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Au mois de mars dernier, le Préfet a entériné le 
Schéma Départemental de Coopération Intercommu-
nal qui s’appliquera au 1er janvier 2017, confirmant 
ainsi le choix des élus des 5 communautés de 
communes de Bernay, Beaumont-Le-Roger, Beaumes-
nil, Broglie et de Brionne de fusionner pour répondre 
aux obligations de la loi NoTre d’aout 2015, fixant un 
seuil minimal de population à 15000 habitants.
Sans attendre cette décision, les cinq Présidents 
avaient dès le mois de novembre 2015, mis en place 
une démarche de réflexion sur la mise en œuvre de 
cette fusion.
C’est donc le dernier exercice budgétaire que le 
Conseil Communautaire a adopté le 31 mars 2016.
Même si le contexte budgétaire reste très contraint, 
les efforts consentis par l’ensemble des compétences 
et le travail d’optimisation réalisé par chaque service 
ont permis d’équilibrer ce budget 2016 sans avoir 
recours à une augmentation de la fiscalité.
Cette année scolaire 2015-2016 a été marquée par 
l’action culturelle Mouv’en Risle portée par les deux 
collectivités, l’Intercom du Pays Brionnais et la Ville de 
Brionne, avec le soutien de la DRAC.
Cette action se poursuivra au cours des années 
scolaires 2016 et 2017.
Le tourisme représente une activité économique 
importante de notre territoire, vous découvrirez 
ci-après les nouveautés proposées pour cette année 
2016.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances d’été.
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➜   SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale

Dans le cadre du projet national en faveur de l’éducation 
artistique, la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) de Normandie a engagé une démarche de 
développement de l’éducation aux arts et à la culture en 
faveur des territoires ruraux.
 
Les élus de l’Intercom du Pays Brionnais et de la commune de 
Brionne ont souhaité s’engager à travers une convention 
territoriale «culture et territoire» sur 3 ans qui s’inscrit dans 
une continuité grâce à l’expérience déjà acquise durant cette 
année 2015-2016. Baptisé Mouv’en Risle (voir page 11), ce 

Vers un développement aux arts et à la culture

➜   DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles

projet culturel a permis la mise en place d’une dynamique 
partenariale associant nos services enfance jeunesse, les 
écoles, les bibliothèques, l’Office de tourisme  mais aussi des 
partenaires associatifs et institutionnels. Le public visé est 
large : les scolaires, les jeunes, les moins jeunes, les familles 
et les personnes plus précaires.
Le mardi 31 mai 2016 a eut lieu la signature de cette conven-
tion tripartite en présence de Jean-Paul Ollivier, Directeur 
Régional des Affaires Culturelles de Normandie.
L’occasion pour les élus et acteurs du projet de découvrir 
(malgré la pluie) le travail effectué ces derniers mois, tel que 
les oreillers sonores au sein des bibliothèques, ou encore le 
camion cinéma d’Echelle Inconnue.

Une première réunion des comités thématiques, avec l’appui 
méthodologique d’un bureau d’études apportant son exper-
tise juridique et fiscale,  s’est tenue le 02 mai 2016 dernier. 
Regroupant 7 ateliers de travail composés des responsables 
des différents services, des membres élus des cinq bureaux, 
des DGS et des Présidents, son objectif était de définir les 
contours des compétences. Un comité de pilotage le 11 mai 
suivant fut chargé d’arbitrer et de valider les propositions 
retenues. S’en est suivi un nouveau comité thématique, le 9 
juin, pour affiner les propositions, et d’en définir le contenu. 
Un comité de pilotage a eu lieu le 17 juin, afin d’échanger sur 
le périmètre des compétences exercées par la grande 

intercommunalité. Le 07 juillet prochain, à 20 h, aura lieu une 
séance plénière en présence de l’ensemble des conseils 
municipaux des 83 communes des cinq territoires, afin de 
leur exposer les contours précis des compétences qui 
pourraient être dévolues à la future Interco. L’étape suivante 
concernera la formalisation des statuts de la future commu-
nauté de communes. Les conditions d’exercice de la «gou-
vernance» seront régies par une charte. 
L’objectif à atteindre : un consensus parmi les 5 
territoires, afin que le service public soit rendu équita-
blement.

En ce milieu d’année, la mise en œuvre de la fusion des 5 intercommunalités s’accélère…

Plan du regroupement 
des 5 intercommunalités (EPCI) :

1 - Intercom du Pays Brionnais :
     11 670 habitants

2 - Canton de Broglie :
     6 379 habitants

3 - Bernay et ses environs :
     16 982 habitants

4 - Canton de Beaumesnil :
     4 982 habitants

5 - Intercom Risle et Charentonne :
     16 077 habitants
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Le CHAM : Présentation 
de son activité à l'Abbaye 
du Bec Hellouin
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➜ L’inter view d’un élu. . .  

Rencontre avec 
Bernard Forcher
Vice-Président en charge 
de la compétence Tourisme.

«La nouvelle interco est une réelle «La nouvelle interco est une réelle 
opportunité pour le développement opportunité pour le développement 
touristique du secteur...»touristique du secteur...»

Intercom du Pays Brionnais :
Bonjour Monsieur Forcher,
Que représente le tourisme pour vous qui êtes 
Vice-président de la compétence ?

Bernard Forcher :
Le tourisme est un axe important à l’échelle nationale car 
chaque année, la France accueille plus de 84 millions de 
touristes étrangers.
A l’échelle de notre  territoire (actuel et futur), il constitue un 
enjeu majeur même si comparativement à d’autres destina-
tions touristiques, c’est un développement relativement 
récent et notre capacité d’accueil reste modeste. Il est 
indispensable à l’économie de notre territoire (environ 5 
millions € de retombées économiques sur les hébergements, 
les entrées sur les sites, les commerces locaux et les souve-
nirs)
Cependant, les élus conscients de cet enjeu ont complété 
cette offre avec la rénovation de la base de loisirs de Brionne, 
la réalisation d’un parcours santé et d’un parcours décou-
verte sur la voie verte, l’aménagement d’un parcours 
historique sur Brionne, la création d’un circuit vélo et égale-
ment d’un circuit équestre, ainsi que la pérennisation de 
l’ouverture du bureau de l’Office de Tourisme du Bec 
Hellouin.

Quelles sont donc les perspectives de 
développement ? 

