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Cette année est particulière tant pour les habitants du Pays Brion-

nais que pour l’organisation de notre nouvelle Intercommunalité.

En eff et, les chiff res 2013 ont considérablement évolué par rapport 

au budget 2012, ceci est lié bien sûr à l’intégration de Brionne dans le 

périmètre de notre EPCI et au fl ux fi nanciers liées à la fi scalité et aux 

charges transférées.

Le Budget  en quelques notions …

Un budget se compose de 2 grandes parties :

   - 1 Section de FONCTIONNEMENT :

La section de Fonctionnement  regroupe entre autre,  les charges à carac-

tères générales et la masse salariale, celles-ci sont réparties par service : 

Budget Général : 8 908 k€ 

+ Assainissement Collectif : 704 k€

+Assainissement Non Collectif : 188 k€ 

+ CIAS-Insertion : 414 k€ 

+Aides à domicile : 570 k€ 

+ PA Maison Rouge : 1 490 k€  

TOTAL des Budgets  =  12 274 k€ de dépenses de Fonctionnement

Masse salariale

La masse salariale représente 32.6 %  du total des dépenses réelles de 

fonctionnement de l’ensemble des budgets, et le montant des indemni-

tés des élus (Président et Vice-présidents) en représente 1,5 %.

 Besoins en Recettes (1879 k€)

Le graphe ci-dessous, montre en % et en k€, le besoin en recettes de 

chaque compétence pour équilibrer les dépenses de fonctionnement, 

c’est-à-dire ce qu’il reste à fi nancer principalement par les impôts locaux 

(une fois déduites les éventuelles subventions aff ectées et/ou participa-

tions des familles…).
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Michel du Mesnil-Adelée
Président de l'Intercom 

du Pays Brionnais

La nouvelle Interco a été installée  le 7 janvier 2013 ; 

Lors de ce Conseil Communautaire, les 4 Vice-présidents 

issus de la Ville de Brionne ont été élus :

- Brigitte BINET en charge de l’Aménagement de l’Espace,

- Valéry BEURIOT en charge des Déchets Ménagers,

-Yvon LE LEPVRIER en charge de l’Action Educative Culturelle 

et Sportive,

- Elodie DESRUES en charge des Finances.

Les statuts et le nom de cette nouvelle interco (Intercom du 

Pays Brionnais) ont été adoptés à l’unanimité. 

Le montant des charges transférées par la Ville de Brionne 

et le montant provisoire des attributions de compensations 

2013 pour les 23 communes, ont été fi xés par la CLECT réunie 

le 22 janvier 2013, et adoptés à l’unanimité d’une part, des 

membres de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées) et d’autre part, des conseillers commu-

nautaires réunis le 30 janvier 2013.

Les délégués de la Ville de Brionne aux diff érentes instances 

internes et externes ont été élus lors des deux conseils com-

munautaires des 7 et 30 janvier 2013.

Dès le 10 janvier, avait lieu la 1ère réunion hebdomadaire de 

Bureau réunissant l’ensemble des Vice Présidents, lieu privi-

légié d’échanges dans un esprit constructif, pour préparer 

les décisions et les projets de délibérations à présenter aux 

conseils communautaires.

L’année 2013 sera bien sûr une année de transition :

- Devant permettre les ajustements nécessaires pour les deux 

compétences et l’action entièrement transférées : Assainisse-

ment, Déchets ménagers et Ecole de Musique,

- Devant permettre d’appréhender et de mettre en place une 

organisation optimale des services pour notamment mieux 

répondre aux administrés, 

- Devant permettre aux élus d’apprendre à se connaître et à 

travailler ensemble pour la défense du seul intérêt général, 

tout en respectant les deux principes défi nis par le Code Gé-

néral des Collectivités Territoriales qui régissent le fonction-

nement de tout EPCI,

 ∙ En vertu du principe de spécialité, l’intercommunalité n’agit 

que dans le cadre des compétences transférées,

∙ Le principe d’exclusivité, corollaire du principe de spécialité, 

22 mai 2013

édito

Le budget 2013 prépare l'avenir pour les habitants du Pays Brionnais.

Dépenses de Fonctionnement

1 - Financier :  3 707 K€ ➞ 31,17 %

2 - Services techniques :  45 K€ ➞ 0,39 %

3 - Administration :  657 K€ ➞ 5,53 %

4 - CIAS-Insertion :  413 K€ ➞ 3,48 %

5 - Aides à domicile :  570 K€ ➞ 4,80 %

6 - Aménag. de l'espace :  18 K€ ➞ 0,16 %

7 - Assainissement :  892 K€ ➞ 7,50 %

8 - Déchets ménagers :  1 034 K€ ➞ 8,69 %

9 - Gest. ruiss. eaux pluviales :  58 K€ ➞ 0,49 %

10 - Enfance jeunesse :  471 K€ ➞ 3,97 %

11 - Tourisme :  137 K€ ➞ 1,16 %

12 - Transports :  1 107 K€ ➞ 9,31 %

13 - Action éducative culturelle et sportive :       

        410 K€ ➞ 3,45 %

14 - Voirie :  877 K€ ➞ 7,38 %

15 - Dév. économique :  1 489 K€ ➞ 12,53 %
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1 - Déchets ménagers :  57 K€ ➞ 2,4 %

2 - Gest. ruissellement eaux pluviales :  

      34 K€ ➞ 1,5 %

3 - Trasports :  80 K€ ➞ 3,4 %

4 - Tourisme :  93 K€ ➞ 4 %

5 - CIAS-Insertion :  111 K€ ➞ 4,7 %

6 - Act. éducative culturelle et sportive :  

      241 K€ ➞ 10,2 %

7 - Enfance jeunesse :  360 K€ ➞ 15,2 %

8 - Assainissement :  279 K€ ➞ 11,8 %

9 - Administration :  325 K€ ➞ 13,78 %

10 - Voirie :  260 K€ ➞ 11 %

11 - Aides à domicile :  522 K€ ➞ 22 %
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1 - Voirie :  564 K€ ➞ 30 %

2 - Act. éduc. cult. sport. :  364 K€ ➞ 19,4 %

3 - Transport :  258 K€ ➞ 13,7 %

4 - Enfance jeunesse :  219 K€ ➞ 11,7 %

5 - Insertion :  124 K€ ➞6,6 %

6 - Tourisme :  123 K€ ➞ 6,5 %

7 - Dév. économique :  102 K€ ➞ 5,4 %

8 - Gest. ruis. eaux pluv. :  58 K€ ➞ 3,1 %

9 - Aides à domicile :  50 K€ ➞ 2,6 %

10 - Amén. de l'espace :  19 K€ ➞ 1 %
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impose aux communes adhérentes de se dessaisir des compétences qu’elles 

ont transférées à l’intercommunalité, et de ne pas intervenir, sous quelque 

forme que ce soit dans ces domaines.

Lors du Débat d’Orientations Générales, qui a eu lieu le 4 mars dernier, la 

priorité 2013 mise en exergue, est la suivante ; «réussir le développement 

de l’Intercom du Pays Brionnais, en maintenant la qualité de service, et sans 

augmenter la fi scalité».

La présentation du BP 2013 (ci-dessous), démontre que l’IPB a respecté 

ce dernier point ; les autres articles dans ce journal vous montreront les 

eff orts faits dans les diff érentes compétences pour concrétiser nos prin-

cipaux objectifs :

- Privilégier les investissements liés au développement durable,

- Développer un plan environnement,

- Parfaire l’application des règles d’hygiène et de sécurité,

- Intégrer les données dans le Système d’Informations Géographiques de 

l’IPB,

- Organiser et rationnaliser les services, afi n d’optimiser le fonctionnement 

de l’Intercom du Pays Brionnais.

