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• Claire Matari :
Nouvelle Directrice 
Générale des Services 
de l'Intercom

Après plusieurs mois sans 
direction générale, l’IPB a 
accueilli début juin Claire 

MATARI dans ces fonctions. En 14 ans, cette Sot-
tevillaise de 48 ans initialement en charge de l’in-
sertion à Sotteville les Rouen est très vite passée 
DRH de la Ville et du CCAS, pour fi nir Directrice 
Générale Adjointe Ressources Internes (Incluant 
l’informatique, les fi nances et les Ressources 
Humaines) et Solidarité. Les échéances municipales 
furent pour elle l’occasion de concrétiser son projet, 
persuadée que c’est autour des Etablissements pu-
blics de coopération Intercommunale que s’organise 
le paysage territorial. Heureuse d’avoir pu rejoindre 
l’Intercom du Pays Brionnais, Claire MATARI va ain-
si pouvoir appliquer ses méthodes de transversalité, 
d’organisation et d’anticipation qui lui tiennent à cœur.

A

Frédéric Scribot

Président de l'Intercom 
du Pays Brionnais

juillet 2014

édito Le nouveau conseil communautaire s’est 
installé le 16 avril dernier, conseil réduit à 

42 conseillers communautaires. Le bureau 
est constitué de 10 membres dont 9 vice-
présidents. 

Dès mon élection à la présidence de l’INTER-
COM du Pays Brionnais, j’ai tenu à rendre 
hommage à Michel Du Mesnil-Adelée qui a 
occupé ce poste depuis le 13 septembre 2007.

Ce nouveau mandat commence dans un 
contexte particulièrement mouvant sur fond 
de réformes tout azimut ; réforme territoriale, 
réforme des rythmes scolaires, baisse des do-
tations de l’Etat etc… Contexte particulière-
ment pénalisant pour nos collectivités rurales.

Après une année d’existence de l’Intercom 
du Pays Brionnais dans son périmètre élar-
gi à la ville de Brionne, nous avons appris à 

travailler ensemble et cette année 2014 devra 
consolider ce partenariat.

Nous poursuivrons les actions engagées en 
adaptant nos organisations et en rationalisant 
les dépenses  pour un service public de qua-
lité, missions auxquelles la nouvelle Directrice 
Générale des Services s’est attaquée dès sa 
prise de fonction le 2 juin 2014,

Outre la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires qui mobilise le service en-
fance jeunesse depuis plusieurs semaines, les 
deux opérations marquantes de l’année 2014  
sont la construction de réseau d’assainisse-
ment des eaux usées de Calleville et le pro-
jet de réseau d’assainissement et de station 
d’épuration au Bec Hellouin.

Bonne rentrée a tous



3

Le nouveau bureau de l'Intercom 

• Le Président : 

Aménagement de l'espace,
Finances et Communication

Pascal Madelaine
Conseiller municipal à Brionne

Développement 
économique et Tourisme

Bernard Forcher
Maire de La Neuville du Bosc

Déchets ménagers

Valéry Beuriot
Adjoint au Maire de Brionne

Gestion du ruissellement 
et Eaux pluviales

Bernard Aubry
Adjoint au Maire d'Harcourt

• Les Vice-présidents et membre du bureau :

Action éducative, culturelle 
& sportive et Enfance 
jeunesse

Florence Declercq
Maire de La Neuville sur Authou

Assainissement 
et Eaux usées

Yves Ruel
Maire de Saint Paul de Fourques

Aide à domicile et CIAS

Brigitte Binet
Adjointe au Maire de Brionne

Voirie

Pascal Finet
Maire du Bec Hellouin

Transports

Edmond Deshayes
Maire de Boisney

installé depuis le 16 avril 2014
Le nouveau bureau de l'Intercom

installé depuis le 16 avril 2014

“

“

Membre du bureau

Franck Giffard
Maire de Bosrobert

Frédéric Scribot
Maire de Calleville
Présent depuis la création de la communauté de communes en 1998, c’est donc tout natu-
rellement que Fréderic Scribot a repris les rênes de l’Intercom du Pays Brionnais en avril 
dernier. Une casquette supplémentaire pour ce cadre de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de l’Eure, également Maire de Calleville depuis 2001. A 59 ans, cet 
ancien vice-président en charge des déchets-ménagers lors de la mise en place du tri sélec-
tif début des années 2000, ainsi que de la compétence de la Gestion du Ruissellement des 
Eaux Pluviales, connait donc parfaitement les rouages de la collectivité. Il sait le rôle impor-
tant des membres du bureau qui l’assisteront durant ce mandat. Avec un emploi du temps 
bien rempli, l'arrivée de la nouvelle DGS était attendue avec impatience.
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• Ensemble des Budgets de Fonctionnement : 13 064 k€

