DIRECTEUR DE LA PARUTION : Marie-Noëlle

Chevalier - RESPONSABLE DE RÉDACTION ET COORDINATION : Commission Communication - CRÉATION-RÉALISATION : temps d’image 06 80 85 83 94

vivre ensemble
JOURNAL MUNICIPAL - N° 66 - JANvIeR 2017

Théâtre

La chasse aux œufs

LE NEUBOURG

Le Tour
de Normandie
fait étape
au Neubourg

Festival du
Cinéma d’Animation

ville

La sécurité renforcée
éveloppement de la
vidéo-protection, renforcement de l’effectif, tels sont
les moyens qui ont été mis en
place par la municipalité afin
de maintenir la sécurité.

D

Depuis mai dernier, la ville
du Neubourg est équipée
d’un système de vidéoprotection. Un dispositif sur quatre
sites a donc été mis en place.
Ces caméras ont pour objectif de dissuader d’éventuels actes malveillants et
d’aider à la résolution des délits. Elles surveillent les principaux carrefours menant en
centre-ville.

Suite au départ à la retraite du Brigadierchef principal Serge Frébert et afin de renforcer le dispositif de sécurité sur la
commune, deux policiers municipaux ont
été recrutés en octobre dernier. En effet, Jérôme L. et Pierre-André H. ont rejoint l’équipe composée de David F. et de Cécile L.
Originaire du département de la Seine
Maritime, Jérôme L. a commencé sa car-

Nouveau prêtre
e père Florent Babaka, présent depuis
sept ans à la paroisse
du Neubourg a été remplacé à la rentrée par le
père Jean Vivien qui arrive de Bernay.
La paroisse du Plateau a accueilli ce nouveau prêtre : le père
Vivien. Après avoir passé dix années à Bernay, celui-ci a officié le
dimanche 4 septembre au Neubourg, en
présence du Père Florent afin de passer le
relais.
Ordonné prêtre en 1979, ce dernier n’a
pas été dépaysé lors de sa venue au Neubourg. En effet, le père Vivien est natif de
Gisay-la-Coudre et s’est installé pour la
première fois en 1990 dans la commune où
il a déjà officié durant une année en tant
que prêtre.
Il a également été à l’origine de la création de l’association Carrefour Rural, que
nous connaissons tous.
Nous remercions et souhaitons une
bonne continuation au père Florent Babaka
et nous souhaitons la bienvenue au père
Jean Vivien au sein de notre commune et
de l’ensemble du territoire cultuel.

L

Vidéo protection

Renforcement de l’effectif

ÉGLISE SAINT-PAUL

rière comme militaire à la base d’Evreux
pendant une dizaine d’années puis a rejoint la police municipale de Louviers pendant cinq ans.
Pierre André. H, originaire du département de l’Eure, a débuté à la gendarmerie
nationale de Neufchâtel-en-Bray pendant
cinq ans, pour ensuite intégrer la police
municipale de Triel-sur-Seine dans les Yvelines sur deux ans puis celle d’Elbeuf-surSeine sur deux années également.

Les sacs plastiques, c’est fini ?
elon les estimations officielles, chaque
année ce sont 5 milliards de sacs fins en
plastique distribués en caisse et 12 milliards
aux rayons fruits et légumes. Un constat qui
relate un énorme gaspillage puisque fragiles
tels qu’ils soient, ces sacs sont en général
jetés sitôt rentrés chez soi et mettent des
centaines d’années à se dégrader.

S

La Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique repose sur une des dispositions majeures à savoir de mettre fin à
la distribution des sacs en plastique à
usage unique.
Cette disposition entre en vigueur en
deux temps :
◗ en caisse dès le 1er juillet 2016, ces sacs
sont remplacés par des sacs réutilisables
◗ en point de vente à partir du 1er janvier
2017, l’emballage des marchandises sera
des sacs biosourcés et compostables.

Qu’est-ce qu’un sac
biosourcé et compostable ?
Un sac biosourcé est confectionné en
grande majorité de matière organique
(amidon de maïs ou de pomme de terre)
et contient encore du plastique, mais dégradable entièrement. La loi prévoit ce
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type de sacs à 30 % en 2017, 40 % en 2018,
50 % en 2019 et 60 % en 2025.
––––––––
Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

le mot du maire
’année 2016 aura été marquée une nouvelle fois par la disparition de victimes innocentes comme en 2015.
La ville a recruté deux policiers municipaux supplémentaires
suite au départ à la retraite de Serge Frébert. La sécurité pour
nos citoyens est primordiale même en milieu rural.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau prêtre au
sein de notre communauté ; le Père Vivien, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Durant cette année qui s’achève, la ville a connu beaucoup
de rendez-vous culturels, associatifs, festifs, auxquels vous
avez pu participer.
De nombreuses manifestations sont également prévues pour
2017, dont notamment le départ de la 4e étape du Tour de Normandie cycliste.
De multiples travaux ont eu lieu : porte électrique au cimetière, salle de tennis de table, réfection des cours de tennis intérieurs. En voirie : la fin d’aménagement de la rue des Monts
Rotis, l’enfouissement des réseaux rue Bioche, le bassin de rétention rue de Crosville, la cour de l’école Jean Moulin, le terrain
de football synthétique, la mise en place de nouvelles « canisettes ».
Un nouveau panneau lumineux, à la pointe de la technologie,
vient d’être installé place Dupont-de-l’Eure, en remplacement
de l’ancien devenu obsolète.

L

Au niveau social, la construction des logements rue des
Alouettes se termine, ce qui va permettre à de nouvelles familles de s’installer sur la ville.
2017 verra la concrétisation de la vente des derniers terrains
sur la zone du Ressault avec l’installation sur ce site de l’usine
de méthanisation. Le nouveau Collège avec l’IME en face de la
piscine seront les prochaines constructions sur la ville. Un
passage sous la déviation permettra aux piétons et cyclistes
de sortir rue l’Ecalier afin de rejoindre le centre-ville.
N’oublions pas nos agents des espaces verts qui nous ont
permis d’obtenir un prix pour les villes fleuries ; c’est toujours
un bonheur d’observer tous ces parterres multicolores dans
notre ville.
Après ce résumé succinct, je vous invite à lire ce Vivre Ensemble, et au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une
bonne année 2017.

Marie-Noëlle
CHEVALIER
Maire

Départs à la retraite
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

Police municipale
02 32 35 69 00 - 06 79 91 23 72

Communauté de communes
du Pays du Neubourg
1, chemin Saint-Célerin
BP 47
27110 Le Neubourg
Tél. : 02 32 34 04 41
Fax : 02 32 67 71 86
mail : contact@paysduneubourg.fr

lus et employés communaux se sont
réunis le mercredi 7 décembre dans la
salle des Mariages à l’occasion des départs à
la retraite de M. Serge Frébert, au service depuis 1985 comme gardien de police Municipale, de M. Jean-Noël Léonard qui a travaillé
vingt années au Neubourg comme Responsable des Espaces Verts et de M. Bertrand

É

Frilleux, arrivé en 1978 sur la commune en
tant qu’agent des Services Techniques.
La municipalité leur souhaite une belle retraite après toutes ces années, au service
public.
A cette occasion, Marie Sylvie Goblot Hue
et Patrick Morel ont reçu le diplôme d’honneur du travail.
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travaux
Accès cimetière
P

our éviter la mobilisation d’un agent
municipal, matin et soir, 7J/7 afin
d’ouvrir et de fermer les 2 portillons
d’accès au cimetière, un système de
condamnation électrique programmable
a été installé. Ce dispositif a ainsi permis
la libération des portillons aux horaires
d’ouverture du cimetière par simple programmation d’horloge. Ces travaux ont
nécessité la réalisation d’une tranchée sur toute la longueur du cimetière, des fourreaux supplémentaires ont été prévus pour permettre
d’autres travaux ultérieurs sans réouverture du sol. Coût des travaux :
21 800.00 € hors tranchées et fourreaux réalisés en régie.

Stade Marcel Guillot et
Salle Roland Thomas
M

arie-Noëlle Chevalier, Maire du
Neubourg, entourée
d’élus, de personnalités et des présidents
des associations sportives a inauguré le samedi 4 juin les deux nouvelles installations sportives : le Stade Marcel
Guillot et la salle de tennis de table Roland Thomas.
Une nouvelle piste d’athlétisme,
un bâtiment d’accueil, des locaux de
rangement, une infirmerie, une salle
polyvalente, 250 places en gradins
ainsi qu’une nouvelle salle de tennis
de table, tels sont les travaux qui ont
été menés pendant deux années,
suite à la réhabilitation du complexe
lancée en 2009.

Terrains de tennis couverts

voirie
Bassin de gestion
des eaux pluviales
A

fin de réguler les écoulements d’eaux
pluviales
en
provenance de
la route de Crosville, du Bout du
Val et de la rue
Pierre-MendèsFrance et de
mettre fin aux
phénomènes de
débordement, un nouveau réseau a été créé, intégrant la création
d’un bassin de rétention à débit régulé d’un volume de 850 m3,
prenant la forme d’une prairie engazonnée inondable de 915m2.
A noter que la gestion de la pluie centennale est imposée par la
Police de l’Eau qui a donné son accord sur les travaux.
Coût des travaux avenant compris : 70 000 €

Terrain synthétique
R

éalisé il y a
sept ans, le
terrain de football en gazon
synthétique a
mal vieilli. En
effet, le produit
utilisé
pour
maintenir les fibres
synthétiques (mélange
de liège et de fibres de coco) était peu adapté au climat humide de notre région. La municipalité a donc décidé de le remplacer par des
granules de SBR – caoutchouc issus du recyclage de pneumatiques.
Cette manœuvre a nécessité l’extraction complète, par brossage et aspiration de l’ancien matériau, puis la mise en œuvre
par épandage puis brossage des billes de caoutchouc.
Coût des travaux : 90 000 €

Rue Bioche
D

urant la période estivale, des travaux de réfection complète (y
compris structure) du sol sportif en résine et des équipements
sportifs ont été réalisés pour les deux terrains de tennis couverts du
complexe sportif du Haut Phare ; intégrant également le remplacement du mobilier : chaises d’arbitre et filets.
Coût des travaux avenant compris : 137 500.00 €.

D
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’importants travaux d’effacement des réseaux aériens
(Electricité basse tension, téléphone et éclairage public)
sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal Départemental (SIEGE 27) ont été menés, intégrant également la mise
en œuvre de nouveaux luminaires à leds.
Les travaux se termineront par la dépose des vieux supports
béton une fois les nouveaux câbles téléphoniques posés par la
société de communication. En 2017, le nouveau tapis de la voirie pourra être réalisé.

