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Editorial
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Depuis le 1er janvier 2017, l’activité a été très riche en évènements importants pour notre municipalité,
les communes de Saint-Aquilin de Pacy et Pacy-sur-Eure ayant fusionné pour former la commune
nouvelle de Pacy-sur-Eure.
Je me réjouis de constater que tout s’est bien passé, que la réunion des deux conseils municipaux
s’est faite dans un esprit d’équipe, convivial et constructif, pour la réussite de cette nouvelle commune.
Tous les dossiers portés par les deux communes historiques ont été mutualisés, et les réalisations que
vous avez pu constater sur la commune nouvelle depuis sa création en sont la preuve.

Jean-Jacques CHOLET
Maire de PACY-SUR-EURE

L’un des dossiers les plus importants à mettre en place lors de cette fusion concernait l’école Louis
Duguay de Saint-Aquilin, qui fonctionnait jusque-là en syndicat à vocation scolaire (SIVOS). Elle
est maintenant gérée intégralement par la commune nouvelle, tant au niveau des bâtiments que
du personnel.

Les 3 autres communes qui constituaient le SIVOS, sont désormais
associées, par voie de convention, au suivi de la gestion de
cette école.

Le projet immobilier, entre la rue Isambard et la place Dufay,
devrait connaître un début de travaux en 2019, avec une finalisation
fin 2020.

2017 a également vu la création de Seine Normandie
Agglomération, en lieu et place de la CAPE, suite à l’intégration
de 2 communautés de communes.

Les travaux pour la mise en place d’une vidéo-protection ont
démarré fin juin 2018.

Cette création a généré, au 1er janvier 2017 :
- la reprise par notre commune de la gestion des équipements du
stade de Pacy-Ménilles ainsi que du personnel en collaboration
avec la commune de Ménilles
- la gestion de l’école de musique,
et, depuis le 1 septembre 2017 :

Dans le quartier de la gare, l’étude de la création d’un pôle
multimodal avec, entre autres, l’installation d’une nouvelle gare
routière afin de déplacer celle existant sur la place des Déportés,
a été lancée en 2018.
La construction d’une nouvelle gendarmerie portée par la
commune de Pacy-sur-Eure est entrée en phase d’étude et de
conception et permettra un début de travaux en 2019.

- l’accueil périscolaire de l’école Dulong.

2018 a vu la poursuite de l’aménagement des berges de l’Eure et
de l’étang Taron, avec un espace de détente et de loisirs.

Depuis le 1er janvier 2018, le service de maintien à domicile, géré
par le Centre Communal d’Action Sociale de Pacy-sur-Eure, a été
repris par la communauté d’agglomération (SNA).

S’ajoutent à ces projets importants les travaux récurrents mais non
moins importants que sont l’entretien et la réhabilitation de nos
voiries et bâtiments communaux.

Le C.C.A.S de Pacy continuera à organiser les manifestations
habituelles (fête des mères, repas des anciens, colis de Noël).

Lors du vote du budget 2018, comme nous nous y étions engagés,
les taux de fiscalité locale n’ont pas été augmentés.

Si 2017 a été une année riche en évènements, 2018 l’est tout
autant avec la mise en œuvre d’un nombre important de projets
qui sont soit commencés, soit bientôt aboutis.

Je remercie les annonceurs pour leur fidélité et leur confiance.

Le pôle culturel de la vallée d’Eure, place Dufay, a ouvert ses
portes mi-juin 2018 et accueille désormais la médiathèque, le
relais d’assistantes maternelles, l’école de peinture, l’école de
musique et l’harmonie musicale.

Bonne lecture à toutes et à tous,
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Tour de France 2018
LE TOUR DE FRANCE 2018
EST PASSÉ PAR PACY-SUR-EURE
Le jour de la fête nationale, le 14 Juillet
dernier, nous avons eu l’occasion de
vivre l’un des évènements sportifs le plus
marquant de l’année pour Pacy.
A l’occasion de la 105ème édition du
Tour de France, durant la 8ème étape de
181 kilomètres entre Dreux et Amiens, les
coureurs cyclistes du Tour de France ont
traversé sur une distance d’environ 80 kms
le département de l’Eure.

En ce jour de fête nationale, le soleil était
au rendez-vous pour le passage de la
caravane publicitaire et des coureurs de
cette 105ème édition. Les fans se sont levés
tôt pour être aux premières loges et ont
été récompensés par le passage en tête
de la côte de Pacy-sur-Eure du Français
Fabien Grellier.

Partis de Dreux, les coureurs sont entrés
dans l’Eure par la commune de Bueil,
ils ont remonté la D836 jusqu’à Pacysur-Eure. Ils ont pris ensuite la direction
de Vernon. Le peloton a longé la Seine
jusqu’aux Andelys en passant par PortMort, puis il a quitté la Normandie après
avoir traversé Gournay-en-Bray.
Le passage du Tour de France a été un
évènement local exceptionnel. De par
son impact médiatique, il a apporté une
réelle opportunité pour le département
de l’Eure de promouvoir au niveau
national le sport cycliste, mais également
ses paysages, son patrimoine et l’histoire
de notre territoire.
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Résidence « Les Ajoux »
à PACY-SUR-EURE

Livraison fin 2018
14 logements individuels - (4 T2, 8 T3, 2 T4)

26, rue Isambard - PACY-SUR-EURE

02 32 36 18 97

1ère visite = - 8€

à bientôt dans notre salon

Vous cherchez un logement sur PACY-sur-EURE et ses environs ?
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Agent général

Bruno DERYCKE
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La SECOMILE répond à votre demande.

Agence SECOMILE

9, rue de la Poterie
27200 VERNON
Tél : 02 32 64 32 45 - Fax : 02 32 21 91 74
www.secomile.fr

GRANDS PROJETS de la commune

AMÉNAGEMENT DES BERGES DE L’EURE,
PROMENADE ET ÉTANG TARON
Dans le précédent bulletin, nous vous
avions parlé de ces projets. Les bonnes
conditions météorologiques de cet
automne et l’efficacité des entreprises en
ont permis la réalisation.

