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LES ANIMATIONS DES BIBLIOTHÈQUES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SONT GRATUITES 

 

LECTURE PUBLIQUE 
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ÉDITO 

 

« Un réseau en mouvement ! » 

Un Contrat Territoire Lecture  

Dans les territoires ruraux, les bibliothèques sont souvent le seul lieu de vie et d’accès à la culture ! Les enjeux 

sociaux, culturels et territoriaux du développement de la lecture publique sont au cœur des politiques 

publiques d’aujourd’hui et de demain. L’accès aux connaissances et à l’information par le livre et par l’écrit, 

n’est pas superflu et est constitutif de l’évolution intellectuelle et sociale de chaque individu.  

Consciente de cet enjeu, la Communauté de communes du Vexin Normand a renouvelé fin mai, le Contrat 

Territoire-Lecture qu’elle avait signé avec l’État et le Département en 2017 pour une nouvelle période de 3 

ans. Seul EPCI du Département de l’Eure engagé dans un CTL, la collectivité sera ainsi accompagnée 

financièrement pour poursuivre et amplifier la dynamique existante à travers un programme d’actions pensé 

en concertation avec les équipes et les acteurs locaux et en cohérence avec les besoins du territoire. Ce 

plan d’actions s’articule autour des axes suivants : la poursuite du développement du réseau, la promotion 

de la lecture-plaisir et l’éducation aux médias et à l’information.  

Du hors les murs  

Dès le début de cette période estivale, le plaisir de lire et « d’écouter lire » sera particulièrement mis à 

l’honneur avec la participation de toutes les bibliothèques du territoire à la grande fête nationale du livre 

jeunesse : Partir en Livre. 13 communes ont répondu à l’appel et vous accueillerons avec un goûter ou un 

petit apéritif en fonction des dates.  

Je vous invite à ne pas manquer le traditionnel rendez-vous de l’été : Flânerie et Jolisson. Cette année, la 

balade contée en musique vous permettra de découvrir ou redécouvrir la commune de Noyers, son église 

et ses glaces à la ferme !  

Enfin, avec le chemin culturel de l’été, Arterritoires nous propose une découverte de l’art contemporain au 

cœur de nos villages. Merci à tous les élus de ces communes qui nous ont accordé leur confiance pour faire 

vivre la Culture dans le Vexin Normand !  

Les animaux, thème préféré des petits et grands 

Les animaux fantastiques ou fabuleux, la beauté animale, la relation des animaux avec les hommes, autant 

de sujets intéressants qui passionnent tout le monde. De la Fontaine à Pline l'Ancien, en passant par Colette 

qui avait la passion des chats, les animaux ont inspiré les plus grands auteurs. À plumes, à poils ou à écailles, 

ce sont donc les animaux qui seront à l’honneur cette saison !  

Je souhaite à chacun d’entre vous, petits et grands, habitants ou touristes de passage dans notre belle 

région, un magnifique été !  

 

Franck CAPRON, Vice-président à la Lecture Publique, à la Culture et aux Médias 
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L’été, les conditions de prêts changent pour vous simplifier la vie ! 

Tous les documents empruntés à partir du 15 juin auront une date de retour au 15 septembre. 

N’hésitez pas, non plus, à solliciter vos bibliothécaires pour remplir un peu plus que d’habitude, vos paniers ! 

 

 

POUR TOUT VOIR, LIRE, CHOISIR, RÉSERVER... CONSULTEZ LE PORTAIL 

DES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU ! HTTPS://WWW.MEDIATHEQUES.CDC-

VEXIN-NORMAND.FR/ 
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La 7e édition de la manifestation Partir en Livre se déroule partout en France, du 30 juin au 25 juillet 2021, 

autour du thème « Mer et merveilles ». 

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, avec le concours 

du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ), Partir en Livre est la grande fête du livre jeunesse.  Avec le 

plaisir de lire en ligne de mire, elle fédère toutes les initiatives en faveur du livre et de la lecture jeunesse en 

France 

.  

Découvrez Partir en Livre et suivez la vague bleue ! Et si vous vous interrogez sur le 

feuilleton de l’été : il s’agit d’un petit rendez-vous de lecture suivie : une histoire 

choisie pour vous, à découvrir en plusieurs épisodes.  
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PARTIR EN LIVRE A DOUDEAUVILLE EN VEXIN  

MERCREDI 30 JUIN 

Salle polyvalente  DOUDEAUVILLE EN VEXIN  de 14h30 à 

17h00 

On a besoin de vous ! Nous vous invitons à participer à la 

réalisation d’une fresque collective animée par l’Atelier de 

Doudeauville ou inventer une histoire à plusieurs sur des cartes 

postales.  

