du Château. Un
rendez-vous immuable depuis 9 ans que les
enfants attendent avec impatience. Ces der-

niers pourront profiter également avec leurs
parents du traditionnel Marché du soir ainsi
que de la retraite aux flambeaux. 
Le 13 juillet se terminera en beauté avec

un feu d’artifice musical tiré par le 8e Art, der-
rière le Vieux Château sur le thème «Epic
Music», associant orchestre sym phonique,

sons synthétiques et chœurs
puissants.
Les festivités continueront

le mardi 14 juillet toute la jour-
née avec les jeux gonflables.
Vous pourrez profiter notam-
ment du célèbre taureau rodéo,
des karts à pédales, du phare es-
calade, du parcours challenge et
pleins d’autres encore… Nous
vous attendons nombreux !

AU PROGRAMME
Lundi 13 Juillet
� Estivales : jeux gonflables sur les places
du Vieux Château de 15h à 21h

� Marché du soir : à partir de 18h en cen-
tre-ville

� Retraite aux Flambeaux : distribution des
lampions à 21h30 devant la Mairie à
22h30  départ – direction rue des Rem-
parts

� Feu d’artifice : thème «Epic Music», 23h,
rue des Remparts
Mardi 14 Juillet
� Estivales : jeux gonflables sur les places
du Vieux Château de 11h à 12h30 et de
13h30 à 18h

Rens en Mairie : 02 32 35 17 33
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La ville du Neubourg organise son
Forum des associations, le samedi 5

septembre au Gymnase du Haut-Phare.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir
la diversité et la vitalité de la vie asso-
ciative de notre commune.
Sur Le Neubourg, l’offre associative est

nombreuse et diversifiée ; d’où l’intérêt
de ce forum des associations. De 10h à
12h30 et de 14h à 18h, vous pourrez pren-

dre connaissance des diverses activités
culturelles et sportives proposées par les
associations du Neubourg. Un lieu d’é -
chan ge qui vous permettra de passer un
moment convivial, notamment avec les
représentants ou membres des clubs qui
vous renseigneront avec plaisir.
Entrée libre 
Renseignements : 
Service Culturel - Tél : 02 32 35 69 02 

Le Forum des associations

FÊTE NATIONALE : Place aux festivités !
La ville du Neubourg sera en fête le lundi 13 et le mardi 14 juillet. 



Le Musée de l’écorché d’anatomie
54, avenue de la Libération - Dimanche 20 septembre

La ville du Neubourg a décidé de mettre à l’honneur pour ses 20 ans, le Musée
de l’Écorché d’Anatomie. La visite guidée du Musée sera assurée par les élus
de la ville le dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Ouvert depuis 1995, le Musée présente un patrimoine unique au monde. Il s’agit d’une
spécificité locale qui date du 19e siècle : « les Ecorchés », des modèles d’anatomie dé -

montables à base de papier mâché et de carton-pâte qui se sont exportés dans le monde
entier et ont formé des générations de médecins. Grâce aux dons des établissements Au-
zoux, le musée présente toute la
richesse de ce patrimoine et sa-
voir-faire très précis : un écor-
ché de corps humain exigeant
2000 parties numérotées. De-
puis 2005, une salle est égale-
ment consacrée à la faune et la
flore (mouche Tsé-Tsé, abeille,
fougère, algue…). Le musée a
obtenu le label Normandie Tou-
risme. Une exposition sera pré-
sentée au public sur le Docteur
Auzoux, sa vie, ses travaux…

La chapelle Saint-Jean
8, rue de Verdun - Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Philippe Marche vous ouvre les portes de sa Chapelle Saint-Jean samedi 19 et dimanche
20 septembre de 14h à 18h. Cette visite sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir

cet édifice du 13ème siècle ainsi que l’exposition : « Le Neubourg sous la restauration et la mo-
narchie de juillet ». Ce passionné d’histoire vous propose une exposition permettant de faire

un parallèle entre ce
qui se passait au niveau
local, départemental et
national sur la période
1815 à 1848. Des docu-
ments originaux seront
présentés.

Entrées gratuites 
Renseignement : 
Service culturel, 
Mairie du Neubourg 
02 32 35 69 02 
laurine.doubet@le-neu-
bourg.fr

Premier
Salon du livre 
La première édition du salon du
livre du Neubourg ouvrira ses
portes le dimanche 1er novembre à
la Salle du Haut Phare de 10h à 12h
et de 14h à 18h. 

Ce salon accueillera une quarantaine
d’auteurs qui seront présents lors de

cette journée dédiée  à la littérature en gé-
néral et qui fera aussi la part belle aux au-
teurs de la région.

Trois invités d’honneur
Parmi eux, trois invités d’honneur : Mi-

chel De Decker, Alexandre Jardin et Grace
de Capitani. Les enfants ne seront pas en
reste puisque la mascotte de Géronimo
Stilton sera présente sur le salon pour leur
plus grand plaisir de 14h30 à 18h. Madame
Delabranche sera présente afin de faire des
démonstrations de reliures.

Un salon pour tous
Livres pour enfants, albums jeunesse, ro-

mans, polars, histoires pour adultes, etc…
Profitez de cette journée pour rencontrer
des passionnés du livre où toute la famille
y trouvera son compte. Le salon du livre est
organisé par la ville du Neubourg et la Li-
brairie Lepetit. 

Entrée gratuite
Renseignements : Service culturel 
Mairie du Neubourg 02 32 35 69 02 
laurine.doubet@le-neubourg.fr
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
La 32e édition des journées européennes du patrimoine aura lieu le week-
end du 19 et 20 septembre 2015, le thème retenu est le patrimoine du 21e

siècle, une histoire d’avenir.

Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées Européennes du Patri-
moine témoignent de l’intérêt des Français pour l’histoire des lieux et de l’art. Ces jour-

nées sont également un moment privilégié permettant aux habitants du plateau du
Neubourg et aux visiteurs de découvrir un patrimoine connu ou méconnu.



�

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. 

Le Grand Ecorché, 
un patrimoine 
à sauvegarder !
Le vendredi 17 avril au Musée d’Anatomie du Neubourg se dérou-

lait le lancement officiel de souscription. Marie-Noëlle Chevalier,
Maire du Neubourg, Yvette
Petit Decroix, Déléguée dépar-
tementale de l’Eure et  Fran-
çois Dubosc, Président de
l’association Musée de l’Ecor-
ché d’Anatomie ont présenté
le projet de restauration du
Grand Ecorché du Musée de
l’Ecorché d’Anatomie du Neu-
bourg et l’opération de sous-
cription qui y est associée.

Le Grand Ecorché, 
un patrimoine unique
au monde
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. Com-
posé de 129 pièces, il expose 1 115
formations anatomiques et ras-
semblait la majeure partie des
connaissances anatomiques ma-
croscopiques. Le mannequin sera
démonté pièce par pièce, avec éti-
quetage et numérotation. Chaque
pièce sera dépoussiérée, traitée, nettoyée. L’ensemble des lacunes
de la couche picturale sera comblé et les zones mécaniquement fra-
gilisées seront consolidées, avant le remontage du modèle.

La Fondation du Patrimoine
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 sauve-
garde 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 souscription s’adresse à tous, particuliers, associations et en-

treprises. Si vous souhaitez apporter votre aide, deux solutions s’of-
frent 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
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/29849
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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.

�

retour sur…

Vive le Carnaval !
Journée festive dans le centre-ville du Neubourg avec le
carnaval des écoliers, le vendredi 24 avril. 

Les enfants adorent le Carnaval, une fête durant laquelle ils peu-
vent se déguiser ! Les élèves des écoles élémentaires de Jean-

Moulin et Dupont de l’Eure s’en sont donnés à cœur joie, se
déguisant et défilant en cortège dans le centre-ville. Danseuses,
acrobates, animaux, clowns, héros de BD … étaient au rendez-vous !

