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Editorial
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Ce début d’année a été largement consacré à l’élaboration de notre budget pour l’exercice
2019. Cette année encore, il est marqué par la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement
et la volonté de réaliser des investissements tournés vers l’amélioration du cadre de vie des
Pacéens, le tout sans augmenter la pression fiscale communale.
Ce budget prévoit également la poursuite des projets importants de notre commune.
Jean-Jacques CHOLET
Maire de PACY-SUR-EURE

2019 verra le début des travaux de construction d’une nouvelle gendarmerie à la place de
l’ancien silo, comprenant les bâtiments administratifs et techniques, mais également la
construction de 21 pavillons.

Le projet d’aménagement d’un pôle multimodal, quartier
de la gare, comprenant une gare routière, un parking de
covoiturage et un parking proche du centre-ville, une aire
pour les camping-cars et un petit square, sera soumis aux
financeurs et fera l’objet d’une première tranche de travaux
dès la notification des subventions.
L’aménagement de la promenade le long de l’Eure et de
l’étang Taron sera poursuivi pour rendre cet espace de
détente et de loisirs agréable dans le respect des consignes
permettant de garder cet endroit propre et convivial.
Six nouveaux terrains seront vendus en 2019 sur le lotissement
réservé aux professions médicales.
Après ces installations, l’espace d’activités médicales sera
composé d’un dentiste, d’une psychologue clinicienne, de
deux orthophonistes, d’une psychomotricienne, de trois
podologues, de deux ostéopathes et d’une sage-femme.
Nos recherches de médecins généralistes se poursuivent.
La vidéo présentant les atouts, les conditions et avantages
offerts par notre commune pour l’installation de nouveaux
médecins sera largement diffusée, avec l’espoir que nos
efforts soient couronnés de succès pour élargir l’offre de
soins aux Pacéens.
Deux sujets importants sont exposés dans ce bulletin et
feront l’objet d’une attention toute particulière en 2019 :
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la recrudescence des pigeons et la prolifération des nids de
frelons asiatiques.
Concernant les pigeons, un plan sur 3 ans sera mis en
place, avec l’implantation de 2 pigeonniers permettant
la stérilisation des œufs, destinée à diminuer et réguler la
population.
La lutte contre le frelon asiatique, espèce invasive et
dangereuse, doit être collective pour éviter le développement
de cette espèce qui, sans intervention, se multiplie par
6 chaque année. C’est pourquoi la commune se joint au
Département pour aider financièrement les particuliers qui
ont découvert un nid dans leur propriété. L’intervention
pour la destruction des nids ne peut être faite que par des
spécialistes, en aucun cas vous ne devez intervenir par vousmême.
Vous découvrirez, pour rappel, dans ce numéro, l’ensemble
des compétences exercées, dans notre vie quotidienne, par
Seine Normandie Agglomération sur le territoire de notre
commune.
Ce bulletin a été réalisé grâce aux annonceurs, merci pour
leur fidélité et leur confiance.
Bonne lecture à toutes et à tous,
Jean-Jacques CHOLET
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Audrey ANSEAUME
74, rue Isambard

Résidence « Les Ajoux »

à PACY-SUR-EURE

27120 PACY-SUR-EURE
Mail : magasin@optique-leduc.com

Facebook : Optique Leduc

Hab. : 2014-27-017

Tél : 02 32 36 15 60

61, rue Isambard
PACY SUR EURE

02 32 36 13 97

Livraison 2019

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

Vous cherchez un logement sur PACY-sur-EURE et ses environs ?
Rés.Le Lion d’Or
13/06/2014
88 bis, rue Isambard
27120 PACY-SUR-EURE

GeneriquePFG_PacySurEure_90x30.indd 1

Agent général

16:17:35

La SECOMILE répond à votre demande.

Tél. : 02 32 36 08 92

Bruno DERYCKE

bruno.derycke@allianz.fr

C R É AT I O N S & I M P R E S S I O N S

Allianz.indd 1

• Pré-presse

150, rue Jacqueline Auriol
Zone d’activités du Long Buisson
27000 EVREUX
Tél. : 02 32 31 14 06
E-mail : imprimerie@vert-village.fr
www.imprimerie-vertvillage.com

• Numérique
• Offset

• Finition
• Mailing

• Routage

• Communication

visuelle

Roll-up, drapeaux,
panneaux, adhésifs,
stylos...

