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Edito
Chaud et froid au printemps 2011…

� La CCRCB vient de se doter d’un site internet. En même temps, le site de
l’office du tourisme a été toiletté. Incontournables outils de communication, nos
sites web doivent permettre de vous informer régulièrement, non seulement sur
les compétences et actions de la collectivité, mais surtout sur le travail effectué
par les élus et les agents. Le site de la CCRCB est conçu comme un pôle
d’informations et de ressources : ses outils interactifs, actualisés et faciles d’accès,
visent à simplifier les démarches administratives des habitants du Canton.

� Après 30 mois de discussions – et d’espoirs – une partie des représentants
de la ville de Brionne a pris la responsabilité, lourde de conséquences pour les 11
200 habitants du Canton, d’arrêter les discussions sur la gouvernance de la future
nouvelle intercommunalité. Leur obstruction a aussi empêché le lancement de la
2ème phase de l’étude financière et fiscale qu’un cabinet conseil devait
entreprendre à compter du mois de février dernier – à croire que la
représentativité est l’aspect le plus important pour certains élus de Brionne.
Et pourtant, la CCRCB avait accepté, sous réserve d’un avis favorable du
contrôle de légalité, le principe d’une nouvelle interco, malheureusement
tronquée car amputée - en raison du maintien en gestion communale par la ville
de Brionne - d’un grand nombre d’actions et d’équipements communautaires :
zones d’activités, médiathèque, base de loisirs, équipements sportifs, actions
Enfance Jeunesse, action éducative primaire…

En définitive, nous sommes bien obligés de prendre acte du dénouement
suivant : la majorité des élus de Brionne semble avoir choisi la voie du
regroupement imposé par le corps préfectoral. Les élus de la CCRCB avaient,
quant à eux et depuis longtemps, choisi la voie du regroupement maîtrisé à
compter du 1er janvier 2012, ce choix étant partagé par les élus socialistes et les
élus de l’opposition de la ville de Brionne.

Le 6 avril 2011

�Madame la Préfète a réuni le 14 avril 2011 la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale (CDCI), pour présenter son projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) qui prend en compte les
objectifs de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités
territoriales. Parmi ces objectifs, figurent la couverture intégrale du territoire par
des EPCI à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités
territoriales. En conséquence, dans le schéma présenté par Madame la Préfète, la
ville de Brionne est rattachée à la CCRCB.
En ce qui concernne les syndicats intercommunaux, les communes membres de
la CCRCB sur le secteur Ouest, doivent se prononcer sur les propositions
suivantes de Madame la préfète :
• Fusion du syndicat d’eau de la région du Lieuvin avec les SAEP de Beuzeville,
Thiberville, Pont-Audemer et du fond des vaux.

• Fusion du SAEP de Fontaine la Soret avec le SAEP de la Vallée de la Risle.
• Dissolution du syndicat mixte de transport de Nassandres, et convention
entre les 3 Communautés de Communes de Beaumont, Bernay et Brionne
après leur élargissement.

Le 20 avril 2011

Michel du MESNIL ADELEE, président de la CCRCB

www.cc-brionne.fr
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Les manifestations de l'Office
Comme chaque année, l’Office de Tourisme du canton

de Brionne vous a concocté un programme riche en découverte
des sites méconnus du territoire. Pour connaître le détail

de chaque manifestation (horaires, tarifs…) et vous inscrire,
contactez l’Office de Tourisme.

Vendredi 17 juin : visite de jardin
Ouverture exceptionnelle d’un jardin privé à la Neuville du Bosc et
visite commentée en compagnie des propriétaires qui le façonnent
depuis de nombreuses années. Venez découvrir leurs petits secrets
d’aménagement, leurs plantes favorites, leurs conseils de jardiniers
éclairés… Afin de poursuivre la discussion, nous partagerons le
verre de l’amitié à l’issue de la visite.

Dimanche 19 juin :
Journée du Patrimoine de Pays et des moulins
Randonnée accompagnée de 15 km sur le circuit forestier au départ
de l’Office de Tourisme. Au cours de cette journée, vous aurez
l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les villages traversés
(Franqueville et Aclou) et de visiter le moulin d’Aclou. Le midi un
pique-nique du terroir vous fera découvrir quelques spécialités
locales.

Vendredi 24 juin : randonnée mensuelle
Chaque dernier vendredi matin du mois, l’Office de Tourisme vous
propose une randonnée d’environ 8km sur les petits chemins des
environs de Brionne, ce mois-ci direction le Circuit du Champ de
Bataille à Sainte Opportune du Bosc.

Dimanche 26 juin et 23 octobre : champignonnière
Ce site fait partie des lieux méconnus
et originaux du canton de Brionne où
se mêlent histoire industrielle, locale et
culturelle. Cette grotte a été creusée de
toute part au 19è siècle pour
l’exploitation de la marne, puis les
Brionnais s’y sont réfugiés lors des
bombardements de la Seconde Guerre

mondiale. Enfin, de nos jours, ce sont des champignons qui y sont
cultivés. Ce sont toutes ces occupations que l’on vous invite à venir
découvrir au cours d’une visite surprenante.

Mercredi 29 juin :
balade à la fraîche
En partenariat avec le Pays Risle Estuaire,
la commune de Saint Victor d’Epine et
l’association Saint Victor Loisirs, nous
vous invitons à une balade d’environ 8 km
en fin de journée, suivie d’un pique-nique
tiré des sacs et d’une animation musicale
pour clore la soirée. Cette veillée sera animée par Bradouchka, un
enfant du pays, qui mêle imitation et chanson. Une belle soirée en
perspective.

Vendredi 8 juillet et 12 août : balade au crépuscule

Pour démarrer tranquillement le week-
end et faire retomber la pression de la
semaine, nous vous proposons une petite
balade d’1h30 suivie d’un pique-nique du
terroir pour vous faire découvrir les
produits locaux.

Samedi 23 juillet :
des cris dans la nuit
Sortie nocturne à l’écoute des animaux qui peuplent nos forêts et la
campagne la nuit précédée d’un diaporama sur la faune noctambule.
Une balade idéale à faire en famille.

Dimanche 24 juillet : Gourmand’Art
Au sein du pittoresque village du Bec-Hellouin, classé parmi les plus
beaux de France, 70 exposants (artisans d’art, producteurs du
terroir) sont réunis. Exposition de vieux tracteurs, démonstrations
de raku et autres techniques artisanales, dégustations, mini-ferme
pour les enfants...

Samedi 13 août : Monastère Sainte Françoise Romaine
Chaque année 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 réfec-
toire, la salle capitulaire, le cloître,
les ateliers…

Vendredi 26 août : randonnée mensuelle

Samedi 3 septembre :
Abbaye du Bec Hellouin
Comme pour les sœurs, la communauté religieuse de l’Abbaye a
accepté exceptionnellement de faire découvrir ses bâtiments
conventuels ainsi que son atelier de céramique.

Dimanche 4 septembre : « Confluence »
Voir article page 11

Vendredi 16 et
samedi 17 septembre :
Brame
Sortie en forêt à l’écoute du brame du cerf
précédée d’un diaporama sur la vie des
cervidés.

Samedi 24 et Dimanche 25 septembre :
Fête de la Voie Verte
Le programme complet de la manifestation sera disponible à partir
du mois d’août. Cette année, nous vous invitons à remonter le temps
à l’époque où la voie verte était une ligne de chemin de fer qui reliait
Evreux à Honfleur. Chapeaux hauts de forme, redingotes, queues
de pie, ombrelles, robes belle époque… seront les bienvenus.

Vendredi 30 septembre : randonnée mensuelle

Vendredi 28 octobre : randonnée mensuelle

Vendredi 25 novembre : randonnée mensuelle

Du 28 novembre au 31 décembre : Marché de Noël

L’Office de Tourisme du canton de Brionne se transforme en
boutique à cadeaux pour les fêtes de fin d’année. De nombreux
artistes amateurs sont invités à venir exposer leurs idées cadeaux
«faits main» durant tout le mois de décembre.

Vendredi 30 décembre : randonnée mensuelle
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Site internet
L’Office de Tourisme du canton de Brionne dispose depuis fin mai d’un
nouveau site internet financé par la Communauté des Communes ru-
rales du Canton de Brionne. Il offre un design résolument plus moderne
que l’ancien site, mais aussi de nouvelles fonctionnalités destinées à
mieux répondre à l’attente des touristes et à véhiculer une image plus
attrayante, et plus réaliste, du canton de Brionne.
Dans le même temps, un nouveau logo a également été créé. Ces deux élé-
ments de communication mettent en avant les richesses du canton (Ab-
baye du Bec Hellouin, Domaine d’Harcourt et Donjon de Brionne). Tout
l’enjeu consiste, maintenant, à se servir de ces «cartes de visite» afin de
faire découvrir la diversité du patrimoine et des activités de loisirs qui
sont offertes sur le territoire et, ainsi, prolonger le séjour des touristes lo-
calement. Un des buts premiers de l’Office de Tourisme est bien de faire
vivre l’économie touristique locale.
Le site se décompose en 9 rubriques principales qui permettent d’un sim-
ple coup d’œil d’identifier la nature des offres proposées : un calendrier
des manifestations, l’annuaire des hébergements et des restaurants, les
loisirs et détente, les lieux de visite, la vie locale, les artisans et produc-
teurs locaux, un formulaire de demande de documentation et une ru-
brique téléchargement.

Une version anglaise de ce site sera très prochainement disponible.

A bientôt sur : www.tourismecantondebrionne.com
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Les Amis desMonuments et Sites
de l’Eure (AMSE) organisent
chaque année, depuis 1988, une
journée découverte dans une

vallée du département de l’Eure. Cette
manifestation a pour but de faire connaître
à tout public le riche patrimoine de l’Eure
et de stimuler l’intérêt des municipalités
pour en assurer la protection, l’entretien et
la promotion des sites.

L’idée de départ est simple : qu’il soit
naturel, archéologique ou historique, qu’il
soit bâti, civil, religieux, rural, industriel,
qu’il s’agisse des objets précieux des
églises, de ceux issus de l’artisanat, des
savoir-faire, des traditions…pour vouloir
protéger le patrimoine il faut l’aimer,
l’apprécier, le respecter, et, pour cela, il
faut d’abord le connaître.

