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Les Estivales
Opéra rock : Jeanne d’Arc

LE NEUBOURG

Allée
du Champ de Bataille

Concert jeune public

ville
sécurité
L

a sécurité des biens et des personnes est essentielle pour notre
commune et concerne tout un chacun.
C’est pourquoi, différents projets ont
été entrepris et d’autres, en cours de
réalisation, verront le jour ces prochains mois.

d’accueillir plusieurs communes désireuses de s’équiper en vidéoprotection.
En effet, Brionne, Grand Bourgtheroulde,
Acquigny, Mesnil-Esnard, Lieurey ont pu
échanger sur le sujet et profiter ainsi de
l’expérience du Neubourg dans ce domaine.

Aménagements réalisés

Blocs anti-intrusion

Afin de réduire la vitesse en ville et
d’augmenter les places de stationnement, des aménagements ont été effectués : Route de Beaumont, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, rue de l’Ecalier et aux abords des écoles.

Afin de renforcer la sécurité
lors de manifestation, la ville du
Neubourg a investi dans des
blocs en béton,
d’un poids de
900 kg. Ils permettent de sécuriser les manifestations organisées
regroupant un public nombreux.

D’autres rues font également l’objet
d’une étude, rue du Doyen Jussiaume,
rue Pierre Mendès France et avenue de la
Libération.
Par ailleurs, en raison de la forte activité économique de notre commune, des
emplacements de livraison vont être
créés en centre-ville.

Ce projet permettra de faciliter la circulation des automobilistes mais également de simplifier les livraisons aux
commerçants.

Vidéoprotection
Depuis mai 2016, la ville du Neubourg
est équipée d’un système
de vidéoprotection, surveillant les principaux
carrefours menant en
centre- ville. Une poursuite du déploiement de
ce dispositif est prévue
cette année permettant
ainsi, un renforcement de
manière progressive de ce
système.
D’autre part, sur recommandation de la Gendarmerie, la ville a eu le plaisir

2

le mot du maire

Radars pédagogiques
Dans le cadre des
aides consacrées à
la sécurité, deux radars pédagogiques
seront installés aux
endroits les mieux
adaptés. Ils afficheront la vitesse constatée, comptabiliseront le nombre de
véhicules passant
et mémoriseront les excès.

Rappel des priorités
Dans les ronds-points la priorité est à
celui qui arrive de gauche et en sortie de
parking l’automobiliste n’a pas la priorité. Le conducteur doit céder le passage
à tout autre véhicule.

L

HÔPITAL DU NEUBOURG

Nouveaux spécialistes

D

epuis mai dernier, l’hôpital du Neubourg met à
disposition ses locaux, situés à l’entrée, pour
accueillir trois spécialistes venant du site d’Elbeuf
et de Louviers. Désormais, vous pourrez bénéficier
de consultation par les praticiens suivants :
Gastrologie par le Docteur QUEUNIET (Site d’Elbeuf)
Secrétariat : 02 32 96 35 71
Mémoire par le Docteur SIMON (Site de Louviers)
Secrétariat : 02 32 82 21 69
Secrétariat : 02 32 25 75 18
Chirurgie Viscérale vasculaire
par le Docteur TUBIANA (Site d’Elbeuf)
Secrétariat : 02 32 96 35 17
Pour bénéficier d’une consultation, il suffit de téléphoner et de prendre rendez-vous auprès de
chaque secrétariat correspondant. Les rendez-vous
seront fixés uniquement le mercredi après-midi et
les praticiens vous accueilleront ainsi dans les locaux du Centre Hospitalier du Neubourg.

Les P’tits
Loups
Centre
de Loisirs

L

’accueil du centre de loisirs Les p’tits loups
sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 24
août 2018. Réouverture le mercredi 5 septembre
2018.
Pour les inscriptions d’été les dossiers seront
prêts dans le courant du mois de mai, les parents doivent se munir de leurs avis d’impositions pour définir le tarif journalier. Les P’tits
Loups accueillent les enfants de 3 à 15 ans.
Contact : lesptitsloups02200229@orange.fr
06 79 58 10 83 / 09 62 17 54 33

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

Si ces dispositions ne sont pas prises,
la personne s’expose à une amende de 4e
classe* et se voit suspendre son permis
de conduire pour une durée de 3 ans au
plus. Cette contravention donne lieu de
plein droit à la réduction de 4 points.
––––––––
* Selon l’article R415-9 du Chapitre V du Code de la route

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

es vacances d’été se profilent à l’horizon et notre ville a
connu de nombreuses animations depuis le 1er Janvier.
Tout particulièrement, l’arrivée du Tour de Normandie, qui
était une première, par un froid polaire qui n’a pas empêché la
présence de nombreux spectateurs au bord des routes. Merci
aux bénévoles et aux agents des services techniques qui ont assuré la sécurité et la logistique dans ces conditions difficiles.
Par ailleurs, nouveauté, nous avons accueilli, sur la place du
Vieux Château, « les Charpentiers sans Frontières », accompagnés
des tailleurs de pierre. Au travers de leurs démonstrations, ils
ont fait valoir leur talent et leur savoir-faire, éveillant peut-être,
parfois, des vocations parmi les jeunes ; ce que nous souhaitons
vivement.
Le second collège prend forme et commence à être visible
dans notre espace du Haut-Phare. Il sera opérationnel pour la
rentrée 2019.
L’extension avec réfection complète du parking rue Bioche,
équipé d’un éclairage LED et d’une caméra est quasiment terminée ; mettant ainsi en sécurité les utilisateurs de ce nouvel
espace sans zone bleue.
Le cabinet d’architecte chargé du projet de construction de la
nouvelle caserne de pompiers sur le terrain de l’Ecalier sera
choisi fin juin.
Ces six mois ont été ponctués des animations habituelles :
pièces de théâtre, concerts pour petits et grands, le festival du cinéma d’animation, le comice agricole, la chasse aux œufs, le

François Lesueur
Nouveau Responsable des Réseaux, Voiries
et de la Commande Publique

F

rançois Lesueur commence sa carrière en 1985
comme projeteur responsable de projets, lutte contre les
inondations à Rouen, puis
devient en 1988 technicien
responsable de projets en
eau, assainissement, lutte
contre les inondations à Bois
Guillaume. Depuis 2002, il
était ingénieur chargé d’affaires au Bureau SEEN à
Thuit Signol.
Suite au départ de M. Côté, Responsable des Services
Techniques, la municipalité a souhaité embaucher un
Responsable des Réseaux, Voiries et de la Commande
Publique. François Lesueur a donc rejoint les Services
Techniques de la ville du Neubourg depuis janvier
2018. Celui-ci est en charge des aménagements de la
commune concernant la voirie, les trottoirs, la circulation, etc… Il a également pour mission de gérer les
achats publics pour l’intégralité de la collectivité et apporte aussi une assistance juridique à l’ensemble des
services de la ville.
Nous souhaitons la bienvenue à François Lesueur au
sein du personnel communal !

marché aux fleurs, la nuit des musées, les courses hippiques, la
journée de la peinture, la fête de la musique, la fête Saint Paul.
En juillet, outre Les Estivales, la ville accueillera pour la première fois les jeux intervillages.
Dès l’automne, nous reprendrons les réunions de quartier.
Celles-ci seront annoncées par les voies de communication traditionnelles, y compris la distribution d’invitations dans les
boîtes aux lettres.
L’arbre de la liberté de la place Gambetta a dû être abattu, car
devenu dangereux ; il sera remplacé par un chêne, planté au
moment du 11 novembre. Cette année marque le centenaire de
l’armistice de la guerre 1914-1918. En la circonstance, nous vous
espérons nombreux pour cette commémoration.
N’oublions pas, en cette période estivale, nos personnes âgées
qui apprécient d’autant plus notre contact, qu’elles sont isolées
ou éloignées de leur famille.
En conclusion, Je vous souhaite, en mon nom et celui de la
municipalité, un bel été avec vos proches, profitez en bien et sachez, que nous sommes toujours disponibles pour répondre à
vos demandes.

Marie-Noëlle
CHEVALIER
Maire

Hommage
de la Municipalité
à Jean Legouez

M

onsieur Jean Legouez, né le 19
Janvier 1926 s’est éteint le jeudi
15 Février 2018 à l’âge de 92 ans. Une
grande figure de la vie locale qui a
rejoint Ginette Legouez, son épouse,
décédée deux ans plus tôt, en 2016.
Monsieur Legouez était un homme
curieux, passionné et intéressé de
tout. Durant toute sa vie, il s’est engagé dans de nombreux domaines : administrateur du Crédit Agricole, membre de la Chambre de Commerce d’Évreux, membre du
centre des jeunes dirigeants d’entreprises, président du Tribunal de
Commerce de Louviers, membre du Rotary depuis 1973, puis membre honoraire depuis 2017, trésorier de l’association des amis du
château d’Harcourt, trésorier de la Paroisse du Neubourg, conciliateur.
Il a également été conseiller municipal du Neubourg durant
deux mandats : de 1954 à 1966. Il fut à l’initiative de l’implantation
de l’usine Valois, aujourd’hui Aptar, grâce à l’émission « Bonjour
Monsieur le Maire » de Pierre Bonte. On lui doit également la création du lotissement en face de cette entreprise pour les employés
de l’usine. Il fut également l’initiateur du CEG puis CES du Neubourg.
La municipalité du Neubourg tient à lui rendre hommage.
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à l’honneur
SCIENCES PO ET L’ART AU LYCÉE AGRICOLE

TROPHÉE NATIONAL DES LYCÉES AGRICOLES

Le Lycée Agricole Gilbert Martin à Sciences Po !

Le Lycée Agricole du Neubourg Trophées
décroche une sixième place de l’Economie
Normande

ces résidences sont opérantes pour les
jeunes comme pour les artistes.
SOUS LE SOLEIL DU NEUBOURG

LA LINIÈRE DU RESSAULT

L

L

es élèves du lycée Gilbert Martin du Neubourg se sont rendus à Sciences Po, le
mardi 3 avril 2018 pour le vernissage de l’exposition “Sciences Po pour l’Art Contemporain“.

par la direction de Sciences Po, ce prix est
devenu une référence dans le paysage artistique, notamment grâce à la qualité des œuvres présentées.

Sciences Po pour l’Art
Contemporain

Deux œuvres du Lycée
Agricole sélectionnées

Le prix Sciences Po pour l’art contemporain récompense chaque année depuis 2010,
deux jeunes artistes émergents (prix du public et prix du jury), de moins de 35 ans, travaillant en France. Il a une double vocation :
promouvoir la jeune création dans un lieu
non conventionnel de la culture et fédérer
étudiants et professionnels du milieu de la
culture autour de l’art. Soutenu par de nombreuses personnalités du monde de l’art et

Le comité a sélectionné 8 œuvres, qui ont
été exposées à Sciences Po Paris, du 3 au 13
avril 2018. Ce sont au final, 2 films réalisés
au sein du Lycée Agricole du Neubourg qui
ont été retenus parmi les 8 : Arnaud Dezoteux avec « Sous le soleil du Neubourg » et
Simon Ripoll-Hurier avec « Sons de Compagnie
» lors de leur résidence d’artiste. Ce travail a
été réalisé avec la participation active des
élèves. Cette sélection montre ainsi combien

Ironman 70.3

gue distance est sa spécialité. Le jour de la
course, il devra parcourir 1,9km de natation, 90km de vélo et 21km de course à pied.

Y

Acharnement et ténacité

annick Ampoulie, licencié auparavant
au Club d’Athlétisme du Neubourg et
adepte depuis 3 ans au triathlon s’est qualifié au très sélectif Half
Ironman qui se jouera à
Port Elizabeth en Afrique
du Sud, début septembre.

Triathlon
Le triathlon, une discipline qui a conquis ce sportif pour son côté diversifié.
En effet, ce sport impose
d’enchainer sans pause de
la natation en eau libre, du
vélo et enfin de la course à
pied. Il existe plusieurs formats de course mais pour
Yannick Ampoulie, la lon-
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Pour être à la hauteur de l’événement,
Yannick Ampoulie travaille sans relâche et
doit faire face à des entrainements parfois
longs et éprouvants d’une moyenne d’environ 15 heures par semaine. Un travail
d’organisation doit être ainsi fait en
amont pour pouvoir concilier vie de famille, vie professionnelle et activité sportive de haut niveau. De ce fait, il n’est pas
rare de le croiser dans les rues du Neubourg le soir après la fermeture de son
magasin « La Marinière » ou le matin très
tôt. Son mérite est d’autant plus grand que
ce champion n’est pas un professionnel !
Un grand bravo pour vos qualifications.
La ville du Neubourg vous soutient !

es Trophées de l’Economie Normande
sont organisés et animés par l’Agence
de Développement pour la Normandie
(ADN). Ils ont vocation à mettre en valeur le
dynamisme des entreprises normandes et
à donner une visibilité et un soutien à des
projets.
Les entreprises peuvent se positionner
sur l’une des 5 catégories : Création, Innovation, Développement, Enjeux de demain
et Made in Normandie.

Vidéo réalisée par Arnaud Dezoteux (né
en 1987) avec un drone. Elle a été conçue et
réalisée lors de la résidence de l’artiste au
Lycée Agricole Gilbert-Martin du Neubourg,
en 2016. Représentatif de la jeune scène artistique, Arnaud Dezoteux n’a de cesse
d’explorer les modes contemporains de
production, d’appréhension et d’usage de
l’image. Le drone, objet volant guidé à distance et équipé d’une caméra, est commun
aux univers du vidéaste et de ces jeunes
agriculteurs en devenir. Du ciel, le drone
nous rapporte des images que l’homme ne
pourrait voir autrement. À travers le travail
d’Arnaud Dezoteux, ce drôle d’objet volant
nous livre aussi l’essence d’une jeunesse,
qui s’empare des outils les plus actuels.
SONS DE COMPAGNIE

Vidéo réalisée par Simon Ripoll-Hurier (né
en 1985). Elle a été conçue et réalisée lors de
la résidence de l’artiste au lycée agricole Gilbert Martin du Neubourg, en 2017. Représentatif de la jeune scène artistique, cet
artiste vit et travaille à Paris. Il développe
une recherche mêlant musique et arts visuels, avec une attention particulière sur les
pratiques culturelles, sociales, et souvent
poétiques du son (observateurs d’oiseau,
chasseurs de fantôme, etc.).
Il nous dévoile ici un film composé d’enregistrements de sons choisis et mis en
scène par les élèves du lycée, avec la complicité de la cheffe opératrice Laëtitia Striffling. Il leur a proposé d’enregistrer les sons
qu’ils aimaient, depuis les bruits de tracteur
jusqu’à ceux de la machine à café, du crépitement du feu de cheminée, ou du cliquetis
des clés. Le film brosse à travers la captation
des bruits du quotidien, le portrait d’une jeunesse rurale d’aujourd’hui.

6 Lauréats
Le 19 avril à Caen s’est tenue l’édition 2018
des Trophées de l’Economie Normande en
présence d’Hervé Morin, Président de la Région Normandie. Six dirigeants normands
ont été mis à l’honneur et ont reçu un prix.
Parmi les lauréats, Anne Lamerant, avec
l’entreprise familiale de production de lin,
la Linière du Ressault.

