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Festival du Cinéma d’Animation
Théâtre

LE NEUBOURG

FESTIVAL
DU CINÉMA
D’ANIMATION

10 ans !

L’Orchestre Régional
de Normandie

ville

le mot du maire

Visite communale
du sous-préfet de Bernay
L

e mardi 26 septembre, dans le
cadre de ses visites
communales,
Monsieur Philippe
Laycuras, SousPréfet de Bernay,
est venu dans la
commune à la rencontre des élus. Il a été accueilli par Madame le Maire, ses adjoints et les membres du
Conseil Municipal.
La première partie de cette rencontre a été consacrée à la présentation au sein de la
Mairie de la ville, pour ensuite se poursuivre avec une visite du Vieux Château, du
chantier du second collège et du Lycée Agricole Gilbert Martin.

Le Vivre Ensemble
I

l est vrai qu’une organisation efficace au
service propreté et l’aménagement floral et paysager ont fait du Neubourg, une
ville agréable à vivre. Seulement, le bon
vivre ensemble c’est l’affaire de tous. Il appartient à chacun de réagir pour rendre
notre environnement plus propre.

Affichages sauvages
Il est proscrit sur la ville du Neubourg.
Sauf autorisation de la Mairie, les affiches
sont enlevées systématiquement par les
agents des services techniques de la ville.

Stationnement
Respecter son environnement passe également par un stationnement approprié et
réservé spécialement pour les véhicules,
dans le cas contraire, ceci, occasionne une
gêne à la fois pour les piétons et pour la circulation en elle-même.

Cela commence par certains gestes comme ne pas jeter ses papiers sur la voie publique, ne pas poser ses poubelles ou
encombrants n’importe où et à n’importe
quelle heure ou encore veiller à prendre
soin de couper ses haies afin de ne pas encombrer la voie publique.

Trottoirs
Chacun est tenu de balayer son
trottoir devant son domicile ou
son commerce (feuilles mortes,
neige…). Rappel : par respect
pour les autres usagers, les propriétaires de chiens sont tenus
de ramasser les déjections laissées par leur animal sur les
trottoirs. Huit espaces dédiés à
cet effet, étant présents sur la
commune.
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Des parkings et des aires de stationnement sont prévus à cet effet dans le centre-ville :
– Place Gambetta (Zone bleue)
– Place Dupont de l’Eure (Zone bleue)
– Parking Rue Bioche
– Parking du Cinéma
– Place Mare des fossés
– Parking Rue du Tour de ville nord
– Places du Château
– Places Aristide Briand (Zone bleue)
– Place Ferrand
– Parking Rue de la Paix
– Place du Maréchal Leclerc

Les compétences
de la Police Municipale

L

es policiers municipaux sont chargés
des domaines de compétence suivants :
assurer le bon ordre,
la sécurité, la sûreté, la
salubrité et la tranquillité publique.
l’application des arrêtés
municipaux et préfectoraux.
le relevé des infractions aux lois et règlements (code pénal, code de la route, code
de l’urbanisme, code de l’environnement,
règlement sanitaire départemental...).
la prévention en milieu scolaire.
la police des marchés.
la police funéraire.
la capture d’animaux errants sur la voie
publique.
la gestion des objets trouvés
NB : Les agents de Police Municipale procèdent à des interpellations en cas de crime
flagrant ou de délit flagrant puni d’une
peine d’emprisonnement et doivent remettre dans les plus brefs délais tout auteur de crime ou délit à un officier de police
judiciaire de la Police Nationale ou de la
Gendarmerie Nationale.

L

La nouvelle année arrive à grands pas avec déjà un programme très chargé en réalisations et en événements. Cela
permet aussi de faire le bilan sur l’année 2017.
Au niveau sécurité, toutes les écoles ont été dotées d’un système d’alerte auprès de notre Police Municipale.
Des caméras ont été installées sur des lieux stratégiques et
d’autres viendront les compléter.
Des rues ont été aménagées afin de délimiter le stationnement et surtout de réduire la vitesse.
Notre salle de cinéma qui a connu des travaux en septembre
termine l’année superbement avec trois belles soirées ; la venue
de Michèle Laroque qui a présenté son film et le spectacle d’Anne
Roumanoff dont les deux représentations ont affiché «complet».
Le début de la construction du second collège après la mise en
place du passage souterrain qui assurera la liaison du quartier des
Monts Rôtis et du site sportif du Haut Phare avec le centre-ville.
Nouveauté en ville, trois boites à livres ont été installées, mettant ainsi la lecture à la portée de tous.
C’est aussi un lieu d’échange entre lecteurs.
La ville garde ses trois fleurs grâce au travail de nos services
communaux des espaces verts, mais aussi aux habitants qui
s’investissent dans le fleurissement de leurs jardins et balcons.
Le salon du livre, qui rencontre un succès grandissant, sera
renouvelé en novembre 2019. Pour des questions d’espace, il se
tiendra au gymnase du Haut Phare. J’en profite pour remercier
la librairie Lepetit pour son partenariat et son concours à cette
réussite.
Les réunions de quartiers qui ont eu lieu ont permis d’échanger
avec leurs habitants sur les divers problèmes qu’ils rencontrent. La

majorité d’entre eux ont pu être résolus. Dans le but d’améliorer
et de maintenir le cadre de vie dans notre commune, ce sont des
rendez-vous que nous renouvellerons tous les ans.
D’autre part, du point de vue administratif, une nouvelle procédure liée au PACS est opérationnelle en Mairie depuis le 1er
novembre. Vous en trouverez dans ce journal les modalités à
respecter scrupuleusement (voir page 2).
Le déplacement de la caserne des pompiers ainsi que les locaux de certains services sociaux sur le site des anciens jardins
familiaux vont commencer à se concrétiser. Des sondages de sol
vont être programmés et le cabinet d’architectes va être retenu
d’ici deux mois.
2018 sera encore l’année des grands évènements sportifs
avec le 19 mars l’arrivée de la première étape du Tour de Normandie cycliste.
Pour contribuer à la réussite de tous les évènements sportifs,
culturels et festifs organisés dans notre ville, nous sommes tous
mobilisés ; élus, agents de la ville et bénévoles du milieu associatif.
A ces derniers, à tous les Neubourgeoises et Neubourgeois, en
particulier à ceux qui sont isolés, et au nom du Conseil Municipal, je leur présente tous mes vœux pour cette nouvelle année.

Marie-Noëlle
CHEVALIER
Maire

O.T.V. « Opérations
Tranquillité Vacances »
En cas d’absence, la Police Municipale
peut, si vous le demandez, surveiller
plus particulièrement votre domicile.
Un formulaire, disponible en Mairie,
sera la seule formalité. Les agents de Police Municipale pourront vous prévenir,
ou avertir la personne désignée, en cas
de problème.

« Objets trouvés »
En cas de perte ou de découverte
d’objet, un formulaire, disponible
en Mairie, sera la seule formalité.
Un enregistrement sera effectué
pour retrouver le propriétaire.

Nos coordonnées
Contact téléphonique 7j/7 24h/24 :
06 79 91 23 72 – 06 77 56 36 92
IMPORTANT : Même sans réponse, laissez
impérativement un message.
En cas d’urgence : Composer le 17.
Mail : police.municipale@le-neubourg.fr

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

Le Neubourg illuminé
Q

uoi de plus chaleureux que de découvrir sa ville illuminée pour les fêtes de fin année ! Les traditionnelles boules qui traversent la place de l’église ainsi que le retour de la boule géante 3D sur le
parvis de la Mairie ont permis à la commune de se parer de belles lumières. Mais ce n’est pas tout…
La ville du Neubourg a choisi cette année d’étendre le périmètre de ses illuminations. Les arbres des
quatre places entourant la Fontaine de l’Envol ont été garnis de lumière ainsi que les rues Henri Dunant,
route de Nassandres, route de Beaumont, avenue du Maréchal de Latte de Tassigny et rue de la Paix.
Soit au total 19 rues illuminées convergeant vers le centre-ville.
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ville

à l’honneur

travaux

Conseil Municipal Ville fleurie : nouveau prix
des Jeunes (CMJ) D
A

près plusieurs réunions préparatoires entre
élus et représentants des établissements scolaires concernés, la ville du Neubourg a décidé de
créer son Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) dont
les premières élections devaient avoir lieu les 16 et
17 novembre.

Le règlement du CMJ, validé par le Conseil Municipal en juillet 2017, fixe la composition ainsi :
16 titulaires (et 6 suppléants) avec 2 CM1 et 2 CM2
pour chacune des écoles élémentaires (Dupont de
l’Eure et Jean Moulin) et 8 élèves de 6e du collège
Pierre Corneille.
En tant que Conseil du Neubourg, les candidats
doivent résider et être scolarisés au Neubourg.
La proportion des enfants respectant ces critères est faible car beaucoup d’enfants scolarisés
dans les trois établissements habitent dans les
communes voisines.
9 enfants se sont portés candidats :
Ecole Jean Moulin :
2 CM1 et 2 CM2, pour 4 conseillers,
Ecole Dupont de l’Eure :
2 CM2, pour 4 conseillers,
Collège : 3 élèves de 6e, pour 8 conseillers.
Ce nombre de candidats est insuffisant pour
maintenir des élections. Pour ne pas abandonner
ce projet de Conseil Municipal des Jeunes, nous
proposons de travailler avec ces enfants pendant
une année, au sein d’une Commission Communale des Enfants et des Jeunes (CCEJ).
Conformément à l’article L 2143-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le conseil municipal peut
créer des comités consultatifs. Ces comités comprennent
des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil
municipal, désigné par le maire.
Une délibération créant une Commission Communale
des Enfants et des Jeunes (CCEJ) pourra être présentée
au Conseil Municipal de décembre.
Après une nouvelle concertation entre élus et
représentants des établissements scolaires, de
nouvelles élections seront organisées à la rentrée
2018.

u haut de ses trois
fleurs au concours des
villes et des villages fleuris
depuis 2008, la Municipalité fait du fleurissement et
de l’aménagement paysager, un élément majeur du
cadre de vie de la commune. Un travail minutieux mené tout au long de
l’année et qui commence
au sein des serres municipales.
Le jeudi 13 juillet, le Jury
Départemental du concours des villes et des villages fleuris s’est rendu sur
le Neubourg afin de remettre le prix de la préservation de l’environnement.

Isolation du complexe
sportif du Haut Phare

U

D

Le jury en a profité
également pour visiter
la commune en sillonnant à bord d’une petite camionnette, les
rues neubourgeoises.
Une belle récompense pour notre commune, qui s’investit
particulièrement pour
assurer et conserver
un agréable cadre de
vie pour ses habitants.