Fête de la Peinture
Depuis 2005, le Conseil Général de l’Eure organise la
« Fête de la Peinture ». La ville du Neubourg a participé
de nouveau cette année à cet évènement culturel. 

Acette occasion, le Parc du Vieux Château était ouvert au public,
le dimanche 7 juin.

La ville du Neubourg a donné rendez-vous aux artistes amateurs
mais également aux enfants pour des activités autour de la pein-
ture.  Les enfants ont pu participer à des ateliers, dont notamment
celui de M. Debarre, peintre amateur. Ils ont pu également profiter
de l’atelier « Comme les grands » qui leur a permis de peindre des
toiles sur des chevalets. A la fin de la journée, une remise de prix a
récompensé les plus belles œuvres. Cette manifestation s’est ter-
minée par un goûter.
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Repas des Ainés
La municipalité a offert un repas festif pour les Neubourgeois, âgés de 60 ans et plus.

Dimanche 10 mai, la municipalité du
Neubourg a rassemblé ses «aînés». Une

occasion pour beaucoup de sortir, se diver-
tir et se retrouver… Cette journée convi-
viale s’est déroulée à la salle du Haut-Phare

autour d’un repas gourmand et festif grâce
à l’animation musicale de Patrick Perdrix.
222 aînés du Neubourg sont venus assister
et apprécier ce moment de détente et de
retrouvailles. A cette occasion, Marie-Noëlle

Chevalier, Maire, a annoncé qu’en 2016 cette
manifestation aurait toujours lieu au prin-
temps mais serait ouverte aux aînés du Neu-
bourg de plus de 61 ans. Prochain rendez-
vous le 17 avril 2016.

Yarn Bombing
de Jean Moulin
En Mars dernier, l’Ecole Jean Moulin s’est

laissée séduire par le concept du « yarn
bombing ». Quel est ce concept ? Une tech-
nique venue des Etats-Unis consistant à
habiller les objets avec des pièces de tricot. 
En effet, l’école de Jean Moulin a eu cette

idée suite à l’initiative du Château d’Har-
court qui avait habillé les troncs d’arbres de
son arboretum. De ce fait, les mamans et
les mamies des élèves de Jean Moulin se
sont mises à leurs aiguilles afin de tricoter
des carrés. Une participation des ensei-
gnantes et des élèves
de CM2 a permis
d’avancer le projet. La
directrice Michèle Le-
cras et ses collègues
ont donc assemblé les
carrés de tricot pour
habiller les troncs
d’arbres. Des pom-
pons et des person-
nages ont également
été fabriqués et accro-
chés aux branches.
Les enfants ont pu
alors découvrir et pro-
fiter d’une cour de ré-
création au décor
atypique et unique !

Chasse aux œufs
Emerveillement, surprise, découverte étaient au rendez-
vous de la première chasse aux œufs organisée par la ville
du Neubourg. 

La municipalité a donc décidé de réitérer cette aventure, le samedi
4 avril à 14h au Parc du Vieux Château. Les enfants ont pu à nou-

veau entamer une chasse aux œufs et participer à différents ateliers.
Plus de 170 enfants âgés de 3 à 10 ans étaient au rendez-vous afin de

chercher les œufs cachés dans le parc du Vieux Château. Les enfants di-
visés en trois tranches d’âge devaient ramasser le plus d’œufs en plastique dans un temps
imparti. Après le comptage, chaque participant repartait avec un petit sachet de chocolat.
Une récompense plus importante a été offerte par la ville du Neubourg et les chocolatiers
Osmont et Drogue Douce pour les trois premiers de chaque catégorie d’âge. Nouveauté
cette année… un tirage au sort était proposé afin de remporter un très bel œuf en choco-
lat !  Les différents ateliers proposés tels que « Décore ton œuf » ou « Carte relief » ont per-
mis aux enfants de faire des activités créatives, sans oublier le stand maquillage qui a
connu un beau succès.
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Cette concession a été, dans un premier
temps, donnée pour une durée de 12

ans. Elle a été renouvelée le 27 juin 2011
pour une durée de quatre années supplé-
mentaires. Cette concession s’achève le 6
août 2015. La commune du Neubourg doit
se préparer à reprendre cette ZAC de la
gare afin de finir ce projet. Tous les travaux
d’aménagement, de raccordements aux
différents réseaux (assainissement, eau,
gaz, électricité, téléphone) et les espaces

verts sont achevés à présent.
Cette ZAC a été divisée en 3 tranches. La

première a été commercialisée entière-
ment. Il reste un terrain à vendre dans la
deuxième tranche (la parcelle 40 bis d’une
surface de 770 m2). La troisième tranche
n’est qu’à moitié commercialisée. Cette
troisième tranche comporte, à la fois, des
terrains « libres de constructeur », des ter-
rains destinés à des bailleurs sociaux (Se-
comile et Siloge) et un terrain destiné à un

promoteur privé (Pierre 3000) sur lequel un
immeuble « Le Parvis de la gare 2 » de 24
appartements doit être construit. 
Il reste actuellement 17 terrains « libres

de constructeurs ». Sur le plan ci-joint, vous
trouverez l’emplacement de ces terrains, la
surface et le prix de chacun. Pour tout ren-
seignement sur ces terrains, vous pouvez
contacter, jusqu’au 5 août 2015, Eure habi-
tat par téléphone au 02 32 38 82 43 ou par
courriel nmichaux@eure-habitat.fr.

urbanisme

Le quartier de la gare
La Zone d’Aménagement Concerté « le quartier de la gare », dite ZAC de la gare, a été créée le 12 juillet 1999 et
la concession d’aménagement de cette zone a été confiée le même jour à l’OPAC 27, devenue Eure Habitat. 



RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES (R.R.S.)
Bilan 2014/2015 et rentrée septembre 2015

Quelques chiffres sur les TAP 
pour l’année 2014-2015 : 
� Les TAP sont proposés sur une période
de 9 semaines. Chaque enfant qui parti-
cipe réalise donc gratuitement huit acti-
vités sur l’année. 

� 53 séances TAP par semaine en moyen -
ne sur les trois écoles.

� 42 intervenants différents dans l’année
en activités culturelles, sportives et ci-
toyennes. A ces intervenants, il faut
ajouter les six ATSEM, deux aides en
maternelles, une référente chargée de la
coordination pendant la séance dans
chaque école et du personnel de garde-
rie en cas d’absence d’un intervenant.

� Participation aux TAP sur la dernière pé-
riode de l’année :

– à l’école maternelle Françoise Dolto :
79 % des enfants, avec 63 % en PS et 91 %
en GS,

– à l’école élémentaire Jean Moulin : 80 %
le jeudi et 78 % le vendredi,

– à l’école élémentaire Dupont de l’Eure :
93 % le mardi et 86 % le vendredi.

� Coût annuel (sans les fournitures) :
183 € pour un enfant d’école élémen-
taire et 269 € pour un enfant d’école
maternelle.

� Dotation de l’État de 50 € par enfant.
� La garderie proposée le mercredi de 12h

à 13h dans les écoles accueille entre 20
et 25 enfants au niveau des 3 écoles.

� Le Centre de Loisirs accueille 34 enfants
à partir du mercredi midi, dont 15 en-
fants de l’école maternelle Dolto.

A la rentrée de septembre
2015
Les trois conseils d’école ont choisi à

l’unanimité de poursuivre l’organisation
actuelle à la rentrée de septembre 2015. Les
élus du conseil municipal ont également
approuvé cette poursuite. Les TAP seront
donc réalisés de 15h à 16h30 :

� à l’école maternelle Françoise Dolto, le
jeudi et le vendredi,

� à l’école élémentaire Dupont de l’Eure,
le mardi et le vendredi,

� à l’école élémentaire Jean Moulin, le
jeudi et le vendredi.

