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Festival du
dessin animé
Le repas des aînés

LE NEUBOURG

Quatuor
Varèse

commune
le mot du maire
otre année 2015 se termine dans l’horreur comme elle a débuté, avec des victimes innocentes tuées dans notre beau
pays. Nous sommes tous choqués de tout ce déchainement de
violence et de haine.
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Notre ville a l’avantage d’être à la campagne mais peut malheureusement être frappée elle aussi. Quotidiennement, des citoyens se rendent à leur travail en empruntant les transports en
commun et sont susceptibles de se retrouver face à ces bourreaux.
Aujourd’hui, nous devons être plus que jamais solidaires dans la
fête comme dans le deuil en n’oubliant pas ces familles dont les
enfants, les conjoints ont été fauchés dans leur jeunesse, leur

insouciance et leur vie professionnelle à peine commencée.
Une vie de municipalité se reflète à travers les actions de tous
ses bénévoles ou élus qui s’investissent et permettent ainsi à
tout un chacun de se retrouver, de se connaître et de s’entraider.
Après ces actes, il est difficile de parler des animations de notre
ville, mais la vie doit continuer.
Je vous souhaite au nom du
Conseil Municipal de bonnes fêtes
de Noël et une nouvelle année 2016
qui, j’espère sera une année de
paix pour tous.

Marie-Noëlle
CHEVALIER
Maire

Concours des maisons fleuries 2015

Villes et Villages Fleuris 2015
3 fleurs
écision du jury départemental : « Fleurissement exceptionnel,
toujours une très forte dynamique, respect de l’environnement, valorisation
du patrimoine. Le jury a été particulièrement séduit par les dernières réalisations : champ
de foire et jardins familiaux, aménagements paysagers du lotissement près du Lycée Agricole, le niveau 3 fleurs est confirmé. »
Ainsi, la ville du Neubourg se voit confortée dans l’obtention de sa troisième fleur.
En 2016, nos jardiniers se battront pour confirmer cette distinction. Avec le but
selon la volonté des élus, d’aller un jour chercher la quatrième fleur.
Après le succès, qualifié de remarquable, de l’organisation des 10e Floralies Départementales de l’Eure et celles des Maisons Fleuries, souhaitons à tous ces artistes, bonnes pousses et bon vent !
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AGENTS COMMUNAUX

Pot de départ à la retraite

e mercredi 23 Septembre 2015 dans la salle des Mariages, Marie-Noëlle CHEVALIER, Maire du Neubourg accompagnée d’une partie du Conseil Municipal, a
tenu à honorer : Mme Martine CHAMPION, Mme Françoise BERTHELIN et Mme Odile
DIEULLE-DUBUC à l’occasion de leur départ à la retraite. Leurs collègues ainsi que
les enseignants de l’école maternelle Françoise Dolto auprès de qui elles ont travaillé durant des années avaient également tenu à être présents pour ce moment
convivial.
Nous félicitons ces 3 agents pour leurs brillantes carrières au sein de notre commune et nous leur souhaitons une longue et heureuse retraite !
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75 lauréats ont été choisis,
un nombre qui ne cesse d’accroître d’années en années et
qui marque un investissement
sans précédent des Neubourgeois.
A l’issue de cette remise des
prix, le jury a récompensé les
primés par des bons d’achat
offerts par la ville et les serres
Ancaro afin qu’ils fleurissent
leurs jardins et leurs terrasses.
Félicitations aux lauréats et à
tous les participants pour
leurs efforts !

Les lauréats
JARDINS VISIBLES DE LA RUE
1er prix : M. et Mme LEHEU
2e prix : Mme BARBAT
3e prix : M. et Mme DEMARCONNAY
4e prix : M. et Mme THOMAS
5e prix : M. et Mme BLOT
▲
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◗ Harmonie générale (esthétique, innovation, intégration
environnementale)

MURS, FENÊTRES, BALCONS
1er prix : M. CHAUVIN
2e prix : M. et Mme AUZOUX
3e prix : M et Mme COMBE
▲

undi 12 octobre s’est tenue
la remise des prix du
concours des Maisons Fleuries
à la salle du Haut Phare. Une
manifestation qui se déroule
tous les ans dans la convivialité et la bonne humeur.
Fin août, le jury composé de
professionnels et d’élus a parcouru pendant une journée
entière, les rues et les différents quartiers du Neubourg. Il
a pu alors admirer, sélectionner, classer les divers jardins
et balcons suivant des critères
bien définis :
◗ Qualité des plantes
◗ Harmonie des couleurs
◗ Propreté et entretien des plants
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Dans le cadre de cette cérémonie
dédiée au fleurissement, la municipalité en a profité pour mettre à l’honneur les agents du service
des espaces verts ainsi que les employés de la Mairie qui ont œuvré
à l’organisation et au bon déroulement des Floralies Départementales de l’Eure, en juin dernier.

Nouveaux conseillers municipaux
Mme Evelyne CADIOU et M. Jean-Luc
BRASTEL siègent depuis fin septembre au sein du Conseil Municipal
suite à deux démissions.
- Mme Nathalie TRICHARD est remplacée par Mme Evelyne CADIOU
- Mme Laëticia LEBRUN est remplacée par M. Jean-Luc Brastel.

Sapins de Noël

Points de ramassage
L

es fêtes de fin d’année étant terminées, il
est temps de ranger son sapin de noël ! La
ville du Neubourg met à votre disposition 25
points de collecte.

Du lundi 28 décembre 2015 au lundi 25
janvier 2016, vous avez la possibilité de
déposer votre sapin de Noël dans l’un
des 25 points suivants :
◗ Rue du Docteur Legrand (carrefour avec l’avenue du Doyen Jussiaume)
◗ Giratoire des drapeaux (côté voie verte rue des
Carrières)
◗ Place Maréchal Leclerc (côté café)
◗ Rue du Tour de Ville Nord (haut de la descente
vers parking)
◗ Rue du Tour de Ville Nord (côté rue du Champ
de Bataille)
◗ Rue des Remparts (angle rue des Amoureux /
Jardin public)
◗ Rue de la Porte de Pierre (face rue Moulin de Pierre)
◗ Route de Beaumont (angle terrain Touzé)
◗ Place Mare des Fossés (toilettes publiques)
◗ Place du Château (arrêt de bus)
◗ Place Aristide-Briand (panneau publicitaire
face fleuriste)
◗ Place Gambetta (arbre de la liberté)
◗ Rue Pierre-Corneille (arrêt de bus Lycée Agricole)
◗ Rue de l’Ecalier (bord de rue résidence Lamiot)
◗ Rue du Curé (parking face HLM)
◗ Av. de la Libération (bord Espaces Verts Intermarché)
◗ Av. de la Libération (résidence Louis Philippe)
◗ Rue Pierre-Mendes-France (panneau publicitaire)
◗ Rte de Pont de l’Arche (face chemin St Celerin)
◗ Allée des Tilleuls (angle rue de Vitot)
◗ Rue des Pépinières (angle rue de Vitot)
◗ Rue de la Paix (arrêt de bus)
◗ Rue Sainte Colombe (angle rue des alouettes)
◗ Route de Conches (devant l’hôtel)
◗ HLM Bocage (angle rue de Tassigny)
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enseignement
…à l’école Jean Moulin

2015-2016
Temps d’Activités Périscolaires…
a réforme des rythmes scolaires est entrée dans sa deuxième année de mise
en place au Neubourg. En juin 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 pour l’année scolaire 20152016.
L’objectif de la municipalité est de permettre l’ouverture de TOUS les enfants à
des pratiques artistiques, culturelles, sportives et citoyennes avec des intervenants

L

4

extérieurs de qualité. Chaque enfant peut
participer à deux séances de Temps d’Activités Scolaires par semaine, d’une durée de
1h30, le mardi et le vendredi ou le jeudi et
le vendredi, à partir de 15 heures.
Les TAP sont facultatifs et gratuits. Ils
sont financés par les communes du Neubourg, Rouge Perriers, Sainte Opportune du
Bosc, Villez sur Le Neubourg, Epreville près
Le Neubourg, Crestot, Le Tremblay-Omonville et l’Etat. L’activité est prévue pour une
période de 9 semaines. Les 36 semaines de
scolarité pour l’année 2015-2016 représen-

tent donc 4 périodes de 9 semaines, avec
des choix d’activités de TAP, à chaque période, pour les enfants d’écoles élémentaires :
Période 1 : du mardi 1er septembre 2015
au vendredi 13 novembre 2015,
Période 2 : du mardi 17 novembre 2015
au vendredi 29 janvier 2016,
Période 3 : du mardi 2 février 2016
au vendredi 29 avril 2016,
Période 4 : du mardi 3 mai 2016
au vendredi 1er juillet 2016.

…à l’école Françoise Dolto

…à l’école Dupont de l’Eure

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 de détente, sur un
même lieu, en
concertation
avec l’équipe École maternelle Françoise Dolto - Arts plastiques : Trait dans l’argile
pédagogique de l’école, nous avons choisi que cette plage de
1h30 (jeudi et vendredi) soit « animée » en collaboration avec les
ATSEM de l’école, que les enfants ont l’habitude de voir.
◗ Pour les enfants de Petite Section, en accord avec l’Inspecteur
de l’Education Nationale, les TAP ont été assurés par les professeurs des écoles jusqu’aux vacances de la Toussaint, au
titre des Activités Pédagogiques Complémentaires. Le but
était de ne pas perturber les enfants les plus jeunes en début
d’année. Les intervenants TAP ont commencé début octobre
avec les professeurs des écoles.
◗ Les activités sont les suivantes : marionnettes et comptines,
expression corporelle, arts plastiques, jeux de société, chant,
musique, jeux de ballon et jeux sportifs.
◗ 90% des enfants de Moyenne et Grande Section sont inscrits aux
TAP.

LE MARDI ET LE VENDREDI DE 15H À 16H30
◗ Les groupes sont souvent constitués par tranche d’âge. Dans certains cas, ils peuvent être
hétérogènes pour les besoins de
l’activité. Plusieurs activités sont
proposées à des âges différents,
d’une période à l’autre.
◗ Les activités pour la deuxième
période sont les suivantes : découverte des outils informatiques à la Médiathèque, l’art de
raconter à la Médiathèque, théâ-

École élémentaire Dupont de l’Eure – Aiguilles

École élémentaire Dupont de l’Eure
Du manuscrit au livre : Ecrire un livre

LE JEUDI ET LE VENDREDI DE 15H À 16H30
◗ Les groupes sont souvent constitués par tranche d’âge. Dans certains cas, ils peuvent être hétérogènes pour les besoins de l’activité. Plusieurs activiÉcole élémentaire Jean Moulin - Déco Récup’
tés sont proposées à
des âges différents,
d’une période à l’autre.
◗ Les activités pour la
deuxième
période
sont les suivantes :
création de jeux vidéos à la MédiathèÉcole élémentaire Jean Moulin – Papier cartonné
que, les petits curieux
avec la Médiathèque,
théâtre, arts plastiques, harmonie et
mélange de couleurs,
dessins en couleurs,
déco-récup, scrapbooking, atelier fresques,
atelier cartonnage,
flûte à bec, atelier
création de chansons,
atelier radio, préven-

tre, atelier cuisine, travaux d’aiguille,
au fil des saisons, scrapbooking, papier
à la cuve, atelier dessin, atelier fresques, flûte à bec, atelier création de
chansons, prévention routière et citoyenneté, éco-citoyenneté et mieux
consommer, initiation aux premiers secours, sensibilisation à l’environnement, basket ball, kung fu, cross fit kids
coordination de mouvements et judo.
◗ 88 % des enfants de l’école sont inscrits aux TAP.

