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Mesdames, Messieurs, 
Chers habitants de Roumois Seine, 

Vous n’êtes pas sans l’ignorer, la communauté de communes 
Roumois Seine va mal. Plusieurs raisons expliquent ces 
difficultés. La première d’entre elles réside dans l’attitude de 
l’Etat qui n’a pas entendu en 2016 la position des élus de ce 
territoire et qui a imposé une fusion dont personne ne voulait. 
La seconde raison, conséquence de la première, est l’incapacité 
des élus de Roumois Seine à se choisir un destin commun. 
De ces difficultés découlent les choix de 16 communes de 
quitter Roumois Seine pour rejoindre d’autres collectivités 
intercommunales. Ces choix ont été actés par la commission 
départementale en charge de l’intercommunalité dans l’Eure et 
sont en attente d’un arrêté du Préfet qui sera signé rapidement 
dans les prochaines semaines. 

Ainsi, la communauté de communes Roumois Seine verra son 
périmètre évoluer à partir du 1er Janvier 2019. Vous trouverez 
dans ce magazine un dossier détaillé sur cette question. Quoi 
qu’il en soit, et au-delà des divergences politiques, sachez 
que les élus et les agents engagent dès à présent les travaux 
nécessaires pour que les services dont vous bénéficiez au 
quotidien soient assurés, que votre commune change ou non 
d’intercommunalité. 

Malgré ces difficultés, j’ai plaisir de partager avec vous au fil 
de ces pages les actions menées à votre service tout au long 
de cette année 2018. Et je puis vous assurer que nos équipes 
continueront à être au plus près de vous au quotidien en 2019. 

Dans cette attente, je souhaite à chacune et à chacun d’entre 
vous de passer d’agréables fêtes de fin d’année et vous formule 
dès à présent tous mes vœux de bonheur, de réussite et de 
prospérité pour l’année 2019.

Bonne lecture, 
Bien fidèlement, 

Benoît GATINET
Président de la Communauté de Communes 
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Porté par une édition 2018 du Petite Futé et par une valorisation 
numérique via les sites internet et les réseaux sociaux de la 
Communauté de Communes Roumois Seine, le bilan de la 
saison touristique 2018 préfigure déjà ce que sera demain 
l’activité touristique à l’échelle du territoire. Plus d’un millier de 
personnes ont poussé la porte de l’Office de Tourisme Vallée 
de Seine Normande - Marais-Vernier dont 17 % de visiteurs 
étrangers. Plusieurs milliers de demandes de renseignements 
ont été enregistrées. 
Le Marais-Vernier, zone humide d’importance internationale 
et patrimoine naturel exceptionnel, est le lieu idéal pour des 
sorties nature en famille. La Communauté de Communes 
a organisé plusieurs balades en milieu naturel ainsi que 
ses partenaires : le Parc naturel régional des Boucles de la 
Seine Normande, le Conservatoire du Littoral mais aussi les 
associations locales.

Aux abords des axes autoroutiers, le territoire Roumois Seine 
et les acteurs touristiques proposent des offres d’hébergement 
de plus en plus larges et variées : de la chambre d’hôte au 

gîte, en passant par les aires 
d’accueil de camping-cars et autres 
types de locations saisonnières.
Pour les connaître en détail, connectez-vous sur 
le site internet : 

A la Maison de la Terre, à Bosroumois, plusieurs centaines 
de curieux ont découvert le patrimoine potier du Roumois au 
travers des expositions « Poteries gourmandes et recettes 
régionales », « De terre et d’eau » et « A l’eau poteries ».

Au Moulin Amour, à St-Ouen-de-Pontcheuil, les événements 
« Pierres en lumières », « Fête du jeu » et « Quand reviendront 
les hirondelles » ont réuni près de 2000 personnes.

Vers une nouvelle 
stratégie touristique

Saison touristique 2018 : 
un bilan orienté « nature »

Dans l'objectif d’œuvrer davantage au développement et à la promotion touristique de son territoire, la Communauté de 
Communes Roumois Seine a lancé une étude stratégique de positionnement et d’organisation touristique, depuis le Printemps, 
avec l’appui du Cabinet de conseils en stratégie touristique « Les Maîtres du Rêve ». Le but de cette étude est de définir les 
actions à mener en vue de devenir un territoire encore plus attractif auprès des visiteurs et des touristes dès 2019. 65 habitants 
et visiteurs, mais aussi membres associatifs, ont exprimé leur vision du territoire à travers l’enquête en ligne. 84 % d’entre eux 
estiment que le tourisme joue un rôle positif au sein du développement local.

Jeudi 18 octobre dernier a eu lieu le Comité de Pilotage de 
la stratégie touristique, à Barneville sur Seine. Il a réuni des 
professionnels du Tourisme en Normandie, des élus et des 
acteurs touristiques de la région. Les échanges ont permis 
d’alimenter les retours de l’enquête, de confirmer l’identité et 
le potentiel touristique du territoire afin de savoir quelle offre 
proposer au plus grand nombre.