La périodicité de 9 semaines est mainte-
nue ; chaque enfant pourra donc réaliser 8
activités dans l’année. L’enfant pourra
poursuivre son choix d’activités. Cepen-
dant, il sera demandé de ne choisir qu’une
seule activité sportive, par période, afin que
tous les enfants aient accès au sport dans
l’année.
Les TAP permettent une ouverture cultu-

relle, sportive, artistique et citoyenne. Ces
découvertes sont importantes et elles sont
source d’épanouissement individuel de
l’enfant. Le conseil municipal a décidé de
poursuivre la gratuité pour l’année pro-
chaine. Cette gratuité sera réexaminée
dans un an.

Effectifs 
des établissements 
scolaires du Neubourg 
en septembre 2014

École maternelle Françoise Dolto

Directrice : Mme Sophie Questel
Effectif global : 154 enfants 

École élémentaire 
Dupont de l’Eure

Directrice : Mme Nathalie Villedieu
Effectif global de 210 enfants

École élémentaire Jean Moulin

Directrice : Mme Michèle Lecras
Effectif global : 199 enfants

Collège Pierre Corneille

Principale : Mme Prissette - Yvelin
Effectif global : 890 enfants

Lycée Gilbert Martin 

Proviseur : M. Benoit Dieltiens
Effectif global : 223

CFA  - CFPPA

Directrice : Mme Pierrette De St Etienne 
Effectif global : 114 

La demi-journée supplémentaire 
a lieu le mercredi matin dans les écoles du Neubourg et les Temps d’Activités Périscolaires 

ou TAP sont réalisés de 15h à 16h30 le mardi et le vendredi ou le jeudi et le vendredi.

enseignement

1515
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tribune libre

La maison du garde barrière rue de Vitot,
vestige de notre mémoire du passé, a été
détruite. Vous êtes nombreux à vous de-
mander où en sont les travaux promis pour
les aménagements du carrefour, des rues,
du futur lotissement des Forrières qui de-
vaient faire suite à la démolition de cette
maisonnette. Ce n’est pas du tout à l’ordre
du jour, et nous nous demandons pourquoi
la municipalité actuelle était si pressée de
voir cette destruction.

Bon nombre d’entre vous se demande
quand les rues vont être vraiment refaites,

pour en finir avec ces rustines pour rebou-
cher les trous d’avant les élections qui
n’ont pas tenu. Pour la rue des Monts Rôtis,
nous espérons que les travaux vont com-
mencer à la fin de l’année.

Bon nombre d’entre vous s’inquiète des
commerces qui sont en vente en centre
ville et donc de l’avenir de celui-ci. C’est
un sujet (tabou ?) qui n’est pas abordé en
commission. Bon nombre d’entre vous ne
comprend pas pourquoi la ville ne fait
rien de l’espace des anciens jardins ou-
vriers.

Nous sommes comme vous, nous nous
inquiétons pour l’avenir du Neubourg. Au-
cune politique est envisagée pour préser-
ver le dynamisme de notre ville. Il ne se
passe rien, la ville vit sur ses acquis et ne
se projette pas dans l’avenir. Nous savons,
en regardant autour de nous, que de ne
pas anticiper c’est, à coup sûr, faire mou-
rir Le Neubourg à petit feu...

CHRISTEL BERNARD, 
BENJAMIN MAUGY ET
CLAUDE PASQUIER

Ensemble pour Le Neubourg

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’opposition dispose d’un espace d’expression dans le magazine municipal.

Les propos tenus n’engagent que leurs auteurs.
De même, les fautes d’orthographe ou de syntaxe ne font pas l’objet de corrections.

Je remercie à nouveau très sincèrement
les électeurs du canton qui ont accordé leur
confiance au Front National pour les élec-
tions départementales. 

Je félicite tous nos militants qui ont été
exemplaires comme à leur habitude ! 

J’ai été heureux de faire campagne avec
Viviane Funerot, Alexis Toulet candidat(e) ti-
tulaire, ainsi qu’avec nos deux suppléants
Gérard Tarlier et Evelyne Ferrand . Nous
n’avons aucun regret à avoir, nous avons fait
le maximum ! 

Bravo à l’équipe de campagne pour son
dévouement ! Johnny Bacquart, Jean-Luc
Brastel, et la liste des élections municipales
qui ont démontré une combativité et une
implication peu commune ! 

Nous pouvons être fiers des résultats ob-
tenus, seul contre tous ! Le lundi matin,
nous avons pu nous regarder dans une glace
: nous n’avons pas trahi nos électeurs pour

un mandat ! Tout le monde ne peut pas en
dire autant à l’UMP aujourd’hui… 

Sur l’ensemble du canton nous réalisons
39.21 %. Pour le Neubourg, nous sommes en
net progression. Notre mouvement poli-
tique n’a pas fait d’alliance contrairement à
L’UMP/UDI/MODEM. 

Cette élection est encourageante pour l’a -
ve nir et les chiffres sont là. Le FN progresse
à chaque scrutin sur le niveau national et lo -
cal. Si l’on compare les chiffres des élections
municipales de 2014 à ceux des départe-
men tales, la réalité est bien terne pour
l’UMPS… 

Pour le FN - Municipales 2014 : 15.36 %
avec 262 voix – Départementales : 34.40%,
soit plus de 10 points mais surtout une pro-
gression en nombre de voix puisque nous
arrivons à 440 voix. 

En conclusion, l’UMP ne cesse de perdre
des voix tandis qu’entre 2014 et 2015 nos ré-

sultats augmentent de plus en plus. 

Voilà pourquoi nos adversaires sont éner-
vés encore aujourd’hui… Oui Messieurs de
l’UMP, votre victoire sent mauvais ! Elle sent
la rose pourrie !!! 

Notre mission dès ce jour est de conti-
nuer notre implantation locale. Prochaine-
ment les élections Régionales le 6 et 13
décembre 2015 avec Nicolas Bay qui sera la
tête de liste en Normandie. 

Nous allons nous rendre à la rencontre du
canton du Neubourg afin de continuer à
convaincre que le seul vote utile face à
l’UMPS est celui du Front National. 

En ce moment, nous travaillons sur 2 su-
jets très importants pour notre commune !!! 

Vous pouvez compter sur notre détermi-
nation à vous défendre ! 

JEAN-BAPTISTE MARCHAND 
ET LAETICIA LEBRUN

Le Neubourg bleu marine



Brocante et Dépôt Vente

Depuis mi-mai ce
commerce de bro-

cante et dépôt vente est
en activité. Il est tenu
par Abdel Aziz, ancien
gérant pendant sept an-
nées d’un magasin de
bro cante à Paris ; un ha-
bitué et un connaisseur
dans ce milieu.  

Vous pourrez y découvrir des trésors anciens et atypiques :
tables, chaises, tableaux, bibelots, statuettes, vases, mais en-
core lustres et tapis orientaux, un réel plaisir pour les yeux…
Alors n’hésitez pas à vous rendre sur place pour voyager dans
le temps !

27, rue de Verdun - Tél. 06 46 52 23 31
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h

Eure M.S.P

Une entreprise des-
tinée aux ser vices

à la personne a vu le
jour au Neubourg et in-
tervient sur tout le Dé-
partement de l’Eure.
Intitulée « Eure M.S.P »,
cette dernière est diri-
gée par Christine Henri. 
Cette enseigne propose via des intervenants(es) efficaces et

qualifié(e)s, divers services aux particuliers tels que : 
- Surveillance de résidence principale ou secondaire ;
- Entretien de la maison ;
- Garde à domicile et accompagnement d’enfants de + 3 ans ;
- Travaux de jardinage ;
- Commission et préparation des repas ;
- Livraison de courses à domicile ;
- Collecte et livraison de linge repassé ;
- Assistante administrative à domicile ;
- Soins et promenades d’animaux (pour les personnes dépen-
dantes) ;

- Petits travaux de bricolage dit « Hommes toutes mains ».
Par ailleurs, l’entreprise a obtenu la Déclaration des Services à

la Personne pour l’ouverture des avantages fiscaux et sociaux
s’adressant aux particuliers. De ce fait, le client peut bénéficier
d’une réduction ou d’un crédit d’impôts de 50%, selon la loi en
vigueur. 
Si vous souhaitez plus d’informations ou prendre rendez-

vous, n’hésitez pas à vous déplacer en agence ou à téléphoner.
Tous les devis sont gratuits ainsi que les déplacements pour les
rendez-vous et le tout, sans engagement.
Modes de règlement acceptés : chèque bancaire ou postal, vi-

rement et CESU.

