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Regards Édito
L’année 2013 est une année charnière 
pour la Communauté de Communes 
Eure Madre Seine (CCEMS), elle 
fête ses 10 ans. Le premier conseil 
communautaire s’est tenu le 1er 
décembre 2002 à Aubevoye, 
reprenant les compétences des 
différents syndicats auxquels 
adhéraient les communes comme 
l’eau, le transport ou la voirie y ajoutant des compétences 
telles que les bassins versants, le développement 
économique, le sport, la jeunesse ou la culture.

Notre territoire est un vrai bassin de vie, il a trouvé 
toute sa  dynamique en approuvant son schéma de 
cohérence territorial (SCoT) document supra-communal 
que les communes doivent respecter dans leur plan local 
d’urbanisme (PLU). Ce SCoT devra évoluer et prendre en 
compte les transports, l’urbanisme et le paysage. Pour 
arriver à l’adhésion des 56 délégués des 23 communes de la 
CCEMS de nombreuses réunions de travail ont lieu en amont 
des conseils communautaires.

Le conseil a aussi décidé de se donner les moyens de préparer 
la rentrée 2014, permettant à chaque enfant scolarisé de 
bénéficier de nouveaux rythmes scolaires adaptés à l’échelle 
communautaire.

Dans un souci de simplification de nos instances, les élus 
ont aussi proposé aux communes de baisser le nombre 
des délégués communautaires à 42 au lieu de 56  pour la 
prochaine législature avec une répartition propre à CCEMS. 
C’est le signe de la confiance qui règne dans notre assemblée.

Vous le lirez à travers les pages consacrées au budget, les 
projets de notre collectivité sont nombreux et concernent 
l’ensemble des habitants. Ce budget, aussi positif soit-il, ne 
doit pas masquer les contraintes financières qui s’imposent à 
nous et les arbitrages indispensables que le budget 2013 doit 
réaliser tant en soutenant les projets de services à chacun. Il 
est à parier qu’une vraie révolution du fonctionnement des 
collectivités locales est en cours et je ne doute pas que la 
CCEMS saura l’accompagner.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Regards Sommaire

Jean-Luc Recher
Président de la CCEMS

Budget 2013 Le dossier du Mag’
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Le développement économique est de 
loin une compétence qui fait la fierté 
des élus de la CCEMS tant la réussite 
a rapidement été au rendez-vous. Dès 
2003, une étude est réalisée pour la 
création d’une zone d’activités à Saint-
Aubin-sur-Gaillon. En effet, Renault 
cherche 40 hectares de terrains pour 
implanter une usine et l’emplacement 

de Saint-Aubin-sur-
Gaillon paraît idéal. 
Une réserve foncière 
est constituée. 
Malgré la pertinence 
de son dossier, la 
CCEMS ne sera pas 

choisie pour accueillir le centre Renault, 
mais tout sera en place pour permettre 
à la future zone d’activités des Champs 
Chouette de se développer rapidement. 
Le résultat est là aujourd’hui avec des 
entreprises au rayonnement régional, 
national et international.

Pour développer ou maintenir l’emploi, 
il a fallu soutenir l’installation des 
entreprises. Ces années ont permis 
d’acheter et/ou d’aménager les zones 
suivantes : La Chartreuse à Aubevoye, Le 
Trou à Crillon à Courcelles-sur-Seine, les 
Champs Chouette (1 & 2), Le Buisson, la 
côte des sables à Saint-Aubin-sur-Gaillon 
et Les Heudrons à Heudreville-sur-Eure. 
Après la récente création de la ZA des 
Artaignes à Gaillon, l’aménagement de 
la zone à La Croix-Saint-Leufroy est en 
cours et confirme la priorité donnée à 
l’emploi.

10 ans d’actions...
Le développement 
économique

La Communauté de Communes 
Eure Madrie Seine a 10 ans  ! Pour 
fêter cet anniversaire, retour tout 

au long de cette année 2013 sur les 
principales réalisations faites depuis le 
1er décembre 2002, date officielle de sa 
création.

Dès sa création, les élus ont fait le choix 
de prendre certaines compétences 
optionnelles, dont le sport, en 
complément de celles dites obligatoires.

Cette compétence comprend : la 

construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements sportifs (piscine 
de Gaillon, gymnases et stades de Gaillon 
et Aubevoye, Ailly, Courcelles-sur-Seine,  
Saint-Pierre-de-Bailleul, La Croix-Saint-
Leufroy, salles omnisports mais aussi 
l’attribution de subventions et aides aux 
clubs sportifs et associations sportives 
dans le respect des textes en vigueur et 
enfin l’implantation de plateaux sportifs 
sur l’ensemble du territoire. 

Dès la prise de compétence sport, un 
problème de taille surgit : la piscine de 

Gaillon avec un déficit de 650 000€/an. 
La gestion de la piscine est déléguée 
à une entreprise privée. Dans un souci 
d’économies, cette collaboration 
s’arrêtera en 2009 avec la reprise en 
gestion directe d’Aquaval par la CCEMS.

Depuis 2002, la CCEMS rénove 
l’ensemble des équipemens sportifs et 
créée de nouvelles installations (Dojo, 
tennis couverts, vestiaires et stades...). En 
2006, la CCEMS entame sur l’ensemble 
du territoire l’implantation de plateaux 
multisports (Heudreville-sur-Eure, 
Ailly, Aubevoye, Bernières-sur-Seine, 
Champenard, Courcelles-sur-Seine, 
Ecardenville-sur-Eure, Gaillon, Fontaine-
Bellenger, Fontaine-Heudebourg, Tosny 
en sont équipés). En 2006, des tennis 
couverts sont construits à Gaillon. 
Plus récemment, à proximité de cet 
équipement situé sur le complexe 
sportif Jean Rives, la piste d’athlétisme 
et les courts de tennis extérieurs ont été 
rénovés en 2011.

Outre l’entretien courant des stades et 
gymnases tout au long de l’année, un 
dojo a aussi été construit à Gaillon en 
2007. La dernière réalisation est une salle 
multisports à Autheuil-Authouillet avant 
celle prévue à Heudreville-sur-Eure.

10 ans d’actions... Le sport

Regards
La CCEMS a 10 ans

Illustration de l’investissement de la CCEMS en faveur du sport : la 
construction des tennis couverts à Gaillon à côté du stade Jean Rives

La ZAC des Champs Chouette : symbole de 
la réussite du développement économique 
de la CCEMS.
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Samedi 6 et dimanche 7 avril, la 
CCEMS a proposé deux jours 
d’animations familiales à Saint-

Pierre-de-Bailleul. Après un jeu de piste 
le samedi après-midi, c’est une grande 
chasse aux œufs qui était organisée 
le dimanche matin. Pour le plus grand 
bonheur des petits… et des grands mais 
aussi de la CCEMS puisque le public 
était présent aux rendez-vous.

C’est une seconde édition encore 
plus populaire que celle de 2012 qui 

s’est déroulée les 6 et 7 avril dernier 
à Saint-Pierre-de-Bailleul organisée en 
collaboration avec la comission jeunesse 
de la commune. Samedi, 56 personnes 
réparties sur 17 équipes ont pris part à 
un jeu de piste. Dans les rues et sentes 
de Saint-Pierre-de-Bailleul, des indices 
avaient été déposés autour de la place 
principale de la commune. Chacun est 
donc parti à son rythme à la recherche 
des réponses à ces énigmes ludiques 
avec au final 2 places offertes pour une 
descente en canoë sur l’Eure pour les 5 

premières équipes.

7 000 oeufs pour tous
Le dimanche matin, une chasse aux œufs 
était organisée. La place du village était 
recouverte de paille afin que les enfants 
partent à la quête aux œufs. Au total, 
près de 7 000 oeufs en chocolat ont été 
déposés par les cloches de Pâques avec 
quelques jours de retard sur la date de 
cette fête religieuse. Peu importe, chacun 
y a trouvé son compte sur les espaces 
réservés aux enfants selon des tranches 
d’âge.