Nous avons de gros atouts : la diversité de notre patrimoine 
culturel et naturel et la réputation de la Normandie. Cepen-
dant il convient de travailler sur la qualité et l’accueil pour 
conquérir et fidéliser de nouvelles clientèles. Il faut raisonner 
en termes de destination pour prolonger les séjours (les 
touristes ne viennent pas 1 semaine sur le Pays Brionnais 
par exemple)
Nous allons entamer une réflexion qui débouchera sur un 
plan d’actions dans les objectifs départementaux, régionaux  
et nationaux, tel que développer un projet de territoire en lien 
avec les objectifs touristiques régionaux définis en février 
dernier : développer la marque Normandie, le e tourisme, 
circuits thématiques, tourisme d’affaire, pratique de l’anglais, 
tourisme industriel et contrats de destination.

Quel avenir et quels changements pour la com-
pétence Tourisme suite au redécoupage des 
régions ?

La confirmation de l’idée d’une collectivité «chef de file» pour 
le tourisme depuis le 1er janvier 2016 : la Région. La compé-
tence tourisme demeure néanmoins partagée entre les 3 
échelons de collectivités, mais la région est nommée «chef 
de file». Etre «chef de file» signifie que la région doit organi-
ser les «modalités de l’action commune des collectivités 
territoriales et de leur groupement en matière de tourisme».

Quelles sont les incidences de la fusion 
des intercommunalités sur la compétence 
tourisme ? 
La compétence tourisme devient obligatoire pour les 
intercommunalités en lieu et place des communes au plus 
tard au 1er janvier 2017. Notre avantage est qu’elle est déjà 
intercommunale depuis 2014 … 
En ce qui concerne les Offices de Tourisme, cela permettra 
de mutualiser les moyens financiers et humains, mais égale-
ment de créer des manifestations à rayonnement plus large.
La nouvelle interco est une réelle opportunité pour le dévelop-
pement touristique du secteur.
Aussi, nous devrons mettre en avant la diversité et les 
richesses de notre beau territoire en étant persuadés du 
poids du tourisme et de son rôle économique en se donnant 
les moyens de réussir la mutation à venir.

Bureau de Brionne
Ouvert toute l’année

- Du 16 septembre au 31 mai :
Du mardi au samedi
de 10h30 à 16h00 

(Fermé le lundi, vendredi et dimanche)

- Du 1er juin au 15 septembre :
Du lundi au samedi de 10h à 17h30 

(fermé le vendredi)
Le Dimanche de 10h à 12h30

Bureau du Bec Hellouin
du 1er Avril au 31 Octobre

Du lundi au samedi 
de 10h à 17h30 (18h en juillet-août)

Le Dimanche et jours fériés 
de 13h30 à 17h

www.tourismecantondebrionne.com

Retrouvez l’Office de Tourisme
à Brionne et au Bec Hellouin
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● « Si Brionne m’était conté »
Depuis le mois de janvier, un parcours 
historique composé de quatorze plaques 
jalonne la ville de Brionne. «Si Brionne 
m’était conté» permet de découvrir 

● Parcours équestre : Un circuit équestre traversant le Pays 
Brionnais est en cours d’élaboration et devrait voir le jour 
courant 2016.
● Parcours santé sur la Voie Verte : prévu pour une mise en 
service cet été (voir page 15).
● Découvrez la faune et la flore : Depuis le mois de mai, 
l’Intercom du Pays Brionnais a créé un parcours pour mieux 
comprendre nos ouvrages hydrauliques (voir page 13).

● «Curiosités du Pays Brionnais»
Le dépliant des curiosités permet de découvrir 
le petit patrimoine du Pays Brionnais. 22 points 
d’intérêt ont été retenus sur les quelques 750 
recensés lors d’un inventaire l’année dernière. 
De l’écusson de la Neuville du Bosc à l’If Dodu 
de Saint Victor d’Epine venez  redécouvrir les 
richesses de notre territoire. Dépliant dispo-
nible à l’Office de Tourisme.

● Portes Ouvertes : 
Producteurs et artisans d’art

Chaque mardi après-midi du 14 juin au 13 septembre, nos 
artisans et nos producteurs ouvrent la porte de leurs ateliers. 
Selon les dates, ASM2, l’Atelier de la lune (Poterie), le 
Domaine de Gauville, l’atelier céramique de Séverine 
Terrasse-Petrowsky, Ressort T fauteuils et le Verger de Laura 
vous invitent à venir échanger de manière inédite avec eux. 
Programme disponible à l’Office de Tourisme. 

l’histoire de la ville du Moyen-âge à aujourd’hui.

«Nous sommes issus du milieu médical, nous avons 
exercé en région parisienne pendant des années, passant 
notre temps libre à notre passion commune, les chevaux. 
Randonneurs, notre problème a souvent été de trouver un 
lieu où nous pouvions faire halte avec nos montures, c'est 
pourquoi nous avons décidé d'ouvrir un gîte équestre au 
printemps 2011. Le choix de la Normandie et surtout du 
Pays Brionnais s’est naturellement imposé à nous. J’ai eu 
la chance de passer mon diplôme d’accompagnateur 
équestre en 1997 au Bec Hellouin et suis tombé amoureux 
de la région. La Normandie, terre des chevaux, de l’eau et 
de l’herbe verte … à un prix raisonnable compte tenu de la 
surface que nous souhaitions. Aujourd’hui, les randon-
neurs viennent de loin pour découvrir le Pays Brionnais. 
Mais c’est également l’occasion de découvrir «autrement» 
le patrimoine local pour les habitants du territoire. On 
s’évade, on a l’impression d’être loin de chez nous. Une 
vision en hauteur, une odeur humaine masquée par les 
chevaux, beaucoup de paramètres permettant de vous 
étonner des richesses qui vous entourent. Quand on aime 
une région, on a envie de partager …».
Aujourd’hui, le centre équestre La Sabretache (Les 
chevaux de St Victor) vous accueille toute l’année pour 
parcourir les paysages normands au cours de promenades 
ou de randonnées.

➜ Tourisme

Les nouveautés 2016

Nombreux sont les parisiens attirés par la 
Normandie le temps d’un week-end, mais il y en a 
aussi qui viennent s’y installer, dans le Pays 
Brionnais, et contribuent au développement 
touristique de l’intercom.