L’après-midi sera ponctuée de lectures de « Merveilles » et se 

terminera par un goûter offert par la commune.  

 

 

 

PARTIR EN LIVRE À SAUSSAY LA CAMPAGNE 

VENDREDI 2 JUILLET 

Derrière la mairie  SAUSSAY LA CAMPAGNE  de 18h00 à 20h00 

"Le Bar à histoires" Les bibliothécaires vous proposent de vous régaler autour d'un bar festif 

plein de surprises, garanti sans alcool, puisque nous vous proposons un choix : de lectures 

apéritives légères et fraîches, un plat principal un peu plus rassasiant mais jamais lourd, à 

base de contes ou de nouvelles et un dessert aérien comme une brise d'été ou un éclat 

de rire pour bien digérer. 

Une carte des saveurs livresques vous sera proposée et c'est vous qui choisirez le menu de 

la soirée, une soirée dédiée au plaisir des mots et à la joie de les écouter. 

Le menu sera adapté à tous les âges et tous les goûts, vous y trouverez sûrement votre 

bonheur. Apéritif offert par la commune et les membres du futur Conseil municipal des 

jeunes.  
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PARTIR EN LIVRE À VESLY 

MARDI 6 JUILLET 

Devant la salle des fêtes  VESLY  de 16h30 à 18h00 

Goûter lecture Des jeux d’extérieur, des histoires, de bons moments et beaucoup de rires. 

Un goûter est offert par la commune.  

HORS LES MURS  

LES MARDIS DU 6 JUILLET AU 10 AOÛT 

 Parc de la Mairie  CHÂTEAU SUR EPTE  de 10h00 à 11h30  

La bibliothèque s'aère dans le parc de la mairie cet 

été. Elle vous apportera de la lecture pour tous les âges 

et tous les goûts. Des jeux de société seront parmi nous. 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre.  

ATTENTION : Selon les conditions climatiques, des 

séances pourront être annulées. 

Renseignements au 01.30.27.45.43 

 

PARTIR EN LIVRE À ÉTRÉPAGNY 

MERCREDI 7 JUILLET 

 Salle Jacques Brel  ÉTRÉPAGNY  de 15h00 à 18h00 

La malle aux merveilles Revenues de voyage, les bibliothécaires ont ramené des merveilles 

dans leur malle ! Mais que cache-t-elle exactement ? Coquillages, 

squelette de sirène ? Venez le découvrir et écouter leurs histoires !  

Pour les plus petits qui voudront s’essayer à la pêche à la ligne ... 

pas de gros poissons à Étrépagny, mais de belles histoires ! Vous 

trouverez également quelques jeux de société à faire en famille.  

Un goûter est offert par la commune.  

Avec la participation de la Galerie des Curiosités Larraincy que nous vous invitons à découvrir à 

Puchay 
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PARTIR EN LIVRE À HEUDICOURT 

JEUDI 8 JUILLET 

Salle des fêtes  HEUDICOURT  de 15h00 à 18h00

Connaissez-vous les personnages de la littérature 

jeunesse ? Sauriez-vous les reconnaître et bien les 

mémoriser ? 

Un jeu, des histoires, de bons moments et beaucoup 

de rire. 

Le goûter est offert par la commune. 

PARTIR EN LIVRE À SAINT DENIS LE FERMENT 

VENDREDI 9 JUILLET 

Mairie  SAINT DENIS LE FERMENT  de 18h00 à 20h00

Soirée Lecture et apéritif   Des jeux d’extérieur, des 

histoires, de bons moments et beaucoup de rire.  

Apéritif offert par la commune. 