Pour conclure cette matinée, une grande 
chasse aux œufs ouverte à tous a eu lieu 
dans un champ de 2 hectares. Près de 
200 personnes y ont pris part au total et 
ont déjà pris rendez-vous pour 2014….

Chasse aux oeufs Pâques a la cote

Regards
Animations

Retrouvez toutes les photos de ce week-
end d’animations sur le site internet de 
la CCEMS :

www.cc-euremadrieseine.fr
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Début mars et durant 4 jours, la 
Communauté de Communes 
Eure Madrie Seine a mis en place 

des animations sportives réservées 
aux écoles du territoire. Au total, 730 
enfants ont participé à ce Scola’Raid. 
L’opération a été renouvelée le 25 avril 
ave les centres de loisirs.

Pour la 3ème année consécutive, la 
Communauté de Communes Eure 
Madrie Seine a organisé du 4 au 8 
mars le Scola’Raid. Ouvert à toutes les 
écoles du territoire de la CCEMS, cette 
animation sportive a une nouvelle fois 
été une réussite malgré les aléas de la 
météo partagée entre soleil en début de 
semaine et averses pour 
les deux derniers jours.

C’est sur le site des 
Douaires, à Gaillon, que 
la CCEMS a organisé ce 
Scola’Raid qui a réuni 730 
enfants des classes de CE1 
et CE2.

A travers cette animation, le but est de 

faire découvrir des activités sportives à 
tous les enfants. Différents ateliers ont 
donc été proposés au cours de ces quatre 
jours de découvertes sportives pour les 
enfants venus de 17 écoles différentes 
de la CCEMS.

Quatre ateliers étaient au programme  : 
un parcours aventure avec cordes 
et tonneaux à enjamber, une course 
d’orientation, un apprentissage de 
lecture de cartes de randonnée et la 
recherche de balises en forêt pour 
conclure ce parcours.

Dans la bonne humeur, chaque 
enseignant et enfant a participé à 

cette nouvelle édition 
qui a enthousiasmé 
les participants et 
organisateurs.

Les écoles participantes :

Aubevoye, Gaillon, 
Venables,  Ai l ly, 
V i l l e r s - s u r - l e - R o u l e , 

Courcelles-sur-Seine, Heudreville-
sur-Eure, Saint-Aubin-sur-Gaillon, 

Saint-Pierre-la-Garenne, Fontaine-
Heudebourg, La Croix-Saint-Leufroy et 
Saint-Pierre-de-Bailleul.

Un raid pendant les vacances
Jeudi 25 avril, les enfants de tous les 
centres de loisirs de la CCEMS ont aussi 
eu droit à leur raid. Le «  Raid Loisirs 
Aventure  » reprenait les mêmes bases 
que celui organisé pour les scolaires avec 
en plus du run’n’Bike (vélo et course à 
pied). Sous le soleil, chacun des enfants 
et éducateur est reparti fatigué mais avec 
un large sourire pour ce qui était cette 
fois une première !

730 enfants venus de 
17 écoles de la CCEMS 
ont participé au 3ème 

Scola’Raid

Raid Les enfants à l’aventure

Regards
Sport
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A l’origine, les premiers 
branchements au «tout à l’égout» 
permettaient d’évacuer les eaux 

vannes des WC ainsi que les eaux 
usées ménagères. Aujourd’hui, avec 
la multiplication des produits issus 
du développement industriel, les 
réseaux d’assainissement reçoivent 
un très grand nombre de produits à 
l’origine de dégradations importantes 
et de dysfonctionnements des stations 
d’épuration.

Les lingettes nettoyantes font partie 
de la vie quotidienne, et ce n’est pas 
sans conséquences sur le réseau 
d’assainissement et sur l’environnement.

Certaines marques utilisent les termes 
commerciaux de bio-dégradables 
et indiquent que leur produit peut 
se jeter dans les toilettes, cependant, 
leur composition et leur texture très 
résistante ne sont pas appropriées à un 
rejet dans le réseau d’assainissement.

Il ne faut donc pas se fier aux mentions 
« biodégradables» ou « jetables dans les 

WC » figurant sur certains emballages. 
Les lingettes sont considérées comme un 
déchet solide. Leur introduction dans les 
systèmes de collecte des eaux usées est 
interdite, y compris après broyage.

Pour un geste éco-citoyen et responsable, 
les lingettes ne doivent donc pas être 
jetées dans les toilettes, mais doivent 
être jetées exclusivement dans le bac à 
ordures ménagères.

Collectif et non collectif
Quand elles sont jetées dans les toilettes, 
les lingettes se retrouvent dans le réseau 
public d’assainissement et détériorent, 
voire détruisent les installations, 
notamment les pompes de refoulement. 
Les interventions et changements de 
matériel nécessaires ont un impact sur le 
coût du service. Celui-ci augmente plus 
qu’il ne devrait... et cela se répercute sur 
la facture d’eau.

Plus généralement, utiliser des 
lingettes coûte cher. Une étude de 
la consommation durable a établi 
un comparatif entre le nettoyage 

traditionnel (éponges/serpillères) et celui 
réalisé à l’aide de lingettes sur une année 
et sur une surface de 100 m2:

• Le nettoyage traditionnel utiliserait 12,5 
litres de détergent et 1820 litres d’eau 
pour un coût de 35€.

• Le nettoyage avec lingettes utiliserait 
1530 lingettes pour un coût de 550 €.

Même si l’utilisation quotidienne n’est 
pas uniquement basée sur une seule 
méthode, l’économie d’eau réalisée par 
l’usage de lingettes ne compense pas le 
surcoût lié à ce produit.

Ces recommandations pour les lingettes 
sont les mêmes pour les rouleaux de 
papier toilette dits bio-dégradables. 
En effet, là aussi ces déchets n’ont 
pas le temps de se dégrader lors du 
voyage qui les transporte des toilettes 
à la station d’épuration. Une fois dans 
le réseau d’assainissement, ils peuvent 
s’agglomérer et donc provoquer de 
lourds dysfonctionnements sur les 
installations. Ces recommandations sont 
valables pour tous, quel que soit le type 
d’assainissement. Pour l’assainissement 
collectif, il faut donc prendre soin de 
bien trier ses déchets pour ne pas voir 
sa facture de traitement des eaux usées 
augmenter et pour l’assainissement non-
collectif, voir ses installations fonctionner 
sans encombre.

Assainissement 
Pas tout au tout-à-l’égout

Regards
Environnement

Que faire des déchets ?

Pour un geste éco-citoyen et 
responsable, les lingettes doivent être 
éliminées avec les ordures ménagères, 
au même titre que les litières pour 
chat, chewing-gums, qui sont non 
biodégradables, les mégots de 
cigarette, les protections féminines, les 
préservatifs, les couches pour bébé.

Les médicaments sont à ramener en 
pharmacie.

Les graisses et huiles de tous types, et 
tous les produits dangereux (peintures, 
solvants, engrais, désherbants, acides…) 
sont à apporter en déchetterie.

Accumulation de lingettes dans le système 
d’assainissement collectif
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Une houe rotative, est un engin agricole 

se présentant sous forme d’une rampe 

composée de roues équipées de 

cuillères. 

Pour bien comprendre le 

fonctionnement d’une houe rotative, 

il est rappelé les grands principes 

agronomiques suivants  : lorsque que 

les cultures sont semées, la graine 

commence d’abord à faire des racines 

avant d’émerger. A partir du moment 

où elle est enracinée, la houe ne pourra 

plus la déloger. Les mauvaises herbes 

en revanche se développent d’abord 

en surface. Elles commencent par 

filamenter à la surface du sol avant 

de s’implanter. La houe rotative ne 

déracine pas les plantes. Elle gratte 

la surface du sol. De ce fait, les 

mauvaises herbes au stade filament 

vont être arrachées, alors que la 

culture qui est enracinée ne sera pas 

touchée. Ainsi, la houe rotative permet 

d’éliminer mécaniquement plutôt que 

chimiquement les mauvaises herbes. In
fo

s e
n 

+

Houe rotative : 
explications

La CCEMS est responsable de la 
qualité de l’eau potable distribuée 
sur son territoire. Les enjeux sont 

considérables : il s’agit de ne plus avoir 
à abandonner un captage comme c’est 
le cas pour les captages de Gaillon. Le 
coût de l’action curative que constitue 
la création d’un nouveau forage 
d’alimentation en eau potable tel que 
celui de Port-Mort, en cours de travaux, 
est bien supérieur au coût induit par les 
actions préventives de préservation de 
la ressource en eau.