École élémentaire Jean Moulin – Créer un volume

tion routière et citoyenneté, éco-citoyenneté
et mieux consommer, initiation aux premiers secours, danses folkloriques, basket
ball, kung fu et judo.
◗ 86 % des enfants de l’école sont inscrits
aux TAP.

Rentrée 2015
ÉCOLE MATERNELLE
FRANÇOISE DOLTO
Directrice : Mme Sophie Questel
Effectif global : 145 élèves
Petite section :. ............45 élèves
Moyenne Section : ...... 53 élèves
Grande Section :.......... 47 élèves
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DUPONT DE L’EURE
Directrice : Mme Nathalie Villedieu
Effectif global : 203 élèves
Niveau
Elèves
CP
37
CE1
38
CE2
36
CM1
34
CM2
46
CLIS
12
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MOULIN
Directrice : Mme Michèle Lecras
Effectif global : 197 élèves
Niveau
Elèves
CP
37
CE1
38
CE2
42
CM1
37
CM2
43
COLLÈGE PIERRE CORNEILLE

École élémentaire
Jean Moulin : basket ball

Intervenants et nombre de séances
◗ 32 intervenants extérieurs ; ce sont des intervenants qualifiés
pour leur activité et qui ont une expérience reconnue avec des
enfants : 7 en sports, 9 en activités culturelles, 11 en activités
manuelles et artistiques et 5 en activités citoyennes ;
◗ chaque intervenant réalise de 1 à 3 séances et 58 séances sont
planifiées par semaine,
◗ 6 ATSEM et 2 aides participent aux TAP à l’école maternelle,
◗ 3 référentes (une par école),
◗ 3 personnes pour la garderie pendant les TAP, en cas d’absence
d’un intervenant (une par école).
Ces Temps d’Activités Périscolaires sont une nouvelle mission pour
les communes, lourde en termes d’organisation, de finances et de
responsabilité. En revanche, ils permettent une réelle ouverture aux
enfants. Ajoutons que les équipes pédagogiques des trois écoles
sont très coopérantes au bon déroulement de la mise en place de
ces activités.

Principale : Mme Prissette - Yvelin
Effectif global : 896 élèves
Niveau
Elèves
6e
239
5e
234
4e
220
3e
203
LYCÉE AGRICOLE
Proviseur : M. Benoit Dieltiens
Effectif global : 214 élèves
(dont 160 internes) et 18 étudiants
Niveau
Elèves
3e
25
Secondes
70
Premières
56
Terminales
63
BTS GDEA
18

(Génie des Equipements Agricoles)

Soit au total, 1 673 élèves sur Le Neubourg

Les élus du groupe TAP du conseil municipal du Neubourg
I. Vauquelin, C. Bernard, I. Coudray, C. Deglos, A. Le Merrer.
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retour sur…

Affaires sociales : sorties 2015
ette année, les Neubourgeois ont eu
l’occasion grâce à la commission «Affaires Sociales» de la commune de participer à de nombreuses sorties : seniors en
vacances, journée sur la côte d’Albâtre,
hockey sur glace.

C

Forum des Associations
e samedi 5 septembre 2015 s’est déroulée la 3e édition du Forum des Associations. Une belle réussite puisque
1450 visiteurs se sont déplacés pour découvrir ou redécouvrir la diversité et la vitalité de la vie associative de notre
commune.

L

Seniors en vacances

En effet, depuis plus de trois ans la municipalité du Neubourg organise un
Forum des Associations. Cette année, elle
a investi dans un petit compteur qui a
permis de quantifier le nombre de visiteurs. Ce sont 36 associations qui ont participé à cette journée dédiée à la vie

associative de la commune. Par ailleurs,
de nombreuses démonstrations des différentes activités proposées ont eu lieu
telles que : le karaté, la danse, le judo,
l’escrime, etc… Une 4e édition sera bien
entendu prévue pour l’année prochaine :
samedi 3 septembre 2016.

Financé par l’ANCV (Association Nationale des Chèques Vacances), la CARSAT, la
Mairie du Neubourg et la Communauté de
Communes du Pays du Neubourg, 18 séniors
se sont inscrits pour profiter d’un séjour de
5 jours et 4 nuits au Village Vacances « Le
marcher sur les traces d’Arsène Lupin.
Sous une belle journée ensoleillée, les participants ont pu alors visiter le Palais Bénédictine à Fécamp et découvrir Etretat dont
ses célèbres falaises avec un guide.

Hockey sur glace

Cézallier» à Ardes-sur-Couze en Auvergne,
du 29 juin au 3 juillet. Ce voyage comprenait
la pension complète, les excursions, l’animation des soirées, la taxe de séjour et une
participation aux frais de transport. En effet,
les participants ont pu visiter de nombreux
sites tels que : la forge du Luguet à Anzat le
Luget, le parc animalier près d’Ardes sur
Couze, les Fontaines Pétrifiantes et la Maison du Fromage de Saint Nectaire... Ils ont
également pu profiter d’une ambiance fes-

tive et chaleureuse au cours des nombreuses soirées : loto, spectacle folklorique auvergnat, soirée dansante...
Un premier séjour réussi et apprécié par
les participants et l’ensemble de l’équipe
organisatrice.

Journée sur la côté d’Albâtre
Le jeudi 8 octobre, un groupe de 23 personnes a passé une journée sur la côte
d’Albâtre pour visiter Fécamp et Etretat, et

Un car de supporters bondé ! Tel a été le
succès de cette sortie proposée et organisée par la commission «Affaires Sociales»
du Neubourg. En effet, le samedi 24 octobre, 53 supporters se sont déplacés pour
assister au match de Hockey sur glace :
Rouen-Bordeau à 20h à la patinoire de l’île
la Croix. Quel match ! Rouen a battu Bordeaux. Ces deux équipes d’hockeyeurs ont
fait leur show pour le plus grand plaisir de
leur public.
De nouvelles sorties vont être programmées et vous seront proposées au cours de
l’année 2016 ! Cela commencera le 16 janvier avec un match de foot au stade Malerbe à Caen « Caen-Marseille ».
Aux alentours de Pâques, une visite de la
chocolaterie Clusel à Damville est prévue
et au printemps une visite de la base aérienne 105.
Du 4 au 11 septembre, seniors en vacances propose un voyage dans les Vosges à
Gérardmer (village vacances le Herbau).

Salon du livre

our les fêtes de fin d’année, le C.C.A.S.
a eu le plaisir d’offrir aux aînés de la
ville, un colis gourmand, issu de produits
de la Normandie.
Du 7 au 20 décembre, les Neubourgeois
âgés de 75 ans et plus, ont reçu la visite,
des membres du conseil d’administration du C.C.A.S. et des élus de la ville
avec un colis de Noël composé de produits Normands pour les uns et de produits de toilettes pour les autres.
522 colis ont été distribués dont 157
aux résidents de la Maison de retraite.
Bonnes fêtes de fin d’année a tous !

P

a ville du Neubourg et la librairie Lepetit
ont organisé pour la première fois un
Salon du Livre, le dimanche 1er novembre à
la Salle du Haut Phare de 10h à 12h et de
14h30 à 18h.
45 auteurs étaient présents autour de Michel de Decker, Raymond Poulidor et Grâce
de Capitani. Le public a pu rencontrer et
échanger avec ces passionnés du livre qui
leur ont dédicacé leurs ouvrages. De nombreuses animations pour petits et grands ont
été programmées au cours de cette journée

L

6

Colis de Noël

dont la célèbre mascotte Geronimo Stilton.
Ce salon a été un franc succès ! Il a drainé
un public nombreux et varié. 1320 personnes
se sont déplacées pour profiter de cette journée dédiée à la lecture, à l’écriture et aux auteurs, notamment ceux de la région.
Une belle réussite qui renforce le fait que
le livre reste un élément incontournable pour
chacun d’entre nous, même si l’évolution des
nouvelles technologies est indéniable.
Nous vous donnons rendez-vous en 2017,
pour une deuxième édition !
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Nouveaux arrivants
✃

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

communication

dans les medias…

Agenda 2016

Le Plateau du Neubourg : au cœur des médias

Tél. 02 ....................................................................................................

a 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 société
Edit.Com, l’unique prestataire publicitaire accrédité
par la Mairie. Un petit agenda
bien pratique puisqu’il permet de noter vos rendezvous et de trouver les dates
des principaux évènements
municipaux et associatifs.

Tél. 06 ....................................................................................................

Calendrier 2016

Mme, Mlle, M. : Nom ............................................................................
Prénom ..................................................................................................
Nouvelle adresse ..................................................................................
.................................................................................................................
.......................................................................... 27110 LE NEUBOURG

L

e-mail .....................................................................................................

ne année propice médiatiquement parlant et qui offre une très belle vitrine du
territoire !

Entreprise ..............................................................................................

« A la découverte
du Pays du Neubourg !»

Commune/Ville .....................................................................................
Commune ou département précédent ..............................................
.................................................................................................................

Emploi ■

Logement

Famille ■

Cadre de vie ■

■

Services

■

Équipements ■

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

Prénom

M.
Mme
Nombre d’enfant(s) dont :

– moins de 3 ans........................
– École maternelle.....................
– École élémentaire...................
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Haute Normandie (diffusion le 10 avril
2015) et TF1 (diffusion le 12 avril 2015) ont
réalisé un reportage présentant et relatant
l’histoire du Docteur Auzoux et de son
Grand Écorché.

U

Mois d’arrivée .......................................................................................

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi Le Neubourg ?

Fort de sa notoriété, le Plateau du Neubourg a fait l’objet cette année d’une couverture médiatique importante auprès de la télévision (locale/nationale) et de la radio.

es Neubourgeois ont pu recevoir le traditionnel calendrier avec
une reproduction de carte postale ancienne. Cette année, la
municipalité a souhaité mettre en avant l’hôpital du Neubourg
puisque ce dernier a été rénové et a fait l’objet de nouveax aménagements.
L’agenda et le calendrier ont été distribués fin décembre aux habitants et restent disponibles gratuitement en Mairie dans la limite des stocks.

