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Déploiement DE LA FIBRE
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Madame,
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous
adresser notre nouveau
Grand Bourgtheroulde
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Depuis notre élection de
mars, l’installation du Conseil
Municipal en mai dernier, les
commissions se sont mises en
place, afin de suivre les dossiers en cours, mais aussi, préparer les nouveaux projets de
cette nouvelle mandature.
Dans ce numéro, vous pourrez
prendre connaissance du déploiement de la fibre qui permettra d’améliorer les débits et
l’accès à Internet sur la commune.

les personnes les plus fragiles.
Très rapidement cette aide,
par secteur s’est mise naturellement en place, non seulement avec l’équipe municipale
mais aussi et surtout avec les
personnes qui se sont mobilisées, afin de constituer une
réserve civique communale.
Avec les bénévoles de diverses
associations, vous avez permis
la confection de masques afin
d’équiper tous les résidents de
la Résidence des personnes
âgées Jean GUENIER et des
aides à domicile. Merci à tous.
Le trombinoscope des élus
vous permettra de mettre un
visage sur les noms des élus
de cette mandature. Il ne faut
pas hésiter à nous solliciter, en
fonction de vos besoins, nous
ferons tout notre possible pour
vous répondre. Je sais que
toute l’équipe est mobilisée
sur ce mandat pour apporter
son concours à la réalisation
des actions municipales.

Nous avons été confrontés très
tôt en cette année très particulière à la gestion de la crise
sanitaire. Je tiens à remercier
l’entraide et la solidarité qui
ont existé dans notre commune depuis le confinement, Bien à vous.
Vincent MARTIN.
afin d’aider et d’assister
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-Rentrée
scolaire
RENTREE
Protéger tous les élèves et les
adultes et assurer l’Education
pour tous
L'objectif de cette rentrée 2020 est d'accueillir tous les
élèves dans un cadre serein, propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective.

-E
n bref
EN
BREF
Xavier
BELLEGARDE

Nouveau
responsable
des services
techniques
Ayant pris ces fonctions le 14 septembre 2020, il dirige les services
techniques composé de 5 agents
titulaires, 4 agents contractuels et
un apprenti.
Il organise l’activité des services
espaces verts, voirie et bâtiments,
assure le suivi des chantiers ainsi
que la logistique des manifestations
communales.

Nous lui souhaitons
la bienvenue.
BOSC BENARD COMMIN
et sa nouvelle signalétique.
Garantir la protection des élèves et des personnels, avec
le respect des règles sanitaires, mais également réaliser
les travaux de restructuration et réhabilitation d’une partie des bâtiments de l’école primaire Hector Malot qui
ont été débutés en mai comme nous vous l’avions évoqué sur le GB Info 52.
A cette date, 2 salles de classe ainsi qu’une salle de dessin ont été rénovées, des sanitaires conformes à la réglementation liée à l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite ont été créés et l’ancienne cuisine a été transformée en salle de classe.
La restructuration a également permis d’améliorer la
qualité de l’isolation des parties rénovées.
Les élèves de l’école ont ainsi pu profiter de ces nouvelles installations dès le premier jour de la rentrée.
La fin des travaux des sanitaires ex ULIS est prévue fin
novembre.

Au détour de vos promenades sur
Bosc-Bénard-Commin, vous avez pu
constater de nouveaux panneaux de
rue jaunes.

Pourquoi jaunes ?
Pour rester dans le même ton que
Bourgtheroulde. Ceux-ci sont venus
en remplacement des anciens qui
avec le temps se sont estompés.
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L'EQUIPE MU

-L'équipe municipale

Myriam FERLIN

3ème ADJOINTE

Vincent MARTIN

2ème ADJOINT

1ère ADJOINTE

MAIRE

Depuis les élections municipales du 15 mars 2020, le nouveau
conseil municipal est composé du maire ainsi que de 7 adjoints, 2
conseillers délégués, 19 conseillers municipaux.