L’identité touristique du territoire

A proximité de villes phares comme Le Havre, Rouen, Paris, Honfleur, doté d’une nature préservée, de paysages très 
diversifiés, de panoramas exceptionnels, le territoire Roumois Seine apporte plénitude et contemplation aux visiteurs. Le 
patrimoine apporte quant à lui une dose de richesses culturelles et traditionnelles inestimables au travers de l’histoire des 
potiers, des moulins, des chaumières… On vient à Roumois Seine pour se ressourcer, se reconnecter avec soi-même, 
déguster les produits du territoire, apprendre des trésors et des savoir-faire locaux. L’écotourisme, la découverte de nouveaux 
circuits à pied ou à vélo sont des terrains propices au développement tout en respectant l’Environnement. Les fêtes locales 
font également figure d’événements fédérateurs méritant de trouver davantage d’écho.

Aller vers une stratégie touristique au plus près des envies

www. tour isme-qu i l l ebeu f . com
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Un patrimoine vivant

Le Moulin Amour 
à St-Ouen-de-Pontcheuil
L'A.V.P.N. - Moulin Amour (Association 
pour la Valorisation du Patrimoine 
Normand) a restauré le Moulin, 
lieu enchanteur, niché dans la vallée 
de l’Oison. En lien avec l’association 
CARDERE, une dimension éducative a été apportée au lieu : 
des animations d’activités pédagogiques et familiales sont 
ainsi proposées au public aussi divers que varié.
Renseignements : 
contact@moulinamour.com ou 02 35 77 54 44

Le Moulin de Pierre 
à Hauville
Construit vers 1220 par les religieux 
de l'abbaye royale de St Pierre de 
Jumièges, restauré en 1984 et 1985 par 
Le Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine Normande, le Moulin 
est classé Monument Historique depuis 1979. Il est le seul 
moulin à vent encore en activité dans l'Eure et la Seine 
Maritime.
Renseignements : 
contact.terresvivantes@gmail.com ou 02 32 56 21 76

La Maison de la Terre 
à Bosroumois
Lieu d'exposition et de découverte, la 
Maison de la Terre met en lumière le 
patrimoine potier, tuilier et briquetier 
du Roumois ainsi que le savoir-faire 
traditionnel. 
Des animations et des expositions temporaires viennent 
régulièrement agrémenter le site.
Renseignements : 
maisondelaterre@roumoiseine.fr ou 02 35 81 03 50

La Maison de l’Eau 
au Thuit de l’Oison
La structure œuvre pour l’éducation 
à l’environnement en pratiquant des 
activités pédagogiques et scientifiques. 
Les activités proposées sont conformes 
aux programmes de l’Education nationale. 
Pour tout savoir sur le cycle de l’eau, 
la Maison de l’Eau accueille les groupes sur réservation.
Renseignements : 
martin.maisondeleau@hotmail.com ou 06 76 47 53 08

La Maison du Lin 
à Routot
Le lieu présente les différentes 
transformations du lin, de son histoire 
à son usage, au travers de sa culture 
d’hier et d’aujourd’hui. La Maison du Lin 
vous propose de percer les mystères 
de ce plus vieux textile du Monde. 
Son animation est assurée par l’association Roumois, Terres 
Vivantes en Normandie.
Renseignements : 
contact.terresvivantes@gmail.com ou 02 32 56 21 76

La Chapelle St-Thomas 
à Aizier
Edifiée à la fin du 12ème siècle par 
les moines de l'Abbaye de Fécamp, 
la Chapelle St-Thomas, ancienne 
léproserie, est un lieu chargé d'émotion 
et de recueillement. Situé sur la Route 
des Chaumières, le site propose de remonter le fil de l’histoire 
et de se transporter à l’époque médiévale.
Renseignements : 
officedetourisme@roumoiseine.fr ou 02 32 57 32 23

Pépites du territoire
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Le Four à Pain 
à La Haye de Routot
Au sein de cette chaumière datant de 
la fin du 18ème siècle, le public peut 
assister à la cuisson du pain qu’il peut 
emmener chez lui pour le déguster. 
La mémoire du pain et du métier de boulanger 
ont largement trouvé leur place dans ce lieu qui ouvre les 
papilles gustatives. Restauré en 1979, le Four est devenu 
Musée.
Renseignements : 
contact.terresvivantes@gmail.com 
ou 02 32 56 21 76

La Chaumière aux Orties 
à La Haye de Routot
La Chaumière aux Orties est consacrée 
aux plantes sauvages utiles à l'homme. 
Dans cette chaumière traditionnelle, de 
nombreuses animations, démonstrations, 
dégustations de produits ou de plats 
cuisinés utilisant les plantes sauvages ont 
lieu régulièrement ainsi que des balades botaniques. Le 
Jardin des herbes sauvages prépare, complète ou prolonge 
la visite de la Chaumière aux Orties.
Renseignements : 
contact.terresvivantes@gmail.com 
ou 02 32 56 21 76

L’Atelier du Sabotier 
à La Haye de Routot
Aménagé dans un atelier en bois, le 
lieu présente une collection d’environ 
350 paires de sabots de différentes 
régions de France et des pays proches 
ainsi que les outils manuels 
et machines consacrés à la fabrication des sabots. 
Vous y trouverez des sabots et objets en bois 
provenant des rares sabotiers qui exercent 
encore leur métier dans notre pays.
Renseignements :
contact.terresvivantes@gmail.com
ou 02 32 56 21 76

Le Site labellisé Ramsar
au Marais Vernier 
Labellisé au titre de la Convention 
internationale de Ramsar le 18 
décembre 2015, ce site a été officialisé 
pour sa grande qualité environnementale. 
Il est d’une importance considérable pour 
la réalisation du cycle biologique de nombreuses espèces 
dont certaines sont menacées à l’échelle mondiale. 