10, avenue de la libération - Tél. 02.76.12.20.63
www.eure-msp-services.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

La Fée Minine

Un nouveau magasin de
prêt à porter féminin

s’est installé sur Le Neu-
bourg : « La Fée Minine ». Un
jeu de mots à la fois origi-
nal et surtout bien pensé
puisque Isabelle, la gérante
de l’enseigne est à la re-
cherche constante de féminité dans les vêtements et les accessoires
qu’elle propose.
Dans une ambiance pleine d’élégance vous pourrez y trouver des

tops, des pantalons, des vestes, des bijoux fantaisies ou des sacs aux
touches féminines à souhait. Auparavant, Isabelle tenait le commerce
« Biotiful », un magasin de décoration et de senteur. Bien qu’elle ait
changé d’activité, vous pourrez constater que la décoration n’est jamais
très loin, ce qui permet de contribuer davantage à cette atmosphère raf-
finée.
Si vous souhaitez trouver des pièces originales et modernes dans une

gamme de prix moyens, rendez-vous chez « La Fée Minine » !

16, rue Octave Bonnel - Tél. 02 32 26 30 16
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

La Longère 

Le restaurant «La Longère»
est dirigé par Alice Bes-

cond, originaire du Neu-
bourg et pâtissière de
métier et par son conjoint,
Gérald Seuron, originaire
du Nord et chef cuisinier. 
Ce restaurant « semi-

gastronomique » a ouvert ses portes le 11 avril et connaît un vif succès
auprès des Neubourgeois. Ceci s’explique sans doute par la qualité in-
déniable des produits frais, locaux et de saison. 
La carte change régulièrement afin de satisfaire et de diversifier les

envies culinaires des clients. Dans un style épuré et chaleureux, ce res-
taurant propose du mardi midi au vendredi midi, le « menu du mar-
ché » à 18,50€ et trois autres menus midi et soir à 30€, 49€ et 69€. 
Si vous souhaitez savourer une cuisine délicate et déclinée au fil des

saisons, ne loupez pas cette adresse !

1C, rue du Docteur Couderc - Tél. 02 32 60 29 83
Du mardi au dimanche midi - Midi : 12h à 14h - Soir : 19h à 22h
www.restaurant-la-longere.fr

UCIA : un nouveau bureau

L’Union Commercial Industrielle et Artisanale du Pays du
Neubourg (UCIA) a changé de bureau en Février dernier.

En effet, Nathalie Trichard s’est retirée après trois années de
présidence. C’est désormais Benjamin Maugy, qui a repris en
main l’association avec une nouvelle équipe composée de :
Président : Benjamin Maugy.  
Vice-présidents : Patricia Marquet et Nicolas Valembras. 
Trésorier : Eric  Blois.  Trésorière  adjointe : Lydie  Lemieuvre.
Secrétaire : Agnès Lepetit. Secrétaire adjoint :Walter Boyaval. 
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Pour peindre sur porcelaine,
il n’est pas nécessaire d’être
« doué », les modèles sont re-
produits par calque, il faut être
soigneux et avoir envie de réa-
liser soi-même un bel objet.
Cours le vendredi de 9h30 à
12h, deux fois par mois.

Patchwork

Le Patchwork, après avoir
été une technique de récupé-
ration s’est transformé en art
textile. 
Aujourd’hui, beaucoup se

donnent à cette pratique avec
passion. Toutes les diversités
de patch peuvent être adap-
tées à la réalisation de jetés de

lit, tableau, panneaux décora-
tifs…
Le log cabin, l’appliqué, l’ap-

pliqué inversé et beaucoup
d’autres techniques que nous
sommes en mesure de vous
expliquer si vous venez voir le
club de Patchwork de l’Univer-
sité Populaire le jeudi et le sa-
medi de 14h à 16h30.

Tricot-Crochet

Un crochet ressemble à une
aiguille munie d’une encoche
à l’une de ses extrémités per-
mettant de retenir le fil avec
lequel il est possible de réaliser
divers ouvrages en mailles.
Comme le tissage, le tricot est
une technique utilisée pour fa-
briquer une étoffe à partir d’un
fil. Le tricot est constitué de
boucles, appelées mailles, pas-
sées l’une dans l’autre. Les
cours ont lieu 2 mardis par
mois de 18h à 20h.

Dentelle aux fuseaux

Procédé consistant à croiser
un nombre pair de fils de ma-
nière où la trame et la chaîne
se construisent en même
temps. Les fils sont préalable-
ment enroulés sur des fuseaux
(petites bobines en bois tour-
nés), lesquels sont manipulés
par paire (un fuseau dans
chaque main), pour suivre un
schéma (la cart e), fixé sur le
carreau (plaque de polysty-
rène). Les cours ont lieu 2 jeu-
dis par mois de 18h à 20h.

Broderie

Sur le plan technique, la bro-
derie à points comptés est
faite de deux demi-points exé-
cutés en oblique, sur une toile
de lin dont on peut compter
les fils, et qui se croisent en
leur milieu. Se lon la finesse re-
cherchée, on bro  de sur un ou
deux croisements de fils. La di-
versité de cou leurs et gros-
seurs des toiles permet une
infinie variété d’ouvrages.
Cours le lundi de 13h30 à 17h.

Peinture sur soie
La peinture sur soie combine

les techniques traditionnelles 

(serti à la gutta, batik…) et
d’autres plus inattendues (cire,
sel…) avec harmonie de cou-
leurs, de formes et de compo-
sitions graphiques. Club le
mardi de 15h à 18h.

Peinture sur porcelaine
Dans l’atelier de peinture sur

porcelaine de l’Université Popu-
laire du Neubourg, soit nous re-
produisons des pièces de forme
de l’époque (2e moitié du 18e

siècle), soit nous réalisons des
pièces résolument modernes
pour nous-mêmes ou faire des
cadeaux personnalisés. 

DU 4 JUILLET AU 27 SEPTEMBRE

Doigts de fée
Six sections d’arts manuels de l’Université Populaire exposent

leur savoir-faire au Musée d’Anatomie.

expositions

médiathèque
Tél. : 02 32 29 13 65 – mediatheque@leneubourg.fr - Aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
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musée d’anatomie
Tél. : 02 32 35 93 95 – contact@musee-anatomie.fr
Du mercredi au dimanche : 14h-18h

DU 23 JUIN AU 30 JUILLET

Portrait
Pendant 18 semai nes, 12 en fants de l’atelier

photo de l’Espace public Nu mérique, dans le
ca dre du Temps d’Acti  vi tés Périscolaires, ont ap-
pris à se servir d’un appareil numérique, com-
ment cadrer et composer son image. Par la suite,
ils ont découvert par la pratique de la retouche
numérique que les images se fabriquent et
se «truquent», grâce à des logiciels gratuits.
Après échanges et discussions, ils vous propo-

sent cette expo-
sition de leurs
portraits natu-
rels ou retou-
chés.