L

COMPTE-RENDUS EN LIGNE
Les conseils municipaux sont des réunions publiques, ouvertes
à tous. Les compte-rendus peuvent être consultés par toute
personne intéressée. Ils sont visibles et téléchargeables
sur le site internet de la ville : www.leneubourg.fr.

Au cœur de l’Eure, le Plateau du Neubourg se distingue dans un premier temps
comme une terre de cultures et d’accueil.
Un territoire qui allie également le calme
de la campagne et la découverte de son patrimoine et des sites originaux (Musée de
l’Ecorché d’Anatomie, Vieux Château, Château du Champ de Bataille et ses jardins…).
Emmanuel Maubert, journaliste, chroniqueur et présentateur sur France 3 Région
Haut Normandie pour l’émission « Histoire
de se balader » est parti à la découverte de
ce territoire aux multi-facettes (diffusion le
20 septembre 2015)
En effet, ce dernier s’est rendu au Musée
de l’Ecorché pour rencontrer le célèbre
Grand Écorché, a visité l’incroyable Château du Champs de Bataille construit au
XVIIe siècle, puis a découvert l’extraction de
la fibre de lin à la coopérative de teillage du
lin. Il a également fait une petite halte chez
la chocolaterie « Drogue Douce », afin de
rencontrer Richard Allan et de découvrir

son étonnante gamme de chocolats pour le
moins très gourmande…

Le Grand Ecorché :
un patrimoine remarquable !

Un patrimoine unique au monde ! Le
Grand Écorché a été conçu par le Docteur
Auzoux pour permettre aux étudiants en
médecine de réviser l’anatomie humaine
et ainsi d’éviter les dissections. Rappelons
qu’en 1995, la ville du Neubourg a décidé
de consacrer un musée en l’honneur du
Docteur Auzoux afin de présenter ce patrimoine remarquable : des modèles d’anatomie en carton-pâte qui ont formé des
générations de médecins à travers le monde et continuent encore à tenir ce rôle.
Cette anatomie « plastique » sous son allure il faut bien l’avouer « particulière » a
suscité la curiosité des journalistes locaux
et nationaux. En effet, France 3 Région

Le Marché hebdomadaire :
un rendez-vous quotidien
depuis le Moyen-Âge !
Chaque mercredi matin, sur les places
autour de l’Église Saint Paul, la ville du Neubourg propose son marché. Le mercredi 16
septembre 2015, la radio France Bleu Haute
Normandie a proposé une matinée spéciale
en direct du marché du Neubourg. Un studio a été aménagé dans les locaux du Courrier de l’Eure. Une matinée conviviale qui a
permis de renforcer la notoriété de ce marché considéré comme le plus important du
département et le troisième au niveau régional.
Et ce n’est pas
tout ! Le marché
du mercredi matin a également
éveillé l’intérêt
des journalistes
de l’émission
« Météo à la carte » diffusée tous
les jours, à 12h55
sur France 3.
En effet, une
équipe a arpenté les allées du marché le mercredi 14
octobre 2015 et a suivi un couple de Neubourgeois venus, à la rencontre des producteurs locaux et leurs multitudes de
produits : volailles, fruits et légumes,
fleurs, charcuterie, confiseries, produits artisanaux…
C’est à leur domicile, devant les caméras,
qu’ils ont ensuite concocté de bons petits
plats avec les produits frais achetés sur le
marché.
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associations
Le Cercle d’Escrime du Neubourg
n nouveau club de sport a ouvert ses
portes au sein de la commune : le
Cercle d’Escrime du Neubourg. Le
bureau est constitué de Guillaume
Quéant, président, de Benjamin
Maugy, vice-président, Stéphane
Prud’homme, trésorier et Cyrille
Throuet, secrétaire.
Cette nouvelle association fonctionnait encore l’an dernier comme
une antenne du club de Louviers. Ce
club a pris son autonomie en juin 2015
et s’est installé sur le Neubourg pour le
plus grand plaisir des habitants. En effet, ce
nouveau club a suscité un fort engouement lors du
Forum des Associations en septembre dernier. De ce fait, le club a ouvert trois
créneaux horaires le lundi au complexe sportif André Clousier :
◗ Créneau moustique (entre 4 et 8 ans) : 17h – 18h
◗ Créneau poussin-pupille (entre 9 et 12 ans) : 18h – 19h
◗ Créneau autres (au-delà de 13 ans) : 19h – 20h30
Ce sport de combat est accessible à tous, homme ou
femme, enfant et chacun peut
progresser au rythme qui lui
convient. Il permet d’allier
tactique et effort physique
tout en développant les qualités du quotidien : faculté de
concentration, intelligence
des situations, vivacité de jugement, esprit de décision et
précision. L’équipement complet est prêté durant la 1re
année d’adhésion.
Rens. et inscriptions : Président : Guillaume Quéant - Tél : 06 17 59 29 89
Mail : guillaume.queant@orange.fr

U

Le Petit Glaneur
e Petit Glaneur, une structure qui
était rattachée depuis huit années au centre social du Neubourg
est désormais une association indépendante depuis avril dernier.
Cette nouvelle association n’a
pas pour autant changé d’objectif puisqu’elle a toujours pour but
de venir en aide aux personnes
cherchant à sortir de leur solitude et
de leur isolement. L’équipe du Petit
Glaneur propose des astuces pour le quotidien : des ateliers, des sorties, des visites ou
encore des marches dans la bonne humeur, la convivialité et le dialogue.
L’association dispose d’une salle rue Bioche pour y tenir ses deux permanences :
les 2e et 4e jeudis de chaque mois de 14h à 16h30.
Rens. et inscriptions : Président : Joël Lefebvre - Trésorier : Eric Lefevre
Tél : 06 36 03 92 22 – 06 11 39 29 99 - Mail : le-petit-glaneur@hotmail.com

L
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Contact Service
Vous êtes un particulier, une entreprise, un
artisan, une collectivité et vous avez besoin
de main d’œuvre ? Vous cherchez un emploi, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
de Contact Service.

en bref…

à l’honneur

Téléthon

La Marinière

euros ! Tel est le montant
total récolté grâce aux différentes animations fédérées le weekend du 4 et 5 décembre par le Téléthon
du Neubourg.

8 000

n effet, cette structure a pour vocation d’être un intermédiaire entre le chômage de longue durée et
une remise en situation durable dans l’emploi.

E

Contact Service
vous propose plusieurs activités :
◗ Le temps du domicile :
personnes âgées, dépendantes, en situation de handicap,
familles et tout public : entretien de la
maison, garde d’enfants +/- de 3 ans, préparation des repas,
accompagnement extérieur, le jardinage avec matériel.
◗ Contact Service : ménage, repassage, dame de compagnie, garde d’enfants de plus de 3 ans, entretien
d’espaces verts, coupe et rangement de bois, travaux
de peinture, petit
bricolage, manutention, nettoyage
de locaux, aide au
secrétariat.
◗ Alizés : Mise à disposition de salariés en intérim
auprès des entreprises et collectivités (TP, BTP, secrétariat, manœuvre,
manutention…).
◗ Lavéo : Nettoyage de véhicules sans eau
et avec des produits biodégradables et respectueux de l’environnement (flotte
professionnelle et particuliers).
Contact Service se charge de toutes les démarches
administratives et du suivi des missions. Le siège
étant à Evreux, n’hésitez pas à prendre contact avec
l’antenne présente au Neubourg, qui vous accueille :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30
6A, rue Bioche au Neubourg.
Permanences : Tél. : du lundi au vendredi (sauf le
mercredi) de 8h30 à 12h30 et de 12h30 à 17h30.
Email : leneubourg@contact-service-eure.fr
Tél. : 02 32 34 86 63.

En effet, les différentes ventes (crêpes,
légumes, objets artisanaux) ainsi que les
jeux, les baptêmes des voitures anciennes et la country ont permis de rassembler une importante somme qui
permettra de lutter contre ces maladies
rares.
D’autres rendez-vous prévus au cours
du mois du décembre ont permis de rassembler des fonds plus importants.

ente au détail de poissons, coquillages, crustacés,
plats préparés et confection de plateaux de fruits
de mer selon ses formules et les envies du client, tels
sont les services que propose la Marinière du Neubourg. Ouvert depuis le 12 Août 2014, Yannick Ampoulie, le dirigeant, a su rajeunir l’image de la
poissonnerie en misant sur un mot d’ordre : la modernité. En effet, cela se traduit par le décor du magasin où un design épuré et contemporain est mis
avant, par ses produits, mais également par ses nombreuses animations. En juillet dernier, il a proposé
une animation sur le thème des Antilles et en novembre, une dégustation d’huîtres et de vin blanc en
collaboration avec la Cave Neubourgeoise.
Des initiatives qui ont porté ses fruits ! En effet, le
mardi 2 juin 2015 s’est tenu le concours Talents BGE
au Conseil Régional à Rouen. Il met en valeur l’entrepreneuriat dans toute sa diversité géographique, sociale, économique et humaine, et prime des
entrepreneurs responsables. Yannick Ampoulie a
reçu le deuxième prix dans la catégorie «Artisanat»
avec en prime le coup de cœur du jury. Et ce n’est
pas terminé … En effet, Yannick Ampoulie a reçu le
mercredi 25 Novembre, le diplôme labellisé « Préférence Commerce ». Un grand bravo !

V

n° utiles
Mairie ............................... 02 32 35 17 33
2, place Ferrand
27110 Le Neubourg
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
http://www.le-neubourg.fr
mairie@le-neubourg.fr
Police Municipale............ 02 32 35 69 00
Gendarmerie ....................................... 17

Boucherie Dierick

75, rue Dupont de l’Eure - Tél : 02 32 32 27 95
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de
15h30 à 19h et le dimanche matin de 7h à 13h.

ndré Dierick, Maître artisan
boucher-charcutier a de nouveau été récompensé cette année
pour la qualité de ses produits,
qui sont devenus des spécialitées
incontournables. En effet, celui-ci
a remporté le grand prix de la
confrérie de Saint-Romain de Colbosc, qui lui a décerné un remarquable trophée « du meilleure
boudin blanc traditionnel ».
André Dierick a également reçu
un prix d’honneur pour son boudin blanc à Alençon et un grand
prix d’excellence pour son boudin
noir. Sans oublier, le grand prix national pour ses « Tripes à la mode
de Caen ».
Des récompenses bien méritées et qui permettent d’accroître
la notoriété de la Boucherie Dierick, en fidélisant et en acquérant
une nouvelle clientèle.
6 rue de la République
Tél : 02 32 35 01 23
Ouvert du mardi (8h) au
dimanche (13h) et jours fériés

A

Pompiers .............................................. 18
Samu..................................................... 15
Médecin de garde............ 02 32 33 32 32
Centre anti-poisons......... 0800 59 59 59
Communauté de Communes
du Pays du Neubourg ..... 02 32 34 04 41
BP 47 - 1, chemin Saint-Célerin
27110 Le Neubourg
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
contact@paysduneubourg.fr
Office de Tourisme
du Pays du Neubourg ..... 02 32 35 40 57
Cinéma le Viking............. 02 32 34 01 14
Musée d’Anatomie ......... 02 32 35 93 95
Musée du
Charron Forgeron............ 02 32 35 93 95
Médiathèque ................... 02 32 29 13 65
Université Populaire ...... 02 32 35 22 2 2

