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Vivre

Orientations budgétaires. 
La réussite scolaire, 
l’amélioration du cadre de 
vie et la sécurité dans les 

déplacements 
figurent parmi 
les priorités 2016.

Enfouissement des 
réseaux. Prémices de 
l’opération de sécurisation 
routière, les travaux 

d’enfouissement 
se poursuivent 
rue du gal Leclerc.

Vivre ensemble. La 
réglementation impose 
certaines règles : découvrez 
tout ce que vous avez le 

droit de faire ou 
non au jardin et 
dans la rue.P 10P 4 P 6

à
Le Journal d’informations de la ville d’etrépagny www.etrepagny.fr

Mairie 
Étrépagny

Avril 
2016

EtrépagnyAvril...
>> Braderie de la Croix Rouge
Mercredi 20 de 9h à 18 h et 
jeudi 21 avril de 9h à 12h - Salle 
Jacques-Brel. Vêtements et linge 
de maison : 3 € le sac d’articles.

>> Fête des Fleurs et Jardins
Samedi 23 avril de 10h à 17h - 
Place de la mairie. Lire p. 2 et 3.

>> Les XIe Mosaïcales - 
Salle Jacques-Brel. Par le chœur 
du Vexin normand. 
• Vive l’opérette
Samedi 23 avril à 20h30. Tarifs : 
adulte 10 €, - de 12 ans 5 €.
• Chœur du Vexin normand
Dimanche 24 avril à 15h.

Réservations au 06 89 61 26 89 ou 
ecole.musique.etrepagny@gmail.com

Mai...
>> Course cycliste - 
Prix de la Ville d’Etrépagny
Dimanche 8 mai - Départ à 
14h30 devant la mairie. 2e édition.

>> Foire à tout et au boudin
Dimanche 15 mai - Dans les 
rues de la ville. Braderie, dégusta-
tions de boudin et bonnes affaires 
toute la journée.

>> 80 ans de l’aéroclub
Dimanche 22 mai de 10h à 19h - 
À l’aéroclub, route de Gisors.

Pour fêter son anniversaire, l’aéro-
club du Vexin organise une journée 
portes ouvertes. Au programme : 
vols d’initiation, essai sur simula-
teur de vol, exposition de modèles 
réduits, vestiges aériens de la 
guerre 39/45... Avec la participa-
tion de l’armée de l’air

Juin...
>> Théâtre 
- Toc Toc
Vendredi 3 juin 
à 20h30 - Salle 
Jacques-Brel. 
Par le théâtre 
de la Passe-
relle. Un vau-
deville écrit par 

Laurent Bafie : six patients atteints 
de Troubles obsessionnel compulsif 
(Toc) attendent le Dr Stern, thérapeute 
de renommée mondiale, mais celui-ci 
tarde à arriver... entrée gratuite.

>> Fête de la peinture

Dimanche 5 juin - Salle Jacques-
Brel. L’occasion de découvrir des 
artistes et talents locaux.

>> Fête patronale Saint-
Gervais - Saint-Protais
Du vendredi 17 au dimanche 
19 juin - Détail des manifestations 
dans votre prochain journal.

Programme complet sur www.etrepagny.fr
Suivez aussi toute l’actualité 
de la ville sur Et si on sortait ?

évènEmEnt
2e Fête des fleurs 
et des jardins 
avec Gérard Farcy

P2

Pour ses 30 ans, l’École de musique invite l’Opéra de Rouen   

Après le concert des professeurs, pour fêter les trente 
ans l’École de Musique et de Danse d’etrépagny son 
directeur gérald Péressoni, les professeurs et les 

élèves ont concocté un programme de grande qualité à 
découvrir au fil des rendez-vous de cette année (Les Mosaï-
cales les 23 et 24 avril, le gala de danse et le concert de fin 
d’année les 24 et 25 juin).
La plus belle surprise en préparation : la venue de l’orchestre 
de l’opéra de Rouen en novembre prochain. Il jouera la Sym-
phonie no 7 en la majeur, op. 92, de Ludwig van Beethoven.

Mairie 
Étrépagny

ÉVèneMenT



L’ambition de l’équipe municipale est 
d’offrir à tous les sterpinaciens un cadre 
et une qualité de vie qui leur permettent 
de Bien vivre à Etrépagny.

L’action des services municipaux, des 
associations et l’engagement de leurs 
bénévoles apportent tout au long de 
l’année aux habitants les moyens et les 
occasions d’une vie agréable et riche 
que ce soit sur le plan du développement 
personnel, sportif ou culturel. Ce bulletin 
témoigne de cette richesse et du fait que 
chacun peut y trouver sa place.

Le budget 2016 poursuit aussi cette 
volonté de vous donner, au mieux, 
satisfaction dans tous les domaines : 
cadre de vie, sécurité dans les 
déplacements, dynamique commerciale, 
réussite scolaire et modernisation des 
infrastructures sportives et culturelles 
sont les lignes directrices qui ont présidé 
à sa construction.

Et, malgré un contexte de baisse des 
subventions de l’État et d’augmentation 
des missions qui incombent aux 
collectivités, nous assumons avec 
détermination le fait de ne pas alourdir la 
fiscalité locale. Une décision qui implique 
une maîtrise encore plus drastique des 
dépenses de fonctionnement.

Bien vivre à Etrépagny suppose aussi 
un minimum d’attention à l’autre. 
C’est pourquoi, afin que chacun vive 
agréablement et en bon voisinage vous 
retrouverez, dans ce journal, les règles 
qui régissent notre quotidien.

Bonne lecture à tous

Pierre Beaufils
Maire  

Pour sa deuxième édition, la Fête des 
Fleurs et Jardins a invité une pointure 
en la matière : gérard Farcy, jardinier 
chroniqueur sur France Bleu, viendra faire 
profiter les sterpinaciens de ses précieux 
conseils. Une épidémie de pouces verts 
est à prévoir en ville !