• Ensemble des Budgets d’Investissement : 10 700 k €

• Budget TOTAL : 23 764 k€

• Total des Impôts : 4 355 k€ 
dont 2 353 k€ restitués aux communes

• Dotations de l’Etat  : 1 533 k€

• Emprunt Budget Général au 01/01/14 :  
capital restant dû : 2 788 k€ soit 225 €/habitant

• Annuité de remboursement : 336 k€ soit 27 €/habitant

“

Les Chiffres Clés !

< En matière d'assainissement : 
- Le réseaux de Calleville pour le raccordement         
  à la station de Brionne,
- La station d'épuration du Bec-Hellouin,
- La réhabilitation d'installations d'assainissement 
  non collectif.

< En matière de voirie : 
- Le programme prévisionnel annuel des travaux,
- L’acquisition d’un tractopelle,
- Le Développement Économique principalement  
  au niveau du Parc d’Activités 
  Maison-Rouge : avec  la poursuite des 
  travaux d’aménagement et les démarches de      
  pré-commercialisation.- Taxe d’Habitation : 13,88%

- Taxe Foncière sur les propriétés Bâties : 13,50%
- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties : 36,02%
- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : Zone Communes Rurales : 13.30 %
         Zone Brionne : 11.73 %

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 différence de services rendus sur les 2 secteurs (services rendus supérieurs sur le secteur de 
Brionne, d’où un montant par foyer supérieur)

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

POUR L’AVENIR...POUR L’AVENIR...
le BUDGET INVESTIR

Le maintien des 4 taxes ménages identiques à 2013 :“PARLONS FISCALITE… 

A l'accueil du pôle 
administratif : 
Alexandra DEVAUX, 
38 ans. 

A
a
A
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A la bibliothèque 
intercommunale 
de Neuville sur Authou :
Anne-Sophie Da Silva
Ribeiro, 27 ans.

A
in
d
A
R

A  l'entretien des 
espaces verts de l'IPB :
Aurélien DROUARD, 
23 ans.

Au Centre de loisirs et 
périscolaire :
Marie-José ALMEIDA 
au poste de directrice de 
l’accueil de loisirs d’Har-
court et du périscolaire de 
Calleville.

A
p
M
a
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A la Gestion des Res-
sources Humaines :
Olivier SCIACALUGA, 
26 ans.

A
s
O
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A l'accueil et au 
secrétariat des services 
techniques : 
Sophie CAILLY, 
43 ans. 

A la voirie : 
Yan MARTIN, 
agent technique

< Ils ont rejoints l'Intercom...Ils ont rejoints l'Intercom...



ENFANCE - JEUNESSE

• Les horaires scolaires : 
Les communes, en accord avec les conseils 
d'écoles, ont adopté les horaires scolaires, 
validés par l'Inspection Académique.
Ces horaires sont consultables sur le site

www.5matinees.education.gouv.fr 
ou auprès de votre mairie.

• Le Mercredi :
En ce qui concerne le mercredi, l’accueil 
périscolaire est mis en place de 7h jusqu’à 
l’entrée en classe. Le transport scolaire 
s'effectue à partir de 13h30. Un service 
de cantine est mis en place par les com-
munes de 12h00 à 13h30. Pour les enfants 

fréquentant les centres de loisirs, un trans-
port est assuré par le service Enfance Jeu-
nesse pour amener les enfants de la cantine 
scolaire aux centres de loisirs à Harcourt 
et Neuville-sur-Authou. Les enfants seront 
déjà sur place à Saint-Eloi.

• Mise en place des Temps d'activités 
périscolaires (TAP) GRATUITS et NON 
OBLIGATOIRES :
Les parents devront remplir obligatoire-
ment une fi che d’inscription si leur enfant 
fréquente les TAP. Les détails des activités 
proposées seront disponibles sur notre site 
internet.