L

a cérémonie de remise des prix du Trophée National des Lycées Agricoles est
venue clore, le dimanche 4 mars, l’Edition
2018 du Salon International de l’Agriculture de Paris. Une cinquantaine de lycées
agricoles participaient, cette année, à ce
trophée.
Avec Lilou, leur vache mascotte de race
normande, les élèves du Lycée Professionnel Agricole Gilbert Martin, au Neubourg,
ont terminé 6ème dans la Section laitière,
décrochant ainsi une deuxième place au
niveau régional, à l’issue d’une série
d’épreuves qui s’est achevée par une présentation sur le grand ring bovin du salon.
Présents sur le Salon International de
l’Agriculture dès le mardi, les élèves ont accueilli les visiteurs sur leur stand, présenté
leur vache et proposé différentes animations à des visiteurs conquis par la forte
mobilisation des lycées sur le salon. Le
jeudi, ils présentaient, sous le contrôle d’un
jury de professionnels, une épreuve de
contention de bovin en conditions de sécurité. Enfin, ultime épreuve et aboutissement de leur travail de plusieurs mois, les
élèves du Lycée Professionnel Agricole du
Neubourg ont relevé, avec brio et créativité,

l’épreuve finale de présentation de leur
vache, de leur établissement et de leur région sur le grand ring bovin, épreuve pimentée cette année par un sujet surprise
tiré au hasard la veille de l’épreuve. Pour
l’occasion, les élèves ont eu à traiter la
question de l’autonomie alimentaire. Les
prix ont été remis ce dimanche 4 mars, sur
le ring bovin, en présence de l’ensemble
des équipes et des supporters venus nombreux, dans une ambiance surchauffée.
Organisé par le Concours Général Agricole, le Trophée National des Lycées Agricoles a pour objectif de valoriser le travail
réalisé dans les établissements d’enseignement agricole et leurs exploitations pédagogiques, plus largement la formation
agricole. Secteur en tension, l’Agriculture
offre aujourd’hui de nombreuses opportunités d’emploi.
Cette belle aventure n’aurait pas été possible sans le concours des partenaires de
l’établissement et sponsors fidèles auxquels
le Lycée Agricole Gilbert Martin adresse ses
remerciements. Sans oublier les personnels
de l’exploitation et les enseignants qui ont
soutenu les élèves et accompagné cette
belle aventure tout au long de l’année.

Au cœur de la plus grosse région de production de cette fibre textile, Anne Lamerant a souhaité préserver le savoir-faire
régional et surtout relancer depuis 2016
son activité de peignage de lin du fait de
l’essor du marché textile européen.

Un secteur qui embauche !
Par ailleurs, sachez que le secteur du lin
recrute ! La linière du Ressault recherche
notamment des agents de production qualifiés agricoles mais aussi des mécaniciens
agricoles et industriels.
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travaux
NOUVELLE TRANCHE

Pavage
U

ne nouvelle tranche de réfection du pavage de la
place Dupont de l’Eure, soit
360 m2 a été entreprise courant
du mois d’avril. Ces travaux,
réalisés à la demande de la
municipalité permettent une
meilleure stabilité. En effet,
l’entreprise qui était déjà intervenue les fois précédentes,
enlève les pavés pour les remettre en place sur un nouveau support, plus stable. Coût
des travaux : 40 000 euros TTC.

ordures ménagères

Terrains de tennis exterieurs

Budget primitif 2018

R

Une ambition partagée, un budget maîtrisé,
une vigilance accrue !

emise totalement à neuf et aux normes des quatre terrains de
tennis existants, pour une mise en service au 16 juin 2018.

30%

a gestion des déchets est composée de trois parts (la production, la collecte et le traitement). La production de déchets dépend des usagers, leur collecte relève de la compétence de la
Communauté de Communes du Pays du Neubourg et leur traitement a été transféré au Syndicat pour l’Etude et le Traitement des
Ordures Ménagères (SETOM) de l’Eure.

Une collecte aux coûts
maîtrisés qui se modernise
Les travaux comprenent la reprise de la structure du sol, avec
finition en enrobé recouvert d’une résine de couleur « Miami », le
changement des filets et de leurs supports, l’installation d’un
système d’éclairage LED haute performance ainsi que la fermeture complète de l’enceinte par clôture haute, coupe-vent et portail fermé (ouverture par badge). Les
réservations sont possible via internet, par le biais de la Fédération. Coût des travaux : 350 000 € ttc,
dont 83 000 € de l’assurance (après procédure), 20 % de la Fédération et participations du Département et du Club.
Nous prévoyons la réfection et l’agrandissement du Club
House.

a ville du Neubourg a la chance de
posséder sur son territoire, un massif
boisé qui illustre à merveille le patrimoine naturel de première importance
que constituent les forêts de l’Eure. Un
vaste massif où la nature est préservée,

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes s’est
engagée dans une démarche de modernisation et de maîtrise des
coûts de collecte qui porte déjà ses fruits (création d’un 7ème quai
pour la mise en place d’une benne à bois à la déchèterie d’Hondouville, installation d’une benne dédiée aux meubles et de deux
autres destinées aux encombrants incinérables à la déchèterie de
Crosville). Nos efforts se poursuivent en 2018 avec la création des
points d’apport volontaire pour le verre afin de réaliser des économies mais aussi pour se conformer à la récente interdiction de
collecte du verre en porte-à-porte. L’ouverture d’une nouvelle déchèterie à Crosville-la-Vieille permettra en outre de gagner en
commodité, en sécurité et en prix. Parallèlement, la sensibilisation
des usagers et des enfants au compostage et aux gestes éco-citoyens génère une baisse constante des volumes d’ordures ménagères à incinérer et l’accroissement du tri sélectif.
Ces économies visent à maîtriser le coût du service et le taux de
la TEOM. Malgré nos efforts de gestion, nous sommes confrontés aux
importantes augmentations des coûts de traitement du SETOM ; lesquelles représentent près de 57% des dépenses du budget.

Un traitement des déchets coûteux,
en voie de redressement

Course d’orientation : c’est parti !
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13%

L

C’est au total plus de 1000m2
qui ont été remis en état depuis 2015, soit environ la moitié de la surface de la place.
Toutes les bandes de roulement sont pratiquement terminées, il ne reste plus à
traiter que les places de stationnement.

L

Coût de gestion
des déchets

avec ses espaces verts, ses bosquets, ses
chemins de promenade...
C’est dans ce cadre verdoyant du bois
du Champ de Bataille que la commune
propose trois parcours d’orientation, et
ce, grâce à l’intervention de M. Lesage,
initiateur de ce projet et professeur
d’Education Physique et Sportive du
collège Pierre Corneille qui en a réalisé le tracé en accord avec la ligue de
Normandie. Ces cartes d’orientation
sont proposées à la Mairie du Neubourg et à l’Office de Tourisme, en
vente au prix de 1 euro et sont gratuites dans le cadre de projets sportifs ou pédagogiques menés par des
établissements scolaires, associa-

tions ou organismes d’actions sociales ou
éducatives.
- Circuit facile : 1,7 km
- Circuit Moyen : 2,7 km
- Circuit difficile : 4,7 km
Les parcours sont matérialisés par 30
bornes avec poinçons intégrés.
Une inauguration a d’ailleurs eu lieu, le
mercredi 11 avril, pour la pose de la dernière
borne afin de concrétiser tout le travail mené depuis maintenant deux années. Celle-ci
a ainsi été posée par deux jeunes filles,
membres de l’association sportive du collège.
Si vous souhaitez pratiquer une activité
à la fois sportive dans un cadre agréable et
touristique de notre territoire, n’hésitez
pas à découvrir la course d’orientation et
ces trois parcours.

Il connaît des surcoûts importants liés aux difficultés financières du SETOM (investissements lourds, indemnités de résiliation anticipée d’emprunts toxiques, perte de recette de l’électricité

57%

produite par l’unité de valorisation, fortes dotations aux amortissements) amenant le SETOM à augmenter ses tarifs de traitement
de 3,3% par an et sa participation forfaitaire de 8,37 € à 10,30 €
HT/Hab. Ce plan de redressement décidé jusqu’en 2020 devrait
permettre d’apurer les difficultés financières que la nouvelle
équipe dirigeante a trouvées lors de son arrivée.
Si les coûts pratiqués par le SETOM sont élevés, rappelons que le
SETOM s’inscrit dans une démarche écologique en traitant les déchets et
en évitant le plus possible de les enfouir.

Une situation budgétaire contrainte,
mais pas sans perspective…
Malgré les efforts de la Communauté de Communes pour maîtriser les coûts de la collecte, l’augmentation croissante des coûts
de traitement du SETOM nous oblige à envisager une hausse modérée de la TEOM de 1%.
Toutefois, les économies dégagées nous permettent d’absorber
partiellement la hausse des tarifs du SETOM en n’en répercutant
que la moitié sur les usagers.

Une bonne gestion des déchets,
c’est l’affaire de tous !
Chaque usager en réduisant sa production de déchets génère
potentiellement des économies de gestion permettant à la fois de
réduire les coûts de collecte supportés par la communauté de
Communes et les coûts de traitement facturés par le SETOM avec
lequel nous restons vigilants afin d’explorer toutes les sources
d’économie possibles…

Évolution du taux de la TEOM

Évolution coût de marché collecte Véolia
et traitement SETOM 2013_2018

TEOM 2008 - 2017
Zone 1 : 33 communes
Zone 2 : Le Neubourg

2008
19,51%
22,87%

2009
17,94%
21,04%

2010
17,22%
20,20%

2011
17,22%
20,20%

2012
17,22%
20,20%

2013
17,22%
20,20%

2014
17,22%
20,20%

2015
18,08%
21,21%

2016
18,44%
21,63%

2017
18,72%
21,95%
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voirie

Assainissement
des eaux usées
1 - RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION du système d’assainissement de la station de traitement des eaux usées du
Neubourg.
L’autorisation de rejet arrivait à échéance le 31 décembre
2017. Le dossier de demande d’autorisation a été réalisé en
2016 par la Société SOGETI. En date du 3 avril 2017, l’arrêté N°
DDTM /SEBF/2017-035 a renouvelé l’autorisation de la STEP
du Neubourg pour 20 ans, sous réserve que la quantité d’eaux
pluviales collectées dans le réseau des eaux usées (116m3/j),
soit réduite de 30%. L’ensemble des travaux de réhabilitation
du réseau pour atteindre l’objectif fixé devra être achevé
avant le 31 décembre 2019.
En 2017, la société SOGETI a réalisé un diagnostic exhaustif du réseau de collecte des eaux usées pour les 3 communes
Le Neubourg, Crosville-la-Vieille et Vitot. Le 8 février 2018, la
société a remis et présenté un rapport définitif de ses travaux.
Elle préconise des travaux de réhabilitation sur 5425 m de réseau pour un coût de 3,8M d’euros TTC à étaler sur 10 ans.
2 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET/OU MISE EN CONFORMITÉ POUR 2018 ET 2019
L’anomalie d’apport des eaux claires (pluviales) :
- En 2018 : 61 branchements privés chez les particuliers ont
été identifiés comme non conformes, pour un coût TTC de
150 240 € que l’Agence de l’Eau subventionne par un forfait
de 2000 à 3000€ / branchement, travaux de mise conformité
à réaliser impérativement avant le 31 décembre 2018.
- En 2019 : la réhabilitation de 375 m rue Tour de Ville Nord,
100 m rue du curé, 220 m secteur la Garenne et 230m rue du
Clos Fromont qui génèrent l’apport de 80 m3/J d’eaux claires,
pour un coût global de 510 000 €TTC, à planifier en 2019 pour
solliciter fin 2018 les subventions à hauteur de 20% du CD27
en plus des subventions AESN 40% et avances sur 20 %.
Les travaux de réhabilitation rue de Ste Colombe et Jean de
la Fontaine 400 m, rue du Petit Ressault 110m, avant travaux
de voirie rue de Vitot 190 m, et du parking rue Bioche 190 m
pour un coût de 522 050 € TTC, plus l’extension du réseau
secteur Bocage 177 000 € TTC, soit 700 000 € TTC de réseau
en 2018.
3 - FINANCEMENT DE CES IMPORTANTS TRAVAUX :
Nous pouvons solliciter 357 000 € en 2018 et 255 000 € en
2019 de subventions auprès de l’Agence de l’eau et du CD27.
De plus, l’Agence de l’eau accorde 20 % d’avances remboursables sur 20 ans à taux zéro, soit un montant maximum
de 200 000 € pour l’ensemble les travaux 2018 et 2019 (en incluant le Bocage).
Pour rembourser les 200 000 € d’avances sur 20 ans, soit
10 000€/an, cela représente un coût de 4 centimes/m3 d’eau
traité (volume 266 000 m3/an).
En conséquence, la ville du Neubourg prévoit d’augmenter la taxe part collectivité de 4 centimes au 1er juillet 2018,
soit de porter la taxe de 17 à 21 centimes/m3.
* extrait du CM du 26 Février 2018
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Parking rue Bioche

Service social
départemental

L

e parking de la rue Bioche a été récemment agrandi afin de favoriser l’accès des automobilistes au centre-ville. En effet, il offre désormais une quarantaine de places de stationnement supplémentaires,
soit au total 65 places, à proximité du centre-ville.

L

e service social départemental propose
des permanences pour accueillir, informer, orienter, évaluer la situation de chacun mais également pour mettre en place
des actions sociales. Une réorganisation
des services a eu lieu dernièrement, vous
trouverez ainsi les nouvelles permanences
ci-dessous :

Rue de Vitot
L

Afin de répondre aux critères de mobilité réduite, la partie haute a
été creusée de 90 cm pour atténuer la pente du terrain. Seize candélabres LED viendront éclairer le parking. Une caméra à 360 ° y sera installée. Elle balayera aussi le parking du cinéma.
Le revêtement est en enrobé noir et en béton balayé. Une partie du
stationnement est en dalle de ciment engazonnée pour permettre
l’infiltration de l’eau. Le passage piéton de couleur brique de 2,50 m de
large est doté de chaque côté d’un
éclairage LED. Un emplacement est
également réservé aux poubelles :
ordures ménagères, tri sélectif et
verres. Cet espace sera bien évidemment végétalisé à l’automne.
Un aménagement qui certes contribue au maintien de l’attractivité
du centre-ville mais qui désenclavera les deux parcelles situées à l’arrière, permettant un stationnement privé.

e chantier de la rue de Vitot a débuté le
16 avril dernier. Une réunion d’information a d’ailleurs été planifiée au mois de
mars avec les riverains afin que ces derniers puissent prendre connaissance des
importants changements. Le chantier
s’achèvera normalement pour la fin du
premier semestre 2019.
LES TRAVAUX DE LA RUE DE VITOT
SONT PLANIFIÉS EN 3 PARTIES :
en 2018 : 1re partie : de la voie verte
à la rue des Tilleuls ;
2e partie : de la rue des Tilleuls à la rue des
Bruyères ;
en 2019 : 3e partie : de la rue du Tour de
Ville Nord à la voie verte.
Ce chantier de plus d’un million d’euros
hors taxes constitue un enjeu majeur. En
effet, cet axe nord-sud
est emprunté par de
nombreux habitants du
Neubourg et de Vitot fréquentant le centre-ville.
Il est aussi emprunté par
de nombreux jeunes qui
se dirigent vers les
écoles, le collège et les
équipements sportifs du
Neubourg.
Le raccordement de cet
axe rénové à la voie verte
permettra un accès en
voie douce au nouveau
collège.
CI-DESSOUS LES
DIFFÉRENTS TRAVAUX
RÉALISÉS OU EN COURS
DE RÉALISATION :
Création d’un bassin
de rétention paysagé au
niveau du franchissement de la voie verte,
pour absorber les pluies
les plus abondantes ;

Réhabilitation de la canalisation d’eaux
usées sur 2 longueurs de 35 mètres environ ;
Création de noues, protégées par des potelets et aménagées là où l’espace est suffisant. Elles laisseront place à des caniveaux
dans les portions les moins larges ;
Réalisation des zones de stationnement
avec des pavés enherbés ;
Construction d’un revêtement de la
chaussée en noir, de plateaux surélevés, de
trottoirs et d’entrées de propriété en béton
clair ;
Instauration du double sens au sein de
cet axe, zone limitée à 30 km ;
Les trottoirs pour piétons seront en
béton désactivé surélevés de 2cm pour le
démarquage de la chaussée.

