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Travaux de voirie. Un 
important programme de  
rénovation et de sécurisation 
des voiries a été entrepris 

pour un montant 
global de 
235 000 €.

Portes ouvertes chez 
Paulstra. L’établissement créé 
en 1934, fait découvrir à ses 
salariés d’hier et d’aujourd’hui 

et à leur famille ses 
nouveaux outils de 
production.

à vos agendas ! Bourse 
aux jouets, évènements 
musicaux de premier ordre, 
festivités... Cet automne 

s’annonce 
riche en 
manifestations !P 16P 4 P 6
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équiPements culturels
Bientôt une nouvelle 
école de musique
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J’ai le plaisir et l’honneur de vous 
présenter la maquette représentant le 
beau projet d’école de musique et de 
danse de notre commune d’Etrépagny. 
Cette nouvelle réalisation est de bon 
augure pour le développement général de 
la Ville et la dynamique des associations.

Réalisation phare longtemps portée 
auprès des collectivités territoriales dans 
la recherche de subventions, elle s’inscrit 
dans l’optique d’apporter toujours plus 
de service et de créer une dynamique 
d’action afin que notre commune soit 
toujours plus attractive. Notre objectif est 
que notre ville permette à tous, grâce à 
ses équipements, d’acquérir la pratique 
et la connaissance dans les nombreuses 
disciplines culturelles enseignées. 
Complétées par la multiplicité des offres 
sportives proposées, elles représentent 
des atouts forts pour notre jeunesse.

La présence de tous les bénévoles 
dans l’activité de nos associations, nous 
encourage à poursuivre dans cette voie, 
avec la même détermination et la même 
rigueur de gestion.

Je profite de ces lignes pour remercier 
chaleureusement Pierre Ballois, président 
de l’École de musique et de danse 
et Samuel Chassagnot, président de 
l’harmonie municipale, qui accompagnent 
au quotidien la vie et le développement 
de l’école de musique et de danse, 
ainsi que les directeurs, professeurs et 
musiciens. Cette école est nommée 
« École de Musique et de Danse Reynald 
Jouveaux », musicien de toujours de 
notre commune.

Pierre Beaufils
Maire  

Une rentrée 2016 tout en changements
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Une école accessible pour tous

écoleS
écOle

Les Nouvelles activités périscolaires (Nap) organisées 
l’après-midi connaissent un réel succès auprès des enfants

 

après la création d’un nouvel espace 
extérieur offrant de multiples possibili-
tés de pratiques sportives, ludiques et 
pédagogiques, c’est au tour de l’inté-
rieur de l’école Georges-Delamare 
de bénéficier d’une transformation 
majeure.
en effet, pour permettre à tous l’accès 
aux classes situées à l’étage du bâti-
ment, la municipalité a décidé l’instal-
lation d’un ascenseur dans le hall de 
l’école. ce dernier est destiné aux per-
sonnes à mobilité réduite mais égale-
ment aux élèves et au personnel qui, vic-
times d’une chute ou d’un accident, sont 
temporairement obligés de se dépla-
cer avec des béquilles. les trois portes 

d’entrée seront également remplacées.
autre amélioration apportée cette ren-
trée : les sanitaires sont désormais 
équipés de sèche-mains automa-
tiques, plus hygiéniques que les tradi-
tionnels essuie-mains. 

Nouvelle cour, nouvelle directrice... La rentrée scolaire était placée cette année 
sous le signe du changement

Une grande école 
à taille humaine

Fin juin, 
Patrick 
Rocton 
a fait ses 
adieux aux 
élèves et au 
personnel de 
l’école. Juste 

avant son départ en retraite, il 
a confié ses impressions sur 
son passage à Etrépagny.
« Avant de diriger l’école 
Georges-Delamare, j’ai été, 
6 années durant, conseiller 
pédagogique sur la circons-
cription des Andelys. Je 
connaissais donc parfaitement 
l’école et l’équipe de la mai-
rie. Y finir ma carrière était 
un choix délibéré. C’est un 
établissement important qui 
a su garder un fonctionne-
ment à taille humaine. J’y ai 
retrouvé la proximité du terrain 
et le contact quotidien avec les 
enfants, les enseignants et les 
parents qui me plaisent tant. 
La mise en place des Nou-
velles activités périscolaires a 
sans doute été le projet le plus 
compliqué que j’ai eu à mener. 
Aujourd’hui, lorsque je vois 
le résultat et l’investissement 
de la municipalité pour offrir 
aux enfants des activités qui 
présentent un réel intérêt 
culturel ou éducatif, je ne 
peux que me réjouir. Il en va 
de même pour la salle informa-
tique et la nouvelle cour dont 
nous bénéficions à présent.
Etrépagny est une ville 
attachante où de nombreuses 
choses sont organisées sur le 
plan culturel et sportif. C’est 
un plus pour les enfants et cela 
contribue à un climat de vie 
agréable. J’y reviendrai avec 
plaisir ! »

Investissons 
dans l’avenir

L‘année scolaire qui vient de s’écouler a vu une nette aug-
mentation de la fréquentation des Nouvelles activités 
périscolaires proposées au groupe primaire Georges-De-

lamare. cet engouement et ce plébiscite général découlent 
de la diversité des activités proposées : découverte d’un 
pays et spectacle des enfants, confection de décorations ou 
d’objets liés aux différentes fêtes (Halloween, Noël, Mardi gras, 
carnaval...), création d’un blog à destination des parents, se-
maine sur les fleurs et plantations, activités extérieures, théâtre 
et spectacle de fin d’année... il y en avait vraiment pour tous les 
goûts et, de l’avis de tous, le bilan de cette année se révèle 
très positif.
cette année, les enfants auront la possibilité de participer 
deux fois par semaine à un atelier danse mené par une pro-
fessionnelle. Un atelier sport et un projet autour des arts 
et du cirque sont également à l’étude. Pour les petits de 
maternelle, le choix d’un temps calme avec lecture, chants et 
goûter a été maintenu afin de permettre aux enfants de récu-
pérer de la journée. 

