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Trompettes de noël du 
samedi 13 décembre à Brionne

Audition de noël du 
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➜ Bibliothèque
Du 14 au 21 mars avait lieu la manifestation 
«Place à la Poésie ». 
► Deux bibliothèques de l’Intercom y ont 
participé.

►Les vacances d’avril étaient à l’heure 
japonaise. 10 personnes ont participé à un 
atelier de création de Kumihimo. C’est une 
technique de tressage permettant de réaliser 
des bracelets.

►Le mercredi 10 juin, dans le cadre des 
« dévoreurs de livres », le Centre Culturel a 
accueilli l’auteur Marion Brunet pour une 
rencontre avec les élèves de l’école de St Paul 
de Fourques.

FF

➜ Office de Tourisme

Journées Européennes des Métiers d’Art 
au Domaine d’Harcourt - Mars 2015

Mardi 16 juin 2015, le Conseil Communautaire de 
l’Intercom du Pays Brionnais s’est réuni sous la Prési-
dence de Monsieur Frédéric SCRIBOT. 

Les points suivants ont été soumis à l’approbation des élus :

1) Comptes administratifs et comptes de gestion 2014 :
Il a été proposé aux membres du Conseil Communautaire de 
prendre connaissance des résultats des Comptes Administratifs et 
Comptes de Gestion 2014 du Budget Général et des Budgets 
Annexes. Conformes en tout point, ils ont été approuvés par les 
membres du Conseil Communautaire.

Le budget présente un excédent global de clôture de 806 357.11 €. 
L’emprunt prévu au Budget 2014 n’a pas été réalisé afin de main-
tenir un taux d’endettement de la collectivité satisfaisant en 
s’appuyant sur l’autofinancement.

2) Aménagement de l’espace :
Une convention avec le SIEGE pour l’implantation et l’exploitation 
de bornes de recharge pour véhicules électriques a été apportée 
à la connaissance de l’assemblée. Ces deux bornes seront 
implantées sur le territoire de la ville de Brionne.

3) Développement économique :
Diverses délibérations ont été proposées  concernant la ZAC 
Maison Rouge, notamment les différents avenants aux marchés 
de travaux et de maîtrise d’œuvre, ou la convention de mise à 
disposition des installations d’éclairage public réalisées par le 
SIEGE

4) Déchets ménagers :
Présentation du rapport annuel 2014 sur l’élimination des 
déchets.

5) Assainissement des Eaux Usées :
Le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) 
publics d’Assainissement Collectif et d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) a été présenté à l’assemblée.

6) Enfance Jeunesse :
Diverses délibérations concernant la compétence Enfance-
Jeunesse ont été proposées, notamment les règlements intéri-
eurs du Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et du service Ados, 

Retour sur le Conseil Communautaire du mardi 16 juin 2015

Le contexte économique de l’année 2015 est particulièrement difficile 
pour les collectivités territoriales et l’Intercom du Pays Brionnais 
n’échappe pas à la règle.
En effet, nous sommes confrontés à une baisse sensible des dotations 
de l’Etat et nous devons faire face à des dépenses nouvelles imposées 
d’une part par la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, se 
traduisant par un coût dû aux animations et aux transports scolaires du 
mercredi matin, et d’autre part une augmentation des cotisations 
sociales lié à une modification de la réglementation concernant les 
aides à domicile.
Le budget primitif 2015 a donc été équilibré au prix de larges efforts, de 
réduction des dépenses, notamment pour les compétences voirie et 
gestion des ruissellements.
Le budget a été voté sans augmentation de la fiscalité.
Il convient dès maintenant de préparer l’année 2016 qui verra une 
nouvelle baisse des dotations de l’Etat.
Chaque service s’est déjà mobilisé pour mettre à profit l’année 2015 
dans le but de rechercher plus d’efficience et plus d’économie de 
fonctionnement.
Mais l’unique levier de baisse des dépenses actionné en 2015 ne suffira 
pas à obtenir un équilibre budgétaire pour les années à venir, nous 
serons malheureusement contraint de rechercher de nouvelles 
recettes. 
Une première conséquence sera l’instauration d’un forfait annuel de 60 
euros pour les transports scolaires primaires et maternelles à compter 
de la rentrée 2015.
Ce début d’année 2015 a vu l’achèvement des travaux de viabilisation 
du Parc d’Activités de Maison Rouge. Une première activité s’est 
implantée et ouvrira ses portes durant l’été.
Les gros chantiers en cours concernent l’assainissement collectif avec 
l’achèvement des travaux de réseaux sur les communes de Calleville et 
du Bec Hellouin ainsi que le démarrage prochain des travaux de 
construction de la station d’épuration de cette commune.
Enfin, le développement de notre territoire passera par le déploiement 
du Très Haut Débit (THD), notre schéma local ayant été approuvé, le 
réseau de fibre optique devrait voir le jour dès 2016.
Bon été à tous 

ainsi que la modification tarifaire des Services Enfance - Jeunesse 
aux familles.

7) Action Educative, Culturelle et Sportives :
Présentation du Règlement Intérieur de l’Ecole de Musique ainsi 
que la modification de la participation financière des familles.

8) Transports scolaires :
Une convention de participation avec différentes intercommunali-
tés pour l’année 2015-2016 a été présentée. Une délibération sur 
la participation financière des familles de 60 € par an pour les 
élèves de maternelle et primaire (voir démarches d’inscription 
page 14) a été adoptée.

➜ Récapitulatif des tarifs transports 2015/2016

A l’inscription

(à l’Intercom)

En Février 2016

(à la perception)

A l’inscription

(à l’Intercom)

En Février 2016

(à la perception)

Demi-Pensionnaire Interne

90 € 50 €

65 € 30 €

66 € 16 €

- -

60 € à l’inscription

Lycée

Collège

Primaire
Maternelle

Pour tout renseignement sur le Conseil Communautaire, 
vous pouvez contacter le pôle administratif au 02 32 45 78 75
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Aide à domicile : 
Une aide aux personnes fragilisées par l’âge, 
le handicap ou la maladie.
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l

Brigitte BINET
Vice-Présidente

en charge de la compétence 
CIAS et AIDES à DOMICILE

vous reçoit sur rendez-vous 
au Pôle Administratif
de l’Intercom :
Tél. 02 32 45 78 75

-

█ Le Service : 
Le service Aide à domicile de l’Intercom du Pays Brionnais est un service 
prestataire dans le cadre de l’aide à la personne. 
Le service est assuré par 2 encadrantes afin de gérer 27 aides à domicile et 
120 personnes aidées. 
Il fait également le lien avec des prestataires extérieurs, tels que le Service 
de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) ou même les assistants sociaux.
Autre rôle et non des moindre, un soutien pour les familles confrontées à la 
fin de vie de leur proche.