18/07/2017 16:07

Agence SECOMILE
9, rue de la Poterie
27200 VERNON
Tél : 02 32 64 32 45
www.secomile.fr
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Voirie et aménagements
AMÉNAGEMENT RUE DES MARCHIS
Suite à l’expérimentation qui a été mise en place pour la sécurité
des élèves fréquentant le collège G. Pompidou, pour réguler la
vitesse et permettre un stationnement, la commune a décidé
de réaménager la rue des Marchis.
Le nouvel aménagement a permis l’élargissement des trottoirs,
le stationnement tel qu’il a été expérimenté, et la réduction de
la chaussée pour diminuer la vitesse des véhicules.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise LE FOLL pour un
montant de 104 000 € TTC.

AMENAGEMENT DE CARREFOUR À
SAINT-AQUILIN RD141/RD71
Après avoir acquis la maison située à l’angle des RD 141 et 71, la commune
a réalisé l’aménagement de ce carrefour pour permettre une meilleure
fluidité de circulation et de sécurité, notamment pour le passage des poids
lourds et des cars.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise TPN pour un montant
de 68 600 € TTC.

AMÉNAGEMENT RUE DE PACEL
Afin d’augmenter les possibilités de stationnement, une modification du marquage a
été réalisée, permettant ainsi de disposer d’une dizaine de places supplémentaires.
Il s’agit d’une expérimentation avant la réfection de cette rue, qui interviendra après
l’enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage public et de téléphone.
Les travaux d’enfouissement de réseaux seront réalisés par le Syndicat d’Electricité et
de Gaz de l’Eure (SIEGE) en fin d’année 2019.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
Les établissements recevant du public doivent être accessibles aux
personnes handicapées. Notre commune a été tenue de s’inscrire à un
agenda d’accessibilité programmée dit Ad’AP, qui a permis d’engager
les travaux nécessaires dans un délai limité.
Les travaux liés à la voirie et aux divers accès des bâtiments ont été réalisés
en particulier dans les écoles.
Il reste aujourd’hui à achever les travaux dans les bâtiments suite aux
diagnostics établis par un bureau de contrôle technique.
Ont été réalisés en 2018 les sites suivants :
accès au gymnase avenue de Madrie
accès au bâtiment principal et salle de sport de l’école Dulong
accès a l’école Coignard
aire de stationnement pour personne à mobilité réduite à l’école Duguay
à proximité du portail
Financement par la commune à hauteur de : 25 500,00 € TTC

TROTTOIRS CENTREVILLE, RUE ISAMBARD
Depuis plusieurs années,
les nombreux travaux de
raccordement aux différents
réseaux ont dégradé les trottoirs
du centre-ville. En 2018, suite
au renouvellement du câble
électrique, une remise à neuf du
trottoir entre la rue de France et la
ruelle des Moulins a été réalisée.
En 2019, la réfection du
revêtement des trottoirs sur
l’ensemble du centre-ville,
entre la place Tomasini et le
pont sur l’Eure, sera réalisée
au cours de l’été 2019. Le
coût des travaux est estimé
à 60 000 € TTC.
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PROJETS de la commune
ENFOUISSEMENTS DES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DE TELEPHONE
La commune et le Syndicat Intercommunal du
Gaz et de l’Electricité de l’Eure poursuivent leur
programme d’effacement des réseaux pour un
coût annuel d’environ 100 000 €.
En 2018, c’est la rue de Verdun qui a été réalisée.
Les rues Guespin et de Breuilpont, qui étaient
programmées pour 2018, seront réalisées
courant du 2ème semestre 2019, l’implantation des
candélabres a été validée.

Rue de Verdun.

Pour 2019, un crédit pour l’effacement des
réseaux de la rue de Pacel a été attribué.
Les travaux devraient intervenir au cours
du deuxième semestre 2019. La part
communale pour ces travaux est estimée
à 53 000 €.
Dans le cadre des effacements de réseaux,
la commune a choisi d’installer un éclairage
public urbain « led » qui permet d’adapter
les puissances et de réaliser des économies
sur la consommation de l’énergie.
Rue de Pacel.

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
RUE DE BREUILPONT
La canalisation d’eaux pluviales de la rue du
Champ de Foire se termine par un regard sans
fond provoquant des débordements lors de fortes
pluies. Il sera réalisé en 2019 la poursuite de cette
canalisation vers le rû de Moraine, rue de Breuilpont.

Rue de Breuilpont.

TRAVAUX DANS NOS CIMETIÈRES
En 2018, la commune a engagé la reprise administrative
du carré enfants du cimetière de Pacy dans le but de le
réaménager. Les services techniques de la ville ont réhabilité
provisoirement ce secteur.
Si votre famille est concernée et que vous n’avez pas eu
connaissance de la démarche, vous pouvez vous adresser à
l’accueil de la mairie.
Pour l’année 2018, ces procédures, la réfection de l’allée
principale et le verdissement des allées, ont représenté une
dépense de près de 100 000 €.