Des activités périscolaires 
encore plus variées

les cHiffres clés Des NaP
Maternelle Primaire

enfants inscrits 125 sur 6 classes 190 sur 13 classes
Taux fréquentation 83 % 60 %
évolution / 2014-2015 + 25 % + 3 % (stable)
coût 248,23 €/élève 98,28 €/élève

Depuis la rentrée de septembre, Virginie libert 
a pris la succession de Patrick rocton à la di-
rection de l’école Georges-Delamare.

Virginie Libert, 
nouvelle directrice



Vivre à Etrépagny - Octobre 2016Vivre à Etrépagny - Octobre 2016

4 tRaVaux 5tRaVaux 

Un important programme de rénovation
VOirie
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1 - Réalisation d’une entrée d’agglomération. 2 - Réalisation d’un plateau surélevé. 3 - Réfection du rond point 
(rue du 30 novembre et rue Albert Camus). 

4 - Réfection du rond point 
(rue du 30 novembre et rue Albert Camus). 

6 - Reprise de pavés (Place de l’église,
rue Georges Clémenceau et rue du 30 novembre). 

7 - Pose de pavés résine 
(rues Georges Clémenceau et du Maréchal Foch).

8 - Aménagement en enrobé, en pleine largeur
(rue Froyer).

10 - Réfection de la chaussée (Résidence la Lévrière)

 Rescellement et renfort d’une grille EP (Résidence Les Jardins). 5 - Réfection du tapis sur la chaussée (rue Robert Mennessier, du n°15 au n°23). 

9 - Remplacement du caniveau à grille(Résidence la Lévrière). 

TOUTES  ces  voiries 
bientôt  RÉNOVÉES !

Pour la sécurité des usagers au-
tomobilistes, piétons et deux 
roues, la municipalité engage 

une importante opération de tra-
vaux de voirie dans toute la ville.
aménagements divers, reprise de 
chaussée, pose de pavés... l’en-
semble de ces travaux d’améliora-
tion et de sécurisation se chiffre à 
près de 235 000 €. Durant toute leur 
durée, les usagers sont invités à ob-
server la plus grande prudence et à 
réduire leur vitesse aux abords des 
différents chantiers. Des tubes diffuseurs à fines 

bulles équipent la station 
d‘épuration : ils ont pour 

rôle d’accélérer la dégradation des 
effluents par oxygénation. leur ren-
dement n’étant plus suffisant, il a 

fallu procéder à leur remplacement. 
l’échange a pu se faire sans vider le 
bassin et donc sans arrêt de la sta-
tion : une opération technique effec-
tuée sans visibilité. le coût de l’opé-
ration s’est chiffré à 44 026,60 €.

le diagnostic des courts de 
tennis de la ville, effectué 
par l’entreprise spécialisée 

Maestro, a révélé que ces derniers 
n’avaient aucunement besoin 
d’une rénovation générale. seuls 
quelques travaux de régénération 
étaient nécessaires et ont été entre-
pris : démoussage et décolmatage, 

suppression des décalages des 
dalles, réagréage des trous de déli-
tage, recoloration des zones répa-
rées, ponçage et traçage des lignes 
de jeu. cet entretien effectué très 
régulièrement assure aux joueurs 
de bonnes conditions de pratique 
et prolonge de plus de 10 ans la 
durée de vie des courts.

La station d’épuration rénovée

Régénération des courts de tennis

assaiNisseMeNT

équiPeMeNTs sPOrTifs

Pour changer les diffuseurs, les 
ouvriers sont intervenus en plongée
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1 - Réalisation d’une entrée d’agglomération. 2 - Réalisation d’un plateau surélevé. 3 - Réfection du rond point 
(rue du 30 novembre et rue Albert Camus). 

4 - Réfection du rond point 
(rue du 30 novembre et rue Albert Camus). 

6 - Reprise de pavés (Place de l’église,
rue Georges Clémenceau et rue du 30 novembre). 

7 - Pose de pavés résine 
(rues Georges Clémenceau et du Maréchal Foch).

8 - Aménagement en enrobé, en pleine largeur
(rue Froyer).

10 - Réfection de la chaussée (Résidence la Lévrière)

 Rescellement et renfort d’une grille EP (Résidence Les Jardins). 5 - Réfection du tapis sur la chaussée (rue Robert Mennessier, du n°15 au n°23). 

9 - Remplacement du caniveau à grille(Résidence la Lévrière). 

TOUTES  ces  voiries 
bientôt  RÉNOVÉES !

création d’un plateau 
surélevé sur la D6

Réfection de chaussée 
à la Lévrière
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4 - Réfection du rond point 
(rue du 30 novembre et rue Albert Camus). 

6 - Reprise de pavés (Place de l’église,
rue Georges Clémenceau et rue du 30 novembre). 

7 - Pose de pavés résine 
(rues Georges Clémenceau et du Maréchal Foch).