SERVICE SOCIAL
Permanence d’accueil social de proximité, tous les lundis de 14h à 17h sans rendez-vous.

LA PROTECTION MATERNELLE
INFANTILE
La Protection Maternelle Infantile, mieux
connue sous le sigle PMI est une mission de
prévention et de protection de l’enfant de
moins de 6 ans et de la femme enceinte.
Les permanences de l’infirmière de la PMI
apportent aide et conseils aux parents :
rythme de vie de l’enfant et du jeune nourrisson, repères éducatifs, conseils alimentaires ou prévention des maladies.
Ainsi que l’agrément et le suivi des assistants maternels agréés.
Permanence infirmières tous les jeudis
sans rendez-vous de 9h à 11h30.

LA MISSION ÉDUCATIVE
Avec une permanence tous les premiers
mardis après-midi de 14h à 16h30 de
chaque mois, sans rendez vous et de manière anonyme

CLIC (CENTRE LOCAL
D’INFORMATION
ET DE COORDINATION)
Personnes âgées et en situation de handicap. Tél. : 02 32 31 97 00 ou par mail clicgestiondecasevreux@eure.fr

LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL
accueille au sein de ses locaux :
La CPAM : tous les mercredis de 9h à 12h
uniquement sur rendez-vous au 36 46
Le service social de la CARSAT : les jeudis uniquement sur rendez-vous, contacter
directement le secrétariat au 02 76 38 60 13
Des rendez-vous avec une psychologue
d’ADISSA
Renseignements. :
Service médico-social
du Conseil Départemental,
2, rue de l’Hôpital - Tel. : 02 32 67 75 36
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enseignement

associations

Commission Communale des Enfants et des Jeunes
Neuf jeunes Neubourgeois travaillent au sein de la Commission Communale des Enfants et des Jeunes, mise en place
par la ville du Neubourg. Les enfants découvrent les missions du futur Conseil Municipal des Jeunes.

L

a ville du Neubourg souhaitait se doter
d’un Conseil Municipal des Jeunes,
composé de 16 représentants, parmi les
élèves de CM1 et CM2 des écoles Jean Moulin et Dupont de l’Eure et les élèves de
sixième du Collège Pierre Corneille. Toutefois, le nombre de candidats étant insuffisant, les élections n’ont pu avoir lieu.
Cependant pour ne pas abandonner le
projet, la municipalité a approuvé en décembre 2017 la constitution d’une Commission Communale des Enfants et des
Jeunes.

Cette dernière est composée des 9 candidats : 4 représentent l’école élémentaire Jean
Moulin, 2 l’école élémentaire Dupont de
l’Eure, 3 le collège Pierre Corneille.

Découverte de la vie municipale
La mise en place de cette commission
permet aux enfants et aux jeunes de faire
entendre la voix de leur génération et émettre des propositions auprès des élus. De ce
fait, une réunion a lieu en mairie, tous les
deux mois, afin que l’ensemble de cette
commission puisse échanger.

Marie-Noëlle Chevalier, Maire du Neubourg, Isabelle Vauquelin, adjointe et présidente de ce comité consultatif, Anita Le
Merrer, conseillère municipale et Laetitia
Maisonneuve, agent de la Mairie et animatrice du groupe ont d’ailleurs accueilli les 9
enfants pour la première fois, le mardi 23
janvier. Elles ont pu présenter aux enfants le
fonctionnement du conseil municipal, le
rôle des 60 agents communaux, les différents équipements municipaux, etc…
Lors d’une deuxième réunion en mars, les
enfants ont pu appréhender la notion de

Pose de la première pierre du second collège

L

a première pierre du second collège du Neubourg a été posée le
mardi 27 mars en présence d’un certain nombre d’élus. Le nouvel établissement sera opérationnel pour la
rentrée de septembre 2019 et aura
une capacité de 800 places.
Ce projet lancé en septembre 2017,
a pour but de désengorger le collège
Pierre Corneille du Neubourg conçu
pour accueillir 600 élèves et qui en re-
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çoit près de 900 grâce au déploiement de classes mobiles. Au cours de
l’inauguration, Pascal Lehongre et Marie-Noëlle Chevalier ont posé
une première pierre purement symbolique, accompagnés d’élus et
d’une dizaine d’élèves représentant le collège Pierre Corneille.
Ces derniers ont écrit quelques lignes, calligraphiées sur un parchemin et l’ont glissé dans un tube de cuivre scellé solennellement
dans la première pierre.
« Nous, délégués des classes de 6e, 5e, 4e et 3e, collégiens représentant les
élèves du collège du Neubourg, nous adressons à vous, élèves et personnels du deuxième collège de la ville. Ce nouvel établissement vous accueillera au mois de septembre 2019. Il permettra d’alléger les effectifs de
notre collège, alors qu’aujourd’hui nous sommes
près de 900.
Nous vous souhaitons à tous nos vœux de
réussite, dans ces lieux propices à l’apprentissage, aux progrès et aux rencontres ».

Le nouveau collège en
quelques points clés
Le nouveau collège s’étendra sur plus de
4000 m2 de bâtiment avec notamment :
un pôle demi-pension logistique d’une
surface de 770 m2 ;

vote (pour, contre, abstention) ainsi que la question du financement à travers un aperçu des coûts
financiers de réalisations en 2017 et de projets
pour 2018.
Lors de la réunion de mai, les membres de la
commission ont travaillé ensemble sur un projet
et ont pris conscience de la réflexion préalable, des
délais étendus et du financement nécessaire pour
mener à bien un projet. En plus du travail en réunion, les enfants contribuent à la vie de la commune en participant à des manifestations.
Ainsi, le dimanche 13 mai, quatre enfants de la
commission étaient présents pour l’apéritif du
repas des Ainés. Comme lors de toute rencontre
intergénérationnelle, enfants et convives ont apprécié cette rencontre.
Puis, le dimanche 3 juin, les membres de cette
commission ont été associés à la fête de la peinture en décernant « le coup de cœur des enfants ». Ils
ont découvert le rôle de membre de jury.
La municipalité félicite ces jeunes pour leur investissement dans cette mission qu’ils ont prise
très au sérieux et remercie Elma, Maroua, Amine,
Arthur, Marouan, Mathéo, Noa, Thomas et Toni,
pour leur participation.

Conseil Municipal des Jeunes
Un travail est actuellement mené en concertation avec les représentants des établissements
scolaires pour concrétiser la mise en place d’un
Conseil Municipal des Jeunes avec l’organisation
de nouvelles élections à la rentrée 2018.
un pôle administration, salle polyvalente
et préau d’une surface de 640 m2 ;
des locaux dédiés à l’accompagnement à
l’enseignement, et à l’enseignement d’une
surface de 2 553 m2 se répartissant sur un
rez-de-chaussée et deux niveaux ;
trois logements de fonction dédiés aux
personnels de l’établissement (nécessité
absolue de service).
Afin de permettre la jonction entre ce
nouveau collège, le collège Pierre Corneille,
les différents équipements sportifs et le
centre-ville, un tunnel a été aménagé sous
la déviation.

GOLF CHAMP DE BATAILLE

L

a Commission Départementale « Sport &
Handicap » de l’Eure (CDS H27) encourage
toute personne en situation de handicap qui
le désire, à accéder à la pratique sportive de
son choix. Dans ce sens, elle agit pour faire
évoluer les représentations sur le handicap
et vise l’augmentation du nombre d’associations sportives labellisées «Sport & Handicap».
L’association « Golf du Champ de Bataille »
au Neubourg a participé à cette opération et
a été mise à l’honneur pour son accueil pro-

posé aux personnes
en situation de handicap lors du Forum départemental « Sport&
Handicap ».
Une belle démarche qui a permis au Golf du Champ de Bataille de recevoir le jeudi 12 avril à PontAudemer, le label « Sport & Handicap », gage
de qualité de l’accueil proposé au public en
situation de handicap.

SORTEZ C’EST POUR RIRE

U

ne nouvelle association s’est créée en
décembre 2017 sur la commune. Intitulée, « Sortez c’est pour rire », cette association a pour but :
de créer des animations de rue,
d’évènementiel et de festival ;
d’organiser des manifestations ;
de diffuser des spectacles.
L’association est présidée par Emmanuelle

Humblot Van
Raes. Cette dernière est accompagnée de 3 membres au
conseil d’administration et de 6 membres
passif.
Sortez c’est pour rire :
32 rue Chambellan - 27110 Neubourg
Contact : 06 16 83 60 41
sortez.c.est.pour.rire@gmail.com

L’OUTIL EN MAIN
Découverte ludique aux métiers manuels
L’Outil en Main a pour but l’initiation des
jeunes dès l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans, aux
métiers manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la
retraite, avec de vrais outils au sein de vrais
ateliers. Il permet aux Hommes et Femmes
de métier, riches d’expérience de rester
dans “la vie active” en transmettant aux
jeunes générations les gestes de leur métier
avec un savoir-faire qui ne s’apprend pas
dans les livres et l’amour du travail bien fait.
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échange entre jeunes et anciens,
aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Il a pour but la revalorisation de tous
les métiers manuels artisanaux, métiers du
bâtiment, métiers du patrimoine tels que :
carreleur, charpentier, couvreur, maçon, métallier, mosaïste, plombier, tailleur de pierre,
métiers d’art, de bouche, industriels, etc…

après-midi,
leurs pairs avec
lesquels ils partagent les mêmes valeurs.
Par cette rencontre inter-génération,
l’Ancien permet à l’Enfant :
De développer sa dextérité manuelle,
d’apprendre le geste juste, de se découvrir
un talent, et peut-être un métier.
Il contribue à éveiller le regard de l’enfant sur le bel ouvrage et ce qu’il représente
de savoir-faire, de patience, de dextérité
manuelle.
Il le sensibilise à son environnement architectural.
Il permet aussi aux enfants qui sont en
échec scolaire de reprendre confiance en
eux.

Épanouir l’enfant

L’Outil en Main recherche des bénévoles
dans les métiers suivants : menuiserie,
électricité mécanicien, charpentier couvreur, plombier. Si vous êtes intéressé,
contactez l’association !
Outil en Main : 82 rue Octave Bonnel
27110 Le Neubourg
Contact : Gérard PILETTE
06 10 50 61 41
outilenmainneubourg27@gmail.com

Les gens de métier retraités font œuvre
utile en contribuant à l’épanouissement de
l’enfant et en lui faisant découvrir leur métier. Ils reprennent ainsi, chaque semaine
quelques heures d’activité réelle, le goût des
projets et profitent de la relation privilégiée
grands-parents/petits-enfants, ce qui donne
à cette action une dimension exceptionnelle. Ils retrouvent aussi à l’atelier, pour un

A la recherche de bénévoles
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retour sur
Avant-première «La Ch’tite Famille»

Chasse aux œufs

C

lus de 200 enfants ont participé cette
année à la traditionnelle chasse aux œufs
de Pâques du Neubourg qui s’est déroulée le
samedi 31 mars dans le Parc du Vieux Château. Agés de 3 à 10 ans, équipés de leur panier, ils se sont lancés à la recherche des
œufs dispersés et surtout bien cachés !

’est à chaque fois le
même succès !
Dès que Dany
Boon se déplace au Neubourg
afin d’y présenter son dernier
long-métrage.
Il y est accueilli comme
dans le Nord :
avec convivialité ! En effet, la commune a encore eu la chance de recevoir cet artiste le samedi 17 février au Viking où il a présenté son dernier
film, « La Ch’tite Famille », qu’il a réalisé et dans lequel il joue.

L’humoriste et son ami Guy Lecluyse qu’il l’accompagnait ont
rencontré 400 spectateurs acquis et conquis. Entre blagues, taquineries et éclats de rire, l’humour populaire a plu comme d’habitude au public !

P

Tour de Normandie :
Le Neubourg ville d’arrivée

A

près avoir reçu pour la première fois le départ d’une étape en
2017, la ville du Neubourg a été cette année ville d’arrivée de
la première étape du Tour de Normandie 2018.
En effet, le lundi 19 mars, les 25 équipes en compétition ont entamé cinq passages dans le centre – ville du Neubourg pour franchir la ligne d’arrivée, située route de Beaumont après trois heures
d’effort dans le froid et la neige… Effectivement… de la neige est
tombée à la veille du printemps ! Toutefois, pas de quoi pour autant empêcher les coureurs de pédaler ni les nombreux supporters d’affronter le froid pour encourager ces sportifs.
Daniel Mangeas, ancien speaker officiel du Tour de France était présent
pour commenter la course et les remises protocolaires aux leaders.
Un trophée offert par la ville a également été remis au vainqueur de
l’épreuve.
La municipalité tient à remercier
tous les bénévoles qui ont contribué
à la réussite de cette manifestation
sportive et populaire.

Carnaval des écoliers

D

es décorations, des costumes, des maquillages, de la musique…
L’édition 2018 du carnaval des deux écoles élémentaires et de la
grande section de maternelle du Neubourg a fait le plein de couleurs
et mis à l’honneur les pays du monde. Cow-boys, indiens, asiatiques,
brésiliens, andalouses… étaient au rendez-vous !

Repas
des
Ainés

T

radition oblige,
le repas des
Ainés offert par la municipalité aux Neubourgeois de plus de 63
ans est un évènement marquant dans le programme des festivités
printanières de la commune !
Plus de 220 invités ont pu profiter pleinement de cette journée
à la fois conviviale, gourmande par le menu de qualité qui leur a
été proposé et animée par les prestations d’une accordéoniste et
de son chanteur. Rendez-vous au printemps 2019 …

En effet, le vendredi 13 avril, les trois écoles de la commune se
sont retrouvées en fin de matinée pour défiler en cortège sur la place
et autour de l’église Saint-Paul. Les enfants ont pu alors partager
tous ensemble un moment convivial et dans la bonne humeur.
Un carnaval festif qui a su séduire petits et grands ! Bravo !
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La Dictée du Neubourg

Les enfants divisés en trois tranches d’âge
avaient pour but de ramasser un maximum
d’œufs dans un temps imparti. Chaque participant s’est vu remettre un sachet de chocolats. Des récompenses plus importantes
offertes par la boulangerie pâtisserie Le Fournil d’Eugénie ont été remises aux trois gagnants de chaque tranche d’âge et aux trois
enfants qui avaient trouvé les œufs dorés.
Par ailleurs, les plus jeunes, âgés de 3 à 6 ans
ont pu recevoir un ticket de manège offert
par M. Chevoleau, gérant du manège l’Astronef. Enfin, un tirage au sort a permis aux
participants de gagner un œuf en chocolat
géant de 1,7 kg offert par le club Kiwanis.
En parallèle de la chasse aux œufs, les
enfants ont eu le loisir d’exprimer leur fibre
artistique à travers un atelier assuré par la
Grande Echelle. Ils ont pu participer à un
atelier gravure sur polystyrène et plaques
de mousse avec impressions sur des sacs
en kraft pour des œuvres individuelles. Une
animation créative qui a eu du succès ! Des
jeux en bois installés à proximité ont également permis de distraire jeunes et
adultes durant l’après-midi.
La municipalité tient à remercier tous
ces partenaires pour leur contribution.