Gérard Farcy, invité de la 2e Fête des Fleurs et Jardins
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Les enfants préparent la fête 
lors des activités périscolaires

Le programme de la journée

FESTIVITÉS

Depuis le début de l’année et jusqu’aux vacances de 
Pâques, en prévision de la Fête des Fleurs et Jardins, 
les enfants de l’école georges-Delamare ont réalisé 

des activités manuelles en rapport avec les végétaux et les 
jardins (fleurs, insectes ou décorations).
Ces loisirs créatifs proposés dans le cadre des nouvelles 
activités périscolaires* (nap) utilisaient essentiellement du 
matériel de récupération. Ainsi, des assiettes en carton et 
boîtes à œufs se sont transformées en coccinelles, araignées 
ou fourmis tandis que des bouteilles de lait se sont changées 
en tableaux, façon nature morte. Les plus grands se sont lan-
cés dans la fabrication de maisons ou de puits en bâtonnets 
de glace. Les meilleures réalisations des enfants seront ex-
posées à la mairie lors de la fête des fleurs, samedi 23 Avril.

ÉCOLe ÉLÉMenTAIRe

Voilà comment transformer de banales assiettes en carton 
en adorables coccinelles P our cette seconde édition 

de la Fête des Fleurs et Jar-
dins, la place de la mairie va 

prendre encore une fois des allures 
champêtres et printanières.
en effet, pépiniéristes, horticul-
teurs et autres professionnels des 
espaces verts viendront exposer 
arbres, arbustes, plantes fleuries et 
matériel d’entretien. De quoi donner 
envie d’enfiler les gants et de culti-
ver son jardin.

Cette édition sera aussi l’occasion 
de glaner auprès d’eux de précieux 
conseils mais également auprès 
d’une star des jardins - Gérard Farcy - 
qui viendra en direct répondre aux 
questions de visiteurs et trans-
mettre son savoir et ses astuces.

C’est quoi cette plante ?
La Fête des Fleurs et Jardins, 
c’est encore un bon endroit pour 
apprendre à repiquer des fleurs 
ou parfaire sa connaissance des 
plantes, des fleurs, des fruits et des 
légumes. Certains, quelques peu 
oubliés, font leur réapparition dans 
nos assiettes, offrant aux gourmets 
des goûts nouveaux à découvrir.
Alors, pour profiter d’un beau jar-
din cet été, rendez-vous le 23 avril 
place de la mairie à etrépagny.

La Fête des Fleurs et des jardins est aussi l’occasion, pour petits et 
grands, de découvrir d’étranges fruits et légumes

Une sommité du jardinage

Me i l l e u r 
ouvrier de 
France en 

Art des Jardins, 
officier du Mérite 
agricole, gérard 
Farcy répond en 
direct le samedi 
matin à toutes les 

questions que les auditeurs de France 
Bleu peuvent se poser sur l’entretien 
de leurs végétaux.
Souvent sollicité pour des conférences, 
il parcourt la France et le monde pour 
transmettre ses connaissances en jar-
dinage. Samedi 23 avril de 14h à 17h, 
ce sont les habitants d’etrépagny et les 
visiteurs de la Fête des Fleurs et Jardins 
qui pourront profiter en exclusivité de 
ses conseils de professionnel averti. 

Pour les aider à encore mieux fleurir 
leur jardin, les lauréats du concours 
2015 des maisons fleuries sont invi-
tés à venir retirer une barquette de 
plantes fleuries*.
* Se munir du coupon reçu à domicile

Distribution gratuite de plants 
pour fleurir les maisons

BOn À SAVOIR

* Ex Tap

Travailler 
ensemble à une 
vie sociale riche

GARDENING
TOOLS

Samedi  
23 avril,

de 10h à 17h
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Le budget 2016 s’attachera dans un 
premier temps à achever les opéra-
tions qui n’ont pu l’être au cours de 
l’année 2015 :
• Dernières phases du Plan local 
d’urbanisme
• Refonte du site internet de la ville
• Acquisition de l’ex site Champion

• Cour de l’école élémentaire
• Réfection du mur du lavoir
• Mise en place de la nouvelle signa-
létique et d’un relais d’information
• Diagnostic de réfection de l’église
• Création de l’École de musique
• Accessibilité des bâtiments commu-
naux aux personnes à mobilité réduite

La priorité sera donnée à :
• Quartier ouest : opération de sécurité 
sur les routes nationale
• La Lévrière : dernière tranche
• Centre ville : reprise de pavés
• Carrefour du 30 novembre / A. Camus
• Place du monument
• Rue Froyer

L’accessibilité des bâtiments communaux 
fait partie des opérations réalisées en priorité

Malgré les efforts fournis, la 
France peine à sortir de son 
contexte de crise, assorti 

d’un déficit chronique des finances 
publiques qui entraîne, pour les col-
lectivités, une baisse des subven-
tions de l’État avec les difficultés de 
fonctionnement que cela engendre.
Grâce à sa maîtrise des dépenses 
et à des investissements prudents, 
la Ville d’etrépagny parvient mal-

gré tout à présenter une situa-
tion financière équilibrée et une 
pression fiscale inférieure à la 
moyenne nationale.
Toutefois, ce fragile équilibre est me-
nacé par les charges nouvelles im-
posées aux collectivités, l’augmenta-
tion du coût des fournitures diverses et 
la perte attendue de certaines recettes 
(diverses dotations de l’État, dotations 
de centre bourg...). 

Stabilité des dépenses
Les charges de fonctionnement 
courantes seront reconduites au ni-
veau des années précédentes, soit 
970 594 €. Un objectif de stabilité 
des effectifs permettra d’assurer la 
maîtrise des dépenses de person-
nel établies à 1 361 785 € en 2015. 
Si besoin, un redéploiement vers les 
secteurs prioritaires - notamment 
ceux en contact avec la population - 
sera envisagé.