Le Neubourg Studio
P

Cinéma le Viking

atrice Eugène, photographe rue du Général-de-Gaulle, au Neubourg, a reçu le
vendredi 23 juin 2017, le diplôme labellisé « Préférence Commerce » par la
Chambre de Commerce et d’industrie (CCI) Portes de Normandie. Installé depuis
1994 sur la commune, ce photographe a su se démarquer en assurant à ses
clients un accueil courtois et des
services de qualité. Il a su s’adapter au fil du temps avec notamment l’arrivée du numérique qui a
révolutionné l’ensemble de la profession de photographe.
C’est le 5e commerçant du Neubourg à décrocher ce label.
Félicitations !
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.

u 4 au 27 septembre, le Cinéma le Viking a profité de sa fermeture annuelle pour réaliser une nouvelle tranche de travaux.
Toute la partie balcon a été restaurée : de nouveaux fauteuils
ont été installés, les tentures murales et la moquette au sol ont
été remplacées. De plus, un éclairage scénique plus performant a
été mis en place afin d’offrir un meilleur confort visuel lors des
spectacles.

ne première tranche de travaux d’isolation a été effectuée au
complexe sportif du Haut Phare concernant les salles de tennis,
de judo et du karaté kung-fu. Ces travaux d’isolation par l’extérieur
ont consisté à déposer une couche de mousse polyuréthane de 4,5
cm sur la toiture ainsi qu’une couche de peinture protectrice. Cette
initiative va permettre de réduire la facture d’énergie et d’acquérir
une meilleure isolation thermique et une meilleure étanchéité.
Les travaux couvrent une superficie de toiture de 2 440 m2 pour un
coût total de 243 000 € TTC. Ces travaux s’inscrivent dans le programme municipal de rénovation des bâtiments, privilégiant les travaux rendus obligatoires et prioritairement les bâtiments les plus
énergivores. Le gymnase du Haut Phare, sera traité en 2018.

urbanisme
QUARTIER DE LA GARE

Terrains à vendre
D

u fil de ces dernières années, le quartier de la
Gare est devenu un quartier résidentiel, avec la
sortie de terre en une quinzaine d’années de plus de
130 logements : 60 maisons individuelles et une douzaine d’appartements privés ; ainsi que 48 logements
locatifs sociaux (20 maisons + 28 appartements), auxquels s’ajouteront 18 appartements en 2018.
L’opération d’aménagement et la commercialisation des lots se sont déroulées en trois tranches, dans
le cadre d’un traité de concession. Début 2017, la
commune a repris les terrains restants et est entrée
dans une nouvelle phase en commercialisant directement les derniers lots. Depuis, des terrains ont déjà
été vendus, d’autres sont en cours de commercialisation.
13 lots sont à vendre : ce sont des terrains à bâtir,
viabilisés, libres de constructeur. Les superficies sont
comprises entre 378 m2 et 681 m2 sauf pour un terrain de 1887 m2.
Le prix de vente est fixé à 80 € TTC le m2.
Les personnes intéressées sont invitées
à contacter la mairie :
02 32 35 17 33 ou mairie@le-neubourg.fr
Les terrains en rose sont à vendre.
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voirie
Transformateur
électrique
L

Stationnement

ne rénovation des extérieurs a été entreprise pour améliorer la circulation
piétonne et créer des abris sous espaces
verts. Les locataires de la résidence Turmel
disposent désormais d’une allée bétonnée
pour aller chercher un peu d’ombre sous la
végétation du saule pleureur.

e transformateur électrique situé rue du
Tour de Ville Nord doit être prochainement détruit par la société ENEDIS. En
amont, l’entreprise a posé un nouveau
transformateur à l’entrée des 40 acres ainsi
qu’un deuxième rue du Champ de Bataille
afin de renforcer le réseau électrique de ce
quartier.

Place Dupont de l’Eure

D

es travaux de réfection et des nouveaux marquages au sol ont été réalisés rue de l’Ecalier, Avenue du Maréchal
de Delattre de Tassigny, rue de Crosville,
route de Beaumont et rue du Docteur
Couderc.

RÉFECTION DU PAVAGE

U

ne nouvelle tranche de réfection du
pavage de cette place a été réalisée
courant du mois d’octobre. C’est au total
400 m2 de pavés qui ont été rénovés.

PASSAGE PIÉTON CINÉMA

D

eux bornes ont été posées en face de
l’entrée du cinéma pour éviter la sortie des véhicules au niveau du passage piéton.

Rue de Vitot
ENFOUISSEMENT RÉSEAUX

L

e SIEGE a commencé fin novembre des
travaux d’enfouissement
de réseaux sur la partie Nord
de la rue de Vitot. L’entreprise
continuera par la suite sur la
partie sud de la rue.

allée du Moulin de la Vigne. Un éclairage en
LED sera également réalisé ainsi qu’un système de canalisation des eaux pluviales par
l’intermédiaire de noues et de 3 ramettes en
dénivelé. Ces eaux pluviales seront ainsi dé-

versées dans les réseaux des eaux pluviales
existant allée de la Garenne et rue Toufflet.
Une réunion avec les riverains aura lieu prochainement.
Coût total : 1 400 000 € TTC.

Réfection des
zones bleues
D

es réfections de marquage au sol ont
été effectuées afin de matérialiser
l’entrée dans une zone bleue.

RÉAMÉNAGEMENT

U

n réaménagement de la
rue de Vitot va être effectué courant de l’année 2018.
La circulation sera à double
sens et limitée à 30km/h.
Cette rue sera alors dotée de 8
plateaux surélevés en béton
désactivé au niveau de :
rue des Bruyères, allée de la
Varende, chemin des Forrières, allée de la Garenne, rue
des Pépinières, allée de la
Source, rue des Carrières, voie
verte, impasses N°30B à 30F,
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Résidence Turmel
U

En effet, toutes les zones concernées sur
le Neubourg sont matérialisées par des
panneaux et un marquage bleu au sol.
Pour rappel, une zone bleue est une zone
où le stationnement est gratuit. Elle est
active du mardi au samedi de 8h à 18h.
Le temps de stationnement est limité à
2h maximum ; au-delà, les automobilistes s’exposent à une amende.
La zone bleue concerne les parkings de
la Mairie et de la Poste, la rue du Généralde-Gaulle depuis l’angle de la rue de la
Paix, les rues de la République et Dupont
de l’Eure, ainsi que les places Gambetta,
Dupont-de-l’Eure et Aristide-Briand.

Carte course d’orientation
L

e Conseil Municipal avait approuvé la réalisation par la Ligue de Normandie de Course
d’Orientation d’une carte de course d’orientation dans le bois du Champ de Bataille. Une
inauguration avait d’ailleurs eu lieu au mois de mai à l’occasion de la journée découverte de
la course d’orientation, organisée par l’Association Sportive du Collège Pierre Corneille. Le prix
de vente de la carte s’élève à 1 euro et est gratuite dans le cadre de projets sportifs ou pédagogiques menés par des établissements scolaires, associations
ou organismes d’actions sociales
ou éducatives.
La deuxième étape de cette collaboration constitue en la réalisation des 3 parcours d’orientation
et l’installation des 30 bornes
dans le bois du Champ de Bataille.
Un travail a donc été mené par les
services techniques en lien avec
Monsieur LESAGE, professeur
d’EPS au collège Pierre Corneille.

Allée
de la Varende
P

our remédier aux problèmes
d’écoulement des eaux pluviales de cette rue, des travaux
ont été réalisés courant du mois
d’octobre. La pose d’un tuyau de
90 cm de diamètre a été effectuée.
Un tronçon de 40 mètres a été fait
avec des tuyaux et le restant avec
des casiers.
Coût total : 95 000 € TTC

Parking rue Bioche
S

uite aux rachats de terrains par la commune, le
parking rue Bioche va bénéficier de certains changements courant l’année 2018 :
– refonte et agrandissement : 60 places de stationnement plus un espace
pour les caissons enterrés
des nouvelles poubelles ;
– réduction du dénivellement à 60 cm ;
– éclairage en LED.
Coût total : 323 000 € TTC
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enseignement

Le Cabaret d’la Puce qui R’nifle
A

Rentrée scolaire
Suite au décret du 28 Juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques qui avait été annoncé par le ministre de l’Éducation nationale pour accorder
plus de liberté dans l’organisation des rythmes scolaires, les Temps d’Activités Périscolaires au Neubourg (TAP)
qui avaient été mis en place depuis trois ans ont été arrêtés.

Rythmes scolaires
En effet, la Municipalité a souhaité suivre l’avis des conseils
d’école, qui se sont prononcés majoritairement pour un retour à la
semaine de quatre jours. Deux écoles sur trois ont choisi de revenir à la semaine de quatre jours ; l’école Dupont de l’Eure souhaitait maintenir les TAP. La commune a donc obtenu une dérogation
comme 40% des communes de l’académie de Rouen. On note toutefois, de grandes disparités d’une région à l’autre puisqu’en effet,
le retour à la semaine de quatre jours concerne 84% des écoles de
l’académie de Nice à l’instar de l’académie de Nantes avec seulement 13%.
Cette décision a également engendré une réactivité importante à
informer rapidement les intervenants de l’arrêt des TAP et à refaire,
en juillet, les plannings des agents de la commune qui intervenaient
dans les écoles. Ainsi depuis la rentrée de septembre 2017, les enfants des écoles de la commune vont donc en cours de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Bien que ce ne soit pas le choix des élus, les Temps d’Activités
Périscolaires auront été une belle aventure à la fois humaine et sociale qui auront permis de tisser des liens entre adultes, entre enfants et entre adultes et enfants.

rrivée à la tête du collège Pierre Corneille en 2007, Sylvie Prissette-Yvelin a pris sa retraite en novembre dernier. Celle-ci a
cédé sa place à Pascal Félix, âgé de 58 ans. Une nouvelle équipe
s’est ainsi constituée, voir photo à droite.
Pascal Félix a débuté sa carrière comme enseignant en éducation sportive au collège Henry-Dunant de Nétreville en 1979 avant
de devenir coordonnateur de la première classe de relais du collège Paul-Bert à Evreux en 1998. Il a ensuite poursuivi sa carrière
comme principal adjoint au collège Pablo Neruda de 2002 à 2005
pour ensuite intégrer le lycée professionnel Aristide-Briand, avant
de travailler au collège Guillaume de Conches de 2007 à 2010.
Enfin, depuis 2010, il dirigeait le collège Georges-Politzer à Evreux,
un établissement d’éducation prioritaire. Avant de prendre ses
fonctions au Neubourg, Pascal Félix était depuis huit mois en interim au collège Maurice-de-Vlaminck, de Verneuil-sur-Avre.
Pascal Félix, Principal du collège, Jessica Ferrera, Adjointe gestionnaire,
Annie Vanhersecke, Principale adjointe
et Elodie Iacovella, Directrice des SEGPA
(Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté).
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Celle-ci a commencé par un spectacle
scolaire pour des enfants de CM1 et de CM2
des écoles Jean Moulin et Dupont de l’Eure
du Neubourg pour ensuite continuer avec
des ateliers de lutherie bricolée. Cette activité a permis aux enfants de CM2, de fabriquer et d’utiliser des instruments de
musique, à base de matériaux de récupération, similaires à ceux utilisés pendant le
conflit de la première guerre mondiale. Les
enfants ont pu découvrir avec beaucoup
d’intérêt divers instruments et ont pu jouer
avec les intervenants : Claude Ribouillault,
musicien, maronnettiste, chanteur, poète
et Philippe Gibaux, luthier, musicien et formateur.
Le soir au Cinéma le Viking, ces deux
musiciens ont présenté un concert unique
de musique des tranchées. Les spectateurs
ont pu comprendre et entrer dans ce
monde, où les combattants ont inventé des
chansons sur des airs populaires. Des
images projetées à l’écran et une marionnette ont permis de bien contextualiser les
propos des deux intervenants.