Chaque année, une douzaine de sites
habituellement fermés au public sont
choisis. Pour chacun d’eux, une
équipe de bénévoles de l’AMSE va
effectuer des recherches afin de les
présenter le jour venu au public. Ceci
permet d’organiser un circuit
diversifié que chacun peut parcourir à
sa guise afin d’en apprécier la
richesse.
«Confluence», c’est donc la
rencontre entre le Patrimoine et
le Public.
Extrait de « Confluence – 2010 »

Cette année, le canton de Brionne est
particulièrement mis à l’honneur pour la
journée «Confluence, patrimoine méconnu
en Lieuvin, entre Risle et Vièvre» du

dimanche 4 septembre 2011. Toutes les
visites des sites exceptionnellement
ouverts sont gratuites et commentées de
10h à 18h.

Le Tourisme

Journée confluence

A découvrir cette année :
Berthouville : église Saint Pierre et Manoir
Brétigny : église Saint Cyr-Sainte Julitte, Château de la Houssaye
Epreville en Lieuvin :Manoir de la Fortière
Livet sur Authou : les berges de l’Authou, église Notre Dame, Moulin Ponchereux
Neuville sur Authou : église Notre Dame
Noards :Manoir du Bosc-Giard
Notre Dame d’Epine : église Notre Dame, manoir ancien presbytère
Saint Cyr de Salerne : église Saint Cyr-Sainte Julitte,chambre de charité
Saint Pierre de Salerne : église Saint Pierre
Saint Victor d’Epine : église Saint Victor

Une plaquette de cette journée est éditée
regroupant les recherches effectuées et le travail approfondi
menés par les bénévoles. Vous pourrez vous la procurer

sur les lieux de visites.
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Développement Economique

Le développement économique est l’une des compétences dites
«obligatoires» de la CCRCB, que la loi impose d’exercer à toute
Communauté de communes. Il s’agit, par là, d’inciter les entreprises
à s’installer sur le territoire intercommunal, tout en favorisant
l’activité de celles qui s’y développent. Pour mettre en œuvre cette
prérogative essentielle, la CCRCB participe à deux projets de ZAC : le
parc d’activités de Maison Rouge et la zone de Carsix.

1. Le parc d’activités
de Maison Rouge

Situé sur les communes de Bosrobert et de Saint-Eloi de Fourques,
le parc d’activités de Maison Rouge est stratégique : aux portes de
l’autoroute A28, axe majeur Nord/Sud, ce secteur est un lieu
privilégié pour le développement économique à court terme et sur
la durée. Le futur parc d’activités doit prioritairement permettre le

développement d’entreprises d’armature locale (BTP, services aux
personnes, réparation automobile, hôtellerie, restauration, matériel
agricole…) et l’implantation d’entreprises sous-traitantes,
prestataires ou fournisseurs des grands secteurs industriels
régionaux.

La CCRCB pilote ce projet, qui porte sur une vingtaine d’hectares,
avec pour partenaires les Communautés de communes d’Amfreville-
la-Campagne et de Val-de-Risle ainsi que la ville de Brionne. Les
études pré-opérationnelles s’achevant en 2011 avec la création de
la ZAC, l’opération entre dans sa phase opérationnelle
d’aménagement. Dès lors, les collectivités partenaires se sont
engagées à signer la convention de partenariat financier qui va
permettre la mise en oeuvre des conventions de maîtrise d’œuvre et
de mandat public de réalisation.

2. La ZAC de Carsix /
Carrefour Malbrouck

S’agissant de la ZAC de Carsix/Carrefour Malbrouck, la CCRCB est,
avec la ville de Brionne, partenaire du projet que pilote la
Communauté de communes de Risle-Charentonne. Ce projet de
zone d’activités de 7 hectares desservie par le rond-point de
Malbrouck, à l’intersection des deux axes structurants que sont la
RD 438 et la RD 613, s’étend sur les communes de Carsix et de
Boisney.

En 2004, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Eure
avait remis une étude d’opportunité et de faisabilité ayant conclu à
la nécessité de renforcer les activités économiques à cet endroit
pour les raisons suivantes : un bassin d’emploi en reconversion
ayant besoin de trouver une nouvelle dynamique ; des acteurs

mobilisés autour de l’autoroute A28 pour faire
émerger une offre de parcs d’activités qualitatifs ;
un territoire à caractère rural, résidentiel et
industriel pouvant utiliser l’opportunité de
développer Malbrouck pour renouveler son
attractivité.

Dans un contexte nouveau marqué, d’une part, par
le resserrement budgétaire, d’autre part, par des
incertitudes quant aux perspectives économiques
locales et au périmètre de l’EPCI porteur du projet,
le comité de pilotage a décidé, sans s’engager plus
avant, de prendre des mesures conservatoires
préservant l’avenir : acquisition des terrains par
l’EPFN, via un portage financier sur 5 ans, et
lancement des fouilles archéologiques
complémentaires sur la zone.

Le point sur nos Parcs d’Activités

La CCRCB

dispose déso
rmais

d’un site Inte
rnet :

www.cc-brio
nne.fr
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Les Principales Délibérations
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Conseil Communautaire du 15 décembre 2010

• Acquisition du site d’EDF :
Ce site jouxte le siège de la CCRCB rue des martyrs à Brionne. Compte tenu
d’un manque évident de place pour les agents et pour le matériel, il est impéra-
tif de trouver des locaux supplémentaires. Mis en vente par EDF. La CCRCB
s’est portée acquéreur de ce site, et notre proposition a été acceptée par EDF :
l’opération sera réglée au cours du 2nd semestre 2011.
A noter que le maire de Brionne a été informé de notre démarche dès le 13 juil-
let 2010.

• Conventions avec l’intercom du pays Beaumontais :
Deux conventions ont été signées avec l’intercom du pays Beaumontais : la
première pour permettre aux habitants d’Harcourt d’utiliser la « déchetterie
de la Fresnaye », et la deuxième, pour déléguer à la CCRCB l’entretien du
tronçon de voie verte traversant la commune de St Opportune du bosc mem-
bre de l’intercom du pays Beaumontais.

• Redevances 2011 relatives à l’Assainissement Collectif :
Ces redevances se caractérisent par une augmentation, par rapport à 2010,
de 2% sur la seule part variable.

- Commune de la Neuville du Bosc : 50,90 € + 2,24 € / M3 d’eau potable
consommée.
- Commune d’Harcourt :

• Pour les usagers raccordés, y compris la Maison de retraite :
50,90 € + 2,24 € / M3.

• Pour la Blanchisserie industrielle : 1,71 € / M3 d’eau rejetée.
- Commune du Bec Hellouin : 0,45 € / M3 d’eau potable consommée.
- Commune de St Eloi de Fourques : 80 € + 1,048 € / M3 d’eau potable
consommée.

• Redevances 2011 relatives à l’Assainissement Non Collectif :
- Installations d’ANC neuves : 160 € par installation
- ANC sans convention d’entretien, avec le contrôle du bon
fonctionnement de l’installation < 20 EH : 40 €.
- ANC avec convention d’entretien : 84 € +0,45 € / M3 d’eau potable
consommée (consommation plafonnée à 150 M3 pour les compteurs à
usage unifamilial ou sans relation avec une activité commerciale).

• Participation à la vie Scolaire (collège).
- Sorties et voyages, année scolaire 2010 / 2011

• Participation de 46 euros par élève, pour un seul voyage.
• Participation de 10 euros par élève, pour les sorties de 2 ou 3 jours.

- Dotation aux fournitures scolaires, année scolaire 2011 / 2012
d’un montant de 28€ par élève (fourniture remise par le FSE au collège)

Conseil Communautaire du 15 février 2011

• Création des sites internet de la CCRCB et de l’Office de Tourisme :
Après consultation, c’est la société KREA3 qui a été sélectionnée pour élabo-
rer les sites internet de la Communauté de Communes et de l’Office de Tou-
risme du canton de Brionne. Ces deux sites deviendront les outils centraux de
la communication de la Communauté de Communes et de l’Office de Tou-
risme, en permettant de vous informer régulièrement des décisions prises et
des actions réalisées.

• Construction de deux espaces périscolaires situées à Calleville et à
Franqueville :

Après la modification des statuts de la CCRCB, demandée par la préfecture,
le Conseil Communautaire a décidé la construction de deux espaces périsco-
laires situées l’un à Calleville et l’autre à Franqueville. Ces deux Communes
ayant décidé de réaliser des travaux sur la partie scolaire, nous avons établi
une convention d’organisation temporaire de maîtrise d’ouvrage unique, entre
nos deux collectivités.

• Indemnisation des frais kilométriques des aides à domicile :
La CCRCB a décidé de mieux indemniser les aides à domicile des kilomètres
parcourus avec leur véhicule personnel pour se rendre d’un bénéficiaire à un
autre. Pour atteindre cet objectif, est appliqué maintenant un système à la fois
plus juste pour les aides à domicile (taux kilométriques en fonction de la

puissance du véhicule et de la distance annuelle parcourue), et facilement
contrôlable par les encadrantes, le montant de la dépense devant rester dans
la limite de l’enveloppe budgétaire allouée.

• Débat d’Orientations Budgétaires (« DOB ») :
La finalité du « DOB » est d’informer et de débattre des orientations générales
du budget, et de leurs déclinaisons en termes d’objectifs pour chacune des
compétences.
Un quatrième axe majeur a été mis en exergue pour 2011 :

- Maîtriser les budgets de fonctionnement.
- Privilégier les investissements liés au développement durable
(Développement Économique, Assainissement des Eaux Usées, Gestion
du Ruissellement des Eaux Pluviales et Voirie).
- Développer un plan environnement.
- Parfaire l’application des règles d’hygiène et de sécurité.

Conseil Communautaire du 24 mars 2011

• Création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées :
Cette commission est obligatoire de par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances. Ses attributions sont d’une part, l’établissement du
bilan d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics,
des transports, et d’autre part, l’élaboration de propositions de nature à amé-
liorer l’accessibilité de l’existant.
Cette commission est composée d’un élu par commune membre de la CCRCB
et de trois élus ou agents de la CCRCB, ainsi que si possible, d’un ou deux re-
présentants des associations de personnes handicapées ou d’associations
d’usagers.