+ LE FEUILLETON DE L’ÉTÉ ÉPISODE 1

+ LE FEUILLETON DE L’ÉTÉ  ÉPISODE 2
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EXPOSITION DE PHOTOS  

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT   

Ludo-Médiathèque   ÉTRÉPAGNY  AUX HORAIRES 

D’OUVERTURE 

« Les animaux et leurs petits » et « Homeless »  

Grâce au Festival Visions d’Ailleurs de Martagny, nous avons 

l’immense privilège de vous faire découvrir quelques-unes des 

œuvres d’Odile TAMBOU et Pierre Bernard COGNEIN. 
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LA 4 ÈME ÉDITION DU FESTIVAL PHOTO VISIONS D’AILLEURS SE TIENDRA À MARTAGNY DU 2 JUILLET 

AU 11 SEPTEMBRE 2021 
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BALADE CONTÉE EN MUSIQUE 

DIMANCHE 11 JUILLET  

Au départ de la mairie  NOYERS  à partir de 14h00 

Flânerie et Jolisson Le thème de cette année : « les animaux » enchantera petits et grands.  

Praline Gay-Para raconte pour tous les publics des histoires venues des cinq continents, des 

récits d’hier et d’aujourd’hui. Ses textes sont particulièrement connus et appréciés des 

jeunes lecteurs ... et des bibliothécaires ! Notamment lorsqu’ils sont édités dans la collection 

« À petits Petons » chez Didier Jeunesse ... Elle sera accompagnée à la contrebasse par 

Hélène Labarrière.  

Monia Lyorit, est une comédienne et conteuse. Elle raconte ... des paroles pour ouvrir la 

porte d’entrée d’un univers où tout peut arriver et où tout arrive ! Blandine Peis et son 

synthétiseur apporteront son univers sonore entre pop et musique actuelle, pour une belle 

découverte entre décalage, poésie et humour...   

 

Pascal Fauliot adaptera la légende des chevaliers de la Table Ronde et nous contera 

l’épopée de Perceval en respectant la verve poétique et humoristique de Chrestien de 

Troyes, accompagné par Marc Anthony à la vielle à roue électroacoustique. Cet 

instrument, véritable synthétiseur médiéval avec son abondance de sonorités peut 

exprimer, à lui seul, toutes les couleurs du récit.  

Glaces à la ferme, offertes par la Communauté de 

communes du Vexin Normand, et verre de l’amitié, offert et 

organisé par la commune de Noyers, vous seront offerts 

pour clore cette découverte.  

La balade est relativement facile cette année, le parcours choisi permettra à tous de 

profiter des histoires, de la musique et de la découverte du village. Nous vous invitons à 

vous munir de sièges légers et pliants ou d’un plaid pour vous installer confortablement !  

INFOS PRATIQUES : 

Durée : 1h30 

Renseignements et réservations au 02.32.27.91.54  

6 départs : 14h00 – 14h30 – 15h00 – 15h30 – 16h00 – 16h30 

Avec le soutien financier de  
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PARTIR EN LIVRE AU THIL EN VEXIN  

 

JEUDI 15 JUILLET  

Devant la mairie  LE THIL EN VEXIN  de 15h00 à 

18h00 

« La pétanque à histoires »   À l’aide de boules de 

pétanques adaptées à tous (tissus, plastique, métal) 

vous devrez libérer les lettres qui vous donneront 

accès aux histoires à lire, découvrir ou entendre ...   

 

EXPO D’ART CONTEMPORAIN  

 

15 JUILLET AU 15 AOÛT 

Territoire de la Communauté de communes du Vexin Normand  programme complet et 

circuit à découvrir sur le site www.cdc-vexin-normand.fr 

 
Un chemin culturel et des panneaux électoraux au service de l’art.  Les communes du Vexin 

Normand proposent cet été, avec Arterritoires, une approche résolument nouvelle pour 

s’approprier l’art contemporain.  

 

 
Initiative financée par le Département de l’Eure, la Communauté de communes du Vexin Normand et les communes participantes.  

  

 

 

 

+ LE FEUILLETON DE L’ÉTÉ ÉPISODE 3

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg08v3o_nwAhVF1hoKHWqLB0MQFjAAegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc-vexin-normand.fr%2F&usg=AOvVaw3-mJGssnvZrcp4cqnu6dPF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg08v3o_nwAhVF1hoKHWqLB0MQFjAAegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc-vexin-normand.fr%2F&usg=AOvVaw3-mJGssnvZrcp4cqnu6dPF
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PARTIR EN LIVRE À LONGCHAMPS  

VENDREDI 16 JUILLET 

Salle des fêtes  LONGCHAMPS  de 18h00 à 20h30 

Bar à histoires : le cocktail ! Nos bibliothécaires 

serveuses vous proposent des cocktails d’histoires : 

faites votre choix dans le menu qu’elles vous 

laisseront.  