En 2019, nous réaliserons une nouvelle signalétique des
secteurs et des allées du cimetière de Pacy ainsi que la
poursuite des travaux de réfection des allées principales et
le verdissement des allées d’entre tombes. Un columbarium
supplémentaire sera construit. Un crédit de 75 000 € a été
ouvert sur le budget 2019.
Parallèlement, dans les cimetières de Pacy et de SaintAquilin, les procédures de reprise se poursuivent. Il s’agit
de concessions échues ou perpétuelles qui ont déjà fait
l’objet d’un premier constat d’abandon.
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Projet de pôle Multimodal
La commune a pour projet la création d’un pôle
multimodal où seront regroupés les transports
collectifs sur un site spécialement dédié, organisé
et sécurisé, mais également de créer des parkings
(autos et deux-roues).

Il permettra également de réaménager l’entrée

Ce projet prend en compte le développement des
transports collectifs portés par Seine Normandie
Agglomération dans le cadre de son Plan Local de
Déplacement. La réalisation de ce pôle permettra
de créer 50 places de parking aux abords du
centre-ville de Pacy.

touristique récemment requalifiée.

du centre-ville, à travers une réutilisation du
foncier existant, et en lien avec le projet du silo
(déplacement de la gendarmerie, création de
nouveaux logements à partir de 2020) et de la gare

Ce projet permettra aux utilisateurs des transports
en commun et des parkings de co-voiturage
d’utiliser les différents services proposés par ce
nouveau pôle en toute sécurité.

Concernant les éléments du projet, il est prévu
la réalisation des éléments suivants sur ce pôle multimodal :

Passerelle de sécurité

Aire de camping-cars

avenue du général de Gaulle pour
piétons et vélos vers collège

(2 à 4 places)

Esplanade

Quais bus

gare routière regroupant les
transports collectifs (4 quais
envisagés) – jusqu’à 6 bus en
stationnement simultané

Création d’un
sanitaire public

Espace d’attente
et de loisirs sécurisé et

connecté pour piétons, famille et
jeunes utilisateurs, et touristes

Parkings pour voitures et

création d’un parking deux-roues +
stationnement vélos

Sécurisation et
renforcement de la

liaison piétonne Avenue du
Général de Gaulle/centre-ville

Rond
point

stationnement bus
Aire de covoiturage

pour les touristes venant au
chemin de fer touristique

La mise en place de bornes pour
la recharge de véhicules
électriques
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Les chiffres du budget 2019
Ce début d’année a été
consacré, comme pour toutes
les communes, à l’élaboration
du budget 2019.
Préalablement à la finalisation
du budget, un bilan de l’année
2018 et un rapport d’orientation
budgétaire pour 2019 ont été
soumis au conseil municipal le
28 février dernier.

un excédent supplémentaire
par rapport aux exercices
précédents. Cette essentielle
attention sur nos dépenses de
fonctionnement et la stabilité
de nos recettes, avec l’excédent
qui en découle, permettent de
mieux investir dans l’amélioration
des structures communales et de
notre cadre de vie.

Résultat de l’exercice 2018
Cette année encore, notre travail
quotidien sur le contrôle de nos
dépenses a permis de dégager

La fiscalité communale
pour 2019
De 2014 à 2016, les taux des
3 taxes communales (taxe

TAXE D’HABITATION

2014

2015

2016

Pacy-sur-Eure

10,41%

10,41%

10,41%

St Aquilin de Pacy

10,38%

10,51%

10,49%

Pacy-sur-Eure

26,35%

26,35%

26,35%

St Aquilin de Pacy

25,13%

25,41%

25,36%

Pacy-sur-Eure

53,80%

53,80%

53,80%

St Aquilin de Pacy

47,29%

47,81%

47,71%

FONCIER BÂTI

d’habitation, foncier bâti et non
bâti) n’ont pas augmenté.
En 2017, avec la création de la
commune nouvelle de Pacysur-Eure, la fiscalité entre les
deux anciennes communes a
nécessité une harmonisation
des taux des impôts locaux. Mais,
compte tenu du faible écart de
taux entre les deux communes,
l’augmentation ou la diminution
a été très modérée pour les deux
principales taxes locales, la taxe
d’habitation et la taxe sur le
foncier bâti.