• Consultation sur le projet de Schéma de COhérences Territoriale
(SCOT) du pays de Risle-Charentonne :

Après un avis négatif le 25 mars 2010 de la part de l’Etat, sur le premier pro-
jet de SCOT, le comité syndical du pays de la Risle-Charentonne a arrêté le 4
janvier 2011 un nouveau projet SCOT pour notre territoire. La majorité du
Conseil Communautaire (35 sur 49 suffrages exprimés) a émis un avis favo-
rable avec réserves sur ce deuxième projet SCOT, et 14 conseillers ont émis
un avis défavorable.
Les réserves portent d’une part, sur la non prise en compte de l’intégralité du
canton pour le calcul du nombre de logements par catégories de communes
(Brionne pôle principal ; Harcourt et Calleville pôles secondaires et les au-
tres communes rurales non pôles), ce qui pénalise une première fois les « pe-
tites communes » et d’autre part sur la proposition insuffisante de logements
dévolue aux communes rurales non pôle. La majorité des Conseillers Com-
munautaires ont demandé que le chiffre de 2.54 logements par commune et
par an soit retenu (chiffre correspondant à la valeur moyenne calculée sur les
dix dernières années).

• Présentation et vote des Comptes Administratifs 2010
Présentation et vote des budgets primitifs 2011 des budgets annexes
Parc d’Activités Maison Rouge et aide à domicile.
cf article spécifique

Conseil Communautaire du 3 mai 2011

• Présentation et vote des budgets primitifs 2011, du budget général
et des budgets annexes Assainissement des Eaux Usées.
cf article spécifique

• Création d’une bibliothèque communautaire située à Neuville sur Authou.

Sur la base d’un diagnostic « secteur ouest » établi en 2009, pour équilibrer
le territoire communautaire en équipements culturels et favoriser le fonc-
tionnement des bibliothèques du canton en réseau, il semblait opportun
d’établir une bibliothèque sur ce secteur et plus précisément à Neuville sur
Authou. Pour mettre en œuvre ce projet soutenu par la Bibliothèque Dé-
partementale de Prêt (BDP), le Conseil Communautaire a décidé, de modi-
fier les statuts de la CCRCB, et de solliciter officiellement le partenariat de
la BDP d’Évreux.
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Agenda du Centre
Culturel situé à St Eloi

Pour cet été, le Centre Culturel vous propose :

Le mercredi 29 juin à 20h30 :

Comité de lecture sur le thème du voyage et de
l'aventure.

Venez découvrir notre sélection d'ouvrages et partager vos
coups de cœur sur ce thème.

Mardi 5 juillet à 20h30 :

Projection d'un film documentaire.

Samedi 9 juillet à 14h :

Balade contée sur le thème des vacances.

Fermeture du Centre Culturel du 14 juillet au 15 août inclus.

Samedi 20 août à 21h30 :

"Des courts sur le court" Projection de films courts
(court-métrages)

Pour tout
renseignement :
02 32 34 11 09

Une future bibliothèque
communautaire située
à Neuville sur Authou

Vous aimez les livres et la culture.
Vous avez un peu de temps libre à donner.
Vous avez la fibre relationnelle.
Vous avez envie de faire du bénévolat.

La CCRCB a besoin de vous,
pour l'ouverture prochaine d'une
bibliothèque-relais qui sera située

à Neuville sur Authou.

Une formation initiale vous sera offerte par le Conseil
Général.

Pour tout renseignement,
contactez vite

Rachel BERNARD au

02 32 34 11 09

Médiathèque

Centres Culturels

Le Conseil Général a décidé de faire du Centre Culturel
Intercommunal situé à St Eloi de Fourques l'un des deux sites pilotes
du département qui offre au public une bibliothèque en ligne de plus
de 8000 ouvrages.
Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir un large choix de livres sur
la vie quotidienne (santé, cuisine, guides de voyage, informatique,
orientation scolaire, guides de recherche d'emploi, création
d'entreprise, méthodes de langues…), mais aussi des ouvrages plus
"pointus" (philosophie, livres en anglais, en espagnol, économie…).
Pour cela, il suffit de venir au Centre Culturel à Saint Eloi de
Fourques pour s'inscrire et ainsi accéder à ce service gratuit. Nous
vous proposerons une formation de base sur l'utilisation de la
plateforme. Et partout où vous avez accès à Internet, vous pourrez
vous connecter à: www.bibliovox.com
A vous de constituer votre propre bibliothèque idéale, d'annoter et
d'imprimer des documents si besoin.

Pour aller plus loin dans les nouvelles pratiques culturelles, la
Communauté de Commune a investi dans l'acquisition de tablettes
numériques (iPad) pour la bibliothèque. Venez les découvrir et les
utiliser !

Des livres où je veux, quand je veux
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Les ados de la communauté des communes
peuvent s’inscrire au séjour organisé du 11 au 15 juillet 2011.

Pour tout renseignement complémentaire
concernant le Service Enfance Jeunesse contactez le 02 32 45 78 75

Séjour ADOS

Le nouveau système de télégestion

L'Aide à Domicile

Depuis le mois d’avril 2011, un nouveau système de télégestion
«DOMIPHONE» a été mis en place afin d’abandonner progressivement
les feuilles de présence. Cet outil permet de comptabiliser et gérer avec
précision les heures de travail effectuées par une intervenante au
domicile d’un bénéficiaire. Pour ce faire, l’aide à domicile compose, à
chaque arrivée et départ, un numéro vert gratuit depuis le téléphone fixe
du bénéficiaire.

Ce système est financé par une convention signée entre le Département
de l’Eure et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
pour les prestations d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) et
Allocation Compensatrice du Handicap (PCH).

Ce système garantit : un suivi rigoureux, car les heures d’arrivée et de
départ de votre aide à domicile sont enregistrées à la minute près lors de
ses appels téléphoniques ; des procédures simples pour la transmission
des données ; grâce à l’enregistrement automatique des heures de
présence, la facturation correspondra exactement aux interventions
réalisées chez le bénéficiaire ; le suivi des plannings, sachant aussi
qu’une alerte est possible afin d’informer le service si l’aide à domicile
ne se présente pas comme prévu.

Nous vous rappelons que toute demande de renseignements pour
une prise en charge doit être adressée aux encadrantes du service
Mmes Séverine CIRETTE et Sylvie DEBOUCLON au 02.32.45.78.75
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Nous pouvons vous aider dans la constitution de dossier pour l’aide
à la personne (toilette, habillage, aide au repas, aide au lever et
coucher, accompagnement à la stimulation…) mais aussi l’aide au
tâches ménagères (entretien courant du logement, entretien du linge,
courses).

Après une sortie d’hospitali-
sation, pensez à contacter
votre mutuelle. Suivant votre
contrat, vous pouvez peut-
être prétendre à des heures
entièrement prises en charge
par celle-ci.

Les Budgets Primitifs 2011
I - Les Comptes Administratifs 2010

Seul le budget CIAS « Insertion » a bénéficié en 2010 d’une subvention d’Equilibre en
provenance du budget général d’un montant de 60 000 €.
Concernant la dette relative au budget général, le capital restant dû au 31/12/2010
s’élève à 1 471 k €, soit un montant de 200 € par habitant ; l’annuité de rembourse-
ment 2011 (capital + intérêts) représente 204 k € soit un montant de 28 € par
habitant.

II - Les budgets primitifs 2011
a) Section de FONCTIONNEMENT
Budget Général : 5 679 k€ + Assainissement collectif : 327 k€ + Assainissement non
collectif : 173 k€ + CIAS (Insertion) : 306 k€ + Aides à Domicile : 507 k€ + Maison
Rouge : 433 k€ = 7 425 k€

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement des différentes compétences se répartissent comme
indiqué sur le graphe.

Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 2011 qui est une dotation de
l’état s’élève à 674 k€, elle permet de financer le service Administration.
D’autre part, suite au changement de fiscalité au 1er janvier 2011, la CCRCB doit re-
verser à ses communes membres des attributions de compensation, afin de compen-
ser leur perte de Taxe Professionnelle à hauteur de 215 k€, auxquels il faut ajouter,
le contingent d’aide sociale pour 190 k€ et le montant des dépenses liées à l’Action
Educative des maternelles et primaires transférées aux communes pour 51,5 k€

Les dépenses liées aux déchets ménagers sont financées par la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM)

Masse Salariale (1 799 k€)

La masse salariale représente 24,2 % du total des dépenses de fonctionnement de l’en-
semble des budgets et le montant des indemnités des élus, Président et Vice-présidents
1,2 %.

Besoins en Recettes (1 457 k€)
Le Graphe ci-dessous, montre en pourcentage le besoin en recettes de chaque compé-
tence pour équilibrer les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire ce qu’il reste à fi-
nancer par les impôts locaux principalement (une fois déduites les éventuelles
subventions affectées, participations des familles…).

b) Section d’INVESTISSEMENT

Budget Général : 2 637 k€ +Assainissement collectif : 893 k€ +Assainissement non col-
lectif : 686 k€ + CIAS (Insertion) : 83 k€ + Maison Rouge : 333 k€ =
4 632 k€.

Les dépenses d’investissement les plus importantes, concernent principalement les
compétences :
Assainissement : pour notre participation au financement de la station d’épuration de
Brionne, pour la Maîtrise d’œuvre du réseau de Calleville en vu du raccordement à la
Station de Brionne et pour la réhabilitation des Assainissements Non Collectifs.

BUDGETS
Section Fonctionnement Section d'Investissement Résultat global

de clotûre (avec les
résultats antérieurs)Total des Résultats Total des Dépenses Résultats

Dépenses de l'année de l'année
Général 3 808 k€ (*) + 300 k€ 1581 k€ + 14 k€ + 1 304 k€

Assain. Collectif 188 k€ + 86 k€ 100 k€ + 42 k€ + 211 k€

Assain. non Collectif 140 k€ - 5 k€ 621 k€ + 96 k€ - 177 k€

Aides à Domicile 451 k€ + 11 k€ + 22 k€

CIAS Insertion 255 k€ + 1 k€ 65 k€ - 42 k€ + 14 k€

Maison Rouge 184 k€ 184 k€ + 28 k€ + 28 k€

(*)1k€ = 1000 €

4
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Résultats 2010 :
L’année 2010 reflète l’implication de notre collectivité et de ses habitants pour
améliorer au quotidien la gestion des déchets en privilégiant sans cesse le
recyclage des emballages ainsi que le compostage individuel.

Bien que trier reste un geste primordial, réduire les déchets à leur
source en privilégiant des produits avec peu d’emballages doit devenir
une habitude dans notre consommation quotidienne.

Face à une recrudescence des erreurs de tri (+ 39 tonnes en 2010, soit une
augmentation de 39 % d’où un surcoût de 2574 €), la Communauté des
Communes Rurales du Canton de Brionne par le biais de son nouveau site
internet, a souhaité renforcer sa sensibilisation au tri sélectif. Vous trouverez donc
une rubrique Déchets ménagers présentant l’intégralité des consignes de tri à
appliquer sur notre territoire, et bien d’autres informations importantes pour une
meilleure gestion des déchets dans nos communes (téléchargement des
Calendriers de collecte, acquisition de composteurs, collecte des piles et
Bouchons etc…).

