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et du développement durableFête de la nature 15 sept. > 24 oct. 2020

Visites
Animations

Ateliers
Projections
Spectacles

PROGRAMME 



COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En cette période de crise sanitaire, le nombre de participants 
par activité est limité. Les inscriptions sont donc obligatoires.
Si vous ne pouvez pas venir, merci de prévenir l'organisateur 
afin que les places puissent profiter à d'autres participants.



En cette période de crise sanitaire, le nombre de participants 
par activité est limité. Les inscriptions sont donc obligatoires.
Si vous ne pouvez pas venir, merci de prévenir l'organisateur 
afin que les places puissent profiter à d'autres participants.

    SAMEdi 19 SEPtEMbRE
à 10h00 - inauguration du verger conservatoire 
du tilleul-Othon
Lieu : sur site - verger conservatoire du Tilleul-Othon (boulevard 
Parissot, au Tilleul-Othon - Goupil-Othon)

La commune déléguée du Tilleul-Othon (Goupil-Othon), avec 
l’accompagnement de l’association pomologique de Haute-
Normandie, a créé un verger conservatoire qui sera maîtrisé et 
animé grâce à une convention de 3 ans entre la mairie et Cocité 
Normandie. A l’occasion de son inauguration, visitez ce verger et 
découvrez les objectifs de cet outil, véritable vitrine de la diversité 
biologique et variétale normande.

Gratuit. Tout public.

Renseignements : 02.32.45.26.17 - chaumiere.poneys@orange.fr

à 14h00 - A la découverte des ruches 
et de l'abeille noire
Lieu : CCRIL (652 route de l’église, à La Trinité-de-Réville) 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie a installé un rucher 
pédagogique au CCRIL, avec l’UNAF. A l’occasion des Apidays (cf. 
p. 7), une apicultrice vous fera découvrir le monde des abeilles. 
Assistez également à une conférence de l’association d’apiculture 
de l’Eure sur l’abeille noire normande, et à la projection du film « 
Miel et déconfiture ».
Être équipé d'un pantalon et de chaussures fermées.

Gratuit. Tout public. Sur inscription (limité à 12 personnes).

Renseignements / inscriptions : auprès de Ludovic ROGER (Intercom 
Bernay Terres de Normandie) - Tél. : 06.11.21.87.16 l.roger@
bernaynormandie.fr

    diMAnchE 20 SEPtEMbRE
à 16h00 - Spectacle « Demain la terre ? »
Lieu : parc de l’école de musique intercommunale (1 bis rue du 
Général de Gaulle, à Brionne) / en cas de pluie, repli dans l’école 
de musique

Assistez à ce concert vocal des élèves de la classe de chant des 
écoles de musique de Brionne et Beaumont-le-Roger sur le thème 
de la nature ou de l’environnement. Avec l’accompagnement de 
deux musiciens professionnels, Boris BRANILOVIC (pianiste) et 
Jean-Mickaël TALLET (batteur et professeur de batterie).

Gratuit. Tout public. Sur inscription.

Réservations : auprès de Catherine CASSIET-MINALDI (école de 
musique intercommunale, à Brionne) - Tél. 07.84.54.30.96

    MERcREdi 23 SEPtEMbRE
à 14h30 - A la découverte de nAtURA 2000
Lieu : rendez-vous sur le parking de l’ancienne gare, proche de la 
voie verte (au Bec-Hellouin)

Adultes comme enfants, découvrez le réseau NATURA 2000 et 
son site « Risle, Guiel, Charentonne ». Lors d’une randonnée et 
sous forme de jeux et de questions-réponses, observez quelques 
habitats caractéristiques de ce site (rivière, prairies de fauche ou 
encore mégaphorbaies) et leurs espèces. 
chaussures adaptées indispensables.

Gratuit. Tout public.

Renseignements : auprès de Marie LEPELLEY (Intercom Bernay 
Terres de Normandie) - Tél. : 07.72.50.82.17 - natura2000@
bernaynormandie.fr

    SAMEdi 26 & 
diMAnchE 27 SEPtEMbRE
dE 10h00 à 18h00 - Festival 1001 légumes
Lieu : Potager de Beaumesnil (7 rue des forges, à Beaumesnil - 
Mesnil-en-Ouche)

Gratuit. Tout public.