La Municipalité tient à remercier encore tous les partenaires et
personnes associées ; leurs investissements auront permis une ouverture culturelle, sportive, artistique et citoyenne et favorisé l’épanouissement des enfants des écoles de la commune.

Effectifs et classes
L’effectif global des deux écoles élémentaires Jean Moulin et Dupont de l’Eure est stable. En revanche, la diminution du nombre
d’élèves à l’école maternelle Françoise Dolto entraine une fermeture
de classe, on passe alors de six à cinq classes. Les fournitures scolaires des classes sont prises en charge par la commune à hauteur de
30 € par enfant soit 650 € par classe pour une année. Les communes
de Rouges-Perrier, Villez-sur-le-Neubourg, Sainte-Opportune du Bosc,
Epreville-près-le-Neubourg, Crestot, Le Tremblay-Omonville, La Neuville-du-Bosc participent financièrement aux frais de fonctionnement
des écoles en fonction du nombre d’enfants de chaque commune.

Accueil périscolaire et cantine

associations

L’accueil périscolaire reste sur les mêmes horaires, à partir de
7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir. La Municipalité reste attachée à favoriser l’approvisionnement local des cantines scolaires
et à maintenir une fabrication des repas par les agents de la ville.

Triathlon Pays du Neubourg

Collège Pierre Corneille : nouveau Principal
A

l’occasion du centenaire de la première
guerre mondiale, la Municipalité a
choisi d’aborder la grande guerre et le devoir de mémoire avec une association de
musiques traditionnelles, qui propose des
chansons et des instruments de poilus.
Cette association s’est donc déplacée au
Neubourg le jeudi 9 novembre et a invité
petits et grands au « Cabaret d’la Puce qui
R’nifle » pour une journée dédiée à l’histoire de notre pays.

Un parcours professionnel riche et orienté vers l’éducation prioritaire qui permettra à Pascal Félix et à sa nouvelle équipe de poursuivre et/ou de construire de nouveaux projets et de nouvelles
perspectives pour l’orientation et l’avenir des élèves ainsi que de
l’établissement.

U

n nouveau club
sportif a vu le jour
sur la commune : le
« Triathlon Pays du
Neubourg ». Ce club est
né suite à l’initiative
d’un groupe de triathlètes de tous âges et de
sexes confondus, amis,
souhaitant s’entrainer
et partager leur passion. Ils ont alors décidé
de prendre contact avec
François Moskwa, un homme investi dans
ce sport participant à l’organisation du
triathlon de Pont-Audemer et président
d’une association sportive.
Horaires entrainements
Course à pied : mardi et vendredi de 19h à
20h30 (stade Marcel Guillot - Le Neubourg)
Natation : jeudi de 19h30 à 21h (piscine
du Haut Phare - Le Neubourg)

L.E.S.N.R.J
U

Cyclisme : dimanche 8h30 (départ place
Dupont de l’Eure - Le Neubourg
Renseignements et inscriptions :
Président : François Moskwa
Mail : miko.moskwa@orange.fr
Vice-Président : Yannick Ampoulie
Mail : yannick.ampoulie@hotmail.fr
Site internet :
www.triathlonpaysduneubourg.com

ne nouvelle association a vu le jour cet
été sur le Neubourg. En effet, cette dernière nommée « L.E.S.N.R.J. » est spécialisée dans la détente et la sophrologie. Elle
rassemble la Lumière, l’Energie, la Sophrologie, la Nature, la Radiesthésie et la Joie
pour le bien-être de tous. Cette association
est composée d’une Présidente, Sandrine
PARENT, d’une secrétaire, Sandra GARNIER
et d’un trésorier, Eric DURUEL.
Elle propose aux adhérents des séances
de mieux-être, des partages de savoirs, de
la méditation, des conférences, des ateliers
et des week-ends à thème. L’association se
finance via les participations à diverses
manifestations en vendant des minéraux,
des bijoux et des objets en cuir créés par
des adhérents volontaires.
Renseignements et inscriptions :
06 04 19 46 38
Mail : asso-lesnrj@hotmail.com
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retour sur…

Palmarès du concours des Maison Fleuries

Le Salon du Livre
L

L

e lundi 28 août, sous un soleil de
plomb, les membres du jury ont
sillonné à bord de leur traditionnelle camionnette les quartiers de
la commune pour sélectionner les
plus beaux jardins et balcons. Ils
ont pris le temps d’admirer toutes
les réalisations florales, appréciant
au passage, suivant des critères
bien définis, les efforts faits par les
Neubourgeois pour embellir leur
propriété et par la même occasion
conforter l’image de Ville Fleurie de
la commune. Encore une fois, les
habitants ont fait preuve d’originalité et de générosité dans leurs réalisations !
Lors de la remise des prix le
lundi 2 octobre 2017, 86 personnes
ont été récompensées et ont reçu
un bon d’achat offert par la ville et
les Serres Ancaro du Neubourg.
Cinq lauréats ont été classés dans
la catégorie des jardins fleuris et
trois dans la catégorie des balcons
fleuris.

Les Lauréats
Jardins visibles de la rue
1er : M et Mme LEHEU

Balcons
1er : M et Mme AUZOUX

2e : M et Mme THOMAS
3e : Mme BARBAT
4e : M et Mme DEMARCONNAY
5e : M et Mme FIQUEPRON

2e : M et Mme LELIEVRE
3e : M et Mme COMBE

ans le cadre de l’opération « Agir
pour la Lecture, Vaincre l’illettrisme »,
le Lions Club du Neubourg-Louviers a
sollicité la Municipalité afin d’installer des boîtes à livres sur la commune.
Suite à l’avis favorable de la ville, trois
boîtes à livres ont été installées sur les
espaces publics du Neubourg :
Place Ferrand à la Mairie
Place du Maréchal Leclerc
à la Maison du Tourisme
Complexe du Haut Phare
à proximité de la piscine
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sont venues agrémenter cette journée dédiée à la littérature et à la BD.
Outre les dédicaces que les lecteurs ont
pu recevoir des auteurs, le public a eu l’opportunité de se faire « croquer » par un caricaturiste de la région : Djony. De plus, la
mascotte du Salon, Petit Ours Brun a accueilli les visiteurs et plus particulièrement
les tout-petits pour leur plus grand plaisir.
On pouvait également s’initier à l’art du
pop-up et participer au concours « Dessin
Manga » avec la Médiathèque. Etait également installé un stand de lecture-détente
pour les enfants. Sans oublier bien évidemment la participation des associations
du Neubourg telles que la Grande Echelle
avec une exposition « livres d’artistes en

herbe », l’Université Populaire avec son atelier
d’écriture « l’image et les
mots » et la présence des
Amis des Monuments et
Sites de l’Eure (AMSE).
Enfin, les élèves de la
classe de CM1 de l’école
Jean Moulin étaient présents pour dédicacer leur
livre « la valse des Haîkus ». Un ouvrage collectif soutenu par la ville du Neubourg, la
médiathèque et une auteure jeunesse, Mireille Mirej.
La prochaine édition se déroulera
le dimanche 3 novembre 2019.
Rendez-vous dans deux ans !

Espace Culturel

A partir de l’année prochaine, le jury des Maison Fleuries passera fin juillet. En effet, une
très large majorité de lauréats a opté favorablement pour cette date, estimant qu’à cette période les jardins étaient beaucoup plus épanouis.

Concours départemental des maisons fleuries
M et Mme LEHEU ont participé cette année au Concours Départemental des maisons fleuries et ont remporté le 1er prix dans la catégorie jardins visibles de la rue. Une grande fierté
et une très belle récompense pour ces primés à la fois passionnés et investis, qui par leurs actions, contribuent au fleurissement et à l’amélioration du cadre de vie de la commune.

Boîtes à Livres du Neubourg : inauguration
D

e dimanche 5 novembre 2017 s’est déroulée la deuxième édition du Salon du
Livre organisée par la ville du Neubourg et
la Librairie Lepetit. Un véritable succès car
en effet, si le premier salon organisé en 2015
avait déjà attiré 1 316 visiteurs, cette année
le compteur a affiché 1 525 visiteurs !
La Municipalité a souhaité inviter à nouveau tous les publics à la découverte des livres et de leurs auteurs, en offrant pour
cette seconde édition une programmation
ouverte à tous les univers, accompagnée de
rencontres et d’animations.
57 auteurs ont occupé la salle polyvalente
de la commune dont quatre têtes d’affiche :
Pierre Bonte, Yves Jacob, Anne Richard et Fabien Lecoeuvre. De nombreuses animations

De ce fait, le samedi 4 novembre a eu lieu l’inauguration de
ces boîtes à l‘hôtel de ville du Neubourg, en présence des membres de la Municipalité et du Lions Club Le Neubourg-Louviers.

Boîtes à livres, de quoi s’agit –il ?
L’initiative de la boîte à livres évoque le « livrevoyageur », un phénomène mondial qui consiste à
faire circuler des livres dans une ville afin qu’ils
soient lus et partagés par d’autres personnes.
L’opération «Boîtes à livres Lions» consiste à mettre à disposition, emprunter et partager un livre
qui plaît. Elle laisse la liberté d’un accès à la lecture, et donc à une forme de culture.

E

n juin dernier, la Municipalité du Neubourg en partenariat
avec l’Université Populaire a organisé une double inauguration sur le site de l’Espace Culturel.
Tout d’abord l’inauguration de la salle de réunion qui se
nomme désormais « Roger Barbat ». Un hommage fait à cette
grande figure du Neubourg qui a été à la fois docteur en médecine et élu maire de la commune aux élections de 1983,
1989, 1995 et 2001.
Ainsi, se trouve désormais à l’étage de l’Université Populaire
une salle de conférence où figure au-dessus de la porte une
plaque « Roger Barbat, Docteur en Médecine, Maire du Neubourg de 1983 à
2005 ».
Suite à l’inauguration de cette
salle, une deuxième a eu lieu pour la
fresque réalisée lors du 40e anniversaire du Salon des Rameaux par un
artiste spécialisé dans le street art.
Appelée « la Veduta », cette importante fresque représente les divers
monuments du Neubourg mais aussi
le blason de la ville « Travail vaut richesse » et les oies de la Fontaine de
l’Envol. Cette œuvre est visible dans
la cour de l’Espace Culturel.
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patrimoine
les fossés. En effet, on retrouve trace d’un
fossé comblé par deux autres fossés ce qui
signifie que ce dernier est postérieur aux
deux autres. Des fragments de tuile romaine ou tuiles à rebord ont été récoltés.
On peut supposer que ces fossés étaient
bordés par des talus sur l’extérieur et servait à délimiter le temple. Si l’existence
d’un temple était confirmée, on pourrait
retenir l’hypothèse qu’il était orienté vers
l’est (soleil levant). Une zone plus riche en
silex orientée vers l’est a été déterrée.
Toutefois, plus les fouilles se sont avancées et moins l’hypothèse d’un temple
semblait envisageable. Ce qui est sûr c’est
que ce sont bien les fondations d’un bâtiment avec au centre un creusement tapissé de silex. Pierre Wech va devoir étudier
d’autres pistes concernant l’utilisation de
cette bâtisse et son rôle, en ce sens, il devra
trouver et étudier des comparaisons similaires dans la région. La piste d’un bâti-

ment à vocation artisanale n’est pas à négliger.
La ville du Neubourg a proposé de mettre
à disposition la nacelle communale afin de

faire des prises de vue du chantier en hauteur.
Le résultat est assez spectaculaire et
chargé en émotion pour les archéologues

Fouilles Archéologiques
Des fouilles archéologiques ont été
menées cet été sur le site du Haut
Phare où se trouvera le second collège du Neubourg. Des fouilles qui
ont dévoilé des trouvailles assez
rares : un pôle datant de l’Age du
Bronze et un pôle Antique.