8 - Aménagement en enrobé, en pleine largeur
(rue Froyer).
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TOUTES  ces  voiries 
bientôt  RÉNOVÉES !

Pose de pavés en résine 
rues Foch et Clemenceau

Enrobé en pleine 
largeur rue Froyer

Aménagement d’une entrée 
d’agglomération sur la D6

Remplacement du caniveau 
à grille à la Lévrière

Reprise de pavés place de 
l’église, rue du 30 novembre 
et rue G. Clemenceau

Reprise des bétons et pavés au 
rond point rue du 30 novembre 

Réfection de chaussée 
rue Robert Mennessier

Réfection de chaussée 
rond point du 30 novembre

De nouveaux caveaux ont été 
construits au cimetière (coût : 
22 176 €) et sont proposés aux fa-
milles. renseignements en mairie.

Désormais une bande rugueuse 
permet aux Personnes à mobilité 
réduite (Pmr) de repérer le chemi-
nement jusqu’à la porte de l’église.

remise en peinture des grilles 
extérieures de l’Hôtel de Trim.

réfection des peintures inté-
rieures et extérieures de la mairie.

Travaux de peinture

Accessibilité

11 nouveaux caveaux

eN bref...



 

Depuis la création de l’école 
de musique et de danse, il y a 
30 ans, l’Hôtel de Trim accueille 

les 344 élèves musiciens inscrits en 
classe d’instruments ou de solfège (9 
classes sur 7 niveaux), au jardin musical 
ou encore aux ateliers de musique mo-
derne assistée, de musiques actuelles 
et de jazz, ainsi que les 148 danseurs 
toutes disciplines confondues.
l’établissement abrite aussi les activi-
tés des 196 chanteurs de la chorale et 
des 35 membres de l’Harmonie muni-
cipale qui, toutes deux, contribuent lar-
gement à l’animation festive et culturelle 
de la commune.
Toutefois, le bâtiment à l’intérêt archi-
tectural indéniable et idéalement situé 
en centre bourg, ne répond pas aux 

normes actuelles d’accessibilité des 
bâtiments publics aux Personnes à 
mobilité réduite (Pmr).
sa mise en conformité s’avérant très 
difficile, la municipalité s’est portée 
acquéreur de la friche champion, 
propriété de carrefour Property. située 
face à l’hôtel de Trim et laissée à l’aban-
don depuis la délocalisation du super-
marché en 2008 sur la zone industrielle, 
la parcelle de 5 742 m² permettra la 
construction d’une nouvelle école 
de musique et de danse. celle-ci of-
frira des conditions d’enseignement 
optimales et apportera une solution à 
l’augmentation constante des effec-
tifs qui témoigne d’une demande réelle 
et de l’intérêt que suscite l’enseigne-
ment artistique sur le territoire.
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La nouvelle école de musique et de danse : un projet bien orchestré
équiPeMeNTs culTurels

 

  

Instruments 
• cordes : alto, violon, contre-
basse, guitare, piano 
• Vents : saxophone, clarinette, 
trompette, trombone, tuba, flûte 
traversière
• Électriques et électroniques : 
clavier, guitare et guitare basse
• Autres : batterie, chant, ac-
cordéon

Danse
classique, modern jazz 
et variétés

Les disciplines 
enseignées 18 logements sociaux 

construits sur la parcelle

Les « Plus » de la nouvelle école

la parcelle sur laquelle sera 
construite la nouvelle école de 
musique et de danse accueillera 

aussi 18 logements sociaux, en asso-
ciation avec la société anonyme HlM 
rurale de l’eure, dont les logements 
situés essentiellement aux andelys, 
à Gisors et Pacy-sur-eure sont, pour 
près de la moitié, aux normes bbc 
(bâtiment basse consommation).

le projet prévoit la création 
d’une salle de cours de 
35 m² et d’une salle de danse 

de 126 m² équipée de vestiaires 
hommes et femmes. en outre, une 
salle de répétition de 102 m² sera 
accessible aux différentes forma-
tions musicales.
le projet permettra également le 
développement de la classe à 
horaires aménagés (cham) – 
Musiques actuelles. fruit d’une vo-
lonté de concertation et de partage 

des pratiques artistiques entre un 
professeur certifié d’éducation mu-
sicale et de chant du collège louis 
anquetin et l’école de Musique et 
de Danse, avec le soutien de la 
municipalité, la classe cham offre 
aux collégiens un accès privilé-
gié à la culture musicale. à terme, 
quatre classes bénéficieront de cet 
enseignement.
à l’issue du collège, la continuité de 
l’enseignement musical est assu-
rée sur une structure identique au 
lycée de Gisors.