École Jean Moulin
L

a cour haute de l’école Jean Moulin a été totalement rénovée durant les mois de juillet et août 2016. En effet, de grandes tranchées
ont été creusées et des tilleuls centenaires devenus dangereux ont été abattus. Des fosses d’arbres sont en attente pour la
plantation de 4 arbres durant les prochaines vacances scolaires de
Noël en remplacement des anciens tilleuls sanitairement non
conservables.
La municipalité en a
profité pour réaliser de
nouveaux tracés de couleurs afin de matérialiser
des jeux pour les enfants :
cible, marelle…etc. De la
même manière des tracés
« routiers » ont été réalisés dans la cour du bas
comme support pédagogique pour les TAP assurés par la Police Municipale : voies de circulation, giratoire, passages
piétons…etc.
Coût des travaux :
90 000 €.

Rue des Monts Rotis

e chantier de la rue des Monts Rotis est terminé. En effet, celuici portait sur la réfection de la chaussée, la création de stationnement et des accès. Les habitants peuvent désormais profiter
d’un bel aménagement.

L

École Françoise Dolto

Nouvelles canisettes
L

es distributeurs de
sacs plastiques pour
ramasser les déjections
canines sont déjà bien
présents sur le Neubourg. En effet, six distributeurs existent déjà :
rue Bioche, place de la
Mare des Fossés, rue du
Tour de Ville Nord, rue
Octave Bonnel, rue de
Amoureux et à proximité de la mairie.
Toutefois, afin de
compléter l’offre en la
matière, deux nouvelles
canisettes ont été posées cet été : l’une à l’extrémité de la place Gambetta et l’autre au
bord de la voie verte et de la rue de Honfleur.

es espaces extérieurs de l’école Françoise Dolto ont également
été aménagés avec la mise en place de nouveaux équipements
ludiques et la réalisation de tracés de couleurs, intégrant là aussi
des tracés « routiers ». Dans le même temps, les jeux existants ont
été rénovés tout comme les sols souples en pied de structure.
Coût des travaux : 42 000 €

L

Sécurisation de
la rue Octave Bonnel
P

ose de bornes amovibles avec remise de badges aux riverains concernés, réalisée et gérée par la police municipale. La circulation de cette partie de rue sécurisée se
fera à sens unique.
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enseignement

TAP 2016-2017
’objectif de la municipalité est de permettre l’ouverture de TOUS les enfants
à des pratiques artistiques, culturelles,
sportives et citoyennes avec des intervenants 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, l’État et la CAF.
L’activité est prévue pour une période de
9 semaines. Les 36 semaines de scolarité
pour l’année 2016-2017 représentent donc
4 périodes de 9 semaines, avec des choix
d’activités de TAP, à chaque période :
◗ Période 1 : du vendredi 2 septembre 2016
au mardi 8 novembre 2016
(vendredi 11/11 férié),
◗ Période 2 : du mardi 15 novembre 2016
au vendredi 27 janvier 2017,
◗ Période 3 : du mardi 31 janvier 2017
au vendredi 28 avril 2017,
◗ Période 4 : du mardi 2 mai 2017
au vendredi 7 juillet 2017.

L

TAP à l’École F. Dolto
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 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 Na-
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tionale, 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 : contes,
découverte des instruments de musique,
comptines musique et marionnettes, expression corporelle, jeux sportifs, activités
manuelles, la flore en couleurs.

TAP à l’École Dupont de l’Eure
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 : atelier informatique
(kodu, création de jeux vidéos) à la Médiathèque, Pinocchio et Marionnette à la Médiathèque, théâtre, atelier cuisine, origami,
atelier dessin, scrapbooking, papier à la
cuve, arts plastiques une feuille pour 4,
déco-récup, flûte à bec, atelier création de
chansons, prévention routière et citoyenneté, éco-citoyenneté et mieux consommer, initiation aux premiers secours, cross
fit kids, jeux d’adresse cirque, jeux de ballons, tennis, kung fu et judo.

TAP à l’École Jean Moulin
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 activités sont proposées à des âges
différents, d’une période à l’autre.

◗ Les activités pour la deuxième période
sont les suivantes : création d’un code de
conduite sur Internet à la Médiathèque,
Médiathèque, théâtre, initiation à la gravure, la flore en couleurs, déco-récup, harmonie des couleurs, scrapbooking, travaux
d’aiguilles, flûte à bec, atelier création de
chansons, atelier radio, prévention routière
et citoyenneté, éco-citoyenneté et mieux
consommer, initiation aux premiers secours, danses folkloriques, jeux de ballons,
kung fu et judo.

Intervenants et
nombre de séances
◗ 37 intervenants extérieurs : ce sont des
intervenants qualifiés pour leur activité et
qui ont une expérience reconnue avec des
enfants : 11 en sports, 12 en activités culturelles, 11 en activités manuelles et artistiques et 3 en activités citoyennes ;
◗ chaque intervenant réalise de 1 à 3 séances et 59 séances sont planifiées par semaine,
◗ 6 ATSEM et une aide 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).
◗ 1 personne à mi-temps à la mairie
chargée de la coordination et du suivi
des TAP.
Ces Temps d’Activités Périscolaires sont
une mission récente pour les communes,
lourde en termes d’organisation, de finances et de responsabilités. 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.

social
ÉCOLE DUPONT DE L’EURE

Nouvelle directrice
D

epuis le 1er septembre,
Madame Cécile Boucher
est Directrice de l’École Dupont de l’Eure. Originaire du
Neubourg, elle n’est donc pas
ici en terre inconnue.
Elle a commencé sa carrière dans l’enseignement en
septembre 2000 où elle a occupé un poste fractionné. En
effet, elle avait pour mission
les décharges des directeurs des écoles mais également
un mi-temps en SEGPA au collège Pierre Corneille. Après
cette expérience d’une dizaine d’années, elle a obtenu un
poste fixe en tant qu’enseignante pour une classe de CP
à l’école Dupont de l’Eure sur une période de cinq ans.
Connue et appréciée des familles, elle poursuit les
projets déjà en place mais ne manquera pas d’innover
encore pour le bon fonctionnement de l’école.

LYCÉE AGRICOLE

Nouveau proviseur
A

près trois années passées au Neubourg, Benoît Dieltiens a quitté sa fonction de Proviseur du Lycée Agricole Gilbert Martin pour s’installer dans la Haute-Vienne.
Celui-ci a cédé sa place à Pascal Dufour, âgé de 42 ans.

Plan grand froid 2016
L’hiver va arriver et jusqu’au 31
mars il faut rester vigilant. Pendant
cette période, la Préfecture peut déclencher le plan d’alerte « Grand
Froid » et les services sanitaires et sociaux prennent les mesures nécessaires à la protection des personnes à
risques : les personnes âgées, les nouveaux nés, les personnes à mobilité
réduite, les sans domicile, les personnes en grande précarité et les travailleurs exposés au froid par nature.

Prévention
=> Limitez au maximum les activités extérieures lorsqu’il fait très froid et si
vous devez sortir, adaptez votre habillement (couvrir la tête, le cou, les
mains et les pieds, superposer plusieurs couches de vêtements …)
=> Si vous devez absolument utiliser votre véhicule, vérifiez le bon état de
votre véhicule et munissez-vous de couvertures, d’un téléphone chargé,
d’une boisson chaude et votre traitement médical…
=> A la maison, maintenez une température ambiante de 19°C, assurez-vous
du bon fonctionnement des appareils de chauffage, n’obstruez pas les
bouches d’aération et aérez le logement une fois par jour

Que faire si le froid vous atteint ?
◗ En cas d’apparition d’engelure superficielle, consulter votre médecin traitant.
◗ En cas d’hypothermie corporelle, en dessous de 35° C, appelez le 15 ou le 112
◗ Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté dans la rue,
appelez le 115
◗ Si vous souhaitez être appelé, inscrivez-vous auprès de la Mairie du Neubourg
par téléphone (*) ou en retournant le coupon ci-dessous.
Le secrétariat de Mairie vous appellera régulièrement et
fera suivre votre demande de visite aux personnes disponibles.
(*) MAIRIE DU NEUBOURG : Tél : 02.32.35.17.33
aux heures d’ouverture des bureaux – 9 h – 12 h et 13 h 30-17 h
et si vous n’arrivez pas à joindre votre médecin appelez le 15 ou le 112

Copyright «Le Courrier de l’Eure»

Pascal Dufour ( à gauche) et le personnel administratif.

Originaire de la Lorraine, Pascal Dufour a débuté sa
carrière comme Responsable Exploitation Agricole en
Meurthe et Moselle puis a occupé un poste en tant que
Jeune Expert en Délégation, Chargé de Coopération Développement Rural au Liban. Il poursuivit sa carrière
comme Chef du Pôle Agriculture et Agroalimentaire en
Côte d’Ivoire puis au Sénégal pour enfin y devenir Directeur du Bureau de représentation régionale de
l’ADEPTA. Enfin, depuis septembre 2013, il occupait le
poste de Directeur de l’Exploitation Agricole de
l’EPLEFPA du Robert, un établissement public d’enseignement agricole en Martinique.
Un parcours professionnel riche qui permettra à Pascal
Dufour de mettre à profit toute son expérience afin de
poursuivre la dynamique insufflée par son prédécesseur.

FICHE DE RECENSEMENT – PLAN GRAND FROID 2016
(à déposer à l’accueil de la Mairie du Neubourg ou à envoyer par courrier)

Nom ....................................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................................

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

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

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

N° de Téléphone ...............................................................................................................................
Souhaitez-vous bénéficier d’appels téléphoniques réguliers
en cas de grands froids :

❑ OUI ❑ NON
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Logements
Vous cherchez un logement sur le Neubourg ou vous voulez en changer, vous pouvez vous adresser aux professionnels : notaires ou agences immobilières ; à des
particuliers, ou au service logement social de la Mairie.
our un logement social, vous devez commencer par faire une demande de logement social par internet sur le site : https:
//www.demande-logement-social.gouv.fr/
ou retirer cette demande à l’accueil de la
Mairie du Neubourg avec la liste des pièces
justificatives à fournir.
Une fois complétée, vous ramenez cette
demande en Mairie où l’on vous donnera
un rendez-vous avec l’adjointe chargée du
logement. Votre demande de logement sera
enregistrée sur le serveur national et vous
recevrez un justificatif avec un numéro
d’enregistrement. Ce document n’est valable qu’un an, c’est à vous de le renouveler
avant la date d’échéance.
Ce n’est pas la peine de téléphoner aux
bailleurs sociaux, ils vous renverront vers
la Mairie du Neubourg.
Le rendez-vous que vous obtiendrez ne
certifie pas que vous aurez un logement le

P

lendemain, mais que
votre demande sera
prise en compte.
Votre candidature sera
présentée en commission plénière d'attribution,
chez le bailleur social, dans la
mesure où celle-ci correspond :
◗ à la taille de votre famille,
◗ à votre taux d’effort par rapport
à vos revenus
◗ au rapprochement de votre lieu
de travail,
◗ en tenant compte de votre date
d’enregistrement sur le serveur national.
D’autre part, quand vous cherchez un logement et que vous venez en Mairie, venez
avec TOUTES vos pièces justificatives. Un
grand nombre de demandeurs ne fournissent pas l’ensemble des pièces demandées
et s’étonnent de ne pas avoir de logement.