     - 2   Section d’INVESTISSEMENT

La section d’investissement  est le refl et des projets structurants, cela dans un 

seul but, PREPARER L’AVENIR …

Budget Général : 2 494 k€ 

+ Assainissement Collectif : 7 769 k€ 

+ Assainissement Non Collectif  761 k€ 

+ CIAS-Insertion : 84 k€ 

+ ZA de Malbrouck : 99 k€

TOTAL des Budgets  = 11 207 k€ en dépenses d’Investissement

Dépenses d'investissement

1 - Assainissement :  8 530 K€ ➞ 76,11 %

2 - Voirie :  907 K€ ➞ 8,10 %

3 - Gest. ruis. eaux pluv. : 570 K€ ➞ 5,09 %

4 - Enfance jeunesse :  366 K€ ➞ 3,27 %

5 - Financier : 190 K€ ➞ 1,70 %

6 - Autre :  642 K€ ➞ 5,73 % :

 Services techniques : 122 K€ ➞ 1,09 %

 Amén. de l'espace : 100 K€ ➞ 0,89 %

 Dév. économique : 99 K€ ➞ 0,88 %

 Act. éduc. cult. sport. : 94 K€ ➞ 0,84 %

 CIAS-Insertion : 83 K€ ➞ 0,75 %

 Déch. ménagers : 58 K€ ➞ 0,53 %

 Administration : 45 K€ ➞ 0,41 %

 Transport : 19 K€ ➞ 0,17 %

 Voie-Verte/Tourisme : 18 K€ ➞ 0,17 %

L’assainissement pour le fi nancement, de la station d’épuration de Brionne, du réseau de Calleville en vu du raccordement à la station de 

Brionne, des infrastructures d’assainissement collectif au Bec-Hellouin, et pour la réhabilitation des installations d’Assainissement Non Collectif 

(rappelons que les dépenses d’assainissement sont supportées par les seuls administrés directement concernés).

La Voirie pour le programme prévisionnel annuel des travaux, et pour l’acquisition de 2 véhicules (dont 1 de remplacement).

L’Enfance-Jeunesse  pour la construction du troisième espace dédié enfance-jeunesse à St Eloi de Fourques.

Les Services Techniques  pour les travaux de mise aux normes des vestiaires voirie, le changement de la porte du hangar et l’aménagement 

de la 3ème sortie extérieure.

Et bien sûr, le Développement Économique principalement au niveau du Parc d’Activités Maison-Rouge : pour la fi nalisation des études pré-

opérationnelles, les démarches de pré-commercialisation, et le début des travaux d’aménagement espéré fi n 2013.

  Chiffres clés :

Ensemble des Budgets de Fonctionnement : 
12 274 k€

Ensemble des Budgets d’Investissement : 
11 207 k €

Budget TOTAL : 23 481 k€

Total des Impôts : 
4 315 k€ dont 2 336 k€ 

restitués aux communes

Dotation Globale de Fonctionnement  : 
1 575 k€

Prélèvement FNGIR : 428 k€

Budget Général au 01/01/13 : 
Capital restant dû : 

2 381 k€ soit 193 €/habitant

Annuité de remboursement : 
298 k€ soit 24 €/habitant

> Quelques Projets d’investissement …

> Parlons fiscalité…
La création d’une nouvelle Intercommunalité ne devait pas 

entraîner une hausse des impôts, le travail fait en ce sens a 

permis le maintien des 3 taxes ménages identiques à 2012 :

- Taxe d’Habitation :  13,88%

- Taxe Foncière sur les propriétés Bâties :  13,50%

- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties :  36,02%

Et de fi xer le taux de la  CFE (Cotisation Foncière des Entre-

prises) à  20.97%, sur l’ensemble du territoire de l’IPB.

Concernant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 

l’intégration de la Ville de Brionne a nécessité la mise en 

place d’une taxe de zone pour la perception de la TEOM sur 

le territoire de Brionne, ceci en raison de la diff érence de ser-

vices rendus sur les 2 secteurs :

- Zone Communes Rurales : 13.30 %

- Zone Brionne     : 11.73 %

Toute l'actualité de l'Intercom : 

infos pratiques, voirie, vie économique, solidarité, 

environnement, tourisme....  sur :

www.ccrc-brionne.fr
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Conseil Communautaire du 17 décembre 2012

• Approbation à l’unanimité du rapport de la CLECT du 12 décembre 

2012 :

- Modifiant le critère de la compensation fiscale, pour le calcul des attribu-

tions de compensation.

- Et fixant le montant des Attributions de Compensation définitives 2012, 

pour les Communes Rurales.

• Décisions à l’unanimité :

- D’accepter da proposition de la SOFCAP, pour le contrat d’assurance des 

risques statutaires, pour les agents permanents titulaires ou stagiaires.

- D’instaurer à compter du 1er janvier 2013, au sein de la collectivité un 

Compte épargne temps pour les agents ayant accompli au moins une 

année de service.

- De participer à la protection sociale des agents pour les parts mutuelle / 

santé et mutuelle / prévoyance.

• Montants des redevances 2013 relatives à l’assainissement collectif 

et semi-collectif :

Commune   Part Fixe  Part Variable

La Neuville du Bosc   47,57 €ht  2,09 €ht/m3

Harcourt (usagers)   47,57 €ht  2,09 €ht/m3

Harcourt (blanchisserie)                 -                                    1,60 €ht/m3

Le Bec Hellouin    -                     0,42 €ht/m3

St Eloi de Fourques (semi-collectif )    80 €ttc  1,048 €ttc/m3

Sur le collectif, la TVA est égale à 7 %.

• La convention type relative à la rétrocession et au classement dans le 

domaine public des espaces communs d’un lotissement, a été adoptée 

à l’unanimité.

Conseil Communautaire du 07 janvier 2013

Les décisions des conseillers communautaires ont été les suivantes :

• Le nombre de Vice-Présidents (non compris celui en charge du CIAS) 

composant le Bureau, été fixé à douze.

• Brigitte BINET élue Vice-Présidente en charge de la compétence «Amé-

nagement de l’Espace»

• Valéry BEURIOT élu Vice-Président en charge de la compétence «Déchets 

Ménagers».

• Yvon LE LEPVRIER élu Vice-Président en charge de la compétence «Ac-

tions Educatives, culturelles et sportives».

• Elodie DESRUES élue Vice-Présidente en charge des «Finances».

• L’adoption à l’unanimité des statuts de la nouvelle Intercommunalité.

• Brigitte BINET et Valéry BEURIOT élus délégués auprès du PAYS RISLE 

CHARENTONNE,

• Valéry BEURIOT élu délégué titulaire du SDOMODE,

• Brigitte BINET et Lucien EON élus délégués titulaires aux comités de pilo-

tage des zones d’activités de Maison Rouge et de Malbrouck,

• Elodie DESRUES et Yvon LE LEPVRIER élus délégués suppléants aux Co-

mités de pilotage des zones d’activités de Maison Rouge et de Malbrouck,

• Elodie DESRUES et Denise DESMARAIS élues membres titulaires de la 

Commission d’Appel d’Offres,

• Christiane CHEVREL et Jacky DUFOUR élus membres suppléants de la 

Commission d’Appel d’Offres,

• Bruno TROYARD et Jean-Noël DOUVILLE élus membres de la Commis-

sion Recrutement.

• Le nom, choisi à l’unanimité pour la nouvelle intercommunalité est «In-

tercom du Pays Brionnais».

Conseil Communautaire du 30 janvier 2013

• Approbation du rapport de la CLECT du 22 janvier 2013 : Le Conseil 

Communautaire a décidé à l’unanimité d’approuver le rapport de la 

CLECT en date du 22 janvier, reprenant les points suivants :

- pour la ville de Brionne : reversement et modalités d’actualisation des 

recettes liés à la fiscalité additionnelle, évaluation des charges transférées 

 votées lors des derniers Conseils Communautaires
Les principales délibérations et montant de l’attribution de compensation provisoire 2013.