Exposition visible
aux heures de
permanence de la
Médiathèque

DU 23 JUIN AU 30 JUILLET

«Classe de mer 
à Gouville sur mer» 
Cette année, en mai, 4 classes de l’Ecole  Jean

Moulin sont parties en classe découverte à
Gouville sur mer. Les enfants vous proposent une
exposition sur les différentes activités et sorties :
«Les huitres et l’élevage», «les dunes et leur pro-
tection», «les Iles Chausey», «Le Mont Saint Michel
et sa baie», « le char à voile»....

Exposition
visible 
aux
heures 
de perma-
nence 
de la Mé-
diathèque



DU 21 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE 

Les arbres remarquables
Par leurs formes, leurs tailles, leurs âges, les arbres sont les êtres vi-

vants de notre environnement les plus familiers et les plus divers.
Les arbres photographiés sur ces panneaux incitent à rechercher quel
arbre, quel groupe d’arbres, près de chez nous, mériterait de figurer à la
suite de cette exposition. Vous trouverez aussi la liste des arbres re-
marquables de notre région et vous découvrirez les photos de notre
concours de cet été : votez pour votre préférée !

Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Eure, visible aux heures d’ouverture de la Média-
thèque et sur RDV pour les écoles. Renseignements au 02 32 29 13 65.

DU 1ER SEPTEMBRE AU 20 SEPTEMBRE

«George Sand, une femme dans son siècle»
Cette exposition retrace la vie et l’œuvre de cette grande femme écrivain du XIXe siècle.

Outre ses écrits, nous découvrons ses valeurs humanitaires, son
engagement pour défendre l’égalité et la justice sociale, ses amours
et ses amitiés, ainsi que sa passion pour le Berry. 
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Eure comprenant 10
affiches et de nombreux documents. Visible aux heures d’ouverture de la mé-
diathèque ou sur RDV. Renseignement au 02 32 29 13 65.

Pour vous faire découvrir ou redécouvrir les écrits de cet au-
teur, la Médiathèque vous propose un café-lecture autour de
George Sand, samedi 19 septembre à 16h30.

maison du tourisme
Tél. : 02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr
Fermé les dimanches et jours fériés

19

DU 30 MAI AU 28 JUIN

J.P. Bastia
Deux techniques, deux sources d’inspi-

rations, Jean-Paul Bastia exposera ses
huiles aux couleurs vives plus stylisées et
ses aquarelles figuratives aux teintes pas-
tel. Cet ébroïcien n’est pas un autodidacte,
jeune, il suit des cours auprès de Michel Potier, professeur à
l’école nationale supérieure des beaux-arts de Paris avec le
souhait de devenir professeur de dessin. Retraité, il se
consacre pleinement à la peinture avec ses thèmes de pré-
dilections, la nature et la mer.

DU 3 JUILLET AU 16 AOÛT 

Jean-Claude Plet
Peintre autodidacte de la région

rouennaise, Jean-Clau de PLET
peint essen tielle ment la Norman-
die et la Bretagne depuis de nom-
breuses années. Après l’huile et le
pastel, c’est à l’acrylique que dés-
ormais l’artiste réalise ses toiles au
couteau ou au pinceau selon l’ins-

piration du moment. Les bords de mer, la forêt et la cam-
pagne font parti de ses thèmes de prédilection ainsi que les
compositions florales. Il aime également traduire les effets
de la brume et les variations de la lumière du matin ainsi
que les bords de seine et les étangs au crépuscule. 

DU 5 AU 28 SEPTEMBRE 

Université Populaire
C’est bientôt la rentrée des classes, mais c’est

aussi celui de la reprise des activités pour les
adultes et les enfants. L’office de tourisme ac-
cueille les travaux réalisés par les différents ate-
liers manuels et artistiques de l’Université Popu -
laire. L’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir
la multitude d’activités proposées par cette asso-
ciation qui se répartit en six grandes familles : musique, chant, culture, arts
manuels, expression corporelle et jeux. Il y en a pour tous les goûts et tous
les âges ! Il ne vous reste plus qu’à choisir dans quelle discipline vous ac-
complir ! Le Président Didier Deperrois et le Conseil d’Administration vous
invitent à venir nombreux lors de cette exposition.

DU 2 AU 31 OCTOBRE 

Nathalie Meray
Originaire de Rouen, Nathalie Méray est une artiste

autodidacte qui vit à Evreux. Cette jeune artiste
peint depuis fin 2011, elle n’a ni fait les beaux-arts, ni
pris de cours de peinture. Sa motivation principale est le
plaisir de peindre et le plaisir que ses peintures peuvent

donner. Sur toile, papier ou bois, Nathalie conçoit des peintures abs-
traites tantôt au couteau, au pinceau, aux doigts et use parfois d’objets
pour créer des effets répondant à son inspiration du moment. 

DU 6 AU 28 NOVEMBRE 2015

La Légion d’honneur
En 2014, l’office de tourisme avait organisé des événements dans le

cadre du centenaire de la première guerre mondiale. Pour s’inscrire
dans ces commémorations, l’office de tourisme vous propose une expo-
sition sur l’historique de la légion d’honneur.   

Tél. : 02 32 35 15 80
Aux horaires d’ouverture du lycée

JUSQU’AU  3 JUILLET 

Masculin-Féminin
Cette année le vêtement de cé-

rémonie, d’inspiration baroque
est mis à l’honneur. Pour encadrer ce travail, le
lycée a accueilli l’artiste Gwen van den Eijnde,
créateur et metteur en scène du vêtement. Les
deux classes de terminal bac pro ont mené un ate-
lier artistique avec Gwen van den Eijnde, accom-
pagné de cinq étudiantes de l’école des Beaux-Arts
de Mulhouse. Chaque classe a réalisé un costume
féminin et un costume masculin. Le photographe
Charles Fréger est venu les photographier. Vous
pourrez donc découvrir dans cette exposition les
différents costumes réalisés par l’artiste et par les
lycéens ainsi que les photographies de ces cos-
tumes. Le matériau utilisé est le lin sous toutes ses
formes, ce sera donc aussi l’occasion d’expliquer
aux visiteurs les secrets de la culture du lin.

lycée Gilbert Martin 



DU 7 AU 13 JUIN

Voyage Annuel dans le Golf
du Morbihan (Erdeven)
Organisé par les Anciens Travailleurs Le
Neubourg-Vitot
Renseignements : 02 32 35 26 80

JEUDI 11 JUIN 

Théâtre : 
Le voyage en Uruguay

Voir page 7

DU 12 JUIN AU 28 JUIN

Tennis : Tournoi Open Senior 
(avec consolante de Non Classés à 30/1)
et Senior + 35-45-55 ans.
Terrains extérieurs
Tarif : Jeune 10€ / adulte une catégo-
rie 16€ / adulte deux catégories 26€
Rens et inscriptions : le-neubourg-
tennis@orange.fr ou jeremyreg @
gmail.com ou sur ww.club.fft.fr/ten-
nisclubleneubourg

juin SAMEDI 13 JUIN, 20H30

Gala des Arts Martiaux 
organisé par le Club de Karaté du Neu-
bourg

Gymnase du Neubourg - Entrée libre
Renseignements : 02 32 35 74 71 ou
sur  http://karate-le-neubourg.e-
monsite.com/

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUIN

Les Floralies 
Départementales 
de l’Eure

Voir pages 6 et 7

MARDI 23 JUIN

Collecte 
des encombrants
A sortir la veille

VENDREDI 26 JUIN

Soirée Pyjamas 
sur le thème 
« Vive les Vacances »
De 19h30 à 20h30, Médiathèque
Entrée libre
Renseignements : 02 32 29 13 65

VENDREDI 26 JUIN

Concours de Pétanque 
organisé par l’Amicale 
Neubourgeoise de Pétanque
Entrée libre
Terrain du Haut-Phare
Renseignements : 06 81 11 75 45