reyNalD JOuVeaux

30 ans à donner le « La » 
à l’école de musique

Dès la création 
de l’école de 
Musique et de 
Danse d’étré-
pagny en 1986, 
Reynald Jou-
veaux était aux 
côtés de serge 

colmar et de Pierre Beaufils pour 
lancer ce projet ambitieux pour la 
ville et l’éducation culturelle de sa 
jeunesse. Depuis, il n’a eu de cesse 
de faire vivre et prospérer l’établis-
sement comme professeur d’ins-
truments et de solfège mais aussi 
parfois comme gestionnaire, jusqu’à 
cet autre défi d’envergure qu’est la 
construction d’une nouvelle école.
Nombreux sont ceux qui lui 
doivent d’avoir appris, le tuba, la 
trompette ou encore la guitare et 
ont enfin compris le b.a.-ba du 
solfège.
l’école de musique n’est pas le 
seul endroit où reynald Jouveaux 
transmettait sa passion pour la 
musique : il s’est aussi notamment 
investi à la cMf de l’eure (confé-
dération Musicale de france), a 
organisé des stages de musique à 
Gouville pour les jeunes musiciens, 
est intervenu en milieu scolaire 
pour faire connaître la musique au 
plus grand nombre et a dirigé l’har-
monie municipale de longues an-
nées.  c’est pour le remercier de 
cet engagement sans faille que 
la municipalité a souhaité donner 
son nom à la nouvelle école de 
musique et de danse. si l’heure de 
la retraite a sonné, la musique n’a 
pas fini de résonner dans la vie 
de Reynald qui compte bien pour-
suivre ses activités au sein du big 
band et de l’ensemble de cuivres.

La nouvelle école 
sera accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite et offrira des 
conditions optimales 
d’enseignement et 
de pratique

Une salle de danse de 126 m2 sera 
construite

Un auditorium accueillera les 
manifestations musicales

construite au cœur de la ville, sur l’ancien site champion, la nouvelle école offrira des 
conditions d’accueil et d’enseignement nettement supérieures à celles d’aujourd’hui.

Programme construit par 
le bailleur aux Andelys
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suite aux inondations survenues le 
28 mai dernier, Pierre beaufils et 
la municipalité ont organisé une 

réunion d’information et d’échanges 
à destination de la population et plus 
particulièrement des personnes sinis-
trées lors de ce phénomène météorolo-
gique exceptionnel. le maire a rappelé 
que les évènements naturels d’origine 

climatique (violents orages, tempêtes, 
grêle, neige...) sont malheureusement 
imprévisibles et susceptibles de cau-
ser de véritables catastrophes. sur 
le territoire de la commune, le risque 
naturel se concrétise par la présence 
d’un bassin versant pouvant entraî-
ner des coulées d’eau et de boue. 
Par le passé la ville a déjà connu de 
tels épisodes, en particulier dans le 
quartier de la gare. cette fois-ci, les 
dégâts ont été amplifiés par l’incapaci-
té des terres agricoles à absorber l’eau 
de ruissellement.
s’il est impossible d’empêcher ces 
phénomènes climatiques extraordi-
naires, on peut essayer d’en atténuer 
les conséquences en améliorant, par 
exemple, la circulation de l’eau et son 
évacuation. Les constats relevés lors 
de l’inondation du 28 mai dernier ser-
viront à réaliser une étude en ce sens. 
Toutefois, aucun barrage ne parviendra 
jamais à contenir une pluie centenale.

Les habitants invités à s’exprimer lors d’une réunion d’information

Offre De serVices 

en avril dernier, samuel chassa-
gnot, président de l’harmonie 
municipale d’Etrépagny, s’est 

lancé dans l’aventure de l’entreprena-
riat en créant son entreprise de gravure 
sur pierre et restauration de marbres. 
fort d’une formation de marbrier déco-
rateur et graveur enrichie de 34 années 
d’expérience au sein d’une marbrerie 
de la région, il réalise pour des particu-
liers et le compte d’entreprises locales 
des travaux de gravure sur pierre, 
de restauration de dessus de com-
modes ou de cheminée ou encore des 
enseignes de magasins. « J’interviens 

dans un rayon de 50 km autour de 
Boisemont, lieu d’implantation de mon 
activité. Ma clientèle se compte parmi 
les propriétaires de demeures anciennes 
ou de meubles de famille soucieux de 
redonner une seconde jeunesse à un 
marbre endommagé. Je réalise et ré-
nove également les gravures de pierres 
tombales » détaille le nouvel entrepre-
neur qui, lauréat du concours adie 2015, 
compte aussi sur le bouche à oreille et 
sur son savoir-faire déjà reconnu pour 
développer sa clientèle.
Infos www.chassagnotgravure27.fr 
ou 06 72 32 56 37

Samuel Chassagnot, président de l’harmonie  
municipale et graveur sur pierre

iNONDaTiONs

Les dégâts indemnisés
au lendemain du sinistre, le 
maire, Pierre Beaufils, a enta-
mé toutes les démarches né-
cessaires pour que celui-ci soit 
considéré comme catastrophe 
naturelle et ouvre droit aux in-
demnisations selon les garanties 
stipulées dans les contrats d’as-
surance multirisques habitation 
souscrits par les habitants.
la décision de classement en catas-
trophe naturelle est parue au journal 
officiel du 12 août. seules deux 
autres communes du départe-
ment ont pu en bénéficier. les 
sinistrés ont eu alors 10 jours pour 
déclarer leurs dommages à leur as-
sureur. Pour rappel, les inondations 
survenues en 1982 n’avaient pu 
donner lieu à aucune indemnisation.

Hutchinson Paulstra dévoile ses nouvelles installations
Depuis ses dernières 
portes ouvertes en 2011, 
l’entreprise Hutchinson 
Paulstra s’est totalement 
métamorphosée : plus sûre, 
plus performante, plus 
efficiente, plus productive... 
c’est une toute nouvelle 
usine que les salariés 
du site ont pu faire 
découvrir à leurs familles 
et leurs ex-collègues.