La qualité de l’eau, comme beaucoup 
des enjeux environnementaux, est une 
histoire qui se vit à long terme. Les efforts 
fournis aujourd’hui ne se verront que 
dans les années à venir. C’est donc dans 
cette optique que la CCEMS s’est associée 
au monde agricole pour une meilleure 
maîtrise du désherbage chimique.

CCEMS et agriculteurs engagés 
Afin d’accompagner les agriculteurs dans 
leurs efforts en termes d’optimisation et 
de recherche de réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires sur le Bassin 
d’Alimentation du Captage en eau (BAC) 
de Cailly-sur-Eure, la CCEMS a acheté en 
octobre 2012 avec l’aide de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie une houe rotative 
pour un désherbage mécanique mis à 
disposition des agriculteurs volontaires. 

Actuellement, trois agriculteurs se sont 
engagés dans l’expérimentation du 

désherbage mécanique sur le BAC.

Les actions de la CCEMS
Le 11 mai 2012, la CCEMS s’engageait au 
niveau 1 de la Charte Départementale 
d’entretien des espaces publics, dans le 
cadre de la démarche de préservation 
de la ressource en eau du captage 
«  Grenelle  » d’alimentation en eau 
potable de Cailly-sur-Eure. Il s’agit de 
traiter mieux les espaces verts et voiries. 
L’amélioration de ces pratiques doit 
s’accompagner d’un changement des 
mode de pensées : la présence d’herbes 
indésirables sur une commune n’est pas 
synonyme de ville sale mais au contraire 
de respect de l’environnement. L’objectif 
de la démarche est d’apprendre à mieux 
vivre avec la végétation spontanée et 
de ne désherber que lorsque cela est 
vraiment nécessaire. 

A vous de jouer !
Le changement des pratiques de 
désherbage de la CCEMS et des 
agriculteurs ne sera efficace que s’il est 
accompagné du changement de celles 
des jardiniers amateurs. Chacun doit agir 
pour protéger la ressource en privilégiant 
le désherbage manuel à la binette et 
au sarcloir, à l’eau bouillante ou au gaz 
plutôt que le désherbant chimique.

Eau Vers une bonne ressource
Regards
Environnement

Traiter moins mais traiter mieux, les agents de la CCEMS 
doivent porter une tenue réglementée pour le traitement
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Mardi 9 avril, à Saint-Aubin-sur-
Gaillon, le premier parking de 
l’Eure réservé aux usagers du 

co-voiturage a été inauguré en présence 

de Jean Louis 
Destans, Président 
du Département 
de l’Eure qui a 
financé cette plate-
forme de 31 places, 
Jean-Luc Recher, 
Président de la 
CCEMS, qui gèrera 

cet outil à destination de tous. Alain Le 
Vern, qui se rendait à Paris s’est aussi 
intéressé à ce nouvel équipement offert 
aux adeptes Eurois du co-voiturage.

Engagé en travaux fin 2012, ce premier 
parking de covoiturage se situe à deux 
pas de l’autoroute A13, au niveau du 
carrefour giratoire RD316-VC16 sur la 
commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon.

Financé à 100 % par le Département, 
pour un montant de 140 000 €, il a été 
officiellement confié à la Communauté 
de communes Eure Madrie Seine qui 
gérera maintenant l’entretien courant 
et assurera l’éclairage du site d’une 
superficie de 860 m² avec 31 places.

Co-voiturage 31 places 
pour mieux se garer

Après un an de travaux, mercredi 10 
avril, Jean-Luc Recher, Président 
de la CCEMS a inauguré en 

présence d’Alain Le Vern, Président 
de la Région Haute-Normandie, de 
Bernard Leboucq, vice-président de 
la Communauté de Communes des 
Andelys et de ses environs (CCAE) et 

d’Yves Grégoire, représentant Gare & 
Connexions-SNCF, le pôle d’échanges 
multimodal du quartier de la gare à 
Aubevoye.

C’est pour résorber le manque de places 
de stationnement, favoriser l’accessibilité 
pour tous et offrir un cadre de vie plus 

agréable aux riverains de ce quartier que 
la CCEMS a lancé il y a un an un chantier 
d’envergure au sein du quartier de la 
gare à Aubevoye.

La création du pôle multimodal 
permettra désormais aux usagers de 
bénéficier de 481 places répartis encore 
le quartier de la gare et de La Chartreuse. 
Cet aménagement de grande envergure 
qui aura mobilisé près de 2,100 millions 
d’euros, soutenu par la Région Haute-
Normandie à hauteur de 1,5 millions,  
le fonds européen, la CCAE, la ville 
d’Aubevoye et le Département de l’Eure 
permet à tous les modes de transport 
d’être regroupés dans ce quartier 
avec voie piétonne/cyclable, parkings, 
transports en bus et bien évidemment 
un accès aux trains facilité.

La rénovation du bâtiment voyageurs 
en 2014 a été confirmée au cours de 
cette cérémonie officielle qui intervenait 
un mois après l’ouverture au public du 
quartier. Le 14 mars dernier dès 6h et 
malgré l’épisode neigeux, élus et agents 
de la CCEMS ont offert à chaque usager 
de la gare croissants et cadeaux afin de 
fêter dans une ambiance chaleureuse la 
fin des travaux dans ce quartier.

Quartier de la gare
Terminus du chantier

Regards
Économie

Alain Le Vern, Président de la Région Haute-Normandie a fait le tour des 
installations en compagnie de Jean-Luc Recher, Président de la CCEMS

Jean-Luc Recher, Nicole Drouillet, 
Alain Le Vern et Jean Louis Destans 
ont inauguré la première aire de 
covoiturage de l’Eure à Saint-Aubin-
sur-Gaillon
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Lors des conseils communautaires 
des 18 février et 28 mars 2013, 
les délégués communautaires ont 

voté les comptes administratifs et 
les budgets. Dans un contexte où la 
CCEMS doit faire face à une baisse de 
ses recettes, il n’a pas été simple de 
trouver la bonne organisation depuis la 
suppression de la taxe professionnelle 
en 2010. Au final, aucun projet ne 
sera abandonné et la CCEMS tiendra 
ses engagements d’investissement. 
Un équilibre a en effet été trouvé afin 
que les projets lancés depuis plusieurs 
années se réalisent.

Dans un contexte 
économique de plus 
en plus difficile, où le 
désengagement de l’Etat 
envers les collectivités 
territoriales est de plus en plus fort, les 
élus ont plus que jamais recherché les 

sources d’économies, de suppression 
de dépenses sur le budget 2013 et 
échelonné les dépenses possibles sur 
les années suivantes (2014 > 2016). En 
effet, en interne, des mesures ont été 
prises afin que l’équilibre soit trouvé 
le plus rapidement possible et ce, sans 
pénaliser le fonctionnement, ni les 
investissements en faveur de chacun des 
habitants du territoire.

Dans un courrier remis au Président 
de la République lors de sa venue à 
Gaillon en début d’année, Jean-Luc 
Recher avait alerté François Hollande 

sur l’avenir incertain des 
collectivités territoriales 
avec notamment la hausse 
des dépenses imposées 
par l’Etat aux collectivités 
territoriales à l’image du 
désengagement de plus en 

plus fort dans de nombreux secteurs 

comme celui de la santé ou des rythmes 
scolaires. Il fallait donc trouver une 
solution équitable pour tous afin que la 
CCEMS présente un budget concret avec 
des investissements judicieux.