Myriam Duteil vit «retirée» de la région 
parisienne, du monde de la télévision où 
elle a œuvré durant trente ans :
«J’ai créé Cuisine TV, produit des émissions 
culinaires, côtoyé des chefs... Alors forcé-
ment, ça donne des idées. La cinquantaine 

Ils ont choisi la Normandie :➜

● Domaine de Gauville à Saint Pierre de Salerne

● Centre équestre La Sabretache
Les chevaux de Saint Victor
à Saint Victor d’Epine

Philippe Marchetti et Birgit Jaeger, de 
profession libérale, sont venus vivre 
en Normandie, avides d’espace et 
d’air pur.

approchant, j’ai réfléchi à ma reconversion, avec en tête le 
souvenir affectif de parents et grands-parents agriculteurs. 
Comme j’habite à mi-temps en Normandie depuis onze ans, 
avec un gîte sur la propriété (mon mari étant originaire du 
coin), le lien s’est fait naturellement. J’ai commencé à 
m’intéresser à la culture du safran l’année dernière, un 
projet qui me permette de m’installer à plein temps en 
Normandie, d’y vivre et d’en vivre." Aujourd’hui la visite de la 
safraneraie du Domaine de Gauville est ouverte aux 
visiteurs. Une production originale et unique en Normandie, 
et une jolie découverte à faire près de chez vous.
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Malgré un contexte économique morose et une baisse importante 
des dotations de l’Etat, la bonne gestion des finances communau-
taires permet à la Communauté de Communes de ne pas augmen-
ter la pression fiscale tout en continuant à proposer des services 
de qualités aux administrés.

Fiscalité préservée !

Concernant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 
là encore les taux 2014 ont été maintenus :

➜

➜

13,88 %◗  Taxe d’Habitation  ➜

13,50 %◗ Taxe Foncière sur les propriétés Bâties  ➜

36,02 %◗  Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties
  

➜

➜

➜

13,30 %◗  Zone Communes Rurales  ➜

11,73 %◗ Zone Brionne  ➜

Baisse de la dotation globale 
de fonctionnement

3 €

4 €

MMa
dde
tta
tte
dde

FF
Pascal MADELAINE
Vice-Président en charge 
de la compétence :
FINANCES

Pôle Administratif

➜ Maintien de la fiscalité
Pour pouvoir offrir des services toujours aussi importants, la 
Communauté de Communes réalise des efforts en maitrisant 
ses charges. Dès 2015 des efforts de gestion et de rationali-
sation ont été demandés aux services. Ces efforts se 
poursuivent en 2016 et permettent de maitriser la fiscalité.

Le taux des 3 taxes ménages restent identiques depuis 2012 :

Le taux de la  CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) est maintenu à  
20.97%, sur l’ensemble du territoire de l’IPB.

L’Etat a mis en place un plan de réduction des dotations. 
Pour l’IPB, il se concrétise par une baisse de la «dotation 
globale de fonctionnement» de 180 000 € pour 2015, 192 000 € 
pour 2016 et une nouvelle baisse devrait intervenir en 2017.

➜ De nouvelles réalisations pour 2016 :
- Le service Enfance Jeunesse développe ses services avec 
l’extension des accueils de loisirs la dernière semaine d’août,  la 
mise en place de 5 mini camps pour les enfants des accueils de 
loisirs en juillet et la création d’un lieu d’accueil parents-enfants.
- La culture, ingrédient essentiel au dynamisme d’un territoire, 
propose le projet  Mouv’en Risle ponctué de causeries, spectacles, 
journées patrimoine en accès gratuit … 
- Dans le cadre du Schéma de mutualisation, l’évaluation des 
risques professionnels dans les différentes collectivités du territoire 
de l’IPB sera formalisée dans un document unique et permettra une 
démarche de prévention des risques.
- Le service GREP achève son projet de réalisation d’un sentier 
découverte des ouvrages hydrauliques et de la biodiversité et 
programme les premiers aménagements du projet «restaurons les 

➜ Les principales recettes du budget général
● Total des Impôts (dont TEOM) : 4 591 000 €
● Les Dotations de l’Etat : 1 152 000 € (soit – 192 000 € /à 2015)
● Les Compensations de l’Etat : 45 000 €

Les autres impôts :
● CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) : 326 000 €
● TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales) : 58 000 €
● IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau) : 23 000 €

D’autres recettes de l’IPB : 
● Département de l’Eure pour le transport scolaire : 866 000 €
● CAF pour l’enfance jeunesse : 367 000 €
● Participations des familles aux différents services : 214 000 €
● Fonds d’amorçage TAP : 47 000 €
● Diverses subventions Investissement : 101 000 €
● Emprunt : 669 000 € (dont 480 000 € de report 2015)

➜ Les investissements prévus au budget 2016
Les priorités ont été données aux travaux liés à la sécurité des biens et des personnes 
(réparation des ouvrages d’art Brionne-Aclou), à la préservation de notre patrimoine 
(bâtiments), aux travaux d’accessibilité du gymnase, aux projets qui bénéficient d’un 
financement extérieur majeur (sentiers découverte voie verte, sentiers sur les ouvrages 
hydrauliques et le programme restaurons nos mares) 

mares»
- Un budget Voirie augmenté en faveur de l’entretien des voies (+13% en 
fonctionnement) et la réparation d’ouvrages d’art à Brionne-Aclou (150 K€)
- Déchets Ménagers : un nouveau marché de collecte a été signé par le 
groupement de commandes avec le prestataire Derichebourg. Ce groupement 
de commandes permet de maitriser le coût du marché (+10%).
- Côté Tourisme, la réalisation d’un sentier découverte sera proposée ainsi 
que l’installation d’un parcours santé sur la voie verte. 
- Aménagement de l’espace : Le numérique est l’une des priorités de l’IPB 
avec  le déploiement du Très Haut Débit sur le territoire l’Intercom, dans le 
cadre d’un programme pluriannuel.



PAR HABITANT*

335 €
231 €
67 €

* Population INSEE : 11953

◗ Budget Assainissement  ➜

BUDGETS PRINCIPAUX

◗ Budget Général  ➜

◗ Budget «Maison Rouge»   ➜

4 009 662,00 €

Total : 7 573 695,00 €

CAPITAL RESTANT DU

2 764 033,00 €
800 000,00 €

Frais de 
Fonctionnement

et Frais Financiers
(Comprend, entre autre, 
l’entretien des bâtiments, 
les fournitures administratives 
et d’entretien, la téléphonie 
et la reproduction, garage, 
espaces verts...)