Les équipements 
sportifs sont une 
des priorités

200 000 € de travaux de 
voirie programmés en 2016

La Lévrière

Bilan 2015 : situation saine et budget équilibré Orientations et priorités 
du budget primitif 2016 Les priorités 

• Amélioration du cadre de vie et 
maîtrise de l’urbanisme

• Renforcement de la sécurité 
dans les déplacements

• Dynamique commerciale et 
présence du service public

• Réussite scolaire à travers le 
numérique et l’amélioration des 
conditions d’apprentissage

• Modernisation et adaptation 
des infrastructures sportives 
et culturelles notamment 
footballistiques et musicales

2016 marque le début d’une période au cours de laquelle les collectivités ter-
ritoriales devront faire face à la diminution des recettes en raison, notamment, 
du désengagement de l’État. Pour autant, la municipalité a décidé de ne pas 
augmenter les impôts en 2016 contrairement à bien d’autres villes. 

Une fiscalité parmi les plus faibles de france

Taxes Etrépagny
Eure France

Taux moyen Taux plafond Taux moyen Taux plafond

Habitation 15,92% 20,55% 52,01% 23,76% 59,88%

Foncier bâti 22,65% 27,37% 56,82% 20,20% 68,43%

Foncier non bâti 33,72% 49,25% 107,47% 48,53% 123,13%

 

Au 31 décembre, le budget présente une balance équilibrée en dépenses et en recettes 
avec une capacité d’autofinancement de 1 173 980 €. Reversée à la section investissements, 
elle permet la réalisation des projets structurants indispensables à la collectivité.

Chaque année, des 
réalisations majeures
Les investissements voulus par la 
municipalité permettent, chaque 
année, d’entreprendre des réali-
sations majeures qui améliorent le 
cadre et la qualité de vie.

2010 : services techniques,

2011 : résidence Ste geneviève

2012 : entrée est - reprise tombes 
abandonnées - jardin public

2013/2014 : rond point du 30 
novembre - maisons du groupe 
scolaire - VC 48 et place A. Briand 
- au cimetière, jardin du souvenir et 
sanitaires - acquisition matériels

2015 : enfouissement des réseaux 
- école : aménagement de la cour + 
équipement informatique - travaux 
voirie - acquisition matériels

Les « restes à réaliser » 2015

En fonctionnement

Charges générales
Charges de
personnel
Gestion courante

Subventions
associations
Charges financières
et exceptionnelles

     

31%

44%

9%

11%5%

LeS DÉPenSeS : 3 084 023 €

Elles s’élèvent à 4 258 005 € 
et proviennent des Impôts 
et taxes (2 586 956 €), des 
dotations et participations 
(1 209 692 €), des produits 
et services (143 918 €), du 
remboursement assurance 
(78 890 €) et de revenus com-
plémentaires issus de loyers 
d’immeubles (238 547 €).

LeS ReCeTTeS

En investissement

Elles s’élèvent à 2 889 658 € 
et sont financées par le rem-
boursement de la TVA, les 
subventions d’équipement, les 
emprunts et par la capacité 
d’autofinancement.

LeS ReCeTTeSLeS DÉPenSeS : 1 244 328 €

Voirie, urbanisme
(sécurité, travaux voirie,
enfouissement réseaux,
panneaux rues)

Ecoles (cour de récréation,
 classe informatique,
chaudière + canalisations eau)

Matériel (outillage,
véhicule espace vert,
tondeuse auto-portée…)

Opérations diverses
(études, bâtiments,
toiture église, ancien
cimetière)

  
  

      
  

61%

29%
2% 8%

   4 258 005 € (recettes)

-  3 084 025 € (dépenses)

= 1 173 980 € (capacité d’autofinancement) 

Rue du 30 novembre

100% des emprunts contractés 
sont à taux fixe

4 ans : c’est la capacité de 
désendettement. Un excellent 
résultat puisque le seuil de 
vigilance s’établit à 10 ans.

BOn À SAVOIR

Dépenses de fonctionnement
774 €/hab contre 919 € dans 
les communes de taille comparable

Charges de personnel
44% contre 52% en moyenne 
sur le territoire national

En moyenne sur la période 2010-2015
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Les travaux se poursuivent rue du Gal Leclerc
enFOUISSeMenT DeS RÉSeAUx

* Lampe à diode électroluminescente 

L’opération de sécurisation 
du quartier ouest, qui a dé-
marré par l’enfouissement 

des réseaux électriques et télé-
phoniques rue du Chemin de fer, 
se poursuit rue du gal Leclerc.
Son déroulement a été présenté 
aux habitants lors d’une réunion 
publique qui s’est déroulée le 25 
février, en présence des repré-
sentants du Syndicat intercom-
munal d’Électricité et de gaz de 
l’eure (SIege) et de l’entreprise 
STPee chargée des travaux.

Près de 300 000 € 
pour la rue du Gal Leclerc
Huit nouveaux lampadaires à 
Led*, semblables à ceux posés 
rue du Chemin de fer, sont ins-
tallés. Cette technologie offre un 
éclairage de meilleure qualité 
pour une durée de vie dix fois 
supérieure à celle des ampoules 
classiques et une économie 
d’énergie d’environ 80%.
L’enfouissement des réseaux as-
sure avant tout une protection en 
cas de fort vent ou de grand froid 
et contribue aussi à améliorer 
l’esthétique de la ville et valoriser 

son patrimoine bâti. Le coût de 
ces travaux s’élève à 192 000 € 
pour la partie électricité, 
70 000 € pour l’éclairage public 
et 35 000 € pour la téléphonie.
Deux mois seront nécessaires 
pour équiper les 788 m de la rue et 
les travaux devraient se poursuivre 
jusqu’à la mi-mai. Ce sera aussi 
l’occasion de réaliser un contrôle 
et un nettoyage minutieux des 
réseaux d’eaux usées et d’anti-
ciper la pose de gaines pour un 
passage futur du Très haut débit. 