Erick POISSON

Florence GUIMBARD

4ème ADJOINT

Myriam FERLIN
Finances
Erick POISSON
Ressources humaines, PLUI
Florence GUIMBARD
Affaires sociales, logements

5ème ADJOINTE

Délégations

Stéphane LECLERC

Muriel QUENOT

Christophe DESCHAMPS

Céline MAROUARD

Yannick BOUDET
Communication, représentant à
Eure Numérique
Philippe MARIE
Projet de reconfiguration du Bourg
Yannick BOUDET

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Céline MAROUARD
Citoyenneté, Conseil du développement durable, Conseil des jeunes,
relations commerçantes et marché

CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Christophe DESCHAMPS
Affaires, restauration et transports
scolaires

6ème ADJOINT

Muriel QUENOT
Culture, vie associative, patrimoine

7ème ADJOINTE

Stéphane LECLERC
Equipements ludiques, enfouissement des réseaux

Philippe MARIE
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UNICIPALE
Vos
Conseillers
Municipaux

Isabelle BRUN DOBAT

Didier CARRIÉ

Laurent CHANDELIER

Anne-Laure COUTURIER

Aude DE LA CONTE

Jacques DESPOIS

Laëtitia DOUVILLE

Steve EMO

Valentin FAURE

Marie-Anne HEBERT

Céline MANAC’H

Jean-Claude MARI

Marc MORISSET

Patricia PARENT

Martine PAVY

Benjamin PICARD

Sandrine POSIADOL

Dominique QUESNEY

Françoise RENARD
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DOSSIER

-Dossier

Un projet en
plusieurs phases

La fibre arrive
Doucement mais sûrement...

Le déploiement de la fibre a débuté sur notre
commune depuis septembre.

Eure Normandie THD, en charge du déploiement du réseau numérique en haut et très haut débit sur
l’ensemble du département de l’Eure, nous annonce plus de 300 livraisons de lignes fibrées sur Grand
Bourgtheroulde.
La majorité des foyers du nord de Bourgtheroulde-Infreville peuvent bénéficier de la fibre depuis la
rentrée de septembre 2020.

Le reste du territoire de Grand Bourgtheroulde sera fibré avec un phasage jusqu’en
2022 :
2021 - semestre 2
Bourgtheroulde-Infreville sud.
2022 - semestre 1
Les ex-communes déléguées de Thuit-Hébert et Bosc Bénard Commin

En attendant
la fibre
Les ex-communes
déléguées de Bosc
Bénard Commin et
Thuit-Hébert ont
bénéficié d’une
montée de débit.
Si votre connexion
vous semble lente,
vous pouvez
prendre contact
avec votre fournisseur d’accès,
afin qu’il règle le
problème. Certains
opérateurs ne vous
font pas bénéficier de la montée
de débit de façon
automatique, si
vous ne vous manifestez pas.
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Qui peut vous vendre
la fibre ?
Actuellement, seuls les opérateurs du réseau
Eure Normandie THD peuvent vous revendre
une ligne fibrée.
Seuls les opérateurs mentionnés ci-dessous
peuvent vous fournir la fibre.

Comment se passe
le raccordement final ?
Le raccordement final du boitier optique
jusqu’à votre logement est effectué par le fournisseur d’accès Internet que vous aurez choisi.
En fonction de la situation du logement, il sera
aérien ou souterrain.

A quel coût ?
Les coûts de raccordement effectifs
sont pris en charge par Eure Normandie Numérique. Un reliquat
est à la charge des opérateurs qui
peuvent choisir ou non de les répercuter à leur client.
Dans le cas de grandes propriétés,
où le cheminement du câble en domaine privé vers l’habitation se situe
à plus de 100 mètres du domaine
public, ces coûts peuvent être plus
élevés et sont répercutés ou non par
le fournisseur d’accès selon sa politique commerciale.
Enfin, si l’infrastructure de télécommunication installée à domicile,
pour raccorder le logement est
cassée (fourreau obstrué...),
la réparation incombe au propriétaire.

Pour toutes informations
et/ou tester votre éligibilité
Rendez-vous sur le site :
http://eure-normandie-thd.fr
Mail : contact@eure-normandie-thd.fr

appel gratuit
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SANTE
-Santé

Pour plus d’information et prendre en compte
les dernières mesures sanitaires
afin de suivre l’évolution de la situation,
vous pouvez consulter les sites Internet de :
l'Agence Régionale de Santé de Normandie
https://www.normandie.ars.sante.fr
ET
la Préfecture
https://www.eure.gouv.fr
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