█ Financement  : 
Une prise en charge financière est possible suivant le degré d'autonomie ou 
de dépendance.

Un accompagnement extérieur afin de conserver un lien social

➜ Aide à la vie quotidienne :

Le lever et le coucher

Aide à la mobilité à 
l’intérieur comme à 
l’extérieur du domicile

LL

Q Préparation et 
prise des repas

A Toilette et habillage

Contrôle et prise des médicaments préparés 
par la famille ou l’infirmer

= Assurer la sécurité 
du bénéficiaire

c
Faire le lien avec la 
famille et les autres 
partenaires du service
Aide à domicile

u Etablir une relation 
de confiance

L’aider à vivre
jusqu’au bout de
la vie

► Selon leur degré de dépendance, un 
bénéficiaire aura besoin, soit d’un entre-
tien courant du logement et du linge 
(financement caisse de retraite possible). 
soit d’une aide à la vie quotidienne (dans le 
cadre d’un financement du Département).

█ Les missions :

➜ L’entretien courant :

$ Tâches ménagères

4 Accompagnement de la 
personne en course

B Entretien du linge

Règle d’or pour entretenir 

l’autonomie et l’envie de vivre : 

(chaque fois que possible)

« « Ne pas faire tout à la place de...Ne pas faire tout à la place de...
Mais aider à faire... Mais aider à faire... »

- Missions/objectifs:

➜ Favoriser le maintien à domicile des personnes aidées, handica-
pées en assurant un soutien physique et moral et en effectuant les 
tâches liées à cette fonction (soins à la personne, soins ménagers),
➜ Veillez à ce que la personne aidée ne manque ni de produits 
alimentaires, ménagers, d'hygiène ou de matériels liés à ses besoins,
➜ Contribuer au maintien de l'autonomie de la personne aidée en la 
dynamisant,
➜ Veillez à maintenir la personne aidée en relation avec l'extérieur.

Le métier d’aide à domicile vous intéresse ?
 
Quelques éléments à savoir avant de postuler :

Stimuler et entretenir les facultés intellectuelles et de mémoire

Une aide à la mobilité permettant le maintien à domicile

IMPORTANT : l’attribution d’une aide financière 
pour la rémunération d'une aide à domicile n’est 
pas un droit mais une possibilité dans le cadre de 
l’action sociale extra-légale de votre caisse de 
retraite ou du Département de l’Eure.

- Compétences et savoirs faire 
nécessaires au poste:

➜ Avoir le sens de l'organisation,
➜ Avoir le sens de l'adaptation: accepter les 
directives,
➜ Savoir travailler seul et en équipe,
➜ Savoir prendre des initiatives, en consultant 
auparavant le service et la famille,
➜ Savoir équilibrer et varier les repas,
➜ Respecter une discrétion professionnelle.

- Attitudes:
➜ Etre honnête,
➜ Etre soigné,
➜ Etre ponctuel et prévenir en cas d'empêchement,
➜ Etre attentif à l'évolution de la situation et savoir 
en rendre compte au Service,
➜ Etre respectueux de la personne et de son 
environnement,
➜ Etre dynamique pour motiver la personne aidée 
(jeux, activités, sorties) et l'impliquer dans les 
activités,
➜ Etre chaleureux et attentionné,
➜ Avoir une bonne résistance physique et psychique
➜  Etre disponible le matin, le soir et les week-end.

- Niveau requis:

➜ Expérience professionnelle,
➜ CAFAD, CAFAS, ADV, DEAVS, ADVF,
➜ BEP Sanitaire et Sociale (option Aide à la 
personne ou à domicile),
➜ CAP Employé de Collectivité.
➜ Titulaire du permis B et véhicule personnel

- Durée et horaires de travail : en fonction des 
nécessités du service.

Envoyer CV et lettre de motivation au 
service : « Aide à domicile »,  Intercom 
du Pays Brionnais, 27, rue des martyrs, 
27800 Brionne

U

Renseignements auprès du service d’Aide à Domicile au 02 32 45 67 94



Quand l’ Intercom
dépense 100 euros 

sur les Budgets 
de l’année 2015 ,

Où vont ils ?
Dév. Economique
Aménagement 

du Territoire
Tourisme et 
Voie Verte

Dette

Frais de 
Fonctionnement

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

Déchets
Ménagers

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

Action Educative
Sportive et Culturelle

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

(Gestion des
Eaux Pluviales)

Voirie
GREP (Transports

scolaires et à 
la demande)

Transports Attributions de Compensations
(Réservée aux communes)

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

Assainissement
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█ Dans un contexte de baisse des ressources 
des collectivités locales l’INTERCOM a voté son 
budget 2015, en maintenant cette année encore 
ses taux d’imposition :

Fiscalité préservée !

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

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

██
de
bu
se

Pascal MADELAINE
Vice-Président

en charge des compétences 
AMENAGEMENT de l’ESPACE,

FINANCES et COMMUNICATION

vous reçoit sur rendez-vous 
au Pôle Administratif
de l’Intercom :
Tél. 02 32 45 78 75

Participations des familles 
aux différents services
➜ 207 988 €

Fiscalité et Taxes
➜ 5 037 178 €

Dotations de l’Etat
➜ 1 421 549 €

Subventions, 
Dotations diverses
➜ 1 622 214 €
Emprunt
➜ 498 255 €

➜ Les principales 
recettes du 
budget général

L’endettement au 1er Janvier 2015 :

◗ Budget Assainissement  ➜ 3 118 026,37 €

Total : 6 422 980,63 €

BUDGETS PRINCIPAUX CAPITAL RESTANT DU

◗ Budget Général  ➜ 2 504 954,26 €
◗ Budget «Maison Rouge»   ➜ 800 000,00 €

PAR HABITANT*

261 €
210 €
67 €

* Population INSEE : 11953

➜

➜

13 712 000 €

11 593 000 €

Quelques chiffres :

◗ Ensemble des Budgets de Fonctionnement  

◗ Ensemble des Budgets d’Investissement  

Budget Total : 25 305 000 €

➜ Les travaux se poursuivent :

█ Le budget est également synonyme de dynamisme.
 