Découvrez aussi 
  Les Panoramas à Barneville 
 sur Seine et St Samson de 
 la Roque (phare)
  La Vallée de l’Oison au Thuit  
 de l’Oison

 Les ifs millénaires à La Haye 
 de Routot

 L’étang du Fitz à St Pierre du 
 Bosguérard

Entre savoir-faire et nature



Novembre 2018 n°2 p.6Roumois Seine

Au cours des 3 semaines de 
vacances de juillet, 212 enfants du 
territoire Roumois Seine, âgés de 
4 à 11 ans, ont participé aux séjours 
proposés par le Service Enfance 
de la Communauté de Communes 
Roumois Seine. 4 destinations 
étaient proposées aux familles selon 
les tranches d’âges des enfants : la 
Base de loisirs à Brionne, le Camping 
à la mer à Merville-Franceville, le 
Ferme pédagogique à Tourville sur 
Pont-Audemer et le Centre équestre 
à Thierville. 2 animateurs volontaires 
sur chaque camp ont encadré les 
groupes, dont un référent qui a assuré 
le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité. Une directrice a coordonné 
l’ensemble des séjours.

Périscolaires et accueils de loisirs : une 
rentrée sans accroc

Depuis septembre, ce sont près 
de 3500 enfants qui sont inscrits 
dans les structures d’accueils 
périscolaires et extrascolaires de la 
Communauté de Communes Roumois 
Seine. Grâce au professionnalisme 
des services et un travail intense de 
préparation depuis le début de l’été, la 
rentrée de ces 3500 enfants et de leurs 
familles a pû s’effectuer en toute sérénité. 

Chaque jour, ce ne sont pas moins de 
2500 enfants qui fréquentent les 
33 accueils périscolaires encadrés 
par les 132 animateurs du Service 
Enfance de Roumois Seine dès 7h le 
matin et jusqu’à 19h le soir. 

Paral lèlement, ce sont plus de 
800 enfants qui fréquentent les 

12 centres de loisirs et qui sont 
accueillis par les 71 animateurs 
du Service Enfance. Ainsi, tous les 
mercredis, pour faciliter le quotidien des 
familles, la Communauté de Communes 
Roumois Seine permet aux parents de 
déposer leurs enfants dès 7h le matin 
et de les récupérer jusqu’à 19h le soir.

Lors de ces différents accueils, les 
projets ne sont pas en reste. En effet, 
coordonnés par les 15 encadrants du 
Service Enfance, les 203 animateurs 
ont construit le programme 
pédagogique pour l’année.

CARTON PLEIN POUR LES SÉJOURS D’ÉTÉ

Pour l’ensemble des séjours, des moments forts comme les veillées chaque 
soir, les tournois sportifs et les inter-camps ont permis aux enfants de mieux se 
connaître, de partager mais aussi de rencontrer des jeunes d’autres régions. A 
travers les échanges et les débats enrichissants, les équipes d’animation ont 
réussi à dépasser leurs objectifs sur le champ relationnel.

A la Ferme pédagogique, différents ateliers nature 
ont pris place pour découvrir les animaux, leur milieu 
naturel, la faune et la flore, apprendre à soigner les 
animaux mais aussi à fabriquer du pain, des petits 
bateaux… 

Au Centre équestre, à proximité d’un city stade 
et d’une voie verte, le groupe a été sensibilisé aux 
soins à apporter aux animaux. Ils ont été initiés à 
la promenade en poney et ont pu arpenter les lieux 
boisés environnants. 

Au Camping Les Peupliers, 
les enfants ont pu profiter 
pleinement des jeux 
aquatiques et du mini-golf. 
Les jeunes ont eu l’occasion 
de tisser des liens avec les 
autres résidents du lieu de 
vacances.

A la Base de loisirs, 
le lieu a offert 
aux enfants la 
possibilité de 
pratiquer diverses 
activités sportives 
avec accès à 
l’aire de jeux et au 
terrain de sport. 

Enfance et 
Jeunesse

RENTRÉE ENFANCE
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Au Pôle Ouest (secteurs Quillebeuf 
et Routot), les enfants vont côtoyer des monstres, des 
héros de dessins animés, participer à des ateliers déco imaginatifs. Ils 
traverseront les saisons, découvriront des animaux de tous continents, feront le 
tour du monde, se testeront autour d’« un goûter presque parfait » ou au cours d’ateliers de 
plantations. Des expériences sont également prévues ainsi que des tests de magie.

Au Pôle Central (secteurs Bourg-Achard et Grand Bourgtheroulde), 
ils endosseront le rôle d’aventuriers, de fermiers, de comédiens à travers 
des ateliers théâtre. Des thématiques comme l’environnement, le recyclage mais 
également un projet lecture s’étaleront jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Au Pôle Est (secteurs Monts du Roumois et Amfreville), l’objectif est de permettre aux 
enfants de devenir autonomes, d’apprendre la musique, de participer à des ateliers 
numériques, de se cultiver…

Agir au plus près des familles, c’est ce que s’applique à faire quotidiennement l’ensemble des agents du Service 
Enfance Roumois Seine.