Différents aménagements sont
également programmés ou déjà
réalisés dans ce secteur :

La promenade Taron est accessible depuis
décembre 2017 avec une ouverture directe
autour du plan d’eau.

• Plantations d’arbres de haut jet sur le
terrain de l’ancienne peupleraie (surface
d’un hectare)

Le profilage des berges de l’Eure est
terminé, l’engazonnement a été réalisé et
les arbres taillés reprennent vie.

• Mise en place d’un parcours de santé

Au cours de l’automne 2018, des plantations
de type aquatiques seront réalisées juste en
pied de berges pour contenir les érosions.

• Mise en place de jeux pour enfants

• Plantations de pommiers et poiriers
autour du plan d’eau

• Réalisation d’un terrain de pétanque
• Pose de tables et bancs sur l’ensemble
des parcours

• Mise en place de poubelles
• Réalisation de 10 places de parking à
proximité du club canin

Afin d’améliorer le cadre de vie
des habitants, la commune de
PACY-SUR-EURE a investi pour
réaménager ce secteur, pour en
faire un lieu de promenade et
un espace de loisirs.

AMÉNAGEMENT DU BRAS DU MOULIN SAGOUT
Les travaux sur le bras du Moulin Sagout
sont achevés.
La sinuosité et l’installation de banquettes
pour réduire la largeur du lit en période
d’étiage, favorisent l’accélération du
courant pour mieux alimenter ce bras de
rivière et contribuer au désenvasement.
Malheureusement ce site, bordé par des
propriétés privées, n’est pas accessible au
public
Nous vous rappelons que ces travaux ont
été réalisés dans le cadre du syndicat de
rivière d’Eure avec une contribution de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et
du Conseil Départemental.
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Adresse : Place Dufay
27120 PACY-SUR-EURE
• La médiathèque
Horaires d’ouverture
Mardi : 15h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 18h30
Jeudi : 9h - 12h30
Vendredi : 15h30 - 18h30
Samedi : 10h - 17h

PÔLE CULTUREL
DE LA VALLÉE D’EURE
Le Pôle culturel de la vallée d’Eure a ouvert ses portes au mois de juin. L’inauguration de
ce bâtiment a eu lieu le 22 septembre 2018 en présence de nombreux élus.
Le coût de cette opération s’élève à près de 3.5 M€, SNA a participé à hauteur de
650 K€ et la commune de Pacy-sur-Eure à hauteur de 310 K€.

• Relais d’assistantes maternelles
«Graine de malice»
Contact : Mme Loret
Tél : 06 14 07 81 03

• L’Harmonie Musicale
Les Borsalinos
Contact : M. Martin
Tél : 06 08 66 83 72

8

La médiathèque comprend pour la partie littéraire, plus de 10 000 ouvrages, 10 liseuses,
l’abonnement à 45 revues. Pour la partie numérique, 1750 CD, 800 DVD, 4 ordinateurs,
1 console Nintendo et un accès Wifi. La médiathèque a été conçue comme un lieu de
vie. Les lecteurs bénéficient d’un espace convivial pourvu de fauteuils, d’un patio, d’une
balancelle.
Le pôle culturel accueille également, l’école de musique de Pacy, un relais d’assistante
maternelle, l’école de peinture, l’harmonie musicale.

• École de musique
L’Arpège
Contact : M. Simonet
@ : renseignements@arpege27.fr

• Cours de dessin et peinture
La Cimaise pacéenne
Contact : Mme Noël
Tél : 06 76 17 28 40

CONSTRUCTION D’UNE
NOUVELLE GENDARMERIE
La direction générale de la gendarmerie a donné son accord sur
le projet de construction. Cet ouvrage permettra d’accueillir 21
gendarmes contre 18 actuellement. La subvention de la part de
l’Etat à hauteur de 1.23 M€ a été confirmée.
Cette opération s’effectuera sous maîtrise d’ouvrage communale
afin de pouvoir bénéficier de la dotation de soutien à
l’investissement local au profit des constructions de gendarmerie.
Afin d’assister techniquement et administrativement la commune
dans cette opération lourde et complexe, la SECOMILE a été
retenue après une consultation publique. À la suite d’un concours
d’architecte, le cabinet CBA basé à Rouen a été choisi.
Le budget prévisionnel de cette réalisation est de l’ordre de
4.5 M€ HT qui sera porté par un budget annexe communal.

Le solde de cette opération sera autofinancé par le versement de
loyers garantis pour la période de remboursement de l’emprunt.
Les travaux débuteront en 2019 pour une mise en service estimée
à fin 2020 en lieu et place de l’ancien silo.
Cet investissement de la commune permettra de maintenir et
d’agrandir la gendarmerie déjà présente sur le territoire communal.
Déconstruction du silo :
La déconstruction et le désamiantage de l’ancien site SEVEPI
se sont achevés en fin d’année 2017, ce qui a permis la mise en
route du projet de construction de la nouvelle gendarmerie.

DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉOPROTECTION
DANS LA COMMUNE
La municipalité a décidé de mettre en
place un système de vidéo protection
urbaine dans notre commune 29
emplacements ont été identifiés et validés
par la gendarmerie et les services de la
préfecture.
Cette opération dont le coût s’élève à
320 K€ est subventionnée par l’Etat à
hauteur de 105 K€ et de 45 K€ par le
Département de l’Eure.
Les travaux ont débuté fin juin et la mise
en service est prévue pour la fin de l’année
2018.
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Schneider Toshiba Inverter Europe
rue André Blanchet - 27120 PACY-SUR-EURE
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En tant que spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et
des automatismes, Schneider Electric à repenser les industries,
transformer les villes et enrichit la vie de leurs habitants.
schneider-electric.com/drives
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levezier.sarl@orange.fr • www.perene27.com

Fioul Domestique - Fioul Hiver
G.N.R. (gazole non routier) - Gazole
Charbon Bois Gaz Ramonage

www.combustibles-gruchy.fr
L’énergie est notre avenir, économisons la !