De nombreux projets sont en cours ou programmés pour 
les prochains mois : zones d’activités de Maison Rouge, 
Station d’épuration du Bec Hellouin, travaux de voirie, 
plateau multisports à Bosrobert…

➜

➜

13,88 %◗  Taxe d’Habitation  ➜

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

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

➜

➜

➜

13,30 %◗  Zone Communes Rurales  ➜

11,73 %◗ Zone Brionne  ➜

Des efforts qui permettent un budget maîtrisé …

◗ Aménagement 
de l’espace
63 K€

◗ Transport
1 323 K€

◗ Services
Généraux
1 076 K€

◗ ZA
Malbrouck
66 K€

◗ Enfance
Jeunesse
719 K€

◗ Gestion
Ruissellement 
des Eaux Pluviales
320 K€

◗ Action Educative, 
Culturelle et Sportive
620 K€

◗ Déchets
ménagers
1 180 K€

◗ Dette
Globale
613 K€

◗ Assainissement
Collectif
7 649 K€

◗ Assainissement
non Collectif
738 K€

◗ Voirie
1 231 K€

◗ ZA
Maison Rouge
352 K€

◗ Espaces
Verts
40 K€

◗ Aide
à Domicile
734 K€

◗ CIAS
439 K€

Centre
Intercommunal
d’Action
Sociale

Les postes de dépenses 
de l’Intercom :

◗ Tourisme
132 K€

4 €

4 €

6 €

7 €

(CIAS, Aide 
à domicile)

Actions
Sociales

7 €

8 €

8 € 8 € 16 €

32 €

1K€=1000 € 

➜ Des dépenses de fonctionnement maîtrisées :
 
Des efforts de gestion et de rationalisation ont été deman-
dés aux services : commandes groupées pour les 
vêtements de travail, fournitures administratives…, mise 
en concurrences pour la téléphonie, l’électricité….

Le financement des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires a été intégralement pris en charge par le budget 
sans surcoût pour les familles.

Quelques postes de dépenses ont été diminués, sans que 
la qualité des services ne s’en ressente.
➜ Les Recettes de fonctionnement sont marquées par une 
baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) – 
180 k€, qui se poursuivra au même rythme encore sur 
2016 et 2017.

Du fait de cette baisse de recettes, et afin de rendre un 
service public de même qualité, il faudra pour les 
années futures, endiguer les dépenses par des efforts 
de gestion toujours renouvelés et rechercher des 
recettes supplémentaires.



Horaires de l’Office de Tourisme :

vous reçoit sur rendez-vous 
au Pôle Administratif
de l’Intercom :
Tél. 02 32 45 78 75

Florence DECLERCQ
Vice-Présidente

en charge de la compétence
ACTION EDUCATIVE,

CULTURELLE & SPORTIVE
et ENFANCE-JEUNESSE
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█ Après 2 semaines à préparer nos déguisements, nos chars et le bonhomme carnaval, nous les enfants des 3 centres de loisirs 
sommes prêts pour le carnaval.
Sous ce beau soleil de mars, un défilé coloré et rythmé au son des djembés de la compagnie les Toubabous déambule dans les rues 
d’Harcourt. Des habitants nous applaudissent. Un arrêt sur la place de la mairie où nous devenons acrobates, jongleurs, dompteurs… Le 
cortège repart vers la maison de retraite d’Harcourt, nous avons préparé des chants pour les résidents. A leur tour, ils nous chantent des 
chansons et nous distribuent des bonbons. Sur le chemin du retour, nous lançons des confettis. Enfin, nous partageons le goûter, que nous 
avons confectionné, avec les mamans et les papas qui nous ont rejoints. La journée est déjà finie, il est temps de dire au revoir aux enfants 
des autres centres (Neuville sur Authou et de St Eloi de Fourques) qui reprennent le car.

Cirque et Carnaval 
dans les Centres de 
Loisirs pendant les 
vacances d’hiver !

Au programme des vacances d’Avril : 
█ Pour les vacances de printemps, les enfants se sont amusés au fil des jours et au gré 
d’une météo capricieuse. Cependant, nous avons pu mener à terme tous nos petits 
projets :

➜ Ambiance nature au Centre de Loisirs à Saint Eloi de Fourques
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Une journée à 
la ferme de 
Saint Cyr

Construction 
d’une cabane

Des Activités «Nature»Des Activités «Nature»

Du canapé au jardin

Tête de gazon Pot cabossé

Hôtel
à
insectes

Photo très mauvaise qualité
non exploitable

➜ Côté ferme, Coté jardin au Centre à Neuville sur Authou

Construction d’un poulailler Atelier rempotage avec le service 
UnisVertPaysage 
de l’Intercom

➜ Science et nature au Centre de Loisirs à Harcourt

Des sorties au Panorama XXL, à la 
Fabrique des Savoirs et au Muséum 
d’Histoire Naturelle

Création de notre volcan

Chantier Jeunes : 
█ Le chantier « jardins partagés » 
a pris forme lors de la première 
semaine des vacances d’avril.
 
Les jardins ont été mis en place par 
les jeunes à Berthouville (sous forme 
de carrés), derrière l’école et à La 
Neuville-Du-Bosc (directement en 
terre) au niveau des jardins partagés 
déjà existants. 
Le temps n’a pas rendu la tâche 
facile aux jeunes qui ont, malgré 
tout, gardé le sourire ! 

Carrés de jardin 
réalisés par les jeunes 
lors du chantier de 
février avec des 
palettes

Nos jeunes      Nos anciens&
Après-midi intergénérationnel 
au centre de loisirs à Harcourt
 
Un mercredi sous le signe de la peinture 
au centre de loisirs à Harcourt avec 
des résidents de la maison de retraite

CLIN 
D’ŒILQ

➜ Et pour 
clôturer 
les vacances
d’Avril :

Séjour Ados : 

█ Le séjour de mai a vu 9 adolescents de 11 à 15 ans profiter de 
la base de loisirs de Torchamp dans l’Orne (61).