- Pour les 22 communes rurales : montant des attributions de com-

pensation provisoires 2013.

• Brigitte BINET et Jean-Noël DOUVILLE ont été élus à l’unanimité 

délégués de la ville de Brionne au Conseil d’Administration du CIAS

• Redevances 2013 relatives à l’Assainissement Non Collectif 

(permettant d’équilibrer le budget du service) :

- Contrôle de conception, de l’implantation et de la réalisation des 

installations neuves : forfait de 160 €

- Entretien d’une installation réhabilitée, avec convention : 84 € TTC 

+ 0,45 € TTC / m3

- Contrôle d’entretien et de bon fonctionnement, sans convention, 

pour une installation < 20 EH : 40 € TTC sur le territoire des 22 com-

munes rurales, et 16,05 € TTC sur le territoire de Brionne.

• Redevance 2013 d’Assainissement Collectif sur Brionne :

1,90 € HT / m3 (TVA = 7 %)

• Redevance pour le contrôle du raccordement des habitations 

au réseau collectif d’Eaux Usées : 70 € HT par logement (TVA = 

7 %)

• Le Conseil Communautaire à adopté à l’unanimité le BP 2013 

relatif à l’Assainissement Collectif :

- Section exploitation (en dépenses et en recettes) : 704 233 €

- Section Investissements (en dépenses et recettes) : 7 768 960 €

• A l’unanimité également, le Conseil Communautaire a approuvé 

la mise en place du règlement relatif à la taxe de séjour.

• Enfin, par 57 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, le Conseil 

Communautaire a estimé ne pas avoir les éléments nécessaires 

pour décider de mettre en place la réforme des rythmes scolaires 

en septembre 2013. (Cette motion a été adressée au Rectorat, à 

l’Inspection de l’éducation nationale et au CG 27).

Conseil Communautaire du 4 mars 2013

• Election des délégués auprès du syndicat mixte de transports 

des élèves de la région de Nassandres (SITE) Ont été élus à l’una-

nimité :

- Christian LAMOTTE et Elodie DESRUE, délégués titulaires,

- Yvon LE LEPVRIER ET Valérie CHATILLON, délégués suppléants.

• Le Conseil Communautaire s’est réuni afin de débattre des orien-

tations budgétaires 2013 (cf Edito)

Conseil Communautaire du 27 mars 2013

• Les comptes Administratifs 2012 et les budgets Primitifs 2013 

ont été votés lors de ce conseil (cf article) : De plus, les Conseillers 

Communautaires ont décidé à l’unanimité :

- La signature d’une convention de partenariat entre l’Intercom 

et Eure Expension, pour l’aide à la commercialisation sur le Parc 

d’Activités de Maison Rouge.

- La définition d’une nouvelle zone de perception de la TEOM sur 

laquelle un taux différent sera voté : cette zone est déterminée en 

fonction du service rendu et concerne les habitants résidant sur le 

territoire de la ville de Brionne.

- D’approuver la convention d’objectifs 2013 avec l’Office de Tou-

risme, en acceptant l’ouverture de l’OT de Brionne le week-end 

pendant l’expérimentation du bureau l’OT au Bec Hellouin.

Conseil Communautaire du 6 mai 2013

• Les Conseillers Communautaires ont décidé à l’unanimité d’appli-

quer la redevance spéciale Déchets Managers, sur les maisons de 

retraite d’Harcourt et de Brionne : compte-tenu de la nature de ces 

établissements, la collectivité a choisi d’appliquer un taux d’abat-

tement de 50 % sur le coût de traitement des Ordures Ménagères.

• Les demandes de subventions suivantes ont été approuvées à 

l’unanimité : - Pour un ouvrage d’évacuation des eaux de ruisselle-

ment au « clos Mallet » à Harcourt,

- Pour l’aménagement du carrefour RD 588 / VC41 à St Cyr de Sa-

lerne,

- Pour l’aménagement de trottoirs le long de la RD 39 à la Neuville 

du Bosc.



TRANSPORT SCOLAIRE
➜  INSCRIPTIONS 2013/2014

Les inscriptions, des élèves qui emprunteront les circuits de l’Intercom du Pays Brionnais, 

à la rentrée prochaine, se dérouleront du 17 Juin au 17 juillet 2013 dans les mairies des communes 

rurales, et au pôle administratif de l'Intercom pour les élèves de Brionne.

Le service transport de l’Intercom du Pays Brionnais, accueillera les familles 

à partir du 20 août 2013  de 9 h à 12 h / 14 h à 17 h

Afi n de leur remettre la carte de transport et d’enregistrer leur règlement (espèce ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public)

Collégiens

Lycéens demi- pensionnaires

Lycéens internes

A la remise 

des cartes 

(à l’Intercom)

En février 2014

(à la Trésorerie)

65 €

90 €

66 €

30 €

50 €

16 €

Merci de fournir deux PHOTOS récentes pour 

les inscriptions au Collège ou au Lycée ainsi que pour 

les enfants de la commune du Bec Hellouin se rendant 

dans une école primaire de Brionne et empruntant 

un car du collège.

Tout enfant non inscrit ne pourra pas bénéfi cier 

du transport scolaire.
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L'école de musique située à Brionne dans les annexes de la 

maison de lorraine (près de l'offi  ce du tourisme) est désormais 

communautaire et fonctionne sous la responsabilité de " l'In-

tercom du Pays Brionnais". 

Elle va maintenant s’ouvrir et se déplacer dans les communes 

rurales en proposant des auditions et des animations en pri-

vélégiant un partenariat d’actions culturelles avec les biblio-

thèques  de Saint Eloi de Fourques, du Bec Hellouin, de Neu-

ville Sur Authou, Brionne ou tout autre lieu de notre territoire.

La 1ère proposition de la compétence "actions éducatives 

culturelles et sportives", validée par le conseil communau-

taire à l'unanimité aura été d'instituer un tarif unique pour 

l'ensemble des familles de nos 23 communes. Ce nouveau 

tarif,dégressif en fonction des ressources des familles (quo-

tient familial) bénéfi cie d'abord aux habitants de toutes 

les communes rurales sans pour autant pénaliser celles de 

BRIONNE puisque le barème adopté est celui décidé par le 

conseil municipal du chef lieu en 2012.

La 2ème proposition validée par le bureau élargi aux maires est 

la création d’un atelier de Danse Africaine venant compléter et 

enrichir l’atelier de Djembé.

La 3ème proposition budgétisée en 2013 est l’acquisition d’un 

ordinateur avec logiciels musicaux ainsi que l’acquisition d’un 

accordéon.

ECOLE DE MUSIQUE

AGENDA DES MANIFESTATIONS :

> Vendredi 28 juin 2013 :

Concert des Chanteurs à l’école de musique

> Dimanche 30 juin 2013 :

Animation sur le marché de Brionne 

déambulation et postes fi xes

 ➜ Le choix d'un tarif égalitaire pour tous
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ASSAINISSEMENT

➜ Station d’épuration de Brionne :
Le chantier de reconstruction de la station d’épuration arrive à son terme. 

La mise en eau de la fi le eau de la station d’épuration a eu lieu en no-

vembre 2012. Les travaux se terminent avec une réception de l’ouvrage 

prévue vers le mois de juillet. Des visites de l’ouvrage à l’attention des 

usagers seront organisé à compter du 4ème trimestre 2013. 

➜ Réseau Eaux Usées de Calleville : 
Pour rappel, ce réseau sera raccordé sur le réseau eaux usées de Brionne 

pour rejoindre la station d’épuration dimensionnée à cet eff et.