Granulés de Bois
Sac et vrac
Bûches densifiées
2, rue du Gal Patton -

78980 BREVAL

Développons la performance énergétique de nos territoires.
4, rue de la Briqueterie - 27120 PACY S/EURE

Tél.: 01 34 78 31 26 Tél.: 02 32 36 08 57
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Travaux et maintenance
Électricité
Chauffage
Ventilation
Climatisation
Plomberie
28, rue d’Avrilly - 27000 EVREUX
Tél. : 02 32 62 22 00 - Fax : 02 32 62 22 01 - contact@teamreseaux.com

L’OFFICE DE
TOURISME À DÉMÉNAGÉ
L’Office de Tourisme Communautaire (OTC), qui dispose d’une
antenne à Pacy-sur-Eure a déménagé et intégré, début juin 2018,
la gare touristique de Pacy-sur-Eure récemment rénovée.
Les principaux objectifs sont :
• de mutualiser le produit touristique « train » et l’accueil Office
de Tourisme
• Garantir aux visiteurs un espace dédié et adapté en conservant
l’authenticité des lieux
• Permettre le développement et l’attractivité du train touristique
• Développer l’accueil de l’Office de tourisme en permettant de
toucher un public plus large

ALLÉE HIPPOCRATE
(LOTISSEMENT MÉDICAL)
Des nouveaux professionnels de santé vont s’installer.
Une psychologue clinicienne va construire son local sur une
parcelle de 72 m².
Un cabinet regroupant 3 professionnels de santé (orthophonistes
et psychomotriciennes) sera construit sur une surface de 237 m².

AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL RUE CHARLES LEDOUX
Après les démarches entamées par la Commune de Saint-Aquilin
en 2014, l’opération de sécurité prévue dans la rue Charles Ledoux
a été réalisée. Un plateau surélevé à proximité du carrefour de la
RD 141 et de la RD 71 a été aménagé, les arrêts de bus sécurisés.
Les deux abribus en vis-à-vis sont placés entre les N° 26 et 28 d’un
côté et les N° 5 et 7 de l’autre côté.
Le coût de ce projet s’élève à 63 675 € TTC avec une subvention
du Conseil Départemental de 9 078 €. Une 2ème tranche est prévue
en 2019 devant la mairie de St Aquilin pour réduire la vitesse.
La commune a acquis pour 125 K€ l’habitation située au 17 rue
Charles LEDOUX à Saint-Aquilin-de-Pacy.
En effet, ce carrefour ne présente pas toutes les garanties de
sécurité aux usagers. Cet achat permettra à la Commune,
en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Eure, de
réaménager complètement ce carrefour afin d’y réaliser des
aménagements de sécurité.
Après démolition de l’habitation, l’aménagement du carrefour
permettra une meilleure fluidité et sécurité dans ce secteur.
Ce projet d’une valeur totale de 260 K€ HT bénéficie d’une
subvention du Conseil Départemental de 130 K€.
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PROJETS D’URBANISME
PROJET MARCADÉ
Le projet de reconversion de l’ancien
site dit « Marcadé » en appartements et
commerces est rentré dans sa phase active.
Après avoir lancé un appel à projet la
commune a retenu le promoteur MORIN
immobilier pour réaliser ce projet.
Cet immeuble serait composé au rez-dechaussée, de parkings et dans les 2 étages,
d’appartements privés en accession à la
propriété.

Dans le cadre de la construction de cet immeuble, la rue du Château sera mise en double
sens de circulation, facilitant ainsi l’accès au parking de la place Dufay.

LOTISSEMENT LES AJOUX
Le projet de lotissement
« Résidence les Ajoux » se poursuit.

Pour rappel ce dernier comprend 28
lots destinés à recevoir des maisons
individuelles à usage d’habitation, un lot
réservé à la construction de 14 pavillons
locatifs sociaux et deux lots réservés à la
voirie et aux espaces verts individuels.
Organisée par la municipalité, la pose de
la 1ère pierre s’est déroulée le 22 novembre
2017, en présence du bailleur SECOMILE
et du Président du Conseil Départemental
de l’Eure, monsieur Pascal LEHONGRE.

LOTISSEMENT
LE VILLAGE
Une convention pour une participation
financière entre la commune et les 6
propriétaires de l’ancien lotissement « Le
Village » situé le long de la rue Pierrefeu à
Saint-Aquilin-de-Pacy a été signé, de façon
à réaliser un éclairage public et la réfection
de la voirie.
A l’issue de ces travaux de régularisation,
il est convenu que la voirie retombe dans
le domaine public communal.

LA POSTE
NORMANDIE HABITAT
La Poste Normandie Habitat (ex Rurale
de L’Eure) a obtenu le permis pour la
construction de 16 nouveaux logements
locatifs sociaux et la réhabilitation des 18
logements Picardie et des 12 logements
Artois. Ces logements sont situés rue
Pierre et Marie CURIE.
S E LAFA
D'ARCHITECTURE
ET D'URBANISME
67, avenue Gustave Flaubert B.P. 4102
76020 ROUEN cedex 3 tél. 02.35.07.08.92 fax: 02.35.71.52.73
E-mail : contact@artefact-archi.fr

Affaire : 1673L

PRESENTATION
REF.INFO :\\ART-DAT-01\Affaires
\2016\1673L\05_DPC\01-Archicad
\1673L_PC.pln

Septembre 2017
Maître d'ouvrage:
SA d'HLM RURALE DE L'EURE
Place de la Gare
27140 Gisors

Pacy-sur-Eure

ECH : 1:0,71

rue Pierre et Marie Curie - Rue Henri Dunand - 27120

PROJET
MARIGNAN

Construction de 16 logements locatifs collectifs sociaux
Réhabilitation de 30 logements locatifs collectifs sociaux

Insertion dans le site

Le permis est obtenu pour la construction
de 48 logements habitation à loyer modéré
et de 3 maisons. Ces logements seront
situés à l’angle des rues Jules Coignard
et Dulong.
Ces appartements seront gérés par la
SECOMILE et la Poste Normandie Habitat.
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SNGO À VOTRE ÉCOUTE !