L

a ville du Neubourg, le Lions club Louviers-Le Neubourg, et la librairie Lepetit
se sont associés pour proposer une dictée
collective !
Cette dernière a eu lieu le samedi 26 mai
2018 à la salle du Haut Phare.
51 participants ont souhaité déjouer les
pièges de l’orthographe et les subtilités de
la langue française !
- CM1-CM2 : 7 participants
- Collège : 4 participants
- Lycéens et adultes : 40 participants

Les deux meilleurs candidats de chaque
catégorie ont été sélectionnés et ont pu se
voir remettre un prix :
Catégorie CM1-CM2
- VITAL Luz - KIRTZ Apolline
Catégorie Collège
- KIRTZ Clémentine - LAVIGNE Pauline
Catégorie Lycée Adultes
- LACOUR Véronique - VALLEE Brigitte
Si vous souhaitez vous essayer à la dictée, n’hésitez pas… Vous trouverez ci-dessous le texte en question.

DICTÉE DU NEUBOURG DU 26 MAI 2018
Pas de repas sage au dîner/diner !
Le dîner/diner de gala que Mme Michu avait hâtivement organisé en l’honneur
de l’accession inespérée de son mari au grade de lieutenant-colonel, et des cinq
barrettes qui y étaient attachées, se révéla être une cérémonie moyennement
réussie, mais très animée…
Le début des agapes censées régaler des invités triés sur le volet, et auxquels
on avait promis de faire bonne chère dans un cadre raffiné, fut marqué par un
léger incident désagréable.
Le cordon, qui maintenait suspendue au-dessus d’un buffet Louis XV une minuscule nature morte due à un petit maître/maitre impressionniste s’était
rompu, et le tableautin avait chu, au milieu d’un bruit fracassant, sur la surface
encombrée dudit meuble. Du coup, le silence, lui, fut… général !
La peinture elle-même ne fut pas endommagée, mais trois verres à pied en
baccarat avaient volé en éclats en cinq sec… L’amour quasi maternel que Mme
Michu portait aux objets qui lui appartenaient lui fit éprouver un sentiment de
tristesse particulièrement intense, mais elle se ressaisit pour écouter poliment
son amie, la quincaillière qui exposait une mésaventure où des assiettes en glaise
tenaient le premier rôle. Comme la pauvre bégayait, son histoire de poterie cassée fut supplantée par les propos dithyrambiques et lyriques de son voisin sur le
livarot, ce fameux « colonel » qui est l’un des orgueils de la Normandie avec, entre
autres, le neufchâtel. Des vivats nourris saluèrent la péroraison …
La pauvre Mme Michu, jusqu’à la fin du dîner/diner, réussit à faire bonne figure,
quoi qu’elle en eût.
Jean-Pierre Colignon
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commerces

en bref…

Atelier de l’ancienne

ENQUÊTE CONSOMMATEURS D’EAU

U

e SERPN démarre une étude auprès des consommateurs d’eau afin
d’avoir une meilleure connaissance
de leurs perceptions vis-à-vis de la
qualité de l’eau.
Menée en collaboration avec l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, l’étude
va mobiliser une
personne pendant
deux mois.
La personne en
charge de l’enquête sera présente sur le marché
du Neubourg les 20 et 27 juin.

n atelier de restauration de véhicules anciens s’est installé sur la
commune depuis février. Dirigé par
Didier Valley, installé précédemment
à Brézolles, en Eure-et-Loir, celui-ci a
transféré son atelier au Neubourg,
dans les anciens locaux de l’entreprise Pimont, près de la voie verte.
Passionné depuis ses 14 ans par la
mécanique, Didier Valley a grandi dans ce milieu. Depuis peu, ce dernier a laissé
de côté l’entretien des véhicules d’aujourd’hui pour se consacrer entièrement à la
restauration de leurs ancêtres.
Restauration, mécanique, entretien et carrosserie de voitures anciennes, tel est
son arsenal ! Alors n’hésitez pas à le contacter, si besoin !
Route d’Epegard - 27 110 Le Neubourg - Tél. 09 62 38 66 45
Mail. garage.valley@orange.fr
Mardi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h - Mercredi et jeudi sur rendez-vous
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h - Samedi : 9h - 12h

Natur House

L

NUISANCES SONORES

E

xpert en rééducation alimentaire,
Natur House a ouvert ses portes le
24 janvier dernier. Situé 13 place Ferrand, dans l’ancien local des kinésithérapeutes, celui-ci est géré par Julie
Beaufils. Natur House est une franchise qui regroupe 632 centres en
France et s’adresse aux personnes en
surpoids ou souhaitant grossir. Les
enfants sont accueillis dès l’âge de 12 ans.
Ce centre propose également des réponses à des besoins variés : stress, ventre
plat, jambes lourdes, détox…. La méthode Natur House repose sur un suivi hebdomadaire en diététique et nutrition assuré par Typhaine Le Carré, un plan diététique personnalisé et des produits à base de plantes, fruits, légumes, vitamines
et minéraux.
13, place Ferrand - 27110 Le Neubourg - Tél. 02 32 31 16 85
Mardi : 9h30-13h30 / 14h30-18h30 - Mercredi : 9h-14h
Jeudi : 9h30-13h30 / 14h30-18h30 - Vendredi : 9h30-13h30 / 14h30-19h
Samedi : 9h-14h30

Tatoo pour Plaire

A

utrefois, un symbole de marginalisation, aujourd’hui véritable phénomène, la pratique du
tatouage s’est banalisée pour devenir très tendance.
Depuis 2014, un studio de tatouage est installé rue
de la République. Dirigé par Charly, celui-ci réalise
des tatouages artistiques mais prodigue également
de nombreux conseils. Il peut également si besoin
retravailler le dessin si vous le souhaitez et donner
bien évidemment son avis sur votre projet.
Une adresse à ne pas manquer pour les adeptes
confirmés et/ou les futurs adeptes du tatouage !
56, rue de la République - Tél. 02 32 34 92 84
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h.
Fermé le mercredi et le dimanche.
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A

lors que la météo nous pousse à l’entretien de
nos jardins, il est utile de rappeler que pour préserver la tranquillité de chacun, les travaux requérant l’usage d’outils susceptibles de causer des
nuisances sonores (perceuses, tondeuses et autres
scies mécaniques) ne sont autorisés que :
- les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14 h30 à 20h
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

DÉMARCHAGE PUBLICITAIRE

C

ertains commerçants et entreprises sont l’objet de démarcheurs publicitaires se
présentant au nom de la ville. Le
seul prestataire accrédité par la
Mairie est EditCom pour la réalisation de l’agenda de la ville. A
cet effet, le commercial passe en
général courant du 4e trimestre,
muni d’une lettre d’accréditation
de Mme le Maire.

en bref…

L’arbre de la Liberté
La municipalité a souhaité abattre cet arbre de la Liberté, planté en 1948,
conformément aux recommandations de l’ONF. En effet, attaqué par des
champignons, il risquait de tomber…

Son histoire
La première cérémonie de plantation
d’un arbre de la Liberté eu lieu au Neubourg, le 16 juillet 1792. Placé au « Puits
Salé » en face de la Maison commune (actuellement occupée par la boulangerie
Dame Tartine, rue de la République), celuici a connu de nombreuses évolutions.
Le 10 décembre 1793, un nouvel arbre de
la Liberté a été planté, fourni par le citoyen
Placide Dulong, juge de paix et membre du
Comité de surveillance révolutionnaire. Ce
jour fut une fête civile à laquelle les citoyens
de la commune ont assisté nombreux. Tous
les citoyens présents ont juré de maintenir
de tout leur pouvoir, la liberté, l’égalité, la République Française une et indivisible.
Le 12 juin 1796, l’arbre de la Liberté du
Neubourg a été coupé pour être replanté, le
20 juin 1796. Le 18 avril 1800, l’arbre de
nouveau coupé fut remplacé par un nouveau au même lieu le 22 avril 1800, sous
Jean-François Vesque, ancien agent de la
Commune et maire provisoire. Malheureusement pour lui, ce dernier a appris dès le
lendemain, que cet arbre avait été mutilé.
Le 23 avril 1800, Jean-François Vesque fait
replanter sur le champ un nouvel arbre.
Le 22 septembre 1892 ont eu lieu les fêtes
du centenaire de la
République, avec la
plantation d’un
arbre de la Liberté
place des Tilleuls.
En 1948, la municipalité a décidé de
remplacer l’arbre
mort par un peuplier.
C’était notre actuel arbre de la Liberté
jusqu’au 14 mars 2018…
* Notes de Philippe Marche

Santé fragilisée
Le mercredi 14 mars 2018, les services de
la ville se sont préparés pour abattre le peuplier certes majestueux mais devenu au fil
des années très dangereux… Les premiers
soucis remontent à la tempête Eleanor qui
avait soufflé violemment sur la Normandie,
le 10 janvier dernier. Les bourrasques
avaient déstabilisé le peuplier, et ses racines

PV DE STATIONNEMENT
partir du 1er janvier 2018, chaque municipalité est libre de fixer le montant de l’amende pour une infraction au
stationnement payant. La ville du Neubourg possédant un parc de stationnement gratuit n’est donc pas concernée
par cette nouvelle mesure.
Toutefois, de nouveaux textes transforment l’amende de certaines infractions de 1er classe à 17€ en amende de 2e
classe à 35€. Par conséquent, un stationnement illicite sur une ligne jaune, sur un
zébra ou au-delà du temps autorisé sur
une zone bleue par exemple, va coûter
35€.

A

SONT CONCERNÉS
LES STATIONNEMENTS SUIVANTS :
Les PV pour stationnement gênant
(sur place de livraison, emplacements
réservés aux taxis ou transports publics,
entrée d’immeuble, trottoir pour les
deux ou trois-roues…) qui correspondent à une contravention de catégorie 2.
Les PV pour stationnement abusif
(plus de 7 jours au même endroit ou
moins selon la réglementation municipale) où est requise une amende de catégorie 2.
avaient soulevé les pavés situés à son pied.
À la suite de cette tempête, la mairie a
commandé un diagnostic à l’ONF (Office national des forêts). Les agents se sont rendus
sur le terrain fin janvier et ont rendu un rapport détaillé. Les sept sondages qui ont été
réalisés ont mis en évidence la présence de
cavités et de bois altéré, dû à l’activité de
champignons lignivores. La partie résiduelle
de bois sain était très fine et ne permettait
plus de tenir la structure de l’arbre.

Les PV de stationnement « très gênant » (voie de bus, passage piéton,
piste cyclable, trottoir, bouche incendie,
place pour personne handicapée, place
réservée aux transporteurs de fonds…)
qui correspondent à une amende de catégorie 4.

Rendez-vous le 11 novembre !
Un arbre regretté par tous mais la municipalité a pris en compte les recommandations de l’ONF, à savoir de mettre en place un
programme de renouvellement pour perpétuer cette tradition de l’arbre de la Liberté.
Ce sera chose faite, le 10 novembre
2018 pour des raisons de commodités, un
nouvel arbre remplacera le peuplier : un
chêne pyramidal de 7 à 8 mètres de hauteur.
Cette opération sera officialisée lors de la
cérémonie du 11 novembre 2018 commémorant le centenaire de l’armistice signé le
11 novembre 1918, au petit matin et marquant la fin des combats de la première
guerre mondiale de 1914-1918.

Les PV de stationnement dangereux (à
proximité d’une intersection, d’un virage,
d’un passage à niveau…) où est requise
une amende de catégorie 4.
Amende de catégorie 2 (ou 2e classe) :
35 euros forfaitaires et
75 euros majorés.
Amende de catégorie 4 (ou 4e classe) :
135 euros forfaitaires
375 euros majorés.
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patrimoine

cinéma

Allée du Champ de Bataille,
un joyau vert dans la ville du Neubourg

LE VIKING

42 459 entrées en 2017 !
Encore un record atteint pour notre cinéma le Viking ! En effet, ce dernier attire toujours plus de cinéphiles avec au compteur 42 459 entrées pour l’année 2017.

Les registres des délibérations du conseil municipal nous retracent l’histoire séculaire de notre belle avenue du
Champ de Bataille.

E

n effet le registre nous permet de
remonter au 8 décembre 1791 où il
est question d’une demande faite au
propriétaire des lieux de bien vouloir
donner une déclaration de ce qui
porte le nom de forêt du Neubourg
dans sa propriété.
L’avenue du Champ de Bataille est
clairement mentionnée lors d’un procès dressé à l’encontre du citoyen
Jean-Baptiste Buisson pour chasse interdite sur les propriétés nationales
dont l’avenue du Champ de Bataille le
29 pluviose de l’an 2.
En 1811 il est fait état des chemins
et sentiers publics dont l’avenue du
Champ de Bataille.
Le 3 mai 1830, un procès-verbal du
20 mars 1835 constate une plantation
de bornes dans l’avenue jusqu’au
chemin allant de la ferme du Neubourg au bois de Pérouzette.
Cette avenue n’appartenait pas encore à la ville.
Le 15 mai 1876 le conseil autorise le maire
à traiter avec la propriétaire Mme QuésnéPrieur pour l’achat de l’avenue du Champ de
Bataille. L’acquisition de cette avenue pour
la commission pourrait servir à l’établissement d’un hippodrome et de plus aurait
l’avantage de conserver aux habitants une
de leur plus ancienne et plus agréable promenade.
Le 27 septembre une réponse de la propriétaire demandant un prix trop élevé reportera l’acquisition de ce bien.
Au conseil municipal du 12 mai 1926 il est
relaté que la ville du Neubourg a toujours
joui depuis un temps immémorial d’un chemin libre dans l’avenue dite du Champ de
Bataille, aboutissant devant la porte du do-

maine du Champ de Bataille, dite Porte Verte.
Le propriétaire de l’époque Monsieur
Charles d’Harcourt, sénateur du Calvados a
prétendu interdire au public le passage par
ledit chemin (constaté par procès-verbal de
Grillet, huissier au Neubourg, le 8 janvier
1925). Une action est intentée contre Monsieur d’Harcourt. Le résultat de cette action
sera annoncé au conseil du 16 novembre
1927 : le tribunal civil de l’Eure a débouté la
ville de son action contre Monsieur d’Harcourt, relative au dossier de passage dans
l’avenue du Champ de Bataille. Le conseil
autorise Monsieur le maire à porter appel.
Monsieur Ferrand maire du Neubourg annonce au conseil du 13 février 1929 que l’appel formulé au sujet du procès avec le Comte

d’Harcourt relatif au chemin dans
l’avenue du Champ de Bataille a été
rejeté récemment confirmant le premier jugement. La ville aura une
grosse dépense à supporter. Monsieur Ferrand, maire, paiera les frais
du procès avec ses fonds propres.
Cinq années plus tard le sieur Bellavoine au conseil du 2 mai 1934 propose l’achat de l’avenue du Champ
de Bataille, une commission est
nommée. Le conseil municipal rejettera cette proposition le 16 mai de la
même année.
Le 6 février 1935 une lettre du ministre de l’éducation nationale fait
part d’une réflexion de la commission supérieure des sites estimant
que le meilleur moyen de sauver l’allée du Champ de Bataille serait son
acquisition par la ville du Neubourg,
le propriétaire est Monsieur Bellavoine. Le 29 mars de cette même
année le conseil autorise Monsieur le
maire de faire une offre de 30 000 francs
pour l’achat de l’avenue du Champ de Bataille. L’offre faite au propriétaire de l’avenue
ne convient pas, au conseil du 27 novembre
il est décidé de maintenir le prix. Le 12 décembre Monsieur Bellavoine demande une
réponse définitive au sujet de l’achat de
l’avenue et se propose de céder les arbres à
son marchand de bois.
Le 5 février 1936 le conseil décide de maintenir l’offre antérieure pour l’achat de l’avenue du Champ de Bataille et demande que le
propriétaire Monsieur Bellavoine prenne une
décision dans le plus bref délai. Les arbres
devront être abattus le plus tôt possible.
Le 17 avril 1936 le conseil donne à l’unanimité son approbation à la délibération de

la commission administrative de l‘hospice
du Neubourg décidant de l’achat du château
du Champ de Bataille.
Au cours de la séance de conseil du 11
janvier 1939 un arrêté est pris concernant
l’abattage des arbres vétustes de l’avenue du
Champ de Bataille.
L’arrêté ministériel du 13 avril 1937 a déclaré inscrite sur l’inventaire des sites l’avenue du Champ de Bataille, propriété de
l’hôpital hospice du Neubourg. Cette avenue
existant depuis des siècles, une grande partie des arbres sont morts ou creux. En raison
du danger d’accidents graves pouvant résulter de la chute des arbres ou même des
branches, il y a lieu de prescrire l’abattage de
ceux les plus dangereux. (35 arbres de cette
avenue).
Le 20 décembre 1944 un arrêté relatif à
l’enlèvement du bois cédé aux habitants de
la ville sous l’avenue du Champ de Bataille.
La commission administrative de l’hôpital
hospice, en décidant la vente d’un certain
nombre d’arbres malades sis sur cette propriété, a pris cette décision pour aider au ravitaillement de la population en bois de
chauffage qui fait absolument défaut en ce
moment en notre ville.
Le 14 mars 1956 l’avenue du Champ de
Bataille est cédée par l’hôpital à la ville. Il est
décidé au conseil du 28 mars 1956 la remise
en état de l’avenue du Champ de Bataille.