Redevance Incitative :
La loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement (Grenelle 1, loi n°2009-967 du 3 août 2009 dans son article 46)
impose aux collectivités, dans un délai de 5 ans, à intégrer dans leur Redevance
d’Enlèvement des Ordures Ménagères ou Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères, une part variable incitative.

Pour faciliter cette mise en place, une étude a été lancée en 2010 avec 5 autres
communautés de communes, membres de notre groupement de collecte, pour
une réflexion d’ensemble sur le territoire de celui-ci.
Cette étude est subventionnée par l’ADEME et le Conseil
Général de l’Eure à hauteur de 80 %.

1. Modalités :
La mise en place de cette redevance incitative sera progressive
après approbation de l’étude par les élus. Comme expliqué ci-dessus, cette
redevance ne concernera que les ordures ménagères. Elle sera basée sur une
partie fixe nécessaire au fonctionnement du service au sein de la collectivité
ainsi qu’une part variable basée sur : le poids et/ou le volume et/ou le nombre
d’enlèvement des bacs.
La Collectivité fournira donc aux usagers des bacs avec couvercles identifiés
par une puce pour chaque utilisateur.

2. Avantage :
• Facturation transparente pour les usagers, équitable et proportionnelle au
service rendu.
• Maîtrise des coûts de collecte.
• Responsabilisation des usagers en favorisant la prévention de production des
déchets et en améliorant le tri sélectif.

Les Déchets Ménagers

« Plus on trie ses déchets,moins la facture est élevée »
«Moins on trie ses déchets, plus on paye ».

Voirie : pour le programme prévisionnel annuel des travaux et l’acquisition d’un tracteur,
Développement Economique : pour nos futures zones d’activités : Maison Rouge etMal-
brouck,
Enfance Jeunesse : pour la construction de 2 espaces dédiés enfance-jeunesse à Calle-
ville et Franqueville

III – Les décisions
du Conseil Communautaire du 3 mai 2011

En raison de la réforme de la Taxe Professionnelle (TP), d’une part, et du changement
de régime fiscal de la CCRCB (passage en Fiscalité Professionnelle Unique) d’autre
part, les éléments nous permettant de voter nos Taux 2011 nous ont été fournis tardi-
vement par les services fiscaux, ce qui explique que notre budget et nos Taux ont été
votés le 3 mai 2011.

Ainsi, en matière de fiscalité professionnelle la CCRCB a voté un taux de Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE) pour 2011 de 19,95 % et elle va également percevoir
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

Concernant la Taxe d’Habitation (TH) le taux 2011 a été maintenu à 5,98 % (au-
quel il faut ajouter la fraction des frais de gestion transférés par l’Etat et la TH dé-
partementale revenant à la Communauté, soit 6.87 %) ce qui fixe le taux de TH à
12,85 %.

Quant aux Taxes de Foncier bâti et non bâti, celles-ci ont été respectivement votées
à 12,50 % et 33.35 %, soit une diminution de chacune de ces taxes, par rapport à
2010.

Concernant la Taxe d’Enlèvement des OrduresMénagères (TEOM) figurant avec les im-
pôts fonciers bâtis, (mais payée par le locataire), compte tenu du produit attendu et de
l’excédent reporté, il a décidé de maintenir le taux voté en 2010, soit 13,30 %.

Les Budgets Primitifs 2011

DECHETTERIE DE MALLEVILLE SUR LE BEC

Déchets Verts
680 Tonnes

Ferrailles
107 Tonnes

Données SDOMODE année 2010

Encombrants
354 Tonnes

Gravats
319 Tonnes

Bois
399 Tonnes

Piles
0,54 TonnePneus

1,39 Tonnes

Déchets Ménagers
Spéciaux
DMS

14 Tonnes

Déchets Equipements Electriques
et Electroniques DEEE

55 Tonnes

8

Les cloches tubulaires

Les cloches-tubes ou cloches tubulaires sont constituées par
une série de tubes accordés – généralement en cuivre (ils
étaient à l'origine en bronze) –, de différentes longueurs,
frappés avec des maillets en bois pour produire un son.

Elles ont été introduites dans l'orchestre symphonique où
elles sont jouées par un percussionniste, par le Britannique
John Hampton en 1886.

Mme Véronique RIO intervient dans les écoles du canton
en éducation Artistique, elle sensibilise les élèves à la
musique par l'intermédiaire du toucher, de l'ouïe et du son.
En 2011, 326 élèves des écoles de Berthouville, Boisney,
Brétigny, Bosrobert, Calleville, Franqueville et La Haye de
Calleville se sont rendus aux Musicordes à Bourgtheroulde,
un festival de musique où les enfants ont abordé la musique
sous différents styles.

Enfance -Jeunesse

Le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) organise une
permanence tous les jeudis de 10h00 à 12h00 à Calleville (Mairie).
Les ateliers pour les parents et les assistantes maternelles se déroulent de
9h45 à 11h15 les mardis :
• le 14 juin à Saint Victor d’Epine ;
• le 21 juin à Calleville ;
• le 28 juin à la Neuville du Bosc.
Dès septembre 2011, les espaces périscolaires de Bosrobert, Calleville,
Franqueville, Harcourt et Neuville sur Authou accueillent vos enfants de
7h à 8h50 et de 16h30 à 19h00.
Tarifs : 0.5 € la demi-heure
L’espace périscolaire d’Harcourt vous invite le jeudi 23 juin à 16h45 pour
partager le goûter de fin d’année sur le thème des indiens.
Finie la gamelle, bonjour la cantine !
Les centres de loisirs du mercredi et des vacances scolaires ouvrent
sur Neuville sur Authou et Harcourt. Ils accueillent vos enfants de 7h00
à 18h45 du lundi au vendredi (sauf jours fériés) pendant les vacances de
la Toussaint, de février, de Pâques et pendant les mois de juillet et août.
Les Centres fonctionnent également les mercredis en période scolaire.
Ils sont fermés aux vacances de Noël et les deux dernières semaines
d’août, sauf dérogation éventuelle de l'organisateur.
Accueil des enfants : tous les enfants scolarisés âgés de 3 à 15 ans et
habitant la Communauté de Communes de Brionne sont accueillis dans
la limite du nombre de places habilitées par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale (anciennement Jeunesse et Sports).

Horaires d'accueil : Selon le choix des parents, les enfants sont accueillis
dans les conditions suivantes :
• de 7h00 à 9h00 : accueil des enfants
• à partir de 9h00 : activités
• 12h : repas ou départ des enfants venus la matinée sans repas
• 13h30 : départ des enfants venus la matinée avec repas ou activités
• de 17h00 jusqu'à 18h45 : départ des enfants
Pour le bon déroulement des projets d’animation, il est demandé que les
enfants soient présents sur les temps d’activités.
Les inscriptions s’effectuent à la journée ou à la demi-journée avec ou
sans repas. Il n’y pas d’engagement à la semaine.
Les tarifs varient en fonction du quotient familial. Le prix du repas est de
3.20 €

Les inscriptions s’effectuent directement auprès des directrices de centre
de loisirs : Mme Chantal RIBOUST pour Harcourt et Mme Colette CAHU
pour Neuville sur Authou.
Le mercredi 18 mai, les enfants se sont rendus à Pont-Authou pour
participer à la journée d’animation organisée par le Pôle Touristique
Solidaire. Cette journée a ponctué un projet entamé aux vacances d’avril
dans le cadre du "Sport ma Santé".
Le mercredi 22 juin 2011 à 17h00, les enfants vous invitent au Centre
Culturel et Multimédias situé à Saint Eloi de Fourques pour le vernissage
de leur exposition "Artistique" sur les matières.
Les ados de la communauté des communes peuvent s’inscrire au séjour
organisé du 11 au 15 juillet 2011.

Pour tout renseignement complémentaire concernant le Service Enfance
Jeunesse contactez le 02 32 45 78 75.

Du nouveau pour vous et vos enfants

Le mercredi 18 mai, les enfants se sont rendus à Pont-Authou pour participer à la
journée d’animation organisée par le Pôle Touristique Solidaire. Cette journée a
ponctué un projet entamé aux vacances d’avril dans le cadre du "Sport ma Santé".
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Action Educative CV
La plupart des classes des écoles de la CCRCB se sont rendues aux
Musicordes à Bourgtheroulde en mai. Les élèves ont assisté à
différents concerts : piano – violon – serpent - orgue. Ils ont chanté en
chorale accompagnés de musiciens professionnels sous la direction
de leur intervenante « musique », Véronique Rio. En seconde partie,
les enfants ont découvert toute la famille des percussions et se sont
entraînés à jouer sur ceux-ci.

En parallèle de ce projet, les élèves des écoles de la Haye de Calleville
et de Brétigny se sont lancés dans des recherches sur Internet
concernant la famille des instruments à percussion lors des séances
d'informatique dispensées par Emilie Juin.

Extrait de recherches des instruments
sur Internet des élèves :

La grosse caisse
(Bass Drum en
anglais)
Comme la caisse-claire est un
des éléments principaux de la
batterie. Elle est également
utilisée indépendamment dans
les fanfares et orchestres
classiques. Son origine semble
remonter aux premiers âges de
l'humanité. Elle est aujourd'hui
composée d'un fût cylindrique,
de deux peaux (de frappe et de
résonance).

Le tam (ou tam-tam)

• Grand gong d'origine chinoise fait d'un
alliage de métaux.
• Instrument à percussion qui ne peut
être accordé.
• Existe en plusieurs tailles : peut avoir
une très petite ou une très grande
dimension.
• Le tam-tam d'orchestre fait plus de
trois pieds de diamètre.

• Le bord du disque est replié vers l'arrière pour l'empêcher de vibrer,
ce qui accentue la qualité mystérieuse des sons qu'il produit. Frappé
doucement et à répétition, il produit un puissant crescendo - c'est
d'ailleurs son meilleur son.
• Le meilleur endroit où frapper se situe près du centre, mais on peut
frapper au centre même, ce qui produit un son défini, ou sur le bord,
ce qui produit un son discordant.

La batterie
Une batterie est un
ensemble de fûts,
cymbales et autres
percussions utilisés
dans la plupart des
genres musicaux
actuels pour marquer
le rythme.
La batterie a vu le
jour au début du XXe
siècle. Les principaux
éléments qui la
composent (grosse
caisse, caisse claire, cymbales…) existaient déjà au sein des
orchestres classiques et des fanfares militaires.