DU 8 JUIN AU 19 SEPTEMBRE 2015

CONCOURS PHOTO - MÉDIATHÈQUE

« Arbre(s) en Normandie »
L’arbre est certainement l’un des êtres vi-
vants qui nous fascine le plus. Deviendra-
t-il cet été une source d’ins piration pour
notre concours ?
Pour cette troisième année, nous vous
proposons le thème « Arbre(s) en Nor-
mandie» visant à mettre en valeur des
photographies illustrant les arbres de
notre région. Nous attendons votre photo
jusqu’au 19 septembre où elle sera expo-
sée du 23 septembre au 4 novembre. 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 ans et plus». Les résultats seront pro-
clamés le samedi 6 novembre à 17h30 à la médiathèque. Un prix sera attribué au
premier de chaque catégorie.
Modalités de participation : 2 photos maximum par participant selon les caractéris-
tiques suivantes :
- Format 13x 18 cm.
- Sur procédé argentique ou numérique
- Sur tirage papier brillant ou semi-mat ou mat, couleur ou noir et blanc, sans marge
- Toute retouche est interdite. Les photographies devront obligatoirement se rap-
porter au thème du concours. Chaque photographie devra être titrée au dos et com-
porter les éléments suivants : nom et prénom du photographe, date de naissance,
adresse et numéro de téléphone, titre de la photo, lieu où elle a été prise, date, men-
tion  « Reproduction libre ». Les images photographiques ne devront pas être enca-
drées ou collées sur un support. Les frais de tirage et d’envoi sont à la charge des
participants. Tout participant s’engage à faire parvenir à la médiathèque une pho-
tographie dont il est lui-même l’auteur.
Le règlement complet du concours peut être consulté à la médiathè que 
et sur le site www.mediathe que-le-neubourg.fr

agenda
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TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDIS 

Jeux de société
dans un esprit convivial, 

à la Résidence Turmel
Renseignement à la résidence 
Turmel le jeudi après-midi, 

ou par téléphone au 02 32 35 26 80.

SAMEDI 13 JUIN

Soirée dansante 
organisée par les Parents d’Elèves de
Dupont de l’Eure
18h : Chant des Elèves
19h30 : Repas et soirée dansante 
avec DJ
Repas : adultes 18€ et enfants 8€
Salle du Haut-Phare

DIMANCHE 14 JUIN

Marche avec les Randon’eure 
du Plateau du Neubourg (Harcourt)
Visite de l’Arboretum
Renseignements : 06 84 24 24 92

JEUDI 18 JUIN

Cérémonie Commémorative 
Appel du Général de Gaulle
18h - Square du Souvenir

VENDREDI 19 JUIN

La magnétothérapie
Information sur la Magnétothérapie et
des produits s’y rattachant (se soigner
avec des aimants, prise en charge de la
douleur, comment ça marche?).
Organisé par l’Association des Anciens
Travailleurs Le Neubourg-Vitot.
10h à la salle résidence Turmel
Repas offert le midi
Entrée libre
Renseignements et inscriptions
avant le 10 Juin : 02.32.35.26.80
(places limités)

SAMEDI 20 JUIN

Fête de la Musique

Voir page 8

VENDREDI 19 ET 
SAMEDI 20 JUIN

Opéra en plein air 

La Traviata
Mise en scène 
par Arielle DOMBASLE
Au Château 
du Champ de Bataille

Réservation et 
renseignements  
à l’Office de Tourisme 
du Pays du Neubourg :
02 32 35 40 57 ou 
tourisme@paysduneubourg.fr

Tarifs 
VIP 260,50€
Carré Or gradins 84€
Catégorie 1 gradins 72€
Catégorie 2 gradins 59 €
Catégorie 3 gradins 39€



VENDREDI 26 JUIN

Atelier informatique 
Virus, malware, 
spyware, Worms, trojan ?

Quel antivirus payant/gratuit choisir ? 
Comment se protéger sur internet ?
De 9h à 12h 
à la Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65

SAMEDI 27 JUIN DE 14H À 17H

Kermesse 
organisée par l’association 
Cultur’Age
Hôpital du Neubourg - Entrée libre
Renseignements : 02 32 24 28 98

SAMEDI 27 JUIN

Fête Saint Paul

Voir page 8

DIMANCHE 28 JUIN 
DE 10H À 17H30

Faites du Basket 
organisé par Le Neubourg Basket Club
Gymnase du Haut-Phare
Entrée gratuite

DIMANCHE 28 JUIN DE 14H15 À 18H

Natation :
Finale Départementale 
Poussins 
organisée par le Club de Natation
Neubourg (C.N.C)
Piscine du Haut-Phare 
Le Neubourg

DU 28 JUIN AU 1ER JUILLET

Fête du cinéma
Exceptionnellement 
dans votre cinéma Le Viking
la fête du cinéma durera 4 jours,
pour profiter des séances à 3€50.

MERCREDI 1ER JUILLET

Athlétisme 
Soirée Neubourgeoise 
Toutes catégories 
A partir de 19h. Stade Marcel Guillot
Renseignements : 02 32 35 25 98

SAMEDI 4 JUILLET

Grand déballage 
à « La Fringue Halle »
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 
Croix-Rouge
Renseignements : 
02 32 35 97 88

DU 6 JUILLET AU 31 AOUT

Marches 
de la Gymnastique 
Volontaire
RDV devant l’église, tous les lundis.
Départ à 20h en juillet, 
à 19h45 en août
Chaussures de marche et vêtements
de pluie conseillés.
Renseignements : 02 32 35 08 18

MERCREDI 8 JUILLET

Athlétisme 
2e Soirée Neubourgeoise
Voir au 1er Juillet

LES 10 ET 24 JUILLET

Tournois 
de jeux en réseaux :
league of legends 
C’est devenu traditionnel, des jeunes se
retrouvent pour s’affronter amicale-
ment et en équipe à des tournois de
jeux en réseaux pendant les vacances
scolaires. Pour y participer : s’inscrire
auprès de l’animateur de l’EPN, ne pas
oublier si on est mineur et non adhé-
rent à la Médiathèque une autorisation
parentale et penser à son repas du
midi.
Pour tous renseignements 
s’adresser à la Médiathèque 
du Neubourg : 02 32 29 13 65

juillet

16, 17 ET 21 JUILLET

Stage découverte photos 
pour les jeunes de 9-14ans.
L’Espace Public Numérique de la Mé-
diathèque propose un atelier décou-
verte de la photo de 3 jours : 16, 17 et 21
juillet de 9h30 à 16h30. 
Pendant ces 3 jours, les jeunes pourront
s’initier à la photographie numérique, à
la retouche avec GIMP, et au photomon-
tage. Atelier gratuit
Inscription, pour 3 jours, obligatoire 
Amener son repas froid pour le midi.
Renseignement : s’adresser 
à l’animateur au 02 32 29 13 65 
ou directement à l’Espace Public
Numérique de la Médiathèque

SAMEDI 18 JUILLET

Musée des Charrons-Forgerons
Venez découvrir ce musée où tout fonc-
tionne comme autrefois…
L’histoire de la charrue en bois remonte
à l’antiquité mais, avec l’essor des mé-
taux ferreux, la forge s’est révélée face
aux besoins du machinisme agricole.
Dès lors, le métier de charron-forgeron
prit toute sa dimension. 
Pour concevoir et fabriquer des char-
rues adaptées aux terrains, il fallait
connaître l’agriculture autant que la
mécanique. « Un bon forgeron est celui
qui sait écouter la terre... ». Telle était la
devise des forgerons comme la famille
Bonnel établie au Neubourg depuis cinq
générations. Présence d’un ferronnier
d’art pour faire fonctionner la forge.
Gratuit. 
Renseignement à l’Office de Tourisme 
du Pays du Neubourg : 02 32 35 40 57

MARDI 21 JUILLET

Don du sang
10h30-13h et 
15h-18h30 
à la Salle 
du Haut-Phare
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DU 1ER AOÛT AU 22 AOÛT 

La Médiathèque 
du Neubourg sera fermée.