POrTraiT D’eNTrePrise

samedi 8 octobre, Hutchinson 
Paulstra a ouvert ses portes à ses 
collaborateurs et à leurs proches. 

au cours d’un parcours libre d’environ 
1h30, jalonné d’une quinzaine de stands 
tenus par les salariés eux-mêmes, plus 
de 800 personnes ont pu découvrir les 
nombreuses évolutions opérées en 5 
ans en matière de sécurité, d’inves-
tissements et d’évolution de l’outil de 
production. « Lors des dernières portes 
ouvertes, nous avions remarqué l’intérêt 
des plus jeunes, aussi avons-nous mis 
l’accent sur l’aspect pédagogique et lu-
dique », explique sylvie levy en charge 
de l’organisation de la manifestation. 

Une réorganisation complète
l’évolution la plus notable réside dans 
le passage de la technologie de mou-
lage par compression transfert à celle 
par injection. cette mutation a permis 
de sécuriser les postes de travail en 
éliminant des équipements à risques, 
ou en les modernisant. De la même fa-
çon, les deux plus anciennes lignes de 
mélangeage ont été démantelées et la 
production transférée sur la 3e ligne, plus 
récente, avec un passage en 3 équipes.
« Nous y avons gagné en sécurité, en 
qualité et en productivité. Désormais, 
nous n’avons plus qu’une ligne à entrete-
nir. Nous en avons profité pour la moder-
niser avec une supervision, un système 
de traçabilité qui nous permet d’enre-
gistrer tous les paramètres de fabrication, 
les matières utilisées, etc. » précise Phi-
lippe Devaux, directeur du site.
L’espace ainsi libéré a été affecté à 
d’autres applications comme l’im-
plantation de la maintenance ou  le 
stockage de matière au plus prés des 
machines. l’implantation des ateliers 
a été également entièrement revue de 
manière à favoriser les flux de produits. 
Les visiteurs ont découvert des ate-
liers plus aérés et des espaces bien 
délimités par des marquages au sol. 
cette nouvelle organisation a permis 
une diminution sensible des stocks.

Les améliorations ne s’arrêtent pas à 
l’outil de production et aux postes de 
travail, elles touchent l’environnement 
général de l’usine avec la rénovation 
des réfectoires et sanitaires, l’amé-
nagement de bureaux et le rafraîchis-
sement des murs et des sols... cette 
ré-industrialisation et cette moderni-
sation interviennent en parallèle d’un 
autre chantier d’envergure qui se 
termine : la mutation de l’outil informa-
tique d’aide à la gestion de l’entreprise.

Un savoir faire à faire valoir
« Aujourd’hui nous pouvons affronter 
l’avenir sereinement. Nous disposions 
déjà d’un site d’envergure ; la réorgani-
sation nous offre encore plus de sur-
face disponible pour envisager des 
développements et l’augmentation de 
notre capacité de production nous ouvre 
la porte à de nouveaux marchés. Notre 
établissement possède un savoir faire 
reconnu dans le domaine des produits 
anti-vibratoires pour le ferroviaire, l’aéro-
nautique et l’industrie. Charge à nous de 
développer les produits innovants de de-
main capables de répondre aux dernières 
normes de sécurité et aux exigences de 
nos clients » poursuit Philippe Devaux.
Tout cela laisse présager de nouvelles 
découvertes pour de prochaines portes 
ouvertes. Dans 5 ans peut-être...

    
Chiffres clés du site
60 M€ de ca (48 M€ en 2011)

50% du ca réalisé à l’export

7% du ca/an investi en r&D 

320 collaborateurs

500 t de caoutchouc transformées/an

3 200 références de produits finis 

3 000 composants et matières

435 clients dont airbus Helicopters, 
leonardo, avic, siemens, bombar-
dier, alstom, sncf, renault Trucks, 
fenwinck, iveco...

L’animation des portes ouvertes a mobilisé une cinquantaine de bénévoles
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PersONNel MuNiciPal

NOuVeau MaTériel

Des personnels bien formés

Les véhicules anciens remplacés

régulièrement, les person-
nels de la mairie suivent 
des formations profession-

nelles destinées à étendre leurs 
compétences ou a prévenir des 
risques professionnels encourus 
dans le cadre de leur métier. 

Formation des agents
chaque année, la ville encourage 
ses agents à développer leurs 
compétences et à améliorer les 
conditions d’exécution de leur 
mission, notamment en matière de 
sécurité et de santé. On retrouve 
ainsi, parmi les modules proposés, 
une formation aux gestes et pos-
tures pour lutter contre les troubles 
musculo-squelettiques, des for-
mations incendie et premiers 
secours, d’autres sur la signalisa-
tion sur la voie publique ou la mé-
thode HaccP (hygiène alimentaire 
en restauration scolaire)...

Risques professionnels
Par ailleurs, le centre de gestion de 
l’eure, accompagné de qualiconsult 
sécurité, a évalué les risques pro-

fessionnels au sein des divers ser-
vices (mairie, services techniques, 
station d’épuration, restaurants 
scolaires, salle des fêtes, école de 
musique et de danse). la visite 
d’évaluation s’est déroulée le 30 
mai. elle a donné lieu à la rédac-
tion d’un document unique des 
risques professionnels, validé en 
conseil municipal le 22 septembre 
dernier. ce document sera prochai-
nement porté à la connaissance de 
chaque service de la collectivité.

ViVre eNseMble

POPulaTiON

Haies et végétaux : pratiquez la coupe réglementaire

Recensement prévu en 2017

avec l’automne, reviennent les 
travaux de taille de haies et 
d’élagage des végétaux. On ne 

peut, toutefois, pas faire ce que l’on 
veut dans ce domaine et quelques 
règles sont à respecter pour le 
confort et la sécurité de tous. 