Le projet a été étudié par le BET maître d’œuvre ARTELIA et la procédure 

de consultation des entreprises est en cours. Le projet est estimé à  2,8 

millions d’€. Afi n de tenir compte de l’instruction du dossier par nos 

partenaires fi nanciers que sont l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le 

Conseil Général de l’Eure (ce dernier ayant programmé cette opération 

sur l’exercice 2013) et de la période de préparation des entreprises, le 

premier coup de pelle peut être envisagé pour le mois de janvier 2014. 

Durant ce laps de temps, des réunions d’informations à la population, 

ainsi que la révision du zonage auront lieu. Une information particulière 

sera alors eff ectuée auprès des habitants de Calleville.

➜ Assainissement collectif du Bec Hellouin :
Un projet de réaménagement du système d’assainissement collectif de 

la commune du Bec Hellouin est également en cours. L’avant-projet est 

en cours d’étude par le BET maître d’œuvre EGIS Eau. Il s’agit de la mise en 

œuvre d’un réseau eaux usées sur la commune et la création d’une sta-

tion d’épuration de type fi ltre planté de roseaux. Le rejet des eaux usées 

traitées se fera dans la Risle. L’acquisition parcellaire et les servitudes de 

passages nécessaires au projet ont été eff ectuées.

Une fois que les éléments techniques précis seront remis par le BET EGIS 

Eau, des réunions d’informations auprès des usagers concernés par ce 

projet seront réalisées.

LES NOUVEAUX PROJETS :

La révision du Schéma Directeur d’Assainissement de la Commune de 

Brionne : cette étude a pour objectif de défi nir, en fonction d’une compa-

raison technico-économique entre les deux solutions d’assainissement 

(collectif et non collectif ), l’alternative la mieux adaptée pour chaque 

zone de la commune.  

Pourquoi cette étude ? 

- Le schéma directeur initial date de 1998 et il mérite d’être révisé du fait 

de l’évolution des conditions techniques et économiques ;

- La commune de Brionne établit son Plan Local d’Urbanisme et l’oppor-

tunité de la révision de zonage s’inscrit en parallèle du PLU ;

- Des zones au sein de la ville de Brionne ne sont pas assainies du fait 

de contraintes techniques fortes mais  présentent un impact environne-

mental avéré qu’il convient de supprimer..

Les conclusions de cette étude devront permettre :

- De défi nir les zones qui seront maintenues en assainissement non col-

lectif, des zones qui feront l’objet de la création d’un réseau d’assainis-

sement ;

- En fonction des extensions de réseau décidées, d’en fi xer les priorités et 

la programmation.

Il est à noter que cette étude fait l’objet d’un fi nancement de la part de 

l’Agence de l’Eau et du Conseil Général de l’Eure à hauteur de 80%.

La mise en conformité du Poste de refoulement Boulevard Eugénie Ma-

rie : ce poste de refoulement est le plus important de la commune de 

Brionne réceptionnant les eaux usées du Sud de la rive droite de Brionne. 

Il s’agit d’un poste à palliers rendant son exploitation diffi  cile en cas de 

dysfonctionnement. L’objectif des travaux est donc la réfection du revê-

tement intérieur, le changement du panier dégrilleur, la mise en œuvre 

d’une vanne d’isolement et d’une télésurveillance (permet de quantifi er 

et d’informer des éventuels rejets d’effl  uents d’eaux usées et du dysfonc-

tionnement des pompes dès leur apparition)

Pour conclure sur la partie réseau, une série de tampons défectueux sur 

la chaussée sera renouvelée ou remis à la côte  prochainement (rue des 

fontaines, rue des martyrs, rue Lemarrois)

11ème tranche de travaux de réhabilitation d’Assainissement Non Col-

lectif : 

La 11ème tranche de travaux a débuté par la réalisation des études 

d’Avant-Projet Détaillé. L’étude a pour but de prescrire les travaux d’assai-

nissement non collectif à réaliser en fonction du contexte de la propriété 

(topographie, qualité du sol, surface de la parcelle, capacité d’accueil de 

l’habitation…)

Ces études seront accompagnées d’un devis quantitatif et estimatif cal-

culé en fonction du bordereau des prix unitaires des entreprises retenues 

à l’issue de la procédure d’appel d’off res. 

Les subventions de la part de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du 

Conseil Général de l’Eure ayant été attribuées tardivement, la procédure 

d’appel d’off res pour la sélection des entreprises est en cours.

Cela a pour conséquence de retarder l’envoi des dossiers auprès des usa-

gers dans le courant du mois de juillet. Ainsi, les dossiers pour solliciter 

les subventions pour les travaux seront déposés dans la 1ère quinzaine du 

mois de septembre.

Nous rappelons que les usagers souhaitant réhabiliter leur installation 

d’assainissement non collectif peuvent s’inscrire auprès de notre service 

pour faire réaliser l’étude d’Avant-Projet Détaillé. 

>

>

>
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Depuis la création de la compétence Gestion du ruissellement des 

eaux pluviales en 2005, l’Intercom du Pays Brionnais met en place 

des ouvrages hydrauliques de lutte contre le ruissellement et l’érosion 

des sols. Il existe des aménagements  hydrauliques dit «d’hydraulique 

douce» qui sont des ouvrages de petite taille visant à collecter l’eau 

pluviale là où elle tombe en favorisant l’infi ltration et l’évaporation. 

Parmi ces aménagements, les fascines jouent un rôle important. Une 

fascine est constituée de deux rangées de pieux de saule entre les-

quels sont insérés des fagots de même espèce (ou pas). La fascine 

permet de ralentir l’écoulement de l’eau, de la fi ltrer en retenant les 

sédiments et de l’infi ltrer dans le sol. 

Ce type d’aménagement avait été mis en place sur le pourtour de 

certains ouvrages de la tranche 1 réalisés en 2010. 

Récemment, le chantier insertion de l’Intercom du Pays Brionnais 

(UnisVers Paysage) a entrepris la fabrication de fascines créant ainsi 

un savoir-faire en interne qui permettra la mise en place de ce type 

d’aménagement sur des zones à enjeu où des problème de ruissel-

lement existent. 

Une journée en février dernier a été consacrée à la fabrication de fas-

cines : les tiges de saule nécessaires ont été prélevées sur une fascine 

existante réalisée en 2010, les fagots sont ensuite fabriqués avec ces 

tiges. Le sol destiné à recevoir la fascine est recouvert de sable, et 

deux rangées de pieux de saule vivants sont plantées en quinconce. 

Les fagots sont ensuite superposés entre les deux rangées de pieux. 

Ce type d’ouvrage est mis en place perpendiculaire au sens d’écoule-

ment de l’eau, ce peut être dans une noue (fossé à larges bords), sur 

le pourtour d’une mare, dans un talweg,…

Le résultat de cette journée de création de fascines est très satisfai-

sant, des saules ont également été plantés sur un terrain apparte-

nant à l’Intercom pour permettre de produire les tiges nécessaires 

pour la création d’autres fascines sur le territoire. 

Taille des tiges de saule 

d’une fascine existante

Fabrication d’un fagot de saule Préparation du lit de sable Mise en place des pieux

Pose des fagots Ligature des pieux avec du fi l de fer Fascine terminée

L'intercom du Pays du Brionnais gère un réseau 

routier d'environ 230kms de voirie. Cette ges-

tion couvre notamment la chaussée et ses dé-

pendances, l'assainissement des eaux pluviales 

mais aussi les équipements tels que la signali-

sation verticale et horizontale.

Afi n d'améliorer le niveau de service off ert à 

l'usager, la communauté de communes s'est 

équipée d'un outil interne effi  cace : le SIG (Sys-

tèmes d'Informations Géographiques). Le SIG 

c'est à la fois une organisation des informations 

dans une base de données et une représenta-

tion géographique de celles-ci.

Dans un 1er temps, la collectivité s'est concen-

trée sur la voirie communautaire, voies com-

munales et chemins ruraux revêtus.