Ils ont pratiqué l’escalade, le kayak, le VTT et ont fait une course 
d’orientation dans la forêt de Domfront avant de s’offrir un rafraichis-
sement bien mérité. Pour y arriver, ils ont dû gravir un chemin escarpé 
jonché d’une centaine de vieilles marches. Un match de Rugby 
improvisé a nécessité un nettoyage intensif des participants après 
avoir eu le droit à un bon bain de boue.

Un grand jeu  !
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Valéry BEURIOT
Vice-Président

en charge de la compétence
DECHETS MENAGERS

vous reçoit sur rendez-vous 
au Pôle Technique
de l’Intercom :
Tél. 02 32 43 37 04

Je suis venue, j’ai vu, je suis convaincue...  

Visite du Centre de Tri
de Pont Audemer

Gilet sur le dos et casque sur la tête, nous sommes prêts à 
découvrir les mystères de la mise en balles

Méthanisation agricole : 
un nouveau débouché pour le tri des pelouses   
█  En 2014, la production moyenne de déchets verts a atteint 220 kg par 
habitant. Un record jamais atteint sur l’ouest de l’Eure !
Même si le SDOMODE*, qui a la mission de valoriser les déchets ménagers, 
sait en produire un compost de qualité, les fortes productions de ces déchets 
font pression sur les coûts de transport et de traitement. En 2015, une tonne 
coûte ainsi 44,10 €.
La solution idéale est bien entendu que chacun puisse réduire cette produc-
tion (compostage individuel, mulching, etc.). Mais pour le gisement restant, le 
SDOMODE met en place une filière alternative, moins onéreuse que le 
compostage : la méthanisation agricole.
A partir de ce mois d’avril, le tri des tontes de pelouse est désormais mis en 
place dans votre déchèterie. Un emplacement leur est spécifiquement dédié. 
Ils seront valorisés par méthanisation dans une unité agricole proche, avec 
production d’électricité et de chaleur, dans le respect de l’environnement.

* Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères de l’Ouest du Département de l’Eure.

La méthanisation est un procédé 
biologique permettant de valori-
ser des matières organiques en 
produisant une énergie renouve-
lable (électricité, chaleur) et un 
digestat utilisé comme fertilisant.

CONSIGNE : uniquement de la pelouse.
Pour cela, il est indispensable de séparer, 
à la maison, la pelouse des autres déchets 
verts. La seule présence d’un petit 
morceau de bois peut endommager l’unité 
de méthanisation.

GAEC De Bouclon, BOISSY LAMBERVILLE

 
Qu’est ce que c’est ?

Régénérés en matière première secondaire, les emballages 
sont ainsi utilisés dans la fabrication  de nouveaux produits.

Valéry Beuriot, Maire de Brionne, vice-président du 
sdomode et vice-président de l’Intercom du Pays 
Brionnais, nous présente le fonctionnement du 
centre de tri

U

Actuellement, les deux tiers des emballages en plastique (bouteilles, 
flacons, bidons) ne sont pas triés sur l’ouest de l’Eure !

Le SDOMODE a donc lancé une campagne de communication pour 
inciter les habitants à trier systématiquement ces emballages. 

Objectif : augmenter le tri de chaque habitant de 550 grammes soit 
l’équivalent de 20 bouteilles d’1,5 litre.

«

«

Retrouver toutes les consignes de tri 
et tous les conseils pour vous aider à 
réduire vos déchets sur :

www.sdomode.fr

la Méthanisation Agricole !

█ Lorsque l’on m’a proposé de me joindre à la visite du centre de 
tri de Pont Audemer, en compagnie d’élus du canton, j’étais loin 
de m’imaginer l’impact tant écologique qu’humain sur la façon 
dont on trie nos déchets. 
Opérationnel depuis novembre 2006, le Centre de tri peut 
recevoir chaque année jusqu’à 9 000 tonnes d’emballages, de 
journaux magazines et de cartons.

Les emballages, journaux magazines et cartons collectés auprès des 
habitants de l’Ouest de l’Eure, soit en porte à porte soit en apport 
volontaire, sont ainsi triés suivant un procédé à la fois mécanique et 
manuel, permettant ainsi l’embauche d’une trentaine de personne.
Après le retrait par les agents des sacs et films plastiques, des gros 
cartons et des refus de tri (quantité qui m’a particulièrement sensibilisé 
sur mon propre tri sélectif), un crible balistique permet d’affiner le tri 
qui est achevé automatiquement pour les emballages en acier et 
manuellement pour tous les autres matériaux.
Ce sont des bras et des mains d’une dextérité impressionnante qui se 
mettent en marche
Regroupés par matériau et mis en balles, les produits sont ensuite 
orientés vers leur usine de recyclage pour trouver une deuxième vie.
Cette visite est un excellent moyen de sensibiliser les élus afin qu’ils 
deviennent des relais auprès de leur population pour permettre une 
réduction des déchets ménagers.
Un parcours ludique a été élaboré pour les groupes scolaires et les 
visites organisées …. Le meilleur moyen de se rendre compte de 
l’impact que produit nos habitudes de tri !

Sophie, référente communication à l’Intercom 

Nouvelle rubrique :
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Adeline, bénéficiaire de la 
garantie jeunes qui a été recrutée 
au sein du CIAS de l’Intercom du 
Pays Brionnais.
«  Lorsque la mission locale m’a 
parlé de la garantie jeunes, j’étais 
plutôt sceptique. Mais si 
aujourd’hui j’ai signé un contrat à 
UnisVersPaysage, c’est bien grâce 
à ce dispositif. J’ai débuté le 
processus en mars 2014, avec 1 
mois en cohorte quotidienne avec 
un encadrant de la mission locale. 
Nous avons pour commencer établi 
un projet professionnel. Ma volonté 
était de me lancer dans le métier de 
tatoueuse, mais en essayant de 
mettre en œuvre ce projet, j’ai vite 
réalisé que c’était hors de portée 
pour moi, tant au niveau financier 
qu’au niveau de la formation 
quasi-inexistante dans ce domaine. 
Puis mon conseiller référent m’a 
posé cette question qui a tout 
déclenché : pourquoi ne pas trans-
former ma passion du travail en 
extérieur et de la terre, en atout ? 
Pourquoi ne pas utiliser mes dons 
pour le jardinage et en faire un 
métier ? Bingo … C’est parfaite-
ment encadré que j’ai appris à 
taper un CV, à passer un entretien 
d’embauche, etc. … Et me voici 
aujourd’hui avec un contrat à 
l’Intercom du Pays Brionnais et une 
expérience professionnelle en plus 
sur mon CV. »