Apéritif offert par le Centre Socio-Culturel EVS. 

 

PARTIR EN LIVRE À HÉBÉCOURT 

MARDI 20 JUILLET 

Sur la place de la mairie HÉBÉCOURT  de 15h00 à 18h00 

« La pétanque à histoires »   À l’aide de boules de pétanques adaptées à tous (tissus, 

plastique, métal) vous devrez libérer les lettres qui vous donneront accès aux histoires à lire, 

découvrir ou entendre ...   

La commune offrira le goûter.  

PARTIR EN LIVRE À BÉZU SAINT ÉLOI  

MERCREDI 21 JUILLET 

Bibliothèque municipale  BÉZU SAINT ÉLOI  de 

15h00 à 18h00 

La Malle aux Merveilles Et si nous donnions à manger 

aux poissons, coquillages et… aux merveilles. Vous 

êtes partants ?  

Un goûter offert par la commune, des histoires et des 

merveilles ... 

 

Avec la participation de la Galerie des Curiosités que nous vous invitons à découvrir à 

Puchay  

+ LE FEUILLETON DE L’ÉTÉ ÉPISODE 4

 

+ LE FEUILLETON DE L’ÉTÉ ÉPISODE 5
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PARTIR EN LIVRE À NOJEON EN VEXIN 

 

JEUDI 22 JUILLET 

Place de l’église  NOJEON EN VEXIN  de 15h00 à 18h00  

Goûter-lecture À l'occasion d'un goûter, venez créer votre 

propre bateau et vous faire bercer par de merveilleuses 

lectures sur le thème du voyage sur les mers ... 

 

La commune offrira le goûter.  

 

PARTIR EN LIVRE À NEAUFLES SAINT MARTIN 

 

VENDREDI 23 JUILLET 

Derrière la salle des fêtes  NEAUFLES SAINT MARTIN  de 18h00 à 20h00 

« La pétanque à histoires »   A l’aide de boules de pétanques adaptées à tous (tissus, 

plastique, métal) vous devrez libérer les lettres qui vous donneront accès aux histoires à lire, 

découvrir ou entendre ...   

Apéritif offert par la commune. 

 

PARTIR EN LIVRE À CHÂTEAU SUR EPTE 

SAMEDI  24 JUILLET 

Parc de la Mairie  CHÂTEAU SUR EPTE  De 11h30 à 15h30 

Lectures « Effet Mer » Fidou, Lydie et Sheyenne vous donnent rendez-vous pour des lectures 

"Effet Mer" pour les 3 à 6 ans suivies d'un pique-nique participatif. Cette rencontre se 

terminera par une chasse au trésor pour les moussaillons de 7 à 10 ans. On vous attend 

nombreux ! Venez accompagnés de vos parents ! Pour les 3 à 6 ans et les 7 à 10 ans et 

pour leurs parents !  
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LES ANIMAUX NUMÉRIQUES 

Viens apprendre à te servir des outils de la Ludo-Médiathèque et gagne le droit de les 

utiliser sur place quand tu veux ou même de les emprunter : un autocollant « VIP » sera 

collé sur ta carte de lecteur !    

 

Ludo-Médiathèque ÉTRÉPAGNYen continu de 14h00 à 17h00 

DU 3 AU 6 AOÛT : Atelier robots lego : viens apprendre à programmer un chat en lego. 

(À partir de 7 ans) 

 

DU 10 AU 13 AOÛT : Makey Makey : transforme des objets du quotidien en manette de 

jeu. (À partir de 10 ans) 

 

DU 17 AU 20 AOÛT : stylo 3D : créé des animaux en volume avec des stylos 3D. (À partir 

de 10 ans) 

 

BRICO LABO DE L’ÉTÉ 
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EXPO PHOTO  

 

DU 9 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 

Bibliothèque Guy de Maupassant  GISORS  Horaires d’ouverture   

 

Exposition photos sur les animaux Exposition de photos de Nicolas Boulesteix prises dans 

des parcs zoologiques et publiées sous licence libres de droits sur le site photolib.fr 

Tout-public  

SEMAINE DU JEU 

 

DU 24 AU 27 AOÛT 

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY  Horaires d’ouverture   

Joue avec les animaux !   Une sélection de jeux autour des 

animaux et des jeux de construction pour fabriquer des animaux 

...et bien d’autres choses .... 