1re phase de l’opération 
de sécurisation
Ce chantier constitue la première 
phase des travaux entrepris pour 
sécuriser les déplacements dans 
le quartier. Il sera complété par 
une opération de travaux de 
voirie pour laquelle la municipa-
lité est toujours en attente de la 
programmation des services 
du Département.
Compte tenu des contraintes de 
dates de la campagne bettera-
vière, celle-ci ne sera vraisem-
blablement pas envisageable  
avant la fin de l’année.

À l’instar de la 
rue du Chemin 
de fer, la rue du 
Gal Leclerc va 
bénéficier de la 
toute nouvelle 
technologie Led 
pour son éclairage 
public 

640 000 €
(500 000 € 
d’enfouissement + 
140 000 € d’éclairage)

C’est le montant global 
des travaux d’enfouis-
sement menés rues du 
Chemin de fer et du 
gal Leclerc, hors voirie.

BOn À SAVOIR

Avec 48% des 
KWh consom-
més et 38% du 
montant de la 
facture, l’éclai-
rage public 
représente le 
premier poste 
des dépenses 

en électricité des collectivités et, de ce fait, 
un important gisement d’économies ! À ni-
veau d’éclairement égal, celles-ci peuvent 
représenter jusqu’à 70 % par rapport aux 
anciennes lampes à vapeur de mercure.
en matière de développement durable, 
l’Ademe souligne, par ailleurs, les nom-
breux  points forts de la technologie LeD :
• sa longévité (50 000 h),
• l’absence de mercure,
• la recyclabilité,
• la possibilité de cycles d’allumage et 
d’extinction fréquents
• l’alimentation en courant continu qui rend 
possible l’utilisation de sources d’énergies 
renouvelables.

Le Led : le choix d’un éclairage 
écologique et économique

Les bâtiments communaux représentent un 
patrimoine commun qu’il convient d’entre-
tenir pour préserver leur état et leur longévité. 

Repeindre régulièrement huisseries, murs et clô-
tures fait partie de ces tâches récurrentes.
Le hall de la mairie bénéficiera d’une réfec-
tion complète des peintures murales et de 
l’ensemble des fenêtres de la façade ouest.
Au club l’Automne et à l’hôtel de Trim, ce sont 
les grilles d’enceinte qui feront l’objet d’une ré-
fection complète.

Attention, peinture fraîche !
BÂTIMenTS COMMUnAUx

Les grilles 
de l’hôtel de 
Trim seront 
bientôt 
repeintes

La Bonde a retrouvé son débit naturel
enVIROnneMenT

Grâce à la suppression du vannage de Mai-
son Vatimesnil et au comblement du bras, 
la Bonde peut à nouveau s’écouler libre-

ment et permettre la circulation des organismes 
vivants. L’effacement de cet ouvrage est la pre-
mière opération d’un projet de renaturalisation du 
cours d’eau sur sa zone amont en le reposition-
nant dans son lit d’origine. 

Avant, le vannage entravait 
le débit de la Bonde

Après son effacement, l’eau court à nouveau et 
entraîne avec elle organismes vivants et sédiments

Le Plu entre dans sa phase 
de concertation

URBAnISMe

Après la validation du 
Projet d’aménage-
ment et de dévelop-

pement durable (Padd) par 
le conseil municipal, le Plan 
local d’urbanisme est sou-
mis à l’avis de la population 
et des institutions.

Avril : le Plu est envoyé aux 
Personnes publiques as-
sociées à son élaboration* 
(Ppa) qui ont 3 mois pour 
formuler un avis.

Août : le tribunal adminis-
tratif désigne un commis-
saire enquêteur chargé d’or-
ganiser l’enquête publique.

Septembre : démarrage de 
l’enquête publique. Les ha-
bitants ont alors 1 mois pour 
consulter les documents en 
mairie et formuler leurs re-
marques.

Octobre/novembre : à l’issue 
de l’enquête publique, le com-
missaire enquêteur rédige son 
rapport, remis à la préfecture 
et consultable en mairie.

Janvier 2017 : après des der-
niers ajustements consécutifs 
aux conclusions de l’enquête 
publique, le Plu définitif est 
arrêté.

* Ppa : services de l’État, chambres d’agriculture, de métier et de commerce,
Région, Département, organismes de gestion des parcs naturels...
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Thermo Services : depuis 10 ans, l’été et l’hiver 
ne font ni chaud ni froid à ses clients !

PORTRAIT D’enTRePRISe

Thermo Services installe des modules chez 
les particuliers et les entreprises comme 
ici à Ivry-sur-Seine où la société a équipé 
7 plateaux de bureaux de 250 m2 chacun

Au 46 rue Turgot, Thermo Services est ouvert 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h, le mercredi de 9h à 12h

Créé le 15 juin 2006 à Saint-
Marcel par Jean-Charles 
Bourgeais et Hervé Ma-

twies, Thermo Services fêtera 
bientôt ses dix ans d’existence. 
« Cela fait en réalité 22 ans 
que j’exerce dans le domaine 
du chauffage et de la climati-
sation », précise Jean-Charles 
Bourgeais. « Salariés de la même 
entreprise, mon associé et moi 
avons décidé de lancer notre 
propre affaire. Lui gère la partie 
technique et moi le technico-
commercial. Cela fait mainte-
nant 4 ans que nous sommes 
installés à Etrépagny pour 
commodités personnelles et 
parce que les locaux nous cor-
respondaient parfaitement ».
Spécialisée dans la climatisa-
tion réversible, le froid seul et les 
pompes à chaleur, l’entreprise 
intervient sur tout l’ouest 
parisien et la Normandie en 
installation, rénovation, main-
tenance et dépannage pour le 
compte de particuliers et d’entre-
prises. Le dirigeant se souvient 

notamment d’un chantier parti-
culièrement insolite : la climati-
sation de la maquette d’un proto-
type d’avion ! 