L'octoban

Les octobans ont 15 cm
de diamètre du tambour
coquilles et varient en
longueur de 280
millimètres à 600
millimètres. La référence
à l'octave, de octo qui
signifie "huit". Les
différentes longueurs
des cylindres sont ce qui
donne le ton de chaque
tambour.

Les Musicordes

Suite page 8

6

MISE EN CONFORMITE DES ARRÊTS DE BUS

Tous les arrêts de bus
du canton sont mis en sécurité

grâce à une signalisation verticale
et horizontale adaptée

Transport Scolaire

INSCRIPTIONS 2011/2012
Les inscriptions, des élèves qui emprunteront les circuits de la Communauté des Communes

Rurales du Canton de Brionne, à la rentrée prochaine, se dérouleront :

du 15 Juin au 15 juillet 2011
dans chaque Mairie du Canton

Toute inscription, passé ce délai, ne sera pas prise en considération

Le service transport de la Communauté de Communes de Brionne, accueillera les familles à partir

du 23 août 2011 de 9h à 12 h et de 14 h à 17 h
afin de leur remettre la carte de transport et d’enregistrer leur règlement

(espèce ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public)

Merci de fournir deux PHOTOS récentes pour les inscriptions du Collège et du Lycée ainsi que pour
les enfants de la commune du Bec Hellouin

se rendant dans une école primaire de Brionne et empruntant un car du collège.

Tout enfant non inscrit ne pourra pas bénéficier du transport scolaire.

A la remise des En février 2012
cartes (à la CCRCB) (à la Trésorerie)

Collégiens 57 € 30 €

Lycéens demi- pensionnaires 80 € 50 €

Lycéens internes 66 € 16 €
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Action Educative CV
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chorale accompagnés de musiciens professionnels sous la direction
de leur intervenante « musique », Véronique Rio. En seconde partie,
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Collégiens 57 € 30 €

Lycéens demi- pensionnaires 80 € 50 €

Lycéens internes 66 € 16 €
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Résultats 2010 :
L’année 2010 reflète l’implication de notre collectivité et de ses habitants pour
améliorer au quotidien la gestion des déchets en privilégiant sans cesse le
recyclage des emballages ainsi que le compostage individuel.

Bien que trier reste un geste primordial, réduire les déchets à leur
source en privilégiant des produits avec peu d’emballages doit devenir
une habitude dans notre consommation quotidienne.

Face à une recrudescence des erreurs de tri (+ 39 tonnes en 2010, soit une
augmentation de 39 % d’où un surcoût de 2574 €), la Communauté des
Communes Rurales du Canton de Brionne par le biais de son nouveau site
internet, a souhaité renforcer sa sensibilisation au tri sélectif. Vous trouverez donc
une rubrique Déchets ménagers présentant l’intégralité des consignes de tri à
appliquer sur notre territoire, et bien d’autres informations importantes pour une
meilleure gestion des déchets dans nos communes (téléchargement des
Calendriers de collecte, acquisition de composteurs, collecte des piles et
Bouchons etc…).

Redevance Incitative :
La loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement (Grenelle 1, loi n°2009-967 du 3 août 2009 dans son article 46)
impose aux collectivités, dans un délai de 5 ans, à intégrer dans leur Redevance
d’Enlèvement des Ordures Ménagères ou Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères, une part variable incitative.

Pour faciliter cette mise en place, une étude a été lancée en 2010 avec 5 autres
communautés de communes, membres de notre groupement de collecte, pour
une réflexion d’ensemble sur le territoire de celui-ci.
Cette étude est subventionnée par l’ADEME et le Conseil
Général de l’Eure à hauteur de 80 %.

1. Modalités :
La mise en place de cette redevance incitative sera progressive
après approbation de l’étude par les élus. Comme expliqué ci-dessus, cette
redevance ne concernera que les ordures ménagères. Elle sera basée sur une
partie fixe nécessaire au fonctionnement du service au sein de la collectivité
ainsi qu’une part variable basée sur : le poids et/ou le volume et/ou le nombre
d’enlèvement des bacs.
La Collectivité fournira donc aux usagers des bacs avec couvercles identifiés
par une puce pour chaque utilisateur.

2. Avantage :
• Facturation transparente pour les usagers, équitable et proportionnelle au
service rendu.
• Maîtrise des coûts de collecte.
• Responsabilisation des usagers en favorisant la prévention de production des
déchets et en améliorant le tri sélectif.

Les Déchets Ménagers

« Plus on trie ses déchets,moins la facture est élevée »
«Moins on trie ses déchets, plus on paye ».

Voirie : pour le programme prévisionnel annuel des travaux et l’acquisition d’un tracteur,
Développement Economique : pour nos futures zones d’activités : Maison Rouge etMal-
brouck,
Enfance Jeunesse : pour la construction de 2 espaces dédiés enfance-jeunesse à Calle-
ville et Franqueville

III – Les décisions
du Conseil Communautaire du 3 mai 2011

En raison de la réforme de la Taxe Professionnelle (TP), d’une part, et du changement
de régime fiscal de la CCRCB (passage en Fiscalité Professionnelle Unique) d’autre
part, les éléments nous permettant de voter nos Taux 2011 nous ont été fournis tardi-
vement par les services fiscaux, ce qui explique que notre budget et nos Taux ont été
votés le 3 mai 2011.

Ainsi, en matière de fiscalité professionnelle la CCRCB a voté un taux de Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE) pour 2011 de 19,95 % et elle va également percevoir
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

Concernant la Taxe d’Habitation (TH) le taux 2011 a été maintenu à 5,98 % (au-
quel il faut ajouter la fraction des frais de gestion transférés par l’Etat et la TH dé-
partementale revenant à la Communauté, soit 6.87 %) ce qui fixe le taux de TH à
12,85 %.

Quant aux Taxes de Foncier bâti et non bâti, celles-ci ont été respectivement votées
à 12,50 % et 33.35 %, soit une diminution de chacune de ces taxes, par rapport à
2010.

Concernant la Taxe d’Enlèvement des OrduresMénagères (TEOM) figurant avec les im-
pôts fonciers bâtis, (mais payée par le locataire), compte tenu du produit attendu et de
l’excédent reporté, il a décidé de maintenir le taux voté en 2010, soit 13,30 %.

Les Budgets Primitifs 2011

DECHETTERIE DE MALLEVILLE SUR LE BEC

Déchets Verts
680 Tonnes

Ferrailles
107 Tonnes

Données SDOMODE année 2010

Encombrants
354 Tonnes

Gravats
319 Tonnes

Bois
399 Tonnes

Piles
0,54 TonnePneus

1,39 Tonnes

Déchets Ménagers
Spéciaux
DMS

14 Tonnes

Déchets Equipements Electriques
et Electroniques DEEE

55 Tonnes
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Les cloches tubulaires

Les cloches-tubes ou cloches tubulaires sont constituées par
une série de tubes accordés – généralement en cuivre (ils
étaient à l'origine en bronze) –, de différentes longueurs,
frappés avec des maillets en bois pour produire un son.

Elles ont été introduites dans l'orchestre symphonique où
elles sont jouées par un percussionniste, par le Britannique
John Hampton en 1886.

Mme Véronique RIO intervient dans les écoles du canton
en éducation Artistique, elle sensibilise les élèves à la
musique par l'intermédiaire du toucher, de l'ouïe et du son.
En 2011, 326 élèves des écoles de Berthouville, Boisney,
Brétigny, Bosrobert, Calleville, Franqueville et La Haye de
Calleville se sont rendus aux Musicordes à Bourgtheroulde,
un festival de musique où les enfants ont abordé la musique
sous différents styles.

Enfance -Jeunesse

Le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) organise une
permanence tous les jeudis de 10h00 à 12h00 à Calleville (Mairie).
Les ateliers pour les parents et les assistantes maternelles se déroulent de
9h45 à 11h15 les mardis :
• le 14 juin à Saint Victor d’Epine ;
• le 21 juin à Calleville ;
• le 28 juin à la Neuville du Bosc.
Dès septembre 2011, les espaces périscolaires de Bosrobert, Calleville,
Franqueville, Harcourt et Neuville sur Authou accueillent vos enfants de
7h à 8h50 et de 16h30 à 19h00.
Tarifs : 0.5 € la demi-heure
L’espace périscolaire d’Harcourt vous invite le jeudi 23 juin à 16h45 pour
partager le goûter de fin d’année sur le thème des indiens.
Finie la gamelle, bonjour la cantine !
Les centres de loisirs du mercredi et des vacances scolaires ouvrent
sur Neuville sur Authou et Harcourt. Ils accueillent vos enfants de 7h00
à 18h45 du lundi au vendredi (sauf jours fériés) pendant les vacances de
la Toussaint, de février, de Pâques et pendant les mois de juillet et août.
Les Centres fonctionnent également les mercredis en période scolaire.
Ils sont fermés aux vacances de Noël et les deux dernières semaines
d’août, sauf dérogation éventuelle de l'organisateur.
Accueil des enfants : tous les enfants scolarisés âgés de 3 à 15 ans et
habitant la Communauté de Communes de Brionne sont accueillis dans
la limite du nombre de places habilitées par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale (anciennement Jeunesse et Sports).

Horaires d'accueil : Selon le choix des parents, les enfants sont accueillis
dans les conditions suivantes :
• de 7h00 à 9h00 : accueil des enfants
• à partir de 9h00 : activités
• 12h : repas ou départ des enfants venus la matinée sans repas
• 13h30 : départ des enfants venus la matinée avec repas ou activités
• de 17h00 jusqu'à 18h45 : départ des enfants
Pour le bon déroulement des projets d’animation, il est demandé que les
enfants soient présents sur les temps d’activités.
Les inscriptions s’effectuent à la journée ou à la demi-journée avec ou
sans repas. Il n’y pas d’engagement à la semaine.
Les tarifs varient en fonction du quotient familial. Le prix du repas est de
3.20 €

Les inscriptions s’effectuent directement auprès des directrices de centre
de loisirs : Mme Chantal RIBOUST pour Harcourt et Mme Colette CAHU
pour Neuville sur Authou.
Le mercredi 18 mai, les enfants se sont rendus à Pont-Authou pour
participer à la journée d’animation organisée par le Pôle Touristique
Solidaire. Cette journée a ponctué un projet entamé aux vacances d’avril
dans le cadre du "Sport ma Santé".
Le mercredi 22 juin 2011 à 17h00, les enfants vous invitent au Centre
Culturel et Multimédias situé à Saint Eloi de Fourques pour le vernissage
de leur exposition "Artistique" sur les matières.
Les ados de la communauté des communes peuvent s’inscrire au séjour
organisé du 11 au 15 juillet 2011.