S

ans le projet du second collège qui ouvrira ses portes en 2019, ses fouilles
n’auraient sûrement jamais eu lieu. En
effet, suite à la demande du Préfet de la Région Normandie, d’effectuer un diagnostic
sur ce site, simple vérification habituelle,
des vestiges ont pu être mis au jour.
D’importants engins de terrassement
sont d’abord intervenus avec une extrême
précaution pour le décapage, avant que
l’équipe d’archéologues menée par Pierre
Wech, commence leur travail.
Au sud, voir plan ci-contre, on peut distinguer deux monuments funéraires de
l’Age du Bronze, on parle de nécropole à
enclos (17 à 18m de diamètre). 12 fosses à
crémation ont été retrouvées tout ou partie provenant de bûchers. Lors de la fouille
des archéologues il s’est avéré qu’au regard
des particules retrouvées, les cendres ou os
déposés étaient davantage liés à un geste
rituel ou geste funéraire comme la terre
lancée sur le cercueil avant son ensevelissement de nos jours. On suppose qu’une
partie seulement des cendres étaient dé-
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posées dans la fosse étant donné la faible
quantité retrouvée.
La forme cylindrique est une représentation symbolique de la crémation. L’analyse
se fait par quart comme on peut le constater sur la photo ci-dessous. Vraisemblablement des fosses étaient un lieu secondaire
de dépôt de crémation et donc le stade
final du rituel funéraire.
Sur la partie nord du site, sous le niveau
du sol, une base de fondation a été retrouvée (12-13m de côté), on peut y voir une
concentration de cailloux au centre. Des
fossés encadraient le bâtiment, à l’intérieur
ont été détectées
des traces de mobilier (céramique).
La présence de
ces
morceaux
s’explique par le
fait qu’au moment du remblai
les personnes prenaient ce qu’elles
avaient sous la
main pour remplir le fossé. En
plus d’un bâtiment, deux enclos
fossoyés ont été
révélés.
Une découverte
intéressante a été
faite concernant

qui ont pu également bénéficier de cette
vue aérienne, sorte d’aboutissement du
travail effectué.
Il est plus évident de repérer en hauteur
les différents éléments du site identifiés
par les archéologues avec leur répartition
qui joue un rôle essentiel dans son histoire
et les interprétations qui en découlent.
A proximité du bâtiment, côté est, une
mare a été retrouvée.
Le chantier du site archéologique du haut
phare est désormais terminé et est enseveli
sous les travaux de fondations du collège.
Les fouilles ont d’ailleurs été rebouchées au
préalable. Une exposition à l’intérieur du
collège sera proposée pour transmettre aux
jeunes générations la mémoire du passé
concernant le site du collège.
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social

en bref

cyclisme

CHANGEMENT HORAIRES

Le Neubourg ville d’arrivée de la 1re étape
de la 38e édition du Tour de Normandie

La Poste
D

Distribution des colis de Noël
T

ous les ans, à l’approche des fêtes de
fin d’année, des membres du conseil
d’administration du CCAS et des élus de la
ville distribuent aux aînés de plus 75 ans et
aux résidents de la maison de retraite, un
colis de Noël offert par le CCAS.
Du 4 au 22 décembre 2017, ces habitants
du Neubourg recevront ce traditionnel colis

de Noël, composé de spécialités issues de
producteurs normands des cinq départements.
Les résidents de la maison de retraite
quant à eux recevront un joli panier garni
de produits de toilette.
600 colis ont été distribués dont 200 aux
résidents de la maison de retraite.

Pactes civils de solidarité (Pacs)
uite à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal
Officiel du 19 novembre 2016, l’enregistrement des pactes civils de solidarité a été modifié. Depuis 1er Novembre 2017, en France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe en
s’adressant : soit à l’officier d’Etat Civil en Mairie, soit à un notaire. L’enregistrement des Pacs au sein de notre commune se fait uniquement sur rendez-vous : les mardis de 13h30 à 16h30 et les jeudis de 9h à 11h30.
Pièces à fournir :
– Convention de Pacs et déclaration conjointe d’un pacs au moyen du formulaire cerfa n° 15726*02
– Acte de naissance (copie intégrale) de moins de 3 mois pour le partenaire français
– Acte de naissance (copie intégrale) de moins de 6 mois et traduit pour le partenaire étranger
– Pièce d’identité (carte d’identité, passeport) délivrée par une administration publique (original)
– Attestation sur l’honneur de non parenté, non alliance et résidence commune.

S

Campagne de stérilisation
des chats
D

epuis le 6 novembre 2017, la « campagne
de stérilisation et d’identification des chats
errants », en partenariat avec la Fondation 30
Millions d’Amis a été lancée sur le Neubourg.
La première phase d’une durée de deux
mois, concerne les quartiers suivants :
- Place Mare des Fossés - Rue du Tour de Ville
Nord - Le Bocage - Turmel - Rue de Verdun Rue Octave Bonnel

Comment ça marche ?
La Municipalité s’engage alors à faire procéder à la capture, à la stérilisation et à
l’identification des chats errants non identifiés, en état de divagation, sans propriétaire

14

ou sans détenteur, préalablement à leur
relâcher dans
les
mêmes
lieux. La Fondation 30 Millions
d’Amis prend
alors en charge
les frais de stérilisation et de tatouage à hauteur de 80 € pour une femelle et 60 € un
mâle.
Renseignements complémentaires
auprès de la Police Municipale
au 02 32 35 69 00.

epuis le 4 décembre
dernier, de nouveaux horaires d’ouverture au public ont
été redéfinis. Ainsi le bureau de poste du
Neubourg est ouvert :
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
- Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Samedi de 9h à 12h

Téléthon
E

n cette
fin d’année, la Municipalité du
Neubourg a
proposé le
samedi 2 décembre à 20h30 au Lycée Gilbert Martin
du Neubourg, la pièce de théâtre «Café
des Sports» de Jean-Pierre Martinez et interprétée par la troupe amateur des « Baladins de Gauville ».
La totalité des bénéfices a été reversée
en faveur de l’association caritative du
Téléthon, soit au total 1013,50 €.

L

e Tour de Normandie 2018 se déroulera sur
une semaine du lundi 19 au dimanche 25
mars 2018. Après avoir reçu pour la première fois
le départ d’une étape en 2017, le Neubourg sera
également pour la première fois, la ville arrivée
de la première étape, route de Beaumont, ce
lundi 19 mars 2018.
Du 19 au 25 mars 2018, le peloton composé de
cyclistes venus du monde entier va affronter un
parcours sillonnant les cinq départements normands. Ce sont 7 étapes en ligne qui seront proposées aux 24 équipes de 6 coureurs qui seront
retenues parmi les nombreux candidats qui devront parcourir plus de 1 000 km de course.
C’est de la commune de Saint-Pierre-sur-Auge
(Calvados) que sera donné le grand départ de
cette semaine de compétition sur un tracé qui
s’annonce difficile. Les 144 coureurs de cette 38e 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.

Les étapes

La ville d’arrivée c’est :
La mise en place de la logistique dès 10 heures ;
A partir de 14h30 jusqu’à l’arrivée, route de Beaumont,
les commentaires de la course par Daniel Mangeas ;
15h15 / 15h45 voire même plus tard (selon le nombre de tours
de circuit final qu’il y aura à parcourir), le 1er passage
des coureurs sur la ligne d’arrivée, route de Beaumont ;
16h30 / 16h45, l’arrivée finale des coureurs,
commentée par Daniel Mangeas ;
16h45 / 17h, les remises protocolaires aux leaders.

Le parcours

DON DU SANG

Rue du Champ de Bataille – Giratoire D39 /D24 (Fontaine de l’Envol) – D39, avenue de la Libération – A droite, D137 direction Beaumont le Roger – Route de Beaumont – Ligne d’arrivée
Les coureurs effectueront cinq passages.
En conséquence, sur le parcours emprunté en agglomération
aucun stationnement ne sera toléré et certaines routes seront interdites à la circulation. Les différentes places du centre-ville seront libres de stationnement, les podiums, parkings des équipes et
des officiels se situant route de Beaumont et rue du Bosc-Fichet.
Les riverains concernés en seront avisés. Toutes les étapes du Tour
de Normandie sur www.tourdenormandiecycliste.fr

Donner son
sang, c’est
offrir la vie !

Lundi 19 mars :................. St-Pierre-en-Auge > Le Neubourg – 140 Km
Mardi 20 mars :................. Évreux > Forges Les Eaux – 160 Km
Mercredi 21 mars : ........... Yvetot > Elbeuf-sur-Seine – 145 Km
Jeudi 22 mars : .................. Evrecy > Argentan – 152 Km

L

es collectes de sang pour 2018 se feront à la salle du Haut Phare de 10h30
à 13h et de 15h à 18h30 les : 27 février, 24
avril, 19 juin, 14 août, 9 octobre, 28 décembre.

Vendredi 23 mars :........... Villers Bocage > Bagnoles-de-l’Orne
Normandie – 174 Km
Samedi 24 mars :.............. Granville > La Haye – 158 Km
Dimanche 25 mars :......... La Haye > Caen – 151 Km
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théâtre

événements

VENDREDI 26 JANVIER 2018 AU CINÉMA LE VIKING À 20H30

Tableaux de Famille
Comédie policière écrite et mise en scène par Thierry Lassale

V

La chasse aux œufs
A

nimation familiale par excellence, la chasse aux œufs de
Pâques du Neubourg est désormais un rendez-vous incontournable de la commune depuis quatre ans. Toujours située au
cœur du Parc du Vieux Château, elle aura lieu cette année, le samedi 31 Mars 2018 à partir de 14h.
Les enfants seront répartis en trois tranches d’âges pour
récolter dans un temps limité un maximum d’œufs en
plastique dissimulés dans le parc :
Les 7-10 ans à 14h30
Les 3-4 ans à 15h
Les 5-6 ans à 15h30
Chacun aura son propre espace pour la protection de
tous. Les enfants pourront profiter de plusieurs anima-

tions qui ponctueront l’après-midi. Gratuite, cette animation de la
ville du Neubourg est proposée aux enfants âgés de 3 à 10 ans.
Places limitées.
Inscriptions obligatoires en Mairie du 5 au 29 mars 2018.

Synopsis
Marie, la soixantaine séduisante vit seule avec son fils Arthur, dans un
appartement orné de faux tableaux de maîtres achetés par feu son mari,
escroc de haut vol. Rentrant un soir à l’improviste, elle découvre son fils
en compagnie d’un séduisant quinquagénaire …et si ces tableaux de maîtres étaient authentiques … ? Une comédie policière à rebondissements !