Caractéristiques
730 mètres linéaire
169 arbres en 2017
84 arbres Neubourg
vers Champ de Bataille
85 arbres Champ de Bataille
vers le Neubourg
Variété des hêtres : Fagus-Sylvatica
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R

énové ces dernières années, il s’est
aussi mis au numérique pour se moderniser et résister aux grands complexes, tout en gardant sa décoration
atypique. C’est sans doute son secret …

Fréquence en hausse
Le cinéma a augmenté sa fréquentation de 0,35% avec 42 459 entrées (42 310
en 2016) bien que la tendance nationale
soit à la baisse de 1,8%. 1 104 séances ont
été programmées en 2017 avec 150 films
à l’affiche dont 22 sorties nationales.
Quant aux séances scolaires, ces dernières ont réuni 3 198 enfants. 1 821
spectateurs ont assisté aux séances retraités et les séances tout-petits ont attiré 780 enfants. Sans oublier, le Festival
du Cinéma d’Animation qui a totalisé

4 309 entrées et les avant-premières en
présence de Dany Boon et Michèle Laroque.
Un succès pour le viking grâce à la
l’implication et la volonté de la municipalité et de l’exploitant d’offrir aux spectateurs une diversité cinématographique. Par ailleurs, le cinéma célébrait son
60e anniversaire en 2017. Un petit coup
de communication supplémentaire qui
n’a pu que favoriser la fréquentation et
faire parler de cet endroit emblématique
au Neubourg.

Une seconde salle
en réflexion

Face à ce succès grandissant, la municipalité nourrit le projet d’implantation
d’une seconde salle, juxtaposée à la première. Celle-ci aurait une capacité de
100 places et permettrait de satisfaire
TOP 10 pour le Viking
plus facilement les exigences des
producteurs pour présenter davan1 - Raid Dingue (4 597 entrées)
tage de films en sortie nationale.
2 - L’école buissonnière (2 381 entrées)
Les études et les recherches de fi3 - Coco (2 108 entrées)
4 - Moi, moche et méchant 3 (1 759 entrées) nancement sont en cours, notam5 - Paddington 2 (1 371 entrée)
ment du côté du Centre national du
6 - Tous en scène (1 348 entrées)
cinéma.
7 - Épouse-moi mon pote (1 185 entrées)
Le cinéma le Viking sera fermé
8 - Alibi.com (1 115 entrées)
le lundi 3 septembre
9 - Cars 3 (1 095 entrées)
pour une réouverture
10 - Star Wars, le dernier Jedi (1 040 entrées)
le mercredi 19 septembre.
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événements
JEUDI 21 JUIN 2018

SAMEDI 23 JUIN 2018

Fête Saint-Paul

F

ête patronale du Neubourg, la Fête Saint-Paul est une ancienne
tradition datant des années 1830. Des animations ponctueront
cette journée festive.

Fête de la Musique

L

a Fête de la Musique a été fixée à une date unique et symbolique, le 21 juin, jour du solstice d’été. Grande manifestation
populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens amateurs de
tous niveaux ou professionnels, elle célèbre la musique vivante et
met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales,
ainsi que tous les genres musicaux.
Comme chaque année, le Neubourg participera à cette grande
fête qui sera célébrée le jeudi 21 juin 2018, en centre ville. Les cafés,
bars, restaurants de la commune accueilleront des groupes locaux.
La municipalité proposera sur l’esplanade de la Mairie un registre
varié avec divers groupes ainsi qu’une démonstration de country
par l’association le Neubourg Country. Des rafraîchissements seront vendus au profit du Téléthon.

Programme détaillé sur le site de la ville www.leneubourg.fr.
Renseignements : Mairie du Neubourg 02 32 35 17 33

DIMANCHE 1ER JUILLET 2018

Jeux Intervillages

L

a ville du Neubourg accueillera cette année les jeux intervillages, le dimanche 1er Juillet à l’hippodrome Henri Bonnel de
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FÊTE FORAINE
Le temps de quelques jours, la place du centre-ville du Neubourg aura des airs de fête foraine. Les manèges, les gourmandises, les rires et la bonne humeur seront au rendez-vous !
SPECTACLE ET FEU D’ARTIFICE
A partir de 21h sur l’esplanade de la Mairie se
tiendra un spectacle de
danse, de musique et de
chant. Donné en costumes traditionnels par le
groupe folklorique de
Normandie « Les Pierrots
de la vallée », qui emmènera les spectateurs vers
le feu d’artifice musical, tiré rue des Remparts à 23h.

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 JUILLET 2018

Festivités des 13 et 14 Juillet
Un rendez-vous festif et estival à ne pas manquer !

P

endant deux jours, le vendredi 13 juillet de 15h30 à 21h puis le
samedi 14 juillet de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h, les places du
Vieux Château prendront un air de vacances avec les structures
gonflables et les jeux. Une animation entièrement gratuite, permettant à tous de se divertir dans la bonne humeur estivale.

AU PROGRAMME

Le vendredi soir, les festivités commenceront à partir de 18h
sur la place Dupont de l’Eure, avec le marché du soir. La ville s’illuminera ensuite, à la tombée de la nuit dès 22h30, avec la traditionnelle retraite aux flambeaux. Celle-ci sera menée par la
fanfare colorée « Le Groupe Carnavalesque » qui dirigera les
spectateurs vers la rue des Remparts où sera tiré le feu d’artifice
à 23h sur le thème cette année « Epic Olympic ». Durant une
trentaine de minutes, le public pourra admirer ce spectacle aérien accompagné de musiques épiques et puissantes !

VENDREDI 13 JUILLET
Estivales : jeux gonflables, jeux en bois, jeux à pédales,
mini-golf sur les places du Vieux Château de 15h30 à 21h
Marché du soir : à partir de 18h en centre-ville
Retraite aux flambeaux : distribution des lampions et de
bracelets lumineux à 21h30 devant la Mairie et 22h30 départ
direction rue des Remparts accompagnée de la fanfare
Feu d’artifice : thème « Epic Olympic »
à 23h rue des Remparts
SAMEDI 14 JUILLET
Estivales : jeux gonflables et autres sur les places
du Vieux Château de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Renseignements : Mairie du Neubourg 02 32 35 17 33

Ce dernier fera référence au chanteur, compositeur et
acteur français Johnny Hallyday.
Renseignements : Mairie du Neubourg - 02 32 35 17 33

9h à 18h. Cette manifestation organisée par l’équipe des jeux intervillages de la commune et soutenue par l’Office Municipal des
Sports du Neubourg aura pour thème cette année « LES JEUX
OLYM-VILLAGES ».
Six équipes s’affronteront dans des épreuves drôles et loufoques : Thibouville, Harcourt, Epreville près
Le Neubourg, Combon, Le Neubourg et l’OMS
désigné « OMS Village ».
Le but étant de remporter le plus de points
possibles au cumul des épreuves. L’équipe gagnante fera gagner sa commune et remportera un trophée à remettre en jeu l’année
suivante.
L’occasion de partager tous ensemble une
journée conviviale et intergénérationnelle
tout en soutenant l’équipe de sa commune !
Restauration sur place et tombola.

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2018

Forum des Associations

S

eptembre marque la rentrée pour tout
le monde, c’est donc le moment pour
les associations de reprendre leurs différentes activités et de le faire savoir.
La ville du Neubourg accueillera cette
année la 6e édition du Forum des Associations. Comme à l’accoutumée, cet évènement se tiendra au Gymnase du Haut
Phare le samedi 1er septembre 2018 de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h30.
Ce Forum des Associations est plus que

jamais le rendez-vous incontournable des habitants de notre
commune et des environs. Ces
derniers y découvriront des démonstrations et pourront échanger avec les membres des clubs
afin de mieux connaitre l’offre
associative dans toute sa diversité. Une belle occasion pour petits et grands de découvrir l’activité culturelle, sportive ou de
loisirs qui leur convient.
Renseignements :
Service Culturel : 02 32 35 69 02
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événements
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

Journées Européennes du Patrimoine
La 35e édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu les 15 et 16 septembre prochain. Elle est placée
cette année sous le thème de « l’Art du partage ». L’occasion de découvrir les sites sportifs de la ville du Neubourg,
des lieux où la notion de « partage » est le maître mot.
SITES SPORTIFS DE LA VILLE
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h. Complexes du Haut Phare et de
l’Hippodrome, Stade Marcel Guillot.
Que vous soyez seul, entre amis, en famille, la ville du Neubourg propose à tous
les adeptes des Journées Européennes du
Patrimoine de venir découvrir et visiter ces

sites sportifs, constructions modernes des
années 90 et 2000. Des lieux où différents
sports sont pratiqués et où les notions de
« partage », de « solidarité » et de « communication » sont primordiaux. Venez parcourir
ces sites au travers d’une visite guidée sur
leur histoire et leur architecture par les élus
et les associations.

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 AU CINÉMA LE VIKING À 20H30

CONFÉRENCE : VERMEER PEINTRE DE L’INTIMITÉ

Vermeer :
Lumière du siècle d’or néerlandais

J

ohannes Vermeer est né à Delft en 1632 et meurt dans la même ville
en 1675, à 43 ans.
Elève du peintre Fabritius, il a été aussi influencé par les Caravagistes du nord de l’Europe. Sa belle- famille l’a beaucoup aidé, lui permettant de peindre sans compter, et sans être dans l’obligation de
vendre. Il a peu peint pendant sa carrière, à peine une quarantaine
d’œuvres ont été répertoriées.
La différence avec ses contemporains est que la plupart de ses œuvres redécouvertes au milieu du XIXe siècle sont toutes considérées
aujourd’hui comme de vrais chefs-d’œuvre.
Peintre de la lumière, du silence, du secret, il est toujours perçu
comme un peintre mystérieux et d’intérieur.
Sa vue de Delft, une « veduta » avant l’heure, a été saluée par tous
les écrivains du XIXe et début XXe siècle.
Il est vu comme un véritable génie de la peinture, du fait de sa simplicité et de ses sujets bourgeois, empreints de symboles et de regards
moraux sur le quotidien.
Il meurt à Delft sans avoir voyagé, ruiné, tout en laissant une œuvre
remarquable.
Gratuit - Sans inscription
Renseignements : Service culturel - Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
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Gratuit - Sans inscription
Renseignements : Service culturel
Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
LA CHAPELLE SAINT-JEAN
Samedi 15 et
dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
8, Rue de Verdun
Philippe Marche, historien de la ville du
Neubourg, vous ouvre les portes de sa Chapelle Saint-Jean. Cette visite sera l’occasion
de découvrir cet édifice du 13e siècle. Ce
passionné vous propose une exposition
permettant de faire le parallèle entre ce qui
se passait au niveau local, départemental
et national sur la période 1900 à 1918. Des
documents originaux seront présentés.
Gratuit - Sans inscription
Renseignements : Service culturel
Tél. : 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

Jeanne d’Arc, l’Opéra Rock !

L

a ville du Neubourg accueille pour la première fois la comédie
musicale, « La légende de Jeanne d’Arc, l’Opéra Rock », le vendredi 5 octobre 2018 à 20h30 au Cinéma le Viking. Créée en 2017
par Véronique Saint-Germain à Rouen, cette œuvre promet un moment d’évasion !

REVIVEZ LES MILLE JOURS DE JEANNE D’ARC !
Ophélie Delafenêtre, Florian Dantreuille, Thomas Foucout, Samuel Guerrier, Nadège Leroux, Guy Lemonnier et Véronique SaintGermain sont les interprètes, tous originaires de la région de
Rouen, de ce spectacle composé d’une vingtaine de chansons entrecoupées de passages narratifs expliquant l’épopée et le parcours incroyable de Jeanne d’Arc, patronne de France. Le son est
assuré par François Casays et la lumière est créée par Lionel Me-

JEUDI 11 OCTOBRE 2018

THÉÂTRE

La croisière abuse

L

a troupe d’artistes amateurs Piripi sera à nouveau sur la scène
du Viking pour interpréter la comédie « La Croisière abuse » d’Isabelle Oheix et Eric Beauvillain. Cette pièce en 3 actes sera donnée
le jeudi 11 octobre 2018 à 20h30 au Cinéma le Viking.
Une pièce drôle, visuelle et sans temps morts !
Cette croisière promettait un havre de paix sur un océan de sérénité… Hélas, ce sera loin d’être le cas pour nombre de passagers !
Le magicien Eduardo a perdu la précieuse bague de l’excentrique Comtesse Zubrowka en pleine exécution de son numéro,
volée par… Arsène Lupin ! Il lui reste moins de 24 heures pour retrouver cette fichue bague ! Quelques éléments perturbateurs

nissez. Quant à la mise en scène, celle-ci est l’œuvre de Sidonie
Dève et les costumes ont été réalisés par Florence Boutoute.
SYNOPSIS
L’histoire de Jeanne d’Arc, une très jeune fille qui, en l’espace
d’une seule année, passe de son village natal aux champs de bataille, pour devenir chef d’une armée et chasser les anglais hors
de France… L’histoire d’un miracle ou simple légende ?
Durée : 2h
Renseignements : Service culturel - 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
Billetterie ouverte à partir du lundi 20 août 2018 :
Mairie du Neubourg - Service culturel.
Tarifs : Normal 20 € - Réduit 10 € sous présentation obligatoire
d’un justificatif (pour les moins de 25 ans, les demandeurs
d’emploi et les personnes en situation de handicap).

s’immisceront dans ses recherches : du pot de colle malchanceux
attirant les mauvais coups du sort au psy totalement déjanté que
tout le monde vient consulter pendant ses vacances, des homards
dans la piscine aux cacahuètes pimentées, de l’épouse à l’amant
imaginaire au barman harcelé par la dame de compagnie…
Jusqu’à la rambarde qui n’a rien demandé et par-dessus laquelle
quelqu’un risque de passer… Péripéties mouvementées et cocasseries pleines d’humour, le voyage promettait d’être calme mais,
vraiment, la croisière abuse !
Renseignements : Service culturel - 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
Billetterie en Mairie du Neubourg – Service culturel
Tarifs : Normal 10€ / Réduit 6€ sous présentation obligatoire d’un
justificatif (pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi et
les personnes en situation de handicap).
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événements
MERCREDI 24 OCTOBRE 2018

médiathèque

Concert Jeune Public avec Laurent Touceul

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.