Pour tout renseignement complémentaire concernant le Service Enfance
Jeunesse contactez le 02 32 45 78 75.

Du nouveau pour vous et vos enfants

Le mercredi 18 mai, les enfants se sont rendus à Pont-Authou pour participer à la
journée d’animation organisée par le Pôle Touristique Solidaire. Cette journée a
ponctué un projet entamé aux vacances d’avril dans le cadre du "Sport ma Santé".
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Les ados de la communauté des communes
peuvent s’inscrire au séjour organisé du 11 au 15 juillet 2011.

Pour tout renseignement complémentaire
concernant le Service Enfance Jeunesse contactez le 02 32 45 78 75

Séjour ADOS

Le nouveau système de télégestion

L'Aide à Domicile

Depuis le mois d’avril 2011, un nouveau système de télégestion
«DOMIPHONE» a été mis en place afin d’abandonner progressivement
les feuilles de présence. Cet outil permet de comptabiliser et gérer avec
précision les heures de travail effectuées par une intervenante au
domicile d’un bénéficiaire. Pour ce faire, l’aide à domicile compose, à
chaque arrivée et départ, un numéro vert gratuit depuis le téléphone fixe
du bénéficiaire.

Ce système est financé par une convention signée entre le Département
de l’Eure et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
pour les prestations d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) et
Allocation Compensatrice du Handicap (PCH).

Ce système garantit : un suivi rigoureux, car les heures d’arrivée et de
départ de votre aide à domicile sont enregistrées à la minute près lors de
ses appels téléphoniques ; des procédures simples pour la transmission
des données ; grâce à l’enregistrement automatique des heures de
présence, la facturation correspondra exactement aux interventions
réalisées chez le bénéficiaire ; le suivi des plannings, sachant aussi
qu’une alerte est possible afin d’informer le service si l’aide à domicile
ne se présente pas comme prévu.

Nous vous rappelons que toute demande de renseignements pour
une prise en charge doit être adressée aux encadrantes du service
Mmes Séverine CIRETTE et Sylvie DEBOUCLON au 02.32.45.78.75
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Nous pouvons vous aider dans la constitution de dossier pour l’aide
à la personne (toilette, habillage, aide au repas, aide au lever et
coucher, accompagnement à la stimulation…) mais aussi l’aide au
tâches ménagères (entretien courant du logement, entretien du linge,
courses).

Après une sortie d’hospitali-
sation, pensez à contacter
votre mutuelle. Suivant votre
contrat, vous pouvez peut-
être prétendre à des heures
entièrement prises en charge
par celle-ci.

Les Budgets Primitifs 2011
I - Les Comptes Administratifs 2010

Seul le budget CIAS « Insertion » a bénéficié en 2010 d’une subvention d’Equilibre en
provenance du budget général d’un montant de 60 000 €.
Concernant la dette relative au budget général, le capital restant dû au 31/12/2010
s’élève à 1 471 k €, soit un montant de 200 € par habitant ; l’annuité de rembourse-
ment 2011 (capital + intérêts) représente 204 k € soit un montant de 28 € par
habitant.

II - Les budgets primitifs 2011
a) Section de FONCTIONNEMENT
Budget Général : 5 679 k€ + Assainissement collectif : 327 k€ + Assainissement non
collectif : 173 k€ + CIAS (Insertion) : 306 k€ + Aides à Domicile : 507 k€ + Maison
Rouge : 433 k€ = 7 425 k€

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement des différentes compétences se répartissent comme
indiqué sur le graphe.

Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 2011 qui est une dotation de
l’état s’élève à 674 k€, elle permet de financer le service Administration.
D’autre part, suite au changement de fiscalité au 1er janvier 2011, la CCRCB doit re-
verser à ses communes membres des attributions de compensation, afin de compen-
ser leur perte de Taxe Professionnelle à hauteur de 215 k€, auxquels il faut ajouter,
le contingent d’aide sociale pour 190 k€ et le montant des dépenses liées à l’Action
Educative des maternelles et primaires transférées aux communes pour 51,5 k€

Les dépenses liées aux déchets ménagers sont financées par la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM)

Masse Salariale (1 799 k€)

La masse salariale représente 24,2 % du total des dépenses de fonctionnement de l’en-
semble des budgets et le montant des indemnités des élus, Président et Vice-présidents
1,2 %.

Besoins en Recettes (1 457 k€)
Le Graphe ci-dessous, montre en pourcentage le besoin en recettes de chaque compé-
tence pour équilibrer les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire ce qu’il reste à fi-
nancer par les impôts locaux principalement (une fois déduites les éventuelles
subventions affectées, participations des familles…).

b) Section d’INVESTISSEMENT

Budget Général : 2 637 k€ +Assainissement collectif : 893 k€ +Assainissement non col-
lectif : 686 k€ + CIAS (Insertion) : 83 k€ + Maison Rouge : 333 k€ =
4 632 k€.

Les dépenses d’investissement les plus importantes, concernent principalement les
compétences :
Assainissement : pour notre participation au financement de la station d’épuration de
Brionne, pour la Maîtrise d’œuvre du réseau de Calleville en vu du raccordement à la
Station de Brionne et pour la réhabilitation des Assainissements Non Collectifs.

BUDGETS
Section Fonctionnement Section d'Investissement Résultat global

de clotûre (avec les
résultats antérieurs)Total des Résultats Total des Dépenses Résultats

Dépenses de l'année de l'année
Général 3 808 k€ (*) + 300 k€ 1581 k€ + 14 k€ + 1 304 k€

Assain. Collectif 188 k€ + 86 k€ 100 k€ + 42 k€ + 211 k€

Assain. non Collectif 140 k€ - 5 k€ 621 k€ + 96 k€ - 177 k€

Aides à Domicile 451 k€ + 11 k€ + 22 k€

CIAS Insertion 255 k€ + 1 k€ 65 k€ - 42 k€ + 14 k€

Maison Rouge 184 k€ 184 k€ + 28 k€ + 28 k€

(*)1k€ = 1000 €

4
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Conseil Communautaire du 15 décembre 2010

• Acquisition du site d’EDF :
Ce site jouxte le siège de la CCRCB rue des martyrs à Brionne. Compte tenu
d’un manque évident de place pour les agents et pour le matériel, il est impéra-
tif de trouver des locaux supplémentaires. Mis en vente par EDF. La CCRCB
s’est portée acquéreur de ce site, et notre proposition a été acceptée par EDF :
l’opération sera réglée au cours du 2nd semestre 2011.
A noter que le maire de Brionne a été informé de notre démarche dès le 13 juil-
let 2010.

• Conventions avec l’intercom du pays Beaumontais :
Deux conventions ont été signées avec l’intercom du pays Beaumontais : la
première pour permettre aux habitants d’Harcourt d’utiliser la « déchetterie
de la Fresnaye », et la deuxième, pour déléguer à la CCRCB l’entretien du
tronçon de voie verte traversant la commune de St Opportune du bosc mem-
bre de l’intercom du pays Beaumontais.

• Redevances 2011 relatives à l’Assainissement Collectif :
Ces redevances se caractérisent par une augmentation, par rapport à 2010,
de 2% sur la seule part variable.

- Commune de la Neuville du Bosc : 50,90 € + 2,24 € / M3 d’eau potable
consommée.
- Commune d’Harcourt :

• Pour les usagers raccordés, y compris la Maison de retraite :
50,90 € + 2,24 € / M3.

• Pour la Blanchisserie industrielle : 1,71 € / M3 d’eau rejetée.
- Commune du Bec Hellouin : 0,45 € / M3 d’eau potable consommée.
- Commune de St Eloi de Fourques : 80 € + 1,048 € / M3 d’eau potable
consommée.

• Redevances 2011 relatives à l’Assainissement Non Collectif :
- Installations d’ANC neuves : 160 € par installation
- ANC sans convention d’entretien, avec le contrôle du bon
fonctionnement de l’installation < 20 EH : 40 €.
- ANC avec convention d’entretien : 84 € +0,45 € / M3 d’eau potable
consommée (consommation plafonnée à 150 M3 pour les compteurs à
usage unifamilial ou sans relation avec une activité commerciale).

• Participation à la vie Scolaire (collège).
- Sorties et voyages, année scolaire 2010 / 2011

• Participation de 46 euros par élève, pour un seul voyage.
• Participation de 10 euros par élève, pour les sorties de 2 ou 3 jours.

- Dotation aux fournitures scolaires, année scolaire 2011 / 2012
d’un montant de 28€ par élève (fourniture remise par le FSE au collège)

Conseil Communautaire du 15 février 2011

• Création des sites internet de la CCRCB et de l’Office de Tourisme :
Après consultation, c’est la société KREA3 qui a été sélectionnée pour élabo-
rer les sites internet de la Communauté de Communes et de l’Office de Tou-
risme du canton de Brionne. Ces deux sites deviendront les outils centraux de
la communication de la Communauté de Communes et de l’Office de Tou-
risme, en permettant de vous informer régulièrement des décisions prises et
des actions réalisées.

• Construction de deux espaces périscolaires situées à Calleville et à
Franqueville :

Après la modification des statuts de la CCRCB, demandée par la préfecture,
le Conseil Communautaire a décidé la construction de deux espaces périsco-
laires situées l’un à Calleville et l’autre à Franqueville. Ces deux Communes
ayant décidé de réaliser des travaux sur la partie scolaire, nous avons établi
une convention d’organisation temporaire de maîtrise d’ouvrage unique, entre
nos deux collectivités.

• Indemnisation des frais kilométriques des aides à domicile :
La CCRCB a décidé de mieux indemniser les aides à domicile des kilomètres
parcourus avec leur véhicule personnel pour se rendre d’un bénéficiaire à un
autre. Pour atteindre cet objectif, est appliqué maintenant un système à la fois
plus juste pour les aides à domicile (taux kilométriques en fonction de la

puissance du véhicule et de la distance annuelle parcourue), et facilement
contrôlable par les encadrantes, le montant de la dépense devant rester dans
la limite de l’enveloppe budgétaire allouée.