ANCV 18 - 25 ans
Vous avez entre 18 et 25 ans,
partez en vacances avec l’ANCV !
es 18-25 ans représentent la classe d’âge
qui part le moins en vacances. Pour lutter contre cette inégalité, l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances avec le
soutien du Ministère en charge du Tourisme, lance ce nouveau programme d’aide
au départ des 18-25 ans.

L

Condition d’éligibilité

Aide financière

Avoir entre 18 et 25 ans non-révolus, résider en France, remplir l’une de deux
conditions suivantes :
◗ en fonction du revenu fiscal du foyer,
attester d’un RFR inférieur à 17 280 €
◗ en fonction du statut : être étudiant ou
en contrat d’apprentissage ou en contrat
aidé ou volontaire service civique
A préciser que toute personne accompagnant un bénéficiaire du programme « Départ 18/25 ans » peut s’inscrire au même
séjour sans avoir à remplir les conditions
de critères de résidence et d’âge.

En plus des tarifs accessibles proposés
sur le site, les jeunes peuvent bénéficier
d’un coup de pouce financier de l’ANCV
d’un montant pouvant aller jusqu’à 150 €

POUR PLUS D’INFORMATIONS
actionsociale.ancv.com/Programme-Départ-18-25.

Qui peut en bénéficier
Tous les jeunes de 18 à 25 ans, résidant
en France : lycéens, étudiants en contrats
d’apprentissage ou d’alternance, les salariés du public ou du privé, les demandeurs
d’emplois, les contrats aidés, les volontaires service civique.
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par personne et directement déduit du prix
du séjour.

Plus de la moitié des demandes sont des
dossiers incomplets, malgré nos relances
papier et (ou) téléphoniques.
Dorénavant, ne seront étudiés et proposés à la commission plénière d’attribution,
que les dossiers complets.
De même, si vous changez de coordonnées téléphoniques ou d’adresse après
avoir déposé votre demande de logement,
merci d’en informer le service logement de
la Mairie : 02 32 35 61 28.

Colis de Noël
C

omme chaque année,
le Centre Communal d’Action
Sociale du Neubourg (CCAS)
a le plaisir d’offrir aux ainés
âgés de 75 ans et plus
ainsi qu’aux résidents de la maison
de retraite, un colis de noël.
Dès le 4 décembre, les membres
du conseil d’administration
du CCAS accompagnés d’élus
de la ville ont rendu visite
aux Neubourgeois pour leur offrir
le traditionnel colis de Noël
composé de produits Normands
issus des cinq départements.
Les résidents de la maison
de retraite n’ont pas été oubliés
puisqu’ils ont reçu un panier garni
de produits de toilette.
C’est au total, 402 colis distribués
à domicile et 182 aux résidents
de la maison de retraite.

Des sorties pour tous les goûts !
a commission affaires sociales continue à s’investir en proposant des sorties toujours plus variées aux Neubourgeois.
En effet, depuis mai dernier, trois sorties ont été organisées :
◗ Du 4 au 11 septembre, 41 seniors se sont inscrits pour profiter d’un séjour dans les Vosges à Gérardmer au Village Vacances
« Le Herbeau ». Un séjour financé par l’ANCV (Association Nationale des Chèques de Vacances), la CARSAT et la Mairie du
Neubourg.
◗ Le mardi 20 septembre, 25 personnes ont participé à la visite
du Musée des Impressionnismes et de la Fondation Claude
Monet à Giverny. Une journée culturelle et florale qui a ravi les
participants !
◗ Pour les fêtes de fin d’année, une soirée patinage sur glace a
été proposée aux Neubourgeois le vendredi 30 décembre.

L

ALLÉE DES ALOUETTES

De nouvelles habitations début 2017 !
e Neubourg poursuit son développement avec la construction de 20 nouvelles habitations par le Logement Familial
de l’Eure. Construction qui se situe à l’entrée de la ville, en provenance de la Route
de Conches. La situation géographique,
proche des infrastructures sportives, du
centre de loisirs et de l’école maternelle
Dolto, sera un atout pour les familles en recherche d’un logement sur Le Neubourg.
Cette construction propose 20 appartements répartis dans 3 bâtiments d’un seul
étage. Un grand espace vert est prévu tout
autour des habitations ainsi que des places

L

de stationnement pour les résidents.
Trois types d’appartements sont
proposés :
- Type 2 de 60 m2 (1 chambre)
- Type 3 de 74 m2 (2 chambres)
- Type 4 de 86 m2 (3 chambres)
Le mode de chauffage est individuel au
gaz. Ces logements seront conventionnés,
ce qui permettra aux futurs locataires de
percevoir l’APL (Allocation Personnalisée
au Logement), APL qui sera déterminée en
fonction des ressources des demandeurs et
du niveau de loyer.

Découvrez des habitations labellisées de
la règlementation thermique RT2012.
Pour tout renseignement,
rendez-vous en Mairie,
au service Logement ou contactez
le Logement Familial de l’Eure
par mail accueil@lfeure.fr
ou par téléphone au 02.32.62.23.23.
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associations

Échange
des savoirs
’association l’Échange des Savoirs met
en relation des personnes de tous les
âges où chacun est libre d’offrir mais aussi
d’acquérir des « savoirs ». Il s’agit de s’enrichir mutuellement dans un esprit de convivialité, de réciprocité et de partage.
Quelques exemples d’échanges :
- Art floral
- Peinture sur soie – gravure sur verres
- Décoration de table
- Décoration pour noël
- Cuisine (des recettes faciles pour entrées,
plats cuisinés, gâteaux…)
- Tricot, points comptés, crochet, cavenas
- Calligraphie
- Jeux de cartes
L’association participe chaque année au
Téléthon, dans la mesure de ses disponibilités. Les échanges ont lieu tous les mardis
de 14h à 17h, sauf pendant les vacances
scolaires.
73 rue Octave-Bonnel,
dans les locaux de la Croix Rouge
Pour plus d’informations : 02 32 35 97 88

L

Le Neubourg Badminton Club
uite à la rencontre de personnes souhaitant faire vivre ce sport au Neubourg,
l’association Le Neubourg Badminton Club
(L.N.B.C) s’est créée l’année dernière en 2015.
Le bureau est constitué de Guillaume Bougeard, Président, de Rémi Carpentier, Président suppléant, de Julie Roger, Trésorière, et
de Caroline Charpentier, Secrétaire.
Un créneau a été ouvert le lundi soir de
18h à 22h au complexe sportif André Clousier pour accueillir les adultes et les enfants accompagnés de leurs parents qui

S

souhaitent pratiquer ce sport en toute
convivialité. En effet, il n’y a pas d’entrainement de programmer, les personnes
viennent simplement jouer en famille ou
avec d’autres membres.
A ses débuts l’association comptait 35
adhérents et à ce jour, elle en dénombre 70.
Renseignements et inscriptions
Tél. 06 15 16 57 76
Mail : guillaumebougeard@hotmail.com
https://www.facebook.com/badmintonleneubourg/

La Grande Échelle
ccueillie dans des locaux de la ville du
Neubourg, l’association La Grande
Échelle, créée depuis le 25 juillet 2016, est un
lieu de création, d’expérimentation et de
formation dédié aux arts plastiques et à la
céramique. Deux plasticiennes, Marie Heughebaert et Nelly Védie, y interviennent aux
côtés de leur présidente, Christelle Bodier
et de leur trésorière, Sylvie Hervio.
Façonner la terre, créer avec des matériaux de récupération, dessiner, peindre,
sculpter. Imaginer des objets, utiles ou
inutiles, des œuvres à plat ou en volume.
Créer seul ou à plusieurs…
Depuis deux mois, les premiers stagiaires ont pu expérimenter de nouvelles techniques, échanger sur leurs
réalisations et créer selon leurs envies.
Tout au long de l’année, des cours et
stages sont proposés aux débutants
comme aux personnes ayant déjà une
pratique confirmée. Pour la saison
2016-2017, le fil directeur est celui de
la flore.

A
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Pour adhérer à l’association et participer
aux activités proposées, retrouvez plus
d’informations sur le site internet www.lagrandeechelle.org.
Vous pouvez également contacter Marie au
06 82 65 51 32 et Nelly au 06 89 35 50 23
ou par mail à contact@lagrandeechelle.org

UCIAL : nouvelle

équipe

uite à la démission collective du bureau, constitué
autour de Benjamin Maugy, une
nouvelle
équipe
s’est créée en juin dernier. C’est désormais Christophe Camus (la Cave Neubourgeoise) qui a
repris en main l’association avec l’aide de
nouveaux membres :
Le nouveau bureau
Président
Christophe Camus.
Vice-présidente Karine Letellier.
Trésorière
Sandrine Auffray.
Trés. adjoint
Eric Blois.
Secrétaire
Vincent Bolognini.
Sec. adjoint
Nicolas Guillerm.
Membres
Yannick Ampoulie,
Patrice Eugène,
Claire Lechevallier
Benoît Vettes.

S

en bref

à l’honneur

Élections 2017
Tous aux urnes ! Deux élections sont programmées
courant de l’année 2017 : Les Présidentielles et les Législatives.
our pouvoir voter à
ces deux élections,
il faut être de nationalité française, être majeur, jouir de ses droits
civiques et politiques
et être inscrit sur les
listes électorales. En
principe, tout citoyen
peut s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2016
pour pouvoir voter en 2017.

P

Les Élections Présidentielles
Elles visent à élire le Président de la République Française pour
un mandat de cinq ans. Il s’agira de la onzième élection présidentielle de la Cinquième République et de la dixième au suffrage universel direct.
1er tour : dimanche 23 avril 2017
2nd tour : dimanche 7 mai 2017

Les Élections Législatives
Elles ont lieu tous les cinq ans après les Présidentielles. Elles visent à désigner au suffrage universel direct les 577 députés de
l’Assemblée Nationale ; dont cinq pour notre département et un
pour notre circonscription.
1er tour : dimanche 11 juin 2017
2nd tour : dimanche 18 juin 2017

santé
Don du sang
« Je donne mon sang, je sauve des vies ! »
Soyons tous mobiliser !
Les collectes de sang
en 2017 se feront à
la Salle du Haut Phare
de 10h30 à 13h et
de 15h à 18h30
les mardis :
21 février, 18 avril,
4 juillet, 29 août,
24 octobre et
19 décembre.