JEUNESSE : VACANCES D’AUTOMNE

Ces dernières vacances de l’année ont eu pour fil rouge les loisirs numériques avec pour 
temps forts : escape game numérique, journée réalité virtuelle au CAHEM de Caen, parc de 
réalité virtuelle thématisé, ciné débat numérique, montage vidéo. 
En parallèle, 3 événements phares ont ponctué cette session au Thuit de l’Oison et ont fait 
voyager le public dans le temps, à travers le jeu. Une rencontre intergénérationnelle autour des 
jeux de société entre l'accueil jeunes et le club de l'amitié de la commune, mardi 23 octobre, 
a été organisée à l'initiative de la Médiathèque Jean d'Ormesson du Thuit de l'Oison. S’en est 
suivi un Salon autour du jeu « Flip’Num » axé sur les jeux d’antan : flipper, baby-foot, borne 
d’arcade, jeu en bois… 

Les jeunes ont aussi été sensibilisés aux fake news au cours de l’intervention d’un médiateur 
numérique, Sébastien Cabin. Ils ont appris comment décrypter le vrai du faux des informations 
transmises sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter.

Pour les collégiens les plus âgés et les lycéens, des stages étaient proposés. Pendant 3 jours, 
les membres de l’association Z’gen du Thuit de l’Oison ont accompagné 4 jeunes pour leur 
apprendre à réaliser leur propre émission « dernier stream avant la fin du monde », en live sur 
Youtube, diffusée sur le net au cours de la soirée du 27 octobre. Au préalable, ils ont été initiés 
aux ficelles techniques qu’il faut maîtriser pour ce type de projet (réglage du son, des micros, 
de la lumière…) et au logiciel pour le stream.

A Quillebeuf sur Seine, 5 jeunes ont participé au stage « Baby-sitter en toute confiance » 
organisé par la Communauté de Communes Roumois Seine, en partenariat avec la Mu-
tualité Française. Il vise à favoriser le contact entre les jeunes du territoire et les parents qui 
peuvent avoir besoin d’un service baby-sitting. Les + de 16 ans ont été sensibilisés aux gestes 
qui sauvent, aux moyens d’éviter les accidents, aux conditions d’intervention (législation, sa-
laire…).

 

Rencontre intergénérationnelle

Enfance et 
Jeunesse

Stage Baby Sitter

Flip'Num 
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A Grand-Bourgtheroulde, 
M a t h i e u  Q u e s n e l , 
a n i m a t e u r  j e u n e s s e , 
encadre le projet « culture 
ludique » à travers le jeu, 
au Collège Jean de la 
Fontaine, sur le temps de 
pause méridienne, le mar-
di (même créneau dans 
chaque collège). A partir du 
constat que les jeux de so-
ciété sont un loisir ludique, 
ils permettent avant tout 
de partager, communiquer, 
vivre une expérience par-
ticulière. Une découverte 
de nouveaux jeux est pro-
posée allant du jeu de stra-
tégie, jeu de rapidité, de lo-
gique, de déduction.
Des sessions de 30 à 45 
minutes offrent une pause 
ludique aux élèves et un 
moyen de créer du lien 
avec l’équipe enseignante 

et pédagogique du collège. 
La Ludothèque d’Elbeuf est 
partenaire de cette opéra-
tion. Cette action est égale-
ment menée par Benjamin 
Desaphy au Collège André 
Maurois de La Saussaye.

A Routot, Nicolas Lechan-
geur propose la « ludo-
thèque éphémère » au 
Collège Le Roumois. Là 
aussi, il s’agit de passer un 
moment ludique mais aus-
si convivial. A travers le jeu 
comme outil ludo-éducatif, 
les jeunes ont l’occasion de 
faire preuve de réflexion, 
d’adresse et d’observation 
mais également d’être les 
ambassadeurs de ce projet 
auprès des autres collé-
giens.

A Bourg Achard, Nico-
las Lechangeur assure la 
continuité de l'atelier autour 
du développement durable 
mené comme l'année sco-

laire passée. L'action est 
coanimée avec Mme Sa-
raval, enseignante en his-
toire-géographie. L'action, 
qui se déroule le jeudi midi, 
est orientée pour le premier 
semestre de cette année 
scolaire sur le recyclage. 
L'objectif est de composer 
une chanson, des paroles 
jusqu'à l'enregistrement.

A Manneville sur Risle, 
Léa Soulet, animatrice 
jeunesse, encadre un ate-
lier « club média » en lien 
avec l'enseignant docu-
mentaliste, M. Maucorps. 
Un groupe de collégiens 
se mobilise tel des repor-
ters en vue de créer un 
web magazine (recherche 
d’infos, interview, rédaction 
d'articles...) présentant la 
vie du collège. Ce web ma-
gazine sera accessible à 
tous les collégiens et leurs 
parents chaque trimestre. 