Pâtisserie «Le Viking» : Osmont
anièle et Franck Osmont, les propriétaires de la pâtisserie – chocolaterie Osmont ont reçu le mercredi 25 Novembre le diplôme labellisé « Préférence Commerce » par
Serge Carpentier, vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Installée depuis 1991 sur le Neubourg,
cette pâtisserie se distingue comme le seul établissement
de pâtisserie pure sur la commune. Un privilège et une
réussite pour les gérants qui tiennent ce commerce avec
l’aide de deux salariés et deux apprentis.
64, rue de la République - Tél : 02 32 35 01 85 - Ouvert du mardi au jeudi de 7h15-13h
et de 14h30 à 19h30 - Vendredi et samedi de 7h15 à 19h30 - Dimanche de 7h à 13h

D

C’est au total 4 commerçants du Neubourg qui sont titulaires de ce label : L’optique
Hiron, le magasin de cuirs et peaux Isabel’A, la poissonnerie La Marinière et la Pâtisserie
– Chocolaterie Osmont. Une belle reconnaissance du savoir-faire de nos commerçants
neubourgeois !
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voirie

travaux

maladie d’alzheimer

Circulation rue du Ressault : plateau et stop

Investissement : propreté de la ville

L’ACCUEIL DE JOUR DU NEUBOURG,

uite à la constatation de la vitesse trop élevée à laquelle circulent les automobilistes sur cette rue, un aménagement de la
voirie a été effectué. Après échange et en accord avec Monsieur
Lamerant, la municipalité a mis en place :
- Deux stops dont un situé à l’entrée du Neubourg en venant de
Sainte Colombe puis un second en sens inverse en sortant du
Neubourg vers Sainte Colombe.
- Un plateau surélevé positionné à proximité du passage piéton
devant les bureaux des Ets Lamerant.

a municipalité a acheté de nouveaux matériels de
nettoyage : tracteur, camion benne, tondeuse, chariot élévateur, balayeuse, tonne d’arrosage et le « glutton » (aspirateur de déchets urbains). Un
investissement conséquent mais indispensable afin
d’effectuer différents travaux sur les sites de la commune.

S

Aménagements des équipements
de la commune

Aménagement de la Route Sainte Colombe

Rue du Val Séry

fin de réduire la vitesse des véhicules qui rentrent vers Le
Neubourg en
provenance de
Sainte Colombe, la municipalité a décidé

nfouissement des réseaux d’électricité, de téléphone, d’éclairage
public, rénovation du réseau d’eau potable, tels sont les travaux
qu’ont effectués le Siege (Syndicat d’électricité) et le Serpn (Syndicat
d’eau). Les travaux sont réalisés de la rue Octave Bonnel jusqu’à la
rue de l’Hôpital. En ce qui concerne l’éclairage public, la municipalité a retenu le modèle de lampadaire DL50 en led.

A

E

d’installer un stop, rue de Sainte
Colombe au niveau du carrefour
avec la rue des Alouettes. Un
stationnement alterné en système d’écluse, rue Sainte Colombe à partir de la rue des
Alouettes a également été réalisé. C’est au total, 7 écluses (3
d’un côté et 4 de l’autre) qui sont
établies.

urbanisme
Allée des Alouettes
ur une parcelle de 4 642 m2 située allée
des Alouettes, 20 logements collectifs
répartis en 3 immeubles sont en cours de
construction :
- 4 appartements de 2 pièces
- 14 appartements de 3 pièces
- 2 appartements de 4 pièces
La fin des travaux est prévue au printemps 2017.

S
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et été, de nombreux équipements de la ville du
Neubourg ont bénéficié de travaux notamment
dans les écoles et les enceintes sportives. Les travaux
les plus nombreux réalisés sur la commune passent
souvent inaperçus, mais sont essentiels pour entretenir le patrimoine communal.

C

Enceintes sportives :
- Modification de l’entrée de la halle des sports
- Nouvel éclairage dans le couloir desservant les vestiaires et les sanitaires
- Travaux de maçonnerie sur le site du vélodrome pour
une meilleure sécurité
- Agrandissement du club house des terrains extérieurs de tennis
- Aménagement de l’ancienne salle de tennis de table
- Réfection du carrelage de l’entrée à la Salle du Haut
Phare
École élémentaire Jean Moulin :
- Rénovation du bureau de la direction
- Rénovation des couloirs de la cantine avec du carrelage
École élémentaire Dupont de l’Eure :
- Modification du système de circulation de la cuisine
centrale afin de répondre aux normes sanitaires
École maternelle Françoise Dolto :
- Remplacement des VMC dans les dortoirs
- Travaux de menuiserie et de peinture
Mairie :
- Aménagement du 2e étage de la Mairie, permettant
le redéploiement des locaux des services de la police
municipale et de la comptabilité

Chauffage Église St Paul
’église St Paul
est
désormais équipée
d’un chauffage
en fonctionnement depuis le
13 Novembre.
Les 10 lustres radiants équipés
d’un éclairage central sont fixés à l’intérieur des arches
et suspendus à 5 m du sol afin d’apporter un meilleur
confort sur le plan thermique. Ils peuvent fonctionner
individuellement.

L

SAMEDI 12 DÉCEMBRE DE 15H À 18H

Le club des quatre saisons
ouvre ses portes
Pour qui ?
L’accueil de jour accueille des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, vivant à domicile.

Pourquoi ?
Les activités proposées visent à préserver certaines capacités intellectuelles et motrices, à donner des repères dans le temps et dans l’espace, au
travers d’activités cognitives, comportementales, sensorielles et motrices.
Lors des journées, une évaluation des capacités fonctionnelles et cognitives des personnes accueillies est réalisée afin de créer des groupes homogènes.
L’accueil de jour offre un temps de partage dans un lieu sécurisé de prise
en charge. Il contribue à soulager et soutenir l’Aidant et les familles.

Par qui ?
La prise en charge est assurée par du personnel qualifié :
◗ Une Aide médico-psychologique,
◗ Une Assistante de soins gérontologiques
◗ Une infirmière coordinatrice.

Comment s’inscrire ?
Il faut retirer un dossier d’admission à
l’accueil de l’hôpital du Neubourg, ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 17h. Une fois complété et remis à l’accueil de l’hôpital, l’infirmière coordinatrice prend rendez-vous avec
l’aidant et la future personne accueillie dans
le but de définir une éventuelle prise en
charge. Une visite des lieux est alors assurée.
Trois jours d’essai sont proposés pour
évaluer le bienfondé ou non de l’accueil de
jour.
Les personnes peuvent être accueillies un ou plusieurs jours par semaine,
du lundi au vendredi de 10h à 16h30. Nous organisons le transport aller-retour du domicile à notre établissement.
Nous assurons un échange d’informations avec l’aidant grâce à notre cahier de liaison répertoriant les activités de la journée.

Une journée au club des quatre saisons :
◗
◗
◗
◗

Accueil à 10h avec une collation
Atelier thérapeutique
Déjeuner thérapeutique
Animation et goûter l’après-midi
HÔPITAL DU NEUBOURG
25, rue du général de Gaulle - 27110 Le Neubourg - Tel : 02 32 35 68 00
Hop.leneub.accjour@orange.fr - Ligne Directe : 02.32.29.53.03
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Les chats errants

santé

Ne pas nourrir les chats errants.
Réglement sanitaire departemental
de l’Eure - art. 120. -

Don du sang
onner son sang, c’est sauver des vies. En cette nouvelle
année restons mobilisés !
Les collectes de sang pour 2016 se feront à la Salle du Haut
Phare de 10h30 à 13h et de 15h à 18h30 les mardis : 1er mars,
24 mai, 19 juillet, 23 aout, 25 octobre et 20 décembre.

D

Plan grand froid
Mesures hivernales
2015-2016
L’hiver arrive et jusqu’au 31 mars, il faut
rester vigilant. Pendant cette période, la
Préfecture peut déclencher le niveau II du
plan « Grand Froid » et les services sanitaires et sociaux prendront les mesures
nécessaires à la protection des personnes
à risques :
◗ les personnes atteintes de certaines
Source : Ministère de la Santé
maladies chroniques ;
et INPES
◗ les personnes âgées et handicapées
isolées, les personnes dont le chauffage serait gravement insuffisant, ou celles qui, pour
se chauffer, recourent à des moyens de fortune, les exposant à un risque d’intoxication
au monoxyde de carbone ;
◗ mais aussi, les personnes sans abri, pour lesquelles le dispositif du plan urgence hivernal reste en place.

Comment prévenir les risques liés au grand froid ?
◗ Limiter au maximum les activités extérieures lorsqu’il fait très froid et si vous devez
sortir adapter votre habillement
◗ Si vous devez absolument utiliser votre véhicule, assurez-vous de son bon état de fonctionnement et équipez-vous de couvertures, téléphone et boisson chaude, etc….
◗ A la maison, maintenez une température régulière, assurez-vous du bon fonctionnement de vos appareils de chauffage et n’obstruez pas les bouches d’aération
Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté dans la rue, appeler le 115.

PREVENIR LA MAIRIE EN CAS DE DIFFICULTES
SI VOUS ETES SEULE OU ISOLEE AU 02.32.35.17.33
✃

La Préfecture nous demande de tenir un registre nominatif des personnes fragiles, vivant à domicile
ou isolées, qui en aurait fait la demande. Merci de nous retourner la fiche de recensement ci-après :

FICHE DE RECENSEMENT – PLAN GRAND FROID 2015-2016
(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...........................................
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Souhaitez-vous bénéficier d’appels téléphoniques réguliers en cas de grands froids

❏ OUI ❏ NON

« JETS DE NOURRITURE AUX ANIMAUX
- PROTECTION CONTRE LES ANIMAUX ERRANTS, SAUVAGES OU REDEVENUS TELS.
Il est interdit de jeter ou déposer des
graines ou nourriture en tous lieux publics
pour y attirer les animaux errants, sauvages
ou redevenus tels, notamment les chats ou
les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique
risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de
ces animaux est susceptible de causer une
nuisance ou un risque de contamination de
l’homme et des animaux par une maladie
transmissible. »
Les propriétaires de chats domestiques
doivent faire stériliser leurs animaux afin
d’éviter toute prolifération féline. Faute
de quoi, toutes mesures pourront être
prises si la circulation de ces animaux est
susceptible de causer une nuisance ou un
risque d’agression pour l’homme.
Les occupants de tous locaux sont
tenus, chacun pour ce qui les concerne,
d’aménager, d’entretenir et d’utiliser les
locaux de manière à ce qu’ils ne servent
pas de refuge aux animaux errants.
La surpopulation des chats errants devient un problème de santé publique,
merci de respecter et de faire respecter
cette consigne.