commune
nouvelle de
Pacy-sur-Eure

2017

2018

10,42%

10,42%

26,25%

26,25%

48,60%

48,60%

FONCIER NON BÂTI

Pour 2019, la commune a
maintenu ses taux 2018.
Cependant, l’augmentation
des bases de calcul décidée
par l’état, en lien avec l’inflation,
peut engendrer une légère
augmentation du montant de
l’impôt.
Budget primitif 2019
Le budget 2019 a été élaboré
avec l’objectif de poursuivre la
maitrise de nos dépenses de
fonctionnement en maintenant la
qualité de services, aux Pacéens.
Pour 2019, maintient de nos
deux principales recettes, les
impôts locaux avec un taux
identique à 2018 et, compte tenu
de la création de la commune

nouvelle, les dotations de l’état
2018 maintenues en 2019.
Les principales opérations
d’investissement programmées
en 2019 :
• Poursuite de l’acquisition
de matériels pour maintenir
la qualité de nos services aux
Pacéens (écoles, restaurant
scolaire, services techniques et
administratifs, etc.).
• Des travaux d’amélioration
de nos voiries pour plus de
560 000 € (réfection des trottoirs
en centre-ville, aménagement
de carrefour à St Aquilin, rue de
Pacel après enfouissement des
réseaux, etc.).
• Des travaux dans les
bâtiments communaux pour

710 000 € (poursuite des travaux
d’accessibilité, réfection de
la cour de l’école Coignard,
construction d’un préau à
l’école Louis Duguay, solde de
la participation communale au
pôle culturel, réaménagement
des bureaux dans les locaux du
centre socioculturel, etc.).
• Des travaux communaux
divers pour 880 000 €
(poursuite de l’enfouissement
des réseaux rue de Pacel, de
l’aménagement du cimetière,
de l’aménagement de l’Etang
Taron, du réaménagement de
l’Ile des Moulins, des études pour
la création d’un pôle multimodal
quartier de la gare…).
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Endettement de la commune au 1er janvier 2019

Capital restant dû au 1er janvier

En 2017, le réaménagement de 4 emprunts
a permis un gain de plus de 78 000 € sur le
remboursement des intérêts.
En 2019, un emprunt de 300 000 € permettra
d’augmenter nos possibilités d’investissement.
Les prospectives d’endettement de la
commune, avec un emprunt annuel de
300 000 €, montrent que notre endettement
est en diminution au regard du capital restant
dû au 1er janvier de chaque année comme le
montre le graphique ci-joint :

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement
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Ce que l’agglo fait pour Pacy-s
Contacter Seine Normandie Agglomération : 02 32 53 50 03
Contacter le service eau / assainissement : 0800 877 915
Contacter le service déchets : 0800 508 104
M

SNA est un acteur important de la vie
quotidienne,

il l
én
es

Ap
10 ans,
Eure

qu’il s’agisse de culture, de sports,
de déchets, de logements, de transports ou
bien encore d’enfance et de jeunesse. Tous
les jours, les agents assurent leur mission
avec engagement et sens du service public.
Seine Normandie Agglomération est aussi
une agglo solidaire de ses communes : elle
reverse 1/4 de son budget pour soutenir les
projets communaux.

Déchets

Piscine

Chaque lundi soir, Madame Carpentier
sort sa poubelle verte (ordures
ménagères) et son conteneur
à couvercle jaune (recyclage) pour
un ramassage par le délégataire
de service public les mardis.

Robert Taron

Mairie

Évr
e

re

Eu

de Pacy-sur-Eure

ux

Culture

Transports

Pour se détendre et s’instruire, Monsieur
et Madame Guérin se rendent avec leurs enfants
au Pôle culturel de la Vallée d’Eure.

Ce jeudi, Marc Brangère se rend au marché de Pacy grâce à la ligne 9 du réseau SNgo.
Il en profite pour rendre visite à sa maman qui loge à l’EPAHD situé en centre-ville,
lui aussi desservi. Ce soir, ce sera au tour de Mathéo, 14 ans, d’emprunter la ligne
à 17h juste devant son collège pour rejoindre le stade et son entraînement de foot.
7h30, Théo, 16 ans, prend son bus scolaire pour le lycée Dumézil à Vernon.

Ge

Depu
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« L’ambition
durable et a
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cy-sur-Eure
Ver
non

Action sociale
Lucette, 85 ans reçoit Sandrine
qui vient faire sa toilette
et entretenir son appartement
dans le cadre du service
d’aide et d’accompagnement
à domicile mis en œuvre
par le centre intercommunal
d’action sociale (CIAS).

Sports

Après l’école, Marion et Victor, 8 et
10 ans, vont piquer une tête à la piscine
communautaire Robert Taron.

Enfance
jeunesse

Collège

G. Pompidou

Au Relais Assistance Maternelle
de Pacy-sur-Eure, Roger 28 ans
trouve des infos pratiques
sur la garde de son fils Léo.
Chaque mercredi et pendant
les vacances, Margot, 7 ans,
retrouve ses copains et ses
copines à l’accueil de loisirs sans
hébergement intercommunal
(ALSH) de Pacy-sur-Eure.