DANS LES COLLÈGES

Projets ludothèque

Portes ouvertes au collège 
de Bourg Achard

Enfance et 
Jeunesse

PROJETS JEUNESSE

4 accueils jeunes sont proposés par le 
Service Jeunesse à Quillebeuf sur Seine, 
Bourg-Achard, Les Monts du Roumois et 
Le Thuit de l’Oison les mercredis, vendredis 
soir, samedis après-midi et vacances 
scolaires. Les élus de la collectivité Roumois 
Seine et les équipes d’animation jeunesse 
ont fait le choix de développer des actions 
et des projets en direction des collégiens 
et de construire des actions partenariales 
avec les collèges. Une base éducative pour 
la jeunesse a été définie : la citoyenneté 
active. Cette valeur a pour objectif de 
rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs, 
de leurs projets…

Stage 
Youtube

Stage Baby Sitter

Web magazine
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Karos, l'innovation qui permet 
de partager vos trajets ! 

La mobilité durable est un enjeu fort pour le territoire Roumois Seine où 80 % des déplacements s’effectuent 
en voiture. C’est pourquoi la Région Normandie a lancé, en partenariat avec la Communauté de Communes 
Roumois Seine, une expérimentation de « court-voiturage », le covoiturage du quotidien. Une première régionale ! 

Objectif : faire de la voiture un nouveau mode de transport collectif pouvant être combiné aux transports en train ou en 
car. Grâce à l’application Karos, on est mis en relation en fonction de nos trajets respectifs. Dotée d’intelligence artificielle, 
l’application trouve automatiquement, tous les jours, les covoitureurs compatibles au niveau de leurs horaires et itinéraires. 

Point important : le calculateur intègre le réseau de transport en commun existant 
(cars régionaux, TER...), permettant de covoiturer pour les trajets domicile-gare.

Des tarifs très avantageux

L'autre atout majeur : Karos Normandie offre de vraies économies 
puisque la Région participe aux frais. Concrètement, le conducteur est 
remboursé au minimum 2 € par trajet jusqu’à 20 km, puis 0,10 € / km 
parcouru à partir du 21ème km. Quant au passager, il paie 1 € par 
trajet dans la limite de 25 km, puis 0,10 € / km au-delà de 25 km. Et 
s’il est titulaire d’un abonnement Tempo chargé sur sa carte Atoumod 
de la Région Normandie, il bénéficie d’un aller-retour gratuit par jour 
dans la limite de 25 km par trajet, puis 0,10 € / km au-delà de 25 km.

Le déploiement sur le territoire Roumois Seine

Expérimentée durant un an, Karos Normandie fera de Roumois 
Seine un modèle pour le développement de nouveaux modes de 
déplacement en zone peu dense à l’échelle de la Normandie. Un 
bon créneau pour les transports durables !

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
L'APPLI

Développement durable

W W W . K A R O S . F R / N O R M A N D I ETéléchargez dès maintenant l'application 
Karos sur vos smartphones !
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La nature 
près de chez vous 

      Le territoire Roumois Seine est composé de zones 
naturelles inestimables. Les fêtes locales sont des occasions 
incontournables pour faire connaître ces espaces protégés : 
de la Vallée de l’Oison au panorama de Barneville sur Seine, 
en passant par les chemins de randonnée du Roumois 
jusqu’à la zone humide d’importance internationale du Marais 
Vernier, labellisé « Ramsar ».

Lors du festival « Récup’ ta Planète » au Thuit de l’Oison, 
le 17 mars dernier, le Service 
Développement Durable a 
sensibilisé la quarantaine de 
personnes présentes aux 
notions environnementales 
pour les inciter à aller 
davantage vers la Nature tout 
en la préservant.

D’avril à mai, d’autres occasions se sont présentées de 
faire découvrir ces espaces naturels : aux Orties Folies, à 
La Haye de Routot, une dégustation de jus de pomme local 
sur un stand d’information, à la Corrida du Marais Vernier 
(marathon et semi-marathon), une marche accompagnée de 
questions sous forme de « rallye découverte » et à la Fête de 
l’Etampage, une sortie nature guidée. 

 

Des gestes au quotidien

Des composteurs pour les 
habitants
Le compostage désigne la transformation 
des matières organiques en compost. Le 
compost peut être alimenté par des déchets 
tels que : les épluchures, le marc de café, les sachets de 
thé, les coquilles, les bouquets de fleurs, les cendres de 
bois, les papiers usagers, les coupes de gazon, les feuilles 
mortes… C’est une source d’économies. Ces déchets peuvent 
être valorisés : en se décomposant dans la nature, ils se 
transforment en eau, en CO2.

La Communauté de Communes Roumois Seine propose 
des composteurs en chêne de 800 litres aux habitants du 
territoire, à hauteur de 15 €, fournis par le S.D.O.M.O.D.E. 
(Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères de l'Ouest 
du Département de l'Eure). Près de 70 demandes ont 
été enregistrées par le Service Déchets qui distribue les 
composteurs depuis début octobre. La collectivité dispose 
d’un stock de composteurs en bois. Il en reste quelques-uns 
de disponibles. Au-delà de ce stock, seront proposés des 
composteurs en sapin ou en plastique par le S.D.O.M.O.D.E.