Le Repas des Ainés
C

BULLETIN D’INSCRIPTION
Repas des Ainés 13 mai 2018 à 12h – Offert aux habitants de 63 ans et plus

NOM ......................................................................................................
Prénom .................................................................................................
Date de naissance ..............................................................................
Adresse ................................................................................................
Ville et Code postal .............................................................................
N° de téléphone ..................................................................................
16 Besoin de transport ?.....................................oui

.............non

ous connaissez sûrement Danièle Evenou, qui commença ses
débuts dans la série «Quelle Famille» en 1965 ! En interprétant
le rôle de Cloclo. Son rôle le plus notable, qui l’accrédita définitivement aux yeux du public, est celui de la contractuelle Marie Lorieux, rôle qu’elle a interprété dans la série télévisée « Marie
Pervenche ». Gérard Vivès, a quant à lui une carrière d’acteur, d’humoriste et d’animateur télévisé. Il est d’ailleurs principalement
connu pour avoir joué dans la sitcom « Les Filles d’à côté » de 1993
à 1996. Enfin, Nicolas Le Guen, comédien, a découvert le plaisir de
la scène à l’âge de 8 ans et n’a pas quitté les planches depuis. Il codirige aujourd’hui la troupe d’improvisation « les Kikkos », se produisant tous les mois à Paris.

omme chaque année, le Repas des Anciens constitue
un temps fort de l’activité de la Municipalité. C’est
donc dans la salle du Haut Phare que les élus vont accueillir le dimanche 13 mai 2018, les habitants du Neubourg de 63 ans et plus. L’occasion de partager des
moments conviviaux et chaleureux, donnant la possibilité à chacun d’échanger et de prendre des nouvelles les
uns des autres.
Les inscriptions débuteront le lundi 23 avril 2018 et se
termineront le 11 mai 2018. A noter que les inscriptions
peuvent être clôturées avant cette date, le nombre de
place étant limité.
Inscriptions auprès de la Mairie, du lundi au vendredi
de 9h à12h et de 13h30 à 17h30 par téléphone (02 32 35
17 33 ou 02 32 35 66 34) ou par mail : communication@leneubourg.fr.
Vous pouvez également vous inscrire via ce bulletin
d’inscription à déposer à l’accueil de la Mairie ou à envoyer par courrier.

Renseignements : Service culturel - Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
Billetterie ouverte le 27 novembre 2017, Service culturel de la Mairie du Neubourg, du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(le vendredi jusqu’à 16h30). Possibilité de réserver par téléphone
aux horaires d’ouverture du service culturel cités ci-dessus.
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).

SAMEDI 7 AVRIL 2018 AU CINÉMA LE VIKING À 20H30

Le noir te va si bien
Une comédie de Saul O’Hara adaptée par Jean Marsan.
Mise en scène : Florence Cailleau

L

a troupe théâtrale L’Art Conchois’y de Conches revient sur la
scène du Viking au Neubourg avec une nouvelle pièce : « Le Noir
te va si bien ». Une comédie policière anglo-saxonne de Saul O’Hara,
écrite en 1959. Attachée au théâtre de boulevard, la troupe s’attèle
à une pièce qui a marqué les grandes heures du théâtre Antoine à
Paris dans son interprétation par le couple diabolique Lucie (Maria
Pacôme) et John (Jean le Poulain) en 1972.

Synopsis
John Mc Lesby et Lucy Catvaillant ont un gagne-pain bien étrange. Ils
font de riches mariages, éliminent leurs conjoints et héritent de leur fortune. L’inspecteur Campbell, de Scotland Yard, las de courir après sans
pouvoir obtenir la moindre preuve de culpabilité, trouve le moyen de les
coincer. Ne se connaissant pas, ils ignorent leurs « occupations » respectives, l’inspecteur pense qu’il suffit de les faire se rencontrer, convoler en
justes noces et d’attendre le massacre au cours d’une lune de miel. Une
lune de miel qui s’annonce plutôt agitée !
Renseignements : Service culturel - Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
Billetterie ouverte le 12 février 2018 au Service Culturel
de la Mairie du Neubourg, du lundi au jeudi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h (le vendredi jusqu’à 16h30).
Possibilité de réserver par téléphone aux horaires d’ouverture
du service culturel cités ci-dessus
Tarif normal 10€ / Tarif réduit : 6€ sous présentation
obligatoire d’un justificatif (pour les moins de 25 ans,
les demandeurs d’emploi et les personnes handicapées).
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cinéma

événements

Le comice agricole
C

haque année, des bovins, porcins, ovins et caprins se font
beaux pour le Comice Agricole du Neubourg. Ce concours de
bestiaux est une véritable tradition puisqu’il a lieu depuis 1855, le
dimanche précédant les Rameaux. Il se déroulera à nouveau cette
année, le dimanche 18 mars 2018 sur la place Dupont de l’Eure à
partir de 10h.

FESTIVAL DU CINÉMA D’ANIMATION

ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE
VENDREDI 30 MARS 2018 AU CINÉMA LE VIKING À 20H30

10 ans !

Histoires de la
Normandie illustrées

En cette année 2018, le Festival
du Cinéma d’Animation du Neubourg
fêtera ses 10 ans d’existence,
du 3 février au 11 mars 2018 !

U

ne excellente occasion de fêter avec nous cet anniversaire, avec une découverte de l’univers du cinéma et des animations variées et ludiques !

Projections

Le but est de sélectionner et de distinguer les meilleurs bovins
et ovins. Les éleveurs recevront un prix ainsi qu’une plaque qui
assureront une meilleure commercialisation de leurs bêtes. Normandes, Charolaises, Rouges des Prés, Blondes d’Aquitaine et
beaucoup d’animaux seront exposés lors du concours. Le public
pourra également tenter sa chance en participant au concours de
pronostic qui consiste à estimer le poids d’un porc et gagner peutêtre des lots de viande.

Les projections seront réparties du 21 février au 11
mars 2018, avec la volonté affichée de toucher un public plus large. Les petits comme les grands auront
donc l’occasion de visionner au Cinéma le Viking des
nouveautés mais également des films d’animation
aux styles et aux graphismes variés.

Cette manifestation se complète d’une exposition de véhicules
anciens « Rétro du Plateau », essentiellement d’utilisation agricole.
Enfin, des petits tours du Neubourg en tracteur seront proposés
par le Cercle des Jeunes Agriculteurs.
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Renseignements :
Mairie du Neubourg
(service culturel) 02 32 35 69 02
ou laurine.doubet@le-neubourg.fr

Animations
Stéphane PUISNEY, dessins et textes - Jacques PERROTTE, narrateur
(voix off) avec les Musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie
Pierre GOLSE (Urbain le Verrier, Neptune et le Beau Temps...)
Sébastien ESCOBAR (La Trappe de Soligny et la Blanche Nef)
Jacques PETIT (Des Normands dans la Grande Guerre)

F

En plus, depuis quelques années, il s’enrichit d’une très belle présentation de chevaux superbement apprêtés.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir :
Musée d’Anatomie (exposition
«Bambi», personnage mythique)
Médiathèque (exposition « le Cinéma
d’ombres avec Lotte Reiniger»)
Cinéma le Viking (exposition « Happy Birthday »
sur les 70 ans de Bambi et les 90 ans de Mickey)
Office de Tourisme du Pays du Neubourg
(exposition «vitrine du festival»)

ondé en 1982 à l’initiative de la Région Basse-Normandie et du
Ministère de la Culture et de la Communication, l’Orchestre Régional de Normandie est aujourd’hui une formation permanente de
dix-huit musiciens professionnels. Du ciné concert à la musique de
chambre, la programmation éclectique de l’Orchestre Régional de
Normandie lui permet de toucher chaque saison un très large public.
L’Orchestre Régional de Normandie jouera pour la première fois
sur la scène du Viking au Neubourg et nous proposera une découverte originale et ludique de grands moments de l’Histoire de la
Normandie grâce à un concept unique en son genre : la BD Concert
où se mêlent les Arts et l’Histoire.
Les illustrations du dessinateur de BD, Stéphane Puisney, projetées sur un écran géant, se mêleront aux musiques interprétées par
des percussions et des instruments à vent de l’Orchestre Régional
de Normandie pour raconter et illustrer ces temps forts historiques.

Différentes animations gratuites ponctueront cette 10e édition et permettront aux enfants de se divertir tout en se familiarisant
avec le monde du cinéma d’animation.
Comme à son habitude, le Courier de
l’Eure organisera un jeu concours où
des pass festival seront à gagner.

Expositions
Quatre expositions ouvertes à
tous seront présentées dans divers lieux publics de la commune durant toute la période du
festival.

LES SÉANCES
DU 21 FÉVRIER 2018 AU 11 MARS 2018
Au cinéma le Viking
Tarifs : 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
ou procurez-vous le dépliant auprès de la Mairie, du cinéma ou
des lieux d’expositions, courant du mois de janvier.

LES EXPOSITIONS
DU 3 FÉVRIER 2018 AU 11 MARS 2018
Entrée libre - Voir page 20

Renseignements : Service culturel - Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr.
Billetterie ouverte le 5 février 2018 au Service Culturel
de la Mairie du Neubourg, du lundi au jeudi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h (le vendredi jusqu’à 16h30).
Possibilité de réserver par téléphone aux horaires d’ouverture
du service culturel cités ci-dessus.
Tarif normal 10€ / Tarif réduit : 6€ sous présentation obligatoire d’un justificatif (pour les moins de 25 ans, les demandeurs
d’emploi et les personnes handicapées).
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expositions
musée d’anatomie
Tél. : 02 32 35 93 95 - contact@musee-anatomie.fr
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
DU 3 FÉVRIER AU 11 MARS 2018

FESTIVAL DU CINÉMA D’ANIMATION

Bambi, documents
de collections privées

C

ette exposition rend hommage aux artistes qui participèrent
entre 1938 et 1942 à la création de l’un des chefs-d’œuvre de Walt
Disney. Des premières esquisses de Marc Davis aux magnifiques
études au pastel de Tyrus Wong c’est à la découverte des plus beaux
documents originaux de collections privées que convie cette exposition, témoignage de l’âge d’or du dessin animé. Plus de 50 études
préliminaires, storyboards, layouts, esquisses, cellulos et décors attestent de l’importance du dessin animé en tant que forme d’art à
part entière. Soixante-quinze ans après la création de Bambi, cette
exposition permet aux jeunes générations de découvrir cette œuvre
intemporelle et aux plus anciennes de retomber en enfance.