Interdiction d’empiéter 
sur le domaine public
les riverains sont tenus d’élaguer 
arbres, arbustes et haies qui se si-
tuent en bordure des voies publiques 
ou privées : celles-ci ne doivent en 
aucune manière gêner le passage 
des piétons ni cacher les feux et 
panneaux de signalisation routière 
ou nuire à la visibilité en intersection 

de voirie. Par ailleurs, les branches 
ne doivent pas non plus toucher les 
câbles aériens d’électricité, de télé-
phone ou encore  l’éclairage public.
De par leur pouvoir de police, les 
maires peuvent exiger des proprié-
taires qu’ils procèdent à l’élagage des 
plantations ne respectant pas ces 
consignes. 

Des distances de plantation 
minimales à respecter
les plantations en bordure de pro-
priété privée doivent également res-
pecter certaines distances (du milieu 
du tronc à la limite de propriété) :
• + de 2 m de haut : 2 m de distance
• - de 2 m de haut : 0,50 m de distance.

la ville d’etrépagny procédera au 
recensement de ses habitants 
du 19 janvier au 18 février 2017, 

en partenariat avec l’insee.

Pourquoi un recensement ?
cette opération permet de déterminer la 
population légale de la france et d’ob-
tenir des chiffres officiels sur ses carac-

téristiques (âge, profession, conditions 
de logement, déplacements…). ces 
chiffres aident les élus à prévoir et à 
adapter les équipements aux besoins 
réels. ils servent également à définir 
les dotations de l’état, les modalités de 
scrutin, le nombre de pharmacies…

Comment ça se passe ? 
Des agents recenseurs se présentent 
au domicile des habitants et proposent 
deux moyens de réponse : 
• en ligne sur www.le-recensement-et-
moi.fr avec code d’accès
• par questionnaire « papier » à remettre 
à l’agent une fois renseigné ou, en cas 
d’absence, à retourner en mairie ou à la 
direction régionale de l’insee
les réponses sont confidentielles et ne 
font l’objet d’aucun contrôle adminis-
tratif ou fiscal.

au jardin, l’utilisation des engins à 
moteur est autorisée :
• en semaine : de 8h30-12h et 14h-20h 
• le samedi : 9h-12h et 15h-19h
• le dimanche : 10h-12h

raPPel

eN bref...salle Jacques brel

Gilbert Roussel, le régisseur 
de la salle, prend sa retraite

Rénovation de la tribune

Gilbert roussel, ré-
gisseur bien connu 
de la salle Jacques-
Brel a fait valoir ses 
droits à la retraite 
après 26 années 
de service en tant 
qu’agent technique 
territorial et un dé-
but de carrière effec-
tuée dans le privé au 

sein de la fabrique sterpinacienne des 
Meubles Touzart. Depuis son arrivée 
en septembre 1990, l’activité de la 
salle n’a fait que monter en puissance 
requérant une grande polyvalence de 
la part de Gilbert roussel : gestion des 
réservations, entretien de la salle, sa pré-
paration pour les nombreuses manifes-
tations organisées... autant de tâches 
accomplies, de l’avis de tous, avec 
disponibilité, dévouement et gentil-
lesse. lors de la cérémonie de départ 
organisée par la municipalité, le maire 
Pierre Beaufils, a eu le plaisir de lui 
remettre les médailles du travail ré-
gionale, départementale et communale, 
échelon argent.

la tribune télescopique de la salle 
Jacques-Brel a bénéficié d’une révi-
sion complète et d’une importante 
opération de rénovation garantissant 
la sécurité et le confort des spectateurs.  
le chariot motorisé a notamment été 
changé ainsi que l’assise, les dossiers et 
les accoudoirs de 40 sièges. le montant 
total des travaux s’élève à 22 296 €.

élecTiONs 2017

Les élections présidentielles au-
ront lieu les 23 avril et 7 mai 2017, 
les législatives les 11 et 18 juin 
2017. Pour voter, il faut s’inscrire 
sur les listes électorales au plus tard 
au 31 décembre 2016. Vous êtes 
concerné si vous venez d’avoir 
18 ans, vous venez d’emménager 
à Etrépagny, vous avez changé 
de quartier ou n’avez jamais été 
inscrit. l’inscription se fait à la mai-
rie muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.
une refonte des listes électorales 
est prévue en mars prochain : les 
électeurs sterpinaciens rece-
vront donc en avril 2017 une 
nouvelle carte électorale, ou une 
première carte pour ceux n’ayant 
jamais voté.
Renseignements : service 
des élections au 02 32 55 71 44

Pour votez, inscrivez-vous

* Institut national de la statistique et des études économiques

La municipalité a procédé au 
remplacement de véhicules 
aux services techniques : 
ils ont ainsi réceptionné 
une balayeuse Mathieu, un 
Renault Kangoo et un Porter 
Piaggo neufs.  

Les formations visent à 
approfondir les connaissances 
mais aussi à adopter de bonnes 
postures de travail 

Laisser empiéter ainsi des végétaux sur 
une voie publique ou privée est interdit
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NaTaTiON

qualifiée aux championnats 
de « france N2 été » qui se 
sont déroulés du 8 au 10 juil-
let 2016 à Grand-couronne 
(76), Mathilde chadebaud 
s’est une nouvelle fois illus-
trée en remportant la mé-
daille d’or au 100 m papil-
lon en 1’09’’ 79 et le bronze 
au 50 m papillon en 30’’43.
quinze jours plus tard, à 
amiens (80), pour sa 1re parti-
cipation aux championnats 
de France Minimes, la seule 
représentante de l’eure a réi-
téré ses meilleurs temps en 
bassin de 50 m.