Conseil et rigueur 
Nommé installateur agréé par 
Daikin et Atlantic pour toute la 
Normandie, Thermo Services  tra-
vaille également avec Mitsubishi, 
Airwell ou Hitachi. « Notre cœur 
de métier, c’est les pompes à 
chaleur et leurs modules asso-
ciés (planchers chauffants, eau 
chaude sanitaire). Nous préfé-
rons rester centrés sur ce que 
nous savons parfaitement faire et 
garantir à nos clients une presta-
tion de qualité » souligne Jean-
Charles Bourgeais : un sérieux 
et une rigueur qu’il revendique,  
confirmée par l’absence totale 
de sinistres déclarés depuis la 
création de l’entreprise. Cette 
ligne de conduite semble réussir 
aux 4 salariés de la société qui 
affiche, depuis sa création, une 
excellente santé financière.

    
Des compétences reconnues

Thermo Services a obtenu 
l’accréditation Qualibat 
RGE* qui identifie un pro-
fessionnel qualifié en tra-
vaux de rénovation éner-
gétique et atteste de sa 

compétence. Un précieux sésame pour 
ses clients, puisque seuls les travaux réa-
lisés par des professionnels titulaires du 
label Rge ouvrent droit aux subventions et 
aides de l’État.
L’entreprise est également partenaire  
Solutions Habitat d’Edf.
* Reconnu garant de l’environnement

Le souci de l’esthétique
Si l’efficacité en matière d’économies d’éner-
gie est son maître mot, l’entreprise accorde 
aussi beaucoup d’importance à l’esthétique 
et s’attache à intégrer au mieux le matériel au 
style du bâtiment. « Notre intervention est glo-
bale, depuis le conseil jusqu’aux moindres fini-
tions » explique J.C. Bourgeais qui refuse toute 
démarche commerciale agressive mais n’est 
jamais avare de conseils et d’informations 
envers qui pousse la porte de sa boutique.
Plus d’infos sur www/thermo-services.fr

Baby-village, la nouvelle micro-crèche
COMMeRCeS eT SeRVICeS

La micro-crèche agréée par la Caf ouvre le 19 avril

Lors de la journée portes 
ouvertes, les enfants ont vite 
pris possession des lieux

Le groupe Baby-Village qui pos-
sède déjà 3 autres crèches dans le 
département ouvre, le 19 avril, une 

micro-crèche privée à etrépagny. entre 
accueil collectif et individualisé, elle peut 
accueillir simultanément 10 enfants de 
3 à 6 ans. 
La crèche sera ouverte du lundi au ven-
dredi, de 7h30 à 18h30. Les enfants 
seront encadrés par 2 professionnelles 
de la petite enfance sous la houlette 
d’une éducatrice référente technique. 
Ils sont accueillis par journée entière ou 
demi-journée, pour des durées de 1 à 5 
jours par semaine. en fonction des dis-
ponibilités, la structure pourra également 
accepter des enfants en accueil ponctuel 
ou d’urgence.
Le 19 mars, lors d’une journée portes 
ouvertes, les parents ont pu découvrir la 
nouvelle structure située rue Defonte-
nay dans les anciens établissements 

Gréaume : elle est composée d’un ac-
cueil, d’une salle de change, d’une salle 
d’éveil structurée en différents espaces 
pour le jeu, la lecture, le repas, de 2 salles 
de repos et d’une salle de motricité. Un 
jardin clos permet également de jouer en 
plein air en toute sécurité.

Plus d’infos sur www.baby-village.fr 

Joëlle Blainville, 63 ans, retrai-
tée d’Alternae (ex Letico), a 
rejoint l’équipe municipale 
comme conseillère à la suite du 
départ de Jean-Francois Élisa. 

Le site internet de la ville fait 
peau neuve pour vous offrir 
encore plus de fonctionnalités 
et une navigation plus aisée.
Les dernières mises au point 
sont en cours et, prochaine-
ment, vous pourrez découvrir 
la toute la nouvelle version.
www.etrepagny.fr

en attendant, retrouvez égale-
ment toute l’actualité de votre 
ville sur la page Facebook de 
la mairie.

Bientôt un nouveau 
site internet

Joëlle Blainville, 
nouvelle conseillère

COMMUnICATIOn

ÉQuiPe MuniCiPALe

Le Saint-Pierre 
nicolas Mauboucher 
a repris, le 11 octobre, 
les rênes de l’éta-
blissement situé rue 
georges Clemenceau. 
Ouvert tous les jours 
de la semaine.

eT AUSSI... 
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Médaillés d’honneur aux vœux

64 médaillés chez Paulstra 
Une retraite méritée !

CÉRÉMOnIe DeS VŒUx 

Traditionnellement, les vœux 
de la nouvelle année sont, 
pour la municipalité, l’occa-

sion de mettre à l’honneur des 
personnes bénévoles qui œuvrent 
au quotidien pour la vie de la cité.
Cette année, le maire, Pierre Beaufils, 
a tenu à remercier des figures de la 
vie culturelle et sportive : Miche-
line Lepage de l’harmonie, André 
Salhorgne de l’Use Judo et Didier 
Deparois du comité des fêtes, ont 
ainsi reçu la médaille de la ville. Les 
benjamins de chaque section étaient 
également présents, prouvant que la 
relève était bel et bien assurée.

Les vœux au personnel
Autre cérémonie, autres médailles : 
cette fois, ce sont des membres de 
son équipe que le maire a distingué en 
leur remettant la médaille d’honneur 
régionale, départementale et commu-
nale pour leur engagement au service 
de la population. Ainsi, la médaille de 
vermeil a été remise à Béatrice Rous-
sel pour 30 années de service comme 
Atsem* au grade d’agent spécialisé 
1re classe. Christine Le Roux a reçu, 
quant à elle, la médaille d’or pour 35 
années de travail comme Atsem puis 
adjointe administrative de 1re classe. 