Renseignements : 02.32.46.02.54

    MERcREdi 30 SEPtEMbRE
dE 14h30 à 16h30 - Animations 
sur les milieux aquatiques
Lieu : centre de loisirs (à Harcourt) 

Au programme : découverte d’une mare et goûter autour des 
fruits et des graines, pêche et jeux.
Prévoir des bottes.

Animation réservée aux enfants inscrits au centre de loisirs 
d’Harcourt.

Renseignements : 06.21.93.21.45

    diMAnchE 4 OctObRE
à 15h00 - Sortie théâtralisée en forêt
Lieu : forêt de Serquigny 

Proposée par l’Union Régionale des Collectivités Forestières, cette 
sortie a pour but de sensibiliser un large public aux conséquences 
et évolutions pressenties des forêts normandes face aux 
changements climatiques.
Déambulation à pied d’1 km (durée : environ 1h15).
Prévoir des chaussures adaptées.

Gratuit. Tout public. Sur inscription.

Renseignements / inscriptions : auprès de la direction de 
l’environnement (Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. : 
02.32.45.90.55 - direction.env@bernaynormandie.fr

    MERcREdi 7 OctObRE
à 14h00 - ciné jardin / projection du film « Le potager de mon 
grand-père » 11ème Festival génération durable (Festival organisé 
par la MJC de Bernay)
Lieu : résidence autonomie Serge Desson (à Beaumont-le-Roger) 

Projection réservée aux résidents, en raison des conditions d’accueil 
liées à l’épidémie COVID-19.

    diMAnchE 11 OctObRE
dE 14h00 à 16h00 - Visite de ruches 
Lieu : rendez-vous à la mairie du Bec-Hellouin
(rue Pierre Mendès France, au Bec-Hellouin) 

Présentation en salle, suivie de la visite du rucher se  situant 
au-dessus de la mairie sur des terrains appartenant à la ferme 
biologique du Bec-Hellouin. Et bien sûr, pour conclure cette 
animation... une dégustation de miel.

Gratuit. Tout public. Sur inscription (places limitées).

Renseignements / inscriptions : auprès de la direction de 
l’environnement (Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. : 
02.32.45.90.55 - direction.env@bernaynormandie.fr
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Journée Temps fort 
3 oct. 2020 > de 9h30 à 17h30la

Visites
Animations

Ateliers
Projections

Informations

à la base de loisirs de Brionne



Animation « pêche en milieux aquatiques » et découverte 
des invertébrés aquatiques et poissons du territoire 
en partenariat avec la Fédération de Pêche de l'Eure
Lieu : base de loisirs de Brionne

à 10h00 - Pêche des petites bêtes de la rivière 
(prévoir des bottes)

à 14h00 - initiation à la pêche

Durée de l’animation : 1h00 / 1h30. 
Gratuit. A partir de 7 ans. Sur inscription (nombre de place 
limité à 8 enfants par animation).

Renseignements / inscriptions : auprès de Marion HENRY 
(Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. : 06.07.47.14.73 
- m.henry@bernaynormandie.fr

Projection de 2 films dans le cadre du 11ème Festival 
génération durable (Festival organisé par la MJC de 
Bernay - cf. p.8)
Lieu : médiathèque de Brionne

à 14h30 - Film d'animation pour les enfants 
(à partir de 4 ans) « Willy et les gardiens du lac »

à 16h00 - documentaire pour adultes 
« Un lien qui nous élève »

Gratuit. Places limitées.

Renseignements : auprès de la MJC de Bernay - Tél. : 
02.32.43.00.89 - mjc@orange.fr

Sortie canoë / kayak - descente de la Risle et arrivée à la 
base de loisirs de brionne
Lieu : base de loisirs de Brionne

déPARt à 14h00 - REtOUR VERS 16h30

Venez découvrir la Risle entre Fontaine-la-Sorêt et Brionne, 
ainsi que les espaces naturels qui la longent, avec un point 
de vue exceptionnel, en toute tranquilité à bord d’un kayak.
Cette sortie pourrait être envisagée le matin selon la météo 
du jour et le nombre d'inscrits.

Gratuit. A partir de 8 ans. Sur inscription (groupe de 8 
personnes maximum).