Vous pouvez trouver le guide du compostage ainsi que 
les formulaires de demande de composteur sur le site 
internet Roumois Seine à l’adresse : 

Enfin, une visite à Saint-Sulpice-de-
Grimbouville, au cours de la Fête du 
Parc naturel régional des Boucles de la 
Seine Normande le 27 mai à Berville sur 
Mer, a clôturé les animations et les sorties 
nature, la zone humide Ramsar couvrant les 
territoires des Communautés de Communes  
de Pont-Audemer Val de Risle et de Honfleur-
Beuzeville.

Environnement

Est encadré par le Service Enfance les mercredis 
à Quillebeuf sur Seine. Il fait découvrir aux 
plus jeunes les milieux naturels et côtoyer 
les hirondelles, les cigognes, les grenouilles 
rousses… 

Le club C.P.N.

Renseignements 
au 02 32 57 52 02

(Connaître et Protéger la Nature) Le club C.P.N.

Renseignements 
au 02 32 57 52 02

www.roumoiseine.fr/vivre-sur-le-territoire/
collecte-des-dechets/composteurs
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Les consignes de tri des papiers et cartonnettes ont 
récemment évolué. En effet, depuis le 1er décembre 
2017, tous les papiers et cartonnettes (petits emballages 
en carton) sont à trier exclusivement dans les colonnes 
d'apport volontaire dédiées. Vous les trouverez dans chaque 
commune et sur des lieux de passage. Chacun peut alors 
associer son geste de tri à ses déplacements réguliers.  

Pour vous y aider, le S.D.O.M.O.D.E. remettra à chaque foyer 
un sac cabas. Ce sac de 50 litres est lavable et réutilisable. 
Pratique, il vous permettra de stocker et de transporter 
facilement vos papiers et vos cartonnettes ainsi que vos 
emballages en verre. 

Environnement

Assainissement Non Collectif
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(S.P.A.N.C.) est chargé de :

• Contrôler les installations d’assainissement non collectif

• Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise 
en place et l’utilisation de leur installation d’assainissement 
non collectif

En complément de ces missions obligatoires, les élus ont 
souhaité que le S.P.A.N.C. exerce la compétence facultative 
d’entretien des installations d’assainissement non 
collectif. Ce service est aujourd’hui uniformisé à l’échelle du 
territoire de la Communauté de Communes et est proposé 
à tout usager du service. La réalisation de l’entretien 
périodique par vidange et curage des installations est 

fortement conseillée pour éviter tout dysfonctionnement et 
en améliorer la longévité. 
Il s’agit d’une intervention préventive permettant aussi de 
proposer des tarifs attractifs et de garantir le respect de la 
réglementation concernant l’élimination et le traitement des 
matières de vidanges.

Protocoleavec la société
HALBOURG

Crédit photos : CC Roumois Seine, Conception et mise en page : Service Communication Roumois Seine L.H - Août 2018 - IPNS 

S . P. A . N . C
ENTRETENIR MON INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

U n  t e r r i t o i r e , d e s  s e r v i c e s

CONSEILS D’UTILISATION

Communauté de Communes Roumois Seine666 rue Adolphe Coquelin BP3  - 27310 Bourg AchardService assainissement
 02 35 87 63 42 
 entretienassainissement@roumoiseine.fr 

www.roumoiseine.fr

C
on

ta
ct

NE JETEZ PAS N’IMPORTE QUOI DANS VOTRE INSTALLATION
Il s’agit tout d’abord d’avoir de bonnes pratiques en ne rejetant, dans son installation, que des matières assimilables par celle-ci.
Exemple de produits ne devant pas être rejetés dans une installation d’assainissement non collectif :- Combustibles ou hydrocarbures,- Solvants ou peintures,

- Insecticides et produits phytosanitaires,- Matériaux non putrescibles (mégots, lingettes, produits d’hygiène   féminine, préservatifs, …),- Acides et bases,
- Eaux pluviales,
- Huiles usagées (moteur ou alimentaires),- Médicaments et produits pharmaceutiques,- Et plus généralement, tout corps solide ou liquide pouvant polluer le milieu naturel, présenter des risques pour la santé ou la sécurité des personnes…

LIMITEZ VOS REJETS

• Restez raisonnable en utilisant les produits d’entretien avec parcimonie (Javel, détergents…)
• Vérifiez que vos produits sont bien compatibles avec un assainisse-ment non collectif
• Préférez les produits totalement, ou en grande partie, biodégradables• Respectez les dosages qui peuvent bien souvent être réduits tout en étant largement suffisants

FAUT-IL AJOUTER REGULIEREMENT DES « ACTIVATEURS BIOLO-GIQUES » ?

L’utilisation de produits destinés à ensemencer ou liquéfier les boues est une dépense non négligeable et leur utilité est très relative.Lorsqu’une installation est utilisée dans des conditions normales, l’em-ploi de ces produits n’est pas nécessaire.