Un bureau d'études a été mandaté en 2012 

pour réaliser cette prestation qui avait pour 

objectifs de :

• Parfaire la connaissance du patrimoine à gérer,

• Déterminer les budgets nécessaires aux be-

soins d'entretien,

• Aider à préciser les priorités en fonction des 

contraintes budgétaires,

• Sortir des cartes pour les travaux en régie.

L'état des lieux de l'ensemble des chaussées 

a été réalisé à partir d'un relevé détaillé des 

caractéristiques suivantes : longueur, largeur, 

dégradations et déformations visibles en sur-

face. Ce qui a permis de classer les sections de 

voies selon les états "bon, moyen, insuffi  sant" 

sur chaque commune et d'estimer les besoins 

de travaux d'entretien en fonction de l'état de 

la chaussée.

La mission du bureau d'étude s'est achevée au 

1er trimestre 2013 et l'analyse a révélé que le 

réseau communautaire était globalement sain 

et de bonne qualité.

Les données statistiques relevées seront analy-

sées et étudiées pour l'établissement des prio-

rités du prochain exercice budgétaire.

La construction du SIG continue :

La prochaine étape consiste en l'introduc-

tion du cadastre et l'intégration des réseaux 

d'assainissement des eaux usées et d'eaux 

pluviales dans le système cartographique.

Sécurité

Travaux
Circulation

 ➜ Création de fascines avec le chantier d'insertion de l'intercom

➜ Vers une gestion durable de la voirie et des réseaux

avaux
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DÉCHETS MENAGERS
➜ 1. Tarification incitative : Les élus ont choisi.

Dans le cadre du groupement de collecte, l'Intercom du pays brionnais, 

ainsi que les Communautés des communes de Bourgtheroulde-Infre-

ville, Roumois nord, Val de Risle, Amfreville la campagne et Quillebeuf 

sur seine ont lancé une étude mise en place d’une tarifi cation incita-

tive. Le bureau d’étude V2R ingénierie a été mandaté par le groupe-

ment pour la réalisation de cette dernière. Cette disposition répond 

aux enjeux réglementaires des lois du grenelle 1 et 2, dont les modali-

tés ont été confi rmées par la loi des fi nances de 2012.

Les principaux eff ets recherchés pour l’instauration d’une tarifi ca-

tion incitative : 

1. L’augmentation du recyclage 

2. L’optimisation des collectes 

3. La prévention de la production de déchets 

4. La maîtrise des coûts 

5. L’équité entre les usagers 

Le 6 mai dernier, les élus ont dû se prononcer sur le choix du mode de 

tarifi cation incitative afi n de fi naliser l’étude qui a intégré entre-temps 

les données de la ville de Brionne.

Leur choix s’est donc porté sur deux critères :

• Une tarifi cation basée sur le volume du bac et sur le nombre de pré-

sentations de ce dernier au service de collecte.

• Un fi nancement sous la forme d’une Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères Incitative collectée par les services fi scaux.

➜ 2. Nouveau système de collecte des Déchets ména-
gers sur la place du Chevalier Herluin :

Suite aux travaux d’aménagement de la place du Chevalier Herluin 

réalisés par la ville de Brionne, deux conteneurs enterrés destinés à la 

collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables ont été 

installés.

Ces derniers sont munis d’une serrure à clé et réservés aux résidants à 

proximité de la place.

Ces conteneurs seront mis en fonction à partir de la fi n juin. Les rési-

dants devront désormais y déposer leurs déchets en tenant compte 

des consignes de tri.

➜ 3. Nouvelle déchetterie Intercommunale : 

Au 1er  janvier 2013, la ville de Brionne est dans l’Intercom du Pays 

Brionnais, transférant sa compétence Déchets Ménagers et la déchet-

terie située à Brionne à l’IPB.

Suite à un audit du Conseil Général de l’Eure en 2012 et à l’arrêté du 27 

mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux Installa-

tions Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à 

déclaration, plusieurs points de non conformité ont été recensés sur la 

déchetterie située à Brionne. La plupart sont réglés ou le seront rapide-

ment ; quelques-uns, toutefois, nécessitent des travaux.

Néanmoins, au vu de l’importance des coûts de mise aux normes de 

cette déchetterie et afi n de respecter les prescriptions du Plan dépar-

temental de Prévention des Risques d’Inondation, l’Intercom du Pays 

Brionnais doit prévoir à moyen terme la construction d’une nouvelle 

déchetterie en dehors des zones inondables. Cette nouvelle déchette-

rie permettra d'accueillir les usagers – plus nombreux du fait de l'ou-

verture aux communes rurales depuis le 1er janvier dernier – dans de 

meilleures conditions (accès, nombre de bennes mises à disposition, 

nouvelles fi lières de tri, etc.).

➜  Qu’est-ce qu’une TEOM incitative ?
A compter de 2013, les communes et leurs EPCI peuvent insti-

tuer une part incitative de la taxe. Cette part incitative peut être 

assise sur la quantité, et éventuellement la nature des déchets 

produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlève-

ments.  Son produit doit être compris entre 10 et 45 % du pro-

duit total de la taxe. Le reste du montant à recouvrir fait l’objet 

d’une contribution fi scale (part fi xe) sans que sa valeur soit en 

corrélation directe avec le service rendu. 

TOURISME
➜ Les chiffres du tourisme sur le canton de Brionne
Lors de son assemblée générale du 30 avril dernier, l’Offi  ce de Tou-

risme a présenté les résultats de l’étude qu’il a menée sur l’impact 

du tourisme dans l’économie locale. Puisqu’au niveau national, 

le tourisme est le 1er secteur économique, il semblait intéressant 

de voir ce qu’il en était chez nous. En eff et, depuis de nombreuses 

années, le canton de Brionne s’est structuré en matière de tourisme. 

Aujourd’hui, le tourisme représente 113 emplois (source INSEE) sur 

notre territoire, une belle entreprise. Plus de 60 entreprises touris-

tiques se sont développées et tous les commerces profi tent égale-

ment de la venue de clientèle extérieure.

On comptabilise fi n 2012 sur le territoire de l’Intercom du Pays 

Brionnais : 41 établissements d’hébergement, 14 lieux de restaura-

tion, 5 sites d’activités de loisirs, 5 lieux de visite, 1 voie verte, 12 

circuits de randonnée, 2 circuits vélo...

Un volume d’aff aires généré de près de 850 000 €

En 2011, hors ville de Brionne, 24216 nuitées ont été vendues sur 

le territoire. On estime la dépense journalière moyenne à 35€ par 

personne. Ce panier moyen comprend les frais d’hébergement, les 

dépenses de toutes sortes (entrée de site, médicaments à la phar-

macie du coin, essence, un verre en terrasse…) SAUF celles liées à 

la restauration.

Cette étude prend en compte EXCLUSIVEMENT les clients qui 

passent au moins une nuit sur notre territoire. C’est-à-dire qu’il fau-

drait ajouter à ce volume d’aff aires de 850 000 €, les dépenses des 

excursionnistes, ceux qui ne passent qu’une journée chez nous sans 

y dormir, et toutes les frais de restauration qui ne sont pas non plus 

comptabilisés.

En bref, cela signifi e que l’activité touristique, n’est pas du tout ano-

dine quant à son impact sur l’économie locale. Rappelons égale-

ment que c’est une activité non délocalisable et que l’on a tout inté-

rêt à continuer à investir dans ce domaine pour que les retombées 

soient encore plus importantes.

Le projet mobilité, une nouvelle action de l'Intercom
Suite à la fermeture des parcs cyclo fi n 2011 

des associations S.E.R et E.M.R, seul sub-

siste à ce jour le parc Mobil’aide  porté par 

la mission locale Ouest de l’Eure et ACCES.

Pour combler ce défi cit, un collectif  

œuvrant dans l’insertion sociale et profes-

sionnelle initie, depuis l’année 2012, une 

réfl exion sur la mise en place d’un pôle mo-

bilité sur l’ouest du département de l’Eure 

intégrant entre autre un parc de cyclomo-

teur.