Les salariés des établissements 
Paulstra ont été reçus en mairie 
pour la traditionnelle remise de 

médaille en reconnaissance de leurs 
années de travail. Pas moins de 64 
salariés ont ainsi été récompensés : 
• soit par la médaille du syndicat 
du caoutchouc (18 de bronze pour 
10 ans, 22 d’argent pour 15 ans et 7 
d’or pour 25 ans de travail),
• soit par la médaille d’honneur du 
travail (6 d’argent pour 20 ans, 4 de 
vermeil pour 30 ans, 3 d’or pour 35 
ans de travail). 4 salariés ont même 
été récompensés de la médaille 
grand or pour 40 années de travail. 

Sa silhouette était 
bien connue des 
sterpinaciens qui 
le voyait à l’ou-
vrage dans les 
rues de la ville... 
mais, après 44 
ans de travail - 

dont 36 passés à la mairie à l’entretien 
des bâtiments - Didier Démard a pris 
sa retraite. Une retraite bien méritée 
puisque ce peintre de métier tota-
lise en plus 40 années d’engagement  
comme pompier volontaire !

 

HOMMAge

Le 1er janvier 2016, Didier Patin 
nous a quitté. né à etrépagny le 
7 décembre 1949, il y  a exercé la 
profession de maçon avant d’in-
tégrer la mairie où il a contribué 
à entretenir les rues et bâtiments 
de la ville jusqu’à sa retraite en 
décembre 2007. Pompier volon-
taire au centre de secours et 
d’incendie d’etrépagny Didier 
Patin s’est également voué à la 
protection des personnes et des 
biens de longues années durant.

né en 1950 
à etrépagny, 
Robert Thiberge 
a marqué le 
milieu musical 
local par son 
e n g a g e m ent 

au sein de la chorale de l’école 
de musique d’etrépagny dont il 
est devenu le régisseur avant de 
prendre en charge l’école dans 
sa totalité. Son dévouement et 
son sourire manqueront  long-
temps au milieu choral sterpi-
nacien et à l’école à laquelle il a 
consacré tant de temps.

Didier Patin

Robert Thiberge

* Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

MÉDAILLeS DU TRAVAIL

VIVRe enSeMBLe

J’ai le droit, ou pas ?

Même si c’est chez soi, on ne peut 
pas y faire n’importe quoi...

Les arbres et arbustes
Les arbres et arbustes doivent être 
plantés à :
• 0,5 m de la limite de propriété si, 
adulte, leur taille est inférieure à 2 m
• à 2 m de la limite si, adulte, leur taille 
est supérieure à 2 m.
La distance de plantation se calcule à 
partir du milieu du tronc.

Un propriétaire a l’obligation de cou-
per les branches qui dépassent 
chez son voisin. Ce dernier ne peut 
les couper lui-même mais peut exiger 
qu’elles le soient même si cela risque 
d’entraîner la mort de l’arbre.

Les haies
Les haies qui entourent la propriété, 
ne doivent pas dépasser 2 m de haut 
ni empiéter sur le domaine public.

Les feux de végétaux
Dans les communes de plus de 2 000 
habitants, les feux de végétaux ne sont 
autorisés qu’hors agglomération et 
seulement du 15 octobre au 15 mars :
• à 50 m de tout bâtiment, produit 
dangereux ou culture
• de jour et uniquement par vent nul 
ou faible (- de 30 km/h)

• avec une bande d’au moins 5 m net-
toyée autour du foyer.
• sous la surveillance permanente de 
2 personnes.
Attention : le brûlage de tontes, 
d’herbes, de souches d’arbres et de 
résineux est interdit.

Les engins 
à moteur
L’utilisation de ton-
deuses et autres 
engins à moteur 
électrique ou ther-
mique est, elle aus-
si, réglementée :

• les jours ouvrés, de 8h30 à 12h et 
de 14h à 20h
• le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h
• le dimanche, de 10h à 12h.

Trottoir + passage piéton : c’est une 
double infraction et assurément un 
manque de savoir vivre

Bien vivre ensemble, c’est avant tout faire preuve d’un peu de savoir 
vivre, ne pas faire aux autres ce que l’on ne voudrait pas que l’on nous 
fasse et respecter la réglementation. Car, tout n’est pas permis !

Le stationnement
en ville, pour garantir la sécurité des 
autres usagers (piétons, cyclistes, 
automobilistes), le stationnement est 
strictement réglementé. Ainsi, se ga-
rer sur un trottoir (y compris devant 
chez soi) ou sur un passage protégé 
est totalement interdit. L’interdiction 
vaut aussi pour les scooters et les 
motos. Cette infraction, considérée 
comme gênante, est passible d’une 
contravention de 35 €.
Se garer sur une voie de bus, une 
place handicapé ou un arrêt réservé 
aux transports de fonds est désor-
mais considéré comme très gênant et 
fait l’objet d’une amende de 135 €.

médor
Pour Médor, dans 
la rue ou dans un 
parc, c’est laisse obligatoire ! Les 
chiens de catégorie 1 et 2 (chiens 
d’attaque et de défense) doivent 
en plus porter une muselière et être 
vaccinés contre la rage. Trouvé seul 
à plus de 100 mètres de son maître 
ou de son domicile, un chien est 
considéré en état de divagation et 
peut être conduit en fourrière. Quant 
aux déjections canines, elles sont 
interdites sur l’espace public : ne 
pas les ramasser est passible d’une 
amende de 35 €. Des distributeurs 
de sacs sont à disposition un peu 
partout en ville.

En ville...