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 3 FÉVRIER AU 11 MARS 2018

FESTIVAL DU CINÉMA D’ANIMATION

Happy Birthday

U

ne exposition qui met à l’honneur l’histoire et l’évolution de
deux personnages emblématiques de Walt Disney : Mickey et
Bambi. 90 ans après sa naissance, Mickey Mouse demeure un symbole : héros de films, de dessins animés, de bandes dessinées et de
jeux vidéo, ce personnage a su dépasser les frontières, les âges et les
genres. L’histoire intemporelle de Bambi, adorable faon et ses amis
de la forêt, qui évoque aussi la mort de l’innocence enfantine, a enchanté et sensibilisé des générations depuis sa sortie en France par
Disney il y a 70 ans.

lycée Gilbert Martin
Tél. : 02 32 35 15 80 - Aux horaires d’ouverture du lycée
A PARTIR DU MOIS DE MAI 2018

Camille Bellot

C

amille Bellot, designer, est diplômée
de l’école Duperré et a été Lauréate
du Prix de la Jeune Création Métiers
d’Arts en 2016. Les élèves du Lycée Agricole ont pour objectif de travailler avec
cette artiste sur le thème de l’architecture en réalisant notamment des cabanes. Une exposition dédiée à l’art de
diriger la construction, de concevoir les
structures, de donner finalement une
apparence avec des matériaux.
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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 14h à 18h 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. Renseignements au 02 32 29 13 65.
DU 3 FÉVRIER AU 11 MARS 2018

FESTIVAL DU CINÉMA D’ANIMATION

Cinéma d’ombres animées,
histoire et technique

C

ette exposition en hommage à Lotte Reiniger, invite petits et
grands à découvrir l’histoire et la technique du cinéma d’ombres animées et à s’initier à la fabrication des silhouettes articulées.
Le cinéma d’animation de
silhouettes animées est réalisé en fabriquant des personnages avec des feuilles de
papier noir découpés et posés
sur une plaque de verre rétro
éclairée. Les personnages
sont articulés à l’aide d’attaches destinées à permettre
de créer des mouvements. Ce
type de film est l’héritier
du théâtre d’ombres chinoises dont il reprend les
principes au cinéma. La pionnière de cette technique est
l’Allemande Lotte Reiniger (1899-1981) qui a créé plusieurs dizaines de films, dont
le premier long métrage
d’animation de l’histoire du
cinéma «Les Aventures du prince Ahmed», en 1926.
DU 21 MARS AU 21 AVRIL 2018

GALERIE DE PORTRAITS

Personnalités des années 50

D

u monde du cinéma, de la chanson, du sport ou de la politique,
voici quelques portraits que René Sedillere a croqués pour
nous. Animations le 7 avril à 20 heures à la Médiathèque : projection d’un film de l’époque (votez pour le film que vous voulez
voir !) et quiz.
Inscription à la
Médiathèque au
02 32 29 13 65.
Exposition visible aux heures
d’ouverture de
la Médiathèque
du Neubourg

maison du tourisme
Tél. : 02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr
De janvier à mars : mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 17h. Mercredi et samedi : de 10h à 12h30. Fermé les lundis, dimanches et jours fériés.
Avril et mai : du lundi au samedi : de 10h à 12h30 et 14h à 17h. Fermé les dimanches et jours fériés.
Juin : du lundi au samedi : de 10h à 12h30 et 14h à 18h. Fermé les dimanches et jours fériés.
DU 3 FÉVRIER AU 11 MARS 2018

FESTIVAL DU CINÉMA D’ANIMATION

Vitrine du Festival

C

ette exposition propose une sélection des principaux documents présentés à la Médiathèque, au Cinéma et au Musée
d’Anatomie.
DU 16 AU 30 MARS 2018

ENCADREMENT

Véronique David

A

près avoir suivi une formation à l’encadrement d’Art,
Véronique David installe son
atelier à Grosley-sur-Risle en
2006. Elle donne des cours en
mettant à disposition son savoirfaire et son matériel pour faire
découvrir ou redécouvrir les
multiples techniques de l’encadrement. Elle propose des ateliers où elle demande d’apporter ses
documents (photo, aquarelle, dessin, gravure, broderie, objet, médaille, etc.) afin de guider ses élèves. Véronique réalise également
des commandes personnalisées en encadrement et cartonnage.
Depuis 2017, elle a fait évoluer son travail vers des matériaux de
recyclage comme les cartons d’emballage. Atelier et démonstrations seront proposés au sein de la maison du tourisme.

DU 4 AU 25 MAI 2018

PHOTOGRAPHIE

«Instants d’époque» Christian Tétard

P

hotographe professionnel, Christian Tétard est témoin de son
temps. Plus de 50 ans de carrière et pas du tout blasé. C’est dans
les années 60 à 70 qu’il a été l’homme de laboratoire au service des
grands reporters de la planète. Puis dans les années 80, il devient luimême « reporter » en couvrant des événements sportifs internationaux, travaillant pour des multinationales ou des organisations
gouvernementales ainsi que « portraitiste » dans son studio de Meulan. Installé depuis peu sur Conches-en-Ouche, Christian Tétard
plongera les visiteurs dans la vie quotidienne des années soixante
avec son exposition « Instants d’époque ».

DU 6 AU 27 AVRIL 2018

DU 1ER AU 29 JUIN 2018

PEINTURE

PEINTURE

Shay Miremont

Guy Pacquentin

N

D

é à Téhéran en Iran, Shay Miremont s’installe à Paris où il termine ses études de photographie. Tout en assurant le métier
de photographe professionnel, il peint et participe à de nombreuses expositions de peinture surtout à Paris et en Normandie
où se trouve son atelier studio photo. Shay puise son inspiration
dans ses souvenirs notamment dans les motifs des tapis, tissus
ou mosaïques persanes comme des éléments décoratifs de ses
compositions abstraites ou figuratives. Une fois, le dessin préliminaire terminé, il
remplit les lignes de
sa composition à
l’aide de cornets en
papier calque remplis de différentes
couleurs mélangées
avec un liant pour
obtenir du relief.

éjà petit, Guy Pacquentin avait quelques aptitudes au dessin. Cela le conduit vers des études en dessin industriel.
Mais c’est seulement à
l’âge de la retraite qu’il
peut se consacrer au dessin d’art. Des « fourmis
dans les doigts », l’envie
du dessin lui revient
comme une évidence. Autodidacte, sa peinture est
dite réaliste. Il peint selon
ses envies les sujets qu’ils
lui suscitent des émotions
avec une préférence pour
les portraits. Depuis 4 ans,
il expose en Normandie en
recevant des récompenses
dont le prix de la ville du
Neubourg en 2016.
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agenda
janvier

SAMEDI 27 JANVIER

VENDREDI 12 JANVIER

Médiathèque Numérique

Vœux de la Municipalité

de 14h30 à 16h
Grâce au Département de l’Eure, La Médiathèque du Neubourg propose une
nouvelle approche de la culture : la Médiathèque Numérique. D’un ordinateur,
d’une tablette ou d’un Smartphone
vous avez la possibilité d’accéder à différents espaces : Musique, Cinéma, Savoirs, Livres, Presse et Jeunesse.Pour
savoir comment profiter de ce service,
une réunion d’informations aura lieu le
samedi 27 janvier à partir de 14h30 à la
Médiathèque du Neubourg.
Renseignements : 02 32 29 13 65

19h, Salle du Haut Phare
SAMEDI 13 JANVIER

Atelier arts plastiques
10h à 16h, la grande échelle
www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 89 35 50 23
DIMANCHE 14 JANVIER

Pass compétition et
Pass’Sport de l’eau
(Club de Natation du Neubourg)
14h, Piscine du Haut Phare

Séance spéciale tout-petits
avec la Médiathèque

DIMANCHE 18 MARS

MARDI 27 MARS

VENDREDIS 6 ET 13 AVRIL

Après-midi Jeux EPN

Assemblée générale et
Repas annuel
des Ainés du Neubourg-Vitot

Visite industrielle

Atelier informatique : VIRUS
Se protéger sur internet

Fini les images perdues et les dossiers
que l’on ne sait plus où ranger.
14h30 à 16h30, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65
MERCREDI 14 FÉVRIER

Après-midi Jeux EPN
Découvrez l’Espace Public Numérique,
jeux en réseaux, console de jeux, tournois gaming, ordinateurs publics
14h à 18h30, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65
JEUDI 15 FÉVRIER

SAMEDI 27 JANVIER

DIMANCHE 4 FÉVRIER

Neubourg Country

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

10H30, Cinéma le Viking

VENDREDI 9 FÉVRIER

JEUDI 18 JANVIER

Atelier informatique :
Fonctionnalités Windows 10

Galette des Rois
(organisée par les Ainés du NeubourgVitot) - 14h à 18h, Résidence Turmel
Renseignements 02 32 35 26 80

9h30-11h30, Médiathèque
Le nouveau système d’exploitation de
Microsoft fait le plein de nouvelles
fonctionnalités.
Cortana, Edge, un nouveau menu démarrer ?
Apprenez à maitriser votre tout nouveau système.
Renseignements : 02 32 29 13 65

VENDREDI 19, SAMEDI 20,
DIMANCHE 21 JANVIER

Week-end de création
à la grande échelle
Atelier céramique vendredi 9h-13h
Atelier gravure vendredi 15h-18h
Ateliers arts plastiques et céramique
samedi 10h-16h
Atelier céramique parents-enfants
dimanche 14h-16h.
www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 82 65 51 32
ou 06 89 35 50 23
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JANVIER

L.E.S.N.R.J
Inini ou loge à sudation. Rituel Amérindien au Château de Boisset les Prévanches à côté de Pacy sur Eure.
Sur inscription.
Renseignements : 06 04 19 46 38 ou
asso-lesnrj@hotmail.com

SAMEDI 10 FÉVRIER

L.E.S.N.R.J
Bal concert avec Laurette Canyon
19h30, Salle du Haut Phare
Renseignements : 06 20 25 79 39

février
DU 3 FÉVRIER AU 11 MARS

Festival du Cinéma d’Animation
Expositions
Voir page 20.
SAMEDI 3 FÉVRIER

Soirée théâtre

VENDREDI 26 JANVIER

de Famille

Voir page 17.

SAMEDI 20 JANVIER

«Nuit de la lecture»
Une occasion pour découvrir ou redécouvrir le
lieu sous un autre jour.
A partir de 14h30 : visite libre avec jeux (de société, vidéos...), histoires (kamishibaï, albums...),
ateliers créatifs.
De 18h à 18h45 : «comptines en pyjama» pour les
enfants jusqu’à 3 ans, les doudous, les tétines et
les bras tendres des parents.
A 19h : un grand jeu grandeur nature, inspiré du
Cluedo, «Meurtre à la Médiathèque» : le corps
d’un lecteur a été retrouvé sans vie...
A partir de 7 ans. Entrée libre.
Nul besoin d’être inscrits à la Médiathèque pour
en profiter.
Renseignements : 02 32 29 13 65

(organisée par les Ainés du Neubourg –
Vitot) - 20h à Bray
Renseignements 02 32 35 26 80

Soirée ciné débat sur le chemin de
l’Eveil.
Visionnage du film puis débat sur celuici autour d’un repas tiré du sac : chacun
apportera un plat salé ou sucré.
Sur inscription.
Renseignements : 06 04 19 46 38 ou
asso-lesnrj@hotmail.com
VENDREDI 9, SAMEDI 10,
DIMANCHE 11 FÉVRIER

Week-end de création
à la grande échelle
Atelier céramique vendredi 9h-13h
Atelier gravure vendredi 15h-18h
Ateliers arts plastiques et céramique
samedi 10h-16h
Atelier céramique parents-enfants dimanche 14h-16h.
www.lagrandeechelle.org
Renseignements et inscriptions :
06 82 65 51 32 ou 06 89 35 50 23
SAMEDI 10 FÉVIER

Taille des fruitiers
par les Jardiniers de France
14h, Vieux Château
SAMEDI 10 FÉVRIER

30 ans du Club de Kung-Fu
du Neubourg

Tournoi – League of Legends
Tournoi spécialement prévu pour les
jeunes pendant les vacances scolaires.
9h30 à 17h30, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65

14h à 19h, Salle du Haut Phare

10h à 16h, la grande échelle
www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 89 35 50 23
MERCREDI 21 FÉVRIER