Des mesures internes de 
réduction des dépenses
Certes il a été décidé de créer un impôt sur 
les ménages avec un taux de 0,30 % pour 
la taxe foncière, d’abandonner la gratuité 
des transports scolaires, mais les efforts 
sont répartis à tous les niveaux puisqu’un 
déterminant travail de réduction et de 
répartition des dépenses a été réalisé 
par les élus et les services. Ainsi, aucun 
emploi saisonnier ne sera créé cette 
année durant la période estivale et des 
postes ne seront pas remplacés. Enfin, 
preuve forte des efforts réalisés par la 
CCEMS pour faire des économies, l’arrêt 
de la participation de la CCEMS aux fonds 
de concours en faveur des communes 
ou encore l’arrêt du financement de 
plateaux sportifs.

Le dossierA la uneBudget Le bon équilibre

La poursuite des 
investissements malgré 

la baisse des recettes

Opérations Vote 2013 en €

Aménagements sportifs 62 000

Construction salle de sport Autheuil-Authouillet 461 014

Accueil de loisirs Fontaine Heudebourg 73 370

RD 65 41 292

Maison de santé pluridisciplinaire 3 565 317

Rénovation & aménagement stade Saint-Pierre-de-Bailleul 220 000

Aménagement abords gare d’Aubevoye 680 232

Création d’un pôle enfance à Gaillon 1 350 836

Création d’un accueil de loisirs à Gaillon 1 954 133

Extension Piscine Aquaval 1 207 645

Aménagement stade La Croix Saint Leufroy 49 072

Rénovation & accessibilité école de musique à Gaillon 40 000

Bassins versants côte Seine 274 136

Pont de Ste Barbe sur Gaillon 272 137

Bassins versants côte Eure 118 882

Aménagements de ravines & eaux pluviales 98 960

Travaux voirie VC1 à Gaillon 402 412

Voirie rue de la Céramique 98 000

Construction salle de sport Heudreville-sur-Eure 90 000

Opérations non affectées 309 115

TOTAL DE L’INVESTISSEMENT 2013 11 368 553
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Les budgets de la CCEMS ont été 
votés pour un montant global de 
plus 53 millions d’euros dont 48 % 

pour les dépenses d’investissement. Les 
dépenses d’investissement concernent 
notamment le remboursement du 
capital de la dette (3 % des dépenses 
d’investissement) mais surtout la 
réalisation de travaux d’améliorations 
à destination des habitants de la CCEMS 
et la création de nouvelles structures.

Comment faire un bduget quand 
les règles du jeu changent ?
La CCEMS investit utilement pour les 
services à la personne, la sécurité, 
l’accessibilité, etc,...

Pour la santé : maison de santé pour 
garantir une offre de soins (médecins 
généralistes, spécialistes,...), de lutter 
contre la désertification médicale. Projet 
lancé en 2007.

Pour l’enfance/jeunesse : Accueillir et 
faire garder des enfants dans un pôle 
enfance, dans un accueil de loisirs adapté 
de proximité (acceuil de loisirs de Gaillon, 
Fontaine-Heudebourg, pôle enfance). 
Projets lancés depuis 2006-2007.

Pour le développement du territoire  : 
lutte contre les ruissellements et les 
inondations, sécurité des voiries, 
desserte de la gare d’Aubevoye. Projets 
lancés pour certains depuis 2004.

Pour le sport, culture et loisirs : Maintenir 
les équipements attractifs et accessibles 
(piscine, école de musique,...). Projets 
lancés depuis 2008.

Tous ces projets ont pris leur source avant 
la réforme de la taxe professionnelle en 
2010, dont les effets se font sentir en 
2012/2013.

Pour une règle du jeu qui change, 
l’engagement auprès des populations 
reste le même. Aucun de ces projets, pour 
ceux qu’ils concernent les concernent ne 
peut paraitre inutile. La crise économique 
vient ajouter à cette suppression de la 
taxe professionnelle un phénomène de 
baisse des dotations de l’Etat combinée 
à une augmentation obligatoire de 
certaines dépenses (péréquation 
territoriale, rythmes scolaires,....).

Cette année la collectivité poursuit 
les travaux d’assainissement pour un 
montant de 5 millions d’euros et continue 

l’amélioration du réseau d’eau potable 
pour un coût total de 2,7 millions d’euros.

Un nouveau budget
Le conseil communautaire a procédé 
aussi au vote d’un nouveau budget, 
celui du réseau de chaleur. Ce nouveau 
budget, lié à la création du réseau de 
chaleur à Gaillon et qui a pour but de 
chauffer à terme les équipements publics 
tels que le centre aquatique Aquaval ou 
encore le lycée de Gaillon, sera lié à l’usine 
de méthanisation Biogaz située sur la ZA 
Les Artaignes à Gaillon. C’est un budget 
important que consacre la CCEMS a ce 
projet de création d’un réseau de chaleur 
puisque le montant des travaux s’élève 
à 1,7 millions d’euros. Ce budget aura 
une autonomie financière, il s’équilibrera 
avec les recettes des usagers, qui 
bénéficieront, quant à eux, à un moyen 
de chauffage au coût inférieur à ceux 
proposés actuellement.

Peu d’évolution des dépenses
La plupart des investissements 
concernent le budget général soit 45 % 
des dépenses d’investissement global.

Les dépenses de fonctionnement ont 
été maitrisées puisqu’elles n’évoluent 
pratiquement pas par rapport à 2012. En 
effet, la CCEMS a dû envisager plusieurs 
actions face à l’évolution de certaines 
dépenses dont elle n’a pas la maîtrise 
notamment l’évolution du FPIC (Fonds 
national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales) et 
l’augmentation de la TVA. De plus, la 
collectivité va mettre en place des actions 
pour venir en aide aux communes pour 
les rythmes scolaires.

Ainsi, le conseil communautaire a 
voté une augmentation du taux de la 
cotisation foncière des entreprises mais 
a aussi créée un taux de taxe foncière. 
Le taux voté reste inférieur à la moyenne 
départementale et nationale. Et cela afin 
de partager l’effort entre les entreprises 
et les ménages.

Budget Une année 
budgétaire prudente

Regards
A la une Répartition des dépenses 2012 du budget général 
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Les recettes de la CCEMS sont 
réparties entre les dotations et 
participations (20%), le produit des 

services (8%) et les taxes et impôts. 
Outre les efforts réalisés en interne pour 
limiter les dépenses de fonctionnement 
dans l’ensemble des services de la 
CCEMS, l’augmentation du taux de 
la cotisation foncière des entreprises 
(CFE), le conseil communautaire a 
décidé de mettre en place un taux de 
taxe foncière sur les ménages afin de 
partager l’effort entre entreprises et 
ménages. 

Les recettes de la CCEMS sont multiples. 
Au sein des impôts et taxes, représentants 
72% des recettes, la CCEMS ne maîtrise 
que 48% à travers la CFE et la taxe 
foncière. Le reste est imposé par l’État 
(31%) et syndicats de gestion des 
ordures ménagères (19%). Depuis 2011, 
sur décision de l’État, la Communauté de 
Communes encaisse des recettes fiscales 
concernant des impôts payés par les 
ménages : la taxe d’habitation et la taxe 
Foncière sur les Propriétés Non Bâties. 
Afin de faire face à des recettes de plus 
en plus faibles, les élus ont décidé cette 
année de créer une taxe sur le foncier.

Tous les propriétaires d’un bien 
immobilier au 1er janvier sont redevables 
de la taxe foncière pour cette même 
année et ce, quelle que soit la durée 
de détention dans la dite année que le 
logement soit une résidence principale, 
secondaire ou mis en location. La 

base d’imposition dépend de chaque 
propriété : elle est variable en fonction 
de la valeur locative.

La valeur locative correspond au montant 
du loyer qui pourrait être demandé si le 
logement était loué. Cette valeur locative 
a été fixée par les services fiscaux et le 
cadastre selon l’emplacement, le type 
de logement, sa superficie, etc. Elle est 
réévaluée chaque année. A cette valeur 
locative cadastrale est appliqué un 
abattement de 50 % pour les biens bâtis 
et 20 % pour les biens non bâtis. 