Déchets
Ménagers

Services Enfance
Enfance Jeunesse
(Centre de Loisirs, TAP, Périscolaires, 
RPAM)

Action Educative
Sportive et Culturelle

(Bibliothèques, Centres sportifs, 
Ecole de musique, Piscine,Voyages 
et Fournitures scolaires)

(Gestion des
Eaux Pluviales)

Voirie
GREP (Transports

scolaires et à 
la demande)

Transports Attributions de Compensations
(Réservée aux communes)

FNGIR
(Fonds de compensation suite à la réforme 
de la TP)

Assainissement
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L’endettement au 1er Janvier 2016 :

➜

➜

13 520 000 €

9 587 000 €

Quelques chiffres :

◗ Ensemble des Budgets de Fonctionnement  

◗ Ensemble des Budgets d’Investissement  

Budget Total : 23 107 000 €

◗ Aménagement 
de l’espace
63 000 €

◗ Transport
1 235 000 €

◗ Services
Généraux
1 145 000 €

◗ ZA
Malbrouck
66 000 €

◗ Enfance
Jeunesse
741 000 €

◗ Gestion
Ruissellement 
des Eaux Pluviales
261 000 €

◗ Action Educative, 
Culturelle et Sportive
508 000 €

◗ Déchets
ménagers
1 263 000 €

◗ Remboursement 
du capital de la 
dette et des 
intérêts 
d’emprunts
652 000 €

◗ Assainissement
Collectif
6 550 000 €

◗ Assainissement
non Collectif
649 000 €

◗ Voirie
1 124 000 €

◗ ZA
Maison Rouge
128 000 €

◗ Espaces
Verts
73 000 €

◗ Aide
à Domicile
619 000 €

◗ CIAS
424 000 €

Centre
Intercommunal
d’Action
Sociale

Les postes de dépenses 
de l’Intercom :

◗ Tourisme
133 000 €

7 €

7 €

(CIAS, Aide 
à domicile)

Actions
Sociales

6 €

7 €

8 € 7 € 14 €

34 €
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● Harcourt :
Durant les vacances d’avril 2016, le centre de loisirs 
d’Harcourt a travaillé sur le thème « Notre Normandie ».
Les enfants ont découvert diverses choses autour de la 
Normandie comme son histoire, les blasons, la découverte 
des contes / mythes et légendes ainsi que des chansons 
Normandes, des jeux traditionnels et de la cuisine autour de 
la pomme et du fromage.
Différentes sorties ont été mises en place dont le village 
fromager (Graindorge) à Livarot où les enfants ont pu visiter 
la fromagerie. Ils ont pu repartir avec des fromages pour les 
déguster avec leurs parents. 
Nous avons visité la ferme de la Thuilerie à Le Mesnil Durand 
et découvert différents animaux, la fabrication du lait et la 

confection de fromage et pour finir, nous avons  dégusté un 
verre de jus de pomme.
Des intervenants sont venus au centre pour nous faire décou-
vrir des danses et costumes traditionnels Normand (La 
Normand’hier : Assemblée Folklorique de Lisieux).
Nous avons également eu la visite de ASM2 : Les fruits de 
nos Vergers. Ils nous ont proposé une dégustation de 
différents produits autour de la pomme : jus de pommes, pâte 
de fruits, pommes, gelée, chips de pommes, grillé aux 
pommes…
La dernière journée de centre, les parents étaient invités à 
une exposition et une dégustation des différentes activités 
réalisées durant ces deux semaines autour de la pomme et 
de quiches au camembert et pont l’évêque accompagné d’un 
verre de jus de pommes. 

 
Présentation des 
fruits de nos vergers

ASM2
Découverte des danses et costumes 
traditionnels Normands

Assemblée Folklorique de Lisieux

à l'aide de matériaux recyclés.
Fabrication de bateaux

Centres de Loisirs...
➜ Du côté des 

Les vacances d'avril était sur le thème de l'environnement et du recyclage : construction de 
poubelles pour les piles, les bouchons et les canettes, sensibilisations au tri sélectifs, prépa-
ration du jardin, journée et visite des moulins à Livet sur Authou.  

● Neuville sur Authou :

Construction d’un jardin
Environnement & Recyclage

Florence
DECLERCQ
Vice-Présidente
en charge de la compétence :
ACTION EDUCATIVE,
CULTURELLE & SPORTIVE
et ENFANCE-JEUNESSE

Pôle Administratif



Les vacances de printemps se sont déclinées sous la théma-
tique sport et musique à St Eloi de Fourques. Elodie, Justine, 
Thérèse D., Thérèse M. ainsi qu’Adeline ont proposé aux 
enfants de fabriquer divers instruments de musique à partir 
d’objets du quotidien, de découvrir et de s’essayer à la batte-
rie avec Jean-Mickaël Tallet de l’école de musique de 
Brionne. Côté sport, la météo a permis une balade en forêt, 
une randonnée intergénérationnelle avec le club des «sans 
souci» de St Eloi de Fourques (merci pour cette première !), 
une initiation cirque avec Elodie de Nomade Sport, du footing, 
du step ainsi qu’une séance piscine avec nos amis du centre 
de loisirs d’Harcourt. Une veillée croque-monsieur a été 
organisée à la demande des enfants ainsi qu’une exposition 
goûter ouverte aux parents pour clôturer ces joyeuses 
vacances.

● Saint Eloi de Fourques :

avec les parents !
Pause goûter

avec le club «Sans Souci»
Balade en forêt

● En Juillet :
Neuville sur Authou : Entre ciel et terre
Harcourt et St Eloi de Fourques : Les animaux

● En Août :
Neuville sur Authou : Sport et citoyenneté
St Eloi de Fourques : Le voyage des aventuriers
Harcourt : La nature dans tous ses états.

• En ce début d’année 2016, le club ados a proposé des 
activités ponctuelles les vendredis soirs (laser game, 
brainscape, bowling …).

Lors des vacances de février et avril, un chantier jeunes 
loisirs s’est déroulé sur le thème des métiers. L’objectif 
de ce chantier était d’amener les jeunes directement en 
contact avec les professionnels afin qu’ils puissent éclaircir 
leur horizon professionnel. Les jeunes ont découvert les 
métiers de l’animation, le journalisme, les métiers de la 

Du côté des 

Ados...