Croc’loisir

Accueil des Ados

Gare

Mairie

routière

sur-Eure

Pôle
culturel

Chemin
de Fer

de la Vallée
de l’Eure

Office de

Tourisme - SNA

de la Vallée
d’Eure

Seine

-sur-

ières

re
Eu

Bonn

ton

ilp
eu

Br
l

ei
Bu

Gemapi

Depuis Janvier 2018, la compétence GEMAPI est dévolue à Seine
Normandie Agglomération. Il s'agit au sein de cette compétence de
concentrer des actions qui étaient auparavant gérées de manière
dispersée. Les 4 missions de SNA dans le cadre de cette compétence
sont les suivantes : l'aménagement hydraulique des bassins versants,
l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, la défense contre les
inondations et la protection et la restauration des sites.

Eau et Assainissement
Tandis qu’il pleut et que les eaux sont
retraitées par le service de l’agglomération, Josiane
Marchand, retraitée également, sa fille et son gendre
boivent une eau d’une qualité irréprochable, vérifiée
régulièrement par le même service.

mbition de développement de Seine Normandie Agglomération se veut équilibrée,
ble et au service de ses habitants. » Frédéric Duché, président de SNA
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Flash Info
LA VIDÉO PROTECTION EN SERVICE
Le système est opérationnel depuis début décembre 2018 :
les caméras réparties sur le territoire aux entrées et sorties de
ville, en centre-ville, près des établissements scolaires ainsi qu’à
certains emplacements passagers.
L’accès aux images est règlementé. Celles-ci sont conservées
sur une période de 20 jours, et sont effacées automatiquement
passé ce délai.
Le coût de l’opération de 262 292 € HT a été financé par la
commune pour 112 375 € (43 %), par l’Etat pour 104 917 € (40%),
par le Département pour 45 000 € (17 %)
Le système de vidéo protection a été inauguré le 29 mars 2019
en présence du Préfet de l’Eure et du Président du Département
de l’Eure.

À PACY, UNE RESTAURATION SCOLAIRE DE QUALITÉ
Chaque jour, la Ville de Pacy-sur-Eure confectionne, au sein de
sa propre cuisine centrale, environ 500 repas.
Tous sont destinés aux enfants qui déjeunent au restaurant
scolaire, sans oublier le mercredi et les vacances scolaires pour
les enfants qui fréquentent le centre de loisirs.

La commune a rejoint un groupement d’acheteurs publics qui
lui permet de stabiliser, voire de réduire les coûts de matières
premières, et ainsi d’améliorer les menus des enfants avec
davantage de produits frais.

C’est une cuisine de tradition.
Une fois par mois, un laboratoire privé inspecte les cuisines et
procède à l’analyse d’échantillons prélevés dans le repas du jour.
Une fois par an, les services vétérinaires de la DDPP (Direction
Départementale de la Protection de la Population) font une
visite surprise pour contrôler le respect des règles d’hygiène et
accorder (ou retirer) son agrément.
En 2018, la DDPP a attribué à la cuisine centrale de la Commune
de Pacy-sur-Eure le niveau d’hygiène maximum, c’est-à-dire
Très satisfaisant.
Le restaurant scolaire s’inscrit également dans une démarche de
développement durable avec l’intégration d’aliments issus de
l’agriculture raisonnée, ainsi que la recherche de producteurs
de la région en circuits courts.
Une réflexion est actuellement menée pour tendre vers 20% de
bio à l’horizon 2022, comme le préconise la loi. A ce jour, des
repas Bio sont servis en fonction des opportunités qui s’offrent
à nous sur le marché.
Au cours des 2 dernières années, la commune a investi dans
du matériel de dernière génération, avec un investissement de
plus de 70 000 €.
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Environnement et cadre de vie
INSTALLATION DE
2 PIGEONNIERS
CONTRACEPTIFS
L’installation de 2 pigeonniers contraceptifs
est prévue en septembre, un sera installé
au Jardin de l’ile des moulins, et un autre
auprès de la gare touristique square des
poilus.
Très présents surtout en centre-ville,
les pigeons entraînent de nombreuses
dégradations et salissures et sont souvent
porteurs de maladies. Le principe de
ces installations est simple, réduire la
prolifération de l’espèce qui peut vivre
jusqu’à 10 ans et qui produit par couple
14 pigeonneaux par an.

PROMENADE TARON
Petit à petit, la promenade Taron,
sur les bords de l’Eure, prend forme
avec la mise en œuvre d’un parcours
de santé, un terrain de pétanque, et
des tables de pique-nique qui sont
à votre disposition. En fin d’année
2018, ont été installées à chaque
entrée du site les consignes et les
bonnes pratiques à respecter par
les usagers pour que cet endroit
reste un lieu agréable et convivial.
Au cours de l’année 2019, la
commune procèdera à l’installation :
• d’un espace de jeu pour les
enfants,
• de bancs le long de la rivière
d’Eure,
• d’une canisette pour nos amis les
chiens. Peut-être n’en avez-vous
jamais entendu parler et pourtant
cela existe bel et bien !!!