N1

L’Agence SNgo !

SNgo en ligne !

Besoin d’un conseil pour préparer vos déplacements, créer ou
recharger votre carte Atoumod’ ?

Appelez le 0 800 27 2700 du lundi après-midi au samedi matin
de 9h30 à 13h et de 13h45 à 17h.

L’Agence SNgo, 15, place de la République à Vernon (arrêt
République), vous accueille :
Le lundi de 13h45 à 17h15
Du mardi au vendredi de 9h30
à 13h et de 13h45 à 17h15

Le samedi de 9h30 à 13h
Sauf jours fériés

Un agent est à votre disposition pour vous conseiller dans vos
déplacements mais aussi pour enregistrer vos réservations
HANDI go ! (service de transport réservé aux personnes en
situation de handicap)
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Actualité SNA
SNA :
NOTRE NOUVELLE AGGLO
Les compétences de SNA dans le quotidien des Pacéens :
• L’eau potable et l’assainissement,
• Le ramassage et le traitement des
ordures ménagères,
• Les transports urbains,
• La gestion de l’accueil de loisirs,
• L’Ofﬁce de Tourisme,
• La Médiathèque,
• Le RPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles),
• La piscine Robert Taron,
Et, depuis le 1er janvier 2018, le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) a été intégré au C.I.A.S. (Centre Intercommunal
d’Action Sociale) de SNA (voir article ci-dessous).
Pour toute information concernant SNA,
rendez-vous sur le site : www.sna27.fr
ou appelez au 02 32 53 50 03

FUSION DES SERVICES D’AIDE À
DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES AU 1er JANVIER 2018 :
Le 1er janvier dernier, les Services d’Aide à Domicile (S.A.A.D.) du nouveau territoire ont fusionné au sein du Centre
Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) et sont désormais une compétence de SNA.
Cela représente 250 agents, auxquels il sera proposé un dispositif
de formation, pour obtenir un niveau de compétence équivalent
sur tout le territoire, et apporter un service toujours plus performant
aux 1 300 bénéficiaires.
Les principaux axes de ce service pour les usagers :
- Élaborer le projet d’accompagnement individualisé
(projet de vie),
- Développer l’aide aux aidants familiaux,
- Garantir une proximité des usagers, (écoute, accueil,
accompagnement dans l’instruction…),
- Offrir une prise en charge de qualité,
- Développer le partenariat sanitaire et social, de manière équitable
sur les territoires ruraux et urbains.

QUATRE ANTENNES SUR LE TERRITOIRE
Antenne des Andelys

Muids

Vézillon
Guiseniers
Château-sur-Epte
Hennezis

Notre-Damede l’Isle

Antenne de
Pacy-sur-Eure

Pressagnyl’Orgueilleux
Villez-sous-Bailleul
Sainte-Colombe-près-Vernon

La ChapelleLongueville
Saint-Marcel

Mercey
Chambray
Houlbec-Cocherel
Fontaine-sous-Jouy
Rouvray
La Heunière

Vernon

Caillouet-Orgeville

Tilly
Heubécourt-Haricourt
Bois-JérômeSaint-Ouen

Gasny
Sainte-Geneviève-lès-gasny

Giverny

Saint-Vincent-des-Bois

Antenne de Vernon

Douains

Ménilles

Pacysur-Eure

*

Chaignes

Aigleville
Fains

Hécourt

Le Cormier
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Vexin-sur-Epte

Mézièresen-Vexin

Port-Mort

Croisy-sur-Eure

appelez le 09 72 50 15 50

Antenne de
Vexin-sur-Epte

Suzay
Harquency

Bouafles

Jouy-sur-Eure

d’Action Sociale (C.I.A.S),

Corny

Les Andelys

près-Vatteville

Hardencourt-Cocherel

Pour contacter le Centre intercommunal

Mesnil-Verclives
Écouis
Boisemont

Fresne-L’Archevêque
Heuqueville
Cuverville
Vatteville
Le Thuit
La
Roquette
Daubeuf-

Villégats

Gadencourt
Le Plessis-Hébert
Breuilpont
Boisset-les-Prévanches
Mérey
Villiers-en-Désœuvre
La Boissière
Neuilly

Bueil

FLASH INFO
ACCUEIL D’UNE
MME QUENOT UNE NOUVELLE CENTENAIRE
DÉLÉGATION ÉTRANGÈRE
On n’a pas tous les jours « 100 ans » :

JOYEUX ANNIVERSAIRE GISÈLE !

Le 3 octobre 2017 une délégation
étrangère du collège Georges Pompidou,
accompagnée de Mr PARRA, Principal, a
été reçue en Mairie.

CIMETIÈRE
D’importants travaux ont été réalisés
au cimetière avec le relèvement des
concessions échues et l’aménagement du
carré des enfants.
Si votre famille est concernée par cette
procédure, et si vous n’avez pas entamé de
démarches auprès des services municipaux,
merci de vous mettre en contact
rapidement avec le service cimetière de
la Mairie de Pacy-sur-Eure. Toutes les
informations concernant le renouvellement
ou la procédure d’abandon vous seront
clairement expliquées.