Festival du Cinéma d’Animation
Projections jusqu’au 11 Mars
Voir page 19.
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FÉVRIER

Stage Céramique ados-adultes
Animal et narration
10h à 17h, la grande échelle
www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 82 65 51 32
DIMANCHE 25 FÉVRIER

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

Diffusion de court-métrages à la Médiathèque. Entrée gratuite, sur inscription.
Renseignements : 02 32 29 13 65
VENDREDI 16 MARS

Don du sang

La ville du Neubourg est heureuse
d’accueillir à nouveau le Quatuor
Varèse dans sa salle du Viking le
Vendredi 16 mars 2018 ! Une opportunité pour faire une nouvelle fois
connaissance avec une des meilleures formations françaises du
moment.
Renseignements : Service
Culturel, Mairie du Neubourg
02 32 35 69 02

Stage céramique enfants
Animal et narration
11h à 12h, pour les 4-7 ans, la grande
échelle - 13h30 à 16h30, pour les 8-14
ans, la grande échelle
www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 82 65 51 32

mars

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS

L.E.S.N.R.J
Week-end relaxation-Sophrologie,
Méditation...
Renseignements : 06 04 19 46 38 ou
asso-lesnrj@hotmail.com

VENDREDI 2 MARS

Tournoi – League of Legends

DIMANCHE 11 FÉVRIER

SAMEDI 3 MARS

Loto (organisé par le Football Club
Epegard du Neubourg)
19h30, Salle du Neubourg

LUNDI 19 MARS

Cérémonie commémorative

Atelier informatique :
Les sites pratiques du quotidien

Concert : Le Quatuor Varèse

LUNDI 26, MARDI 27 ET
MERCREDI 28 FÉVRIER

Voir page 15.

MARDI 20 MARS

MARDI 27 FÉVRIER
10h30 à 13h et
de 15h à 18h30,
Salle du Haut Phare

Tour de Normandie 38 étape

Week-end de création
à la grande échelle

Fête du court métrage

SAMEDI 17 MARS

L.E.S.N.R.J
Découverte de la sophrologie
de 15h à 16h30. Sur inscription.
Renseignements : 06 04 19 46 38 ou
asso-lesnrj@hotmail.com
DIMANCHE 18 MARS

Comice Agricole
Voir page 18.

DU 2 AVRIL AU 24 AOÛT

Concours photos
« Sport en Mouvement »

VENDREDI 30 MARS
e

Monument aux morts

VENDREDI 16 MARS

Spectacle Equestre

(organisée par Le Petit Glaneur)
14h à 17h, salle Turmel

VENDREDI 16, SAMEDI 17,
DIMANCHE 18 MARS

Atelier céramique vendredi 9h-13h
Atelier gravure vendredi 15h-18h
Ateliers arts plastiques et céramique
samedi 10h-16h
Atelier céramique parents-enfants
dimanche 14h-16h.
www.lagrandeechelle.org
Renseignements et inscriptions :
06 82 65 51 32 ou 06 89 35 50 23

Virus, malware, spyware, Worms, trojan ? 9h30-11h30, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65

Exposition-vente
spéciale Pâques

Séance spéciale tout-petits
avec la Médiathèque

Loto (Kiwanis)

MARDI 27 MARS

MERCREDI 28 MARS

DIMANCHE 11 MARS

10H30, Cinéma le Viking

Pays du Neubourg
Réservation : 02 32 35 40 57

(organisée par les Ainés du Neubourg –
Vitot) Evreux.
Renseignements 02 32 35 26 80

VENDREDI 9 MARS

SAMEDI 17 FÉVRIER

Atelier arts plastiques

11h30, Salle du Haut Phare
Renseignements 02 32 35 26 80
LUNDI 19 MARS

DIMANCHE 11 MARS

Gala d’arts Martiaux
19h, au Gymnase du haut Phare

Séance spéciale tout-petits
avec la Médiathèque

Découvrez l’Espace Public Numérique,
jeux en réseaux, console de jeux, tournois gaming, ordinateurs publics
14h à 18h30, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65

(organisée par les Ainés du Neubourg –
Vitot) - 14h à 17h, Résidence Turmel
Renseignements 02 32 35 26 80

Tournoi spécialement prévu pour les
jeunes pendant les vacances scolaires.
9h30 à 17h30, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65

10H30, Cinéma le Viking
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MERCREDI 7 MARS

Atelier informatique :
organiser, sauvegarder
ses photos

Animation avec un chanteur

DIMANCHE 14 JANVIER

THÉÂTRE : Tableaux

MARDI 13 FÉVRIER

Venez découvrir des sites incontournables sur internet à comprendre et à partager.
14h30 à 16h30, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65

Orchestre Régional
de Normandie Voir page 18.
VENDREDI 30 MARS

Défilé de mode (UCIAL)
Salle du Haut Phare
Renseignements :
contact@ucial-paysduneubourg.fr
VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 MARS

Collecte de Printemps
(Banque Alimentaire)
Auprès des grandes surfaces
SAMEDI 31 MARS

JEUDI 22 MARS

Déjeuner-spectacle
organisé par l’Amicale ACPG – CATM
Thème : « Cabaret Equestre Humoristique » au manège Tilly à Evreux.
Prise en charge aller-retour au Neubourg ainsi que le déjeuner et le spectacle.
Rens. et inscriptions :
02 32 35 07 45 ou
daniel.duru@orange.fr
VENDREDI 23 MARS

Chasse aux œufs et
animations enfants Voir page 16.

avril
VENDREDI 6 AVRIL

Atelier informatique :
Génération Smart
Smart TV ou TV classique ? Comment
fonctionne un « écran intelligent » ?
18h à 20h, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65

Le thème « Sport en mouvement»
vise à mettre en valeur des photographies illustrant des sportifs pratiquant leur discipline.
Nous attendons votre photo jusqu’au 24 août où elle sera exposée
du 28 août au 28 septembre 2018.
Le public pourra voter pour sa préférée.
Les résultats seront proclamés le
samedi 29 septembre à 17h30 à la
Médiathèque. Un prix sera attribué
au premier de chaque catégorie :
«jeunes» de moins de 15 ans et
«adultes» de 15 ans et plus.
Le règlement complet de ce
concours est visible à la médiathèque et sur le site
www.mediatheque-le-neubourg.fr

SAMEDI 7 AVRIL

Audition des grands (UP)
20h30, salle du Haut Phare
Renseignements : 02 32 35 22 22

VENDREDI 23 MARS

SAMEDI 7 AVRIL

« Jardiner au naturel »
par les Jardiniers de France
16h30, Salle Roger Barbat

THÉÂTRE : Le
Voir page 17.

SAMEDI 24 MARS

SAMEDI 7 AVRIL

L.E.S.N.R.J

Atelier arts plastiques
10h à 16h, la grande échelle
www.lagrandeechelle.org
Renseignements et inscriptions :
06 89 35 50 23

Carnaval des Ecoles

DIMANCHE 25 MARS

Week-end de création
à la grande échelle

Exposition des Artistes
Amateurs « Rameaux »
10h à 18h, Salle du haut Phare
Renseignements : 02 32 35 22 22
DU 26 MARS AU 1ER AVRIL

Semaine de l’industrie
Visite des industries du Pays du Neubourg
Renseignements : 02 32 35 40 57

Noir te va si bien

Centre-ville
VENDREDI 6, SAMEDI 7,
DIMANCHE 8 AVRIL

Atelier céramique vendredi 9h-13h
Atelier gravure vendredi 15h-18h
Ateliers arts plastiques et céramique
samedi 10h-16h
Atelier céramique parents-enfants dimanche 14h-16h.
www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 82 65 51 32
ou 06 89 35 50 23

Découvrir notre respiration puis acquérir une respiration naturelle de 15h à
17h. Sur inscription.
Renseignements : 06 04 19 46 38 ou
asso-lesnrj@hotmail.com
SAMEDI 7 AVRIL

Initiation au greffage
des arbres fruitiers
par les Jardiniers de France
14h, Parc du Vieux Château
DIMANCHE 8 AVRIL

Séance spéciale tout-petits
avec la Médiathèque
10H30, Cinéma le Viking
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agenda
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL

MARDI 24 AVRIL

Don du Sang
10h30 à 13h et de 15h à
18h30, Salle du Haut Phare
MERCREDI 25 AVRIL

Après-midi Jeux EPN

150 ans de l’Orchestre
Harmonie (UP)

Découvrez l’Espace Public Numérique,
jeux en réseaux, console de jeux, tournois gaming, ordinateurs publics
14h à 18h30, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65

Salle du Haut Phare.
Renseignements : 02 32 35 22 22

JEUDI 26 AVRIL

SAMEDI 14 AVRIL

Atelier arts plastiques
10h à 16h, la grande échelle
www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 89 35 50 23
SAMEDI 14 AVRIL

L.E.S.N.R.J
Soirée ciné débat sur le chemin de
l’Eveil. Visionnage du film puis débat
sur celui-ci autour d’un repas tiré du
sac : chacun apportera un plat salé ou
sucré. Sur inscription.
Renseignements : 06 04 19 46 38 ou
asso-lesnrj@hotmail.com

Emplois Rencontres
Gymnase du Haut Phare
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 AVRIL

Stage Céramique ados-adultes
Animal imaginaire
10h à 17h, la grande échelle
www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 82 65 51 32
VENDREDIS 27 AVRIL ET 4 MAI

Tournoi – League of Legends

Ouverture des inscriptions
au Repas des Ainés
Tournoi spécialement prévu pour les
jeunes pendant les vacances scolaires.
9h30 à 17h30, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65
LUNDI 30 AVRIL

Cérémonie Commémorative
Jardin du souvenir

mai
MERCREDI 2, JEUDI 3 ET
VENDREDI 4 MAI

Stage céramique enfants
Animal imaginaire
De 19h30 à 20h30 à la Médiathèque
Animation gratuite.
Tenue exigée « pyjama »
Inscription obligatoire à la Médiathèque 02 32 29 13 65

Atelier céramique vendredi 9h-13h
Atelier gravure vendredi 15h-18h
Ateliers arts plastiques et céramique
samedi 10h-16h
Atelier céramique parents-enfants
dimanche 14h-16h.
www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 82 65 51 32
ou 06 89 35 50 23
VENDREDI 11 MAI

Atelier informatique :
Comprendre son smartphone
Le téléphone sert à téléphoner, mais possède d’autres fonctions intéressantes !
18h à 20h, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65

11h à 12h, pour les 4-7 ans, la grande
échelle
13h30 à 16h30, pour les 8-14 ans, la
grande échelle.www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 82 65 51 32

Les Rétros du Plateau
10e grand rassemblement de véhicules
anciens et Bourse
de pièces
LE SAMEDI 21 AVRIL
À PARTIR DE 14H.
DIMANCHE 22
DE 8H À 18H
Établissement Lamerant.
Renseignements : 06 49 43 24 60.