Le CIAS de l’Intercom du Pays Brionnais s’est porté candidat pour pilo-

ter et assurer la gestion de cette action à l’appui de son expérience 

d’Atelier  Chantier d’Insertion depuis 1999.  

EXTENSION DES HORAIRES D'OUVERTURE DE LA DECHETTERIE 

La déchetterie de Brionne est ouverte à tous les administrés de l'Inter-

communalité. Au vu de l'affl  uence, nous étudions une extension des 

horaires d'ouverture courant Juillet pour ajouter une demi journée 

d'ouverture le vendredi matin. Nous vous tiendrons informés par voie 

de presse dès que ce service supplémentaire sera mis en place.
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➜ L’Office de Tourisme du 
canton de Brionne a obtenu 
la Marque Qualité Tourisme

Après 3 ans de travail, celui-ci a été 

récompensé par la marque Qualité 

Tourisme qui garantit aux visiteurs un accueil personnalisé et de qualité. 

Seuls 2 Offi  ces de Tourisme dans l’Eure ont obtenu 

cette certifi cation, Brionne et Gisors.

Pour pouvoir prétendre à cette marque, un travail 

de mise à plat a d’abord été réalisé afi n d’analyser 

d'une manière exhaustive ce qui était fait à l’offi  ce, 

les procédures actuelles et comment on pouvait 

améliorer le service dans l’intérêt du visiteur.

De nombreux services aux touristes et de nom-

breux aménagements de l’offi  ce ont été mis en place dans le cadre de 

l’obtention de cette marque : wifi  gratuit, affi  chage de la disponibilité des 

hébergements d’avril à septembre, recueil des remarques et suggestions 

des clients, questionnaires de satisfaction…

Le maitre mot à l’accueil, sous quelle forme que ce soit (au bureau, au té-

léphone, par mail…), est maintenant de passer du temps avec le visiteur 

afi n de cerner au mieux sa demande mais aussi de lui proposer d’autres 

activités auxquelles il n’aurait pas spontanément pensé. L’idée force est 

de le conseiller au mieux et de l’inciter à consommer davantage sur le 

territoire.

En bref, pour obtenir cette marque il a fallu se mettre en conformité avec 

160 critères, rédiger un manuel qualité reprenant l’ensemble de la vie 

de l’offi  ce de tourisme de l’ouverture à la fermeture, rédiger des fi ches 

de procédure afi n que tout le personnel travaille de la même manière…

L’obtention de la marque en décembre 2012 n’est pas une fi n en soi. En 

eff et, elle n’est valable que trois ans d’une part et d’autre part elle nous 

amène à nous remettre en question à chaque instant pour toujours amé-

liorer notre accueil vis-à-vis des touristes.

➜ Un second bureau d’accueil pour l’Office de Tourisme

Depuis le 6 mai, les touristes sont également reçus au Bec Hellouin en 

plus du bureau de Brionne. La volonté était de proposer un véritable 

accueil aux visiteurs en étant là où ils viennent spontanément pour une 

grande majorité. L’enjeu de ce bureau est d’inciter les touristes à aller 

voir autre chose sur le canton de Brionne en leur proposant des activités 

susceptibles de les intéresser.

Financé par l’Intercom du Pays Brionnais, ce bureau est en phase expé-

rimentale pour 2013. Le bilan réalisé en fi n de saison statuera sur son 

avenir.

Les services proposés aux visiteurs sont exactement les mêmes qu’à 

Brionne, de plus, une «boutique» de produits locaux y est proposée (po-

terie, cidre, jus de pomme, librairie…).

Bureau du Bec Hellouin 2, place Guillaume le Conquérant

•  Qui peut bénéfi cier de ce service ?

Tout résident de l’Intercom du pays Brionnais peut bénéfi cier du trans-

port à la demande pour faire ses courses, aller chez son médecin, à la 

pharmacie, au marché de Brionne, visiter un parent,…

• Limite géographique du service ?

Le service est limité au territoire de l’Intercom du Pays Brionnais.

• Combien ça coûte ?

Aller simple : 4 €  / Aller-retour : 6 €

TRANSPORT À LA DEMANDE
➜ Encore plus de services au 1er juillet 2013 • Comment ça marche ?

Un chauff eur vient vous chercher à votre domicile, le matin ou l’après-

midi. Pour le retour, vous fi xer, vous-même, l’heure et le lieu de rendez-

vous.

• Quand peut on utiliser ce service ?

Les Mardi, Mercredi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 

à 19 h 00.

•  Comment profi ter de ce service ?

Il suffi  t de réserver votre place, au plus tard la veille avant 11 h 30. 

En téléphonant à l’Intercom du Pays Brionnais au 02 32 45 78 75.

De ce fait, la communauté de communes a repris le parc de cyclomo-

teur Mobil’aide de Bernay. Ce projet est porté par le CIAS, la respon-

sable à la mobilité Ginette Grenet dont la motivation et l’enthousiasme 

de faire vivre ce projet ne trompe pas. Ginette, étant elle-même en re-

conversion socioprofessionnelle pour des raisons de santé, a travaillé 

pendant 25 années dans la coiff ure, autant dire que le relationnel n’est 

plus à démontrer face à tout public confondu, elle a repris confi ance 

avec ses acquis professionnel, en retournant sur les bancs de l’école 

pour adulte RQTH et ensuite faire des stages en entreprise comme ce-

lui de l’intercom du Pays Brionnais, qui un an après l’ont rappelé pour 

lui parler du projet mobilité dont elle a adhéré immédiatement. 

Actuellement nous disposons d’une fl otte de 12 mobylette et de 7 

scooters.

Le Public visé : des personnes en parcours d’accompagnement socio-

professionnel avec les partenaires associés (ACCES, ALPI, CONTACTE 

SERVICE, MILOE (Bernay, PONT AUDEMER), PACTE/PAREC, les agents 

Référents RSA de l’UTAS de Pont Audemer, du pays du Roumois et de 

la Communauté de Communes du Neubourg.

La caution du cyclo est de 100€,

La location est de : 1€ par jour, 7€ la semaine, 25€ le mois, 

Le cyclo est assuré par l’Intercom du Pays Brionnais auprès de la SMA-

CL.

Il est mis à disposition  avec casque et antivol, pour une durée maxi 

de 6 mois, l’utilisateur doit avoir un référent, le BSR ou permis B ou A.

Situé au Pôle Technique du CIAS Mobil’aide de l’intercom du pays 

Brionnais, ce service est assuré par Madame Ginette GRENET respon-

sable Mobil’aide à mi-temps.  

Pour tous renseignements : 

email : mobilaide@cc-brionne.fr

Tél. : 02 32 45 78 75
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Ils ont rejoint l'Intercom...Ils ont rejoint l'Intercom...Ils ont rejoint l'Intercom...Ils ont 
Nouveaux agents aux Services déchets et Assainissement :

• Karen Larcher : Responsable de l’assainissement à la ville de Brionne a été transférée au 

1er janvier 2013, suite aux transferts de compétences entre l’Intercom du Pays Brionnais 

et la ville de Brionne avec ses collègues Thierry Heuzé et Didier Samson. Titulaire d’une 

maitrise de biologie des populations et des écosystèmes, mention environnement, Karen 

à d’abord travaillé dans la recherche. Après 2 années de recherche en sédimentologie, elle 

a intégré le laboratoire de Jussieux pour faire de la recherche sur les micro-polluants. Arri-

vée à Brionne en août 2009, elle a par la suite réussi le concours de technicien supérieur 

et a été nommée titulaire sur la commune.