C'est nouveau !C'est nouveau !
Pour la rentrée 

scolaire: 

Ouverture d’un 
centre de 

loisirs à St Eloi 
de Fourques.
 Il accueillera 
les enfants 

scolarisés de 
13h30 à 18h45,

les mercredis en 
période scolaire. 

Pour toute demande 
d’information, 
s’adresser au service 
Enfance - Jeunesse :
Tél. 02 32 45 78 75

Loisirs ados en juillet :
Les ados ont réalisé un TAG dans 

les bureaux de l’intercom

Nouveaux horaires de la médiathèque à Neuville sur Authou : 
Mardi 16h30 à 18h30 - Mercredi 10h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30 - Vendredi 16h30 à 18h30

La médiathèque sera en conséquence ouverte 10 h hebdomadaires au lieu de 8h actuellement. Autre nouveauté, 
un fonds de DVD sera disponible dans votre médiathèque à partir de la mi-septembre. Chaque inscrit pourra 
emprunter un DVD par carte pour une durée de 15 jours.

Nouveaux horaires de la médiathèque à St Eloi de Fourques :
Lundi 10h00 à 13h00 - Mardi, Mercredi et Vendredi 14h00 à 18h00 - Samedi de 10h00 à 12h00

L'ouverture passe de 4 à 5 jours ouvrés. Elle augmente aussi le nombre d’heures d’accueil de groupe.

Horaires de la médiathèque au Bec-Hellouin :
Lundi 14h00 à 16h00 - Mercredi 16h00 à 18h00 - Vendredi 17h00 à 19h00

NOUVEAUTÉS dans les médiathèques

Afi n de répondre au mieux aux attentes des usagers,  les médiathèques intercommunales changent 
les horaires d’ouverture au public. Cette nouvelle organisation permettra au personnel de participer 

au temps d’activités péri-éducatives dans les écoles de l’Intercom.

➠ ➠➠

• Le 27 mai 2014, les Conseillers Communautaires ont adopté la délibération          
    concernant la mise en place des TAP.

POUR L’AVENIR... La Réforme des rythmes scolaires
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A noter : L’accueil périscolaire continue à fonctionner dès la fi n des TAP juqu’à 19h00A noter : L’accueil périscolaire continue à fonctionner dès la fi n des TAP juqu’à 19h00



RAPPEL C'est bientôt la rentrée scolaire ! C'est bientôt la rentrée scolaire ! 

Fournitures
scolaires collège : 

Rentrée scolaire 2014-2015
30 euros pour tous...

Les conseillers communautaires 
ont mis en place, par délibéra-

tion, l’attribution de fournitures sco-
laires d’une valeur de 30 € pour les 
élèves scolarisés dans un établis-
sement public de la 6ème à la 3ème, 
domiciliés dans l’Intercom du Pays 
Brionnais.

RAPPEL : un bon de fournitures 
scolaires est à retirer dans votre 
mairie pour pouvoir bénéfi cier 
de  l’attribution des fournitures. 
La liste est consultable sur notre 
site internet .
Les fournitures scolaires sont dispo-
nibles jusqu'au 1er Septembre auprès 
du Marché de la Presse 7 Place Lor-
raine à Brionne de 7h30 (8h le samedi 
et le dimanche) à 12h 30 et de 14h30 
à 19h00 Fermé le jeudi et le dimanche 
après-midi.

Obtention de la carte 
de transport scolaire :

Le service transports de l’Inter-
com du Pays Brionnais, vous 
accueillera du 25 août au 01 
septembre 2014 de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h

Veuillez vous munir de votre 
règlement (espèce ou chèque 

libellé à l’ordre du Trésor Public), 
afi n de retirer la carte de transport 
de votre enfant.
Il ne sera pas délivré de carte de 
transport pour les primaires et ma-
ternelles.

Réglement : 
• A la remise des cartes (à l'IPB) :
- Collégiens : 65 €
- Lycéens (demi-pens.) : 90 €
- Lycéens (internes) : 66 €

• En février 2015 (à la Trésorerie)
- Collégiens : 30 €
- Lycéens (demi-pens.) : 50 €
- Lycéens (internes) : 16 €

Renseignements au : 
02 32 45 78 75

Pour la seconde fois dans 
l’année, les assistantes 

maternelles ont pu faire du 
jardinage avec les enfants sous 
l’œil vigilant de Mathieu, agent 
au chantier d’insertion. Un travail 
d’échange et de partenariat s’est 
établi autour des plantations. 
Les enfants ont pu mettre «les 
mains à la terre» pour faire leurs 
plantations et offrir un joli ca-
deau à leur maman pour la fête 
des mères.