Le Neubourg Studio
P

atrice Eugène, photographe et propriétaire
du magasin Le Neubourg
Studio a participé avec succès à l’une des plus grandes
expositions photographiques d’Europe consacrées
au portrait. Intitulée, la
Biennale de l’Eté des Portraits, cette exposition accueille plus de 300 photographes européens et se
déroule depuis 2004 dans
les rues de Bourbon-Lancy
(Saône-et-Loire).
Bien qu’il n’ait pas reçu
de prix, Patrice Eugène est
ravi d’avoir pu participer à une exposition de cette envergure et surtout d’avoir pu représenter la ville du Neubourg. Il a souhaité exposer un portrait non conventionnel d’un jeune homme avec ses
tatouages. En effet, son objectif était de traduire la façon dont est le
jeune homme sans pour autant se concentrer sur son visage
comme nous pouvons le voir habituellement dans un portrait traditionnel. Le pari est réussi ! Bravo !
26 rue du Général-de-Gaulle – Tél. 02 32 35 02 08
Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 19h15

ID Fleurs, labellisé
L

e jeudi 30 juin 2016,
Thierry et Isabelle Dupont, les exploitants de la
boutique ID Fleurs ont reçu
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Portes
de Normandie, le diplôme
labélisé « Préférence Commerce ».
Tous les deux titulaires
d’un CAP et d’un brevet
professionnel de fleuriste,
c’est en 2005 que les gérants de ce magasin de
fleurs coupées et de plantes
intérieures et extérieures se
sont installés en centreville. Une boutique particulièrement agréable par sa devanture refaite récemment et par sa décoration intérieure, à la fois délicate et
raffinée tout comme les produits proposés.
Ce sont les 5e commerçants du Neubourg à recevoir ce label. Une
adhésion à la démarche qualité nationale mais surtout une belle récompense et reconnaissance du savoir-faire de ces professionnels.
69 rue Dupont de l’Eure – Tél. 02 32 35 01 57
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30,
le samedi journée en continue et le dimanche de 9h à 13h
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retour sur

Kamini au Neubourg !
a ville du Neubourg en partenariat avec l’association des Maires Ruraux de France et de
l’Eure, a accueilli le jeudi 13 Octobre pour la première fois sur la scène du Viking, l’humoriste Kamini. Cent cinquante personnes se sont
déplacées pour assister à son One Man Show, intitulé « Il faut que je vous explique ».
Un spectacle drôle et hilarant où le public a
été séduit par son humour au ton unique, mélangeant sa culture africaine et sa culture « chti-
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card » (mélange de chti et de picard). De
plus, sa générosité et sa proximité avec le
public allant jusqu’à le faire participer, ont
fait de ce show une convivialité inégalée.
De nombreux thèmes ont été abordés : la
famille, le milieu rural et son vécu, les médias, son parcours d’ancien infirmier et d’artiste, etc… Le spectacle a été clôturé par une
séance d’autographes et de selfies sur scène
pour le plus grand bonheur des fans !

MAISONS FLEURIES 2016

86 lauréats récompensés
P

our cette nouvelle édition du concours
des maisons fleuries, 86 personnes ont
été récompensées. Un nombre de plus en
plus croissant, relevé chaque année. En
effet, la municipalité souhaite récompenser
un maximum de Neubourgeois qui s’investissent, veillent à l’entretien et au bon fleurissement. Une belle manière d’embellir la
ville et de garder ainsi, son image de Ville
fleurie, respectant l’environnement.
Le 29 août dernier, le jury a sillonné la ville
pour identifier les plus belles propriétés fleu-
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ries et leur attribuer une note. Cette dernière
est définie selon quatre critères bien distincts : la qualité des plants, l’harmonie des
couleurs, la propreté et l’entretien des plants
puis l’harmonie générale (esthétique, innovation, intégration environnementale).
Le jury a récompensé les primés, le lundi
17 octobre, par des bons d’achat offerts par la
ville et les serres Ancaro du Neubourg. Sans oublier, M. et Mme Leheu, (3) classés hors concours, ayant remporté trois fois le 1er prix de
la catégorie Jardins visibles de la rue. Ils repré-

2

senteront la ville, l’année prochaine, au concours départemental des maisons fleuries.

LES LAURÉATS
Jardins visibles de la rue
1e : Mme Raymonde BARBAT (1)
2e prix : M. et Mme LONFIER
3e prix : M. et Mme BLOT
4e prix : M. François HARD
5e prix : M. et Mme DEMARCONNAY
Murs, fenêtres et balcons
1er prix : M. et Mme BARBEY (2)
2e prix : M. et Mme LELIEVRE
3e prix : M. et Mme AUZOUX
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événements
9e ÉDITION

Festival du Cinéma
d’Animation
Depuis 2009, à l’initiative de la ville du Neubourg et de
Pierre Lambert, expert dans le domaine, le Festival du Cinéma
d’Animation du Neubourg se déroule pendant plus d’un mois.
Un univers particulier que le public peut découvrir sous différentes
formes. Une excellente circonstance de détente et d’échanges.
u 28 janvier au 26 février 2017, la ville du Neubourg organisera
sa 9e édition. Une nouvelle saison qui permettra à ce Festival
d’évoluer, notamment en changeant de nom : le Festival du Cinéma d’Animation. En effet, à travers cette nouvelle identité, la
municipalité souhaite faire partager un plus large choix de films
aux spectateurs dans le domaine du cinéma d’animation mais
également offrir une diversité culturelle accessible à tous. Un festival qui évolue avec son temps et dont le contenu, reste, quant à
lui fidèle à la tradition : expositions, projections et animations agrémenteront l’édition
2017.

D

Projections
Du 8 au 26 février 2017, diverses projections seront programmées au cinéma le
Viking. Les films ont été sélectionnés afin de toucher un public le
plus large possible. L’occasion
d’apprécier différents styles de
films sur grand écran.

Animations
De nombreuses animations gratuites seront proposées aux enfants afin qu’ils puissent évaluer et élargir de manière ludique
leurs connaissances sur le monde du cinéma d’animation. Comme
à son habitude, le Courrier de l’Eure organisera un jeu concours
où des Pass festival seront à gagner.

Expositions
Plusieurs expositions sont programmées :
◗ sur les adaptations de Pinocchio en animation à la médiathèque ;
◗ sur l’univers de Tex Avery au Musée d’Anatomie.
A l’occasion des 60 ans du Cinéma le Viking, une exposition sur
des documents originaux des dessins animés sortis en salle en
1957 sera proposée aux visiteurs et enfin à la Maison du Tourisme
du Pays du Neubourg, ces derniers pourront profiter de
la « vitrine » du festival.
Un festival qui existe depuis maintenant 9 ans
grâce à l’investissement de nos partenaires et
qui contribue à préserver le lien entre les
générations et à susciter l’imagination des petits et grands !
Un grand merci à notre parrain Dimitri Granovski pour son
soutien mais aussi et surtout à notre
public qui est chaque année présent !
Rens. : Service culturel - Tél : 02 32 35 69 02
ou laurine.doubet@le-neubourg.fr

LES SÉANCES
du 8 février au 26 février 2017
Au cinéma le Viking
Tarif : 6 euros pour les adultes
5 euros pour les moins de 16 ans,
les lycéens et les étudiants
(Pass festival à 20 euros pour 5 films)
Consultez la programmation
sur www.le-neubourg.fr.
Procurez-vous le dépliant
auprès de la Mairie, du cinéma
ou des lieux d’expositions.
LES EXPOSITIONS
du 28 janvier au 26 février 2017
Entrée libre – voir page 18-19
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événements
DIMANCHE 22 JANVIER AU CINÉMA LE VIKING À 17H

Concert : Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay
a ville du Neubourg
est heureuse d’accueillir Martin Barral et
son Orchestre dans son
fief, le plateau du Neubourg. Originaire avec
sa famille de SaintAubin d’Ecrosville, Martin Barral, après des
études musicales de
piano, de violoncelle,
d’analyse et d’harmonie, débute en 1984 la
direction d’orchestre et
de chœurs.
C’est en 1998, que Martin Barral prend la
direction de l’Orchestre Symphonique du
Campus d’Orsay, ce dernier étant composé
aujourd’hui de plus de 70 musiciens amateurs issus en majorité des milieux scientifiques de la région. Il donne une douzaine
de concerts par an, répartis sur trois programmes : un programme symphonique,
un programme avec concertistes et un programme avec chœurs. Les solistes accompagnés par l’orchestre ainsi que l’interprétation d’œuvres ambitieuses ou difficiles comme le requiem de Verdi, la 9e Symphonie de Beethoven ou encore L’oiseau de
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feu de Stravinsky, sont un gage de rayonnement et de qualité de l’orchestre.
L’orchestre interprètera le Concerto pour
violoncelle de Dvorak avec le soliste Raphaël
Perraud, Vysehrad et Vltava (La Moldau) qui
sont les 1er et 2e mouvements des Six

poèmes symphoniques de Ma Vlast (Ma Patrie)
de Smetana. Le concert se terminera par un
morceau (Huit et Demi de Nino Rota) joué
avec des élèves de l’école de musique de
l’Université Populaire du Neubourg.

Renseignements : Service culturel - Tél. : 02 32 35 69 02 - laurine.doubet@le-neubourg.fr
Billetterie ouverte : Mairie du Neubourg - Service culturel du lundi au jeudi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h (le vendredi jusqu’à 16h30).
NOUVEAU : Possibilité de réserver par téléphone aux horaires d’ouverture du service culturel cités ci-dessus (voir encart page 16 pour les modalités).
Tarifs : Normal 14€ / Réduit 7€ sous présentation obligatoire d’un justificatif (pour les
moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes handicapées).

SAMEDI 28 JANVIER AU CINÉMA LE VIKING À 20H30

Théâtre : Les montagnes russes
ous connaissez Bernard Menez, l’interprète de la célèbre chanson « Jolie poupée » n°1 au top 50 en 1984 avec un million
de disques vendus, il nous a souvent fait
rire dans ses différents rôles au cinéma et
à la télévision. Eve Angeli a quant à elle été
n° 4 au top 50 en 2001 avec sa chanson
« Avant de partir » et plus récemment chroniqueuse dans des émissions de Laurent
Ruquier. Si le fait d’avoir été en tête du hitparade est un de leur point commun, le
théâtre en est un aussi ! Ces deux artistes
vont se retrouver le 28 janvier sur la scène
du Viking dans la pièce de théâtre « Les
montagnes russes ».
Une comédie, formidablement interprétée
par Bernard Menez et Eve Angeli, sur le
thème inaltérable de la séduction avec un
père de famille devenu prédateur et une
jeune femme séduisante, un peu paumée.