Tout d’abord, de quoi s’agit-il
vraiment ? Comme vous pouvez
aisément le deviner, «canisettes»
est une contraction entre «canin»
et «sanisettes». Il s’agit d’un
«Petit aménagement urbain
destiné à recevoir les déjections
canines» (définition donnée par
le dictionnaire). Ces espaces sont
dédiés, aménagés et nettoyés
régulièrement et permettent
aux chiens de faire leurs besoins
librement (Humains, abstenezvous !). Ces canisettes ont pour
but de permettre à nos enfants
de pouvoir jouer sur la surface en
herbe sans risque de tomber sur
des mines (crottes, déjections).

Entrée du site.

Projet de Pigeonnier.

Un système d’éradication existe mais il reste
violent, c’est pourquoi la mise en place de
ces pigeonniers permet de regrouper en
un seul lieu géographique les différentes
colonies et de réguler la population grâce
à la stérilisation manuelle d’une partie
des œufs. Pour cela, un agent est chargé
d’entretenir et de nettoyer le lieu, de nourrir
les animaux, et de procéder à la stérilisation
d’une partie des œufs par simple secousse.
Aménagé en alvéoles de nidification
réparties sur les parois intérieures, le
pigeonnier du Jardin de l’ile ainsi que celui
de la gare pourront accueillir 30 couples de
pigeons.
Rappelons qu’il est interdit de nourrir les
pigeons, ou tout autre animal (canards
sauvages) tant sur la voie publique que sur
le domaine privé.
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Grands Projets
LOTISSEMENT MÉDICAL ALLÉE HIPPOCRATE
L’allée Hippocrate, située juste à côté du laboratoire d’analyses,
accueille le lotissement médical créé par la Commune. Pour
rappel, ce site est uniquement réservé à l’implantation de
professionels de santé.
Après l’arrivée d’un dentiste, c’est au tour d’une psychologue
clinicienne de démarrer ses activités sur le site.
D’autre part, le bâtiment qui accueillera une psychomotricienne

et deux orthophonistes est en cours de construction.
Enfin, cinq permis de construire ont déjà été déposés ou sont
en phase de l’être pour l’installation de trois podologues, une
sage-femme et deux ostéopathes.
La voie d’accès sera prochainement prolongée avec la création
des trottoirs et de places de stationnement.

LOGEMENTS SOCIAUX
La Résidence des Ajoux (14 logements), programme réalisé
par la SECOMILE, a été achevée, et les logements ont été
attribués courant avril.
Le programme de 16 logements sociaux de Poste Habitat
Normandie, rue Pierre et Marie Curie, a été ramené à 11
logements. Seuls les appartements situés sur la rue Albert
Camus seront réalisés. La réhabilitation des 30 logements sera
réalisée en fin d’année 2019.

Programme « Marignan » : la construction de 51 logements
(comprenant 4 bâtiments collectifs de 2 appartements et de
3 pavillons) devrait démarrer en fin d’année 2019.
La gestion de ces bâtiments sera assurée par Poste Habitat
Normandie et la SECOMILE.
Les travaux débuteront avec la démolition des bâtiments de
l’ancienne cave à vin, et les premières fondations des nouveaux
bâtiments verront le jour en septembre 2019.

PROJET MARCADE
Le projet du centre-ville prend du retard pour deux raison : l’obligation de réaliser de fouilles archéologiques
qui auront lieu courant septembre 2019 et un recours d’un riverain sur le permis de construire.
La démolition de l’ancien bâtiment est envisagée fin 2019.
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Rétrospective des festivités
SPECTACLE PYROTECHNIQUE DE NOËL

DÉFI D’ŒUF

FÊTE DE LA MUSIQUE

JUILLET
13 juillet :

Bal populaire

14 juillet :

Feu d’artifice / concert

24 août :

Libération de Pacy

SEPTEMBRE
7 septembre :

Journée des associations,
récompenses aux sportifs

27 septembre : Remise des récompenses
Maisons Fleuries

OCTOBRE
6 octobre :

Relais pédestre Claude Grente

12 octobre :

Repas des Anciens

19 octobre :

Soirée dansante (Saint-Aquilin)

NOVEMBRE
1er au 11 nov :

Fête foraine

11 novembre :

Armistice 1918

29 novembre :

Téléthon - la Nuit du Poker

30 novembre :

Téléthon - Marché de Noël

FOULÉES PACÉENNES

AOÛT

CARNAVAL

RANDONNÉE PEDESTRE

RANDONNÉE VTT

SOUVENIR DES DÉPORTÉS

(St Aquilin)

DÉCEMBRE
5 décembre :

Hommage aux morts pour la
France Algérie / Maroc

8 décembre :

Marché de Noël (Pacy)

23 décembre :

Conte de Noël
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LES ASSOCIATIONS PACEENNES
LES BORSALINOS - HARMONIE MUNICIPALE
Connue depuis sa création, en
1986, sous le nom de « Fanfare
Municipale », son répertoire
était plutôt militaire, avec cors de
chasse, trompettes de cavalerie,
clairons...