Assistantes 
       Maternelles...

“

“
Ce petit moment 
d’échanges entre adultes 
et enfants a été construc-
tif pour tout le monde, 
et le RPAM ne manque-
ra de renouveler cette 
agréable expérience riche 
en sensations.

• Dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) : 
- Les tâches de  la vie courante : 
Aider au lever et au coucher, à la toilette et à l'habillage, stimulation à la 
marche, surveiller la prise des médicaments, réfection du lit, petit entretien 
des pièces à vivre. 
L’accompagnement pour aider la personne à reprendre de l’autonomie 
(marche, conversation, jeux de société, lecture du journal etc.).

• Dans le cadre des services ménagers :
- Les tâches ménagères courantes : 
L’entretien du logement, du linge (lavage, repassage, raccommodage…), 
accompagnement aux courses, médecin, coiffeur…

A la sortie d’une hospitalisation, pensez à contacter votre MUTUELLE afi n de 
voir si  vous pouvez bénéfi cier d’heures d’aides aux ménages. 

Le suivi des interventions :
Les heures d’interventions sont calculées par le biais d’un système de télé-
gestion.

AIDES à DOMICILE
L’Aide à Domicile est une 
personne qualifi ée qui ap-
porte une aide aux per-
sonnes fragilisées par l'âge, 
le handicap ou la maladie. 
Elles peuvent apporter par 
leurs compétences et leur 
présence chaleureuse, plus 
de sécurité, de joie et de 
goût de vivre.
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Le tourisme : une activité économique 
à part entière...
Si le tourisme est devenu le 1er secteur économique de 
France, qu’en est-il localement ?

L’Offi ce de Tourisme du Pays Brionnais a mis en place un observa-
toire local du tourisme depuis quelques temps. Celui-ci a pour but de 
mesurer l’activité économique engendrée par le tourisme sur notre 
territoire. Jusqu’à présent, nous ne disposions que des chiffres de 
fréquentation de l’Offi ce de Tourisme ce qui n’est absolument pas 
révélateur de ce qu'il se passe sur le Pays Brionnais. 

Nos chiffres 2013 : 
- 122 300 nuitées consommées sur le territoire
- 34 244 : nuitées vendues 
- 88 000 : nuitées non marchandes (camping-car, résidences 
      secondaires, famille…)
- 4 794 160 € : dépenses des touristes sur le territoire (hors 
   restauration)
En 2014 : Lancement d’une grande étude clientèle pour mieux 
connaitre nos touristes et leurs habitudes de consommation. Les 
résultats permettront de réorienter nos actions futures en terme de 
promotion et d’accueil.

En fi n de mois, après vérifi cation des heures effectuées, une facture 
sera adressée au bénéfi ciaire. Le règlement s’effectuera auprès de 
la Trésorerie de Brionne.

Le renouvellement du dossier d’aide à domicile :
L’acceptation du dossier par l’organisme fi nanceur est générale-
ment valable une année. Afi n de le renouveler dans le délai prévu, 
notre service prendra contact, avec le bénéfi ciaire avant la date 
d’échéance. 

Pour vos questions, vos remarques, un problème, n’hésitez pas à 
nous contacter. Dans la mesure du possible, nous répondrons rapi-
dement à votre attente…

Séverine CIRETTE et Sylvie DEBOUCLON, Encadrantes des Aides 
à domicile;  Elles étudieront avec vous, à votre domicile, le dossier à 
constituer : soit auprès de votre caisse de retraite principale, soit du 
Conseil Général de l’Eure, et ainsi défi niront votre éventuelle partici-
pation fi nancière, selon les barèmes de chaque organisme, 
en fonction de vos ressources mensuelles.