Une moyenne de 3,82 €
Le montant de l’impôt correspond au 
calcul suivant : base taxable multipliée 
par le taux voté par les différents 
organismes. Il est de 0,3  % pour la 
CCEMS. Pour un habitant de la CCEMS 
dont la base taxable est 2  500 €, le 
montant à payer sur la taxe foncière à la 
CCEMS sera de 7,50 € (2 500 X 0,3%). En 
moyenne, les ménages paieront 3,82 € 
sur la taxe foncière.

Cette augmentation ne préjuge en rien 
du vote des taux des organismes comme 
la Mairie, le Conseil Général, etc...

Taux 2013

Taxe d’habitation 7,06 %

Taxe foncière non bâti 2,49 %

Taxe foncière 0,30 %

Cotisation foncière des 
entreprises

22,82 %

Budget Des recettes à la loupe

Par délibérations en dates du14/12/05 
et 29/06/06, deux zones ont été 
instaurées pour la collecte et le 
traitement des ordures ménagères, à 
savoir :

-Zone 1 : Gaillon : seul le traitement 
des ordures ménagères est fait par le 
SETOM. La collecte est gérée par la 
CCEMS

-Zone 2 : les 22 autres communes de la 
CCEMS dont le traitement et la collecte 
dépendent du SYGOM.

Si sur la zone 2, le taux est resté 
identique à l’année précédente, il a été 
augmenté sur la zone 1.

En effet pour ce service, la TEOM, dont le 
taux, fixé par les syndicats gestionnaires 
(SETOM et SYGOM), est juste voté par les 
élus communautaires, doit couvrir  les 
dépenses à savoir : la hausse du marché 
de collecte (tendance nationale sur les 
contrats de collecte renouvelés sur 
2011/2012), la hausse de la TVA (5,5 % 
à 7 %) et des coûts supplémentaires sur 
la déchèterie

Taux 2013

Zone 1 (Gaillon) 15.57%

Zone 2 (22 autres 
communes)

15.91 %

En 2013, la TEOM représente 19 % des 
72 % des recettes de fonctionnement 
de la CCEMS.

Taxe sur les ordures 
ménagères (TEOM)

Regards
A la une

Répartition des recettes 2013 
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Tarifs pour les transports scolaires des 
enfants de la CCEMS pour la rentrée 
scolaire 2013/2014.

Maternelle et primaire : 15 € par enfant 
(écoles concernées : Tosny, Bernières-
sur-Seine, Villers-sur-le-Roule,  La 
Croix Saint Leufroy, Cailly-sur-Eure et 
Ecardenville-sur-Eure, Saint-Pierre-de-
Bailleul et Saint-Etienne-sous-Bailleul).

Collège et lycée : 

1er enfant : 65 € / 2ème enfant : 55 € /     
3ème enfant : 45 € / 4ème enfant : 35 € / 
5ème enfant : 25 € / 6ème enfant : 15 €.

Pénalité de retard en cas de 
transmission du dossier d’inscription 
hors-délai (après le 15 juillet) : 30 € par 
dossier (sauf dérogation).

Pénalité en cas de perte de la carte : 
10 €.

Les paiements sont à faire directement 
à la Communauté de Communes par 
chèque à l’ordre du Trésor Public ou en 
espèces.

Afin de faciliter le paiement, la CCEMS 
autorise le paiement en deux fois. 
Cependant, la somme totale doit être 
réglée avant le 30 août.

Toutes les informations, les horaires des 
lignes et les tarifs sont à retrouver sur le 
site internet de la CCEMS :

www.cc-euremadrieseine.fr In
fo

s e
n 

+

Le tarif des cartesPour faire face à un budget de plus 
en plus serré et surtout à une 
situation unique dans l’Eure, les 

élus de la CCEMS ont décidé lors du 
dernier conseil communautaire de 
mars dernier de facturer les transports 
scolaires dès la rentrée prochaine.

Seule communauté de communes 
de l’Eure a pratiquer la gratuité des 
transports scolaires, la CCEMS a décidé 
d’appliquer des tarifs basés sur ceux du 
Département de l’Eure, les plus bas en 
vigueur dans le département.

Comme chaque année, dès la première 
semaine de juin, les formulaires 
d’inscriptions seront disponibles dans 
les mairies accompagné du règlement 
des transports 2013/2014.

Désormais attention, le retour du 
formulaire complété  devra se faire par 
courrier directement à la CCEMS / Hôtel 
de Communauté / 21 rue de Tournebut 
/ BP 20 / 27940 Aubevoye accompagné 
du paiement (voir tarifs ci-contre) avant 
le 5 juillet. Des permanences seront 
également faites jusqu’à cette date 
au siège de la CCEMS chaque lundi, 
mercredi et vendredi de 13h30 à 16h30 
(Tél. : 02.32.77.09.11)

Des pénalités de retard seront 
appliquées à partir du 15 juillet en cas 
de non remise du dossier.

Ensuite comme les années précédentes, 
les cartes seront ensuite directement 
transmises en mairie et à venir retirer à 
partir de fin août.

Transports scolaires
Du changement pour la 
rentrée

Regards
A la une
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Alors que les beaux jours sont 
revenus, chacun a presque déjà 
oublié l’hiver difficile qui vient 

de s’achever. Cet hiver a été plus froid 
et long que les années précédentes, 
les services techniques ont pour leur 
part eu du travail pour le salage et le 
déneigement des voies communales 
des communes sous contrat avec la 
CCEMS et d’intérêts communautaires.

L’hiver a été maussade et la neige a 
ponctué les mois de décembre, janvier 
et même mars ! Pour faire face aux 
intempéries hivernales, le dispositif 
habituel a été mis en place aux services 
techniques de la CCEMS avec deux 
équipes de 7 agents avec chauffeurs, 
suiveurs et secrétaires autour d’un 
dispositif matériel. Les 
astreintes du personnel du 
7 décembre 2012 au 15 
mars dernier, disponible 
24h/24 et 7j/7, ont pu 
permettre de nombreuses 
interventions de salage 
préventif (intervention 

avant les précipitations de verglas ou 
de neige) et des interventions de salage 
curatif (pendant les précipitations).

Le salage préventif permet une action 
plus efficace et plus rapide lorsqu’il y 
a du verglas ou des chutes de neige, 
lors de la montée des températures et 
d’une adhérence plus importante lors du 
passage des véhicules (mélange sable 
et sel).

Pour cet hiver, la CCEMS a utilisé 500 
tonnes de mélange sel/sable. Ce 
mélange est plus efficace que de mettre 
simplement du sel sur les routes en raison 
de la faible circulation sur la majorité des 
axes traités du territoire.

Au cours de la période hivernale, ce sont 
411h de travail (147h de pré-salage, 

176h30 de salage, 87h de 
déneigement) et 5 300 km 
qui ont été effectués par 
les agents. En décembre 
2012 : 55h cumulées pour 
un total entre janvier 
2012 et mars 2013 de 466 

heures de salage préventif et curatif.

SMS, mail, web au service des 
usagers
Cette année, en plus des informations 
sur le site internet et les réseaux sociaux 
de la CCEMS, un dispositif SMS a été mis 
en place en attendant l’extension auprès 
des parents d’élèves à partir de la rentrée 
2013. Environ 320 SMS et 1 100 mails ont 
été envoyés par les secrétaires aux élus, 
aux délégués des transports, aux écoles 
primaires, aux lycées et aux collèges.

En plus des épisodes neigeux, une 
période de congères sur les plateaux de 
la CCEMS a été à traiter. Ces congères 
dégagées, sont revenues quelques 
heures après le passage des services. Le 
matériel utilisé : deux étraves permettent 
de dégager plus efficacement nos routes.

Remerciées par le directeur des 
services techniques, les équipes de la 
CCEMS ont fait preuve d’implication et 
de professionnalisme en complément 
du soutien des communes. Toutes les 
conditions étaient donc réunies pour 
que les usagers des routes de la CCEMS 
bénéficient d’axes praticables.