Mathilde Chadebaud 
aux « France » les demandes de participation 

ont encore été nombreuses 
cette année tant les sorties 

estivales à 1 € plaisent aux petits 
comme aux grands.
Cet été, 419 personnes ont pu pro-
fiter de ces sorties familiales à tout 
petit prix : 49 personnes ont choisi 
comme destination Paris et la visite 
de l’île de la cité ; 150 sont parties 
à la rencontre des curieux pension-
naires du parc zoologique de cerza, 
vivant en semi liberté ; tandis que le 
Parc astérix, toujours aussi convoi-
té, a battu tous les records en atti-
rant 220 participants !
rendez-vous l’été prochain pour de 
nouvelles découvertes en famille. 

Sorties à 1 € : toujours autant de succès !

salON

samedi 10 septembre 2016, la 
mairie a accueilli le forum des as-
sociations. les habitants ont pu 
découvrir toutes les activités qui 
s’offrent à eux sur la commune. 
culture, sports divers, engage-
ment bénévole, loisirs créatifs... il y 
avait vraiment de quoi satisfaire les 
goûts et les curiosités de chacun.
Retrouvez toutes les associations 
de la ville sur www.etrepagny.fr

Forum des associations

On ne sait plus trop si l’on se trouve à 
Cerza ou au fin fond de la forêt malgache !

Cette année pas moins de 14 000 
plants et bulbes ont été mis 
en œuvre pour mener à bien la 

campagne de fleurissement des es-
paces publics de la ville. encore une 
fois, les équipes des espaces verts ont 
travaillé pour offrir aux habitants une 
ville agréable à vivre. Parmi les nou-
veautés réalisées on a pu remarquer 
un étonnant fleurissement suspendu 

au rond point du 30 novembre et 
d’impressionnantes compositions 
émaillant de couleurs et de senteurs 
les rues de la ville. Grâce au travail 
et au talent de l’équipe des espaces 
verts, la ville peut conserver l’ambi-
tion d’accéder prochainement à une 
reconnaissance départementale et 
régionale pour l’attention portée au 
cadre de vie de ses habitants.

Etrépagny, ville joliment fleurie

Tout l’été, de magnifiques 
compositions fleuries ont orné 
et animé les rues de la ville

fleurisseMeNT

lOisirs

Chaque fin de saison, la sec-
tion judo de l’use invite les 
familles et le public à appré-

cier le travail accompli par ses 
élèves au cours de l’année. 
Outre des démonstrations de judo et 
de ju-jitsu, cette cérémonie est aussi 

l’occasion pour l’entraîneur Jean-
claude leblanc de remettre officiel-
lement les ceintures noires obtenues 
dans l’année (au nombre de 3 en 2016) 
et de récompenser les judokas les 
plus méritants, que ce soit pour leurs 
performances ou leur esprit sportif.

L’Use judo fête les bons résultats de l’année 
JuDO

Depuis le 1er septembre, l’union 
des cyclistes et Vététistes 
d’etrépagny (ucve) a ouvert 

son école de Vtt pour les jeunes de 
6 à 16 ans. les entraînements se dé-
roulent le mercredi à 16 h au centre 
saint-Martin. avant de souscrire 
une licence à l’ufolep ou la fédéra-
tion française de cyclisme (ffc), les 
jeunes peuvent tester leur intérêt 
pour la discipline lors d’une séance 

d’essai. le week-end est réservé 
aux compétitions pour ceux qui le 
souhaitent.

Un entraîneur 
Pour encadrer les jeunes, loïc sin-
geot, président de l’ucve, a choisi 
de faire appel à un entraîneur qu’il 
connaît de longue date pour avoir 
débuté le cyclisme à ses côtés. il 
s’agit de Benoît Boulangue, coureur 
de 2e catégorie, bien connu du milieu 
cycliste normand. Âgé de 28 ans et 
titulaire du brevet fédéral 2, il évo-
lue aujourd’hui au sein du club d’eu 
(76) après avoir intégré plusieurs 
années la Dn1 de Mantes et tutoyé 
le plus haut niveau. son ambition est 
de transmettre aux jeunes son expé-
rience et sa passion du Vtt.

L’Ucve lance son école de Vtt
cyclisMe

L’équipe des espaces verts entourée 
de Mme Gautier, directrice générale 
des services et du maire Pierre Beaufils
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Les communes nouvelles, une bonne réponse… !

après le coup fatal porté à notre canton (suppression du 
canton d’etrépagny) et l’évolution prochaine de l’intercom-
munalité (communautés de communes regroupées avec 
Gisors).

ce qui reste en débat c’est l’avenir de nos villages, de nos 
communes. Des villages vivants, créateurs de vie sociale et 
de lien social, conservant la notion de proximité qui permet 

à tous d’accéder aux services de base de la vie quotidienne.

le regroupement des communes (de l’ancien canton) et 
des communes voisines volontaires aurait permis de créer 
une entité nouvelle – une commune nouvelle – pour mieux 
répondre aux besoins de la population, pour unir nos forces, 
réaliser des économies de gestion, être mieux représentés 
auprès des autres collectivités et de l’état.

cela n’aurait pas manqué d’allure…dommage !