Tél. 02 32 45 78 75 : du Lundi au vendredi 9h à 12h -13h 30 à 17h 

le TOURISME
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l'AGENDA
de l'Offi ce de Tourisme

• Samedi 6 septembre : Visite exception-
nelle des bâtiments conventuels de l’Abbaye du 
Bec Hellouin. Une occasion unique de découvrir 
«l’envers du décor».  Visite commentée dans des 
lieux habituellement fermés au public comme le 
réfectoire des moines, la salle capitulaire, l’atelier 
de faïence…

• Jeudi 18 septembre : en association avec 
le Domaine d’Harcourt, nous vous proposons 
2 visites guidées habituellement réservées aux 
groupes. L’occasion vous est donnée de passer 
une journée à la (re)découverte de lieux touris-
tiques du territoire : le village du Bec Hellouin et 
le Domaine d’Harcourt. Un pique-nique du terroir 
vous est également proposé pour la pause déjeu-
ner.

• Samedi 20 et 27 septembre : une sortie 
en forêt à l’écoute du  brâme vous est proposée 
en compagnie de notre animateur nature pour 
tout comprendre sur le monde des cervidés et 
la saison des amours qui viendra tout juste de 
débuter.

• Samedi 11 octobre : visite de la champi-
gnonnière de Brionne. Ce lieu unique dans le 
secteur reste encore mal connu. Cette grotte 
entièrement creusée à la main pour l’extraction 
de la marne fait partie de l’histoire de Brionne 
ayant abrité sa population lors des bombarde-
ments de la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, 
des champignons y sont cultivés.

Sans oublier notre traditionnelle randonnée mensuelle 
le dernier vendredi de chaque mois. Le rendez-vous 
est fi xé à 9h au bureau de Brionne pour une marche 
d’environ 9 km.

Pour de plus amples renseignements, 
contacter nous au 02 32 45 70 51. 

Une inscription préalable auprès de nos services est 
obligatoire pour participer à toutes ces manifestations. 7
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le DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

L'Intercom du Pays Brionnais et ses partenaires, la communauté de communes d'Amfreville la Campagne et 
la communauté de communes du Val de Risle ont engagé la réalisation d'un parc d'activités économiques au 

croisement de deux voies majeures : l'autoroute A28 reliant Rouen à Alençon et la route départementale 438.

La commercialisation de la zone a été lancée fi n 2013 avec un prix de lancement pour 2014 fi xé à 13€ HT/m².
Parallèlement les travaux de viabilisation de la 1ère tranche ont démarré au printemps 2014 dès que les condi-
tions météo ont été favorables au lancement de ce type de travaux.

UN POINT SUR L'AVANCEE DES TRAVAUX :
- Réseaux humides : Le passage des réseaux d'assainissement des eaux usées et d'eau potable est terminé,
- Réseaux secs : les fourreaux électriques, télécom, éclairage public et fi bre optique sont déposés. Les mâts 
d'éclairage public seront posés à la rentrée avec la mise en service du réseau,
- Circulation : la voirie provisoire sera achevée cet été.

Il est possible d'ores et déjà de réserver des parcelles (petites ou grandes 
surfaces). Notre partenaire "Eure Expansion" est à la disposition des entre-
preneurs voulant s'implanter sur la zone : 

Vous pouvez contacter Fanny TASSERIE au 02 32 33 27 07 

pour obtenir un contrat de réservation ainsi que le cahier des charges de 
cession des terrains. Des permanences ont lieu à l'Intercom du Pays Brion-
nais le mercredi entre 9h et 17h. L'ensemble des dates est disponible sur 
notre site Internet :

www.ccrc-brionne.fr 
ou à l'accueil de l'Intercom Tél. 02 32 45 78 75

ZAC de Maison Rouge : La 1ère phase de viabilisation fi nalisée pour la rentrée.

Réservez votre parcelle dès maintenant....
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Seringues et autres déchets perforants : Jamais avec le tri sélectif ! 

Les bons gestes à adopter : Utilisez la "boite à aiguilles". Elle est fournie gratuitement en 
pharmacie, sur présentation d'une ordonnance. N'hésitez pas à rappeler aux professionnels 
de santé intervenant à votre domicile (médecin, infi rmière, vétérinaire) qu'ils doivent reprendre 
leurs déchets perforants. Ils sont responsables de leur élimination. Dans tous les cas, ne jetez 
jamais ces déchets dans le bac ou le sac jaune (même mis dans une bouteille en plastique).