événements 2016

Festival du Dessin Animé
Du 16 janvier au 21 février, la ville du Neubourg
accueillera son 8e Festival du Dessin Animé. Un univers
mis à l’honneur pendant plus d’un mois où vous
pourrez le découvrir sous différentes formes !

Des projections
pour tous les goûts !
urant plus de 2 semaines, vous aurez
la possibilité de visionner au Cinéma
Le Viking des nouveautés, des dessins animés classés par thème où les graphismes
sont très différents. Les films ont été sélectionnés pour toucher un large public. Rappelons qu’il n’y a pas d’âge pour regarder
et apprécier les dessins animés. Alors… les
enfants comme les adultes seront les bienvenus !

D

Ces expositions du Festival ont pour objectif de faire découvrir au public l’envers de
la réalisation des dessins animés. Elles sont
réalisées chaque année par Pierre Lambert,
professionnel et spécialiste du dessin animé
(plus d’infos p. 18 et 19).
––––––––––––
* Frédéric Back, est un artiste peintre
illustrateur, muraliste et réalisateur
de films d’animation de renommée
internationale (1924 – 2013).

Des expositions diverses
Quatre expositions ouvertes à tous seront présentées dans divers lieux
publics de la commune durant
toute la période du Festival :
◗ Musée d’Anatomie (exposition sur « Les techniques du cinéma d’animation ») ;
◗ Médiathèque (exposition et projection
d’un film sur « Frédéric Back, la nature
en mouvement »)* ;
◗ Office de Tourisme (exposition biographique de « Frédéric Back, l’homme qui
aimait la nature »).
◗ Cinéma le Viking (exposition sur « Disney, souvenirs d’enfance »

Des
animations
gratuites
et ouvertes
à tous
Comme chaque
année, différentes animations seront proposées aux enfants celles-ci leur
permettront de compléter leur dé-

couverte du cinéma et de l’animation. Ils
pourront notamment participer au traditionnel jeu concours organisé par le Courrier
de l’Eure : « Dessine ton dinosaure le plus terrifiant et tente de gagner un pass festival !».
Renseignements : Mairie du Neubourg
(service culturel) 02 32 35 69 02 ou
laurine.doubet@le-neubourg.fr

LES SÉANCES
◗ Du 3 Février au 21 Février 2016
Au cinéma le Viking
Tarif : 6€ pour les adultes
5€ pour les moins de 16 ans,
les lycéens et les étudiants
(Pass festival à 20€ pour 5 films)
Consultez la programmation sur
www.le-neubourg.fr ou procurez-vous
le dépliant auprès de la Mairie,
du cinéma ou des lieux d’expositions.
LES EXPOSITIONS
◗ Du 16 Janvier au 21 Février 2016
Entrée libre - voir page 18

Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30 au cinéma Le Viking

Les chiens errants
Dans le cadre du pouvoir de police des
maires et de leur obligation de proposer
un accueil aux animaux errants, un chenil communautaire a été créé. Les habitants signalent à la Mairie la présence
d’animaux errants. Le Maire contacte ensuite les services de la Communauté de
communes du Pays du Neubourg, pour
leur hébergement.
Le chenil est un accueil de transit de 15
jours, le temps de rechercher les propriétaires. A défaut, les animaux sont confiés
à la SPA d’Évreux à laquelle il est versé
une participation financière annuelle de
0,10 € (réf. 2014) par habitant.

La surprise - Théâtre
Une comédie de Pierre Sauvil - Mise en scène par Jean-Pierre Dravel et Olivier Mace
Avec Gérald Dahan et Rebecca Hampton
ebecca Hampton que vous connaissez
dans ses nombreux rôles à la télévision
et la série « Plus belle la vie » et Gérald Dahan
(Humoriste et imitateur) vont vous faire rire
dans « La surprise ». C’est l’étrange rencontre
de deux hommes totalement différents. L’un
est un grand PDG, odieux et malhonnête;
l’autre est un petit chômeur, adorable et intègre. Logiquement, ces deux-là n’auraient
jamais dû se trouver sur la même route.
Pourtant les circonstances vont les obliger à
s’affronter, pendant 24 heures, dans un combat abominablement désopilant.

R

Evidemment un conflit entre un méchant PDG et un gentil chômeur, on sait
bien comment ça se termine dans les histoires inventées : les “bons“ gagnent toujours.
Renseignements : Laurine Doubet
Service culturel – Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
Billetterie : Mairie du Neubourg
Service culturel – Placé – Orchestre : 29€,
Balcon : 26€, Tarif réduit : 20€ (moins
de 25ans, demandeurs d’emploi
et personnes handicapées).
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événements 2016
Vendredi 4 mars 2016 à 20h30
au cinéma Le Viking

Chasse aux œufs : 1,2,3....
prêts partez !

Quatuor Varèse
Concert

La chasse aux œufs de Pâques, un
moment incontournable dans notre
commune ! Cette année elle se déroulera, le samedi 26 mars 2016.

Alto : Sylvain Séailles
Violoncelle : Thomas Ravez
Violons : Jean-Louis Constant
et François Galichet

Après un premier concert, en 2014, plébiscité
par le public neubourgeois, la ville du Neubourg est heureuse
d’accueillir à nouveau le
Quatuor Varèse dans sa
belle salle du Viking le
vendredi 4 mars.

Leur parcours
Les membres du Quatuor Varèse sont
issus du Conservatoire national supérieur de
musique de Lyon. Lauréats de plusieurs
concours internationaux (Graz, Schubert et
la modernité, 2012 ; Concours européen de
musique d’ensemble FNAPEC, prix spécial
quatuor à cordes, 2011 ; Lyon CIMCL, 2e prix
ADAMI…), le quatuor Varèse remporte en
mai 2012 le concours Hans Scheauble de Zu-

Crédit photo : Nicolaj Lund

rich. Depuis sa création, il a reçu de nombreuses distinctions (Prix Jeunes Talents et
Prix Jean-François Chaponniere en 2012,
Grand Prix Académie Ravel en 2011, Prix
Lions Rotary en 2009). Depuis 2010, le Quatuor Varèse se produit très régulièrement, en
France et à l’étranger : Allemagne, Algérie, Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas, Québec...

L’enfant du Neubourg

cette même ville dès l’âge de 6 ans ; il poursuit son cursus à l’ENM d’Evreux puis obtient un premier prix de Violon et de
Musique de Chambre au Conservatoire de
Rouen. Il remporte également des premiers
prix à Rueil Malmaison et Boulogne Billancourt puis vient l’entrée au Conservatoire
Supérieur de Musique de Lyon. François
Galichet joue un violon de JB Vuillaume
prêté par le Fonds Instrumental Français.

François Galichet (violon) fait ses « premières armes » à l’Université Populaire de

Leur actualité

Comice Agricole du Neubourg
e prochain concours d’animaux de boucherie organisé par l’association Comice Agricole, se tiendra le dimanche 13 mars 2016 sur la place Dupont de l’Eure à partir de 10h.
Depuis plus d’un siècle et demi, cette manifestation a systématiquement lieu le dimanche qui précède les Rameaux. En effet, le comice agricole est une tradition sur le plateau du Neubourg où des bovins sont sélectionnés et distingués afin qu’ils reçoivent un
prix ainsi qu’une plaque qui leur assurera une meilleure commercialisation. Différentes
races sont exposées lors du concours, vous pourrez y trouver des Normandes, des Charolaises, des Rouges des Prés, des Blondes d’aquitaine et beaucoup d’animaux croisés. Par ailleurs, vous pourrez également vous divertir en participant au concours de pronostic,
consistant à estimer le poids d’un porc, permettant de gagner des lots de viande.
Cette manifestation se complète d’une importante exposition de chevaux, d’ânes, de
porcs et de volailles d’ornement, à laquelle s’ajoute une
collection de véhicules anciens
« Rétro du Plateau » et d’un
petit tour du Neubourg en tracteur, à l’initiative du cercle des
Jeunes Agriculteurs. Une belle
manifestation populaire !

L
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a chasse aux œufs, organisée par la municipalité du Neubourg, fait désormais partie des activités les plus populaires de la commune. Chaque année, plus de 200 enfants
nous rejoignent sur les pelouses du Parc du Vieux Château afin de récolter dans un temps
imparti ce que « Madame la Cloche » a semé. De nombreuses animations pour les enfants
seront à nouveau au rendez-vous.
Pour cette troisième année, nous vous attendons le samedi 26 mars 2016 dès 14h !
Inscriptions obligatoires en Mairie du 7 au 24 mars. Places limitées. Gratuit. Cette chasse
est ouverte aux enfants âgés de 3 à 10 ans habitant sur la Communauté de Communes du
Pays du Neubourg ainsi que sur les communes de Rouge-Perriers et Sainte-Opportune du
Bosc.

L

Depuis ses débuts en 2006, le Quatuor a
toujours eu à cœur la promotion du répertoire classique. Leur rigueur conjuguée à une
quête permanente de l’excellence leur a permis d’être lauréats des grands concours internationaux de Graz, Salzbourg, Zurich et
Reggio Emilia et d’obtenir de prestigieux prix
d’interprétation notamment pour un quatuor de Mozart et un quatuor contemporain
de Thomas Hadès.
En 2015, les Varèse ont enregistré Ravel
Dutilleux et Hadès et espèrent voir ce CD
édité prochainement. Ils se proposent, sous
réserve de modification possible, de jouer
Beethoven (op.135), Turina (la oracion del
Torero) et Dvorak (le Quatuor Américain).
Renseignements : Laurine Doubet
Service culturel – Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
Billetterie à partir du 04/01/2016 :
Mairie du Neubourg
Service culturel – Placé – Tarif Normal :
10€, tarif réduit : 6€ (moins de 25ans,
demandeurs d’emploi et personnes
handicapées).

Marché
aux fleurs
e samedi 16 avril 2016 se tiendra le traditionnel Marché aux fleurs, place du
Vieux Château de 10h à 18h.
Des professionnels de l’horticulture s’installeront toute la journée sur la Place du
Vieux Château pour proposer au public un
large choix floral : fleurs, plantes, arbustes
ou encore repiquage.
Le parc du château sera ouvert exceptionnellement au public. Ce sera pour beaucoup
l’occasion de découvrir la façade arrière du
Vieux château, de style médiéval, très différente de celle visible depuis la place.

L

Samedi 23 avril 2016 à 20h30 au cinéma Le Viking

Pyjama pour six - Théâtre
Une comédie de Marc Camoletti - Mise en scène par Florence Cailleau - Avec Guy Bertin,
Marie Marneur Philippe, Raphaël Pommier, Sabrina Thieulin, Véronique Mayoux, Pierre Denis.