Projet Séjours Loisirs été :
Thèmes des grandes vacances

sécurité (base aérienne 105), les métiers du zoo à Cerza…  
Ils ont aussi pu découvrir deux lieux ressources, le CIO de 
Pont-Audemer (centre d’information et d’orientation) et la 
Cité des Métiers à Rouen. Les jeunes ont pu à la fin de 
chaque semaine profiter d’une après-midi paintball et 
d’une journée au Parc Astérix.
 
Un séjour en partenariat avec l’association Tic-Tac 
aura lieu du 08 au 12 août pour les 11/14 ans.

► Pour toutes questions et modalités d’inscription 
aux activités du Club Ados : 
Contacter Thomas au 06 11 04 00 24 
ou par mail : service.ados@cc-brionne.fr 
ou sur notre site internet www.cc-brionne.fr 
rubrique infos pratiques-accueils enfants jeunes
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● Du 6 au 8 juillet : La Chaumière aux Poneys  au 
Tilleul Othon pour 12 enfants de 5 à 7 ans  activités: 
poneys, ornithologie, fabrication du pain … Couchage 
sous tipis

● Du 25 au 29 juillet : La ferme pédagogique de 
Tourville sur Pont-Audemer pour 14 enfants de 6 à 8 
ans. Activités : découverte des animaux, fabrication du 
pain, transformation du lait, découverte de l’eau et de la 
rivière…

● Du 25 au 29 juillet :  Les vertes côtes à Veulettes sur 
Mer pour 14 enfants de 9 à 10 ans. Activités : VTT, 
géocatching, canoë kayak, pêche à pied…. 
(Brevet de 25 mètres obligatoire)

➜ Des séjours seront 
proposés sur le mois de 
juillet pour les enfants 
inscrits dans les centres 
de loisirs :

U Nouveautés :

Renseignements : Service Enfance-Jeunesse : 02 32 45 78 75
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Les élèves des écoles de l’Intercom du pays brionnais 
bénéficient de séances d’informatique hebdomadaires 
de la maternelle au CM2. 
Ces séances sont dispensées par Mme Emilie JUIN pour les 
écoles de Bosrobert, Calleville, La Haye de Calleville, 
Harcourt et Saint Paul de Fourques et par Mme Caroline 
CABORET pour les écoles de Berthouville, Franqueville, 
Boisney, Saint Eloi de Fourques, Brétigny, Neuville sur 
Authou et Saint Pierre de Salerne.
A l’aide de projets pédagogiques établis avec les ensei-
gnants, les élèves obtiennent leur Brevet Informatique et 
Internet (B2i) de niveau 1 à l’issue du CM2. 
Les projets sont divers et variés, cette année certaines 
classes ont participé au rallye Calcul@trice, d’autres ont 
réalisé des projets sur les normands célèbres, découvert 
l’enregistrement numérique sur Audacity, ou encore appris à 
manipuler les tablettes numériques par le biais d’activités 
ludiques et pédagogiques. 

➜ Rétrospective :
Depuis l'Intercom infos de décembre, il y a eu :

● Le vendredi 4 décembre 2015 : concert de noël à la 
Neuville du Bosc (environ 150 personnes), 

● Le lundi 1er février 2016 : audition des artistes en herbe 
à l'école de musique (environ 60 personnes), 
● Le samedi 12 mars 2016 : audition de la classe de chant 
à Bosrobert (environ 70 personnes), 

● Le lundi 25 avril 2016 : audition de printemps le lundi 25 
avril à Berthouville (environ 70 personnes).

● Le vendredi 20 mai 2016 : café-concert à Notre Dame 
d’Epine (environ 40 personnes).

Du côté de l’Ecole de Musique...

Dates d'inscription pour les nouveaux élèves :
- 27 et 29 juin et 4 et 6 juillet de 16h30 à 19h
- 31 août et 2 septembre de 16h30 à 19h

Renseignements:
Directeur : Frédéric Marquer
ecoledemusique@cc-brionne.fr
02 32 45 54 18 / 06 37 72 25 87

➜ L’ère du numérique :

➜ Mais aussi de la pratique musicale :
Cette fin d’année scolaire, se clôture encore 
une fois en musique. 

Les interventions des deux assistantes d’enseignement 
artistique, Marie Debruyne et Véronique Rio, dans les écoles, 
ont permis, entre autre,  la mise en place de projets musicaux 
sur le thème de l’opéra. Ce sont plus de 250 élèves qui ont pu 
donner de la voix au plaisir des spectateurs. Certains enfants 
ont même eu l’occasion de rencontrer des artistes lyriques 
ainsi que le compositeur de ces opéras

Des intervenants scolaires dans nos écoles.

Rentrée 2016/2017
Dates de réinscription :
- 13,17, 20, 24 juin de 16h30 à 19h
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Février 2016, 1ère animation, 1ère originalité, les coussins 
sonores, créés par Echelle Inconnue. Et me voici allongée 
sur une sorte de lit de camp, la tête confortablement posée 
sur un oreiller … qui me raconte l’étrange histoire d’un train 
reliant Brionne à San Francisco ! Une invitation à la sieste 
nomade et sonore qui a voyagée à travers les 4 biblio-
thèques-médiathèques durant 4 mois. Autre décor, autre 
ambiance, mais toujours par Echelle inconnue. Installée dans 
un camion-cinéma aménagé par les élèves en menuiserie du 
lycée Boismard et assise sur les coussins fabriqués par la 
classe de tapisserie, je regarde avec délectation leurs films 
retraçant leur rencontre avec les habitants du territoire en 
habitat mobile ou non ordinaire.

Mouv’en Risle… 
Un nom, qui, à lui seul, résume le projet d’Action culturelle 

qui a vu le jour cette année scolaire 2015-2016 et 

s’étalant sur trois ans.

Cette convention «culture et territoires» tripartite
(la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
l’Intercom du Pays Brionnais et la Ville de Brionne), 
qui a pour thème principal «la mobilité», 
se décline en 3 dimensions artistiques : l’architecture 
et les équipements culturels, la mobilité par la danse, 
et le patrimoine.