e TRI - Le TRI - LE TRI - Le TRI - Le TRI - LE TRI - Le TRI - Le TRI - LE TRI -  Le TRI - Le TRI

Pour les agents qui travaillent au centre de tri, le risque est quotidien, malgré les gants de protec-
tion et la vigilance. Le risque, c'est celui de trouver une seringue sur le tapis de tri, mais aussi une 
lancette, un cathéter ou des aiguilles. Ces déchets piquants, tranchants et perforants apportent 
leur lot de stress et de danger dès qu'ils passent sous les yeux des agents.



les DECHETS MENAGERS
BAROMÈTRE des déchets 2013: 
Production de déchets en KG par habitant

● Ordures ménagères : 265,60 Kg
● Déchets verts : 158,00 Kg
● Encombrants : 68,50 Kg
● Gravats : 67,5 Kg
● Bois : 37,30 Kg
● Tri sélectif : 15,20 Kg
● Platre : 11,70 Kg
● Fer : 11,00 Kg

● Déchets équipements 
   électroniques et électriques : 6,50 Kg
● Déch. dangereux spécifi ques : 2,00 Kg
● Batterie : 0,70 Kg
● Huiles : 0,20 Kg
● Pneus : 0,20 Kg

En 2013, 1823 tonnes de déchets verts ont été traitées sur le territoire de l’Inter-
com du Pays Brionnais soit 158 kg par habitant.
Deuxième gisement après celui des ordures ménagères, les déchets verts repré-
sentent une part importante dans les coûts de traitement des déchets produits 
sur notre territoire rural. En 2014 le coût de traitement d’une tonne de Déchets 
verts coûte 43 €.

Les déchets verts...
vers une gestion plus économique 
et écologique :
L’été est là et les tontes aussi, ainsi va le ballet incessant 
des tondeuses et des apports de déchets verts en 
déchetterie... 

● Le compostage individuel :
Cette méthode consiste à mettre en tas les déchets verts produits dans nos habitats 
(épluchures, gazon, reste de repas) afi n de les revaloriser en compost pour le potager 
et autres cultures. L’Intercom du Pays Brionnais propose des composteurs en plas-
tique à 15 € à ses habitants.

Composteur 
plastique 

disponible 
à  l'Intercom

De nombreuses solutions existent pour faire diminuer la production de déchets verts 
en milieu rural ainsi que nos apports en déchetterie, par exemple :

 

>>
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Renseignements au pôle technique au 02 32 43 37 04

● Mulching : 
Il s’agit d’un principe de tonte durant lequel l’herbe est coupée sans être 
ramassée. Cette dernière est ainsi utilisée comme un fertilisant naturel pour 
le gazon.



l'ASSAINISSEMENT
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Les travaux 2014 en régie par le service voirie :
Lors du 1er semestre 2014, dans le cadre de la compétence «gestion 
du ruissellement des eaux pluviales», le service voirie de l’Intercom du 
Pays Brionnais a réalisé deux chantiers importants: la mise en place 
d’un pont cadre route de St Eloi à Bosrobert et le curage de la mare St 
Thaurin en bordure de cette même route. La route de St Eloi ayant fait 
l’objet d’un élargissement, l’ouvrage vouté en briques existant per-
mettant le passage des eaux de ruissellement n’était plus adapté. Cet 
ouvrage a donc été remplacé en avril et mai derniers par des aquacadres 
préfabriqués en béton. 

les EAUX PLUVIALES

Ancien ouvrage vouté en briques

● Mise en place des aquacadres (tunnels permettant de faire passer l'eau) :
Après la destruction de l’ouvrage existant en briques, un lit de pose en béton a été réalisé, puis les aquacadres 
ont été emboités dans la tranchée. Une dalle en béton ferraillée a ensuite été mise en place et a été recouverte 
par la structure de chaussée. 
Cet ouvrage permet le transit des eaux de ruissellement drainant un sous bassin versant s’étendant de la Rous-
sière (commune de St Eloi) et de Val Allais (commune de Malleville sur le Bec) jusqu’au hameau de Daudiot 
Guillouet (commune de Bosrobert). 
Toujours au niveau de la route de St Eloi sur la commune de Bosrobert le service voirie a réalisé récemment (juin 
2014) le curage de la mare St Thaurin. La mare a été préalablement vidangée, les eaux ont été dirigées vers une 
mare privée qui récupère le trop-plein de la mare St Thaurin via un fossé. La mare a été légèrement agrandie en 
limite Ouest afi n de compenser la surface prise sur la mare par l’élargissement de la chaussée. Un renforcement 
de berges par enrochement a été effectué en bordure de la route de St Eloi.