Il me trompe, un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie,
moi aussi...
a troupe de l’association Zig ô Matic de
Conches se produit sous le nom de «L’art
conchois’y» et se compose de six comédiens, d’un metteur en scène et d’un technicien. Depuis une quinzaine d’années,
elle présente des pièces de théatre dans un
répertoire comique : «Le Père Noël est une ordure», «Le Lavoir», «L’avarice», «Tournée Générale» et l’an passé «Tout Bascule» d’Olivier
Lejeune qui a eu un succès certain au Viking. Cette saison elle interprètera une
pièce de Marc Camoletti «Pyjama pour Six».
Eric a promis à Karine, sa femme, d’aller
passer le week-end dans leur maison de
campagne quand il réalise que c’est également l’anniversaire de Natacha, sa maîtresse ! Il orchestre alors un stratagème qui
semble parfait pour pimenter le week-end. Son plan : inviter son ami Raoul et l’informer une
fois sur place qu’il devra se faire passer pour l’amant de Natacha sur le point de les rejoindre. Tout est réglé comme du papier à musique. Seulement , une ou deux fausses notes pourraient bien venir rompre l’harmonie. Tout s’enchaîne sur un rythme infernal, quiproquos,
mensonges, désir, coups d’éclats... Eric perd complètement le contrôle de la situation. 1 week
end, 3 couples, 9 possibilités, faîtes vos jeux, rien ne va plus !
Renseignements : Laurine Doubet - Service culturel - Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr - Billetterie : Mairie du Neubourg - Placé - Tarif Normal :
10€, tarif réduit : 6€ (moins de 25 ans, demandeurs d’emploi et personnes handicapées).

L

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

Repas
des ainés
ette année, le Repas des Ainés offert par
la Municipalité aux Neubourgeois de 61
ans et plus, aura lieu le dimanche 17 avril
2016 à la salle du Haut Phare. Une journée
spéciale pour rassembler nos « ainés » autour d’un repas convivial dans une atmosphère sympathique et chaleureuse.
Vous pourrez vous inscrire auprès des
services de la Mairie du Neubourg à partir
du lundi 29 mars jusqu’au jeudi 14 avril !
Les inscriptions pourront être clôturées
avant cette date, le nombre de places étant
limité : ne tardez pas !

C

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 (communication@le-neubourg.fr).
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expositions
musée d’anatomie

maison du tourisme

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

Tél. : 02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr
Aux horaires d’ouverture
DU 16 JANVIER AU 21 FÉVRIER

DU 16 JANVIER AU 21 FÉVRIER

FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ

FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ

source : Agence nationale des fréquences

Les techniques
du cinéma d’animation

TNT : passage à la
haute définition (HD)
e 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT)
passe à la haute définition (HD) ! Cette évolution se fera en
une nuit sur toute la France Métropolitaine.

L

Qui est concerné ?
Cette évolution de la TNT concerne :
- Tous les foyers recevant la télévision par l’antenne râteau
(individuel ou collective)
- Les opérateurs « câble et satellite » vont effectuer le changement de norme de diffusion à la même période mais il est
souhaitable que vous contactiez votre opérateur afin qu’il
vérifie si votre décodeur est bien compatible HD.
En revanche, si vous êtes équipés d’une télévision par
l’ADSL ou la fibre optique, vous n’êtes pas concernés.
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement
compatible sinon la réception de la télévision sera interrompue.

Comment vérifier son équipement ?
Il vous suffit d’effectuer un test simple pour s’assurer que
votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne râteau est HD :
- Le logo « TNT HD » doit être inscrit sur votre équipement
(norme MPEG-4)
- Le logo « Arte HD » doit être visible à votre écran sur les
chaînes 7 ou 57

Que faut-il faire ?
Si votre téléviseur n’est pas compatible, il n’est pas obligatoire de le changer. Vous pouvez simplement acheter un adaptateur compatible avec la norme MPEG – 4 d’un montant
variant entre 25 et 30 euros.
Tous les foyers recevant la télévision par l’antenne râteau
devront lancer le 5 avril 2016, une nouvelle recherche et mémorisation des chaines TNT (rescan) sur leurs postes de télévision. Cette étape se fait à partir de la télécommande du
téléviseur et/ou de l’adaptateur.
Pour en savoir plus sur le passage à TNT HD :
recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818.

18

ette exposition présente les différentes techniques du cinéma
d’animation, de la plus populaire, le dessin animé, à la plus
originale, l’écran d’épingle inventé par Alexandre Alexeïeff en
1930. De nombreux documents originaux, marionnettes et photographies permettent de comprendre la fabrication des films d’animation en papiers découpés, marionnettes, pâte à modeler,
peinture sur verre, dessin sur pellicule, pixilation et ordinateur.

C

DU 9 MARS AU 8 MAI

rand cinéaste mais aussi animateur virtuose qui
donne vie à ses dessins avec une charge émotive et
une imagination sans limites. Infatigable, il créa pour
ses films plus de 60 000 dessins sans oublier les innombrables esquisses ou projets abandonnés. Militant
écologiste engagé dans tous les combats pour préserver la nature. Les valeurs et
le message qu’il exprime de manière éternelle dans ses dessins animés demeurent un héritage essentiel pour les futures générations.

G

DU 27 FÉVRIER AU 26 MARS

Tout est énergie
out est énergie » est coproduite par Centre
Sciences et Science Action
Haute Normandie. Au cours
de cette exposition, vous
pourrez découvrir et aborder
des sujets environnementaux
à savoir : les énergies fossiles,
le nucléaire, les énergies renouvelables et l’énergie musculaire. Quel
avenir pour les énergies fossiles ? Quel impact sur le climat ? Combiens d’éoliennes pour remplacer un réacteur nucléaire ? Que faire
des déchets ? Comment passer d’une forme d’énergie à une autre ?
Telles sont les questions que traitera cette exposition.

T

«

cinéma Le Viking
Tél. : 02 32 34 01 14 – cinema.leviking@orange.fr
Ouvert tous les jours à partir de 14h, excepté le jeudi
DU 16 JANVIER AU 21 FÉVRIER

FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ

Disney, souvenirs d’enfance
e nombreuses générations ont été bercées par les longs métrages des studios Disney. Nous nous souvenons tous avec
nostalgie des objets ou jouets
qui nous ont accompagnés
tout au long de notre enfance
et qui ont nourri notre imaginaire.
Cette exposition proposée
par Amélie Ledoux, regroupe
une collection chinée avec passion et patience au fil des années. Les objets, jouets et livres
présentés datent des années
30 aux années 80.
Entrée libre
aux heures d’ouverture.

D

Frédéric Back,
l’homme qui aimait la nature

Magie d’O : Véronique Mollero
hotographe amateure de Saint-Etienne
du Rouvray, Véronique Molléro a su fixer
l’instant en proposant cette très belle exposition sur la « Magie d’O » qui sera présente
à l’Office de Tourisme. Elle offre aux visiteurs
« un regard poétique sur le monde à partir
des surprises » de la nature en jouant avec
les couleurs, la lumière, le reflet et le mouvement de l’eau.

P

DU 2 AVRIL AU 30 AVRIL

médiathèque
Tél. : 02 32 29 13 65 – mediatheque@leneubourg.fr
Mardi de 16h30 à 19h, mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30, jeudi de 16h30 à 18h30, vendredi de 13h30 à
16h et samedi de 10h à 12h30 et de 14h15 à 17h15
(pendant les vacances scolaires, la médiathèque est
fermée le vendredi).
DU 16 JANVIER AU 21 FÉVRIER

FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ

Frédéric Back,
la nature en mouvement
rédéric Back est reconnu
comme un maître du cinéma d’animation. Cet artiste aux talents multiples,
aimé et admiré dans le
monde entier pour la générosité de son message d’espoir, nous rappelle le
besoin essentiel d’entretenir une relation simple et
respectueuse avec la nature
et les gens qui nous entourent. Cette exposition de cellulos originaux complétée par la projection de ses dessins animés vous
permettra de découvrir l’univers poétique et le message universel de ce grand artiste.

F

DU 24 FÉVRIER AU 28 MARS

Mémoire de nos villages :
Kiosque d’Ateliers
space de Vie Social, le Kiosque
d’Ateliers rehausse les anciennes cartes postales des communes
de Bacquepuis, Feuguerolles, Hondouville, Houetteville, Marbeuf et
Quittebeuf en exposant les travaux
en Scrapbooking et les clichés de
l’atelier photo. Une fois par mois,
des habitants du territoire se sont
réunis pour accomplir ce travail de mémoire afin de développer les liens inter
générationnels, favoriser les échanges de savoirs et valoriser les talents de tous.
Une belle réussite pour cette exposition « Mémoire de nos villages ».

E

DU 7 MAI AU 4 JUIN

Peinture à l’huile : Guy Debarre
utodidacte et éclectique, Guy Debarre, habitant
Houlbec-près-le-Gros-Theil, met en lumière ses
toiles à la maison du tourisme.
Un loisir qu’il pratique quotidiennement, lui demandant de la réflexion selon les sujets traités. Intimiste, il travaille ses couleurs pour créer une
ambiance qui suscite l’évasion.

A

Poésie Française
à travers les siècles
ans le cadre du «printemps des poètes», la Médiathèque propose une exposition pleine de poésie. Le
poète travaille avec et sur les mots, leur puissance évocatrice et leur sonorité, pour donner une couleur particulière à son expression. Ses poèmes peuvent exprimer
des sentiments, des états d’âme, des protestations,
voire des révoltes … Du Moyen Age à Rimbaud, de
l’amour courtois au spleen, la poésie a répondu à des
schémas précis dans des formes fixes très populaires
comme la ballade ou le rondeau, l’ode ou les stances.
Mais elle a su aussi s’affranchir de figures stylistiques
imposées pour présenter
la vision originale de
mondes sensibles qui
sont propres aux poètes.
L’exposition propose de
parcourir ces multiples
formes expressives qui
montrent comment l’âme
du poète entre en résonance sur son temps.
Entrée libre aux heures
d’ouverture.

D
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agenda
LES VENDREDIS
12 ET 19 FÉVRIER, 8 ET 15 AVRIL,

DU 16 JANVIER
AU 21 FÉVRIER

Tournois de jeux en réseaux :
League of Legends

Festival
du Dessin Animé

C’est devenu traditionnel, des jeunes se
retrouvent pour s’affronter amicalement
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 adhérent 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

Expositions
Voir pages 18-19

janvier

DIMANCHE 17 JANVIER

DIMANCHE 10 JANVIER

Séance spéciale tout-petits
avec la Médiathèque
10H30, Cinéma le Viking
DIMANCHE 10 JANVIER

Pass’ Sport de l’eau
organié par le Club de Natation
du Neubourg (C.N.C)
A partir de 14h - Le Neubourg

accueil du public en mairie
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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JEUDI 12 MAI ET JEUDI 19 MAI

Repas dansant

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

avec une auteure Edith Dambrine
16h, Médiathèque

avec la Médiathèque
10H30, Cinéma le Viking

pour les 30 ans du Club de Basket
Salle du Haut Phare

Atelier informatique
Logiciels et outils informatiques

avec l’association le Petit Glaneur
14h15, Allée du Champ de Bataille
DIMANCHE 21 FÉVRIER

DIMANCHE 24 JANVIER

DIMANCHE 21 FÉVRIER

Assemblée générale

Marche avec les Randon’eure

repas annuel des Anciens Travailleurs
Le Neubourg - Vitot
11h à 19h, Salle du Haut Phare
Renseignements et inscriptions :
02 32 35 26 80

du Plateau du Neubourg
La Mare de Saint-Lubin
Renseignements : 02 84 24 24 92

DIMANCHE 13 MARS

Loto du Club de Kiwanis
13h30, Salle du Haut Phare
TOUS
JEUDIS APRÈS-MIDIS
DIMANCHE
13 LES
MARS

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.