• Thierry Heuzé : Engagé comme rippeur en contrat CES à la ville de Brionne, Thierry a 

ensuite fait des remplacements puis a été nommé à la ville de Brionne en 2000 en tant 

qu’agent polyvalent aux services techniques sur la voirie, le transport, l’assainissement 

et les déchets. Il a été transféré au 1er janvier 2013 à l’Intercom du Pays Brionnais sur une 

double compétence déchetterie/assainissement.

• Didier Samson : Titulaire de son CAP de peintre, Didier est arrivé en Juillet 1981 à la ville 

de Brionne où il a entretenu la vallée aux bœufs. Devenu titulaire, il a exercé des fonctions 

de peintre pendant 10 ans dans les diff érents bâtiments de la commune.. Désirant déve-

lopper de nouvelles compétences, Didier a obtenu un poste de conducteur de station 

d’épuration et de gardien de déchetterie jusqu’à son transfèrt à l’Intercom du pays Brion-

nais où il exerce les mêmes fonctions.

De gauche à droite : Thierry Heuzé, Karen Larcher et 

Didier Samson dans la nouvelle station d’épuration de Brionne.

•  Ginette Grenet : Arrivée en novembre 2012, Ginette  a pris, en Janvier 2013 en contrat CAE, le poste 

d'assistante administrative pour assurer le service Mobilité :  Mobil’aid, que vous retrouverez de façon 

plus détaillée page 8.

Le transfert de l’école de musique est eff ectif depuis le 1er janvier 2013. 

Ainsi Monsieur Gilles Prévost, directeur de l’école de musique est venu rejoindre l’inter-

communalité accompagné par son équipe composée de Laurent BRET (Jumbé), Marie 

DEBRUYNE (chant, éveil musical), Faustine GENASI (piano), Christelle GOGO (accor-

déon et solfège), Frédéric MARQUER (trompette), Jean Mickael TALLET (batterie), So-

nia VESTE (saxophone).

Avant d’être intégrée à l’Intercom du Pays Brionnais, l’école municipale de musique a été 

créée par la ville de Brionne en 1984. Elle s’est d’abord installée au bâtiment dit «justice 

de paix» cote des canadiens, puis en 1998, elle s’est déplacée sur son site actuel, rue du 

général de Gaulle dans des bâtiments anciens restaurés par la ville de Brionne. L’école 

compte actuellement 90 élèves et propose des spectacles ponctuels dans diff érents sites 

de l’Intercommunalité.

•  Marie DEBRUYNE : 

Réalise des interventions musicales dans le cadre scolaire sur la ville de Brionne depuis 

1998. Elle pratique l’éveil musical les enfants de grande section maternelle et du CP au 

CM2. Son approche est pédagogique et ludique car elle propose aux enfants des activités 

(chant, percussions, danse) pour leur donner gout à la musique et leur fait découvrir une 

panoplie d’instruments du monde entier.

Ecole de Musique :

Une partie de l’équipe des professeurs de l’école 

de musique lors du concert du 24 mai à la médiathèque. 

De gauche à droite : 

1er rang : Frédéric Marquer, Sonia Veste, Faustine Genasi 

2ème rang : Christelle Gogo, Gilles Prévost, Marie Debruyne.

ENFANCE - JEUNESSE
➜ Accueil périscolaire
Ouverture Accueil périscolaire (avant et après la classe de 7h00 à 8h50 et de 16h30 à 19h00) Saint Eloi 

de Fourques.

A partir de la rentrée scolaire de septembre 2013, les habitants du SIVOS EPBM pourront choisir d’ins-

crire leurs enfants dans l’un des deux espaces périscolaires suivants : Bosrobert ou St Eloi de Fourques. 

Pour rappel, les vacances scolaires ne sont pas concernées.

Les parents devront faire leur choix en début d’année scolaire. Ce choix sera ferme et défi nitif pour le 

reste de l’année scolaire à venir. 

- L’inscription en périscolaire se fera directement sur le lieu d’accueil auprès des animatrices du site

- Si besoin, l’inscription auprès des transports scolaires devra être eff ectué auprès de votre mairie cou-

rant juin/juillet 2013. Vous prendrez soin de bien indiquer l’école et le lieu du périscolaire fréquentés 

par vos enfants.

Exemple : Une famille de Saint Paul de Fourques avec deux enfants : un enfant est scolarisé à St Eloi et l’autre à Bosrobert. Elle pourra inscrire ses deux enfants 

au même périscolaire. Si elle choisit le site de Bosrobert, l’enfant scolarisé à St Eloi devra prendre le car pour rejoindre le périscolaire de Bosrobert le soir (sens 

inverse pour le matin). Les parents déposent et/ou reprennent leurs enfants au périscolaire de Bosrobert. Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, il 

ne sera pas possible de changer de site pendant l’année scolaire.
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➜ Fête de la peinture à Neuville sur Authou
C’est un partenariat réussi entre le Centre de loisirs, le Périscolaire de Neuville sur Authou, la Bibliothèque Intercommunale, 

le Périscolaire de Franqueville, les écoles de Neuville sur Authou et de Saint-Pierre de Salerne ainsi que le Relais Parents Assis-

tantes Maternelles de Calleville qui a permis notre première participation à la fête de la peinture.

Une quarantaine de personnes, sont venues, dimanche après-midi, rue de la Mairie, à la bibliothèque et au jardin, découvrir 

les peintures, réalisées par les enfants, ainsi que les tableaux et objets peints par Madame Micheline Carrey, une habitante 

de Neuville sur Authou.

Ambiance conviviale autour des tables disposées dans  la cour de l’école, c’est à coups de pinceaux, de crayons, d’éponges et 

de rouleaux que les enfants et les adultes qui le souhaitaient, ont laissé s’exprimer leur imagination sur les diff érents supports 

mis à leur disposition. Ce fut pour les plus jeunes, une découverte de la peinture qui leurs a beaucoup plu. 

Un concours photos est organisé sur le village du Bec Hellouin en juillet et 
août en partenariat avec l’Eveil Normand et les restaurateurs du Bec Hel-
louin (Auberge de l’Abbaye, La Crêpe dans le Bec, Restaurant de la Tour, 
l’Archange)

Faites nous découvrir les trésors cachés du village ou le petit coin que vous 
aimez tant ! Un jury désignera les clichés gagnants début septembre. Les 
photos sélectionnées pour prétendre à la victoire seront publiées dans 
l’Eveil Normand fi n août.

Parmi les lots : un wek-end pour 2 personnes à l’Auberge de l’Abbaye avec 
soin au SPA, un diner à la carte au champagne à La Crêpe dans le Bec, des 
pass gourmands donnant droit à 2 repas dans chacun des restaurants par-
ticipants, ….
 

Le règlement du jeu sera disponible à partir du 3 juillet. 

Pour tout renseignement, 
contacter l’Offi ce de Tourisme du canton de Brionne 

02 32 45 70 51.

CONCOURS PHOTOS : tous à vos appareils !

➜ Informations concernant la réforme de rythmes 
scolaires
La réforme des rythmes scolaires s’applique à la rentrée scolaire 2014 

dans les écoles du canton suite à une concertation avec les maires.

Les modalités de la réforme à appliquer sont :

-  9 demi-journées (classe de mercredi matin)

-  5,5 h maximums d’enseignement par jour 

-  3,5 h maximums d’enseignement par demi-journée

-  24 h d’enseignement obligatoire par semaine 

-  Mise en place d’activités périscolaires (3h / semaine)

-  1h30 minimum de pause méridienne

Les horaires scolaires dépendant des transports scolaires, les cours de-

vraient commencer à 9h pour se terminer à 16h30 (horaires actuels) les 

lundis, mardis, jeudis, vendredi, et les mercredis de 9h à 12h.

Pour les enfants fréquentant les centres de loisirs le mercredi, un trans-

port sera mis en place après la classe à 12h pour les emmener à Har-

court et à Neuville sur Authou.

Des activités périscolaires devront être proposées aux enfants sur la 

journée scolaire en dehors des heures d’enseignement.