Brigitte BINET
Vice-Présidente

en charge de la compétence 
CIAS et AIDE à DOMICILE

vous reçoit sur rendez-vous 
au Pôle Administratif
de l’Intercom :
Tél. 02 32 45 78 75

ZO
OM

 

sur :

 La Garantie Jeunes
█ La garantie jeunes permet d'accompagner tout jeune en situation de grande 
précarité vers l'emploi ou la formation. Pour mettre en œuvre ce dispositif, un 
contrat d’engagement  est signé entre le jeune et la mission locale. Ce dispositif 
s'accompagne d'une allocation de soutien. La garantie jeunes fait actuellement 
l'objet d'une expérimentation dans certains départements, dont l’Eure.

➜ De quoi s’agit-il ?
La garantie jeunes est un contrat d'accompagnement. 
L'accompagnement du jeune est assuré par un référent au sein d'une mission locale.
Ce contrat prévoit :
► Les actions engagées par la mission locale en vue de l'insertion du jeune (entretiens indivi-
duels et ateliers collectifs avec des mises en situation professionnelle, propositions d'emploi, 
de stage, d'apprentissage...),
► Ainsi que l'obligation pour le jeune d'y participer.
Il précise également la nature et la périodicité (au moins mensuelle) des contacts entre la 
mission locale et le jeune. Ce contrat est accompagné du versement d'une aide financière d'un 
montant de 450 € maximum.

➜ Qui peut en bénéficier ?
Pour pouvoir bénéficier de la garantie jeunes, il faut respecter des 
conditions d'âge, d'activité et de ressources.

► Âge : avoir au moins 18 ans et avoir 25 ans au plus.
À savoir : des dérogations pour les mineurs peuvent être envisagées au cas 
par cas, selon la situation du jeune.
► Activité : ne plus être scolarisé et être sans emploi 
ou formation.
► Ressources : La Garantie Jeunes s’adresse aux personnes 
en situation de vulnérabilité et plus particulièrement aux 
jeunes issus d’un foyer RSA, jeunes en situation de rupture 
familiale et à minima sans soutien de la part de leurs 
parents. Selon la composition de la famille, un plafond 
de ressources ne doit pas être dépassé. Cependant, 
selon la situation de la famille (endettement, fin de 
droit ARE, AAH…) le dossier sera étudié de manière 
à mesurer la vulnérabilité du demandeur.

Il convient de s'adresser à une mission 
locale qui participe à l'expérimentation. 
Mission Locale Ouest Eure
Siège - 19 rue aux boeufs
27300 Bernay
Tél. 02 32 43 36 80
Mail : mlouesteure@miloe.f

➜ Comment en bénéficier ?

Permanence de la Mission Locale, au Centre Gaston Taurin à Brionne (juste à côté de la Mairie)
• Tous les lundis après-midi  de 14h à 16h45
• Tous les jeudis matin de 9h à 11h45 (+ permanence également à la Médiathèque de Brionne de 9h à 11h45)
• Tous les vendredis de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h45

Pascal Madelaine, Vice-Président en 
charge de l’Aménagement de l’Espace, 
Finances et Communication,  vous 
répond sur les infrastructures numé-
riques : le Très Haut Débit

➜ L’inter view d’un élu. . .  

Le Très Haut Débit ,  à quoi ca ser t ?

Renseignements au 
Pôle Technique de l’IPB : 
02 32 43 37 04

Une révolution est en marche : le très haut débit 
va bouleverser nos comportements, nos habitudes, 
nos modes de consommation, nos méthodes de 
travail et de communication.

«

«

Dorsale Fibre Optique

Transport Fibre Optique
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Déploiement de 
la fibre optique 
jusqu’à l’abonné

Quels sont les soutiens financiers ? 
(état, région)
L’hypothèse de co-financement sur le 
scénario retenu est une participation de 
l’ Etat de 36% = 1 215 000 € du  Conseil 
Général de L’Eure de 22% 742 843 € et de 
la Région de 22 % =742 843 €.

Le THD a-t-il un lien avec la téléphonie 
mobile ?
Et bien non, la téléphonie mobile est 
fondée sur la radiotéléphonie, c'est-à-dire 
la transmission de la voix à l'aide d'ondes 
radioélectriques (fréquences dans les 
bandes UHF allant de 800 à 2 600MHz) 
entre une station de base qui peut couvrir 
une zone de plusieurs dizaines de 
kilomètres de rayon et le téléphone mobile 
de l'utilisateur.
Le THD concerne uniquement l’accès 
internet, la résorption des zones blanches 
de la téléphonie mobile n’est pas concer-
née par ce projet.
 
À quelle période les travaux vont-ils 
démarrer sur le territoire de l'IPB ? 
Je suis très optimiste pour dire que les 
travaux sur notre territoire pourraient 
démarrer dés 2016.

Combien de temps vont-ils durer ?
L’ensemble des prises raccordables devrait 
ce faire en trois ans ; sur une moyenne de 
1900 prises par an.

Bonjour Monsieur Pascal Madelaine.
 
Intercom infos : Afin d’évaluer les besoins 
en matière d’infrastructure de communi-
cations électroniques THD sur l’ensemble 
du territoire départemental, chaque inter-
communalité a été invitée à réaliser une 
étude de faisabilité. Pourquoi le THD est-il 
une priorité nationale ?  
Pascal Madelaine : Le très haut débit en 
2015 est aussi important que la généralisa-
tion du téléphone au milieu du siècle dernier. 
Le numérique constitue un levier potentiel de 
réduction des inégalités sociales et territo-
riales. 
L'objectif est que toutes les communes, y 
compris les "zones blanches" sans internet, 
soient en mesure de bénéficier d’une couver-
ture. 