SAMEDI 8 AOÛT

Grand déballage 
à « La Fringue Halle »
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h,  
Croix-Rouge
Renseignements : 02 32 35 97 88

DU 17 AU 23 AOÛT

Tennis Tournoi Jeune 
Crédit agricole
Catégorie : Filles : 11-12-13-14 
et 15/16 ans, 
Garçons : 11-12-13-14 et 15/16 ans
Tarif : Jeune 10€ 
Renseignements et inscriptions : 
le-neubourg-tennis@orange.fr ou j
eremyreg@gmail.com ou sur
http://www.club.fft.fr/tenniscluble-
neubourg

MERCREDI 19 AOÛT

Don du sang
Donner son sang, 
c’est sauver des vies !
Exceptionnellement,
le don du sang du
mois d’août aura lieu
le mercredi 19 à la
Salle du Haut-Phare
de 10h30 à 13h et de
15h à 18h30.

DU 19 AU 25 AOÛT

Places aux cinémas
De nombreux films à l’affiche et un tarif
unique de 3.50€ la place 
Cinéma Le Viking

LUNDI 24 AOÛT 

Anniversaire 
de la Libération du Neubourg
18h à la Croix Verte

SAMEDI 29 AOÛT 

Découverte du canal du Loing
Journée promotionnelle et croisière dé-
couverte sur le canal du Loing, entre
Episy et Nemours. 
Organisé par l’Association des Anciens
Travailleurs Le Neubourg-Vitot
Tarif : 35€
Renseignements et inscriptions
avant le 10 Juin : 02 32 35 26 80
(places limitées)

LUNDI 31 AOÛT

Concours 
des maisons fleuries
Passage du jury

août

LUNDI 13 ET 14 JUILLET

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

Voir page 9

JUILLET-AOÛT

Visites de jardins 
de particuliers 

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 ou sur 

jdfleneubourg27@hotmail.fr



agenda

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 (VOIR PAGE 10)

Journées Européennes du Patrimoine
La Ministre de la Culture et de la Communication a choisi de placer cette nouvelle
édition sous le thème « Le patrimoine du XXIe siècle, une his toire d’avenir ». L’office
de tourisme vous fera une découverte du gymnase André Clousier au Neubourg.
C’est l’un des plus grands équipements sportifs du département de l’Eure. Res-
pectueux en termes de qualité environnement et de performance énergétique, il
offre une qualité d’usage et une architecture intégrée. 
Visites et animations. Gratuit. 
Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays du Neubourg : 02 32 35 40 57

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Foire à tout 
organisée par le Comité de Jume-
lage Le Neubourg-Gillingham
Allée du Champ de Bataille. 
Seule la vente d’objets d’occasion
est autorisée.
Les permanences en vue des ins-
criptions auront lieu au local de
l’UCIA, près de l’entrée du cinéma
Le Viking, 68 rue de la République
au Neubourg. Elles se dérouleront
les mercredi 26 août, samedi 29
août et mercredi 2 septembre de
10h à 12h30 et de 17h à 19h. 
Les inscriptions par courrier débu-
teront mi-juin. 
Les exposants présents en 2014 re-
cevront un for mu laire d’inscription
par la Poste. 
Le mètre est à 5 € 
pour les particuliers et 
7 € pour les professionnels. 
Renseignements : 
sur le site jumelageleneubourg.fr
ou au 06 45 14 69 82

Club des BBlecteurs 
pour enfants de 9 mois à 3ans à partir
de septembre

Depuis de nombreuses années, la Mé-
diathèque accueille les assistantes ma-
ternelles et les enfants, le jeudi matin,
dans le «club des BBlecteurs». Ce ser-
vice gratuit est maintenant proposé aux
parents avec leurs enfants le samedi
matin une fois par mois de 9h30 à
10h15. Pour une meilleure qualité de
prestation, le nombre d’enfants est li-
mité à 8. 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-
vous au 02 32 29 13 65 ou par mail
à mediatheque@leneubourg.fr

DU 2 AU 5 SEPTEMBRE

Tennis
Inscription 
pour la saison 2015/2016  
au Club de Tennis du Neubourg :
Mercredi 2 septembre de 14h à 19h
Jeudi 3 septembre de 17h à 19h
Vendredi 4 septembre de 17h à 19h
Samedi 5 septembre de 14h à 19h
Cours Saint-Paul au Neubourg

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Grand déballage 
à « La Fringue Halle »
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h,  
Croix-Rouge
Renseignements : 02 32 35 97 88

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Forum des Associations

Voir page 9

DU 5 AU 6 SEPTEMBRE

Tennis : Tournoi TMC (Multi
chance) Dames Senior 
de Non Classés à 30/1
Tarif : 10€
Renseignements et inscriptions : 
le-neubourg-tennis@orange.fr ou 
jeremyreg@gmail.com ou sur
http://www.club.fft.fr/tenniscluble-
neubourg

septembre

MARDI 8 SEPTEMBRE

Voyage au Perche Sarthois
Le président de l’Amicale ACPG-CATM
Daniel DURU et le président de l’Asso-
ciation ACPG-CATM Jacques DE-
MAEGDT vous convient à être des leurs
lors du voyage au Perche Sarthois (li-
mite la Ferté-Bernard) le mardi 8 sep-
tembre. 
Le coût de cette journée est de 74€ pour
les personnes extérieures. 
Les adhérents et leurs conjoints seront
bénéficiaires d’un tarif préférentiel. 
Pour tous renseignements 
et inscriptions s’adresser aux : 
02 32 35 07 45 ou 02 32 35 30 84 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 

Bienvenue dans mon Jardin 
par les Jardiniers de France
Renseignements : 02 32 35 08 18 ou
sur jdfleneubourg27@hotmail.fr

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 

Marche 
avec les Randon’eure 
de Plateau du Neubourg
Voyage à Reims
Renseignements : 06 84 24 24 92

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Cyclisme : 
Finale Nationale 
de la Coupe de France
Organisée par l’UVN

DIMANCHE 11 OCTOBRE

Marche avec les Randon’eure 
de Plateau du Neubourg
Ecardenville sur Eure
Renseignements : 06 84 24 24 92

LUNDI 12 OCTOBRE

Spectacle musical-comique 
Par Citrus Organisation

14h30, Salle Le Viking
Renseignements et réservations : 
09 77 96 41 33

JEUDI 15 OCTOBRE

Atelier informatique : 
Créer un blog/Site
Créer un blog sous Wordpress sur la
forme de journal en ligne
De 9h à 12h à la Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65

SAMEDI 17 OCTOBRE

Soirée Téléthon
Salle du Haut-Phare

DIMANCHE 18 OCTOBRE

Marche et Course 
au profit de la Recherche contre le Can-
cer du Sein. 
Organisées par les Rubans Roses
De 14h à 17h, 
Centre-ville du Neubourg

DU 19 AU 23 OCTOBRE

Stages de danse 
organisés par l’association 

K’Dance du Neubourg
1h de cours à 7€ et 1h30 à 10€. 
Salle Espace Culturel
Rens et inscriptions par mail : 
kdanceduneubourg27@gmail.com

MARDI 20 OCTOBRE

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

SAMEDI 24 OCTOBRE 

Marché au foie gras
De 9h30 à 12h30, 
Place du Vieux Château

VENDREDI 30 OCTOBRE

«Soirée pyjamas» 
pour les 4-8 ans de 19h30 à 20h30 le 30
octobre à la Médiathèque.
Histoires, jeux sont au rendez-vous.  Pour
clôturer cette soirée un verre de lait
chaud et biscuits seront offerts, avant de
rentrer pour aller se coucher (sans ou-
blier de se brosser les dents). Animation
gratuite.
Inscription obligatoire à la 
Médiathèque ou au 02 32 29 13 65.
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JEUDI 24 SEPTEMBRE 