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 »

la fête nationale est aussi l’oc-
casion de distinguer ceux qui, 
au quotidien, veille sur la sécu-
rité des personnes et des biens. 
ainsi, le sapeur de 1re classe 
laurent Jardon est passé au 

grade de caporal et le sapeur de 
2e classe Michel Nuyttens a reçu 
la distinction de sP de 1re classe. 
le caporal Jardon laurent et le 
sapeur de 1re classe cédric lar-
cher ont reçu le diplôme de chef 
d’équipe de sPV et le sergent 
Jérémy Duhamel ceux d’équi-
pier et de chef d’équipe recon-
naissance risques chimiques et 
biologiques. enfin, le caporal 
cédric lebled a reçu l’attes-
tation de pédagogie initiale et 
commune de formateur, tandis 
que le sapeur de 2 cl stéphane 
sufleta reçoit le brevet National 
de Jeunes sapeurs-Pompiers.

DisTiNcTiONs

TribuNe De l’OPPOsiTiON

Les sapeurs pompiers à l’honneur

Vendredi 17 juin, scène ouverte aux 
jeunes talents et concert de sabine 
Paturel. samedi 18 juin, Julie Pietri sur 
scène et feu d’artifice.

Dimanche 19 juin, grande parade dans 
les rues de la ville

Du spectacle en ville
fêTe PaTrONale

« Retour vers le passé », tel était le thème du gala de danse donné les 24 et 
25 juin par les danseurs de l’école de musique et de danse. Dimanche 26, 
ce fut au tour des musiciens de ravir le public venu en nombre.

NOces D’Or

50 ans de mariage pour... 

50 ans après leur mariage et avec beau-
coup d’émotion, Monette et Jean-claude 
le brasseur  (à gauche) ainsi que Marie-Jo-
sée et Guy chapelle (à droite) ont renouvelé 
leurs vœux devant le maire Pierre beaufils, 
en présence de leur famille et amis. 

Des galas de fin d’année plébiscités

200 spectateurs se sont déplacés 
pour Toc-toc, la pièce jouée le 3 
juin par le théâtre de la Passerelle.

Place au théâtre !

sPecTacles/sOrTies

l’ambiance était au rendez-vous 
lors du pique-nique du 14 juillet, 
transféré à la salle des fêtes pour 
cause de météo.

O r g a n i s é e 
par le comité 
des fêtes et 
animée par 
l’orchestre Zu 
lauterbach, 
l’édition 2016 a 
remporté un vif 
succès.

Vif succès remporté par cette nou-
velle édition dont le thème « à la 
manière de » en a inspiré plus d’un.

Venir vêtu de blanc : c’était le mot 
d’ordre lancé pour le thé dansant 
du ccas le 30 juin dernier. consigne 
respectée ! 

Pique-nique citoyen

Fête de la peinture

Thé dansant

fesTiViTés

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

Mairie 
Étrépagny

 

    

 

5e bourse aux jouets
Dimanche 6 novembre de 9h à 17h 

Salle Jacques-Brel 

Venez vendre ou acheter vos jouets à bon prix avant 
Noël. Forte du succés remporté les années précédentes, 
l’association Echanges et partage, en partenariat avec 

la mairie, organise la 5e édition de sa bourse aux jouets. Bien 
entendu, comme lors des dernières manifestations, des ani-
mations ludiques seront organisées tout au long de la journée 
avec de multiples cadeaux à gagner pour petits et grands. 
Réservation des stands en mairie du 24 au 29 octobre 2016 de 9h à 
12h. Prix de la table (1,20 m, fournie) : 2 € Vente réservée aux particuliers. 

MuSique

à noTeR...

Concert évènement de l’opéra de Rouen
Samedi 19 novembre à 20h30 - 
Salle Jacques-Brel.
Concert exceptionnel de l’orchestre 
de l’opéra de Rouen normandie à 
l’occasion des 30 ans de l’école 
de musique et de danse d’Etré-
pagny. L’orchestre interprétera la 
célèbre 7e symphonie de Beethoven 
sous la baguette d’Antoine Glatard.
Tarifs : adulte 10 € / enfant 5 €
élèves de l’école : adulte 10 € / enfant 
gratuit (sur invitation à retirer à l’école)
Infos et réservations :
au secrétariat de l’école ou par télé-
phone au 02 32 55 15 93 ou par mail à 
ecole.musique.etrepagny@gmail.com

L’harmonie en folie !
Dimanche 27 novembre à 15h - 
Salle Jacques-Brel.

Pour fêter la Sainte-Cécile, l’harmonie d’etré-
pagny joue une nouvelle comédie musicale 
créée et dirigée par Brigitte Rzepa. Avec la 
participation des Accordéons d’Heudicourt.
Sur réservation au 06 12 32 38 61.
Tarif : 3 € - consommation offerte. 

Trésor des mains LotoTéléthon

Don du sang

Dimanche 13 novembre - Salle 
Jacques-Brel.

exposition-vente d’objets créatifs 
organisée par Loisirs et culture.

Samedi 4 février - Salle Jacques-
Brel.

organisé par le comité des fêtes.

Samedi 3 décembre
Pour les 30 
ans, soutenez 
son action en 

participant aux actions organisées par 
les associations ou en faisant un don.

Mercredi 21 
décembre - Salle 
Jacques-Brel.