Quels sont les enjeux pour les 
territoires ?
Les enjeux sont importants pour une collecti-
vité car il en va de l’attractivité de son 
territoire et du développement des moyens 
de communications électroniques mis à 
disposition des particuliers et des entreprises, 
le tout dans un environnement, maintenant, 
hautement concurrentiel au niveau mondial. 

Qu'est-ce qu'une fibre optique ?
La fibre optique est un support physique de 
transmission de données IP à très haut débit. 
Fin et souple comme un cheveu, un brin de 
fibre optique véhicule de manière guidée un 
signal lumineux qui a la particularité 
d'atteindre des vitesses élevées sur de 
grandes distances, en ne subissant ni 
affaiblissement ni perturbation électro-ma-
gnétique.
Grâce à la fibre optique, la vitesse d'une 
connexion Internet peut dépasser plusieurs 
Gigabits par seconde en émission (upload) et 
en réception (download). 

Quelle différence entre l'ADSL actuel 
et le THD ?
ADSL  s’appuie sur la paire de fils de cuivre 
du réseau téléphonique qui garantit la simpli-

cité de raccordement, mais comporte aussi 
des contraintes.
Tous les abonnés ne bénéficient pas du 
même débit. 
Parlons maintenant de La fibre optique THD.
Pour s'affranchir de ces limites, il existe une 
technologie plus aboutie qui emprunte un 
autre réseau que celui du téléphone. 
Un réseau grâce auquel tout ou presque 
devient possible : celui de la fibre optique !
Le secret de la fibre c'est qu'à la différence de 
l'ADSL qui fait transiter les données sous la 
forme d'un signal électrique, elle les transmet 
sous la forme d'un signal lumineux instanta-
nément à la vitesse de la lumière.

Quels sont les objectifs en termes de 
couverture ?
L'ambition affichée est à la hauteur des 
sommes engagées : par une action combinée 
des opérateurs privés et des collectivités, 76 
% des logements de l’IPB, soit 4638 prises, 
seront éligibles au FTTH (de l'anglais Fiber 
To The Home qui signifie littéralement en 
français fibre optique jusqu'à la maison), d’ici 
2022, avec des débits 100 fois supérieurs 
aux meilleures offres actuelles du haut débit.
Pour y parvenir, le Département agit conjoin-
tement sur les deux composantes du réseau 
nécessaire au très haut débit à savoir la 
collecte et la desserte.

Quels sont les coûts d'investissement 
pour notre canton ? 
Un investissement évalué à 3,3 M€ HT

Quelle est la part de l'IPB ?
La part de l’Intercom du Pays Brionnais 
est de 20%, soit 675 000 €.

INTERCOM INFOS AMENAGEMENT de l’ESPACE | 13
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Rue des Pins 
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█ Le 23 avril 2015, une soixantaine de personnes s’est réunie, à 
Calleville, pour un atelier un peu particulier.
Nous avons dit « AU REVOIR » à Marylène Papin qui a souhaité 
prendre sa retraite à temps plein pour profiter de ses enfants et 
petits enfants… (quelle chance !)
Marylène a créé le relais il y a 9 ans. Partie de rien elle a su déve-
lopper le relais avec efficacité et sérieux et les assistantes mater-
nelles lui en sont reconnaissantes.
Le relais fonctionne depuis 3 ans à temps plein et dispose depuis 
septembre 2012 d’une salle bien identifiée par les assistantes 
maternelles. C’est une salle de jeux, de découvertes et de plaisir 
pour les enfants et un lieu d’écoute, d’échanges et de rencontres 
pour les assistantes maternelles.
C’est avec beaucoup d’émotions que les assistantes maternelles et 
les parents présents ont pu remercier et souhaiter à Marylène une 
retraite riche et joyeuse.

Merci aux assistantes maternelles pour leur soutien et leur 
fidélité  qui font du relais ce qu’il est aujourd’hui. Pour ce faire 
le relais continu de fonctionner avec  Fanny Lemarchand qui 
est joignable le mardi et le jeudi de 9h à 17h30, n’hésitez pas à 
la contacter ou à vous joindre aux ateliers le mardi et jeudi de 
9h45 à 11h30 (voir planning mensuel sur le site internet de 
l’Intercom)

Merci à vous assistantes maternelles et parents et bonne retraite à 
Marylène Papin

Départ de Marylène Papin
animatrice du Relais Parents Assistantes 
Maternelles

C’est entourée du Président de l’Intercom, Frédéric Scribot, et de la 
vice-Présidente Enfance-Jeunesse, Florence Declercq, que l’Intercom 
lui a dit un au revoir émouvant

█ Suite à l'installation de la commission intercommunale 
pour l'accessibilité aux personnes handicapées, l'IPB fait 
appel à des volontaires souhaitant s'investir dans les 
actions menées par cette commission.
Si vous êtes intéressés en tant que représentants d'asso-
ciations de personnes handicapées ou représentants 
d'usagers (habitants, commerçants, parents d'élèves, 
retraités, …), vous pouvez vous faire connaître auprès de 
l'accueil de l'Intercom ou auprès de votre mairie.

Handicap : Appel aux bénévoles

➜ Ils ont rejoint l’Intercom

► Elodie 
FERREIRA, 
30 ans, a intégré 
l’Intercom en tant 
qu’assistante 
administrative en 
février 2015. 

► Dany 
POUCHET, 
29 ans, a rejoint 
l’IPB au service 
Voirie depuis 
le 18 mai 2015.

Deux ouvrages d'art rue du viaduc et du val accard, situés sur les 
communes de Brionne et d'Aclou, vont faire l'objet de réparations 
dans le courant de l'été 2015 sur une période d'environ 10 
semaines. 
█ Pour des questions de sécurité, ces travaux se feront en route 
barrée, un itinéraire de déviation sera mis en place pour les usagers 
empruntant cet itinéraire.
Les travaux projetés, d'un montant estimé à 95 000€ TTC, vont consis-
ter principalement en des travaux de génie civil :
► Réfection de la couche de roulement et des trottoirs ;
► Remplacement des garde-corps ;
► Confortement des piliers par des palplanches et du béton ;
► Réfection de l'étanchéité.
L'Intercom sera particulièrement vigilante sur le respect de la faune et 
de la flore présentes sur les sites.