DU 22 AU 28 FÉVRIER

Voir page 15

Cirque Sabrina Fratellini
Jeune cirque populaire en Normandie
Champ de foire

Médiathèque Numérique

JEUDI 25 FÉVRIER ET JEUDI 3 MARS

février

Atelier informatique
Virus, se protéger sur internet
Virus, malware, spyware, worms, trojan ?
Quel antivirus patant/gratuit ?
9h30 à 11h30, Médiathèque

organisé par Chrétiens en Monde Rural
(CMR)
A partir de 14h30, Université Populaire
SAMEDI 6 FÉVRIER

Les Andelys
Renseignements : 02 84 24 24 92

MARDI 22 MARS

DIMANCHE 28 FÉVRIER

avec la Médiathèque
10H30, Cinéma le Viking

Marche sur la voie verte
du Neubourg
avec l’association le Petit Glaneur
14h15, Office de Tourisme

15 MARS
DU 13 AU
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.

Salle du Haut Phare
SAMEDI 26 MARS

Chasse aux œufs
et animations enfants
14h, Parc du Vieux Château
Voir page 17
MERCREDI 30 MARS

Championnat UNSS Escalade

organisé par l’UNC - Salle du Haut Phare
Rens. et inscriptions : 02 32 34 91 46

Niveau régional
Gymnase André Clousier
JEUDI 31 MARS

mars

DU 2 AU 18 AVRIL

Plein feu sur les jeux
La médiathèque vous invite à venir
avec vos jeux favoris pour redécouvrir
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…
Aux heures d’ouverture
de la Médiathèque

Stages initiation de danse
proposés par l’association K’Dance
Salle Espace Culturel
Renseignements et inscriptions :
kdanceduneubourg27@gmail.com
ou 06 70 53 39 37
(le mercredi ou le soir)
Crédit photo : Nicolaj Lund

Concert : Quatuor Varèse
Voir page 16

Stages initiation de danse

par les Jardiniers de France
15h, Espace Culturel

proposés par l’association K’Dance
Salle Espace Culturel
Renseignements et inscriptions :
kdanceduneubourg27@gmail.com
ou 06 70 53 39 37
(le mercredi ou le soir)

DIMANCHE 14 FÉVRIER

SAMEDI 5 MARS

Séance spéciale tout-petits

Loto du Football Club
Epegard du Neubourg

Fête de l’internet 2016

19h, Salle du Haut Phare

avec la Médiathèque

DU 18 AU 31 MARS

avec l’Université Populaire
17h, salle du Haut Phare
DIMANCHE 22 MAI

Tournoi annuel
de Volley Ball
A partir de 9h,
Gymnase du Haut Phare
DIMANCHE 22 MAI

Marche avec les Randon’eure
du Plateau du Neubourg
Fête de la Randonnée
Renseignements : 02 84 24 24 92

Collecte alimentaire
de printemps
Auprès des grandes surfaces
Croix-Rouge
Renseignements : 02 32 35 97 88

Don du sang

SAMEDI 30 AVRIL

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

JEUDI 28 AVRIL

Grand déballage

Conférence entomologie

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

avec Jean-Jacques Menier
20h30, Cinéma le Viking

Voir page 17

du Plateau du Neubourg
Gaillon
Renseignements : 02 84 24 24 92

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 AVRIL

Troc’O plantes de printemps
animations enfants
par les Jardiniers de France
14h, par du Vieux Château

MARDI 19 AVRIL

SAMEDI 30 AVRIL

Marche circuit
Abbaye
d’Harcourt

Audition des grands

avec l’asso.
Petit Glaneur
14h30,
Place de la Mairie d’Harcourt

avec l’Université Populaire
20h30, salle du Haut Phare

mai

MARDI 24 MAI

VENDREDI 27 MAI

Fête des voisins

juin
JEUDI 2 JUIN

Cinq siècles de peinture
en Normandie
avec l’Université Populaire
DIMANCHE 5 JUIN

SAMEDI 23 AVRIL

DIMANCHE 8 MAI

Fête de la Peinture

Théâtre : Pyjama pour six

Cérémonie commémorative

Vieux château

Voir page 17

DU 4 AU 8 AVRIL

Jardiner au naturel

Audition des petits

6e édition
Exposition de dioramas agricoles et TP,
bourse d’échange, battage à l’ancienne,
véhicules anciens accompagnés de matériels neufs, restauration sur place,
animations et buvette.
Entrée 2€ avec un ticket de tombola
gratuit pour les enfants de moins de
12 ans - 9h à 17h, Ets Lamerant.

SAMEDI 16 AVRIL

Marche avec
les Randon’eure

Gymnase du Haut Phare

SAMEDI 21 MAI

DIMANCHE 22 MAI

DIMANCHE 17 AVRIL

VENDREDI 1 AVRIL

11h30 à 18h30,
Hippodrome Henri Bonnel

Le Neubourg en miniatures

DIMANCHE 17 AVRIL

Emplois Rencontres

DIMANCHE 15 ET LUNDI 16 MAI

Courses hippiques
de la Pentecôte

10h, Jardins du souvenir

Repas des Ainés

VENDREDI 4 MARS

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

Cérémonie commémorative

Voir page 17

Téléphoner gratuitement avec des amis,
ajouter des contacts, apprendre à utiliser
skype. 9h30 à 11h30, à la Médiathèque

ER

Grand déballage

Marché aux fleurs

Skype

avril

SAMEDI 14 MAI

DIMANCHE 24 AVRIL

Cinéma le Viking

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

Gratuit ? Payant ? Libre ?
9h30 à 11h30, Médiathèque

SAMEDI 16 AVRIL

Printemps du Cinéma

VENDREDI 18 MARS

Don du sang

Pour le goûter, inscription
obligatoire à la Médiathèque
au 02 32 29 13 65 avant le 9 avril.

VENDREDI 25 MARS

Loto de l’UVN

DU 6 AU 12 FÉVRIER

avec la Médiathèque
10H30, Cinéma le Viking

Marche avec les Randon’eure
du Plateau du Neubourg

Le Cinéma le Viking, la Médiathèque du Neubourg et la ville du Neubourg vous
proposent une animation pour les enfants accompagnés au moins d’un adulte :
«le Ciné-goûter». Les « Ciné-Goûter » permettent aux enfants de découvrir des
films de qualité, grands classiques
ou contemporains. Une animation
ayant un lien direct avec le film leur
est proposée et pour clôturer ce
sympathique après-midi, un goûter
gratuit, offert par la municipalité.
Le prix d’entrée est de 3€ par personne.

Voir page 16

par les Jardiniers de France
14h, Vieux Château

14h à 17h, Salle du Haut Phare

DIMANCHE 20 MARS

À 14H15 AU CINÉMA LE VIKING

Comice agricole

Taille des fruitiers à noyaux

Loto du Lions Club

Gymnase André Clousier

Ciné-goûter : « Les Contes de la Mer»

- Projection «Les Contes de la Mer»
- 3 courts métrages d’animation
pour découvrir le monde
de la mer.
- Atelier : pliages.
- Un goûter offert par
la municipalité.

MARDI 1ER MARS

Après-midi jeux de société

Championnat départemental
Escalade Fédération

Thé dansant

Projections - Voir page 15
SAMEDI 6 FÉVRIER

DIMANCHE 20 MARS

MARDI 12 AVRIL

10h à 17h30, salle du Haut Phare

DU 3 AU 21 FÉVRIER

Festival du
Dessin Animé

10h, Monuments aux morts

AU PROGRAMME

Séance spéciale tout-petits

SAMEDI 30 JANVIER DE 14H30 À 16H
Regarder un film, apprendre (une langue
étrangère, le code de la route...), écouter
de la musique ? Créer votre compte gratuitement sur le site de la Médiathèque
Numérique de l’Eure.
Renseignements à la Médiathèque :
02 32 29 13 65

Cérémonie commémorative

Exposition des Rameaux

DIMANCHE 13 MARS

VENDREDI 29 JANVIER

Théâtre : La surprise

SAMEDI 19 MARS

DIMANCHE 20 MARS

9h30 à 11h30, Médiathèque

DIMANCHE 7 FÉVRIER

Hôtel de ville
Place Ferrand
27110 Le Neubourg
Tél. 02 32 35 17 33
mairie@le-neubourg.fr
www.le-neubourg.fr

SAMEDI 23 AVRIL

Séance spéciale tout-petits

Salle du Haut Phare
Renseignements et inscriptions :
02 32 35 30 84

Atelier informatique
Organiser, sauvegarder
ses photos

Avec Nelly Védie,
diplômée des Beaux-Arts
Découvrir le portrait
et ses techniques :
- les proportions du visage
- les techniques et gestes
- la couleur et la matière
- la composition
Sans oublier le parcours personnel
de Nelly Védie et l’histoire de l’Art.
Une journée par mois de 10h à 16h,
rue Bioche au Neubourg.
Rens./inscriptions : 06 89 35 50 23

DIMANCHE 10 AVRIL

Café-rencontre

du Plateau du Neubourg
Crosville la vieille « galette des rois »
Renseignements : 02 84 24 24 92

Vœux de la municipalité

Stage de pratiques
artistiques

SAMEDI 19 MARS

Grand déballage

Marche avec les Randon’eure

JEUDI 28 JANVIER

9 JANVIER, 27 FÉVRIER, 19 MARS,
30 AVRIL , 21 MAI ET 11 JUIN

SAMEDI 12 MARS

Marche Forêt Château
du Champ de Bataille

Repas des Anciens
Combattants ACPG – CATM

VENDREDI 8 JANVIER
19h, Salle du Haut Phare

MARDI 16 FÉVRIER

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL

Les Rétros du Plateau
Groupe de Musique, parade véhicules
anciens en Centre-ville
Bourse de pièces, expo véhicules
anciens, animations de 8h à 18h,
Ets Lamerant

10h, Monument aux morts
DIMANCHE 8 MAI

Foire à tout de l’UCIAL
DIMANCHE 8 MAI

Tournoi organisé
par le Club du Judo du Neubourg
Toute la journée,
Gymnase du Haut Phare
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tribune libre

nouveaux commerces

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.