● 2ème tranche de travaux  de lutte contre le ruissellement, l’érosion et protection 
de la ressource en eau potable :
Les études d’avant-projet pour la 2ème tranche de travaux destinées à la lutte contre le ruissellement, l’érosion et la 
protection de la ressource en eau potable sont actuellement en cours. 
Ces études concernent l’aménagement de trois sous bassins versants concernant les communes de Bosrobert/
Malleville sur le Bec (secteur de  l’ancienne route de Rouen), Franqueville (secteur de la couture / Folleville) ainsi 
que Morsan (bourg). Pour les commune de Bosrobert/Malleville sur le Bec et Franqueville, l’Intercom du Pays 
Brionnais dispose globalement des emprises foncières nécessaires aux aménagements hydrauliques prévus, ces 
emprises foncières avaient été acquises lors du remembrement lié à la construction de l’autoroute A28. 
Sur la commune de Morsan, le projet nécessite de nouvelles acquisitions foncières notamment pour la réalisation 
d’un bassin tampon en amont du bourg ainsi que pour la réalisation de noues de transit et le reprofi lage d’un dour 
(fossé large et peu profond) dans le bourg et à l’aval. Les négociations foncières déjà amorcées se poursuivront 
à la fi n de l’été, dans le but de fi naliser un projet et réaliser les dossiers réglementaires en fi n d’année 2014/début 
d’année 2015. 
D’une manière générale, les ouvrages prévus en tranche 2 consisteront en la création de bassins tampon, de 
noues (fossé à larges bords) et d’aménagements de mares. 

Mise en place 
des aquacadres

Mise en place d'enro-
chements en bordure de 
la route de Saint Eloi

Agrandissement de la 
mare en limite ouest

Renseignements au pôle technique au 02 32 43 37 04



Ecole de musique Intercommunale 
1 Bis Rue du Général de Gaulle – 27800 BRIONNE – Tél. : 02 32 45 54 18

Vous pouvez retirer et remplir vos 
dossiers de pré-inscriptions en 
vous adressant à l’Intercom du 
Pays Brionnais.

Vous pourrez déposer votre dossier 
à l’école de musique Intercommu-
nale pendant la permanence du 1er 
au 6 septembre 2014, comme suit :

le Lundi, Mardi et Vendredi 
de 17h à 19h

le Mercredi 
de 13 h 30 à 19h

Samedi de 9h à 12h

Les inscriptions sont prises par 
ordre d’arrivée et sont fonction des 
places restant disponibles dans 
chaque classe d’instrument.

M’inscrire à M’inscrire à 
l’école de musiquel’école de musique

L’école de musique de l’Intercom du Pays Brionnais propose
pour la rentrée 2014 :

- Des cours individuels dans 11 classes d’instruments (accordéon, 
batterie, chant, clarinette*, fl ûte traversière, guitare classique, guitare 
électrique, guitare basse, piano, saxophone, trompette)

- Des cours collectifs de Formation Musicale, de danse africaine 
(enfants et adultes) et de djembé (enfants et adultes)

- Des ateliers collectifs : 
     • ensemble vocal (réservé aux élèves de la classe de chant)
     • orchestre junior* (réservé aux élèves pratiquants depuis 2 ou 3 ans)
 • atelier multi-instrumental* (réservé aux élèves ayant un niveau de 2ème cycle)

Vous serez accueilli dans un cadre agréable et verdoyant par une équipe 
dynamique de professeurs qualifi és et motivés.

Voilà maintenant 20 ans que Frédéric MARQUER, 
41 ans, vit de sa passion, la musique. Après avoir 
enseigné la trompette au conservatoire de Bernay 
et à l’école de musique de Brionne, il va prendre 
les fonctions de directeur de l’Ecole de Musique 
Intercommunale le 01 septembre prochain, rem-
plaçant au pied levé Gilles PREVOST qui prend 
sa retraite. Son objectif, poursuivre les actions 
mises en place par son prédécesseur, afi n de faire 
vivre l’école, développer son potentiel et la faire 
rayonner au-delà des frontières de Brionne.

Frédéric
MARQUER
Directeur de 
l'école de 
musique

Ecole de Musique IntercommunaleEcole de Musique Intercommunale
C'est la rentrée avec des nouveautés !

* Nouvelles disciplines 2014