Je suis venue, j’ai vu, je suis convaincue...  
Par Sophie, référente communication à l’Intercom 

En ce qui concerne la mobilité 
par la danse, des ateliers ont été 
mis en place par la compagnie 
Beau Geste dans 2 écoles des 
communes rurales Franqueville 
et Berthouville et des 4 centres 
de loisirs. Résultat, la restitution 
d’un spectacle d’une grande 
qualité (mes poils se sont 
souvent hérissés) en présence 
de nombreux parents  le 29 avril 
après-midi à l'école de Franque-
ville. Beau Geste toujours, avec 
la représentation, d’une grande 
originalité, «transports excep-

tionnels», duo pour un danseur et une pelleteuse, devant 500 
élèves puis un public plus large. 
Autour de moi, les réflexions d’enfants intrigués : 
- « Elle est où la danseuse ? »
- « Mais c’est la pelleteuse ! »
- « Ils sont amoureux ? » 
- « Ben oui, et le monsieur, tu vois il est dans un godet … »
Non moins intéressant, le thème du patrimoine, et notam-
ment les causeries sur le moyen-âge qui ont eu lieu à 
Brionne, au Bec Hellouin et au Domaine d’Harcourt. Une 
approche accessible à tous sur la façon de vivre sur notre 
territoire durant cette période historique. Pas facile de trouver 
une place, il y a foule dans la médiathèque de Brionne pour 
venir écouter les intervenants passionnés de Brionne Carre-
four d’Histoire ; du Chantiers, Histoire et Architecture Médié-
vale ; et du Domaine d’harcourt. Qu’à cela ne tienne, on 
augmente la capacité d’accueil au Bec Hellouin et à Harcourt 
!! J’en ressors avec une autre vision du riche patrimoine qui 
nous entoure, et m’incite à m’inscrire sur la journée décou-
verte du patrimoine local du 12 juin. Plus qu’une découverte, 
j’ai pu tailler la pierre au Bec Hellouin, explorer des recoins 
inconnus du château d’Harcourt, et découvrir l’histoire riche 
de Brivodunum (Brionne). 
Et sans fatigue, car les cars mis à disposition permettaient de 
suivre sereinement le mouvement … de Mouv’en Risle !
Fin d’une expérience transversale et culturelle qui a instauré 
une réelle dynamique sur le territoire,  permettant l’accès à la 
culture à un plus grand nombre.
 
Vivement l’année prochaine !!!

du patrimoine, 12 juin
Journée découverte Compagnie Beau Geste

« Transports exceptionnels »

d’Echelle Inconnue
Camion-Cinéma 



La lutte biologiqueZ omsur

➜
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Brigitte BINET
Vice-Présidente
en charge de la compétence :
CIAS 

Pôle Administratif

La lutte biologique est une méthode de lutte contre 
les nuisibles (insectes, acariens, etc.), les maladies 
(fongiques, bactériennes, virales, etc.), au moyen 
d'organismes vivants, appelés agents de lutte biolo-
gique. 
Elle se base sur l'utilisation de prédateurs (arthropodes, 
vertébrés, mollusques), parasitoïdes, agents pathogènes 
(virus, bactéries,champignons, etc.), herbivores, sans 
faire appel à des produits chimiques. Elle a pour but de 
maintenir les populations de parasites en dessous d'un 
seuil de nuisibilité.
L'intérêt pour la lutte biologique a augmenté avec la 
connaissance des effets néfastes des pesticides 
chimiques sur les écosystèmes et la santé humaine. 

Prenons soin de nos plantes 
à la STEP de Brionne…

Appliquée sur les feuilles, la 
larve de coccinelle se nourrit 
de cochenilles.

«Le service d’aide à domicile a pour 
objectif le maintien à domicile de 
nos bénéficiaires dans les meilleures 
conditions possibles.»

➜ Le CIAS : 
C’est aussi la valorisation

du patrimoine touristique.

La transférabilité des compétences en est un exemple et  
permet d’exploiter au mieux les connaissances de chaque 
agent, de retrouver au plus vite les gestes et les savoir-faire 
du milieu professionnel. Outre le travail d’espace vert, les 
agents du chantier d’insertion s’occupent également de 
l’entretien du donjon, une fois par mois, au moyen de travaux 
sur corde nécessitant un équipement d’alpiniste (Méthode 
également utilisée lors de l’entretien des ouvrages d’art, tels 
que les ponts d’autoroute traversés par les voies commu-
nales), permettant d’intervenir en toute sécurité sur les 
terrains pentus. Une expérience supplémentaire non 
négligeable dans leur recherche d’emploi futur.

«Dans son objectif d’utilité sociale, «Dans son objectif d’utilité sociale, 
le chantier d’insertion a pour volonté le chantier d’insertion a pour volonté 
de mettre en évidence les compétences de mettre en évidence les compétences 
de chacun.»de chacun.»



Bernard AUBRY
en charge de la compétence :
GESTION DU RUISSELLEMENT 
& EAUX PLUVIALES

Pôle Technique
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Brigitte BINET
Vice-Présidente
en charge de la compétence :
Aides à Domicile

Pôle Administratif

Sa mission, cibler les besoins des bénéficiaires selon leur 
degré de dépendance, tels que l'entretien courant ou l'aide 
à la vie quotidienne, mais aussi aider dans les démarches 
de financement de ces aides. 
 
Pour tous renseignements, contacter le 
Service d’Aides à Domicile au 02 32 45 67 94

Le service Aide à Domicile de l’Intercom du Pays 
Brionnais est un service prestataire dans le cadre 
de l’aide à la personne.

Nous avons accueilli 
Elodie, au sein de notre 
service en tant que 
stagiaire dans le but 
de devenir responsable 
de secteur d’un service 
d’aide à domicile. 
Elle poursuit actuellement 
une Licence Profession-
nelle Directeur de 
Structure de Services 
à la Personne. 

➜ Elodie  Florchinger,  a rejoint l’Intercom

en Février 2016 pour un stage.

Elodie (à gauche) entourée de 
Séverine Cirette et Sylvie Debouclon, 
encadrantes du Service d’Aides à 
Domicile

«Le service d’aide à domicile a pour «Le service d’aide à domicile a pour 
objectif le maintien à domicile de objectif le maintien à domicile de 
nos bénéficiaires dans les meilleures nos bénéficiaires dans les meilleures 
conditions possibles.»conditions possibles.»