V
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Le speech : un homme d’âge mûr profite
de l’absence temporaire de sa femme et de
son fils, partis en vacances pour la semaine,
pour tenter une aventure amoureuse. Lui est
resté à Paris pour le travail. Elle, jeune, jolie,
souriante et esseulée, est ce soir-là dans ce
bar, tout comme lui. Il n’a pas exactement
son âge mais disons qu’il a le physique
avantageux des hommes grisonnants d’élégance. Ils sympathisent vite. Il lui propose de
venir boire un dernier verre chez lui…
Renseignements : Service culturel
Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
Billetterie ouverte : Mairie du Neubourg Service culturel du lundi au jeudi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h (le vendredi jusqu’à
16h30).
NOUVEAU : Possibilité de réserver par téléphone aux horaires d’ouverture du service

culturel cités ci-dessus (voir encart page 16
pour les modalités).
Tarifs : Orchestre 29€ / Balcon : 26€ / Réduit 20€ sous présentation obligatoire d’un
justificatif (pour les moins de 25 ans, les
demandeurs d’emploi et les personnes
handicapées).

JEUDI 11 MAI AU CINÉMA LE VIKING À 20H30

Théâtre : J’y suis…j’y reste !
a troupe d’artistes amateurs Piripi de
Beaumesnil montera sur la scène du Viking avec un grand classique du boulevard :
J’y suis…j’y reste ! une comédie de J.Valmy
et R.Vincy et mis en scène par Edith Pouliquen. Ce vaudeville du début des années 50
popularisé par l’émission « Au théâtre ce
soir », est particulièrement riche en quiproquos et en rebondissements. Sur scène
pendant près de deux heures, les comédiens (4 femmes et 4 hommes) s’en donnent à cœur joie pour incarner la comtesse
de Montvermeil, une aristocrate excentrique embobinée par son majordome ou
encore la pétillante Nénette, mariée par erreur au neveu de la comtesse et bien décidée à rester au château jusqu’à ce qu’elle
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obtienne le divorce.
Le tout sous les yeux
du cardinal, à qui on
cache bien des
choses.
Renseignements :
Service culturel
Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@leneubourg.fr
Billetterie ouverte à
partir du 10 avril 2017 : Mairie du Neubourg - Service culturel du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (le vendredi
jusqu’à 16h30).
NOUVEAU : Possibilité de réserver par téléphone aux horaires d’ouverture du ser-

vice culturel cités ci-dessus (voir encart
page 16 pour les modalités).
Tarif : 10 € / Réduit 6 € sous présentation
obligatoire d’un justificatif (pour les moins
de 25 ans, les demandeurs d’emploi et les
personnes handicapées).

JEUDI 16 MARS À 20H30

Comice Agricole Musique :
Concert au Cinéma
DIMANCHE 2 AVRIL 2017

Par l’Orchestre d’Harmonie
de l’Université Populaire
l y a deux ans ils nous avaient entraînés
sur des bandes originales de films cultes
tels que Mission Impossible, Le Parrain ou encore Pirate des Caraïbes. Ils reviennent cette
année avec un nouveau programme, le jeudi
16 mars à 20h30 au Cinéma le Viking !
La Municipalité du Neubourg est heureuse de vous convier à un concert de l’Orchestre d’Harmonie de l’Université Populaire du Neubourg sur le thème des comédies musicales et des
films musicaux. Le public pourra redécouvrir des extraits de Mary
Poppins, West Side Story, les Parapluies de Cherbourg ou encore l’indémodable Flashdance joués avec des instruments de la famille
des bois, des cuivres et des percussions.
Trente musiciens joueront « pour de vrai » sous la direction de
leur chef Fabien Chemin afin de rendre hommage à tous ces compositeurs de l’ombre du 7e art.
Renseignements : Service Culturel - Tél. 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr - Entrée libre
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e Comice Agricole du Neubourg aura lieu le dimanche 2 avril sur la
place Dupont de l’Eure à partir de 10h. Grande fête de l’agriculture,
de la nature et de l’environnement, cette dernière a lieu systémiquement le dimanche précédent les Rameaux. Devenue une tradition sur
le plateau du Neubourg, cette fête populaire est attendue chaque
année. Le but est de sélectionner et de distinguer des bovins afin qu’ils
reçoivent un prix ainsi qu’une plaque qui leur assurera une meilleure
commercialisation. Différentes races de boucherie seront exposées
lors du concours : Normande, Charolaise, Rouge des Près, Blonde
d’Aquitaine et bien d’autres animaux croisés. De plus, le public pourra
se divertir en participant au concours de pronostic et en découvrant
une importante exposition de chevaux, d’ânes, de porcs et de volailles
d’ornement. Enfin, l’association des Rétros du Plateau exposera plusieurs véhicules anciens ; essentiellement d’utilisation agricole.

L

SAMEDI 15 AVRIL 2017

Marché aux fleurs
L

a commune accueillera le samedi 15 avril 2017 le traditionnel
Marché aux Fleurs sur la place du Vieux Château.
Ce marché permettra à tous les particuliers, de faire des achats ou
obtenir des conseils auprès des horticulteurs professionnels ou des

membres de l’association des Jardiniers de France du Neubourg et
de sa région.
A l’occasion de la chasse aux œufs organisée le même jour, le
parc du Vieux Château sera ouvert exceptionnellement. Ce sera
pour beaucoup l’opportunité de découvrir la façade arrière du château, de style médiéval, très différente de celle que l’on voit habituellement depuis la place.
Rens : Service des Marchés 06 33 33 64 45
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événements
DIMANCHE 21 MAI 2017

SAMEDI 15 AVRIL 2017 À PARTIR DE 14H

Repas des Ainés
L

Tous à la chasse aux œufs !
D

a municipalité invite les habitants du Neubourg de 62 ans et
plus au Repas des Ainés qui aura lieu le dimanche 21 mai 2017
à la salle du Haut Phare. L’occasion pour des personnes parfois
isolées ou sortant peu, de se retrouver autour d’un bon repas, pour
partager un moment convivial et chaleureux.
Les inscriptions débuteront le lundi 24 avril et se termineront le
18 mai 2017. A noter que les inscriptions peuvent être clôturées
avant cette date, le nombre de places étant limité.
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 mail (communication@le-neubourg.fr).
Vous pouvez également vous inscrire via ce bulletin d’inscription à
déposer à l’accueil de la mairie ou à envoyer par courrier.

epuis trois ans, la municipalité organise une grande chasse
aux œufs pour les enfants habitant sur la Communauté de
Communes du Pays du Neubourg. Cette journée festive qui rassemble environ 200 enfants, permet à ces derniers de profiter
d’une sortie en plein air, au cœur du Parc du Vieux Château.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Repas des Ainés offert aux habitants de 62 ans et plus
Nom ...................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................
Date de Naissance ...........................................................................................
Adresse...............................................................................................................
.............................................................................................................................
Ville et Code postal...........................................................................................
N° de téléphone ................................................................................................
Besoin de transport ?

❑ oui ❑ non

Pour fêter Pâques, rien de mieux effectivement qu’une chasse
aux œufs au cours de laquelle tout le monde aura sa chance de repartir avec un joli butin. Cette année, elle se déroulera le samedi 15
avril 2017 à partir de 14h. Le but étant que les enfants récoltent
dans un temps limité un maximum d’œufs en plastique dissimulés dans le parc du Vieux Château. Pour permettre aux plus petits
d’être protégés, ils auront leur propre espace. De nombreuses animations seront à nouveau au rendez-vous.
Saluons à cette occasion, la générosité des chocolatiers du Neubourg qui offrent aux enfants les récompenses bien méritées.
Gratuite, cette animation de la ville du Neubourg est proposée
aux enfants âgés de 3 à 10 ans résidant sur la Communauté de
Communes du Pays du Neubourg ainsi que sur les communes de
Rouge-Perriers et Sainte-Opportune du Bosc. Places limitées.
Inscriptions obligatoires en Mairie du 20 mars au 13 avril 2017.

NOUVEAUTÉ

…pour la billetterie des spectacles
Afin de répondre aux différentes sollicitations du public, la municipalité a choisi de rendre plus accessible l’achat des billets de spectacles.
Les personnes qui le souhaitent pourront venir retirer leurs places comme
d’habitude auprès du service culturel de
la mairie du Neubourg du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h excepté le vendredi jusqu’à 16h30.
Ou bien réserver leurs places par téléphone aux horaires d’ouverture de la
billetterie cités ci-dessus, en précisant
l’emplacement où ils souhaitent être (orchestre / balcon / milieu / côté gauche ou
côté droit) en fonction des places encore
disponibles. Pour se faire les spectateurs
pourront consulter sur le site internet
www.leneubourg.fr le plan de la salle du
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Viking et indiquer ainsi par téléphone où
ils souhaitent être placés. Ils devront retourner, dernier délai, une semaine
avant l’évènement leur chèque en précisant leur nom, prénom, ville, numéro de
téléphone, nombre de places souhaitées
avec le tarif et surtout les justificatifs
pour les tarifs réduits (moins de 25 ans,
demandeurs d’emploi, personnes handicapées). Aucun tarif réduit ne sera pratiqué sans justificatif (photocopie de carte
d’identité ou de carte vitale ou de livret
de famille ou de carte étudiant… photocopie attestation du pôle emploi ou carte
d’invalidité). Les places réservées par té-

léphone seront à retirer sur le lieu du
spectacle à partir d’une heure avant le
début de la représentation.
Enfin une billetterie sera ouverte sur
place le soir des spectacles une heure
avant le début de l’évènement sous réserve que les réservations ne soient pas
complètes, dans la limite des places disponibles. Il est conseillé d’appeller le service culturel en amont aux horaires
d’ouverture pour savoir s’il reste encore
des places.
Renseignements :
Service culturel : 02 32 35 69 02

JEUDI 23 MARS 2017

CYCLISME

Le Neubourg ville départ de la 4e étape
de la 37e édition du Tour de Normandie
e Tour de Normandie 2017 se déroulera sur
une semaine, du lundi 20 au dimanche 26
mars 2017. Il arrive dans notre commune le
jeudi 23 mars. En effet, le Neubourg voyait
chaque année l’épreuve passer dans sa ville
mais le Tour de Normandie ne s’y était jamais
arrêté. En 2017, entre Le Neubourg et Argentan, la caravane du Tour de Normandie découvrira une étape inédite puisque le peloton
plongera rapidement sur les routes sinueuses
et usantes de l’Orne. L’arrivée sera située
après une étape de 163 km.
Du 20 au 26 mars 2017, le peloton composé de cyclistes venus du monde entier va
affronter un parcours sillonnant les cinq départements normands. 7 étapes en ligne seront proposées aux 24 équipes de 6 coureurs
qui seront retenus parmi les nombreux candidats. C’est de la commune de BourgAchard (Eure) que sera donné le grand
départ de cette semaine de compétition sur
un tracé qui s’annonce difficile. Les 144 coureurs de cette 37e édition tenteront de se distinguer à travers des échappées, des
attaques, des sprints, des victoires et bien
sûr pour le classement général final qui couronne toujours un coureur qui brille dans les
années suivantes sur les plus grandes
courses.
« Nous avons tracé des étapes totalement
inédites », sur les 14 villes hôtes, 8 ne l’étaient

L

pas en 2016. Et pour celles qui y étaient, nous
avons souhaité offrir de la nouveauté en changeant le tracé de l’étape » annonce Arnaud
Anquetil qui s’attache désormais à peaufiner l’organisation de cette 37e édition
longue de 1093 km.