Ces activités (par exemple : théâtre, dessin, sport, musique, etc) peuvent 

être dispensées par des intervenants ou par des personnes bénévoles.

Aussi, nous faisons appel à toute personne ou association qui souhai-

terait faire partager aux enfants ses talents ou ses connaissances dans 

tout domaine.

Pour tous renseignements ou inscription,

s’adresser à l’Intercom du Pays Brionnais au 02.32.45.78.75.



➜ Juin
• Vendredi 28 Juin : Randonnée mensuelle : Randonnée sur nos petits 

chemins accompagnée par l’Offi  ce de Tourisme du Canton de Brionne. 

Ce mois-ci nous nous rendrons aux alentours de Brionne. Rendez-vous à 

9h à l’Offi  ce de Tourisme. Retour vers 12h. Tarif : 4€ par personne et par 

randonnée ou adhésion annuelle de 12€ par personne. 

➜ Juillet 

• Dimanche 7 Juillet : Normandie impressionniste en Pays Risle Cha-

rentonne : Dans le cadre de la 2ème édition du Festival Normandie 

impressionniste, l’Offi  ce de Tourisme du Canton de Brionne s’associe 

au Pays Risle Charentonne pour vous accompagner à la découverte du 

Moulin du Parc à Bosrobert. 

• Vendredi 12 Juillet : Visite de la Champignonnière : L’Offi  ce de Tou-

risme du Canton de Brionne organise une visite de la champignonnière 

de Brionne où sont cultivés des pleurotes et autres Shii Tacké. Rendez 

vous à l’Offi  ce de Tourisme du Canton de Brionne à 14h. Tarif : 5€. Pour le 

confort de tous, le nombre de places est limité et une inscription préa-

lable est nécessaire auprès de nos services. 

• Vendredi 19 Juillet : Balade au crépuscule : L’Offi  ce de Tourisme du 

Canton de Brionne organise une balade au crépuscule pour démarrer 

tranquillement le week-end et faire retomber la pression de la semaine. 

Nous vous invitons à une petite balade d’une durée de 2h environ, suivie 

d’un pique-nique du terroir pour vous faire découvrir les produits locaux. 

Tarif : 12€ par personne. Pour le confort de tous, le nombre de place est 

limité, une inscription préalable est obligatoire auprès de nos services. 

• Vendredi 26 Juillet : Randonnée mensuelle : Randonnée sur nos petits 

chemins accompagnée par l’Offi  ce de Tourisme du Canton de Brionne. 

Rendez-vous à 9h à l’Offi  ce de Tourisme. Retour vers 12h. Tarif : 4€ par 

personne et par randonnée ou adhésion annuelle de 12€ par personne. 

• Dimanche 28 Juillet : Gourmand’ Art

Au sein du pittoresque village du Bec-Hellouin, classé parmi les plus 

beaux de France,  70 exposants : artisans d’art et producteurs du ter-

roir sont réunis. Salon du lin, démonstration des artisans, dégusta-

tions… Gratuit. A partir de 10 heures.

➜ Août
• Vendredi 2 Août : Visite guidée du Bec Hellouin : Une visite guidée du 

Bec Hellouin, petit village classé parmi l’un des plus beaux villages de 

France, vous est proposée par l’Offi  ce de Tourisme du Canton de Brionne. 

Rendez-vous à 14h au bureau de l’Offi  ce de Tourisme du Bec Hellouin. 

Pour le confort de tous, le nombre de place est limité, une inscription au 

préalable est obligatoire auprès de nos services. 

• Samedi 10 Août : Visite du Monastère Sainte Françoise Romaine : L’Of-

fi ce de Tourisme du Canton de Brionne organise comme chaque année 

une visite du Monastère Sainte Françoise Romaine. Les soeurs oblates 

de Saint Martin du Parc acceptent de nous ouvrir exceptionnellement 

les portes de leur monastère. Vous aurez l’occasion unique de mieux 

comprendre le quotidien de celles qui ont choisi de vivre selon la règle 

de Saint Benoit, de visiter le réfectoire, la salle capitulaire, le cloître, les 

ateliers… Tarif : 4€. Pour le confort de tous, le nombre de place est limité, 

une inscription préalable est obligatoire auprès de nos services. 

• Vendredi 16 Août : Visite de la Champignonnière : L’Offi  ce de Tourisme 

du Canton de Brionne organise une visite de la champignonnière de 

Brionne où sont cultivés des pleurotes et autres Shii Tacké. Rendez vous à 

l’Offi  ce de Tourisme du Canton de Brionne à 14h. Tarif: 5€. Pour le confort 

de tous, le nombre de places est limité et une inscription préalable est 

nécessaire auprès de nos services. 

• Vendredi 23 Août : Balade au crépuscule : L’Offi  ce de Tourisme du Can-

ton de Brionne organise une balade au crépuscule pour démarrer tran-

quillement le week-end et faire retomber la pression de la semaine. Nous 

vous invitons à une petite balade d’une durée de 2h environ, suivie d’un 

pique-nique du terroir pour vous faire découvrir les produits locaux. Tarif 

: 12€ par personne. Pour le confort de tous, le nombre de place est limité, 

une inscription préalable est obligatoire auprès de nos services. 

• Vendredi 30 Août : Randonnée mensuelle : Randonnée sur nos petits 

chemins accompagnée par l’Offi  ce de Tourisme du Canton de Brionne. 

Rendez-vous à 9h à l’Offi  ce de Tourisme. Retour vers 12h. Tarif : 4€ par 

personne et par randonnée ou adhésion annuelle de 12€ par personne.

➜ Septembre
• Samedi 7 Septembre : Visite de l’Abbaye du Bec Hellouin : L’Offi  ce de 

Tourisme du Canton de Brionne organise une visite exceptionnelle de 

l’Abbaye du Bec Hellouin, comme pour la communauté religieuse du Mo-

nastère Sainte Françoise Romaine, la communauté religieuse de l’Abbaye 

a accepté de faire découvrir ses bâtiments conventuels ainsi que son ate-

lier de céramique. Tarif : 4€ par adulte.

Pour le confort de tous, le nombre de place est limité, une inscription 

préalable est obligatoire auprès de nos services. 

• Samedi 14 Septembre : Brâme : L’Offi  ce de Tourisme du Canton de 

Brionne organise une sortie en forêt à l’écoute du brâme du cerf précé-

dée d’un diaporama sur la vie des cervidés. Tarifs : 4€. Pour le confort de 

tous, le nombre de place est limité, une inscription préalable est obliga-

toire auprès de nos services. 

• Dimanche 15 Septembre : La Journée Européenne du Patrimoine ouvre 

les portes de diff érents sites à visiter pour sa 30 ème édition. On vous 

donne 10 Rendez-vous pour 10 lieux insolites à aller voir gratuitement.

• Vendredi 27 Septembre : Randonnée mensuelle : Randonnée sur nos 

petits chemins accompagnée par l’Offi  ce de Tourisme du Canton de 

Brionne. Rendez-vous à 9h à l’Offi  ce de Tourisme. Retour vers 12h. Tarif 

: 4€ par personne et par randonnée ou adhésion annuelle de 12€ par 

personne. 

• Samedi 28 Septembre : Brâme : L’Offi  ce de Tourisme du Canton de 

Brionne organise une sortie en forêt à l’écoute du brâme du cerf précé-

dée d’un diaporama sur la vie des cervidés. Tarifs : 4€ Pour le confort de 

tous, le nombre de place est limité, une inscription préalable est obliga-

toire auprès de nos services. 

Renseignement et réservation : 

Offi  ce de Tourisme du Canton de Brionne 

1 Rue du Général de Gaulle - 27800 Brionne

Tél. 02 32 45 70 51

Retrouvez toutes les manifestations sur le site de l'Offi  ce :

www.tourismecantondebrionne.com
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