L’évènement a eu lieu à Hecmanville au bois du Pras. Dans 
un premier temps une animation autour de la mare était 
organisée avec les élèves de CP-CE1 de l’école de Franque-
ville. Les enfants ont pu découvrir avec Ludovic Roger anima-
teur nature à l’IPB les espèces animales qui se développent 
dans la mare. C’est très enthousiasmés que les enfants ont 
observé des tritons palmés, tritons ponctués, grenouilles 
vertes, larves de libellules,…Le site est particulièrement 
riche…
Les enfants ont ensuite passé le relais aux élus du territoire 
de l’IPB invités pour l’évènement. Bernard AUBRY vice prési-
dent de a rappelé l’historique de ce circuit : début 2000 : 
inondations importantes sur le canton, prise de la compé-
tence gestion du ruissellement des eaux pluviales en 2005, 
réalisation des ouvrages d’Hecmanville et de Franqueville en 
2010. 
Il s’agit d’une dizaine d’ouvrages réalisés en cascade depuis 
le pommier au loup à Hecmanville jusqu’au quesnay à 
Franqueville. Ces ouvrages constituent aujourd’hui des 

Le 13 Mai : INAUGURATION 

DU PARCOURS DECOUVERTE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

ET DE LA BIODIVERSITE  

zones humides qui participent au développement de la 
biodiversité en contexte de plateau. C’est la raison pour 
laquelle ce parcours a été mis en valeur par l’installation de 
panneaux et de tables de lecture sur les 3 km du circuit. 
Rachel NAUWYNCK du service ruissellement a expliqué les 
différentes thématiques du parcours : grand cycle de l’eau, 
prévention des inondations, lutte contre le ruissellement et 
l’érosion des sols, biodiversité des zones humides, hydrau-
lique douce et protection de la ressource en eau. 
La journée s’est terminée par une petite marche le long des 
ouvrages hydrauliques. 
 

«Dans son objectif d’utilité sociale, 
le chantier d’insertion a pour volonté 
de mettre en évidence les compétences 
de chacun.»



Vendredi 27 mai a eu lieu la signature du marché public 
avec Eure Numérique, en présence d’Hervé Maurey, 
Président d’Eure Numérique, Sébastien Lecornu, Prési-
dent du Département, et Pascal Madelaine, Vice-Prési-
dent de l’IPB,  permettant d’apporter le Haut Débit dans 
nos communes. Deux réalisations distinctes seront 
programmées dès 2016. L’une concerne la  montée en 
débit grâce à la fibre au cœur du village, l’autre à 
l’installation de la fibre à l’abonnée.

● Calendrier prévisionnel : 
- 2016 : montée en débit pour la commune de Calleville
- 2017 : montée en débit pour les communes de St Victor   
             d’Epine et Livet sur Authou
- 2018 : fibre pour Brionne
- 2019 : fibre pour les autres communes de l’IPB

➜ Le déploiement de la fibre optique 
dans l’Intercom du Pays Brionnais
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Dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt proposé 
par l'ADEME, le syndicat électrique (SIEGE 27) va installer 
130 bornes sur son territoire. Pour notre communauté de 
communes cela se traduit par l'installation, pour les particu-
liers, de deux bornes électriques courant juin sur la ville de 
Brionne : une à la gare et une au niveau de la salle des 
fêtes. Chaque borne pourra accueillir 2 véhicules. 
Le temps de charge moyen est de 2h15.

➜ L’Intercom se met à l’électrique !
Pascal MADELAINE
Vice-Président en charge 
de la compétence :
AMENAGEMENT de 
l’ESPACE

Pôle Administratif

En début d'année, l'IPB 
a fait l'acquisition d'un 
véhicule électrique en 
remplacement d'un 
véhicule diesel d'une 
vingtaine d'années (1992) 
grâce au soutien financier 
de la Région d'un 
montant de 5 000€. 
Ce véhicule, un kangoo, 
est destiné aux services 
techniques de l'Intercom, 
particulièrement le 
service Eaux Pluviales.. 

● Véhicule électrique

● Bornes électriques

La pose d’une armoire THD sur la ZAC Maison Rouge 
ainsi que le branchement de la fibre sont programmés pour 
septembre. Intégralement  financé par la Région et le 
Département, ce déploiement permettra aux entreprises 
présentes sur la ZAC de bénéficier du Haut débit

➜ Le Haut Débit pour les entreprises

- La commune de Bosrobert a également sa borne 
électrique, installée par l'architecte Hermenault, sur le 
parking de la mairie.
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➜ Ils ont rejoint l’Intercom

 A l’Office de Tourisme 
en Service Civique 
«Ambassadeur du 

Patrimoine»

La nouvelle campagne d'enduits superficiels d'usures (ESU) 
va débuter dans les prochaines semaines. Après une année 
2015 fortement contrainte budgétairement obligeant l'inter-
com à diviser par deux ses travaux d'enduits superficiels 
2015, l'année 2016 verra son niveau d'investissement revenir 
à celui de 2014 soit le traitement de 45 000m² de voirie sur 
l'ensemble des communes de l'IPB.
Pour rappel, le traitement d'une voirie par la technique ESU 
permet de régénérer les caractéristiques de surface d'une 
chaussée usée et d'assurer une bonne étanchéité de cette 
dernière, permettant ainsi de prolonger de façon consé-
quente sa durée de vie (entre 8 à 10 ans) et ce pour un coût 
raisonnable. Afin de garantir une bonne tenue dans le temps, 
il est nécessaire de bien préparer la chaussée qui va recevoir 
un ESU en entretien et donc de réaliser à l'année N-1, tous 
les travaux préparatoires nécessaires, à savoir dérasements 
des accotements, reprofilage (éventuel) et bouchage des 
nids de poule. L'ensemble de la préparation est réalisée en 
régie par l'équipe voirie de l'Intercom et l'application de 
l'enduit superficiel sera réalisée par l'entreprise Viafrance 
attributaire du marché ESU.

➜ Rénovation de la voirie intercommunale : 

Lancement de la campagne ESU 2016

Contrainte d’enlever l’ancien parcours santé 
jugé vétuste, l’Intercom du Pays Brionnais a 
décidé d’en installer un nouveau d’un genre 
un peu différent. Mêlant piétons et VTT, les 
nouveaux agrès permettront la récupéra-
tion, l’équilibre et l’agilité, tels que le saut à 
cheval, poutre d’équilibre, mur d’escalade et 
autres planches d’abdos. Opérationnel dès 
cet été, ce parcours s’étendant sur un 
kilomètre au départ de l’ancienne gare du 
Bec Hellouin, se veut également écologique 
par sa conception en plastique recyclé.