➜ Voirie : Réfection de 2 ouvrages d’art

➜ Assainissement : Réfection du poste de refoulement E. Marie à Brionne

Pour les enfants de 3 à 15 ans
Les 3 centres de loisirs de l’Intercom du Pays Brionnais sont 
ouverts du 06 juillet au 21 août 2015.

Renseignements et inscriptions auprès des directions :
► Saint Eloi de Fourques : 06 46 28 52 54  Marie Laure LEMELE
► Harcourt : 06 21 93 21 45  Franck BEAURAIN
► Neuville sur Authou : 06 21 93 21 90  Colette CAHU

Pour les ados 11-17ans
Un séjour ados pour les  15-17 ans est proposé du 20 au 24 juillet 
à Sarzeau en Bretagne. Les activités programmées sont : voile, 
char à voile, kayak de mer, visite de l’aquarium de Vannes et 
découverte de la ville de Vannes. 

Un séjour ados pour les 11-15 ans est proposé du 17 au 21 août à 
destination de Cherbourg. Ils découvriront la Batterie de la Roule, 
le Creux du Mauvais Argent et pratiqueront le kayak, le char à 
voile, le stand-up paddle et termineront par la bouée tractée. 

D’autres activités seront proposées aux ados (11-17 ans) durant le 
mois de juillet. 

N’hésitez pas à contacter Thomas Rivet soit au 06 11 04 00 24 
ou 02 32 45 78 75 soit par mail à service.ados@cc-brionne.fr 

➜ Infos été des 
Centres de LoisirsH ➜ Ecole de Musique F

Renseignements au Pôle administratif 
au 02 32 45 78 75

► Martine
BOURDEL, 
56 ans, elle a 
integré le 22 juin 
la bibliothèque 
du Bec Hellouin

► Loïse 
DEGNACE, 
38 ans, arrivée 
le 1er juin en tant 
que technicienne 
au service 
Assainissement 
non collectif. 

Renseignements au Pôle technique : 02 32 43 37 04

Renseignements au Pôle technique : 02 32 43 37 04
Bibliothèque Alban Cayrol - Rue Pierre Mendès-France
27800 Le Bec Hellouin - Tél.: 02 32 46 11 54

Ecole de musique : 1bis rue du Général de Gaulle
27800 Brionne - Tél.: 02 32 45 54 18

➜ l’Ecole
► Voyages scolaires : L'Intercom du Pays Brionnais participe à 
hauteur de 46 euros par élève domicilié dans l’Intercom aux 
voyages scolaires du collège de Brionne.

► Fournitures scolaires collège : 
Rentrée scolaire 2015-2016

Dans le courant du second semestre, le poste de refoulement le plus important de la commune de Brionne va être réhabilité. 

➜ Bibliothèque 
Changement d’horaires bibliothèque du 
Bec Hellouin à partir du 02 septembre :
Lundi - mercredi : 16h-18h
Vendredi : 16h-19h - Samedi : 10h-12h30

La compétence s’occupe de l’attribution de fournitures 
scolaires d’une valeur de 30 € pour les élèves scolari-
sés dans un établissement public de la 6ème à la 3ème, 
domiciliés dans l’Intercom du Pays Brionnais. Un bon 
de fournitures scolaires est à retirer dans votre mairie 
pour pouvoir bénéficier de l’attribution des fournitures 
scolaires par l’Intercom du Pays Brionnais. La liste des 
fournitures sera jointe au bon. Les fournitures scolaires 
seront disponibles auprès du marché de la presse à 
Brionne du 17 août  au 1er Septembre 2015 (fermé le 
jeudi et le dimanche).

█ Ce poste collectant plus de 300 logements va être entièrement rénové ce 
qui permettra d'améliorer son fonctionnement actuel tant en garantissant la 
sécurité et les conditions de travail des équipes techniques amenées à 
intervenir sur l'installation.
Les travaux projetés, d'un montant d'environ 100 000€ TTC, vont consister 
en :
► Reprise du génie civil
► Pose de trappes d'accès
► Remplacement des pompes et des équipements hydrauliques
► Reprise de l'étanchéité afin de limiter l'entrée d'eaux claires parasites à 
laquelle le poste actuel est très sensible
► Mise en place d'une télésurveillance  
Le maintien de la continuité de service du poste sera assuré pendant les 
travaux.

█ Pour les collégiens et lycéens
• Domiciliés sur le territoire de l’Intercom du Pays Brionnais : 
formulaire d’inscription à retirer auprès de votre mairie du lundi 22 
juin au vendredi 17 juillet 2015.

• Habitants de Brionne et Hors canton : formulaire à retirer auprès 
de l’Intercom du Pays Brionnais du lundi 22 juin au vendredi 17 juillet 
2015*.
Merci de fournir DEUX PHOTOS d’identité pour les inscriptions du 
Collège et du Lycée.

█ Pour les élèves des écoles maternelles et primaires
• Le formulaire d’inscription est distribué par les écoles et pour 
les premières inscriptions auprès de l’Intercom du pays Brionnais 
ou de votre mairie. 
Pour finaliser votre inscription vous avez la possibilité d’adresser ou de 
déposer le formulaire complété et accompagné du règlement(¹) (à 
l’ordre du Trésor Public) à l’Intercom du Pays Brionnais* avant le 17 
juillet 2015.

(¹) Participations familiales 2015-2016 :
 

- Lycée 90 € à l’inscription 
(un second règlement en février 2016 de 50 €)

- Collège 65 € à l’inscription 
(un second règlement en février 2016 de 30 €)

- Primaires/maternelles 60 € à l’inscription
*Horaires d’ouverture : lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi 17h00
*Journée continue le mardi 23 juin, mercredi 24 juin, jeudi 25 juin de 9h à 18h 

➜ Transport Scolaire : 
1- Démarches d’Inscriptions

2- Obtention de la carte de transport 
scolaire COLLEGE - LYCEE

Le service transports de l’Intercom du Pays Brionnais, 
vous accueillera du 25 août au 01 septembre 2015 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Journée continue de 8h à 18h 

le mardi 25 août et jeudi 27 août 2015

Il ne sera pas délivré de carte de transport 
pour les primaires et maternelles.