• Débat d’Orientations Budgétaires (« DOB ») :
La finalité du « DOB » est d’informer et de débattre des orientations générales
du budget, et de leurs déclinaisons en termes d’objectifs pour chacune des
compétences.
Un quatrième axe majeur a été mis en exergue pour 2011 :

- Maîtriser les budgets de fonctionnement.
- Privilégier les investissements liés au développement durable
(Développement Économique, Assainissement des Eaux Usées, Gestion
du Ruissellement des Eaux Pluviales et Voirie).
- Développer un plan environnement.
- Parfaire l’application des règles d’hygiène et de sécurité.

Conseil Communautaire du 24 mars 2011

• Création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées :
Cette commission est obligatoire de par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances. Ses attributions sont d’une part, l’établissement du
bilan d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics,
des transports, et d’autre part, l’élaboration de propositions de nature à amé-
liorer l’accessibilité de l’existant.
Cette commission est composée d’un élu par commune membre de la CCRCB
et de trois élus ou agents de la CCRCB, ainsi que si possible, d’un ou deux re-
présentants des associations de personnes handicapées ou d’associations
d’usagers.

• Consultation sur le projet de Schéma de COhérences Territoriale
(SCOT) du pays de Risle-Charentonne :

Après un avis négatif le 25 mars 2010 de la part de l’Etat, sur le premier pro-
jet de SCOT, le comité syndical du pays de la Risle-Charentonne a arrêté le 4
janvier 2011 un nouveau projet SCOT pour notre territoire. La majorité du
Conseil Communautaire (35 sur 49 suffrages exprimés) a émis un avis favo-
rable avec réserves sur ce deuxième projet SCOT, et 14 conseillers ont émis
un avis défavorable.
Les réserves portent d’une part, sur la non prise en compte de l’intégralité du
canton pour le calcul du nombre de logements par catégories de communes
(Brionne pôle principal ; Harcourt et Calleville pôles secondaires et les au-
tres communes rurales non pôles), ce qui pénalise une première fois les « pe-
tites communes » et d’autre part sur la proposition insuffisante de logements
dévolue aux communes rurales non pôle. La majorité des Conseillers Com-
munautaires ont demandé que le chiffre de 2.54 logements par commune et
par an soit retenu (chiffre correspondant à la valeur moyenne calculée sur les
dix dernières années).

• Présentation et vote des Comptes Administratifs 2010
Présentation et vote des budgets primitifs 2011 des budgets annexes
Parc d’Activités Maison Rouge et aide à domicile.
cf article spécifique

Conseil Communautaire du 3 mai 2011

• Présentation et vote des budgets primitifs 2011, du budget général
et des budgets annexes Assainissement des Eaux Usées.
cf article spécifique

• Création d’une bibliothèque communautaire située à Neuville sur Authou.

Sur la base d’un diagnostic « secteur ouest » établi en 2009, pour équilibrer
le territoire communautaire en équipements culturels et favoriser le fonc-
tionnement des bibliothèques du canton en réseau, il semblait opportun
d’établir une bibliothèque sur ce secteur et plus précisément à Neuville sur
Authou. Pour mettre en œuvre ce projet soutenu par la Bibliothèque Dé-
partementale de Prêt (BDP), le Conseil Communautaire a décidé, de modi-
fier les statuts de la CCRCB, et de solliciter officiellement le partenariat de
la BDP d’Évreux.
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Agenda du Centre
Culturel situé à St Eloi

Pour cet été, le Centre Culturel vous propose :

Le mercredi 29 juin à 20h30 :

Comité de lecture sur le thème du voyage et de
l'aventure.

Venez découvrir notre sélection d'ouvrages et partager vos
coups de cœur sur ce thème.

Mardi 5 juillet à 20h30 :

Projection d'un film documentaire.

Samedi 9 juillet à 14h :

Balade contée sur le thème des vacances.

Fermeture du Centre Culturel du 14 juillet au 15 août inclus.

Samedi 20 août à 21h30 :

"Des courts sur le court" Projection de films courts
(court-métrages)

Pour tout
renseignement :
02 32 34 11 09

Une future bibliothèque
communautaire située
à Neuville sur Authou

Vous aimez les livres et la culture.
Vous avez un peu de temps libre à donner.
Vous avez la fibre relationnelle.
Vous avez envie de faire du bénévolat.

La CCRCB a besoin de vous,
pour l'ouverture prochaine d'une
bibliothèque-relais qui sera située

à Neuville sur Authou.

Une formation initiale vous sera offerte par le Conseil
Général.

Pour tout renseignement,
contactez vite

Rachel BERNARD au

02 32 34 11 09

Médiathèque

Centres Culturels

Le Conseil Général a décidé de faire du Centre Culturel
Intercommunal situé à St Eloi de Fourques l'un des deux sites pilotes
du département qui offre au public une bibliothèque en ligne de plus
de 8000 ouvrages.
Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir un large choix de livres sur
la vie quotidienne (santé, cuisine, guides de voyage, informatique,
orientation scolaire, guides de recherche d'emploi, création
d'entreprise, méthodes de langues…), mais aussi des ouvrages plus
"pointus" (philosophie, livres en anglais, en espagnol, économie…).
Pour cela, il suffit de venir au Centre Culturel à Saint Eloi de
Fourques pour s'inscrire et ainsi accéder à ce service gratuit. Nous
vous proposerons une formation de base sur l'utilisation de la
plateforme. Et partout où vous avez accès à Internet, vous pourrez
vous connecter à: www.bibliovox.com
A vous de constituer votre propre bibliothèque idéale, d'annoter et
d'imprimer des documents si besoin.

Pour aller plus loin dans les nouvelles pratiques culturelles, la
Communauté de Commune a investi dans l'acquisition de tablettes
numériques (iPad) pour la bibliothèque. Venez les découvrir et les
utiliser !

Des livres où je veux, quand je veux
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Site internet
L’Office de Tourisme du canton de Brionne dispose depuis fin mai d’un
nouveau site internet financé par la Communauté des Communes ru-
rales du Canton de Brionne. Il offre un design résolument plus moderne
que l’ancien site, mais aussi de nouvelles fonctionnalités destinées à
mieux répondre à l’attente des touristes et à véhiculer une image plus
attrayante, et plus réaliste, du canton de Brionne.
Dans le même temps, un nouveau logo a également été créé. Ces deux élé-
ments de communication mettent en avant les richesses du canton (Ab-
baye du Bec Hellouin, Domaine d’Harcourt et Donjon de Brionne). Tout
l’enjeu consiste, maintenant, à se servir de ces «cartes de visite» afin de
faire découvrir la diversité du patrimoine et des activités de loisirs qui
sont offertes sur le territoire et, ainsi, prolonger le séjour des touristes lo-
calement. Un des buts premiers de l’Office de Tourisme est bien de faire
vivre l’économie touristique locale.
Le site se décompose en 9 rubriques principales qui permettent d’un sim-
ple coup d’œil d’identifier la nature des offres proposées : un calendrier
des manifestations, l’annuaire des hébergements et des restaurants, les
loisirs et détente, les lieux de visite, la vie locale, les artisans et produc-
teurs locaux, un formulaire de demande de documentation et une ru-
brique téléchargement.

Une version anglaise de ce site sera très prochainement disponible.

A bientôt sur : www.tourismecantondebrionne.com

11

Les Amis desMonuments et Sites
de l’Eure (AMSE) organisent
chaque année, depuis 1988, une
journée découverte dans une

vallée du département de l’Eure. Cette
manifestation a pour but de faire connaître
à tout public le riche patrimoine de l’Eure
et de stimuler l’intérêt des municipalités
pour en assurer la protection, l’entretien et
la promotion des sites.

L’idée de départ est simple : qu’il soit
naturel, archéologique ou historique, qu’il
soit bâti, civil, religieux, rural, industriel,
qu’il s’agisse des objets précieux des
églises, de ceux issus de l’artisanat, des
savoir-faire, des traditions…pour vouloir
protéger le patrimoine il faut l’aimer,
l’apprécier, le respecter, et, pour cela, il
faut d’abord le connaître.

Chaque année, une douzaine de sites
habituellement fermés au public sont
choisis. Pour chacun d’eux, une
équipe de bénévoles de l’AMSE va
effectuer des recherches afin de les
présenter le jour venu au public. Ceci
permet d’organiser un circuit
diversifié que chacun peut parcourir à
sa guise afin d’en apprécier la
richesse.
«Confluence», c’est donc la
rencontre entre le Patrimoine et
le Public.
Extrait de « Confluence – 2010 »

Cette année, le canton de Brionne est
particulièrement mis à l’honneur pour la
journée «Confluence, patrimoine méconnu
en Lieuvin, entre Risle et Vièvre» du

dimanche 4 septembre 2011. Toutes les
visites des sites exceptionnellement
ouverts sont gratuites et commentées de
10h à 18h.

Le Tourisme

Journée confluence

A découvrir cette année :
Berthouville : église Saint Pierre et Manoir
Brétigny : église Saint Cyr-Sainte Julitte, Château de la Houssaye
Epreville en Lieuvin :Manoir de la Fortière
Livet sur Authou : les berges de l’Authou, église Notre Dame, Moulin Ponchereux
Neuville sur Authou : église Notre Dame
Noards :Manoir du Bosc-Giard
Notre Dame d’Epine : église Notre Dame, manoir ancien presbytère
Saint Cyr de Salerne : église Saint Cyr-Sainte Julitte,chambre de charité
Saint Pierre de Salerne : église Saint Pierre
Saint Victor d’Epine : église Saint Victor

Une plaquette de cette journée est éditée
regroupant les recherches effectuées et le travail approfondi
menés par les bénévoles. Vous pourrez vous la procurer

sur les lieux de visites.

2

Développement Economique

Le développement économique est l’une des compétences dites
«obligatoires» de la CCRCB, que la loi impose d’exercer à toute
Communauté de communes. Il s’agit, par là, d’inciter les entreprises
à s’installer sur le territoire intercommunal, tout en favorisant
l’activité de celles qui s’y développent. Pour mettre en œuvre cette
prérogative essentielle, la CCRCB participe à deux projets de ZAC : le
parc d’activités de Maison Rouge et la zone de Carsix.

1. Le parc d’activités
de Maison Rouge

Situé sur les communes de Bosrobert et de Saint-Eloi de Fourques,
le parc d’activités de Maison Rouge est stratégique : aux portes de
l’autoroute A28, axe majeur Nord/Sud, ce secteur est un lieu
privilégié pour le développement économique à court terme et sur
la durée. Le futur parc d’activités doit prioritairement permettre le

développement d’entreprises d’armature locale (BTP, services aux
personnes, réparation automobile, hôtellerie, restauration, matériel
agricole…) et l’implantation d’entreprises sous-traitantes,
prestataires ou fournisseurs des grands secteurs industriels
régionaux.