➜ Parcours santé 
sur la Voie Verte

Le service action éducative s’occupe de l’attribution de fourni-
tures scolaires d’une valeur de 30 € pour les élèves scolarisés 
dans un établissement public de la 6ème à la 3ème, domiciliés 
dans l’Intercom du Pays Brionnais.

Un bon de fournitures scolaires est à retirer dans votre mairie pour 
pouvoir bénéficier de l’attribution des fournitures scolaires par 
l’Intercom du Pays Brionnais. La liste des fournitures sera jointe au 
bon. Les fournitures scolaires seront disponibles auprès du marché de 
la presse à Brionne du 16 août  au 1er Septembre 2016 (fermé le jeudi 
et le dimanche).

Vous trouverez toutes les informations concernant les formalités 
sur notre site internet : www.cc-brionne.fr rubrique Infos pratiques-vie 
scolaire-collège ou au service administratif au 02 32 45 78 75

➜ Fournitures scolaires collège : rentrée 2016-2017

 
Au service Voirie 

depuis Janvier 2016

• Steeve Jardin

 
A la bibliothèque de 
Neuville sur Authou 

en Avril 2016 

• Charlotte Defever

• Aurélie Taruba

• Amélie Verger 
Agent d’Accueil à 

l’Office de Tourisme
depuis Avril 2016



F
à vos agendas !Les manifestations de l’Intercom

➜ De Juin à Septembre : Portes ouvertes
• Tous les mardis de l’été jusqu’au 13 septembre, les artisans et 
producteurs locaux vous ouvrent les portes de leurs ateliers de 
création et transformation. De 14h à 18h, ils vous accueillent pour 
vous expliquer en détail leurs savoir-faire. Gratuit. Dépliant 
disponible à l’Office de Tourisme

➜ En Juillet et Août : Festival Land’Art
• Le territoire du Pays Brionnais se pare de ses habits d’été afin de 
proposer aux habitants, aux visiteurs, aux touristes, français et 
étrangers… des décors faits à partir d’éléments naturels dans nos 
communes ! Une découverte et une balade insolite à prévoir sur le 
territoire durant tout l’été autour du thème impressionnisme ! 

➜ Vendredi 19 août : Balade au Crépuscule
Circuit des Bénédictins
• Une soirée balade vous est proposée pour bien  commencer le 
week-end, d’environ 1h30 sur nos sentiers de randonnée. A l’arrivée, 
les plaisirs de la table vous attendront avec un pique-nique élaboré 
exclusivement à partir de produits fabriqués dans la région. 
Le rendez-vous est fixé à 18h à l’Office de Tourisme. 
Inscriptions obligatoire.

➜ Samedi 20 août : 
Monastère Sainte Françoise Romaine
• Un rendez-vous annuel et exceptionnel qui vous est proposé par 
l’Office de Tourisme du Pays Brionnais : la visite du Monastère 
Sainte Françoise Romaine. Les sœurs 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… 
Inscriptions obligatoires

➜ Samedi 3 septembre : Visite des bâtiments 
conventuels de l’Abbaye 
• L’Office de Tourisme du Pays Brionnais vous propose une visite 
exceptionnelle de l’Abbaye du Bec Hellouin, comme pour la commu-
nauté religieuse du Monastère Sainte Françoise Romaine, la 
communauté religieuse de l’Abbaye a accepté de faire découvrir ses 
bâtiments conventuels ainsi que son atelier de céramique. 
Inscriptions obligatoires

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
Journées du Patrimoine
• Le programme sera disponible début septembre.

➜ Samedis 17 & 24 septembre : Sortie brâme
• Le rendez vous de la saison !!! Le brâme, ce bruit rauque que le cerf 
pousse, retentit dans la forêt afin de rapprocher les biches de sa 
harde et éloigner les autres mâles concurrents.

L'Office de Tourisme du Pays Brionnais vous propose une soirée à la 
découverte du monde des cervidés.  Dans un premier temps, notre 
animateur nature vous fera découvrir la vie de cet animal à travers un 
diaporama afin de mieux comprendre son comportement. Ensuite, 
vous partirez en forêt à l'écoute de ce bruit étrange.
Tarif: 4 € par personne. Rendez-vous à 19h00 au Pôle Technique de 
l’Intercom du Pays Brionnais, pour le confort de tous, le nombre de 
place est limité.

➜ E n  Octobre
• Activités ludiques sur le Voie Verte : les enfants en compagnie de 
l’animateur nature ont rendez-vous sur la voie verte durant les 
vacances de la Toussaint pour découvrir en détails l’environnement 
naturel de la vallée du Bec.

➜ E n  Décembre
• Calendrier de l’avent du 1er au 24 Décembre
Pour la troisième année consécutive, l’Office de Tourisme du Pays 
Brionnais met en place son calendrier de l’avent. Le principe est 
simple, une enveloppe est mise en jeu chaque jour et sera offerte au 
5ème visiteur de la journée. Toutes les enveloppes sont gagnantes, 
une idée sympathique pour patienter jusqu’à Noël.

➜  École de musique

Concert de fin d'année 
le 01 juillet, 
avec la participation 
des classes musicales 
et des professeurs 
à 20h 
à la salle des fêtes 
de Brionne.

Toutes les informations sur :

www.tic-tac.fr et www.infos-citoyennes.com 

2nd Forum des Associations du Canton
Organisé par Les associations : 

Lezarts et les Mots & Tictac Bospaulois

Canton Ouest - Lezarts et les Mots : Livet sur Authou
Canton Est - Tictac Bospaulois : Bosrobert

le 10 septembre, de 10h à 18h
Présentation des associations du canton. 

Animations et restauration sur place.

A découvrir également tout au long de cet été, 
plusieurs animations sur le thème du Moyen-âge !
Elles seront proposées à la médiathèque à Saint Eloi de 

Fourques, et  dans les bibliothèques à Neuville sur Authou 
et au Bec Hellouin.

Le rendez-vous devenu incontournable 
pour les amateurs de produits du 
terroir et de l’artisanat local ! 

Gourmand’Art 2016
• Le Bec Hellouin

D i m a n c h e  24 Juillet
40 exposants sauront satisfaire la 
curiosité et les papilles des visiteurs.
Un sculpteur sur fruits et légumes ainsi 
qu’un joueur d’orgue de barbarie 
animeront cette journée. 
Entrée libre. 