V

enez découvrir avec votre enfant, un concert jeune public donné
par Laurent Touceul, le mercredi 24 octobre à 15h à la salle du
Haut Phare ! Un spectacle avant tout pour faire participer les enfants
en les faisant chanter et en écoutant des chansons rigolotes.
Le spectacle commencera par l’histoire d’un arbre avec 3 chansons inclues puis d’autres chansons au ukulélé sur l’école, le chien
et la vache en maillot d’bain…. L’occasion pour le jeune public de
voir différents instruments tels que guitare, ukulélé, kazoo, guimbarde, harmonica, percussions

DU 18 MAI AU 30 JUIN 2018

Exposition du Club photo du Neubourg Loup y es-tu ?

D

QUI EST LAURENT TOUCEUL ?
Auteur, compositeur et interprète de 5 albums en autoproduction de chansons françaises, Laurent Touceul a eu l’occasion de
faire beaucoup de concerts, passages radios et TV dont France 3
et France 2 entre autres. Suite à cette expérience, son envie était
cette fois tournée vers la création d’albums jeunes publics pour
les enfants de 5 à 10 ans. Il a notamment créé une bande dessinée
de 16 pages avec Jean-Marie Cordoba, sur l’histoire de cette vache
qui a été intégrée dans l’album.
Gratuit moins de 3 ans, de 3 à 15 ans 3 € et à partir de 16 ans 5 €.
Billetterie sur place à partir de 14h le mercredi 24 octobre à la
salle du Haut Phare.
Renseignements : Service culturel - 02 32 35 69 02
laurine.doubet@le-neubourg.fr
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

Feu d’artifice de Noël

P

our célébrer les festivités de fin
d’année, la ville du Neubourg offrira à nouveau un spectacle pyrotechnique musical pour les petits et
les grands ! Un spectacle dans la pure
tradition de Noël où le public y trouvera du rêve, des musiques et de superbes effets pyrotechniques de
proximité.
« Noël en-chanté », le nouveau spectacle de cette année aura lieu le sa-

DU 6 DÉCEMBRE 2018 AU 12 JANVIER 2019

medi 15 décembre 2018 à 17h45, rue
des remparts.
Le feu d’artifice sera accompagné de
chœurs d’enfants, interprétant des
chants de Noël.
Par ailleurs, une distribution de bonnets de Noël réservés prioritairement
aux enfants se tiendra dès 17h30.
Puis, après le spectacle, des tickets
de manège offerts par la municipalité
et l’Astronef installé en centre-ville,
seront distribués aux plus jeunes.
Renseignements :
Mairie du Neubourg 02 32 35 17 33

epuis près de 10 ans, le
Club photo du Neubourg se réunit à la Médiathèque. Il réunit
des
débutants et des photographes plus expérimentés
dans un esprit de partage et
de convivialité. Lors de la
dernière exposition des rameaux organisée par l’Université Populaire, vous avez
pu découvrir quelques clichés de certains photographes du club qui ont été
très appréciés.
Le Club photo du Neubourg vous propose sa « Galerie de photos» où chaque
participant partagera un
instant, un regard, à travers leurs photographies, avec le visiteur.
Charles, animateur du club, est un membre de «Freneuse pixels». Alors
c’est en toute amitié que ce club a décidé de s’associer à cette exposition en présentant aussi leurs œuvres.
Exposition visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque du Neubourg.
Le club se réunit les mardis de 18h30 à 20h30, pour tout renseignement appelez le 02 32 29 13 65.

Q

ui craint le
grand méchant
loup ?
Ce n’est certainement plus les enfants. En effet dans
la littérature contemporaine le loup
apparait gentil, rigolo, timide, naïf
mais surtout pas
méchant !
On est loin du vilain loup dévoreur
de cochons, de
chèvres et même
de grand-mère !
Si le loup est une
espèce menacée, il
est devenu un des héros préférés de nos petits lecteurs.
A travers cette exposition, nous vous proposons de retrouver les différentes facettes de ces loups croqués dans la littérature pour enfants.
Visible aux heures d’ouverture ou sur RDV pour les scolaires.
Renseignements : Médiathèque du Neubourg au 02 32 29 13 65

DU 2 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2018

Zaü : un illustrateur
à la découverte
du monde

Z

aü publie entre autres chez Nathan,
Syros, Casterman, et bien sûr Rue du
Monde, chez qui il a édité le célèbre «Une
cuisine grande comme le monde». Réputé
pour la vivacité de sa palette où dominent
les pastels et son trait noir plein de vigueur,
c’est son continent de prédilection, l’Afrique,
qui lui a inspiré ses plus beaux albums.
La Médiathèque du Neubourg vous propose de découvrir cet illustrateur à travers
une exposition de 15 tableaux, prêtée par
la Médiathèque Départementale de l’Eure,
réalisée d’après «l’Enfant qui savait lire les
animaux».
Exposition visible aux heures d’ouverture ou sur RDV pour les scolaires.
Renseignements au 02 32 29 13 65.
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DU 28 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2018

maison du tourisme
Tél. : 02 32 35 40 57 - Mail : tourisme@paysduneubourg.fr - Site : www.tourisme.paysduneubourg.fr
Avril, mai, juin et septembre : du mardi au vendredi de 14h à 17h, samedi de 10h à 17h - Fermé lundi, dimanche et jours fériés.
Juillet à août : mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, mercredi, samedi et dimanche de 10h à 17h.
Fermé lundi et jours fériés.
Octobre à mars : mardi et le vendredi de 14h à 17h, samedi de 9h à 12h30 - Fermé lundi, mercredi, jeudi, dimanche et jours fériés.
DU 6 AU 29 JUILLET 2018

DU 4 AU 22 SEPTEMBRE 2018

OPÉRATION CENTENAIRE

Exposition des travaux
de l’Université Populaire

Exposition sur Rouget de Lisle
et la Marseillaise

Exposition du Club photo
« Objectif Photo 27 »

Itinéraire d’un peintre

Q

O
P

our la rentrée des activités, l’Office de Tourisme accueille
les travaux réalisés par les différents ateliers manuels et
artistiques de l’Université Populaire, une manière de découvrir la multitude d’activités proposées : musique, chant, culture, arts manuels, expression corporelle et jeux. Il y en a pour
tous les goûts et tous les âges ! Le Président Didier Deperrois
et le Conseil d’Administration vous invitent à venir nombreux
lors de cette exposition.

bjectif photo 27, photo club créé depuis octobre 2017 s’adresse
aux photographes de tous niveaux ayant envie de progresser.
Etabli à Crosville-la-Vieille, le club compte déjà 25 adhérents, originaires du plateau du Neubourg, et même de Conches, Bourghteroulde ou Louviers. Les réunions ont lieu le mardi de 18 à 20h
(précises) tous les quinze jours et une réunion intermédiaire est
organisée le jeudi (même horaire) destinée à la mise à niveau des
moins expérimentés. En réalité, beaucoup participent chaque semaine, à l’une et à l’autre.
Cette première exposition publique représente un « baptême du
feu » mais, d’ores et déjà, d’autres prestations sont envisagées,
avec l’espoir de satisfaire autant le public que les photographes
amateurs que nous sommes.

DU 9 AU 30 NOVEMBRE 2018
DU 10 AU 30 AOUT 2018

OPÉRATION CENTENAIRE

EXPOSITION DES TRAVAUX DE LA GRANDE ÉCHELLE

« Le Neubourg
pendant la Grande Guerre »

Le bestiaire de La grande échelle

C

haque mercredi, un week-end par mois ou à chaque vacance scolaires des amateurs de tous âges ont développé leur créativité autour du bestiaire. À travers différentes techniques, arts plastiques,
céramique et gravure, ils ont abordé des thèmes comme « collection
d’insectes », « portraits d’animaux » ou encore « animal et camouflage»… Des propositions variées propices à l’expérimentation et aux
échanges qui ont permis à chacun d’exprimer son talent. L’exposition
valorisera l’activité foisonnante
de cette jeune
association neubourgeoise, La
grande échelle,
en mettant en
lumière le travail accompli
par ses élèves.
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uand on évoque Jacqueline
Le Guell, on pense spontanément à des paysages hauts de
ciel où dominent les bleus translucides. Les aquarelles de cette
artiste prouvent, il est vrai, un attachement fidèle à nos plateaux
humides qui ne doit pas dissimuler les autres faces de son travail. Passionnée d’horticulture,
Jacqueline Le Guell puise dans
cette discipline toute la fraîcheur
de son inspiration florale.
Son travail va au-delà de la
simple expression de son art, elle laisse traces de paysages, de
scènes, d’instants et contribue au devoir de mémoire en illustrant
les témoignages du passé.
DU 6 AU 28 OCTOBRE 2018

Instants sauvages

Y

ves Prud’Homme, éthologiste
et photographe naturaliste,
accompagné de Fabien GEGOUZO
et Philippe PELLE et, deux photographes animaliers vous présentent à travers une exposition,
leurs travaux. Une soixantaine de
photographies au format 30 X 45 montées sur alu-dibon.
Chaque image sera illustrée d’un texte expliquant le comportement du moment et plusieurs vitrines en relation avec dame nature
seront présentes.
Sur demande, cette exposition peut être guidée gracieusement
pour des écoles ou des groupes.

DU 7 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2018

L

’hôpital (y compris le casino, l’ouvroir et l’école
d’agriculture) accueillit 2400 malades ou blessés
militaires entre 1914 et 1919.
Une garnison du 119e RI séjourna dans notre ville
pendant 11 mois en 1915-1916, ainsi qu’un hôpital
vétérinaire de mars à novembre 1917 (24e dragon).
533 civils des régions envahies se sont réfugiés au
Neubourg à partir de 1915.
L’aviation naissante a enrôlé plusieurs Neubourgeois dans les rangs. Un certain nombre de nos
compatriotes ont été prisonniers de guerre en Allemagne.
Les traces de la guerre sont représentées par le monument aux
morts (77 enfants du Neubourg), le carré militaire du cimetière
(23 tombes), les plaques commémoratives de l’église Saint-Paul,
de la chapelle Saint Marc et du lycée Gilbert martin.
De nombreux enfants du Neubourg sont devenus Pupilles de la

Tél. : 02 32 35 93 95 - contact@musee-anatomie.fr
Du mercredi au dimanche : 14h-18h
DU 26 MAI AU 30 SEPTEMBRE 2018

P

our s’inscrire dans les
commémorations du centenaire de la Grande guerre, il
a été souhaité de mettre en
place une exposition sur
l’hymne national qui fut entonné pour la victoire en
1918. Une fois encore, le partenariat entre l’office de tourisme et le service départemental de l’ONACVG s’avère
fructueux. En effet, l’exposition documentaire « Rouget
de Lisle et la Marseillaise » a
été réalisée par le Musée de
l’Armée aux Invalides pour la
commémoration des 180 ans
de la mort de Rouget de Lisle
en 1836. Mise à la disposition
de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, cette exposition
se compose de 22 panneaux, retrace son histoire avec la présentation de
Rouget de Lisle, la création de ce chant, la déclaration de guerre à l’Autriche en 1792, jusqu’à la période contemporaine.

musée d’anatomie

Le toucher à fleur de peau

S

Nation. Le Neubourg a adopté en 1920 la commune sinistrée de Bussu
(Somme). L’amicale des anciens combattants, créée en 1920, a été dissoute en 2004.
Philippe Marche exposera pour le centenaire de la Grande Guerre
des documents et objets d’archives concernant cette époque.

cience Action vous présente
l’exposition, « le toucher à fleur
de peau ». Le toucher, le sens à
portée de la main ! Un des premiers sens le plus utilisé par les
jeunes enfants, il est, chez
l’adulte, réservé à l’intimité, la famille, les amis.
Le toucher nous permet de disposer d’un capteur ultrasensible
de la chaleur, du froid, de la pression. Il est
également un très bon outil de communication et d’information sur ce qui nous entoure ; mais aussi un élément d’expression
de l’artiste.
Cette exposition se visite les yeux fermés,
du bout des doigts.
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agenda
SAMEDI 30 JUIN ET
DIMANCHE 1ER JUILLET

TOUS LES LUNDIS

MERCREDI 11 JUILLET

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 JUIN

VENDREDIS 8 ET 15 JUIN

OPÉRA EN PLEIN AIR
Mise en scène
de « Carmen »
par Radu Mihaileanu

Marche, rendez-vous devant la Fontaine de l’Eglise.
Départ à 20h du 2 au 30 juillet ;
départ à 19h, du 6 au 27 août.
Ces marches sont sous la responsabilité
de chacun.
Renseignements : 02 32 35 08 18

Visite gourmande
du Marché du Neubourg

Atelier informatique :
réseaux sociaux,
protection des données

Portes ouvertes
La Grande Echelle

Gymnastique volontaire

Sur inscription auprès de l’office de
tourisme du Pays du Neubourg à 10h.
Tarifs : 4€ adulte / 2€ enfant de 6 à 12
ans / gratuit moins de 6 ans
Renseignements : 02 32 35 40 57 ou
tourisme@paysduneubourg.fr

DU 9 AU 11 JUILLET

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 JUILLET

Stage croisé 4-7 ans
céramique et arts plastiques

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

juin

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

Audition des jeunes
de l’Université Populaire
16h30, salle du Haut Phare
SAMEDI 9 JUIN

Salon de véhicules
organisé par l’UCIAL
Centre ville

Château du Champ de Bataille
Réservation et renseignements
auprès de l’Office de Tourisme du
Pays du Neubourg : 02 32 35 40 57
ou tourisme@paysduneubourg.fr
Carré or : 75€
Catégorie 1 : 65€
Catégorie 2 : 58€
Catégorie 3 : 39€
*Règlement en chèque (à l’ordre du
trésor public) ou en espèce

SAMEDI 9 JUIN

DIMANCHE 17 JUIN

Fête du Tennis

Football féminin

Organisée par le Club de Tennis du Neubourg sur les nouvelles installations
cours Saint Paul
Animation avec des joueuses classées
mondialement.
Renseignements :
le-neubourg-tennis@orange.fr ou sur
www.club.fft.fr/tennisclubleneubourg
DU 9 AU 10 JUIN

Football :
Tournoi Jeunes
U7, U9, U11, U13
Organisé par le Football Club Epegard le
Neubourg de 8h à 18h au complexe
sportif route de Combon
DIMANCHE 10 JUIN

DIMANCHE 17 JUIN

Football :
Finales départementales à 8
U16F à 12h30 et Seniors F à 15h30
Organisé par le FC Plateau du Neubourg
associé au District de l’Eure de Football
Sur les installations de l’hippodrome
LUNDI 18 JUIN

Cérémonie commémorative
Appel du Général de Gaulle

Tennis : Tournoi Open
Organisé par le Club de Tennis du
Neubourg

par le de Club de Natation du Neubourg
Piscine du Haut Phare
Renseignements : 06 10 13 73 57
SAMEDI 23 JUIN

DU 1ER AU 4 JUILLET

Fête du cinéma

Fête St Paul
SAMEDI 23 JUIN

Kermesse
organisée par l’association Cultur’ Age
De 14h à 17h à l’hôpital du Neubourg…
Nombreux jeux, tombola et vente de
crêpes.
Renseignements : 02 32 24 28 98

Exceptionnellement dans votre cinéma Le Viking, la fête du cinéma durera 4 jours, pour profiter de petit prix.