Renseignements : auprès de Mickaël LOUCHARD (Base de 
loisirs de Brionne) - Tél. : 02.32.45.44.40

Visite de la station d'épuration de brionne
Lieu : station d’épuration (derrière la déchetterie de Brionne)

à 10h00 Et à 14h00

Que deviennent nos eaux usées une fois parties à l’égout ? 
Quels procédés sont mis en oeuvre pour «nettoyer» cette 
eau ? Jusqu’à quel point l’eau rejetée est-elle propre ? Est-
elle potable ? Autant de questions auxquelles vous pourrez 
trouver des réponses lors de la visite guidée de la station 
d’épuration de Brionne. 
Reconstruite en 2012 et conçue pour éviter les nuisances 
visuelles par son intégration esthétique et les nuisances 
olfactives par sa désodorisation de l’air, elle est une 

véritable plateforme environnementale de part son concept 
innovant de type Organica, utilisant les plantes tropicales 
pour améliorer le traitement de l’eau.
Un technicien vous détaillera au fil de l’eau les différentes 
étapes du traitement des eaux usées après leur collecte et 
répondra à vos questions durant cette visite.

Port du masque obligatoire. Interdiction de fumer.
Durée de la visite : environ 1h30.
Gratuit. Tout public à partir de 8 ans. Sur inscription (places 
limitées).

Renseignements / inscriptions : auprès de Karen LARCHER 
(Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. : 02.32.43.37.04  
- k.larcher@bernaynormandie.fr

Et toute la journée, sur le site de la base de loisirs, 
venez vous informer sur les stands proposés

SOLihA

Energie, eau : comment réduire sa facture tout en 
protégeant la planète ?
Comment participer au défi DECLICS ?
Comment utiliser le lin et autres matériaux dans les travaux 
de rénovation ?

FédéRAtiOn dE LA PÊchE 
& intERcOM bERnAy tERRES dE nORMAndiE

Quels animaux se cachent dans la rivière ?

SERVicE déchEtS MénAGERS 
dE L'intERcOM bERnAy tERRES dE nORMAndiE

Comment trier mes déchets avec les nouvelles consignes 
de tri ? 
Compostage : comment faire ? Quels avantages ?
La ressourcerie de Menneval : comment ça fonctionne ?

SERVicE ASSAiniSSEMEnt 
dE L'intERcOM bERnAy tERRES dE nORMAndiE

Qu’est-ce que l’assainissement ?
Comment « nettoie-t-on » les eaux usées avant de les 
rejeter dans le milieu naturel ?

SyndicAt d'APicULtURE dE L'EURE 
& intERcOM bERnAy tERRES dE nORMAndiE

Découverte du monde des abeilles et dégustation de miel 
des ruches de l’Intercom Bernay Terres de Normandie

L'AGnEL

Une monnaie locale sur le territoire : pour quoi faire ?

cOLLEctiF zéRO déchEtS / SEL

Qu’est-ce qu’un SEL (système d’échange local) et comment 
cela fonctionne-t-il ?
Comment réduire ses déchets en réutilisant, fabriquant ses 
produits ménagers et cosmétiques... ?

En vous promenant autour du lac, découvrez comment la 
ville de Brionne entretient les espaces naturels de manière 
différenciée et en vue de la préservation de la biodiversité 
avec une fauche tardive, de l’éco pâturage...

SAMEdi 3 OctObRE - dE 9h30 à 17h30
tEMPS FORt à LA bASE dE LOiSiRS dE bRiOnnE



VOUS SOUHAITEZ 

AGIR POUR LE CLIMAT ? 
PARTICIPEZ AU
« DEFI CITOYEN LOCAL D’IMPLICATION 
POUR LE CLIMAT ET LA SOBRIÉTÉ » 
POUR DIMINUER 
LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE, 
D’EAU ET LES DECHETS 
DANS VOTRE LOGEMENT

Pour tout renseignement, 
veuillez contacter :

Soliha :  Prune GUIGNARD
p.guignard@soliha.fr

02 32 39 89 93
Intercom Bernay 

Terres de Normandie :
Jérôme ALEXANDRE

 j.alexandre@bernaynormandie.fr  
 02 32 45 62 54

Propose par Avec le soutien de Coordination nationale  

LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE DÈS MAINTENANT
À L’ADRESSE SUIVANTE : p.guignard@soliha.fr