Les principaux tarifs proposés

Vidange fosse jusque 3000L   180 €

Vidange 1000L supplémentaires  20 €

Mise en place d’une longueur de tuyaux d’aspiration supérieure à 50 mètres 
Pour 10m au-dessus de 50m   15 €

Curage et nettoyage du regard de répartition et de l’ensemble des réseaux 
Pour 10ml     15 €

Curage et nettoyage
d’un séparateur à graisse Jusqu’à 500L 114 €    500L à 750L 129 €    750L à 1000L 144 €

En 2018, pouvant être modifiés par délibération

En 2018 (pouvant être modifiés par délibération)

Pour savoir comment bénéficier de ce service 
et connaître nos conseils : Téléchargez le 
dépliant explicatif « S.P.A.N.C. - Entretenir mon 
installation d’assainissement non collectif » 
via le site internet Roumois Seine à l’adresse 
suivante : 

Au service des habitants

La distribution des sacs 
s’échelonnera jusqu’en 2019, 
nous vous demandons de 
réserver le meilleur accueil à 
l’ambassadeur qui passera à 
votre domicile.

Retrouvez la liste des points d’apports volontaires sur le site 
internet Roumois Seine : 

www.roumoiseine.fr/vivre-sur-le-territoire/
assainissement-ruissellement/entretien-anc

www.roumoiseine.fr/vivre-sur-le-territoire/
col lecte-des-dechets /points-dapports-
volontaires

Un sac cabas pour faciliter le tri

 Service hivernal 
Le Service Voirie de la Communauté de Communes Roumois Seine assure 
le service hivernal. L’objectif est de sécuriser les routes communales lors 
d’épisodes neigeux. Pour intervenir jours et nuits sur les routes du territoire :

18 agents assurent le service d’astreinte
4 véhicules de déneigement sont mobilisés
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Accompagner les habitants

La Fête des associations

L ’ é d i t i o n  2 0 1 8  d e  l a  F ê t e  d e s
associations (secteur Amfreville), 
organisée par le Service des Sports et 
de la Vie Associative Roumois Seine, 
a séduit 1622 visiteurs samedi 8 
septembre. 
Au gymnase Jean Gachassin du Thuit 
de l’Oison, l’événement a permis aux 
familles de découvrir 40 associations 
du territoire et de s’inscrire auprès de 

l’association de leur choix. Comme 
chaque année, plusieurs associations 
se sont associées à l’opération 
«Pass’sport» pour permettre aux 
enfants qui le souhaitaient d’aller sur 
les stands des associations partenaires 
pour effectuer une épreuve sportive, 
un jeu, répondre à des questions…. 
Une fois le «Pass’sport» validé par les 
stands partenaires, un cadeau leur a été 
remis. La journée a ainsi été rythmée 
par des séances d’initiation sportives et 
des concerts animés par l’Association 

Musicale de l’Oison (A.M.O.).
D’autres services de la Communauté de 
Communes Roumois Seine étaient aussi 
à l’honneur pour faire connaître leurs 
actions : le Service Enfance, l’Accueil 
Jeunes, les associations animant les 
sites touristiques et culturels : 
l’Association pour la Valorisation du 
Patrimoine Normand (A.V.P.N.) et 
l’Association Tuiles Poteries Briques du 
Roumois (A.T.P.B.R.).

Sports collectifs :   42 137 €  (47,86 %)
Sports de raquette :  18 210 €  (20,70 %)
Sports de combat :  14 407 €  (16,36 %)
Gymnastique, twirling :  6 734 €  (7,65 %)

Sports collèges :   3 587 €  (4,07 %)
Vélo, roller skating :  1 636 €  (1,86 %)
Sport de précision :  1 321 €  (1,50 %)

Répartition des subventions 
(par catégorie sportive)

1,5 %1,86 %
4,07 %

7,65 %

16,37 %

20,69 %

47,87 %

Soutien associatif

Subventions

Les difficultés financières de la Communauté de 
Communes Roumois Seine avait conduit le Préfet 
à régler un budget sans crédits consacrés aux 
subventions aux associations sportives. Considérant 
l’importance du tissu associatif et sportif, les élus, 
ont décidé, lors du Conseil Communautaire du 16 
juillet 2018, de modifier le budget afin d’attribuer 
88 032 € de subventions aux associations sportives 
du territoire. Cette enveloppe, identique à celle 
votée en 2017, a permis de ne laisser aucune 
association en difficulté et de permettre aux 
clubs de fonctionner normalement. Par ce vote, 
les élus de Roumois Seine ont réitéré l’intérêt 
qu’ils portaient au monde associatif à la fois pour 
leur fonctionnement mais aussi pour leurs projets 
fédérateurs.
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Aide à domicile

Mieux vivre à domicile avec 
le Service d’Aide à Domicile 

Le Service d’Aide à Domicile de la Communauté de 
Communes s’adresse à toutes les personnes résidant sur le 
territoire Roumois Seine. Il contribue au maintien à domicile 
des personnes âgées, handicapées, malades (+ de 60 ans), 
rencontrant des difficultés passagères ou permanentes. Il 
apporte aux personnes une aide dans l’accomplissement 
des tâches de la vie quotidienne, l’entretien de la maison, un 
soutien psychologique et social. 