Soirée pyjama
pour les 4-8 ans

JEUDI 21 JUIN

Fête de la musique Voir page 18

De 19h30 à 20h30 à la Médiathèque

par l’Université Populaire
20h30, Eglise St Paul

Histoires, jeux sont au rendez-vous.
Pour clôturer cette soirée un verre de
lait chaud et biscuits seront offerts,
avant de rentrer pour aller se coucher
(sans oublier de se brosser les dents).
Les doudous et les oreillers sont les
bienvenus ! Animation gratuite .Tenue
«exigée» : le pyjama.
Inscription obligatoire à la
Médiathèque ou au 02 32 29 13 65
DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT

Stage de tennis

Renseignements :
le-neubourg-tennis@orange.fr ou sur
www.club.fft.fr/tennisclubleneubourg

26

Don du Sang

Stage croisé 8-14 ans
céramique et arts plastiques

SAMEDI 30 JUIN

Concert des chorales

MARDI 14 AOÛT

DU 20 AU 22 AOÛT

A partir de 15h30
Renseignement s : 02 32 35 22 22

SAMEDI 30 JUIN

août

La Grande Echelle - De 11h à 12h,
Animaux de cirque et jeux d’équilibre
Renseignements et inscriptions au
06 82 65 51 32 ou 06 89 35 50 23

Portes Ouvertes
à l’Université Populaire

par l’Université Populaire
A partir de 15h, Salle Roger Barbat

Passage du jury

Stage croisé 4-7 ans
céramique et arts plastiques

MERCREDI 27 JUIN

De la scène à la chanson

Concours maisons fleuries

DU 20 AU 22 AOÛT

organisé par K’Dance
15h au Gymnase André Clousier
Entrée Gratuite sur inscription en
ligne www.k-dance.e-monsite.com

MERCREDI 20 JUIN

LUNDI 30 JUILLET

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

VENDREDI 6 JUILLET

Après-midi jeux vidéo

Rendez-vous 14h au départ de la place
du Vieux Château, co-voiturage.
Renseignements et réservations :
jdfleneubourg27@hotmail.fr

Exposition Vente des Ateliers

MARDI 19 JUIN

de 14h à 18h30 à la Médiathèque
Découverte de l’Espace Public Numérique et de son environnement avec des
jeux en réseaux, console de jeux, tournois gaming.
Renseignements : 02 32 29 13 65

Visites de jardins privés : «Au
fil des mois et des saisons»

MERCREDI 4 JUILLET

DIMANCHE 24 JUIN

Comment reconnaître un site de confiance, les moyens de paiement, e-carte
bleue. De 14h30 à 16h30, Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65

Fermeture de la Médiathèque

Stage croisé 8-14 ans
céramique et arts plastiques

Du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h30 et
le samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h15 à 17h15

Organisé par le Club de Tennis du Neubourg.
Pour les enfants : formule journée complète de 10h à 16h30 ou 1/2 journée de
10h à 12h
Pour les adultes : en soirée à partir de 19h
Renseignements :
le-neubourg-tennis@orange.fr ou sur
www.club.fft.fr/tennisclubleneubourg

DU 28 AOÛT AU 28 SEPTEMBRE

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

Exposition des photos

Ateliers mensuels
céramique et gravure

du concours « sport en mouvement » à
la Médiathèque
Proclamation des gagnants le 29 septembre à 17h30.
Renseignements : 02 32 29 13 65
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Ateliers mensuels
arts plastiques et céramique

organisée par le Comité de Jumelage Le
Neubourg-Gillingham
De 8hà 18h à l’Allée du Champ de Bataille au Neubourg. Restauration, buvette, manège. Parking et WC gratuit.
Les permanences pour l’inscription des
exposants se tiendront dans le local de
l’UCIAL, cour du cinéma Le Viking, 68
rue de la République au Neubourg aux
dates suivantes : mercredi 22, samedi
25 et mercredi 29 août de 10h à 12h30
et de 17h à 19h.
Renseignements : sur le site
jumelageleneubourg.fr
ou au 06 45 14 69 82
À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE
1ER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS

Rassemblement
de véhicules anciens
Organisé par les Rétros du Plateau
10h à 12h30 sur la place du Château
SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

DU 22 AU 28 AOÛT

Journées du Patrimoine

Le Neubourg fait son cinéma

Voir page 20

VENDREDI 24 AOÛT

Anniversaire de la Libération
du Neubourg
A la croix verte

La Grande Echelle
De 9h à 13h et de 15h à 18h
Renseignements et inscriptions au
06 82 65 51 32

Foire à tout

La Grande Echelle - De 13h30 à 16h30,
Créatures mythologiques
Renseignements et inscriptions au
06 82 65 51 32 ou 06 89 35 50 23

Tarif unique de 4€ au Vikng
La Médiathèque du Neubourg, en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Eure et la ville du
Neubourg, vous propose cet été des activités variées et amusantes autour des
jeux !
Au programme :
- Consoles de jeux à découvrir
- Jeux de sociétés
- Jeux en bois géants
- Jeux extérieurs
- Soirées jeux de plateaux
- Tournois League of Legends,
Just Dance
Animations gratuites pour tous.
Renseignements au 02 32 29 13 65.
Les jeux sont prêtés par l’association
« les 4 jeudis » et « Le Noctambulle de
Louviers ».

Forum des associations Voir page 19

DU 23 JUILLET AU 11 AOÛT
LES 20 JUILLET, 8 AOÛT
ET 20 SEPTEMBRE

La Grande Echelle
De 13h30 à 16h30
Masques et parures de têtes
Renseignements et inscriptions
au 06 82 65 51 32 ou 06 89 35 50 23

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

Voir page 19

DU 9 AU 11 JUILLET

Plein Feu sur les jeux
à la Médiathèque

Voir page 18

Spectacle de fin d’année

Atelier informatique :
acheter sur internet

La Grande Echelle
De 11h à 12h.
Animaux de cirque et jeux d’équilibre
Renseignements et inscriptions
au 06 82 65 51 32 ou 06 89 35 50 23

DU 10 AU 21 JUILLET

18h, Square du Souvenir

MARDI 19 JUIN

DU 16 JUIN AU 1ER JUILLET

DIMANCHE 1ER JUILLET

Natation : Finale
Départementale Avenir

par les Membres de l’Association
Thème : Spécial Vacances d’été
14h à 17h à la Salle Turmel

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

de l’association Quartier des Remparts
de 6h à 18h, rue des Remparts

juillet

Rassemblement départemental féminin U8F-U11F-U13F
Organisé par le FC Plateau du Neubourg
associé au District de l’Eure de Football
A partir de 10h45 jusqu’à 16h15
Sur les installations de l’hippodrome

Don du Sang

Vide grenier

Présentation des œuvres réalisées sur le
thème de la faune
De 14h à 18h à la Grande Echelle
Rens. 06 82 65 51 32 ou 06 89 35 50 23

septembre

La Grande Echelle - De 10h à 16h
Renseignements et inscriptions au
06 82 65 51 32 ou 06 89 35 50 23
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Atelier informatique :
Découverte stylo 3D
De 10h30 à 11h30, Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Trail de Nassandres sur Risle
Organisé par le Club de Triathlon du
Pays du Neubourg
Renseignements et inscriptions :
www.trail-nassandres.fr
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

3e Fête de la Gastronomie
devient Goût de France

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Atelier informatique :
Découverte impression 3D
14h30 à 16h, Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65

DU 27 AU 31 AOÛT

Stage Céramique ados-adultes
De 10h à 17h – La Grande Echelle
De l’image d’un animal à son volume.
Pour ce dernier stage de la saison, il est
proposé un travail en référence à l’art
moderne et plus particulièrement à la
peinture. Le cheval de Guernica ou le
Taureau de Picasso, les poissons de Matisse, les animaux étranges de Miro…
A partir de l’œuvre de votre choix, vous réaliserez en volume un travail qui lui
fasse directement référence.
Renseignements et inscriptions au 06 82 65 51 32

Rendez-vous en centre-ville du Neubourg de 10h à 19h pour des dégustations, ateliers, pique-nique géant sur la
place... Un événement organisé par l’office de tourisme, la ville du Neubourg,
l’UCIAL et les commerçants.
Gratuit. Rens. : 02 32 35 40 57 ou
tourisme@paysduneubourg.fr
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Atelier mensuel céramique
parents-enfants
La Grande Echelle - De 10h à 12h
Renseignements et inscriptions au
06 82 65 51 32
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agenda
MERCREDI 26 SEPTEMBRE

VENDREDI 12 OCTOBRE

DU 22 AU 24 OCTOBRE

Après-midi jeux vidéo

Ateliers mensuels
céramique et gravure

Stage croisé 8-14 ans
céramique et arts plastiques

La Grande Echelle
De 9h à 13h et de 15h à 18h
Renseignements et inscriptions au
06 82 65 51 32

La Grande Echelle
De 13h30 à 16h30
Renseignements et inscriptions
au 06 82 65 51 32

SAMEDI 13 OCTOBRE

MERCREDI 24 OCTOBRE

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Ateliers mensuels
arts plastiques et céramique

Concert jeune public

Opération Centenaire :
Dîner-conférence

de 14h à 18h30 à la Médiathèque
Découverte de l’Espace Public Numérique et de son environnement avec
des jeux en réseaux, console de jeux,
tournois gaming.
Renseignements : 02 32 29 13 65
JEUDI 27 SEPTEMBRE

Conférence sur Vermeer
Voir page 20
VENDREDI 28 SEPTEMBRE

La Grande Echelle - De 10h à 16h
Renseignements et inscriptions
au 06 82 65 51 32 ou 06 89 35 50 23
DIMANCHE 14 OCTOBRE

Ateliers mensuels céramique
parents-enfants
La Grande Echelle - De 10h à 12h
Renseignements et inscriptions
au 06 82 65 51 32

Loto
organisé par les Ainés du Neubourg-Vitot
14h à 17h à la Salle du Haut Phare
Renseignements : 02 32 35 26 80

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 OCTOBRE

Stage céramique ados-adultes
La Grande Echelle
De 10h à 17h
Renseignements et inscriptions
au 06 82 65 51 32

Soirée pyjama pour les 4-8 ans

Marché aux arbres

De 19h30 à 20h30 à la Médiathèque.

Marche et Course
au profit de la Recherche
contre le Cancer du Sein

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Duathlon Pays du Neubourg
Organisé par le Club de Triathlon du
Pays du Neubourg
Renseignements et inscriptions :
www.triathlonpaysduneubourg.com

Organisées par les Rubans Roses
De 14h à 17h, Centre-ville du Neubourg

MARDI 9 OCTOBRE

DIMANCHE 14 OCTOBRE

Atelier informatique :
acheter sur internet

Sortie champignons
Dans le massif boisé du Champ de Bataille au Neubourg à 10h.
Sur inscription auprès de l’office de
tourisme du Pays du Neubourg. Tarifs :
2€ adulte / 1€ enfant de 6 à 12 ans /
gratuit moins de 6 ans
Renseignements : 02 32 35 40 57
ou tourisme@paysduneubourg.fr

Histoires, jeux sont au rendez-vous.
Pour clôturer cette soirée un verre de
lait chaud et biscuits seront offerts,
avant de rentrer pour aller se coucher
(sans oublier de se brosser les dents).
Les doudous et les oreillers sont les
bienvenus !
Animation gratuite.
Tenue «exigée» : le pyjama.
Inscription obligatoire
à la Médiathèque ou
au 02 32 29 13 65
VENDREDIS 26 OCTOBRE
ET 2 NOVEMBRE
DE 9H30 À 17H30

Tournoi
League of Legends

DU 20 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

Tennis : Tournoi 4e série
jeunes et adultes

DIMANCHES 14 OCTOBRE,
11 NOVEMBRE, 9 DÉCEMBRE

Séances Cinéma
spéciales Tout-petits

Marché au foie gras

VENDREDIS 12 ET 19 OCTOBRE

DU 22 AU 24 OCTOBRE

Après-midi jeux vidéo

Virus, malware, spyware, Worms,
trojan.
De 9h30 à 11h30, Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65
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Ateliers de Noël

de 14h à 18h30 à la Médiathèque

À la maison du tourisme au Neubourg.
Sur inscription auprès de l’office de
tourisme du Pays du Neubourg.
Tarif : 10€.
Renseignements : 02 32 35 40 57
ou tourisme@paysduneubourg.fr

sur les thèmes de la Fête et du Ski à la
Fringue Halle - Rue Octave Bonnel
Renseignements : 02 32 35 97 88
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Thé dansant

Soirée pyjama
pour les 4-8 ans

organisé par l’ACPG – CATM
14h à 19h, Salle du Haut Phare

De 19h30 à 20h30 à la Médiathèque.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

Cérémonie commémorative
Hommage aux combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc - Au Monument aux
morts

SAMEDI 17 NOVEMBRE

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

Atelier mensuel
céramique

Arbre de Noël

Loto au profit du Téléthon

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Marché au foie gras

Organisé par les Ainés du Neubourg –
Vitot - De 14h à 17h à la Salle Turmel
Renseignements : 02 32 35 26 80

JEUDI 13 DÉCEMBRE

SAMEDI 17 NOVEMBRE

La Grande Echelle - De 10h à 16h
Renseignements et inscriptions au
06 89 35 50 23
DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Cérémonie commémorative
Centenaire de l’Armistice 1918
DIMANCHE 11 NOVEMBRE

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

9h30-12h, Place du château

Téléthon avec la participation
des associations du Neubourg

Atelier informatique :
logiciels et
outils informatiques

Après-midi jeux vidéo

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Assemblée Générale
et repas
organisés par l’UVN
Salle du Haut-Phare
Renseignements : 06 72 91 25 82

La Médiathèque du Neubourg participe à cette manifestation nationale en partenariat avec la ville du
Neubourg et la Médiathèque Départementale de l’Eure.
Elle vous invite à la projection gratuite d’un documentaire en présence
du réalisateur le jeudi 22 novembre
à 20h30 au Cinéma Le Viking.
Le pot de l’amitié clôturera la soirée.
Réservation au 02 32 29 13 65

9h30-12h, Place du château

Histoires, jeux sont au rendez-vous.
Pour clôturer cette soirée un verre de
lait chaud et biscuits seront offerts,
avant de rentrer pour aller se coucher
(sans oublier de se brosser les dents).
Les doudous et les oreillers sont les
bienvenus !
Animation gratuite.
Tenue «exigée» : le pyjama.
Inscription obligatoire à
la Médiathèque ou au 02 32 29 13 65
VENDREDI 28 DÉCEMBRE

La Grande Echelle
De 10h à 12h
Renseignements et inscriptions
au 06 82 65 51 32
VENDREDIS 23 ET 30 NOVEMBRE

Goûter de Noël

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Atelier mensuel
céramique
parents-enfants

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

de 14h à 18h30 à la Médiathèque
Découverte de l’Espace Public Numérique et de son environnement avec des
jeux en réseaux, console de jeux, tournois gaming.
Renseignements : 02 32 29 13 65

Croix Rouge Unité Locale Louviers-Le
Neubourg

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

MERCREDI 14 NOVEMBRE

MERCREDI 31 OCTOBRE

La Grande Echelle
De 11h à 12h
Renseignements et inscriptions
au 06 82 65 51 32

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

Après-midi jeux vidéo

JEUDI 6 DÉCEMBRE

SAMEDI 27 OCTOBRE

de 14h à 18h30 à la Médiathèque
Découverte de l’Espace Public Numérique et de son environnement avec
des jeux en réseaux, console de jeux,
tournois gaming.
Renseignements : 02 32 29 13 65