DEMARRAGE DU DEFI 

A PARTIR D OCTOBRE 2020

défi citoyen local d'implication 
pour le climat et la sobriété
Afin de renforcer l’action de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie, 
la consommation d’eau et la production des déchets sur le territoire 
de l’Intercom Bernay Terres de Normandie et de contribuer aux 
différentes actions en faveur de la transition énergétique de la 
collectivité, l’Intercom Bernay Terres de Normandie, en partenariat 
avec SOLIHA Normandie Seine, met en place le programme DECLICS 
(Défis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété) 
dont l’objectif est de réaliser en équipe au moins 8% d'économies 
d'énergie, d’eau et de déchets sur la période hivernale par rapport 
à l'année précédente. 

Pour cela, 3 équipes de 10 foyers du territoire seront accompagnées 
par SOLIHA d’octobre 2020 à avril 2021. 

Vous voulez participer ? 
Inscrivez-vous avant le 03/10/2020 auprès de :

•	 Soliha : Prune GUIGNARD - p.guignard@soliha.fr  
       Tél. : 02 32 39 89 93

•	 l’Intercom Bernay Terres de Normandie : Jérôme ALEXANDRE - 
j.alexandre@bernaynormandie.fr / Tél. : 02 32 45 62 54

Pour plus d'informations, venez nous rencontrer :
•	 le 27 septembre au Potager de beaumesnil
•	 le 3 octobre à la base de Loisirs de brionne

dEcLicS

tri des déchets

compostageAnimations sur le tri auprès des 
enfants des centres de loisirs
Mercredi 23 septembre de 14h00 à 16h00 
Au Centre de loisirs à Beaumont-le-Roger

Mercredi 7 octobre à 14h30 à 16h00 
Au centre de loisirs, au CCRIL à la Trinité-de-Réville 

Animations sur le tri 
auprès des parents
Au Centre de loisirs de Beaumont-le-Roger
Mercredi 30 septembre à partir de 16h30

Et le 3 octobre à la base de loisirs de Brionne 
(cf. programme dédié à cette journée p. 5)

Renseignements : Juliette HOSLET
dechetsmenagers@bernaynormandie.fr

Pour sensibiliser les agents au 
compostage, plusieurs sites de l’Intercom 
seront équipés de composteurs et les 
agents seront formés entre le lundi 28 
septembre et mercredi 7 octobre.

Renseignements : Tél : 02.32.43.50.06
dechetsmenagers@bernaynormandie.fr

Vous souhaitez également apprendre à 
faire du compostage ? 
Rendez-vous à la base de loisirs de 
brionne le 3 octobre (cf. programme 
dédié à cette journée p. 5).
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« DEFI CITOYEN LOCAL D’IMPLICATION 
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D’EAU ET LES DECHETS 
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DEMARRAGE DU DEFI 

A PARTIR D OCTOBRE 2020

les sorties
brame

Diffusion d’un diaporama sur la vie du cerf suivi 
d’une sortie nocturne à l’écoute du brame en forêt 
de Beaumont-le-Roger.

Lieu : rendez-vous à la salle polyvalente de la 
Maison de l’enfance à Beaumont-le-Roger (17 rue 
du Pont aux chèvres)

Gratuit. Sur inscription obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme Bernay Terres de Normandie  (Tél. : 
02.32.44.05.79).

Groupe limité à 9 personnes.

Renseignements : auprès de Ludovic ROGER 
(Intercom Bernay Terres de Normandie) - Tél. : 
06.11.21.87.16 - l.roger@bernaynormandie.fr

•	 le mardi 15 septembre à 18h30 
•	 le vendredi 18 septembre à 18h30 
•	 le mardi 22 septembre à 18h30 
•	 le vendredi 25 septembre à 18h30
•	 le mardi 29 septembre à 18h30 
•	 le vendredi 2 octobre à 18h30 

APi
days
Les APIdays® sont un rendez-vous annuel autour des ruchers 
partenaires L'abeille, sentinelle de l'environnement® et des apiculteurs. 
Ces journées nationales sont une opportunité pour les apiculteurs 
d'informer et de sensibiliser à la prise de mesures concrètes pour la 
protection de l'abeille et le développement de l'apiculture française. 