Conférence-Concert 
Chopin & Sand
par D. Deperrois - 20h - Salle Le Viking
Renseignements : 
Service Culturel 02 32 35 69 02

JEUDI 24 SEPTEMBRE

Atelier informatique : 
Créer – Gérer ses mails
Répondre, transférer, 
ajouter vos contacts, 
envoyer des pièces jointes.
De 9h à 12h à la Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Pétanque : 
Concours Seniors 
organisé par l’Amicale Neubourgeoise
de Pétanque. Ouvert aux licenciés du
Neubourg - Terrain du Haut-Phare
Renseignements : 06 81 11 75 45

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Marche dominicale : 
Nettoyons la Nature
Organisée par l’association K’Dance du
Neubourg. Départ à 9h30 derrière l’Of-
fice de Tourisme
Renseignements : 
kdanceduneubourg27@gmail.com

SAMEDI 3 OCTOBRE

Grand déballage 
à « La Fringue Halle »
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h,  Croix-
Rouge
Renseignements : 02 32 35 97 88

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 

Salon des Antiquaires
De 9h30 à 19h,
Salle du Haut-Phare

SAMEDI 10 OCTOBRE

« Match d’improvisation » 
la G.I.F.L.E
20h30, Salle le Viking
Renseignements : Service Culturel
02 32 35 69 02

octobre



SAMEDI 14 NOVEMBRE

Troc’O plantes
Par le club des Jardiniers 
de France.A 14h30, 
place du Château.
Renseignements 
et inscriptions 
(dès que possible) 
au 02 32 35 08 18

MERCREDI 11 NOVEMBRE

Cérémonie commémorative
Armistice 1918
10h, Monument aux morts

MERCREDI 11 NOVEMBRE

Banquet des Anciens 
combattants 
organisé par l’ACPG- CATM
12h30, Salle du Haut-Phare
Renseignements : 02 32 35 30 84

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Marché au foie gras
De 9h30 à 12h30, 
Place du Vieux Château

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

Foire aux arbres
Organisée par la Ville du Neubourg 
Stand des Jardiniers de France pour
conseils en jardinage, ateliers enfants,
exposition de pommes.

JEUDI 26 NOVEMBRE

Atelier informatique : 
Acheter sur internet
Comment reconnaître un site de con -
fian ce, les moyens de paiement…
De 9h à 12h à la Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65
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DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Marché de Noël 
organisé par l’association 
K’Dance du Neubourg
Produits locaux et 
créations artisanales
Salle du Haut – Phare
Renseignements : 
kdanceduneubourg27@gmail.com

JEUDI 17 DÉCEMBRE 

Atelier informatique : 
Créer une carte 
de bonne année
De 9h à 12h à la Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Spectacle de Noël

MARDI 29 DÉCEMBRE

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

VENDREDI 8 JANVIER 2016

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

DU SAMEDI 16 JANVIER 
AU DIMANCHE 21 FÉVRIER 2016

8e Festival 
du Dessin
Animé
Projections 
au Cinéma le Viking 
du 3 février 
au 21 février
2016

2016

VENDREDI 27 ET 
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Collecte d’automne
Banque Alimentaire 
auprès 
des grandes surfaces
Renseignements : 02 32 35 97 88

JEUDI 3 DÉCEMBRE

Loto au profit 
du téléthon 
à la résidence Turmel organisé 
par l’Association des Anciens 
Travailleurs Le Neubourg-Vitot
Renseignements 02 32 35 26 80 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE ET
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Téléthon 
avec la participation 
des associations du Neubourg
De 9h à 18h, 
devant l’église
Renseignements et 
proposition de participation : 
02 32 34 90 87

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Marché au foie gras
De 9h30 à 12h30, 
Place du Vieux Château

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Cérémonie 
Commémorative
Hommage aux combattants 
d’Algérie, Tunisie, Maroc
10h, Monument aux morts

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 

Thé dansant 
organisé par l’ACPG- CATM
De 14h à 19h Salle du Haut-Phare
Orchestre Duo Lacroix

décembre

Le mois du film documentaire
Dans le cadre du mois du film documentaire, la Médiathèque du Neubourg, en
partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Eure, propose le jeudi 26
novembre à 20 heures au cinéma Le Viking : 

Les Passeurs de soins 
un film de Philippe Masse

Dans l’agglomération
rouennaise, une équipe
psychiatrique, qui a été
la première de France,
part quotidiennement à
la rencontre de ceux qui
ne se soignent jamais,
qui ne réclament rien et
qui vivent dans la rue,
les grands précaires, clo-
chards, migrants, jeunes

en errance. Elle les rencontre dans les centres d’hébergements, et tente de res-
taurer la dimension psychique de ces personnes, en les réintégrant dans une his-
toire, leur histoire. En étroite collaboration avec les travailleurs sociaux, psys et
infirmiers les amènent, peu à peu, à reprendre soin d’eux.
Co-produit par Mil Sabords et France 3 Normandie avec le soutien du Pôle Image
Haute-Normandie (Fonds d’aide Région Haute-Normandie/CNC)
La Médiathèque propose aussi une séance spéciale pour les scolaires le matin du
jeudi 26 Novembre, avec une intervention de lycéens du Lycée Gilbert Martin : 

Bovines ou la vraie vie des vaches, un film de Emmanuel Gras.
Entrée gratuite - Renseignements au 02 32 29 13 65

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

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

Salon du Livre 1re Edition
Voir page 10

Concours de dessin 
MANGA

Dans le cadre du premier salon du livre
du Neubourg le 1er novembre, la média-
thèque organise un concours de dessin
manga qui aura pour thème «le chibi». En
fonction de l’âge et du nombre des par-
ticipants, les dessins pourront être clas-
sés en plusieurs catégories.
Les dessins devront être envoyés à la
Médiathèque du Neubourg avant le 29
octobre 2015.
Renseignements et règlement complet
auprès de la Médiathèque.

Le chibi : petit enfant ou petite per-
sonne. Ce terme est maintenant asso-
cié à un style de dessin le «super
deformed», les personnages sont re-
présentés avec des têtes énormes, dis-
proportionnées.

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Grand déballage 
à « La Fringue Halle »
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h,  
Croix-Rouge
Renseignements : 02 32 35 97 88

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Cyclisme : 
assemblée générale et repas
organisés par l’UVN
Salle du Haut-Phare
Renseignements : 06 72 91 25 82

novembre

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 20H30

Chœur et Orgue avec Ars Viva
Au programme : Franz Liszt, dont le Via
Crucis et plusieurs œuvres pour orgue,
Vexilla Regis de Venance Fortunat. Et
aussi le Stabat Mater de Palestrina
adapté par Richard Wagner, œuvre
contemporaine du Via Crucis dans la-
quelle les voix du Chœur Ars Viva sont
par moments divisées en deux chœurs soit huit pupitres pour une riche harmo-
nie vocale.
Direction :Bruno Boterf, Orgue : Sarah Soularue, chœur : quarante choristes.
Tarif normal : 10 euros, tarif réduit : 6 euros.

Ars Viva au Bec-Hellouin

CRÉDIT PHOTO : LE COURRIER DE L’EURE



Distribution du colis de Noël à la Maison de retraite, le 16 décembre 

Rallye la Nuit des Lions, le 10 janvier Rencontre avec Bernard Ollivier, le 15 janvier Pièce de théâtre : Tous des Malades, le 7 février

Jeux concours lors du Festival du Dessin Animé, le 25 février

Chasse aux œufs, le 4 avril Ateliers chasse aux œufs, le 4 avril

Concert de Musiques de Films, le 23 avril Repas des Ainés, le dimanche 10 mai

Pièce de théâtre : Tout bascule, le 15 mars

Spectacle de Noël, le 26 décembre