Le mercredi 1 er décembre 2017, à
Pacy-sur-Eure, Gisèle Quenot a fêté ses
100 ans. A l’appel de ses voisins et amis
qui lui ont préparé un goûter de fête,
la municipalité, par le biais du Centre
Communal d’Action Sociale, a offert le
gâteau et une partie de champagne. En
présence de Jean-Jacques Cholet, maire
de la ville, les organisateurs, ses nièces, les
membres du CCAS… tous ont entonné
« On n’a pas tous les jours 100 ans »,
chanson réadaptée pour l’occasion. Puis,
Gisèle a soufflé de nombreuses bougies
mais il n’y en avait pas 100… Toutefois,
notre doyenne Pacéenne a bien du mérite

car elle vit toujours chez elle, et les aides
à domicile qui s’occupent d’elle la disent
très agréable, comme si la gentillesse
était le secret de la longévité… Elle était
toute fringante, et bien jolie pour passer
le siècle. Toujours très lucide, elle a
remercié en disant qu’elle n’aurait jamais
cru atteindre quatre fois vingt ans.

VILLE ET VILLAGE FLEURIS 2018
Nous avions obtenu le maintien du
niveau 3 Fleurs l’année dernière, le jury
départemental est passé cette année à
la mi-juin. Nous sommes dans l’attente

du renouvellement de l’attribution du
label pour 2018. La municipalité remercie
les services techniques et notamment
D. LUCAS pour la qualité de leur travail.

Tout se fera en concertation avec les
familles dans le respect des défunts.
La réfection de l’allée principale est
programmée au 2ème semestre 2018,
l’ensemble des autres allées se fera en
fonction du relèvement des tombes.

LE LIONS-CLUB COLLECTE
DES LUNETTES

A l’occasion de la journée mondiale de la
vue, le Lions-Club a organisé une collecte
de lunettes usagées au profit de Médico
Lions Club de France. Cette collecte est
permanente tout au long de l’année.
(cf Recyclage de lunette sur www.lionsclub.org)
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Services :
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CE N’EST QU’UNE QUESTION DE CHOIX.

Malgré un style propre à chacun, les véhicules de la gamme Land Rover partagent
tous la même ligne de conduite : vous faire franchir de nouveaux horizons.
Aujourd’hui, avec l’arrivée des nouveaux Range Rover et Range Rover Sport P400e
Hybrides rechargeables, une nouvelle page de l’histoire Land Rover s’écrit avec
vous.
Venez découvrir le Range Rover Evoque chez votre concessionnaire :
Land Rover Evreux
Rond-point de Caër 27930 Normanville - 02 32 39 22 74
landrover.fr/evreux
ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte (l/100km) : de 2,8 à 12,2. Émissions de CO2 (g/km) : de 64 à 294.RCS EVREUX 428 681 282
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FLASH INFO
LE CENTRE D’HÉBERGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT GÉRONTOLOGIQUE
(CHAG) DE PACY-SUR-EURE À LA POINTE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Le Centre d’Hébergement et d’Accompagnement Gérontologique
(CHAG) de Pacy-sur-Eure propose depuis septembre 2016 une offre
de services particulièrement diversifiée sur le territoire de l’Unité
Territoriale d’Action Sociale (UTAS) d’Evreux et de la Méthode
d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le
champ de l’autonomie (MAIA) d’Evreux et de Vernon.

compétentes. Les frais de séjours peuvent faire l’objet, sous
conditions, d’une prise en charge au titre du plan d’aide à domicile
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

Le 17 Mai dernier, le service d’Offre de Répit Innovante (ORI) du
Centre d’Hébergement et d’Accompagnement Gérontologique
(CHAG) de Pacy sur Eure s’est vu remettre un prix au salon « Géront
Expo » par les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO ainsi que
par la Fédération Hospitalière de France (FHF). Le CHAG est ainsi
récompensé pour son soutien auprès des aidants à l’unanimité du jury.

Ce nouveau service est en mesure d’accompagner, en simultané, 30
binômes Aidant/Aidé éprouvant une situation au domicile difficile,
générant des incompréhensions, des tensions, voire un risque de
maltraitance si on la laisse évoluer sans intervenir.

En plus de ses activités historiques (Cf. tableau), le CHAG a
ouvert deux nouvelles prestations qui confortent son expérience
dans l’accompagnement et l’aide au répit des personnes âgées
dépendantes et de leur entourage :

Une unité d’Hébergement Temporaire d’Urgence
Départementale (HTUD).
Cette unité est réservée aux personnes âgées de plus de 60 ans en
perte d’autonomie ou handicapées résidant dans le département
de l’Eure confrontées à des situations de fragilité référencées. La
demande doit être motivée par un partenaire habilité à identifier les
situations de fragilités des personnes susceptibles d’être accueillies.
La tarification de l’HTUD est arrêtée chaque année par les autorités

Une Offre de Répit Innovante (ORI) de 30 places à
destination des binômes Aidant/Aidé du territoire.

Pour bénéficier des services de l’ORI, il convient de contacter le
CHAG au 02 32 36 00 39. Un interlocuteur vous indiquera la marche
à suivre et vérifiera que l’ORI est bien le service le plus adapté à
votre situation.
L’ORI propose un parcours de réapprentissage au “vivre ensemble
au domicile” structuré autour d’une plateforme téléphonique de
suivi et de prestations complémentaires adaptées à l’évolution de
leurs besoins et des progrès accomplis.
Les prestations de l’ORI font l’objet d’une tarification arrêtée par le
Conseil Départemental de l’Eure et d’une participation forfaitaire
versée par l’assurance maladie. Le reste à charge du binôme pourra,
sous conditions, faire l’objet d’une prise en charge au titre du plan
d’aide à domicile de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
et de la nouvelle aide au répit prévue par la loi n° 2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

RÉSEAU TNT
PACS

Le déploiement des réseaux 4G de
téléphonie mobile peut affecter la réception
des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont
captées par une antenne râteau.

du lundi au vendredi de 8h à 19h. Pour
les logements collectifs, demandez au
gestionnaire de l’immeuble ou à votre
syndic d’appeler ce numéro.