Le village départ c’est :
◗ la mise en place de la logistique dès 8 h ;
◗ la possibilité d’intégrer des stands représentatifs de la ville ou des commerçants ;
◗ l’ouverture du village sur la place Dupont
de l’Eure avec animations et présentation des
équipes sur le podium par Daniel Mangas ;
◗ le départ fictif avec circuit à allure contrôlée à 12h20 rue de la République ;

◗ le passage dans le centre-ville de la
course après un circuit de 10km ;
◗ la fermeture du village après le passage
des coureurs.

Le parcours
Circuit de départ fictif à 12h20
Rue de la République, rue Dupont-del’Eure, rue du Général-de-Gaulle, rue de
Verdun, Avenue du Doyen-Jussiaume, rue
du Prieuré puis Vitot, rue Saint-Nicolas, rue
des Tilleuls et rue de l’Église.
Circuit de départ réel à 12h30
Vitot rue de l’Église, D83 vers Épégard,
rue du Troncq, D80, route du Neubourg,
route de Bourgtheroulde, Avenue du
Doyen-Jussiaume, rue de Verdun, rue du
Général-de-Gaulle, rue de la République
(passage sur la ligne de départ fictif), Avenue de la Libération et route de Beaumont
vers Beaumont-le-Roger.
En conséquence, sur le parcours emprunté en agglomération aucun stationnement ne sera toléré et certaines routes
seront interdites à la circulation. Les riverains concernés en seront avisés. Les 6
places publiques nécessaires aux équipes,
village départ, caravane… ne seront pas libérées après le marché hebdomadaire. La
place de la Mare des Fossés sera également
interdite au stationnement à partir du mercredi soir. Pour la matinée du jeudi, jour de
course, des stationnements de secours pourront être envisagés.
Toutes les étapes du Tour de Normandie
sur www.tourdenormandiecycliste.fr
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expositions
maison du tourisme
Tél. : 02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr
OCTOBRE À MARS : mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 17h, mercredi et samedi : de 10h à 12h30 - Fermé lundi, dimanche et jours fériés.
AVRIL, MAI ET SEPTEMBRE : du lundi au samedi : de 10h à 12h30 et 14h à 17h - Fermé dimanche et jours fériés.
JUIN À AOÛT : du lundi au samedi : de 10h à 12h30 et 14h à 18h - Fermé dimanche et jours fériés.
DU 28 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2017

DU 9 JUIN AU 1ER JUILLET 2017

FESTIVAL
DU CINÉMA D’ANIMATION

exposition de peinture

ette exposition propose une sélection des
principaux documents présentés à la Médiathèque, au Cinéma et au Musée d’Anatomie.

C

DU 3 AU 25 MARS 2017

Ephè’mer
exposition de photos
ttirée par la photographie, Isabelle Veronese
la pratique en amatrice. En 2011, elle franchit
le cap en intégrant l’école de l’image des Gobelins à Paris. Elle crée son entreprise photographique. Rapidement, elle se rend compte qu’elle n’assouvit pas
son attachement à la photo au travers de son activité. Elle ferme son entreprise et se consacre uniquement à des travaux personnels avec l’ambition de
pouvoir exposer régulièrement et de partager ses émotions auprès du public.
Attiré par la mer, Isabelle Veronese a voulu saisir des instants fugitifs et éphémères pour réveiller nos sentiments.

A

DU 31 MARS AU 29 AVRIL 2017

Aquarelle, peinture,
modelage et sculpture
exposition collective
rois amis et artistes présentent leurs techniques à
la maison du tourisme. Se consacrant à l’aquarelle,
Philippe Cousin Basly partage ainsi son temps entre la
Normandie dont il est originaire, le sud de la France et
la région parisienne où avec Patricia Mialet et Anne Sophie Piffaretti Rose, ils
exposent ensemble dans un atelier galerie. Le travail de Patricia Mialet se porte
sur une nouvelle technique de création le « Postering ».
Cela consiste à travailler sur des affiches en conservant certains éléments
de celles-ci et de recréer de nouvelles œuvres différentes et personnelles.
Pour Anne Sophie Piffaretti Rose, ancienne élève de l’école du Louvre, elle
exerce son talent sur le modelage de grès et la sculpture en enseignant sa
passion à Beaumont-le-Roger.

T

DU 5 MAI AU 3 JUIN 2017

EXPOSITION DE PHOTOS

Ciel et Nuages
l’adolescence, Aurélie Legrand suit une initiation à l’argentique qui la fascine : « découvrir une image sur du papier,
par un procédé de bains chimiques, dont j’avais été l’auteur, n’est-ce
pas fabuleux ! ». A 31 ans, elle renoue avec la photographie en acquérant du
matériel et l’apprentissage de la technique en lui consacrant tout son temps
libre. Cette jeune photographe se lance avec le souhait de partager ce qu’elle
ressent en exposant ses clichés en 2016 sur Caen et Evreux où elle vit.

A

18

Jean-Pierre Le Vannier
eintre autodidacte des
environs d’Honfleur, la peinture acrylique a
sa préférence
pour réaliser
ses toiles. JeanPierre Le Vannier trouve son inspiration particulièrement dans les
paysages maritimes : la mer, les phares, les bateaux, les
vieilles pierres. Pour Jean-Pierre, peindre, c’est faire apparaître sur la toile une image qui devienne proche de sa vision de la réalité. Il participe à nombreuses expositions où
il est récompensé.

P

musée d’anatomie
Tél. : 02 32 35 93 95 - contact@musee-anatomie.fr
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
DU 28 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2017

FESTIVAL DU CINÉMA D’ANIMATION

Tex Avery, roi du cartoon
la fermeture du studio d’animation de la Metro-Goldwyn-Mayer en 1957, les documents originaux utilisés
lors de la production des films de Tex Avery entre 1942 et
1955 furent détruits. Cependant, certains collaborateurs
de Tex Avery conservèrent quelques dessins et cellulos en
souvenir de cet âge d’or du dessin animé. Après de
longues années de recherches , Pierre Lambert à réuni
dans son livre consacré à Tex Avery publié en 1993 une
collection unique constituée de reproductions de décors,
cellulos, dessins d’animation, modèles de personnages, et
autres documents correspondants aux différentes étapes de la création d’un dessin animé.
L’exposition Tex Avery,
roi du cartoon dévoile
pour la première fois ces
rares documents pour
permettre au public de
découvrir l’œuvre du génial créateur de Droopy
sous un éclairage nouveau.

A

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
le Samedi de 10h à 12h30 et de 14h15 à 17h15 (fermé le vendredi pendant les vacances scolaires).
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque du Neubourg.
DU 4 AU 26 JANVIER 2017

DU 4 AU 31 MARS 2017

L’évolution des moyens
de transports, routiers, fluviaux,
maritimes, ferroviaires et aériens

PEINTURE À L’ENCRE DE GÉRARD QUESNEY

omme tous les ans, la médiathèque accueille une exposition réalisée par InterSeniors. Celle-ci présente les
grandes étapes de l’histoire des
différents moyens de transports (routiers, fluviaux, maritimes, ferroviaires et aériens),
les sources d’énergie successivement utilisées, ainsi que les
principales évolutions technologiques concernant aussi bien
les véhicules que les infrastructures (routes, ponts, canaux, rails...).
Les moyens de transport sont à l’origine de l’évolution des modes
de vie et de la révolution industrielle qui bouleversa le monde à partir de 1860.

C

De la Normandie au Vietnam
érard Quesney, peintre normand, expose un peu partout en France et collectionne les prix. Peintre postimpressionniste, il a commencé avec des huiles puis, il
y a quelques années, il est passé à l’encre.
C’est une vraie invitation au voyage que
l’artiste nous propose dans cette exposition
puisqu’il part de la Normandie, pour arriver
au Vietnam où il est parti en 2011. Il nous fait
partager toutes les émotions ressenties lors
de son voyage. Pour aller plus loin dans l’invitation au voyage, la Librairie Lepetit du Neubourg vous propose une vitrine sur le Vietnam.

G

cinéma Le Viking
Tél. : 02 32 34 01 14 – cinema.leviking@orange.fr
Ouvert tous les jours à partir de 14h, sauf le jeudi
DU 28 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2017

FESTIVAL DU CINÉMA D’ANIMATION

le dessin animé en 1957

DU 28 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2017

FESTIVAL DU CINÉMA D’ANIMATION

Pinocchio, du livre illustré
au dessin animé
e journaliste Carlo Lorenzini
connu sous le nom de plume de
Carlo Collodi, adapta en 1875 pour
les enfants les contes de Charles
Perrault ainsi que quelques livres
éducatifs qui lui valurent un grand
succès. En 1880, Ferdinando Martini
qui dirigeait le Journal des enfants
commande à Collodi un récit à épisodes qui deviendra lors de sa publication en 1883, Le Avventure di
Pinocchio (les Aventures de Pinocchio).
Pour beaucoup d’entre nous la
découverte de Pinocchio s’est faite à travers son adaptation en dessin animé de Walt Disney en 1940. Mais depuis 1883, ce sont des centaines d’illustrateurs et de cinéastes d’animation qui assurèrent la
pérennité de cette œuvre littéraire. 130 ans après sa création, le conte
de Collodi suscite encore les interprétations visuelles les plus diverses comme le prouve cette exposition spécialement créée pour le
Festival du Cinéma d’Animation du Neubourg.