Au jardin
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HAnDBALL

En tout juste un an, la jeune section 
de l’Union cycliste et vététiste 
d’Etrépagny a vu ses effectifs 

augmenter de 38,8%. Si la plupart des 
25 adhérents participent surtout aux 
randonnées et entraînements, certains 
s’illustrent déjà sur les podiums : chez 
les 9-10 ans, Alexis Lecuyer décroche 
le titre de Champion de l’Eure vtt Ufo-
lep, une médaille d’argent au cham-
pionnat de normandie vtt Ufolep, deux 
2es places et une victoire au challenge 
de l’eure dont il a pris la tête. Chez les 
20-29 ans, Benoît Boillet à obtenu une 
7e place encourageante au champion-
nat de normandie vtt et Loïc Singeot, 
le président, a remporté le titre de vice-
champion de l’Eure vtt Ufolep. Ce der-
nier ne manque pas d’idées pour déve-
lopper le club dont l’organisation de 

rencontres vtt (dates ci-dessous) et un 
projet d’école vtt accessible dès 6 ans.
Plus d’infos auprès de
Loïc Singeot : 06 26 62 63 41 ou
sur ucve-etrepagny.e-monsite.com

Ça roule pour l’Ucve

Les handballeurs de l’Associa-
tion médico-sociale Saint-Mar-
tin ont décroché la médaille d’or 
lors du championnat de France 
de handball sport adapté, les 12 
et 13 décembre 2015 à garons 
(gard). L’équipe D2, composée 
de joueurs de 20 à 50 ans, l’a 
emporté 10 à 9 face à celle de 
de Bagnols dans le Rhône.
Le club songe désormais à 
monter une équipe D3.

L’Ams championne 
de France

BADMInTOn

Le premier trophée départe-
mental jeunes du club local 
organisé par la section Bad-
minton de l’Use a rencontré un 
vif succès : en effet, 70 jeunes 
se sont affrontés au gymnase 
Jeannie Longo samedi 27 
février. Avec 4 médailles rem-
portées, la jeune école récem-
ment labellisée 1re étoile de la 
Fédération française de bad-
minton, a fait bonne figure.
Plus d’infos auprès de 
Thierry Drone : 06 50 20 41 18

70 jeunes badistes 
à Etrépagny

Avec 157 licenciés, l’Use rando 
est devenue, en 2015, le premier 
club de randonnée du dépar-

tement et les propositions de sorties ne 
 manquent pas : 2 dimanches et 2 jeu-
dis par mois, le matin, les marcheurs 
partent pour une boucle de 10 à 14 km 
à la découverte des richesses du 
patrimoine naturel et bâti de la ré-
gion. Les mardis après-midis, hors va-
cances scolaires, c’est une boucle de 
7 à 10 km ; les lundis et samedis ma-
tins, des séances de marche nordique 

et, depuis quelques mois, la marche 
santé complète ces activités.

Marcher à son rythme
Les randos santé sont ouvertes à tous 
sans condition d’âge et sont particu-
lièrement adaptées aux personnes 
dont la condition physique ne leur 
permet pas de s’engager sur de 
longues distances ou de suivre un 
rythme soutenu. Ce sont des sorties 
de 5 à 6 km d’environ 2 heures qui 
nécessitent toutefois d’être en capa-
cité de marcher de façon autonome 
et sans appareillage. elles ont lieu les 
2e et 4e jeudis après-midi d’octobre à 
mars, puis tous les jeudis après-midi 
d’avril à septembre (excepté août).
Les randonnées sont encadrées par 
des animateurs brevetés et certifiés. 
Une présence assidue n’est pas 
obligatoire mais une pratique régulière 
permet de garder la forme et le rythme.
Plus d’infos sur www.userando.fr 

Des « randos santé » pour tous

Benoît, Loïc et Alexis

CyCLISMe

RAnDOnnÉe

Le 24 avril à Vesly : les 3 heures vtt 

Le 12 juillet à Etrépagny : 
randonnée vtt, accessible à tous.

Les rendez-vous de l’Ucve

Vendredi 5 février, les enfants 
des classes de Ce2 de l’école 
georges-Delamare ont été 

invités en mairie pour recevoir des 
mains du maire Pierre Beaufils, leur 
permis piétons.
Ce document vient valider une 
session de formation dispensée 
conjointement par le maréchal des 
logis chef Delphine Bressolle et les 
enseignants.

Au-delà des règles de circulation 
piétonne, celle-ci a pour but d’en-
seigner le sens de la responsabilité 
individuelle grâce à un ensemble de 
précautions, de réflexes et d’as-
tuces permettant aux enfants 
d’assurer leur propre sécurité.
Les 7 semaines d’apprentissage 
ont été sanctionnées par un exa-
men de contrôle des connaissance 
obtenu par la totalité des élèves !

Permis piéton en pocheen BReF...

Le maire, Pierre Beaufils et plusieurs 
membres de la municipalité se sont 
rendus à l’école g. Delamare pour 
remettre un Petit Larousse illustré 
aux élèves de CM1. Le dictionnaire, 
accompagné de sa carte d’accès 
pour la version en ligne, suivra les 
enfants jusqu’à la fin du primaire et 
sans doute au-delà.

Un dico pour chacun

À l’intérieur aussi l’école fait 
peau neuve : de nombreux 
travaux ont été entrepris.

Un ascenseur
La modification la plus notable est, 
sans nul doute, l’installation d’un 
ascenseur qui va permettre aux per-
sonnes à mobilité réduite d’accéder 
sans problème à tous les niveaux 
du bâtiment. Le coût de cet amé-
nagement qui entre dans le cadre 

de l’accessibilité des bâtiments pu-
blics, s’élève à 250 000  €. 

Un nouveau dispositif incendie
À l’école maternelle, des déclen-
cheurs d’alarme supplémentaires se-
ront installés à proximité des sorties 
de la salle d’activités et de restaura-
tion. L’école primaire, bénéficiera elle, 
d’un nouvel équipement d’alarme 
plus performant. Le tout pour un 
montant de 13 005 €.

Et des peintures neuves
Pour parachever cette série de tra-
vaux, 4 classes ont été entièrement 
repeintes. Tous ces travaux s’inscri-
vent dans l’un des axes prioritaires 
du budget 2016 qui vise à offrir aux 
élèves un environnement scolaire 
et des conditions d’apprentissage 
propice à la réussite.