Intercom du Pays Brionnais – BP 114 – Rue des Martyrs
 27800 Brionne – Tél. : 02 32 45 78 75

Les travaux vont durer environ deux semaines et se feront sur le boule-
vard Eugène Marie en demi-chaussée fermée, rendant la circulation 
difficile au niveau du giratoire durant cette période.

Pré-inscriptions pour la rentrée 2015/2016 :
Du lundi 15 juin au vendredi 3 juillet
à l'école de musique lundi 17h à 19h
Mercredi 9h – 12h / 13h – 17h ou aux 
horaires d’accueil de l’Intercom du Pays 
Brionnais



➜ Concert : 
► mercredi 1er juillet : Concert de fin d'année
Portes ouvertes et découverte des instruments à l'école de musique 
entre 17h et 19h 
 

F

F
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F

F

➜ Centre Culturel
➜ Soirée Africaine : 
Le Centre Culturel de St Eloi de Fourques proposera en septembre une 
programmation sur le thème de l’Afrique avec une exposition de photo, 
un comité de lecture et  une représentation du cours de Djembé de 
l’école de  musique.
Autres manifestations : La première quinzaine des vacances d’été, 
aura pour thème le numérique avec plusieurs ateliers proposés dont un 
concours de Just Dance le 10 juillet, à 19h00 (sur inscription). 
Le Centre Culturel participera également, le 20 novembre, au mois du 
film documentaire à la Neuville du Bosc. Se renseigner directement au 
Centre Culturel : 60 route du Mouchel - 27800 Saint Eloi de Fourques - 
Tél.: 02 32 34 11 09

➜ Office de Tourisme
➜ Randonnées : 
► Lundi 13 juillet : Randonnée Commentée
Balade au matin sur le chemin des Bénédictins en compagnie d’un 
guide suivie d’un pique-nique du terroir. Sur inscription uniquement. 
Balade et pique-nique : 12€ / personne

► Vendredi 21 août : Balade au Crépuscule 
Balade en soirée d’environ 1h30 autour de Brionne, hors des 
sentiers battus suivie d’un pique-nique à base de produits 
fabriqués dans la région. 
Le rendez-vous est fixé à 18h à l’Office de Tourisme. 
Tarif : 12€ / personne. Sur inscription.

► Dimanche 13 septembre : Matinée Randonnée
Matinée randonnée accompagnée sur un circuit inédit autour 
d’Aclou. Rendez-vous autour d’un café à 9h à l’Office de Tourisme 
de Brionne. Tarif : 4€ / personne. Nombre de place limité. Inscription 
obligatoire.

➜ Visites du patrimoine local : 
► Samedi 8 août : Monastère Sainte Françoise Romaine. 
Les sœurs oblates de Saint Martin du Parc ouvrent exceptionnelle-
ment les portes de leur monastère. Venez au rendez-vous de celles 
qui ont choisi de vivre selon la règle de Saint Benoit, de visiter le 
réfectoire, la salle capitulaire, le cloître, les ateliers… 
Tarif : 4€ par personnes. Inscription obligatoire, nombre de places 
limité

► Samedi 5 septembre : Bâtiments Conventuels de l’Abbaye 
Visite exceptionnelle de l’Abbaye du Bec Hellouin, découvrez ses 
bâtiments conventuels ainsi que son atelier de céramique. 
Tarif : 4€ par personne. Nombre de place limité, inscription préalable 
obligatoire.

► Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 
Journées du Patrimoine
Le programme sera disponible début septembre.

► Samedi 7 novembre : Patrimoine Insolite 
Pour cette visite de lieux insolites ou peu ouverts au public, rendez-
vous à l’église de Saint Pierre de Salerne, une église à l’architecture 
quelque peu étonnante et unique sur le  Pays Brionnais. Gratuit sur 
inscription.

➜ Terroir et Artisanat :

Pour sa neuvième édition, 
Gourmand’art vous donne 
rendez-vous dans un nouvel 
endroit : la base de loisirs de 
Brionne. Retrouverez les 
producteurs locaux et artisans 
dans ce cadre idéal pour passer 
une journée en famille. Après le 
plaisir des yeux et des papilles, 
vous aurez tout le loisir de profiter 
des nombreuses installations 
mises à votre disposition : tables 
de pique-nique pour déguster les 
bons produits fraichement 
achetés, jeux pour les enfants, 
mini-golf, embarcations à 
pédales… 

► Dimanche 19 juillet : Gourmand’art

De 10h à 18h. Entrée libre

➜ Festival :
► De juin à septembre : Festival Land’Art
Les communes du Pays Brionnais se sont retrouvées autour d’un 
projet commun : une exposition originale autour des animaux 
réalisée à partir de round baller. Une bonne idée pour aller sillonner 
nos communes, les redécouvrir et aller à la rencontre d’animaux 
fantastiques. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme

➜ Rallye Photos
► Du 4 juillet au 30 août : Sur le thème «Fleurs et Arbres 
dans tous leurs états»
Nos communes sont de plus en plus nombreuses à s’inscrire au 
concours des villes et villages fleuris. Faites-nous partager les plus 
belles compositions à travers votre œil de photographe !
Les photos devront nous parvenir le lundi 31 août au plus tard.
Règlement sur demande auprès de l’Office de Tourisme

➜ Nature :
► Samedis 19 et 26 septembre : A l’écoute du brâme
L'Office de Tourisme du Pays Brionnais vous propose une soirée à la 
découverte du monde des cervidés. Dans un premier temps, notre 
animateur nature vous fera découvrir la vie de cet animal à travers un 
diaporama afin de mieux comprendre son comportement. Ensuite, 
vous partirez en forêt à l'écoute de ce bruit étrange.
Tarif: 4 € par personne. A 19h00 sur inscription obligatoire.

➜ Calendrier de l’Avent :
► Du 1er au 24 décembre : calendrier de l’Avent
Pour la deuxième année consécutive, l’Office de Tourisme du Pays 
Brionnais met en place son calendrier de l’avent. Une enveloppe est 
mise en jeu chaque jour et sera offerte au 5ème visiteur de la 
journée. Toutes les enveloppes sont gagnantes, une idée sympa-
thique pour patienter jusqu’à Noël.

à vos agendas !Les manifestations de l’Intercom

Renseignements au 02 32 45 70 51 ou sur 
www.tourismecantondebrionne.com

➜ Ecole de Musique