5300 km parcourus 
durant la campagne 
hivernale 2012/2013

Neige Encore un bilan chargé 

Regards
Services techniques
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« C’est un projet d’ampleur mais qui 
n’a vraiment rien d’un luxe pour 
notre territoire » déclarait Jean-Luc 

Recher, Président de la Communauté 
de Communes, en 2009. C’est 
probablement pour cela que tous les 
partenaires se mobilisent aujourd’hui 
pour faire de cet équipement un 
modèle du genre. Ce vaste chantier 
nécessite un travail de préparation et 
de consultation très important, qui est 
coordonné par la CCEMS et son réseau 
local de promotion de la santé. 

Comment inventer un équipement 
réunissant autant de services liés à la 
santé et qui n’existe quasiment nulle part 
ailleurs ? C’est ce à quoi s’est attelé la 
CCEMS. Depuis septembre, le projet est 
dans sa phase de pré-programmation. 
En termes de professionnels de santé, 4 
généralistes, 6 infirmières, un dentiste, 
un orthoptiste, une diététicienne et deux 
psychomotriciennes sont mobilisés. 
S’y ajoutent les services sociaux du 
Département de l’Eure (dont la Protection 
Maternelle Infantile), l’association des 
personnes âgées.

Le réseau local de promotion de la santé 
est également partie prenante. Ces 
partenaires sont consultés régulièrement 
et restent mobilisés autour d’un projet 
qu’ils souhaitent exemplaire. 

Les entreprises ont été choisies et la 
1ère pierre a été posée le 22 septembre 
dernier. Le chantier est dans sa phase 
active. Des réunions ont lieu chaque 

semaine depuis le mois de novembre. Il 
est en effet primordial de coordonner les 
travaux entre les différentes entreprises. 
Cela permet aux chefs de chantier 
d’articuler leurs interventions en fonction 
des différents corps de métier, de faire 
évoluer les choix techniques et de régler 
de très nombreux détails en amont des 
travaux. Autant de temps et d’argent 
économisés en aval  ! Il s’agit aussi pour 
le maître d’œuvre, d’articuler ce chantier 
avec celui du pôle petite enfance qui sera 
situé à côté. Un travail d’orfèvre appliqué 
à la santé en quelque sorte ... 

Les travaux ont débuté début avril avec 
le terrassement et vont se poursuivre 
pendant neuf mois. Les bâtiments 
modulaires, assemblés et aménagés en 
ateliers, seront livrés sur place en deux 
phases.

Maison de santé
C’est parti pour 9 mois de 
chantier

Regards
Enfance/Santé
Agents et élus de la CCEMS suivent le chantier

Le terrassement et l’implantation du bâtiment
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Comme chaque année, la CCEMS a 

associé les associations gérant les 

accueils de loisirs sur son territoire 

pour l’organisation de séjours été.

LOCAL et l’ALFEH proposent des 

séjours pour tous et pour tous 

les âges mais aussi des accueils 

de loisirs au sein de leurs locaux 

pour les enfants ne partant pas en 

camps.

A noter que cette année, les 

modalités d’inscriptions changent 

pour les deux structures. Des pré-

inscriptions ont lieu pour LOCAL.  

L’Espace Condorcet ne propose 

plus de séjours et d’accueils de 

loisirs en raison de la reprise par 

LOCAL de la gestion des accueils de 

loisirs à Gaillon.

Un séjour ado ne figure pas sur 

la plaquette en version papier, 

retrouvez les détails de ce séjour 

organisé par LOCAL dans la 

version numérique disponible 

sur :

www.cc-euremadrieseine.fr

Eté 2013

Regards
Enfance/Santé

Pour pouvoir exercer la profession 
d’assistant maternel, il faut suivre 
une formation initiale de 120 

heures, afin d’acquérir les compétences 
nécessaires. Cette formation 
initiale peut être complétée par une 
formation continue. La formation des 
assistants maternels favorise leur 
professionnalisation, leur permet de 
faire reconnaître leurs compétences 
par un diplôme ou un titre, cela enrichit 
également la qualité d’accueil des 
enfants, etc.

La formation initiale des assistants 
maternels est dispensée par le 
Département de l’Eure, elle est composée 
de 120h de formation. 60h sont 
effectuées avant le premier accueil et 60h 
sont effectuées au cours des 2 premières 
années d’agrément. Celle-ci  comprend 
le développement, les rythmes et les 
besoins de l’enfant, la relation parent-
enfant autour de l’élaboration du projet 
éducatif, les aspects éducatifs dont 
l’accès à l’autonomie, la découverte 
et la socialisation de l’enfant, le 
cadre institutionnel de leur travail. 
Cela correspond à la première unité 
professionnelle du CAP Petite enfance.

Mais il existe aussi la formation continue. 
Cette dernière s’effectue tout au long 
de la carrière, le DIF (Droit individuel à 
la formation) et la VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience) en font partie. 
Employeurs et salariés peuvent être à 

l’initiative d’un processus de formation 
pour l’assistant maternel. 

Dans un premier temps, l’assistant 
maternel qui souhaite passer une VAE 
doit en faire la demande écrite. Lorsque 
sa demande est déclarée recevable, 
il doit remplir un livret de pratiques, 
qu’il faudra ensuite présenter devant 
un jury, ainsi que ses motivations. Un 
accompagnement gratuit est possible 
pour constituer le livret de pratiques.

Tout assistant maternel agréé bénéficie 
du droit individuel à la formation 
(DIF) sous condition d’une ancienneté 
effective de 12 mois dans la profession. 
Chaque assistant maternel acquiert 24 
heures de formation par an. Ces heures 
se cumulent sur 5 ans dans la limite 
de 120 heures. L’employeur est tenu 
d’informer l’assistant maternel (par écrit) 
de ses droits au DIF.

Les formations sont souvent proposées 
en dehors du temps d’accueil. L’utilisation 
du DIF ouvre droit à la perception d’une 
allocation de formation. Le montant 
de l’allocation due pour chaque heure 
de formation est égal à 50% du salaire 
horaire net moyen d’un assistant 
maternel. L’allocation de formation est 
versée par «l’employeur-facilitateur» avec 
la paye du mois suivant la formation, ce 
montant lui étant remboursé par l’OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé).  

RAM La formation des nounous

Les assistantes maternelles peuvent suivre différentes formations
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Aquaval, le centre aquatique Eure 
Madrie Seine situé à Gaillon va 
connaitre un changement visible 

de tous au cours des prochains mois. 
En effet, l’extension des bassins va être 
lancée durant l’année 2013. 

Le centre aquatique a bientôt 20 ans. 
Depuis 2008, la CCEMS s’interroge sur 
son évolution. Même si l’équipement 
est reconnu comme moderne pour son 
âge, il était nécessaire de réfléchir sur 
son amélioration. Aujourd’hui, compte 
tenu de la création d’autres piscines 
et afin de rester attractif, la CCEMS a 
décidé d’aménager un 
bassin extérieur chauffé 
toute l’année. Ce projet a 
été choisi à minima pour 
limiter les dépenses tout 
en assurant un service 
renouvelé et de qualité.

L’objectif est de conserver 
la fréquentation actuelle 
(environ 130  000 entrées par an) et de 
permettre aux utilisateurs de diversifier 
leurs pratiques en créant plus d’espaces 

et plus de confort.

Pour ce faire, ce projet va entrainer 
la fermeture définitive de la rivière 
extérieure. La CCEMS a en effet décidé 
de laisser place à des aménagements 
paysagers en lieu et place de cette rivière 
devenue vétuste et dont la rénovation 
aurait abouti à un investissement 
beaucoup trop élevé dans cette période 
où le budget est fait au plus juste.

Mais les usagers ne seront pas pénalisés. 
En effet c’est un bassin extérieur qui va 
voir le jour, très recherché aujourd’hui.

