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- 45 églises (dont 3 privées)

- 5 chapelles

- Politique de rénovation 
volontariste

- Patrimoine religieux 
globalement en bon état

- Découverte de ce patrimoine 
via les chemins de randonnées 
et communaux

- Poursuivre les ouvertures avec 
Pierres en Lumières

- Expositions et concerts

Patrimoine / Patrimoine 
religieux



- 13 châteaux et domaine privés 
(12 propriétés privées) 

- Maisons anciennes, haras, 
dîmes

- Lavoirs,  moulins et des 
pigeonniers

- Travail avec les propriétaires 
privés 

- Expositions et visites 
thématiques 

Patrimoine / Patrimoine 
immobilier



- 111 mares recensées, 
communales pour la plupart

- Nombreux bois, privés en 
général

- Territoire parcouru par de 
nombreux chemins 
communaux et chemins de 
randonnée

- Se servir des chemins 
communaux et de randonnées 
afin de faire découvrir le 
patrimoine

- Balades animées, théâtralisées

- Présence de panneaux 
explicatifs parcourant les 
chemins en question

Patrimoine / Patrimoine naturel



- 48 personnalités et histoires 
célèbres recensées

- Certaines bénéficient de 
commémorations 

- Panneaux d’affichages

- Parcours de découverte des 
personnalités et histoires

- Focus sur les sites internet ou 
bulletins municipaux des
collectivités

Patrimoine / Personnalités et 
histoires célèbres



- 47 salles polyvalentes, salles 
des fêtes et salles des 
associations

- 7 communes sans aucune 
salles

- Répertoire commun pour 
toutes les salles louables

- Modalités tarifaires et de 
locations 

Salles des communes



- 7 bibliothèques (5 en 
convention avec le 
Département)

- Une médiathèque 

- Conception d’une carte des 
bibliothèques et  boîtes à livres

- Organisation de projets avec la 
médiathèque du Neubourg

Équipements culturels / 
Bibliothèques et médiathèques



- 27 boîtes à livres

- 19 communes sans boîtes à 
livres

- Dispositif jugé efficace par 
les élus

- Couvrir l’ensemble du territoire 
de boîtes à livres

Équipements culturels / 
Boîtes à livres



- 121 acteurs à but culturel 
recensés sur le territoire

- 9 acteurs théâtre

- 10 acteurs concerts

- Création d’un réseau d’acteurs 
culturels

- Créer du lien et coordonner les 
actions

- Répertoire de tous les acteurs 
culturels sur le territoire

- Répertoire des artistes du 
territoire

Acteurs culturels divers



- 94 animations recensées
- foires-à-tout
- fêtes du village
- repas des anciens 
- arbres de Noël et fêtes de 

fin d’année
- fêtes de Pâques
- concours de pêche

- Se servir de ces animations 
comme support d’événements 
culturels

- Exemple : organiser des 
représentations théâtrales 
pendant les foires-à-tout

Manifestations culturelles 
/ Animations des communes



Manifestations culturelles 
/ Expositions

- 4 musées 

- Plusieurs expositions 
temporaires notamment à 
l’office de tourisme

- Résidence d’artistes toute au 
long de l’année scolaire 

- Accueil d’expositions  ou 
manifestations “hors les murs” 
des musées nationaux 

- Diverses manifestations 
culturelles : land art ou street 
art



- 7 églises ouvertes lors des 
JEP

- 6 châteaux, domaines et 
moulins ouverts lors des JEP

- Les églises sont de moins en 
moins ouvertes pour les JEP

- Poursuivre les actions de 
communication et de soutien 
logistique autour des différents 
sites ouverts en partenariat 
avec les communes et les 
propriétaires privés

- Pierres en lumières, journées 
du patrimoine de Pays et des  
moulins de nouveaux 
événements nationaux 

Manifestations culturelles 
/ Événements nationaux



- La Voie du lin

- La Fête de la Voie verte

- La Fête du cheval

- Le festival de Cinéma du film 
d’animation du Neubourg

- Des masques et vous ! 

Manifestations culturelles 
/ Événements réguliers et ponctuels 

- Proposer un nombre restreint 
et lisible d’animations autour de 
l’identité du territoire



- Le bénévolat

- Le manque de moyens financiers 

- Le manque de communication 

- Le calendrier électoral 

- La mobilité 

Les attentes et besoins / 
Principales difficultés 

Boîte à idées

- Axe 1 : Coordination et 
mutualisation de l’offre culturelle 
existante

- Axe 2 : Accessibilité de la culture 
pour tous



- Plus d’investissement de la part du 
département 

- Une coopérations avec d’autres 
communes et d’autres acteurs 
culturels  

- Manifestations culturelles locales de 
taille communale 

- Mise en réseaux des différentes 
activités culturelles déjà présentes 
sur le territoire 

Les attentes et besoins / 
Attentes et besoins

Boîte à idées

- Axe 1 : Coordination et 
mutualisation de l’offre culturelle 
existante

- Axe 2 : Accessibilité de la culture 
pour tous



Boîte à outils - Dispositifs de la DRAC

- Dispositifs de la région 
Normandie

- Dispositifs de Département de 
L’Eure

- Fondation du patrimoine 

- Financement participatif 

- Liste des subventions et 
partenaires consultables 
dans le domaine culturel

- A disposition des élus et 
des acteurs culturels



Merci pour votre écoute