L

l’occasion des 60 ans de la création du cinéma Le
Viking, le public pourra découvrir quelques reproductions de documents originaux des dessins
animés sortis en salle en 1957. De la première adaptation en dessin animé du célèbre conte d’Andersen, La Reine des
Neiges, jusqu’aux classiques du cartoon américain, cette exposition
nous replongera avec nostalgie en enfance.

A

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

Simon Ripoll-Hurier
A partir du mois de mai 2017
e lycée agricole accueille Simon Ripoll-Hurier en résidence artistique de
janvier à juin. Cet artiste s’intéresse au
son, à l’image, à leurs relations que ce
soit en filmant des radio-amateurs ou en
s’intéressant à la comédie musicale. Les lycéens vont explorer les
sons qui les entourent et les sons qu’ils produisent. Simon RipollHurier mènera son travail de création en prenant pour support de
sons et d’images notre environnement agricole, rural, scolaire.
L’exposition démarrera en mai et présentera des vidéos, des
images et des sons. Elle se terminera début juillet.

L
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agenda
janvier
VENDREDI 6 JANVIER

Vœux de la municipalité
19h, Salle du Haut Phare
SAMEDI 7 JANVIER

BB Lecteurs
9h30, Médiathèque
DIMANCHE 8 JANVIER

Séance spéciale tout-petits

JEUDI 28 JANVIER

MARDI 21 FÉVRIER

VENDREDI 17 MARS

ATELIER INFORMATIQUE

Don du sang

Loto (UVN) Salle du Haut Phare

Organiser, sauvegarder
ses photos
9h30 à 11h30, Médiathèque

février
VENDREDI 3 FÉVRIER
ATELIER INFORMATIQUE :

Acheter sur internet
18h à 20h, Médiathèque

10h30 à 13h et
de 15h à 18h30,
Salle du Haut Phare
DIMANCHE 26 FÉVRIER

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

mars

SAMEDI 4 FÉVIER

SAMEDI 4 MARS

SAMEDI 14 JANVIER

Taille des fruitiers

BB Lecteurs

par les Jardiniers de France
14h, Vieux Château

9h30, Médiathèque
SAMEDI 4 MARS

BB Lecteurs

Rallye la Nuit des Lions
17h - Place du Vieux Château
JEUDI 19 JANVIER
ATELIER INFORMATIQUE :

Tablette.
Comment ça marche ?
9h30 à 11h30, Médiathèque
VENDREDI 20 JANVIER

Loto (organisé par le Football Club

9h30, Médiathèque

Epegard du Neubourg)
19h, Salle du Neubourg

DIMANCHE 5 FÉVRIER

MARDI 7 MARS

Loto du Lions Club

DÉJEUNER SPECTACLE

14h à 17h, Salle du Haut Phare
DU 8 AU 26 FÉVRIER

Festival du Cinéma
d’Animation - Projections
Voir page 13
VENDREDI 10 FÉVRIER
ATELIER INFORMATIQUE

Chaudron Magique
(Association des Anciens Travailleurs)
Ouilly le Vicomte.
Rens : 02 32 35 26 80

Virus, se protéger sur internet

DIMANCHE 19 MARS

Cérémonie commémorative
10h, Monument aux morts
DU 20 AU 26 MARS

Semaine de l’industrie
Visites des industries du Neubourg
JEUDI 23 MARS

Tour de Normandie Cycliste
Voir page 17
JEUDI 23 MARS

Jardinier au naturel

ATELIER INFORMATIQUE

VENDREDI 24 MARS

les sites pratiques
du quotidien

Loto (Kiwanis)
14h à 19h, Salle du Haut Phare

DIMANCHE 22 JANVIER

Cinéma le Viking

Jardiniers de France
15h, Espace Culturel

DIMANCHE 12 MARS

18h à 20h, Médiathèque

Printemps du Cinéma

JEUDI 9 MARS

9h30 à 11h30, Médiathèque

ATELIER INFORMATIQUE :

des Anciens Combattants ACPG – CATM
11h à 19h, Salle du Haut Phare
Renseignements et inscriptions : 02
32 35 30 84
DU 19 AU 21 MARS

avec la Médiathèque
10H30, Cinéma le Viking

SAMEDI 4 FÉVRIER

DIMANCHE 19 MARS

Assemblée générale et repas

ATELIER INFORMATIQUE :

logiciels et outils
informatiques
9h30 à 11h30, Médiathèque
SAMEDI 25 MARS

DIMANCHE 12 MARS

Séance spéciale tout-petits
avec la Médiathèque
10H30, Cinéma le Viking
MARDI 14 MARS

Marche
Concert Orchestre
Symphonique
du Campus d’Orsay
Voir page 14

Fonctionnalités Windows 10
18h à 20h, Médiathèque

VENDREDI 27 JANVIER

DIMANCHE 12 FÉVRIER

ATELIER INFORMATIQUE :

Séance spéciale tout-petits

Virus, se protéger sur internet
18h à 20h, Médiathèque
SAMEDI 28 JANVIER
THÉÂTRE : Les montagnes russes
Voir page 14

10H30, Cinéma le Viking
JEUDI 16 FÉVRIER

Marche le Hom
Beaumont le Roger
avec l’association le Petit Glaneur
14h15 - Rens : 06 36 03 92 22

Voie Verte du Neubourg avec l’association le Petit Glaneur
14h15, Office de Tourisme.
Rens : 06 36 03 92 22
JEUDI 16 MARS
ATELIER INFORMATIQUE :

les sites pratiques
du quotidien
9h30 à 11h30, Médiathèque

INITIATION

Greffage des arbres fruitiers
Jardiniers de France
14h, Parc du Vieux Château
DIMANCHE 26 MARS

Assemblée générale
et Repas annuel
des Anciens Travailleurs
11h à 19h, Salle du Haut Phare
VENDREDI 31 MARS
ATELIER INFORMATIQUE :

JEUDI 16 MARS

Concert Musiques au Cinéma
Voir page 15

logiciels et outils
informatiques
9h30 à 11h30, Médiathèque

DU 28 JANVIER AU 26 FÉVRIER

Festival du Cinéma
d’Animation - Expositions
Voir page 18 et 19

VENDREDIS 17 ET 24 FÉVRIER

Tournoi League of Legends

SAMEDI 28 JANVIER
MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE

Regarder un film, apprendre
(une langue étrangère, le code de la
route...), écouter de la musique ?
14h30 à 16h, Médiathèque.
Créer votre compte gratuitement sur
le site de la Médiathèque Numérique
de l’Eure.
Médiathèque : 02 32 29 13 65

20

Tournoi spécialement prévu
pour les jeunes
pendant les vacances scolaires.
9h30 à 17h30, Médiathèque

VENDREDI 17 MARS

Concert : Ça sonne acoustique
avec Laurent Touceul
A partir de 6 ans, médiathèque
Auteur, compositeur et interprète de chansons
françaises et celtiques, Laurent Touceul écrit
depuis le début de l’année 2016 des chansons
pour le jeune public. La sortie d’un album est
prévue pour 2017. Une BD y sera inclue, racontant l’histoire de « la vache en maillot d’bain ».
Il profite de ses concerts pour montrer différents instruments aux enfants : guitare, ukulélé, kazoo, harmonica, instruments de percussion.
Entrée gratuite. Inscription obligatoire : 02 32 29 13 65

avril
SAMEDI 1ER AVRIL

BB lecteurs

MARDI 18 AVRIL

LUNDI 8 MAI

SAMEDI 20 MAI

Don du Sang

Repas des Anciens
combattants ACPG - CATM

La Nuit des Musées

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

9h30, Médiathèque
SAMEDI 1ER AVRIL

Repas dansant
organisé par l’association K’Dance
19h30, Salle du Haut Phare

MARDI 18 AVRIL - 14 H
CINÉ-GOÛTER :

Kirikou et la sorcière

12h30, Table de Tom
Renseignements : 02 32 35 30 84
LUNDI 8 MAI

Braderie
organisée par l’UCIAL
Centre-ville

DIMANCHE 2 AVRIL

JEUDI 11 MAI

Comice Agricole

THÉÂTRE : J’y
Voir page 15

Voir page 15

suis j’y reste

JEUDI 6 AVRIL

SAMEDI 13 MAI

ATELIER INFORMATIQUE :

Audition des grands élèves

Tablette.
Comment ça marche ?

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

9h30 à 11h30, Médiathèque
VENDREDI 7 AVRIL

Carnaval des écoles
Centre-ville
SAMEDI 8 AVRIL

Marche Voie Verte de Bernay
avec l’association le Petit Glaneur
14h15. Rens : 06 36 03 92 22
DIMANCHE 9 AVRIL

Séance spéciale tout-petits
10H30, Cinéma le Viking
DIMANCHE 9 AVRIL

Séance spéciale tout-petits
10H30, Cinéma le Viking
JEUDI 13 AVRIL

Emplois Rencontres
Gymnase André-Clousier
VENDREDIS 14 ET 21 AVRIL

Tournoi League of Legends

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI
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 leur est
offert. Le prix d’entrée est de 3€ par
personne. Au programme : conte «oiseau de pluie», présentation d’instruments imitant l’eau, projection
du film, bricolages (masque ou maracas), goûter offert par la ville du
Neubourg.