Bassin et toboggan 
en inox
Avec un bassin extérieur 
en inox avec couverture 
thermique d’une longueur 
de 25 mètres sur 15 de 
large (6 lignes d’eau), ce 
nouvel équipement sera 
accessible toute l’année 

puisque dans le même temps se fera 
la création d’un bassin d’immersion à 
l’intérieur avec un sas de liaison vers 

l’extérieur pour le confort des usagers. En 
parallèle, le réaménagement des plages 
minérales extérieures sera effectué tout 
comme la création d’une zone de jeux 
d’eau pour les enfants à l’extérieur.

La dépose du toboggan existant va être 
faite. Il sera remplacé par un toboggan 
inox neuf.

Malgré quelques perturbations pendant 
l’agrandissement, le centre aquatique 
restera ouvert pendant toute cette 
période qui aboutira à un confort et un 
équipement répondant aux attentes des 
familles.

Projet L’extension au programme

Un bassin extérieur 
inox avec 6 lignes d’eau 

chauffé toute l’année

Regards
Aquaval

Aquaval sera ouvert aux horaires 
habituels des «dimanche et jours fériés» 
mercredi 8 & jeudi 9 mai ainsi que lundi 
20 mai.

Les horaires et toute l’actualité du 
centre aquatique Aquaval sont à 
retrouver sur le site internet :

www.cc-euremadrieseine.fr
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Devenu rendez-vous traditionnel 
de la programmation du 
conservatoire de musique de la 

CCEMS, le ciné-concert Chaplin a fait 
le plein début avril. Après les scolaires 
jeudi 4 et vendredi 5 après-midi, 
c’est devant une salle comble que les 
musiciens ont joué la musique des 
« Lumières de la ville ».

Les rendez-vous à venir
Vendredi 24 mai – 20h30 – Eglise de Saint 
Pierre de Bailleul : concert de musique 
baroque. Œuvres de Telemann, Haendel, 
Purcell avec l’ensemble instrumental 
et vocal du conservatoire de la CCEMS 
– direction Muriel Salé/Myriam Keriel.
Entrée gratuite

Samedi 1er juin - 20h30 - Espace culturel 
- Aubevoye : concert de printemps 
des orchestres symphonique inter 
conservatoires CCEMS-CAPE et 
d’harmonie CCEMS.  Création de « RA-JE », 
œuvre composée par Emmanuel Delaire, 
pour atelier jazz, chœur d’adultes et 
cordes ; avec la participation de l’atelier 

jazz, la chorale d’adultes et l’ensemble 
d’instruments celtiques de l’association 
«  Meskan ». Entrée gratuite. Retrait des 
billets conseillé au conservatoire.

Samedi 8 juin – 20h30 – Espace culturel 
- Aubevoye  : concert  «  deux pianos et 
mime » 

Dns le cadre du projet «  deux pianos 
– deux pianistes » : un projet 2 pianos 
réalisés par les classes de piano des 
conservatoires CCEMS et les Andelys

Le Sacre du Printemps de Stravinsky, 
Prélude à l’après-midi d’un Faune de 
Debussy. Guérassim Dichiliev, mime / 
Ursula von Lerber et Christian Erbslöh, 
pianos. Ursula von Lerber et Christian 
Erbslöh ont mené une carrière de 
pianistes en solo et de chambristes avant 
de former en 2009 un Duo 
de Pianos. Le Duo a pu 
d’ores et déjà se produire, 
entre autre, au Weill Recital 
Hall du Carnegie Hall à 
New York, à l’Auditorium 
Franz Liszt de la Fondation 
Cziffra à Senlis, en Corée 

du Sud ou en Finlande (Festival d’été 
de Jyväskylä). Ils ont tourné en 2010 
et 2011 pour JMF Productions un film 
musical réalisé par Frank Saint-Cast 
comprenant leur version à deux pianos 
du Sacre du Printemps de Stravinsky, film 
tourné à l’Espace Claude Monet, devant 
la Cathédrale de Rouen.

Le duo collabore avec Guérassim Dichliev, 
mime, assistant de Marcel Marceau, pour 
divers projets de collaboration artistique 
(spectacles, masterclasses,...).

En 2013, le Duo se produira en de 
multiples occasion à l’occasion du 
centenaire de la création du Sacre de 
Stravinsky notamment, par exemple 
en France à l’Opéra de Rouen Haute-
Normandie, au cours de la deuxième 
édition de Normandie Impressionniste, 

ou à l’Auditorium du 
Musée d’Orsay.

Tarifs : 10€ - 6 € gratuit 
pour les moins de 13 
ans réservation au 
conservatoire EMS ou au 
02.32.52.85.78

Pour les spectacles à 
l’Espace Culturel Marcel 
Pagnol, les réservations 

sont fortement 
conseillées

Conservatoire Chaplin a fait son show

Regards
Culture
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Pierre Huet, Maire, Nancy Henry, 
adjointe au Maire et Christophe 
Chambon, conseiller municipal, 

sont représentants à la communauté de 
communes. Ils exposent au magazine 
Regards, avec passion et conviction, 
les nombreux projets qu’ils souhaitent 
voir aboutir dans leur commune. Il faut 
dire que la municipalité mène sa barque 
« tranquillement » mais sûrement !

La Croix-Saint-Leufroy est un peu le 
pôle d’attractivité de cette partie de la 
vallée d’Eure. On y trouve en effet des 
commerces, La Poste, des médecins, 
kinés et infirmières, la déchèterie, des 
entrepreneurs et de nombreuses 
associations sportives... La CCEMS 
intervient dans des domaines tels que 
la voirie, la petite enfance, la jeunesse, 
l’assainissement, les équipements 
sportifs... Ainsi, tout récemment, les 
tennis couverts ont été réhabilités par 
la CCEMS, qui a également financé le 
stade d’entraînement pour le club de 
football. Elle entretient aussi l’ancienne 
voie ferrée reconvertie en promenade en 
bordure d’Eure. 

« Notre commune a, depuis longtemps, 
une culture intercommunale » explique 
le Maire. « Elle faisait déjà partie de la 
communauté de communes de la Vallée 
d’Eure, elle a créé le SIVOS (regroupement 
d’écoles) et c’est en regroupant 11 
communes que nous avons réalisé le 
stade». 

La commune a mis à disposition de la 
CCEMS des terrains et bâtiments pour 
que les projets voient le jour. 

« Le relais assistantes maternelles La 
Ribambelle a fêté ses 10 ans en octobre 
et c’est une de nos belles réalisations 
communes » indique Nancy Henry.

 « Aujourd’hui, nous sommes satisfaits du 
partenariat avec la CCEMS pour certains 
projets, comme la zone d’activités qui est 
en chantier ou l’entretien des voiries et 
des équipements sportifs ; mais certains 
de nos espoirs ont été frustrés, comme 
le projet de vélorail sur l’ancienne ligne 
de chemin de fer » déclare le Maire. « Je 
pense aussi à la station d’épuration que 
nous attendons depuis longtemps. » Les 
projets de développement communaux, 
comme la médiathèque ou la maison 
paramédicale, peinent à trouver des 
solutions d’assainissement provisoires. 
Mais l’issue du projet est proche puisque 
les études sont inscrites au budget de 
la CCEMS et que le contentieux lié à 
la cession d’un terrain est en passe de 
se régler. Avec la zone d’activités en 
cours, la commune va bénéficier d’une 
attention particulière de la CCEMS ces 
prochaines années. 

C’est vers 695 que Saint-Leufroy fonde 
l’abbaye du village qui n’en gardera 
que le nom puisque les bâtiments ont 
disparu, exceptée la maison abbatiale 
construite en 1630. Ce qui porte à 
trois le nombre d’édifices inscrits au 
patrimoine. Marcel Pagnol et Maurice 
Druon, de l’Académie Française, figurent 
parmi les cruxileufroyens célèbres. En 
décembre 2012, le village recensait 
1116 habitants qui ont la chance 
de disposer de services publics, de 
commerces, d’entreprises, de médecins 
… ce qui, dans une commune de cette 
taille, est plutôt inhabituel.