Cette année, le service environnement et le syndicat d’apiculture de 
l’Eure mèneront des animations dans les écoles et centres de loisirs 
volontaires, et :

•	 le 19 septembre à 14h au ccRiL avec une conférence sur l’abeille 
noire, une visite des ruches, des ateliers… et la projection du film « 
Miel et déconfiture ». Pantalon et chaussures fermées obligatoires ;

•	 le 3 octobre à la base de loisirs de brionne (cf. programme dédié à 
cette journée p. 5) : découverte du monde des abeilles ; 

•	 le 11 octobre de 14h à 16h à la mairie du Bec-Hellouin : visite des 
ruches de Mme Barrière, apicultrice au Bec-Hellouin, précédée 
d’une présentation en salle à la mairie, et suivie d’une dégustation ;

•	 le 24 octobre à Plasnes (Les Jardins de la Herpinière), dans le cadre 
du Festival du goût local qui se déroule du 11 au 24 octobre.

En tant que Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte (TEPCV), l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie a installé 3 ruchers de 3 
ruches chacun à la Trinité de Réville, à Plasnes 
et de Beaumont.



Te
rre

s de Transitions

La fête de la nature et du développement durable est organisée en partenariat avec :

Conception : Service communication // Imprimé par nos soins // Ne pas jeter sur la voie publique // Crédits photos : © Ardea studio - Adobe stock / © Freepik / © Macrovector - Freepik / © brgfx - Freepik / © UNAF / © Pixabay

Festival du goût local 
Visites de fermes, animations enfants, marchés de producteurs... 
Prolongez les découvertes avec 

11 > 24 oct. 2020

le

Exposition « Blessures de Terre »
du 5 au 16 octobre 
(aux heures d’ouverture du conservatoire)
Au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
(39 rue de Picardie, à Bernay)

du 5 au 16 octobre 
(aux heures d’ouverture de la maison des associations) 
A la maison des associations (Espace Marie-Louise Hémet, 
8 rue Jacques Philippe Bréant, à Bernay) 

Projections
Le samedi 3 octobre à 14h30 - à la médiathèque de brionne
Projection du film d’animation « Willy et les gardiens du lac ». 
Gratuit. A partir de 4 ans.

Le samedi 3 octobre à 16h00 - à la médiathèque de brionne
Projection du documentaire « Un lien qui nous élève ». Gratuit. 
Public adulte.

Le dimanche 4 octobre à 17h00 - au cinéma Le Rex à bernay
Projection en avant première du nouveau film de Nicolas 
Vanier « Poly ». Tarif cinéma. 

Le mercredi 7 octobre à 14h30 - au cinéma Le Rex à bernay
Projection du film d’animation « Bonjour le monde ! ». Gratuit. 
A partir de 6 ans.

festival
génération

durable
1er > 31 oct. 2020 Le jeudi 8 octobre à 20h30 - au cinéma Le Rex à bernay

Projection du documentaire « Honeyland », sur la vie des 
abeilles, avec la présence d’une apicultrice locale. Tarif : 4€.

Le vendredi 9 octobre à 20h30 - au cinéma Le Rex à bernay
Projection du documentaire « Homo Botanicus », sur la 
biodiversité locale, en présence du réalisateur et de l’association 
bernayenne L’Agrion. Tarif : 4€.

Le samedi 10 octobre à 19h30 - au magasin biocoop à Menneval
Projection du documentaire « Artistes de la vie ». Gratuit.

Le dimanche 11 octobre à 20h30 - au cinéma Le Rex à bernay
Projection du documentaire « Le cavalier mongol ». Tarif : 4€.

Le lundi 12 octobre à 20h30 - au cinéma Le Rex à bernay
Projection en avant première nationale du documentaire 
« Douce France », sur l’agriculture et les solutions locales. 
Tarif : 4€.

Le mardi 13 octobre à 20h30 - au cinéma Le Rex à bernay
Projection en avant première nationale du film « Bigger than 
us », sur les initiatives des jeunes générations. Tarif : 4€.

Le samedi 31 octobre à 11h00 - au cinéma Le Rex à bernay
Ciné-concert « Les mals aimés », avec le pianiste Cyrille 
Aufaure. Gratuit.

Renseignements : auprès de la MJC de Bernay 
Tél. : 02.32.43.00.89 - mjc@orange.fr
www.festival-generation-durable.fr

Festival organisé par la MJC de Bernay

C.I.A.S. INTERCOM

Bernay