Pour y remédier un dispositif d’assistance
et d’intervention a été mis en place par
l’agence nationale des fréquences (ANFR)
et les opérateurs mobiles concernés.

Vous pouvez également obtenir

Si vous constatez des perturbations,
vous pouvez appeler le 0 970 818 818

plus d’informations sur le site :

www.recevoirlatnt.fr

Depuis le 1 er novembre 2017 les
partenaires d’un Pacs peuvent
s’adresser à la mairie du lieu de leur
résidence commune (et non plus au
greffe du tribunal d’instance) pour
le faire enregistrer. A la Mairie de
Pacy-sur-Eure, les Pacs s’enregistrent,
après dépôt du dossier complet,
uniquement sur rendez-vous les mardis
et vendredis matin. Les partenaires
peuvent toujours choisir d’enregistrer
leur déclaration conjointe de Pacs chez
un notaire, plutôt qu’à la mairie. S’ils
résident à l’étranger, ils doivent s’adresser
au consulat de France.
Prévue par la loi de modernisation de la
justice du XXIème siècle, du 18 novembre
2016, cette modification avait fait l’objet
d’un décret d’application en mai 2017.
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Comme les élus de la Commune s’y étaient engagés, les taux
de fiscalité locale votés par le Conseil Municipal n’ont pas
augmenté en 2017 ni en 2018.

Reportage :
PORTRAIT DE RENÉ PRIN.
Des fourneaux aux tableaux …

ses cinq ans, lorsque son père lui offrit une
boîte de couleurs…
Très vite il s’exerça à cet art et y excella :
dès la trentaine il fait son premier salon à
Provins.
Ses thèmes de prédilection étaient déjà
la pluie et la neige, auxquelles il consacra
l’essentiel de son oeuvre, et pour lesquelles
il acquit une « patte » de grande qualité, au
point d’être surnommé par les critiques d’art :

« Le peintre de la pluie »

René PRIN, né le 15 janvier 1905 à Mortery
(77), était prédisposé pour la cuisine.
Tout d’abord boulanger – pâtissier, puis
employé traiteur, et enfin chef de cuisine,
il s’installe avec sa femme à Pacy-sur-Eure
en 1926.
Il rejoint « La Mère Corbeau », restaurant
gastronomique de qualité, qui a reçu les
plus grands personnages de ce monde.
La Mère Corbeau est une fameuse cuisinière
et sa belle-mère !
Pacy-sur-Eure et ce restaurant sont les étapes
obligées entre Paris et la mer, dans cette
joyeuse période des années 1920 - 1930…
René PRIN racontera, plus tard, que sa
passion pour la peinture lui est venue dès

Posséder un « PRIN », c’est un hommage
rendu à notre ville, qu’il chérissait. C’est
aussi, pour certains qui l’ont connu, le
souvenir d’un homme courtois, bourré de
talents, célébrité de notre cité. Une fois
de plus, Pacy se félicite d’avoir abrité un
artiste de renom international.
Dans notre dernière édition du Bulletin
Municipal, nous parlions de deux illustres
peintres contemporains de René PRIN
(Chaïm SOUTINE et Kostia TERECHKOVITCH) qui ont séjourné dans la commune.
De là à dire qu’ils y ont été attirés par
René PRIN qui a, comme eux, participé au
« Salon des Indépendants », il n’y a qu’un
pas. Cependant, aucune preuve ne nous
permet de le franchir.

RENÉ PRIN :
UN CUISINIER ET
UN PEINTRE DE TALENT…
Quand on est artiste dans l’âme, on
développe souvent ses talents en toutes
choses.

Nombreux sont les Pacéens et Eurois qui
gardent jalousement une œuvre de PRIN
chez eux.

Gare de Pacy-sur-Eure

En 1930, Aston Kneigt « le peintre de
l’eau », qui a largement contribué à
faire connaître les impressionnistes aux
Etats Unis, organise à Evreux, la 1ère
exposition marquante des aquarelles de
René PRIN. Le mouvement est donné qui
ne se ralentira point.
Progressivement et dès 1935, sur les
conseils d’Alfred VEILLET, peintre habitant
Rolleboise et ami du maître Maximilien
LUCE, il abandonne quelque peu
l’aquarelle, au profit de l’huile.

En collaboration avec l’école de peinture
« La Cimaise Pacéenne », la municipalité
de Pacy-sur-Eure a organisé une
exposition au mois de juin 2011.
Durant le week-end de la fête de la
peinture, près de quatre-vingt-dix toiles
de René Prin ont été présentées au public
dans deux classes de l’ancienne école
Dufay, agrémentées de compositions
florales.
Des propriétaires d’œuvres de l’artiste ont
eu la gentillesse de prêter leurs tableaux.

Dans ces premières toiles exposées aux
Indépendants en 1936, on sent l’influence
de Maximilien LUCE puis de MARQUET.
Ses rencontres avec VLAMINCK donnent
une nouvelle orientation à la peinture de
René PRIN.
Il est allé du pointillisme à l’expressionnisme
sans cesser d’affirmer une tendance à la
simplification extrême, au dépouillement,
rêvant « avec le moindre détail possible de
donner la plus forte impression possible ».
De nombreuses oeuvres de René PRIN
figurent dans les musées (Ile de France,
Beaux-arts de Rouen, Mantes-la-Jolie,
Evreux, Vernon) et plusieurs musées
nationaux ainsi que dans de nombreuses
collections privées à travers le monde.

René PRIN,

Le peintre cuisinier s’est éteint en 1985 et
repose dans le cimetière de notre Ville.