Plus étrange encore : sur les trois 
naturalistes/taxidermistes que compte 
le département, deux sont installés à 
La-Croix-Saint-Leufroy ! Hasard plutôt 
que spécialité locale. Bruno Lefebvre 
est né à Cailly/Eure. Proche de la nature 
depuis l’enfance, chasseur à l’arc, il a 
appris « sur le tas » et s’est installé 
à son compte en 1996. Sa clientèle 
est majoritairement composée de 
chasseurs, mais il travaille aussi pour les 
particuliers. Il a notamment naturalisé 
un poisson rouge de 10 cm pour une 
personne sentimentale ! Philippe 
Martos, son concurrent et néanmoins 
voisin, s’est installé en 2006 après une 
reconversion. C’est aussi un chasseur 
passionné par son métier. Son plus gros 
trophée est un taureau de corrida, mais 
il a aussi naturalisé un gnou et une 
antilope. Tout deux s’accordent à dire 
que ce métier est probablement en 
voie de disparition, même si quelques 
rares jeunes semblent s’y intéresser. Un 
savoir-faire dont La Croix-Saint-Leufroy 
peut être fière ...

Taxidermistes 
cruxileufroyens

Regards
Chez vous

La Croix-Saint-Leufroy
« Nous avons une culture 
intercommunale  »
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En attendant le commerce 

multi-services, les habitants de Saint-

Aubin-sur-Gaillon bénéficient de 

nombreux services.

A compter de ce mois d’avril une 

bibliothèque en lien avec celle du 

Département va être ouverte au sein 

de la maison des associations. Les 

personnes à mobilité réduite ou âgées 

peuvent bénéficier du portage de repas 

à domicile mais aussi d’un mini-bus qui 

les amène à Gaillon.

Côté jeunesse, la mairie réfléchit à un 

aménagement de l’école de Jeufosse 

en lien avec les parents, instituteurs 

et agents de l’école. «Préau, cour de 

l’école et éventuelle implantation d’un 

accueil de loisirs sont à l’étude en plus de 

l’intégration du logement de fonction  qui 

n’est plus utilisé à l’école» détaille Nicole 

Drouillet.

Des services pour tous

Avec 1830 habitants au dernier 
recensement, Saint-Aubin-sur-
Gaillon fait parti des grandes 

communes de la CCEMS. D’ailleurs, 
Nicole Drouillet, Maire, et son équipe  
municipale s’activent pour offrir les 
services d’une ville aux habitants de ce 
qui est encore un village.

Traversée par l’autoroute A13, la 
RD6015 (ex RN15) et la RD 316 reliant 
Les Andelys à Evreux, la commune de 
Saint-Aubin-sur-Gaillon dispose d’une 
situation géographique idéale pour les 
personnes travaillant en Ile-de-France 
ou dans la région rouennaise. Il apparait 
donc facile de comprendre pourquoi la 
demande foncière est importante. « Nous 
accordons une moyenne sur ces dernières 
années de 10 à 15 permis de construire 
par an » explique Nicole Drouillet, Maire 
de la commune qui souhaite encore  la 
développer. «  Nous accompagnons le 
projet privé d’une quarantaine de terrains 
à batir à proximitié du stade où l’on aurait 
également 18 constructions gérées par le 
SILOGE et 12 pour les personnes à mobilité 
réduite » énumère la première magistrate 
de la commune qui porte ce projet, qui a 
évolué depuis plusieurs années en raison 
de fouilles archéologiques.

Afin d’éviter cette dépense imposante 
pour ce projet où un commerce multi-
services est également prévu, la 
commune et les promoteurs immobiliers 

ont décidé d’adapter le projet dans 
lequel le Maire souhaiterait y voir un 
drive. «  Je suis convaincue qu’un drive 
peut marcher.  » Pour promouvoir cette 
idée auprès des enseignes commerciales, 
l’équipe municipale s’appuie sur la 
présence des 5 zones d’activités ou 
artisanales se situant sur le territoire 
de la commune sur lequel la CCEMS a 
beaucoup investit.

Depuis sa création il y a 10 ans, la 
CCEMS compte en effet bon nombre 
d’actions dans la commune. A travers 
le développement économique 
notamment la ZAC des Champs 
Chouette tant sur l’aménagement et 
l’accueil des entreprises des zones en 
elles-même mais aussi sur les abords à 
l’image de l’aire de co-voiturage qui vient 
d’être inaugurée. Sur la gestion des eaux 
pluviales et les bassins versants, la CCEMS 
a travaillé en étroite collaboration avec 
les services de la commune. « Ce sont des 
aménagements qui se font avec la CCEMS 
comme beaucoup de dossiers même s’il est 
difficile de tout citer  » indique celle qui 
est aussi vice-présidente de la CCEMS 
en charge de la culture. C’est d’ailleurs 
dans ce domaine qu’elle a un projet : 
intégrer les chemins de randonnées de 
sa commune aux 10 déjà proposés par 
la CCEMS.

Saint-Aubin-sur-Gaillon est le plus grand 
village en superficie des 23 communes et 
aussi l’une des plus dynamiques.

Saint-Aubin-sur-Gaillon « Un 
aménagement avec la CCEMS »

Regards
Chez vous
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Regards
Agenda

Pour plus d’informations sur les manifestations, merci de 
contacter directement les communes concernées.

Pour communiquer vos dates d’organisations : 
david.allais@ccems.fr ou 

Communauté de Communes Eure Madrie Seine
21 Rue de Tournebut / BP 20 / 27940 Aubevoye

Cliquez sur J’Aime et suivez à chaque instant la 
CCEMS sur la page Facebook :

www.facebook.fr/cc.euremadrieseine

Mai 2013
Mercredi 1er mai - Fontaine-Heudebourg
Rallye Touristique voiture

Dimanche 5 mai - Champenard
Foire à tout

Dimanche 5 mai - Aubevoye
18ème Val de Seine Tout Terrain

Samedi 11 mai - Gaillon
Théatre

Samedi 11 mai - Saint-Aubin-sur-Gaillon
Tournoi de football

Dimanche 12 mai - St-Aubin-sur-Gaillon
Randonnée

Jeudi 16 mai - Autheuil-Authouillet
100 km fédéral cyclotourisme

Dimanche 19 mai - Gaillon
Troc aux plantes

Mardi 21 mai - Aubevoye
Théatre Vingt Mille lieues sous les mers

Vendredi 24 mai - St-Aubin-sur-Gaillon
Loto

Samedi 25 mai - Gaillon
Fête du Jeu

Samedi 25 et dimanche 26  mai- Saint-
Aubin-sur-Gaillon
Théâtre

Juin 2013
Dimanche 2 juin - Saint-Aubin-sur-
Gaillon
Fête des voisins

Samedi 8 juin - Gaillon
Portes ouvertes jardins familiaux

Dimanche 9 juin - St-Aubin-sur-Gaillon
Randonnée

Dimanche 9 juin - St-Aubin-sur-Gaillon 
Foire à tout et à l’artisanat

Dimanche 9 juin - St-Pierre-de-
Bailleul
Marché de printemps

Samedi 15 juin - Gaillon
3ème édition de Macadam Renc’Art

DImanche 16 juin - Autheuil-
Authouillet
Journée canoë

Samedi 22 juin - Saint-Aubin-sur-
Gaillon 
Kermesse des écoles

Samedi 22 juin - Tosny
Fête Saint Jean (Concours de boules, Feu 
de Saint Jean,  Feu d’artifice)

Samedi 22 juin - St-Pierre-de-Bailleul
Kermesse

Samedi 22 juin - Villers-sur-le-Roule
Journée découverte du sport

Dimanche 30 juin - Autheuil-Authouillet
Randonnées de la vallée d’Eure (cyclo et 
pédestre)

 

AGENDA CCEMS

Animation
Dimanche 9 juin

Sports en vallée à La Croix-Saint-Leufroy

Conservatoire de musique
Tous les détails en page 17

Economie d’énergie et amélioration de l’habitat
Permanences gratuites de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de 

l’Eure :tous les jeudis à la CCEMS (sur rendez-vous)