9h30 à 11h30, Médiathèque
DIMANCHE 30 AVRIL

SAMEDI 15 AVRIL

Cérémonie commémorative
10h, Jardins du souvenir

MARDI 2 MAI

Voir page 16

Visite de Biotropica

SAMEDI 15 AVRIL

avec l’association le Petit Glaneur
14h15. Rens : 06 36 03 92 22

Voir page 15
SAMEDI 15 AVRIL

Troc’O plantes de printemps
et animations
par les Jardiniers de France
15h, Vieux Château
DIMANCHE 16 AVRIL

Sortie journée
de l’Ortie La Haye de Routot
avec l’association le Petit Glaneur
14h15. Rens. : 06 36 03 92 22

Repas des Ainés
Groupe de Musique, parade véhicules
anciens, Centre-ville
Bourse de pièces, expo véhicules anciens, animations
DIMANCHE 14 MAI

Marche Nordique
par le N.A.C - 12km pour les licenciés et
5 km ouvert à tous
9h, Bois du Champ de Bataille

avec l’association le Petit Glaneur
14h15. Rens : 06 36 03 92 22
MERCREDI 17 MAI

Congrès Départemental
ACPG – CATM
10h, assemblée plénière
Salle du Haut Phare
VENDREDI 19 MAI
ATELIER INFORMATIQUE

Voir page 16
DIMANCHE 21 MAI

Tournoi annuel de Volley Ball
A partir de 9h, Gymnase du Haut
Phare
DIMANCHE 21 MAI

7e édition
du Neubourg en miniature
Exposition de dioramas agricole 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.
VENDREDI 26 MAI

Fête des Voisins

juin
VENDREDI 2 JUIN

mai

Chasse aux œufs

Marché aux fleurs

DIMANCHE 21 MAI

Marche
Beaumontel - Haut de l’Abbaye

Réseaux sociaux,
protection des données

Rue Octave Bonnel

avec l’association le Petit Glaneur
14h15. Rens : 06 36 03 92 22

Elections Présidentielles

ATELIER INFORMATIQUE :

l’Outil en Main
DIMANCHE 21 MAI

MARDI 16 MAI

JEUDI 27 AVRIL

SAMEDI 20 MAI
PORTES OUVERTES

Sortie du Bois
et Forêt Château d’Harcourt

DIMANCHE 23 AVRIL
1er tour

Tournoi spécialement prévu pour les
jeunes pendant les vacances scolaires.
9h30 à 17h30, Médiathèque

Les Rétros du Plateau

Ouverture du Musée
de l’Ecorché d’Anatomie et
du Musée des Charrons – Forgerons
De 18h - 22h

ATELIER INFORMATIQUE

Skype
18h à 20h, Médiathèque
DIMANCHE 4 JUIN

Journée de la Peinture
Le Vieux Château

JEUDI 4 MAI
ATELIER INFORMATIQUE :

DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 JUIN

Réseaux sociaux,
protection des données

Courses hippiques
de la Pentecôte

9h30 à 11h30, Médiathèque

11h à 19h,
Hippodrome Henri Bonnel

DIMANCHE 7 MAI

Elections Présidentielles

JEUDIS 8 ET 15 JUIN

2e tour

ATELIER INFORMATIQUE :
LUNDI 8 MAI

Cérémonie commémorative
18h, Monument aux morts

Organiser, sauvegarder
ses photos
18h à 20h, Médiathèque

les sites pratiques
du quotidien
9h30 à 11h30, Médiathèque
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tribune libre
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
2016 se termine... Il est temps de faire le
bilan des actions menées par l’équipe de
Marie-Noëlle Chevalier.
Deux rues ont été aménagées : la rue du
Val Séry et celle des Monts Rôtis (chaussée,
trottoirs, enfouissement des réseaux...).
Pour les autres rues, il n’y a pas eu de réfections et comme le dit avec beaucoup
d’humour un Neubourgeois, « il faudra attendre les prochaines élections municipales pour que l’on daigne mettre des
«rustines» pour combler les nombreux
trous de nos rues ». Questionnée lors d’un
Conseil municipal sur ce sujet, la majorité
nous a rétorqué que c’était de la compétence de la Communauté de Communes.
Après une certaine polémique, l’ancienne salle de tennis de table a été transformée et accueille maintenant un nouveau
dojo. Des travaux d’entretiens ont également été réalisés pour les bâtiments et
structures communaux.

Malgré l’achat d’une nouvelle balayeuse
et d’un nouvel aspirateur Glutton, nous
constatons que les rues restent sales et que
beaucoup de poubelles ne sont toujours
pas rentrées. Ce n’est pas très hygiénique
et c’est dommage pour la renommée de la
ville... Nous nous réjouissons que le projet
de la création d’une déchetterie aux portes
du Neubourg ai été abandonné.
Pour l’avenir du Neubourg, aucune stratégie n’est mise en place. Actuellement la
ville continue de vivre sur ses acquis. Nous
avions mis en garde l’équipe en place, et la
crise avec un partenaire économique,
même si elle a été contenue, n’a rien fait
bouger. On nous répond que c’est de la
compétence de la Communauté de Communes. Pourtant nous maintenons qu’il
faut qu’un programme soit fait pour le devenir de notre ville avec tous les acteurs
économiques, sociaux, associatifs, avec la
Communauté de Communes du Pays du

Neubourg et les élus municipaux. Soyons
acteurs et non spectateurs !
Être dans l’opposition n’est pas simple,
surtout que nous sommes mis souvent sur
le fait une fois accompli. Quant au reste des
élus municipaux cela ne semble pas les déranger d’être mis au courant par voix de
presse de décisions prises sans être débattues en Conseil municipal. Nous nous investissons dans les actions proposées
quand nous les jugeons bien pour notre
ville.
Merci à vous, Neubourgeoises et Neubourgeois de nous soutenir et de nous faire
confiance.
Nous vous présentons pour 2017 nos
vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite
dans vos projets personnels, professionnels et associatifs.
ENSEMBLE POUR LE NEUBOURG

Le Neubourg bleu marine
Neubourgeoises, Neubourgeois,
Nous sommes très heureux d’avoir voté
Pour le recrutement de 2 policiers municipaux ainsi que son armement. Nous avons
toujours été favorable à l’installation de caméras (beaucoup de surveillance dans le
centre-ville). Le Front National apporte son
soutien aux policiers. Leur colère est légitime devant le laxisme inouï des gouvernements successifs avec les délinquants et
criminels qui pourrissent la vie des Français
et transforment les forces de l’ordre et les
pompiers en cibles à abattre. La société Française a besoin d’ordre républicain et d’autorité pour retrouver l’apaisement.
Courant octobre 2016, nous avons déposés
une motion «Ma commune sans migrants»
Le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, soumis aux directives européennes,
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a décidé de disséminer les clandestins de
Calais aux 4 coins de France.
Une aberration de plus,que notre Région/Département ne peux supporter.Il
faut rappeler tout de même aux donneurs
de leçon quelques chiffres 175 150 chômeurs en Normandie et 3,5 millions de
Mal-logés/Sans abris. Les migrants, qui
viennent de la jungle de Calais son des
hommes (94%) jeunes (75% ont moins de 25
ans). On a appris il y a quelques jours
qu’une personne s’est faite « violer » par
des migrants.
Préoccupons nous d’abord des Français
dans la précarité avant d’appliquer une
préférence étrangère inacceptable.
Comme 60% des Français, le FN du Neubourg refuse de se voir imposer une immigration massive à dominance islamique et

demande l’expulsion immédiate de tous
ceux qui viennent en Europe pour profiter
des aides financières que nous leur octroyons.
Nous terminerons ce sujets en quelques
mots « Les Yeux Grands Fermés » cela correspond aux personnes qui ont votés
Contre cette motion !!!
Nous tenons a remercier les 7 personnes
qui se sont abstenus, cela signifie qu’ils se
reconnaissent dans nos analyses.
A l’aube de cette nouvelle, l’équipe Le
Neubourg Bleu Marine vous souhaite à
toutes et à tous une très bonne fin d’année
2016.
JEAN-BAPTISTE MARCHAND
ET JEAN-LUC BRASTEL

communication
Agenda 2017

Calendrier 2017

a ville du Neubourg a le plaisir d’offrir à nouveau aux Neubourgeois l’agenda municipal
2017. Ce guide pratique, devenu un outil indispensable vous permet de trouver toutes les informations utiles. Il vous accompagne dans vos
démarches et vos activités et vous permet de découvrir les différents évènements qui ponctueront cette nouvelle année. Réalisé grâce à la
contribution des commerçants partenaires et
conçu par la société Edit.Com, l’unique prestataire accrédité par la Mairie.

omme à son habitude, les
Neubourgeois ont pu recevoir le traditionnel calendrier 2017 du Neubourg, un
document pratique et esthétique qui ravira certainement
les nombreux collectionneurs. Cette année, la municipalité a souhaité mettre en
avant l’Ecole des Filles. En
effet, des travaux ont été effectués cet été dans la cour
de l’établissement.

L

C

Panneau lumineux
n nouveau panneau lumineux à la
pointe de la technologie vient d’être installé au lieu et place de l’ancien qui était devenu obsolète. Ce dernier est dans la capacité de diffuser en couleur : textes, images,
animations et vidéos. Infos pratiques, éphéméride, manifestations diverses vous sont
comme d’habitude communiquées par l’intermédiaire de ce nouveau média.
RAPPEL : Pour que vos manifestations soient
diffusées sur le panneau lumineux, veuillez
adresser vos informations au service communication : communication@le-neubourg.fr

U

nouveaux commerces
Agence funéraire Roc Eclerc

Cœur Vie Service

epuis août 2016,
une nouvelle agence funéraire du Groupe
Roc Eclerc a ouvert ses
portes au Neubourg.
Vous serez accueillis
par Catherine et Vincent. Ils vous proposeront des obsèques de
qualités et moins onéreuses. En effet, promouvoir une politique du juste prix, tel
est le fil conducteur de cette enseigne.
Reconnue pour la qualité de son service et pour sa discrétion auprès des familles lors de l’organisation d’obsèques, cette agence propose un large choix de plaques,
fleurs artificielles, de monuments funéraires et cinéraires
ainsi que la gestion des contrats obsèques.
N’hésitez pas à contacter et à rencontrer Catherine et Vincent, ils seront à votre écoute…
8, rue du Général-de-Gaulle - Tél. 02 79 02 74 67
Mail : roceclerc-Ieneubourg@orange.fr.

ne nouvelle entreprise d’aide à domicile sur le Plateau s’est installée depuis juin dernier. Cette activité tenue par Mme Patricia Mbella
propose des prestations de service dans le cadre du maintien à domicile
des personnes âgées, de l’assistance aux personnes dépendantes ou
handicapées, de la garde des enfants et du périscolaire mais également
des services aux particuliers actifs pour des prestations ponctuelles ou
régulières.
Installée dans un ancien cabinet médical, place de la Mare des Fossés,
l’enseigne est joignable 7j/7 - 24h/24 alors si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à téléphoner ou à envoyer un mail. A noter que
le client peut bénéficier d’une
réduction ou d’un crédit d’impôts de 50%, selon la loi en vigueur. Modes de règlement
acceptés : chèque bancaire ou
postal, virement et CESU.
2, Place de la Mare des Fossés
Tél. 02 27 34 83 59 / 06 24 55 48 96
Mail : direction-cv@coeurvieservice.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 8h30 à 12h.
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Conférence 5 siècles de peinture en Normandie, le 2 juin

Journée de la Peinture, le 5 juin

Fête de la Musique, le 21 juin

Fête Saint Paul, le 25 juin

Les estivales, les 13 et 14 juillet

Concert Chœur d’Hommes de Rouen et Seine Résonnance, le 7 octobre

Foire aux arbres, les 12 et 13 novembre

Forum des Associations, le 3 septembre

Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre

One Man Show de et par Kamini, le 13 octobre

Le dernier rendez-vous, le 3 novembre

Pour le Meilleur et pour le Rire, le 18 novembre

