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... d’apprendre qu’une nouvelle

municipale (mais pas communau

taller prochainement dans la zone

taire) allégée entre 2014 et 2019 et

commerciale du Long-Buisson, à

une dette un peu moins mauvaise.

Guichainville. L’enseigne Territoi
res nature a déposé une demande

... d’apprendre qu’après trois ans
passés dans la Cité jolie, le secré

devant la commission départemen

taire général de la préfecture de

tale d’aménagement commerciale.

l’Eure, Jean-Marc Magda, quitte

Ce spécialiste de la chasse et de

ses fonctions demain pour rejoin

la pêche envisage un espace de
vente d’environ 260 m2. Sa de
mande sera étudiée le 29 mars.
... de vouloir rendre à César ce
qui lui appartenait et à Laurent
Philippot ce qui lui appartient tou
jours. Parce que notre estimé collè

dre Rouen. Jamais avare d’une pe
tite pique contre l’État, le maire
(LR) d’Évreux Guy Lefrand s’est
montré cette fois bienveillant :
« Nous avons toujours bien travaillé
avec vous, a-t-il déclaré. Vous êtes un
homme respectueux du territoire et des

gue de France Bleu, grand balan-

élus du peuple. Vous ferez partie des

çeur de vannes devant l’Étemel,

gens qu’on n’oublie pas, dans le sens

avait proposé, après les annonces

positif du terme », a souligné le

de Roselyne Bachelot sur les festi
vals estivaux autorisés assis, que
Rock in Évreux soit rebaptisé

maire, tout en rappelant que JeanMarc Magda a fait ses premiers
pas dans le département, lors de

Rock in Chair. Et que croyez-vous

l’inauguration de la maison de Né-

qu’il arrivât mardi après-midi ?

treville. C’est dans ce même quar

Rock in Évreux devenait officielle

tier qu’il a fait lundi l’une de ses

ment... Rock in Chair. Avec des
droits d’auteur pour notre confrère
radiophonique ?
... de découvrir qu’Évreux fai

dernières apparitions publiques.
La boucle est bouclée.
... de noter que les vraies portes
ouvertes à l’ancienne (enfin,

sait partie des communes évaluées

comme avant mars 2020) n’étaient

par les Contribuables associés. Ce

pas mortes. Ainsi, l’ESCCI pro

site Internet, qui se fait fort de com
battre la gabegie financière et ad

pose de venir découvrir ses forma
tions ce samedi. Et comme l’école

ministrative, vient de publier son

l’indique, il y a « ouverture au pu

Argus des communes. La Cité jolie

blic non-stop, de 10 h à 16 h ». Plus

récolte la note de 9/20, se situant au

d’infos sur escci.fr

niveau médian des communes de
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peu la pente grâce à une fiscalité

marque nationale comptait s’ins

« Ça nous est arrivé... », c'est quoi?

taille similaire. Ce qui n’est pas un

Chaque jeudi, nous partageons avec vous

assez bon point selon Contribua

les coulisses et les moments insolites qui

bles associés. Évreux remonte un

font notre quotidien.
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