Tout-public 
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PORTES OUVERTES  

SAMEDI 28 AOÛT 

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY  de 9h30 à 17h00 

Journée d’accompagnement à l’utilisation de vos 

tablettes et smartphones  

Venez avec votre matériel, notre animateur 

multimédia sera disponible toute la journée pour 

répondre à vos questions et vous accompagner dans 

la découverte des fonctionnalités de vos objets 

connectés.  

Tout public – Entrée libre 

 

EXPO 

DU 1er AU 30 SEPTEMBRE 

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY  Horaires d’ouverture   

Expo de visages Une exposition de dessins aux feutres, pastels, peintures, collages…, 

réalisés par 6 résidents du F.A.M (foyer 

d’accueil médicalisé) « La Haie Vive » de 

Chars (95), soutenus par Mme Aurélie 

Pasquier et Mr Toni Ramos, éducateurs. 

Laisser « une trace » en situation sanitaire 

exceptionnelle avec « ses visages » qui 

disent les maux et, transformer ces 

« masqués du quotidien » en caricatures 

sublimées. Se risquer à des autoportraits. Se 

laisser aller au plaisir des couleurs qui 

donnent à voir le monde intérieur qui les 

traverse.  

 

La vision qu’ils nous offrent du monde, le transforment ! 

Venez voir au-delà… et n’hésitez pas à laisser un mot pour les encourager à s’exprimer. 

Tout-public 
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EXPO 

 

DU 7 AU 30 SEPTEMBRE 

Bibliothèque Guy de Maupassant  GISORS  Horaires d’ouverture   

Exposition sur les animaux fantastiques    

« Et si on décortiquait l’histoire des animaux fantastiques ? De tout temps, notre imaginaire 

a été bercé par d’extraordinaires histoires peuplées d’animaux fantastiques. Ils incarnent à 

fois des êtres invincibles et des animaux redoutables. Pourtant, ces derniers suscitent 

l’admiration des petits et des grands.  

Cette exposition sera, également, l’occasion de découvrir le mode de vie de ces animaux 

si particuliers »  

Tout-public  

 

Sérigraphie « la Licorne », appartenant au cycle de Noé (en allem  Noah Zyklus), de l'artiste autrichien Adi Holzer, 
imprimée à la main (c.-à-d. sans le recours à des moyens photomécaniques) en 1975 (répertorié sous le n°262). 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rigraphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licorne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adi_Holzer
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APPLIS 

 

DU 1ER SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

Bibliothèque Guy de Maupassant  GISORS  Horaires d’ouverture   

Découverte d’applications sur les tablettes de la Bibliothèque :     

Ravouka la Souris scientifique, découverte des écosystèmes 

 

 

La chasse aux chants d'oiseaux : Birdie Memory 

Tout-public  

 

HEURE DU CONTE 

 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE   

Ludo-Médiathèque  ÉTRÉPAGNY  de 15h00 à 16h00 

Les animaux aussi, font leur rentrée ! Lydie et 

Lucie vont raconter des histoires sur nos amis à 

plumes, à poils et à écailles. 

Dès 5 ans – réservation conseillée : jauge 

limitée 
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DÉBUT DE SOIRÉE  

 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE   

Bibliothèque Guy de Maupassant  GISORS  de 17h00 à 19h00 

17h-18h Heure du conte 6/10 ans Pour cette heure du conte, ce sont les animaux qui 

prennent le pouvoir !  

Partons à la découverte d’histoires engagées, poétiques et touchantes qui font réfléchir et 

qui ne vous laisseront pas indifférents … 

18h-19h Soirée "causerie animale" Présentation de romans adultes et de documentaires 

"coup de coeur" sur le thème des animaux. 

La soirée sera ponctuée de quizz et d'anecdotes sur nos amis à poils, à plumes et à écailles. 

L'association Bon'Eure Kawin nous présentera le travail qu'elle effectue auprès des chats 

errants ou abandonnés. 

Famille  

 

HEURE DU CONTE 

 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE   

Bibliothèque Guy de Maupassant  GISORS  de 16h00 à 17h00 

Les animaux fantastiques Partez pour un grand 

voyage à la découverte d’animaux vraiment pas 

comme les autres…  

Les créatures fantastiques d’ici et d’ailleurs seront 

à l’honneur pour cette heure du conte. 