SOURCE PROVENANT DU LIVRE :
Une figure pacéenne, René Prin
Peintre et cuisinier
de Paul Maragliano , 1999
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Rétrospectives des festivités
SPORTIVES

ANIMATIONS

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

LES MAISONS FLEURIES

ACCUEIL DES NOUVEAUX PACÉENS

RELAIS CLAUDE GRENTE

TÉLÉTHON LA NUIT DU POKER

CONTE DE NOËL

RANDO PEDESTRE ET VTT

CONCOURS ILLUMINATIONS

DÉFI D’ŒUF

FOULÉES PACÉENNES

CARNAVAL

FÊTES DES MÈRES

CONCERT

FEUX D’ARTIFICE

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
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FÊTE DE LA MUSIQUE
EXCEPTIONNELLE EN 2018
En partenariat avec le Ministère de la Culture, la fête de la musique 2018 a constitué un évènement exceptionnel pour
notre Commune.
Le programme très varié, puisqu’il a attiré plus de 4 000 spectateurs, commençait par les chœurs des élèves de l’école
Dulong, du Collège Georges Pompidou et d’Accord’Eure, se poursuivait par le groupe AKILONE quatuor à cordes, venaient
ensuite deux groupes de rock LES REDFISH MEMORY et METRO VERLAINE et en clôture de la fête SANSEVERINO vedette
internationale.

AKILONE

LES REDFISH MEMORY

SANSEVERINO
METRO VERLAINE

SANSEVERINO

LA CHORALE DE L’ÉCOLE
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HOMMAGE

PROGRAMME
DES FESTIVITÉS
NOVEMBRE
Du jeudi 2 au lundi 12 Novembre : Fête foraine
Samedi 24 et dimanche 25 Novembre :
Marché de Noël Téléthon
Vendredi 30 Novembre : La nuit du Poker

DÉCEMBRE
Dimanche 9 Décembre : Marché de Noël
Samedi 22 Décembre : Spectacle pyrotechnique
Du vendredi 14 au dimanche 30 Décembre :
Concours des illuminations (passage du jury)
............................................................
............................................................
............................................................

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
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✃ À découper et à afficher

............................................................

RAPPEL AU CIVISME !

JACKY BAUDIER

Jacky BAUDIER, une figure emblématique
du sport Pacéen a tiré sa révérence à l’aube
de cette année 2018.
Fondateur de l’association « ESVE Basket »
en 1950, alors qu’il est employé de
« LaTélémécanique », Jacky a consacré
son existence au sport. Entraîneur, mais
aussi sportif accompli, il passe sa vie
à transmettre les grandes vertus de la
pratique, de l’exemplarité et surtout de
l’entraînement.
Très exigeant avec les sportifs, il l’est aussi
avec lui-même. Il a entrainé plusieurs
générations de jeunes avec autorité,
rigueur, résultats, mais surtout avec
altruisme et une grande générosité.
Après le basket, il s’est consacré à
l’athlétisme et plus particulièrement à la
course à pied, discipline dans laquelle il a
eu beaucoup de succès lui-même, jusque
tard dans sa carrière, en tant que vétéran.
Ainsi, il participe aux JO vétérans pour se
confronter à l’élite internationale.
« Le sport, c’est l’école de la vie », c’est le

message qu’il voulait transmettre à ceux qui
ont assisté à sa remise de médaille d’or de
la Jeunesse et des Sports.
La piste d’athlétisme, pour laquelle
il souhaita avec une bienveillante
insistance la réfection, fut entièrement
restaurée et baptisée à son nom, de
son vivant, lors de son inauguration le
23 mai 2009. (Un poème qu’il a rédigé
est même gravé au pied de la piste)
Geste symbolique qui témoigne de la
reconnaissance que tous les sportifs et les
élus ont à l’égard de ce grand bénévole
du sport.
Pierre de Coubertin a dit « L’essentiel
est de participer » Jacky BAUDIER disait
« L’essentiel est de participer, mais à FOND »
« Quand vous faites quelque chose,
faites-le à fond, donnez-vous les moyens
de réussir ».
Repose en paix Jacky et MERCI de ce que
tu as fait pour le sport et des milliers de
jeunes du canton de Pacy
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RAMASSER LES DÉJECTIONS DE VOTRE ANIMAL,
UN GESTE SIMPLE ET RESPONSABLE POUR UNE VILLE PROPRE.

Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections que leurs
animaux laissent sur les trottoirs et lieux publics, sous peine d’être passible
d’une contravention de 68 € (Article R.633-6 du Code Pénal)

NUMÉROS UTILES
AGENCE IMMOBILIÈRE

Publicité page 24

LOCATION D’APPARTEMENTS - SECOMILE

L’ IMMOBILIÈRE NORMANDE - 86 bis, rue Isambard - PACY-SUR-EURE
Nicolas MASSON - Tél. : 02 32 21 00 02 - Port : 06 37 51 52 68

Agence Secomile VERNON
9, rue de la Poterie - 27200 VERNON - 02 32 64 32 45

AGENCEMENT D’INTÉRIEURS

MATÉRIAUX & BRICOLAGE

Publicité page 10

Publicité page 6

Publicité page 4

ETS LEVEZIER - 78, rue de Louviers - 27490 LA CROIX-SAINT-LEUFROY
02 32 67 75 29 - levezier.sarl@orange.fr - www.perene27.com

GEDIMAT GOUÉRY - Route de Merey - 27640 BREUILPONT
02 32 36 30 14 - gouery.breuilpont@gouery.fr - www.gedimat.fr

AMÉLIORATION & INNOVATION (BÂTIMENTS)

OPTICIENS

Publicité page 6

CS FRANCE - 135, rue Edouard Isambard - 27120 PACY-SUR-EURE
Tél. : 02 32 67 00 00 - @ : information@c-sgroup.com - www.c-sgroup.fr

ASSURANCE

Publicité page 6

ALLIANZ - Rés. Le Lion d’Or - 88 bis, rue Isambard - PACY-SUR-EURE
02 32 36 08 92 - bruno.derycke@allianz.fr