Ensemble pour Le Neubourg
Il nous paraît important d’analyser le
bilan de ces derniers mois des actions menées par l’équipe de Marie-Noëlle Chevalier.
Nous reconnaissons que des efforts ont
été faits pour la réfection de certains trottoirs et rues. Des travaux pour des bâtiments municipaux et pour les écoles ont été
réalisés. Mais tout cela n’a rien d’original :
ce sont les entretiens normaux d’une collectivité. Normalement un calendrier est
tenu pour définir les priorités sur plusieurs
années, n’en ayant pas eu connaissance,
nous pensons que c’est celui de la dernière
équipe municipale qui est suivi. Seul un
projet d’agrandissement du gymnase nous
avait été présenté pour être ensuite abandonné. L’aménagement d’une deuxième
salle d’arts martiaux dans l’ancien local du
Tennis de table a été privilégié.
Nous déplorons la destruction de la maison du garde-barrière rue de Vitot du point
de vue du patrimoine ferroviaire et finan-

cier. Il y avait d’autres solutions d’aménagements du carrefour tout en préservant
cette maisonnette. Pourquoi cette précipitation alors que les travaux sont loin d’être
commencés ?
C’est vrai (et heureusement) que les précédentes municipalités avaient investi dans
les différents équipements sportifs, culturels, sociaux. De plus ils avaient un véritable partenariat avec tous les acteurs
économiques, sociaux et associatifs. Ils ont
fait ensemble ce Neubourg actif, dynamique, reconnu. Maintenant nous avons
l’impression que la ville se replie sur ellemême, vivant sur ses acquis et n’ayant
aucun projet pour demain...Cette absence
affichée de projets sur le long terme hypothèquera forcément celui-ci et plus particulièrement dans les provisions budgétaires
ce qui compliquera et forcément alourdira
l’avenir financier de la commune.
Pourtant la vigilance doit être de mise
car les dépenses du personnel depuis 2013

sont elles aussi en continuelle progression.
Bien que les portes de la mairie demeurent
toujours closes le samedi matin.
Une stratégie plus claire s’impose pour
le futur de notre ville avec tous les acteurs
économiques, sociaux, associatifs, avec la
Communauté de Communes du Pays du
Neubourg et avec tous les élus municipaux.
Nous attendons une véritable prise en
main de la gestion de notre ville par
l’équipe municipale pour être les décideurs
de notre avenir.
Nous sommes, certes, dans l’opposition
mais nous collaborerons toujours dans des
projets pour le mieux vivre des Neubourgeoises et des Neubourgeois. Nous sommes
à votre écoute et comme par le passé nous
continuerons à être vos porte-paroles au
sein du Conseil Municipal.
CHRISTEL BERNARD,
BENJAMIN MAUGY ET
CLAUDE PASQUIER

Le Neubourg bleu marine
La France a subi des attaques d’une barbarie inouïe qui montrent une nouvelle escalade dans la violence du terrorisme
islamiste. Pour la sixième fois en 2015, il a
frappé notre pays.
La France pleure ses morts, et nous pleurons avec eux. Nous pensons aussi aux
nombreux blessés, certains dans un état critique. Nous voulons faire part aux familles
éprouvées et meurtries de notre plus vive
compassion et de notre solidarité. Nous saluons le dévouement et le professionnalisme de nos forces de l’ordre et de nos
services de secours et nous voulons leur dire
notre considération.
La liste Le Neubourg Bleu Marine vous
souhaite à toutes et à tous de passer de
bonne fête de fin d’année.
Nous souhaitons adresser à nos gendarmes et à la police municipale du Neubourg nos félicitations pour leur travail
d’investigations.
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Nous ne manquerons pas non plus, de
féliciter nos pompiers volontaires pour
leurs interventions.
Nous n’oublions pas non plus, le travail
de la vie associative pour notre collectivité
ainsi qu’à nos commerçants
Suite à la démission de Laeticia Lebrun
du conseil municipal pour des raisons professionnelles nous tenons à la remercier
pour son travail. A ce jour, Jean-Luc Brastel
a pris sa place.
Très peu de mot du maire, Madame Chevalier (UMP), sur la position retenue par la
municipalité suite au courrier de M.Cazeneuve invitant les maires de France à accueillir en grand nombre les réfugiés, en
tout cas présentés comme tels. Notre maire
compte-t-elle répondre favorablement à
cette requête? Compte-t-elle consulter les
Neubourgeois sur ce sujet ou préfère-t-elle
travailler plus discrètement avec les bailleurs sociaux? L’adjointe au maire indique

que des réfugiés ont déjà été accueillis
dans notre ville
Ou sont logés les réfugiés? Combien
sont-ils au Neubourg?

Défense d’Afficher

D

Les Oliviers
epuis le 14 septembre 2015, une Pizzeria a ouvert ses portes au Neubourg : « Les Oliviers ». M. et Mme Lefebvre, les nouveaux propriétaires de ce restaurant sont originaires de la Normandie.
Dans le commerce depuis quinze années,
ces derniers sauront vous accueillir
comme il se doit !
La carte est composée d’un large
choix de pizzas et de salades à des prix
très abordables. La salle de restaurant complétement rénovée et entièrement redécorée, permettra de vous accueillir dans une ambiance
conviviale. En effet, M. et Mme Lefebvre confient « Nous sommes des
personnes simples et notre pizzeria en est le reflet, nous voulons y créer une
ambiance familiale avant tout ! »
6, rue Henry-Dunant - Tél. : 02 32 33 77 01
Ouvert du lundi au dimanche sauf mercredi soir, jeudi et samedi
midi - Accueil de 12h à 13h45 et de 19h à 21h30

D

Vous avez dit Promesses !!! Ils sont dans
les oubliettes
Toutes les promesses de 2014 ne sont
toujours pas en place
De plus, nous nous apercevons que la
majorité nous cache des choses
La chambre régionale des comptes a rendu son rapport ou il démontre une mauvaise gestion de la ville. La majorité
prétend tout améliorer pour redresser la
ville !!!
Madame le Maire pour redresser la ville
encore faudrait-il que vous soyez présente
aux conseils municipaux et aux commissions.
JEAN-BAPTISTE MARCHAND
ET JEAN-LUC BRASTEL

DMI Formation

epuis le 1er août, un
nouveau bar « Défense d’Afficher » a ouvert au Neubourg. À
proximité de la place
Aristide-Briand, ce commerce entièrement rénové, met à l’honneur le
monde de l’affichage. En
effet, le gérant de cette nouvelle structure est un collectionneur
acharné depuis 1976 de plaques anciennes et d’objets publicitaires.
Originaire de Paris et ancien maçon depuis quarante ans, le nouveau propriétaire a souhaité faire une reconversion professionnelle en
ouvrant un bar à thème afin de partager sa passion sur l’histoire des
plaques émaillées.
A découvrir entre amis, entre collègues, en famille, ce bar est une
vraie mine d’or pour passer un bon moment de détente !
1, pl. Aristide-Briand - Tél. : 02 77 12 49 23
Du mardi au dimanche de 7h à 21h

MI formation est une enseigne qui
existe depuis trois ans. Elle forme et
apporte des solutions simples et efficaces
pour les futurs conducteurs. Dirigée par M.
et Mme Dijoux, l’entreprise a 3 agences
«auto-école» : Le Vaudreuil en 2012, Louviers
en 2013 et Le Neubourg en 2015. En effet, «DMI formation» s’est
installé sur notre commune et a ouvert ses portes le 17 octobre.
L’enseigne propose un large éventail de formations : permis B,
conduite accompagnée, permis moto, permis BE, permis 96 ainsi
que des stages accélérés très efficaces d’une durée de 15 jours.
Elle est également équipée d’un simulateur s’adressant en priorité aux personnes n’ayant jamais conduit et permettant d’acquérir les automatismes de départ. «DMI formation» est en
recherche constante de nouveaux équipements afin de préparer
au mieux le client tout en assurant un véritable suivi pédagogique.
Une équipe dynamique et un espace convivial vous attend !
77, rue Dupont de l’Eure - Tél. : 09 50 34 44 49
Ouvert le lundi de 13h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

D

Sans gants ni bottes
epuis la mi-septembre, une vente directe de légumes de saison en libreservice a fait son apparition au Neubourg.
L’enseigne « Sans gants ni bottes » est
tenue par Dominique Vatignez, maraîchère
depuis 2001 à Villez-près-le-Neubourg.
Elle vous propose ses légumes variés, frais
et de saison via son distributeur automatique, approvisionné régulièrement. Un système bien pratique et surtout d’une facilité
incroyable pour les utilisateurs. Le local est ouvert sans interruption de 7h à 20h tous les jours. Adepte de légumes frais et de saison, n’attendez plus !
27, place de la Mare au Fossés - Tél. : 06 95 92 58 75
Ouvert : Sans interruption de 7h à 20h
www.le-jardin-de-dominique.com

D

La lutte contre l’illetrisme
e Lions club de Louviers Le Neubourg, en collaboration avec la
municipalité du Neubourg et l’Université Populaire, a le projet dans
les mois qui viennent de promouvoir la lutte contre l’illettrisme sur le
canton du Neubourg.
L’objectif serait d’accompagner des personnes ayant besoin afin d’améliorer leur
capacité à échanger, par la lecture et l’écriture, avec leur environnement tant sur le
plan personnel que professionnel.
Une équipe de bénévoles (membres du
Lions Club) se rendrait disponible pour aider

L

ces personnes volontaires à retrouver
les bases de la communication écrite.
Cette action s’inscrit dans le
cadre du partenariat entre le
Lions Club et « l’Association Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme »
(ANLCI) dans le but de favoriser l’intégration de ces personnes en situation d’illettrisme dans le monde de l’emploi.
Tout ceci en respectant la discrétion nécessaire pour préserver la liberté de chacun.
Une prise de contact avec les services sociaux de la municipalité du Neubourg sera
nécessaire pour mettre en rapport les « de-

mandeurs » et
l’équipe qui
sera chargée de
cette mission.
Nous comptons
sur toutes les
bonnes volontés tant
sur le plan municipal,
associatif et personnel
pour faire connaître l’existence de ce projet.
Service social Leroy Hélène
02 32 35 17 33
Lions Club Durand Philippe 06 64 68 63 93
Lions Club Deperrois Didier 06 73 67 81 33
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Fête de la Peinture, le 7 juin 2015

Voyage en Uruguay, le 11 juin 2015

Fête de la musique, le 20 juin 2015

Floralies Départementales de l’Eure, les 20 et 21 juin 2015

Fête Saint Paul, le 27 juin 2015

Forum des associations, le 5 septembre 2015

Estivales, les 13 et 14 juillet 2015

Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2015

Les Rubans Roses, le 18 octobre 2015

Match d’Improvisation Théâtrale, le 10 octobre 2015

Le Salon du Livre, le 1er novembre 2015

Ars Viva, le 13 novembre 2015