Le répertoire a été revu, modernisé
et, en 2006, la première batterie
roulante de Haute et Basse
Normandie est venue compléter
l’ensemble !

Puis cette structure a évolué,
pour devenir une « Harmonie
Musicale », formant ses musiciens
au saxophone, à la trompette,
au tambour, à la clarinette, au
trombone, à la basse...

Vous souhaitez rejoindre un
groupe de musiciens, amateurs
mais passionnés ? Rejoignez-les au
Pôle Culturel de la Vallée d’Eure !
martin.bruno45@aliceadsl.fr

ARPÈGE - ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de Musique l’Arpège a vu
le jour en novembre 2000.
En 19 ans, les inscriptions sont
passées de 70 à 200.
Installée depuis son origine
dans les locaux du C.C.A.S. de
Pacy-sur-Eure, l’école a intégré,
en 2018, le Pôle Culturel de la
Vallée d’Eure, dont les salles ont
été spécialement étudiées pour
l’enseignement de la musique.
L’école opère sur un mode
loisir, (qui n’exclue pas la qualité

et l’exigence), car il n’y a pas
d’examens sanctionnant l’année
d’enseignement. Les élèves
viennent avec leurs connaissances,
leur niveau, leur passion, les
professeurs s’adaptent de manière
à les faire progresser dans leur
pratique musicale.
Quel que soit l’instrument qui vous
fait vibrer, piano, violon, guitare
électrique ou acoustique, batterie,
clarinette, flûte... venez rejoindre
l’Arpège.
http://arpege27.fr
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LA CIMAISE PACÉENNE - ÉCOLE DE PEINTURE
Créée en 2007, afin de faire
perdurer l’école de peinture de la
Cimaise, qui existait depuis 20 ans,
La Cimaise Pacéenne, présidée
par Carole Noël, enseigne avec
passion les différentes techniques
de dessin et de peinture. Toutes
les bases et les conseils techniques
sont dispensés afin de réaliser des
œuvres à l’aquarelle, au pastel, à
l’acrylique et à l’huile.
Ces cours vous permettent
d’évoluer progressivement et vous
feront découvrir le plaisir de créer.
Les débutants et les confirmés se
retrouvent autour de leur palette
et des chevalets, dans un atelier
lumineux entièrement dédié à cet

art, au sein du Pôle Culturel de la
Vallée d’Eure.
C’est dans une ambiance
conviviale et chaleureuse que vous
pourrez évoluer en petits groupes.
Des cours sont proposés les
lundis, mardis et jeudis pour les
adultes, et les mercredis pour les
enfants.
La Cimaise Pacéenne propose
également des ateliers
découvertes le temps d’une
journée, ou des randonnées
croquis dans la vallée d’Eure ou
aux bords de l’Eure et de l’étang
TARON.
lacimaisepaceenne@free.fr
Facebook : la cimaise pacéenne
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LE FRELON ASIATIQUE
LES FACTEURS DE RISQUES
Si vous découvrez un nid dans votre
propriété, il convient d’être prudent et
de ne pas vous en approcher à moins de
5 m, encore moins de le secouer (ou son
support).
La piqûre du frelon asiatique peut
provoquer une réaction allergique
pouvant être grave, voire mortelle. Le
danger réside essentiellement en cas de
piqûres multiples.
QUE FAIRE EN PRESENCE D’UN NID
DE FRELONS ASIATIQUES ?
Ne prenez pas le risque de détruire
le nid vous-même, plus nombreux
et plus agressifs que leurs cousins
européens, l’éradication de leur nid
est très dangereuse. Faites appel à des
professionnels agréés qui interviennent
à la charge des propriétaires du lieu où se
situe le nid.
Sur le domaine public, c’est à la
municipalité d’intervenir et de faire appel
à des professionnels.

participer financièrement à la destruction
physique des nids. La commune de Pacysur-Eure s’est également engagée à
compléter cette participation financière
(Département : 30 % maximum du coût
total dans la limite de 100 € par nids
détruit, Commune : 70 % maximum du
coût total dans la limite de 100 € par nid
détruit).
QUI CONTACTER EN PRESENCE
D’UN NID DE FRELONS ASIATIQUES ?
En présence d’un nid, contactez
immédiatement le Groupement de
Défense Sanitaire (GDS) au 02.77.64.54.27
et la mairie au 02.32.36.03.27
Pour plus d’information visitez le site
internet : www.frelonasiatique27.fr
Où vous trouverez la liste des
professionnels agréé.