AUTOMOBILES

Publicité page 16

JFC NORMANDIE EVREUX
Rond-point de Caër - 27930 NORMANVILLE - 02 32 39 22 74
JFC NORMANDIE LES ANDELYS
44, av de la République - 27700 LES ANDELYS - 02 32 54 12 80

COIFFEUR

Publicité page 6

ERIC STIPA - 26, rue Isambard
27120 PACY-SUR-EURE - 02 32 36 18 97

OPTI’BONHEUR - Opticien Diplômé
Ctre Com. Intermarché - PACY-SUR-EURE - 02 32 26 20 06
OPTIQUE LEDUC - 74, rue Isambard - PACY-SUR-EURE
02 32 36 15 60 - magasin@optique-leduc.com

Publicité page 2
Publicité page 4

PARCS ET JARDINS
PÉPINIÈRES DANIEL MARTIN - Parcs et Jardins
R.N. 13 - 27120 CAILLOUET - T. 02.32.36.92.02 - pepi.martin@free.fr

POMPES FUNÈBRES

Publicité page 16

PFG - 61, rue Isambard
PACY-SUR-EURE - 02 32 36 13 97

TRAITEUR

Publicité page 2

SARL TOURNEUX - 56, rue Isambard - 27120 PACY-SUR-EURE
02 32 36 01 36 - altourneux@gmail.com - www.alaintourneux.com

TRAVAUX PUBLICS

COMBUSTIBLES, FIOUL, GRANULÉS - S.E.M GRUCHY
• 4, rue de la Briqueterie - 27120 PACY-SUR-EURE - 02 32 36 08 57
• 2, rue du Général Patton - 78980 BREVAL - 01 34 78 31 26 Publicité page 10

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Publicité page 10

SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE
rue André Blanchet - 27120 PACY-SUR-EURE

Publicité page 2

T.P.N - 139, rue Isambard - Z.I - 27120 PACY-SUR-EURE
02 32 26 00 94 - t.p.n@wanadoo.fr

TRAVAUX BÂTIMENTS

Publicité page 4

GROUPE MORIN - 290, rue Alberto Santos Dumont P.A. du Long
Buisson - 27930 GUICHAINVILLE - 02 32 33 28 22 - info@morin-groupe.fr

SIGNALISATION ROUTIÈRE

ÉLECTRICIEN & ANTENNISTE

Publicité page 4

ELECTRYC - 5, rue Alexander Fleming - 27000 EVREUX
T. 09 72 53 22 50 - P. 06 22 98 94 21 - F. 09 72 41 84 77 - contact@electryc.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE

Publicité page 10

Publicité page 4

LA SIGNALISATION ROUTIÈRE - ZAC du Bois des Communes
27000 EVREUX - Tél. : 02 32 39 54 44 - @ : secretariat@lsr.fr

SUPERMARCHÉS
Supermarché MARKET - SARL CFEAL - PACY-SUR-EURE Publicité page 10
Drive, station-service 24h / 24h, location de camion, … - 02 32 22 37 10

TEAM RÉSEAUX - 28, rue d’Avrilly - 27000 EVREUX
Tél. : 02 32 62 22 00 - Fax : 02 32 62 22 01 - contact@teamreseaux.com

INTERMARCHÉ - Route de Paris - Z.A Le Triangle de Pacy - PACY-SUR-EURE
Publicité page 16
Drive, carburants, lavage auto, … - 02 32 36 43 16

FLEURISTE

TAXI - DÉMÉNAGEMENT

ANY FLEURS - 1, rue Aristide Briand - PACY-SUR-EURE
02 32 36 04 68 - anyfleurs@orange.fr - Facebook : Any fleurs

SARL J.MARTIN - ZI Route de Paris - 27120 PACY-SUR-EURE
Déménagement - Garde-meubles - 02 32 36 01 31

GESTION LOCATIVE

Publicité page 4

Cabinet Claude LATEURTE - 58, rue Aristide Briand
PACY-SUR-EURE - 02 32 36 07 16

TÉLÉCOMMUNICATION

Publicité page 2

Publicité page 16

CGTI by CAMUSAT - 26, rue Albert Camus - PACY-SUR-EURE
Tél : 02 77 27 25 05 - @ : cgti@camusat.com - www.cgti.fr

SANTÉ - Numéros nationaux

SERVICES SOCIAUX - Numéros nationaux

Samu : 15
Police Secours / Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Urgences (numéro unique) : 112
Centre antipoison : 01 40 05 48 48

Samu social : 115
Enfance maltraitée : 119 (gratuit, 24h/24)
Maltraitance des personnes âgées :
01 42 50 11 25
Violences conjugales : 39 19

SOS-Viols femmes informations : 0 800 059
595 (anonyme et gratuit)
Croix-Rouge écoute : 0 800 858 858
Enfants disparus : 116 000
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Achat, Vente
et Location.
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DE VOTRE BIEN !

nels,

Notre équipe de profession
L’IMMOBILIERE
NORMANDE

=========================================================================================================

Gwénaël, Cynthia et Nicolas,

sont tous trois à votre écoute du mardi au samedi afin de
cclllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeee��
aaaaaaaaeeeeee��������ss vous aider à réaliser vos projets immobiliers.

ant droit à une évaluation professionnelle GRATUITE
tre bien. Appelez simplement le Conseiller dont les
onnées gurentloci-dessus
d’obtenir
un et contactez
ez plus
atatennd
n’
rs
A
z-vous à votre convenance.

02 32 2 1 00 02

les au
Adresse postale :
86, bis rue isambard - 27120 Pacy-sur-EurE
Site internet : www.limmobilierenormande.com

Cette offre gracieuse n’est pas limitée dans le temps. Si vous n’êtes pas intéressé par une évaluation immédiate,
conservez ce certificat dans vos documents personnels ou faites en profiter l’un de vos proches.
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