Concrètement, pour les aides à domicile, il s’agit :

D’accompagner et d’aider les personnes dans leurs actes 
essentiels de la vie quotidienne : 

- Aider à la mobilisation
- Aider aux soins d'hygiène
- Aider à la prise de l'alimentation et des médicaments

Et dans leurs activités ordinaires :

- Aider à la réalisation des courses
- Aider à la préparation, à la présentation 
 et à la prise des repas
- Aider à l’entretien du lieu de vie, du linge

Le Service d’Aide à Domicile est également à votre 
disposition pour vous informer sur :

- Les aides financières et matérielles possibles
- Les autres services existants sur le territoire   
 (téléalarme, portage de repas)

Résidence 
Personnes Agées
Vous accueillir et vous 
accompagner

Parmi ses 73 logements (type F1 et 
F2), 12 appartements de la Résidence 
Autonomie Jean Guenier ont été 
rénovés du sol au plafond par les 
services techniques de la Communauté 
de Communes Roumois Seine depuis 
janvier 2017. Ce chantier d’une année a 
été l’occasion de sécuriser les systèmes 
électriques, d’entretenir les sanitaires, 
de remplacer les sols, de repeindre les 
murs… pour permettre aux résidents 
de bénéficier d’un appartement clair, 

fonctionnel et agréable à vivre.
Entourée d’un jardin paysager, la 
Résidence est localisée à deux pas du 
bourg de Grand Bourgtheroulde et de 
ses commerces. Un système d’appel 
d’urgence est relié jour et nuit au 
logement du personnel d’astreinte. Les 
résidents sont indépendants et peuvent 
bénéficier de l’Aide Personnalisée au 
Logement (A.P.L.) variable selon les 
ressources.
Une permanence est assurée par 
les assistants de vie qui surveillent la 
Résidence 24h/24h. Des animations 
et des services sont proposés aux 
résidents : de la gymnastique au 
restaurant, en passant par la coiffure et 
l’esthétique. La socialisation est la clé 
de voute de ce lieu de vie où les familles 

peuvent venir les rejoindre.
Pour déposer un dossier, vous pouvez 
tout d’abord prendre contact avec 
l’équipe de la Résidence qui vous 
présentera le lieu, les conditions 
d’accès et vous transmettra un dossier 
d’admission. Les conditions principales 
sont les suivantes : avoir plus de 60 ans 
et être autonome. 

Accompagner les habitants

02 32 57 95 28
c o n t a c t @ r o u m o i s e i n e . f r

02 35 87 57 26 
ou 07 76 30 88 24 

m.ge la rd@roumo i se i ne . f r
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Roumois Seine
Aujourd'hui et demain

Un nouveau périmètre pour notre territoire
C’est officiel depuis la commission départementale de coopération intercommunale 

du Lundi 19 novembre 2018, 16 communes vont quitter la communauté de communes Roumois 
Seine pour rejoindre d’autres collectivités. L’arrêté préfectoral posant les bases de ce nouveau périmètre 

pour notre communauté de communes devrait être signé dans les prochaines semaines. 

Dans le détail, les communes de Quillebeuf-sur-Seine, Le Marais Vernier, Saint-Samson de la Roque, Bouquelon, Routot, 
Rougemontier ainsi que Saint-Thurien et Saint-Ouen-des-Champs (via la création d’une commune nouvelle avec la commune 
de Fourmetot) rejoindront la communauté de communes Pont-Audemer - Val de Risle. 
Les communes de St-Meslin-du-Bosc, Le Bosc-du-Theil, La Haye-du-Theil, Tourville-la-Campagne et Fouqueville feront 
partie de la communauté de communes du Pays du Neubourg. 
Enfin, les communes de La Harengère, Mandeville et La Saussaye intégreront la communauté d’agglomération Seine-Eure. 

D’un point de vue général, les agents de Roumois Seine travaillent dès à présent pour que les services dont vous bénéficiez 
au quotidien soient assurés toujours avec la même qualité. Dans cette attente, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre 
site internet pour connaître les dernières évolutions. 

Le territoire 
regroupera 

donc 
40 communes 
et représentera 

39 500 habitants. 
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Le lycée du futur

Présentation du lycée du futur par 
la Région Normandie à Bourg-Achard 

(mercredi 19 avril 2018)

Spectacle « La Petite boutique 
extraordinaire »

 Organisé et créé par le RAM 
d’Amfreville au Thuit de l’Oison 

(samedi 14 avril 2018)

Salon des loisirs numériques

 « Technocom » par le service enfance 
au Thuit de l’Oison (jeudi 2 mars 2018) Territoires durables

Journée réseau territoires durables 
avec la DREAL au Thuit de l’Oison 

(vendredi 15 juin 2018)

Le sport ma santé

Manifestation « Le sport ma santé » 
par le service des sports à Grand 

Bourgtheroulde (mercredi 31 mai 2018)

La mobilité sur notre territoire
avec KAROS

La Région Normandie a lancé, en 
partenariat avec la Communauté 

de Communes Roumois Seine, une 
expérimentation de « court-voiturage » 

(2018)

Vallées habitées

Séminaire de lancement Vallées 
habitées au Marais Vernier 
(mercredi 3 octobre 2018)

Exposition

Inauguration exposition 
« A l’eau poteries » 

à la Maison de la Terre à Bosroumois 
(samedi 15 septembre 2018)

Kermesse

« La gourmandise » par le multi-accueil 
de Bourg-Achard 

(vendredi 15 juin 2018)



COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS SEINE
666 rue Adolphe Coquelin  B.P 3
27310  Bourg-Achard
Tél : 02 32 57 95 28 - Mail : contact@roumoiseine.fr