La CCRCB pilote ce projet, qui porte sur une vingtaine d’hectares,
avec pour partenaires les Communautés de communes d’Amfreville-
la-Campagne et de Val-de-Risle ainsi que la ville de Brionne. Les
études pré-opérationnelles s’achevant en 2011 avec la création de
la ZAC, l’opération entre dans sa phase opérationnelle
d’aménagement. Dès lors, les collectivités partenaires se sont
engagées à signer la convention de partenariat financier qui va
permettre la mise en oeuvre des conventions de maîtrise d’œuvre et
de mandat public de réalisation.

2. La ZAC de Carsix /
Carrefour Malbrouck

S’agissant de la ZAC de Carsix/Carrefour Malbrouck, la CCRCB est,
avec la ville de Brionne, partenaire du projet que pilote la
Communauté de communes de Risle-Charentonne. Ce projet de
zone d’activités de 7 hectares desservie par le rond-point de
Malbrouck, à l’intersection des deux axes structurants que sont la
RD 438 et la RD 613, s’étend sur les communes de Carsix et de
Boisney.

En 2004, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Eure
avait remis une étude d’opportunité et de faisabilité ayant conclu à
la nécessité de renforcer les activités économiques à cet endroit
pour les raisons suivantes : un bassin d’emploi en reconversion
ayant besoin de trouver une nouvelle dynamique ; des acteurs

mobilisés autour de l’autoroute A28 pour faire
émerger une offre de parcs d’activités qualitatifs ;
un territoire à caractère rural, résidentiel et
industriel pouvant utiliser l’opportunité de
développer Malbrouck pour renouveler son
attractivité.

Dans un contexte nouveau marqué, d’une part, par
le resserrement budgétaire, d’autre part, par des
incertitudes quant aux perspectives économiques
locales et au périmètre de l’EPCI porteur du projet,
le comité de pilotage a décidé, sans s’engager plus
avant, de prendre des mesures conservatoires
préservant l’avenir : acquisition des terrains par
l’EPFN, via un portage financier sur 5 ans, et
lancement des fouilles archéologiques
complémentaires sur la zone.

Le point sur nos Parcs d’Activités

La CCRCB

dispose déso
rmais

d’un site Inte
rnet :

www.cc-brio
nne.fr
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Edito
Chaud et froid au printemps 2011…

� La CCRCB vient de se doter d’un site internet. En même temps, le site de
l’office du tourisme a été toiletté. Incontournables outils de communication, nos
sites web doivent permettre de vous informer régulièrement, non seulement sur
les compétences et actions de la collectivité, mais surtout sur le travail effectué
par les élus et les agents. Le site de la CCRCB est conçu comme un pôle
d’informations et de ressources : ses outils interactifs, actualisés et faciles d’accès,
visent à simplifier les démarches administratives des habitants du Canton.

� Après 30 mois de discussions – et d’espoirs – une partie des représentants
de la ville de Brionne a pris la responsabilité, lourde de conséquences pour les 11
200 habitants du Canton, d’arrêter les discussions sur la gouvernance de la future
nouvelle intercommunalité. Leur obstruction a aussi empêché le lancement de la
2ème phase de l’étude financière et fiscale qu’un cabinet conseil devait
entreprendre à compter du mois de février dernier – à croire que la
représentativité est l’aspect le plus important pour certains élus de Brionne.
Et pourtant, la CCRCB avait accepté, sous réserve d’un avis favorable du
contrôle de légalité, le principe d’une nouvelle interco, malheureusement
tronquée car amputée - en raison du maintien en gestion communale par la ville
de Brionne - d’un grand nombre d’actions et d’équipements communautaires :
zones d’activités, médiathèque, base de loisirs, équipements sportifs, actions
Enfance Jeunesse, action éducative primaire…

En définitive, nous sommes bien obligés de prendre acte du dénouement
suivant : la majorité des élus de Brionne semble avoir choisi la voie du
regroupement imposé par le corps préfectoral. Les élus de la CCRCB avaient,
quant à eux et depuis longtemps, choisi la voie du regroupement maîtrisé à
compter du 1er janvier 2012, ce choix étant partagé par les élus socialistes et les
élus de l’opposition de la ville de Brionne.

Le 6 avril 2011

�Madame la Préfète a réuni le 14 avril 2011 la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale (CDCI), pour présenter son projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) qui prend en compte les
objectifs de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités
territoriales. Parmi ces objectifs, figurent la couverture intégrale du territoire par
des EPCI à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités
territoriales. En conséquence, dans le schéma présenté par Madame la Préfète, la
ville de Brionne est rattachée à la CCRCB.
En ce qui concernne les syndicats intercommunaux, les communes membres de
la CCRCB sur le secteur Ouest, doivent se prononcer sur les propositions
suivantes de Madame la préfète :
• Fusion du syndicat d’eau de la région du Lieuvin avec les SAEP de Beuzeville,
Thiberville, Pont-Audemer et du fond des vaux.

• Fusion du SAEP de Fontaine la Soret avec le SAEP de la Vallée de la Risle.
• Dissolution du syndicat mixte de transport de Nassandres, et convention
entre les 3 Communautés de Communes de Beaumont, Bernay et Brionne
après leur élargissement.

Le 20 avril 2011

Michel du MESNIL ADELEE, président de la CCRCB

www.cc-brionne.fr
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Les manifestations de l'Office
Comme chaque année, l’Office de Tourisme du canton

de Brionne vous a concocté un programme riche en découverte
des sites méconnus du territoire. Pour connaître le détail

de chaque manifestation (horaires, tarifs…) et vous inscrire,
contactez l’Office de Tourisme.

Vendredi 17 juin : visite de jardin
Ouverture exceptionnelle d’un jardin privé à la Neuville du Bosc et
visite commentée en compagnie des propriétaires qui le façonnent
depuis de nombreuses années. Venez découvrir leurs petits secrets
d’aménagement, leurs plantes favorites, leurs conseils de jardiniers
éclairés… Afin de poursuivre la discussion, nous partagerons le
verre de l’amitié à l’issue de la visite.

Dimanche 19 juin :
Journée du Patrimoine de Pays et des moulins
Randonnée accompagnée de 15 km sur le circuit forestier au départ
de l’Office de Tourisme. Au cours de cette journée, vous aurez
l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les villages traversés
(Franqueville et Aclou) et de visiter le moulin d’Aclou. Le midi un
pique-nique du terroir vous fera découvrir quelques spécialités
locales.

Vendredi 24 juin : randonnée mensuelle
Chaque dernier vendredi matin du mois, l’Office de Tourisme vous
propose une randonnée d’environ 8km sur les petits chemins des
environs de Brionne, ce mois-ci direction le Circuit du Champ de
Bataille à Sainte Opportune du Bosc.

Dimanche 26 juin et 23 octobre : champignonnière
Ce site fait partie des lieux méconnus
et originaux du canton de Brionne où
se mêlent histoire industrielle, locale et
culturelle. Cette grotte a été creusée de
toute part au 19è siècle pour
l’exploitation de la marne, puis les
Brionnais s’y sont réfugiés lors des
bombardements de la Seconde Guerre

mondiale. Enfin, de nos jours, ce sont des champignons qui y sont
cultivés. Ce sont toutes ces occupations que l’on vous invite à venir
découvrir au cours d’une visite surprenante.

Mercredi 29 juin :
balade à la fraîche
En partenariat avec le Pays Risle Estuaire,
la commune de Saint Victor d’Epine et
l’association Saint Victor Loisirs, nous
vous invitons à une balade d’environ 8 km
en fin de journée, suivie d’un pique-nique
tiré des sacs et d’une animation musicale
pour clore la soirée. Cette veillée sera animée par Bradouchka, un
enfant du pays, qui mêle imitation et chanson. Une belle soirée en
perspective.

Vendredi 8 juillet et 12 août : balade au crépuscule

Pour démarrer tranquillement le week-
end et faire retomber la pression de la
semaine, nous vous proposons une petite
balade d’1h30 suivie d’un pique-nique du
terroir pour vous faire découvrir les
produits locaux.

Samedi 23 juillet :
des cris dans la nuit
Sortie nocturne à l’écoute des animaux qui peuplent nos forêts et la
campagne la nuit précédée d’un diaporama sur la faune noctambule.
Une balade idéale à faire en famille.

Dimanche 24 juillet : Gourmand’Art
Au sein du pittoresque village du Bec-Hellouin, classé parmi les plus
beaux de France, 70 exposants (artisans d’art, producteurs du
terroir) sont réunis. Exposition de vieux tracteurs, démonstrations
de raku et autres techniques artisanales, dégustations, mini-ferme
pour les enfants...

Samedi 13 août : Monastère Sainte Françoise Romaine
Chaque année 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 réfec-
toire, la salle capitulaire, le cloître,
les ateliers…

Vendredi 26 août : randonnée mensuelle

Samedi 3 septembre :
Abbaye du Bec Hellouin
Comme pour les sœurs, la communauté religieuse de l’Abbaye a
accepté exceptionnellement de faire découvrir ses bâtiments
conventuels ainsi que son atelier de céramique.

Dimanche 4 septembre : « Confluence »
Voir article page 11

Vendredi 16 et
samedi 17 septembre :
Brame
Sortie en forêt à l’écoute du brame du cerf
précédée d’un diaporama sur la vie des
cervidés.

Samedi 24 et Dimanche 25 septembre :
Fête de la Voie Verte
Le programme complet de la manifestation sera disponible à partir
du mois d’août. Cette année, nous vous invitons à remonter le temps
à l’époque où la voie verte était une ligne de chemin de fer qui reliait
Evreux à Honfleur. Chapeaux hauts de forme, redingotes, queues
de pie, ombrelles, robes belle époque… seront les bienvenus.

Vendredi 30 septembre : randonnée mensuelle

Vendredi 28 octobre : randonnée mensuelle

Vendredi 25 novembre : randonnée mensuelle

Du 28 novembre au 31 décembre : Marché de Noël

L’Office de Tourisme du canton de Brionne se transforme en
boutique à cadeaux pour les fêtes de fin d’année. De nombreux
artistes amateurs sont invités à venir exposer leurs idées cadeaux
«faits main» durant tout le mois de décembre.

Vendredi 30 décembre : randonnée mensuelle
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