6 à 10 ans  
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CYCLES D’INITI@TION INFORM@TIQUE 
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LES BIBLIOTHÈQUES DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU VEXIN NORMAND 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BÉZU SAINT ÉLOI  

 

22 bis route de Gisors 

27660 BÉZU SAINT ÉLOI 

 02.32.55.17.46 (mairie) 

 

mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr  

 

Mercredi : 14h00 à 18h00 

Samedi : 10h00 à 12h00 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÂTEAU SUR EPTE 

 

1 route de Paris 

Les Bordeaux Saint Clair 

27420 CHÂTEAU SUR EPTE 

 01.30.27.45.43 

 

 

bib.chateau@wanadoo.fr   

 

Mercredi : 14h00 à 18h00 

Vendredi : 15h00 à 19h00 

 

Congés d’été : du 16 au 28 août inclus 

 

 

mailto:bib.chateau@wanadoo.fr
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CENTRE SOCIO CULTUREL- EVS À LONGCHAMPS 

 

93 rue de la Mairie  

27150 LONGCHAMPS 

 02 32 27 02 08 (mairie) 

27150csc@gmail.com  

Lundi : 10h00 à 12h00 

Mardi : 10h00 à 12h00 

Jeudi : 10h00 à 12h00 et 17h00 à 19h00 

Vendredi : 9h00 à 12h00  

Et un samedi après-midi par mois  

Congés d’été : fermeture tout le mois d’août 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE À VESLY  

 

11, rue de l’Ormetel  

27870 VESLY 

 02 32 55.18.36 

 

 bibvesly@wanadoo.fr 

 

Mercredi : 14h00 à 18h00 

Jeudi : 14h00 à 18h00 

Samedi : 14h00 à 18h00 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03amyNuHGzB-H4mV9cDwO8zHrNZ3w%3A1615820649672&ei=aXdPYLG6KM2clwTE-K_gCg&q=mairie+de+longchamps&oq=mairie+de+lo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMgIIADIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMg4IABCxAxCDARDHARCvAToHCCMQsAMQJzoICAAQsQMQgwE6DggAELEDEIMBEMcBEKMCOgQIABBDOgQILhBDOgcIABCxAxBDOgcIABCHAhAUOg0IABCHAhCxAxCDARAUOgoIABCxAxCDARBDUM_bFFiG7RRgh_sUaAFwAHgAgAGuA4gBzBiSAQkwLjMuOC4wLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03amyNuHGzB-H4mV9cDwO8zHrNZ3w%3A1615820649672&ei=aXdPYLG6KM2clwTE-K_gCg&q=mairie+de+longchamps&oq=mairie+de+lo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMgIIADIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMg4IABCxAxCDARDHARCvAToHCCMQsAMQJzoICAAQsQMQgwE6DggAELEDEIMBEMcBEKMCOgQIABBDOgQILhBDOgcIABCxAxBDOgcIABCHAhAUOg0IABCHAhCxAxCDARAUOgoIABCxAxCDARBDUM_bFFiG7RRgh_sUaAFwAHgAgAGuA4gBzBiSAQkwLjMuOC4wLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEBwAEB&sclient=gws-wiz
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LUDO-MEDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE À ÉTRÉPAGNY 

 

3 rue Maison de Vatimesnil  

27150 ÉTRÉPAGNY 

 02.32.27.91.54 

 

 mediatheque@ccvexin-

normand.fr 

 

Mardi : 14h00 à 18h30 

Mercredi : 09h30 à 18h30 

Jeudi : 09h30 à 12h30 / 

14H00 à 18h30 

Vendredi : 14h00 à 18h30 

Samedi : 09h30 à 17h00 

Congés d’été : fermeture exceptionnelle le samedi 17 juillet 

 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE GUY DE MAUPASSANT À GISORS 

 

5 rue Baléchoux 

27140 GISORS 

 02.32.27.60 89 

 

 bibliotheque@ccvexin-

normand.fr 

 

Mardi : 13h30 à 18h30 

Mercredi : 10h00 à 18h30 

(Pendant les vacances 

scolaires de 13h30 à 18h30) 

Vendredi : 13h30 à 18h30 

Samedi : 14h00 à 18h00 