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Vente exceptionnelle

Organisé par les Ainés du NeubourgVitot. De 14h à 17h à la Salle Turmel
Renseignements : 02 32 35 26 80
Renseignements et propositions de
participation : 02 32 34 90 87
SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Atelier mensuel
arts plastiques
La Grande Echelle - De 10h à 16h
Renseignements et inscriptions au
06 89 35 50 23
SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Marché au foie gras
9h30-12h, Place du château
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

(à partir de 2 ans) au Cinéma Le Viking
à 10h30. Entrée 3 € par personne.
Renseignements : 02 32 29 13 65

Stage croisé 4-7 ans
céramique et arts plastiques

« Le rôle des femmes pendant la première
Guerre Mondiale »
À la Salle du Haut-Phare au Neubourg.
Sur inscription auprès de l’office de
tourisme du Pays du Neubourg.
Renseignements : 02 32 35 40 57
ou tourisme@paysduneubourg.fr
*sous réserve de modification.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Organisée par le Club de Tennis
du Neubourg
Renseignements :
le-neubourg-tennis@orange.fr ou sur
www.club.fft.fr/tennisclubleneubourg

Atelier informatique :
virus, se protéger sur internet

La Grande Echelle
De 9h à 13h et de 15h à 18h
Renseignements et inscriptions
au 06 82 65 51 32

décembre

La Grande Echelle
De 10h à 16h
Renseignements et inscriptions
au 06 82 65 51 32

Tournoi spécialement prévu pour les
jeunes pendant les vacances scolaires
Pour tous renseignements
s’adresser à la Médiathèque
du Neubourg : 02 32 29 13 65

Voir page 21

Ateliers mensuels
céramique et gravure

Découverte de l’Espace Public Numérique et de son environnement avec
des jeux en réseaux, console de jeux,
tournois gaming.
Renseignements : 02 32 29 13 65

JEUDI 11 OCTOBRE

Théâtre
« La croisière abuse »

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Organisé par la Ville du Neubourg
Avec la présence durant les deux jours
des Jardiniers de France pour conseils
en jardinage, exposition de 200 variétés
de pommes/poires, identification de
vos fruits, conseils en pomologie
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h, salle de
la Poterne du Vieux Château

Atelier mensuel arts plastiques

Voir page 21

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

Par le club des Jardiniers de France du
Neubourg et de sa région.
De 14h à 16h, place du Château.
Renseignements :
jdfleneubourg27@hotmail.fr
SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11 NOVEMBRE

DIMANCHE 14 OCTOBRE

Jeanne d’Arc, l’Opéra Rock !

Don du Sang

Troc’O plantes d’automne

VENDREDI 26 OCTOBRE

VENDREDI 5 OCTOBRE

MARDI 9 OCTOBRE

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Voir page 22

octobre

Comment reconnaître un site de confiance, les moyens de paiement, e-carte
bleue. De 14h30 à 16h30, Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65

novembre

Atelier informatique :
réseaux sociaux
et protections des données
De 9h30 à 11h30, Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65
VENDREDI 14 DÉCEMBRE

Ateliers mensuels
céramique et gravure

MARDI 11 DÉCEMBRE

Atelier informatique :
organiser, sauvegarder
ses photos

VENDREDI 23 ET
SAMEDI 24 NOVEMBRE

Atelier informatique :
Acheter sur internet

Collecte d’automne
Banque Alimentaire

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

auprès des grandes surfaces
Renseignements : 02 32 35 97 88

Comment reconnaître un site de confiance, les moyens de paiement, e-carte
bleue. D 14h30 à 16h30, Médiathèque
Renseignements : 02 32 29 13 65

janvier
JEUDI 17 JANVIER

Vœux de la Municipalité
19h30, Salle du Haut-Phare
DIMANCHE 20 JANVIER

Loto

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

organisé par l’association Sortez c’est pour
rire - Ouverture des portes à 12h à la Salle
du Haut Phare - Début des jeux à 14h
Renseignements :
sortez.c.est.pour.rire@gmail.com
ou au 07 78 63 06 39

Atelier mensuel céramique

SAMEDI 26 JANVIER

La Grande Echelle
De 9h à 13h et de 15h à 18h
Renseignements et inscriptions au
06 82 65 51 32

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
organisé par l’association Sortez c’est pour
rire - Ouverture des portes à 12h à la Salle
du Haut Phare - Début des jeux à 14h
Renseignements :
sortez.c.est.pour.rire@gmail.com
ou au 07 78 63 06 39

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

VENDREDIS 14 ET 21 DÉCEMBRE

La Grande Echelle - De 10h à 16h
Renseignements et inscriptions au
06 82 65 51 32

Loto

Don du Sang

Spectacle Pyrotechnique
Voir page 22

Médiathèque numérique
de 14h30 à 16h à la Médiathèque
Découverte de l’Espace Public Numérique et de son environnement avec
des jeux en réseaux, console de jeux,
tournois gaming.
Renseignements : 02 32 29 13 65

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

« En attendant Noël »
projection film + bricolage
Entrée gratuite sur inscription
à la Médiathèque au 02 32 29 13 65.
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

Atelier mensuel
céramique parents-enfants
La Grande Echelle - De 10h à 12h
Renseignements et inscriptions au
06 82 65 51 32

février
11e Festival du Cinéma
d’Animation
Projections au Cinéma le Viking
du mercredi 6 février
au dimanche 24 février.
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tribune libre

tribune des élus - majorité

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.

L’équipe « Ensemble pour le Neubourg »,
menée aujourd’hui par Christel BERNARD,
incarne aujourd’hui une opposition dont le
seul objectif est de générer des polémiques
en vue des prochaines élections municipales qui s’approchent.
Cette tribune en est une fois de plus le
reflet. Mme BERNARD ne se place plus dans
le débat d’idées, où chacun peut exposer
une vision différente en fonction des projets, mais procède par allégations en
contradiction avec des faits pourtant vérifiables.
Concernant la mise en œuvre des travaux de la rue Vitot, contrairement à ce que
dit Mme BERNARD, il y a bien eu une
concertation menée avec les riverains. Pour
ce faire, deux réunions publiques ont été
organisées avec eux auxquelles s’est ajoutée une réunion de quartier dont une large
part a été consacrée à ce projet.
C’est avec les riverains, au vu de l’opinion majoritaire, que la décision de remettre la rue en double sens et en zone
« trente » a été prise. Ensuite, en termes de
faisabilité technique, nous sommes bien
évidemment assistés des compétences
d’un bureau d’études, d’entreprises et des
services techniques de la Communauté de
Communes afin de respecter toutes les
normes de sécurité en vigueur. Mme BERNARD aurait pu s’en rendre compte mais
encore fallait-il être présente aux dites réunions publiques ou en commission « voirie ».
Je réagis également aux autres arguments
qu’elle développe :
Dire que des élus de la majorité habitent
la rue et que c’est cela qui explique le choix
de faire les travaux à cet endroit est une atteinte à notre probité. C’est descendre bien
bas et je laisse les Neubourgeois juges du niveau des arguments développés par Mme
BERNARD. Je rappelle toutefois que le calendrier et les priorités en matière de voirie sont

Ensemble pour Le Neubourg
T’AS VU MA RUE ?
Lors de conseils municipaux, nous avons
relayé vos réticences et vos inquiétudes
quant à la réfection de la rue de Vitot. En
effet c’est un très gros investissement pour
la communauté de communes et pour la
ville du Neubourg. C’est dommage qu’il n’y
ait pas eu de réunions de travail en amont
avec les riverains et les utilisateurs. Un des
arguments phare a été de dire que cela allait
revaloriser les maisons... Bien que nous en
doutions, est-ce le rôle de la commune de
faire des travaux pour valoriser des biens individuels ? Est-ce le fait que certains élus habitent dans cette rue qui a été un poids dans
la balance pour concevoir ce projet ? Saviezvous que le coût des travaux paysagers représentera plus de 220 000 euros ? Auquel il
faudra ajouter le coût du personnel communal pour l’entretien tout au long de l’année...
Et nous ? Vous avez été nombreux à nous
faire part de l’état lamentable de certaines
rues. On ne constate des réfections qu’en
période pré-électorale où sont posées des
rustines qui sautent dès les premières chaleurs ou les premiers gels ! Il aurait été bon
de faire un état des lieux des rues à refaire et
de budgétiser raisonnablement pour que
nous ayons tous des rues dignes de ce nom.

Nous avons l’impression qu’il n’y a aucun
plan sur le long terme par l’équipe municipale actuelle pour le bien vivre de tous les
Neubourgeois : la disproportion du coût de
la réalisation de la réfection de la rue de Vitot
en est bien la preuve.
C’est pourquoi nous vous proposons de
prendre en photo votre rue et de nous l’envoyer par mail : ensemblepourleneubourg@outlook.fr. Ainsi, une galerie de
photos sera réalisée sous le nom «T’as vu
ma rue ?» pour faire un état des lieux réel.
Le gros point noir de cette nouvelle rue de
Vitot est la sécurité pour les utilisateurs et
surtout pour les enfants. En effet, une
grande partie de cette rue, qui était en sens
unique, va devenir à double sens, sans élargissement et avec des trottoirs franchissables !! Comment expliquer aux enfants qu’ils
ne seront plus en sécurité car les voitures
pourront monter sur les trottoirs ? Nous, parents, nous n’aurons plus la tranquillité d’esprit de savoir qu’ils seront protégés sur le
chemin de l’école. Le stationnement des véhicules, les poubelles seront autant d’obstacles à franchir.
Que dire de la vitesse dans notre ville ?
Trop d’automobilistes ne respectent pas la
limitation de vitesse. Ce serait bien d’y réflé-

chir sérieusement. Ce n’est pas la mise en
place de radars pédagogiques qui résoudra
la question. Ne faudrait-il pas sanctionner
franchement ? On sait bien que quand on
touche à leur portefeuille, les contrevenants
(souvent les mêmes) font plus attention par
la suite.
Concernant un autre sujet, nous sommes
désolés que la demande d’ouverture de la
mairie (soit un samedi matin, soit le soir
tard) ne soit toujours pas prise en compte.
Surtout quand on se permet de critiquer les
heures d’ouvertures, en basse saison, de
l’Office du Tourisme. Où est le service public ?
D’autres questions seraient à aborder,
nous vous proposons de planifier des réunions de travail pour organiser le mieux
vivre au Neubourg. Nous pourrons aussi
nous retrouver autour de thèmes qui vous
préoccupent. Par exemple «Comment va
s’appliquer le prélèvement à la source «,
«Quel accès aux soins dans le milieu rural»
etc. Faites le nous savoir.
Nous sommes, comme d’habitude, à
votre écoute.
ENSEMBLE POUR LE NEUBOURG

ensemblepourleneubourg@outlook.fr

Le Neubourg bleu marine
Neubourgeoises, Neubourgeois,
La saison estivale se profile certains
d’entres vous vont partir vers d’autres horizons pour un repos espérons ensoleille
pour certains des neubourgeois vont préférer rester dans notre jolie ville et promener
deci delà.
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Donc l’été arrive soyez vigilants lors de
vos sorties, courses, ballade ou autre si
vous rencontrez des choses bizarres ou
anormales si vous rencontrez un ou des
agents de la police municipale n été pas a
dialoguer avec eux ils sont a votre écoute
et compétents et ils sauront en tirer profit.

Je vous souhaite donc a toutes et a tous
un très bel ete la ville s anime et vit promenez vous au coeur du neubourg admirez
ces facades briques et céramiques et encore une fois bonne saison estivale.

connus depuis bien longtemps car ils correspondent en tout point à notre programme électoral. Nous ne trompons personne.
Notre programme électoral de l’époque atteste du calendrier établi actuellement. La
réfection de cette rue a fait l’objet de promesses dans plusieurs mandats.
Dire que nous faisons cette rue pour réévaluer la valeur des maisons est également
faux. Par voie de conséquences, refaire une
rue rend le quartier plus agréable mais il n’y
a pas de considération liée à une quelconque valorisation immobilière pour des
particuliers. En l’espèce, pour la rue de Vitot,
nous répondons à une demande des riverains qui attendent depuis plus de 20 ans
que la réfection soit réalisée.
Dire que cela coûte trop cher, voilà un argument totalement gratuit. Mme Bernard
n’a formulé aucune proposition alternative.
Je rappelle que cela fait des années que des
« rustines » inefficaces avaient été faites
dans cette rue, faute de moyens financiers
pour faire les travaux qui conviennent. Nous
avons fait le choix de traiter cette rue en profondeur pour justement limiter les coûts
d’entretien et ne pas y revenir par petites
touches comme auparavant. Nous avons su
nouer des partenariats avec la Communauté
de Communes et le Département via la perception de subventions et de participations
pour financer cet ouvrage. Je rappelle, comme je m’y étais engagée, que tous nos investissements sont payés sans augmenter les
impôts ni en empruntant.
Au- delà de ces considérations, la rue de
Vitot s’inscrit dans un programme plus
vaste de gestion coordonnée des voiries permettant une rénovation programmée de
nos rues et la mise en place d’un maillage
de voies douces au sein de notre commune.
Depuis le début de notre mandat, tant lors
de notre programme électoral, que lors des
réunions publiques régulières que nous menons au sein de vos quartiers, nous établis-

sons et adaptons les travaux de voiries en
fonction de ces « remontées » de terrain.
Ces informations sont mises en perspectives avec le diagnostic technique de nos
voiries (risques, enjeux, conformité réglementaire, sécurité routière, etc.…), avec nos
capacités financières le tout coordonné avec
la programmation émanant de la Communauté de Communes qui est notre partenaire indissociable pour tous les travaux
d’envergure conformément aux règles de répartition de compétences en vigueur. Mais
tout doit être clair, il n’est pas possible de refaire toutes les rues du Neubourg sur une
mandature.
Enfin, sur le sujet de la vitesse excessive
en ville, notre majorité a mis les moyens humains et techniques pour y répondre. Nous
disposons de quatre policiers municipaux
contre deux lors de notre arrivée aux responsabilités et nous nous sommes dotés de
radars, dont certains pédagogiques, afin
d’améliorer les comportements en s’appuyant sur une stratégie adaptée tant sur le
plan répressif que de la prévention. Nous attendons encore, sur ce point, les propositions opérationnelles de Mme BERNARD
plus prompte à critiquer qu’autre chose.
Nous vivons une période compliquée pour
nos communes. Baisse des dotations, transferts de compétences, pertes d’autonomie,
contraintes réglementaires, réformes qui
privilégient les grandes structures contre les
petites communes sont autant d’éléments
qui doivent nous convaincre d’avoir une certaine hauteur de vue, de nous concentrer sur
la valorisation de notre commune dans ce
contexte si particulier.
C’est dans cet esprit que mon équipe et
moi-même continuons de travailler en allant à votre rencontre. C’est l’agrégation
des énergies positives qui nous permettra
de développer notre ville.
MARIE – NOËLLE CHEVALIER,
MAIRE DU NEUBOURG

JEAN-LUC BRASTEL
CONSEILLER MUNICIPAL FN DU NEUBOURG
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Feu d’artifice de noël le 16 décembre

Pièce de théâtre : Tableaux de Famille, le 26 janvier

Concert Quatuor Varèse, le 16 mars

Jeux concours 10 ans du Festival du Cinéma d’Animation, le 28 février

Comice Agricole, le 18 mars

Avant-première « La ch’tite famille » avec Dany Boon, le 17 février

Tour de Normandie le 19 mars

BD Concert Orchestre Régional de Normandie, le 30 mars

Pièce de théâtre : Le noir te va si bien, le 7 avril.

Concert Captain Parade, le 12 avril

La Nuit des Musées, le 19 mai

Charpentiers sans frontières, le 19 mai