Rassemblement de véhicules
anciens
LE 1ER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
Renseignement : 06 52 21 85 61
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MARDI 8 MAI

Cérémonie Commémorative
Monument aux morts
MARDI 8 MAI

Braderie UCIAL
Foire à tout, centre-ville
Renseignements :
contact@ucial-paysduneubourg.fr

Atelier informatique :
Réseaux sociaux,
protection des données

VENDREDI 8, SAMEDI 9,
DIMANCHE 10 JUIN

Week-end de création
à la grande échelle

(organisée par Le Petit Glaneur)
14h à 17h, salle Turmel

Atelier céramique vendredi 9h-13h
Atelier gravure vendredi 15h-18h
Ateliers arts plastiques et céramique
samedi 10h-16h
Atelier céramique parents-enfants
dimanche 14h-16h.
www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 82 65 51 32
ou 06 89 35 50 23

A partir de 14h,
Hippodrome Henri Bonnel
MERCREDI 23 MAI

Exposition vente spéciale
Fête des Mères

SAMEDI 9 JUIN

Séance spéciale tout-petits
avec la Médiathèque

Audition des Jeunes Elèves (UP)

SAMEDI 26 MAI

16h30, salle du Haut Phare
Renseignements : 02 32 35 22 22

10H30, Cinéma le Viking

Concours de dictée

Repas des Ainés Voir page 16.

organisé par le Lions Club Le Neubourg
– Louviers
Salle du Haut Phare

DIMANCHE 13 MAI

SAMEDI 26 MAI

Marche Nordique Tour

Atelier arts plastiques

MERCREDI 16 MAI

Après-midi Jeux EPN
Découvrez l’Espace Public Numérique,
jeux en réseaux, console de jeux, tournois gaming, ordinateurs publics
14h à 18h30, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65
VENDREDI 18 MAI

Atelier informatique :
Comprendre sa tablette
Android ? Applications ? Internet ?
18h à 20h, Médiathèque.
Renseignements : 02 32 29 13 65

10h à 16h, la grande échelle
www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 89 35 50 23
DIMANCHE 27 MAI

Les Rétros du Plateau
Parade costumée et véhicules
anciens et bal musette
15h, Centre-ville.
Renseignements : 06 19 74 72 77

juin
DU 1ER AU 3 JUIN

Rendez-vous aux jardins

SAMEDI 19 MAI

La nuit des Musées

SAMEDI 9 JUIN

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN

Tournoi Jeunes
U7- U9 - U11 - U13
(Football Club Epegard du Neubourg)
8h à 18h, Complexe Sportif
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN

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

L.E.S.N.R.J
Visites d’Abbayes Jumièges et
Saint Wandrille.
Sur inscription.
Renseignements : 06 04 19 46 38 ou
asso-lesnrj@hotmail.com

SAMEDI 2 JUIN

Repas du quartier des remparts
Salle du Haut Phare
Renseignements : 06 22 89 93 98
DIMANCHE 3 JUIN

Sur le chemin des Sources et des Saints...
Visites et promenades. Sur inscription.
Covoiturage possible.
Renseignements : 06 04 19 46 38 ou
asso-lesnrj@hotmail.com

Journée de la Peinture

(Quartier des Remparts)
6h à 18h, rue des Remparts
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

Neubourg Athlétic Club
France Master 2018

DIMANCHE 20 MAI

SAMEDI 16 JUIN

Repas des anciens combattants

8e édition
du Neubourg en miniature

Atelier arts plastiques

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

Exposition de miniatures agricoles
9h à 17h, Ets Lamerant

MARDI 8 MAI

L

a ville du Neubourg a le plaisir d’offrir
une nouvelle fois aux Neubourgeois
un agenda municipal. Ce guide vous permet de trouver toutes les informations
utiles sur la commune, dans ces rubriques : infos pratiques, enseignement,
social, santé, associations, sport, culture,
logement, transport et son calendrier des
manifestations. Réalisé grâce à la contribution des commerçants partenaires
et conçu par la société Edit.Com, seul
prestataire accrédité par la Mairie.

commerce

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN

Parcs et jardins du Pays du Neubourg
Renseignement : 02 32 35 40 57

L.E.S.N.R.J

C

Centre-Ville
Renseignements :
contact@ucial-paysduneubourg.fr

Vide grenier

SAMEDI 19 MAI

Calendrier 2018
omme chaque année, les habitants ont pu recevoir le
traditionnel calendrier du Neubourg. Un support pratique et affectif pour les nombreux collectionneurs qui attendent chaque année avec impatience sa sortie.
Cette année, la Municipalité a souhaité mettre en valeur le
quartier du Champ de Bataille.

Salon de véhicule (UCIAL)

DIMANCHE 10 JUIN

18h à 22h, Musée des Charrons-Forgerons et Musée de l’Ecorché d’Anatomie

Agenda 2018

9h30 à 11h30, Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65

Fête des voisins

Accueil des Anglais
de Gillingham
Organisé par le Club de Jumelage Le
Neubourg-Gillingham

VENDREDIS 8 ET 15 JUIN

Courses hippiques
de la Pentecôte

VENDREDI 25 MAI

DU 5 AU 7 MAI
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL

DIMANCHE 20 ET LUNDI 21 MAI

DIMANCHE 13 MAI

organisé par la Neubourgeoise (NAC)
Bois du Champ de Bataille

Mairie du Neubourg

Soirée pyjama pour les 4-8 ans

Week-end de création
à la grande échelle

DIMANCHE 13 MAI

LUNDI 16 AVRIL

VENDREDI 20 AVRIL

VENDREDI 11, SAMEDI 12,
DIMANCHE 13 MAI

10h à 16h, la grande échelle
www.lagrandeechelle.org
Rens. et inscriptions : 06 89 35 50 23

Mât d’information

Q

uatre mâts d’information avec vitrine
pouvant recevoir un double affichage en recto –
verso ont été installés sur
le parvis de la Mairie, la
place Gambetta et la place Dupont de l’Eure.
Ces mâts en tube acier
aluminium équipés de vitrines étanches vont permettre un affichage complémentaire dans le centre-ville du Neubourg pour
annoncer les évènements
culturels et festifs proposés par la ville. En outre, ils
sont d’accès et d’utilisation faciles pour nos
agents communaux.

Aqua Blue

A

qua Blue, le nouveau pressing écologique du Neubourg, rue de la République ! Suite à une reconversion professionnelle, Valérie Hays, la gérante, a
ouvert les portes de sa nouvelle enseigne début octobre. Elle accueille le public chaque jour pour offrir un service
de nettoyage à l’eau, dégraissage et repassage des vêtements. Un nouveau
pressing plus respectueux de la santé et
de l’environnement est à votre service !
4, rue de la République - 02 32 58 52 82
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h, le samedi jusqu’à 18h
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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
Nous profitons de cet espace d'expression
pour faire un bilan de l'année écoulée. La politique visionnaire des précédentes équipes
municipales nous permet encore aujourd'hui de voir les résultats bénéfiques (logements, collège...). Heureusement, car la
majorité actuelle brille par son manque
d'actions et de visions pour le futur. Que sera
le Neubourg dans quelques années ? Nous
reconnaissons que des travaux d'entretiens
courants sont entrepris mais pour que notre
ville puisse garder son dynamisme et son attractivité, il faudrait anticiper les besoins de
demain. Par exemple, les nouveaux logements (Résidence Delaunay, rue Bioche, allée
des alouettes, ZAC de la gare...) qui n'ont vu
le jour que maintenant, ont été des dossiers
traités depuis plusieurs années. Une gestion
au quotidien c'est bien, mais appréhender et
construire l'avenir c'est mieux !
Dans un contexte difficile pour de nombreux Neubourgeois, trouvez-vous normal
que le maire et ses adjoints aient augmenté
de 15 % leurs indemnités ? Et que penser
de la création superflue d'un 8ème poste
d'adjoint ? De plus, ceux qui souhaitent une
ouverture de la mairie soit le samedi, soit un

soir pour pouvoir faire leurs démarches administratives correctement dans l'esprit du
service public, ne sont pas entendus...
Que dire des poubelles qui traînent dans
les rues ? Bravo pour l'hygiène et la vision des
visiteurs dans notre ville ! Mais que fait-on
pour y remédier ? Certains d'entre vous se
posent la question de savoir comment vont
être gérées les ordures ménagères : déchets
verts, taxe incitative, containers à verre,
conteneurs déchets enterrés ? Ce serait bien
de savoir exactement ce qu'il va se passer.
Nous nous réjouissons de voir que le centre ville, grâce au dynamisme de l'UCIAL,
revit. Pour que cela perdure, donnons-leur
les moyens de continuer. Pour le marché du
mercredi, il faudrait repenser aux emplacements des commerçants. Pourquoi la place
devant l'église est-elle vide ?
Depuis de nombreuses années, il est
question de la réfection de la rue de Vitot.
Les travaux vont bientôt commencer. Un
tronçon de cette route est à sens unique
pour des raisons de sécurité car de nombreuses personnes, dont des enfants qui
vont à l'école ou au collège et des cyclistes
pour rejoindre la voie verte, l'empruntent.

Nous avons été surpris de savoir que cette
partie peu large va redevenir à double sens
et que voitures, vélos et piétons vont se partager la chaussée (puisque les trottoirs vont
devenir franchissables par les autos). De
plus, nous pensons que les automobilistes
vont être nombreux à prendre cette rue car
elle aura un accès direct au centre ville. Les
piétons, pour nous, ne seront plus en sécurité. Il faudrait donc revoir la copie !
Vous vous rappelez de la petite maison
du garde-barrière, témoin de notre passé,
qui a été détruite pour soi-disant faire un
rond-point ? Dans ce projet il n'en est plus
question : elle a été sacrifiée pour rien.
Bien que nous soyons dans l'opposition,
nous participons à la vie de notre commune au côté de l'équipe municipale majoritaire quand les actions sont bonnes
pour ses habitants. Nous sommes et serons
toujours à votre écoute pour remonter vos
questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous vous adressons nos vœux les plus
sincères de santé, de bonheur, de solidarité
et de réussite pour cette année 2018.

Journée de la Peinture, le 4 juin

Fête de la Musique, le 21 juin

Fête Saint-Paul le 24 juin

Forum des Associations, le 2 septembre

Les Estivales, les 13 et 14 juillet

ENSEMBLE POUR LE NEUBOURG
Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre

Exposition « A l’heure du 7e Art », les 14 et 15 octobre

Conférence Guillaume le Conquérant, le 19 octobre

Le Neubourg bleu marine
Mesdames messieurs neubourgeois
C’est avec beaucoup de gratitude que je
vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses
fêtes de fin d’année et de surcroit une
bonne et heureuse année pour 2018.
L’effort que vous faites à chacun pour
que notre ville soit respectée est remar-

quée par vos critiques positives ansi que
par votre civisme pour votre aide aux différents services de la ville. Rester neubourgeois normands et français là est notre but.
Merçi pour avoir soutenu par vos votes le
front national au Neubourg lors des élections municipales encore une fois même

dans ces periodes difficiles à vous toutes et
tous ainsi que votre famille et amis
bonne santé à tous, très bonne année 2018
et vive la France.
JEAN-LUC BRASTEL
CONSEILLER MUNICIPAL FN DU NEUBOURG

Salon du Livre, le 5 novembre
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Café des Sports, le 2 décembre

Le cabaret dl’a Puce qui R’nifle, le 9 novembre

Michèle Laroque, le 5 décembre

Marché aux Arbres, les 11 et 12 novembre

Tour de Normandie
Arrivée au Neubourg
1re étape

Lundi 19 Mars 2018