UNE AIDE FINANCIERE DU
DEPARTEMENT ET DE LA COMMUNE
Pour réduire cette espèce envahissante,
le Conseil Départemental a mis en
place un plan de lutte et s’est engagé à

ADOPTONS DE NOUVELLES HABITUDES AVEC
NOS AMIS LES CHIENS POUR QUE PACY-SUR-EURE
RESTE PROPRE !

Votre Ville investit et met à votre disposition gratuitement:
Des distributeurs de sachets individuels positionnés à proximité de
poubelles.
Une signalétique spécifique et visible rappelant à tous les bons
réflexes à avoir.

BORNES POUR
VEHICULES
ÉLECTRIQUES
Le syndicat d’électricité du
Département de l’Eure (SIEGE
27) a installé place Dufay
une borne de recharge pour
véhicules électriques, juste
devant le Pôle Culturel de la
Vallée d’Eure.
D’autres bornes sont
disponibles aux alentours de
Pacy-sur-Eure : Douains, Bueil,
Vernon...
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur :
https://fr.chargemap.com/
siege27-pacy-sur-eure.html
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DÉPLOIEMENT
DE LA WIFI
Afin de favoriser les usages numériques,
Seine Normandie Agglomération développe
l’implantation de 35 bornes Wifi public sur son
territoire. Pacy-sur-Eure est concernée avec le
déploiement du Wifi public en centre ville et à
la gare touristique. La mise en service est prévue
avant la fin 2019.

LE 14 MAI, LES FRÉQUENCES DE LA TNT ONT CHANGÉ !
Depuis le 14 mai 2019, notre
commune est concernée par des
modifications de fréquences de
la TNT. Ces travaux sur le réseau
de la télévision permettent
de libérer des fréquences
hertziennes de la bande des 700
MHz par les services audiovisuels
vers les services de téléphonie
mobile à très haut débit (4G et à
l’avenir 5G).
Il s’agit d’une opération
technique importante qui se

déroule principalement en
Haute-Normandie, dans les
Hauts-de-France et le CentreVal de Loire. Quelques zones
limitrophes sont également
concernées. Cette opération
a un impact direct sur les
téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par antenne râteau :
ils risquent de perdre une partie
de leurs chaînes et doivent
donc, dorénavant, procéder à
une recherche des chaînes pour
continuer à recevoir l’intégralité

des programmes de la TNT.
La recherche des chaînes est
une opération simple à faire, à
partir de la télécommande du
téléviseur ou de l’adaptateur
TNT.

TRÈS HAUT DEBIT - AVANCEMENT DES TRAVAUX ET MISE EN SERVICE
Eure Normandie Numérique et
Seine Normandie Agglomération,
en charge du haut débit et
des usages du numérique, ont
informé du retard pris dans le
déploiement de la fibre par le
titulaire du marché de travaux,
dû à l’insuffisance de personnel
technique qualifié.
Le déploiement de nombreux
fourreaux ou travaux d’aiguillage
ont été réalisés sur plusieurs

communes en prévision du
raccordement de la fibre sur
le Nœud de Raccordement
Optique (NRO) de Pacy-sur-Eure,
prévu d’être installé dans la cour
de l’ancienne mairie de SaintAquilin de Pacy.
Sur notre commune, les
travaux de tronçons en génie
civil sont réalisés, les armoires
de mutualisation ont été
réceptionnées au cours du

ÉLECTIONS
C’est simple et rapide : Sur le site service-public.fr,
chaque administré peut désormais vérifier sa situation
sur les listes électorales en cliquant sur le lien :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
Cette télé-procédure permet à tout électeur de savoir s’il

1er trimestre, et le tirage de la
fibre optique en chantier mobile
sans ouverture de tranchée est
réalisé durant le 1er semestre.
Le déploiement de la fibre, après les
différents essais, sera effectif dans le
courant du 1er semestre 2020.
https://www.eurenormandienumerique.fr

est bien inscrit sur les listes électorales, et dans quel bureau
il doit voter. Autrement dit, les électeurs qui le souhaitent
n’auront plus besoin de solliciter les services de la commune
pour avoir ces renseignements.
Si l’électeur en revanche n’est réellement pas inscrit, il peut
procéder directement à sa demande d’inscription en ligne
sur service-public.fr.
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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 repense les industries,
transforme les villes et enrichit la vie de leurs habitants.
www.se.com
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