Des classes accessibles par tous, 
sûres et fraîchement repeintes 

en janvier, les classes de Ce1 de 
M. Bacquet et Mme gobin-Pilinski 
de Clis sont parties 15 jours goûter 
aux joies de la neige, respectivement 
à Villar-d’Arêne dans les Hautes-
Alpes et au Chazelet dans les Alpes 
du Sud. Au programme, cours de ski 
et découverte du milieu montagnard.

Les enfants sont de plus en plus 
nombreux et assidus aux ateliers 
proposés lors des nap* (nouvelles 
activités périscolaires). Ils appré-
cient leur contenu varié (ateliers 
masque, jardinage, lecture pour les 
petits). Élaboré chaque trimestre, il 
fait l’objet d’un bilan global en juin.
* Ex Tap

Les écoliers à la neige

Les Nap, ça marche !
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À la recherche des territoires
extrait d’un texte de georges gontcharoff qui me semble 
convenir à la situation actuelle de regroupement des collec-
tivités. « Il n’y a pas de véritable territoire sans projet des 
acteurs qui l’habitent, complété par les autres facteurs, géo-
graphiques, historiques, sociologiques, administratifs.
Le découpage de l’État doit descendre et rencontrer le mou-
vement ascendant des acteurs locaux du développement.
L’important c’est être dans un espace où l’homme se sente 

capable de prendre son avenir en main, où il se reconnaît et 
construit des solidarités. Il faut se garder de toute tentation de 
rester « entre soi » « au pays ».  Au contraire, « Je suis citoyen 
actif de mon petit territoire, mais aussi citoyen de la France, 
de l’europe, du monde. Mon projet local de développement 
ne me protège pas des conséquences de la mondialisation. 
La culture locale ne me permet pas de me tenir à l’écart de 
la culture dominante et universelle. Je gère cet antagonisme 
d’être à la fois de quelque part et de nulle part ».

En application de la loi du 27 février 2002, un espace politique est proposé aux élus de l’opposition dans chaque 
numéro de Vivre à Etrépagny. Bien qu’ils aient été sollicités, au moment de déposer le journal pour impression, nous 
n’avions toujours pas reçu le texte de la liste ensemble osons etrépagny autrement.

En application de la loi du 27 février 2002, un espace politique est proposé aux élus de l’opposition dans chaque 
numéro de Vivre à Etrépagny. Bien qu’ils aient été sollicités, au moment de déposer le journal pour impression, nous 
n’avions toujours pas reçu le texte de la liste etrépagny pour tous.

LA TRIBUne De LA MAJORITÉ « BIen VIVRe À eTRÉPAgny »

LISTe « enSeMBLe OSOnS eTRÉPAgny AUTReMenT »

LISTe « eTRÉPAgny POUR TOUS »

Chaque année, l’Use et la caisse locale du Crédit Agricole Brie-Picardie 
récompensent les acteurs du monde du sport les plus méritants, qu’ils 
soient sportifs ou bénévoles. De nombreuses sections ont ainsi été mises 
à l’honneur par Pierre Beaufils et Jean-Charles Quillet, président de l’use 
qui a tenu également à distinguer son prédécesseur, Jean-Pierre Bahu.

Si etrépagny s’est finalement incliné 3 à 
6 devant les vedettes du Variétés Club 
de France, la rencontre qui s’est dérou-
lée le 13 décembre a permis de récolter 
300 € au profit du Téléthon.

SOIRÉeS SPORTS

TRIBUne De L’OPPOSITIOn

Trophées des sports Match de gala

Après la traditionnelle messe du souve-
nir, les anciens combattants, la conseil-
lère départementale Perrine Forzy, le 
maire Pierre Beaufils, les élus, le corps de 
pompiers ainsi que des élèves de l’école 
georges Delamare se sont retrouvés au 
monument aux morts pour commémorer 
l’Armistice du 11 novembre 1918. 
Dans une ambiance recueillie, l’hymne 
national a été interprété par les enfants.

Un 11 novembre sous 
le signe du souvenir

COMMÉMORATIOn

AnIMATIOnS

Bourse aux jouets

Loto du comité des fêtes

Vendredi 18 décembre, l’église 
résonnait aux airs de noël et aux 
accords des élèves de l’école de 
musique et de danse pour leur 
dernier concert de l’année. 

Près de 200 personnes ont as-
sisté au concert conférence sur 
la 1re guerre mondiale donné par 
la chorale Chants de l’eure le 7 
novembre à l’église d’etrépagny.

600 visiteurs,  60 exposants et des cadeaux : 
c’est le bilan de la bourse jouets 2015.

Le 6 février, les joueurs sont venus en 
nombre tenter leur chance.

Du classique au 
rock en passant 
par le jazz, la 
variété... Same-
di 13 février, les 
professeurs de 

l’École de musique ont offert un 
concert de grande qualité. L’évène-
ment organisé dans le grand salon 
de la mairie a attiré une centaine de 
personnes et marque le début des 
festivités d’anniversaire de l’école. 

Au programme de ce vendredi 
11 mars : Le Big Band de l’École 
de Musique, le trio de jazz ma-
nouche gypswing (photo) et le 
RBF Trio (jazz électrique).

5e Nuit du jazz

Concert de Noël14-18 en chansons

Le lendemain soir, samedi 12 
mars, c’était ambiance cabaret 
salle Jacques-Brel avec plusieurs 
numéros préparés par les élèves 
de l’École de musique et de danse.

Ce soir c’est cabaret

30 ans, ça se fête !

COnCeRTS

À l’expo de pein-
ture de Loisirs & 
Culture Jean Mi-
chel Drouault a 
remporté le prix 
de la municipa-

lité et sera  le prochain invité d’hon-
neur. Claude Pierrot a, quant à lui, 
remporté le prix du public.

Peintres en mairie
exPOSITIOn


