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Sorties à 1 €. 
Découvrez les destinations 
de l’été 2017 et partez en 
famille vous détendre toute 

une journée 
pour 1€ par 
personne.

Les Nouvelles activités 
périscolaires. Gros 
succès pour les ateliers 
divers proposés par les 

animateurs toute 
cette année 
scolaire.   

Florilège de travaux 
dans les écoles. 
Accessibilité, rénovation, 
sécurisation... Les écoles 

ont fait l’objet 
de nombreux 
aménagements.P 7P 2 P 4
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Au cours de ce printemps, de très 
nombreuses manifestations se sont 
succédées sur notre commune. Toutes 
ont connues un franc succès et, la 
météo, toujours clémente, a favorisé la 
présence d’un public nombreux.

Il en sera de même, je n’en doute pas, 
pour toutes les nombreuses activités et 
festivités prévues cet été : pique-nique 
citoyen, sorties estivales à 1€... 

Comme à chaque édition, vous 
trouverez dans ce journal une 
présentation des travaux récemment 
achevés ou en cours. Parmi la mise en 
œuvre de nos projets, la construction 
de l’école de musique et de danse 
Reynald Jouveaux prend, peu à peu, 
forme. La réalisation de la 2e tranche 
« sécurité quartier ouest » est, quant à 
elle, en cours.

La construction de vestiaires sur le 
terrain de football et l’aménagement 
d’un parc de stationnement auto, sont 
décidés, les dossiers de la réalisation 
sont en cours de montage.

La succession de tous ces évènements, 
manifestations et création de nouveaux 
équipements démontrent, s’il en était 
besoin, qu’Etrépagny est bien vivant.

 

Bonne lecture et 
bel été à toutes et à tous.

Pierre Beaufils
Maire  

Chaque année, la municipalité organise des 
sorties familiales au prix d’1 € par personne. 
C’est l’occasion de passer un bon moment en 
famille à s’amuser, à découvrir de nouveaux 
lieux et se créer de beaux souvenirs. Les 
destinations proposées cet été rencontrent un 
vif succés et affichent déjà complet !

Les sorties à 1 euro : une journée de vacances à vivre en famille 
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Cet été, les participants aux sorties à 1 € pourront découvrir deux 
aspects de la capitale :
• la modernité architecturale de la Tour Montparnasse : en 

38 secondes, l’ascenseur le plus rapide d’Europe vous transporte au 56e 
étage où, à plus de 200 m de haut, l’observatoire panoramique offre une 
vue époustouflante sur Paris et ses monuments.
• le savoir-faire ancestral de la célèbre Manufacture des Gobelins 
qui tisse encore, comme il y quatre siècles, des tapisseries pour les 
palais de la République (Élysée, ministères…) et abrite des collections 
d’une richesse exceptionnelle.

vaCanCEs

Le 56e étage de la Tour Montparnasse offre une vue exceptionnelle 
sur tout Paris

3 questions à Christine Blanckaert,
1re adjointe et créatrice des sorties à 1 €

Depuis quand les sorties existent-elles  ?
C.B. : « Depuis une vingtaine d’années. Au 
départ, nous n’emmenions que les enfants. Et 
puis nous avons trouvé que ce serait une belle 
façon de permettre aux familles de passer 
ensemble une vraie journée de détente et de 

partager ensemble des souvenirs heureux : nous avons donc 
ouvert les sorties aux parents. Car, pris entre le travail et les dif-
ficultés quotidiennes, pour certains il est parfois compliqué de 
s’accorder une telle pause. ». Et puis, elles donnent aussi l’occa-
sion de lier connaissance avec d’autres familles sterpinaciennes.

Comment choisissez-vous les destinations  ?
C.B. : « Nous proposons toujours une destination à connota-
tion culturelle. Avec ses multiples musées et monuments, Paris 
est parfait pour cela. Nous bénéficions toujours des explications 
d’un guide touristique. Certaines personnes hésitent aussi à se 
rendre dans la capitale par leurs propres moyens : cette sor-
tie leur permet de la découvrir. Ensuite, nous choisissons une 
destination qui mixe un attrait touristique (la mer, une ville 
typique...) et des visites : cette année, c’est la cité médiévale 
de Provins. Enfin, le parc Astérix est la destination ludique par 
excellence qui plait autant aux grands et aux petits. Beaucoup 
apprécient de s’y rendre en groupe. C’est bien connu : plus on 
est de fous plus on rit ! ». 

Pourquoi 1 €  ?
C.B. : « Là où de nombreuses communes réclament un prix de 
10 ou 15 €, nous avons choisi de fixer ce tarif dérisoire d’1 € 
pour permettre à tous de partir. Toutefois , nous souhaitions que 
les familles contribuent symboliquement à leur voyage car, bien 
évidemment, ce n’est pas le prix réel et les sorties familiales re-
présentent un effort important pour la commune : pour exemple, 
en 2016 nous y avons consacré un budget de 26 690 €. Tout 
est compris : le transport, les entrées aux visites, un vrai repas au 
restaurant et non un pique-nique, le goûter... Nous voulons que 
ce soit vraiment une journée de fête ! Cette opération permet à 
près de 500 personnes de partir ! ».  

Etrépagny, 
une ville 
pleine de vie

Paris : entre modernité et tradition

Qui veut tester le Pégase Express, la nouvelle attraction à sensa-
tion du Parc ? Il faudra avoir le cœur bien accroché pour ne pas 
hurler dans ce train lancé à grande vitesse sur un parcours mou-
vementé ! à moins que vous ne préfériez avoir les pieds dans le 
vide et la tête dans les nuages, perché à 40 m de haut et lancé à 
90 km/h avec Osiris ? venez découvrir la Forêt d’Idéfix, un nouvel 
espace familial au cœur du parc pour les petits gaulois dès 3 ans.

Parc Astérix : l’incroyable aventure !

Pégase Express : sensations fortes et émotions garanties !
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À l’est de Paris, sur les anciennes terres 
des Comtes de Champagne, Provins, 
ville médiévale, figure sur la Liste du Pa-

trimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco et 
compte pas moins de 58 monuments inscrits 
ou classés. Parmi eux, la tour César, les rem-
parts et portes fortifiées, la grange aux dîmes 
ou les mystérieux souterrains... 
Les participants pourront aussi admirer les 
aigles du rempart : un incroyable spectacle 
de fauconnerie équestre mêlant des aigles, 
buses, faucons, milans, chevaux, loups et 
dromadaire !

Provins, ville médiévale

Chaque année, les sorties familiales à 1 € 
organisées par la municipalité sont réservées 
aux familles (enfants de 6 à 15 ans accom-
pagnés d’au moins l’un des deux parents), 
dans la limite des places disponibles.

BOn à savOIR
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Le spectacle les Aigles du rempart met en 
scène des rapaces dans des démonstrations 
à couper le souffle
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Découvrir, apprendre et s’exprimer en s’amusant : c’est le but des NAP
nOUvELLEs aCtIvItés PéRIsCOLaIREs

Cette année, les nouvelles activités périscolaires ont été l’occasion, pour les élèves, de découvrir de multiples disci-
plines. C’est Julien Falaise, animateur sportif de formation et responsable de l’organisation des nap, qui se charge 
d’établir le programme de l’année et de gérer les plannings des classes afin que chaque enfant puisse essayer un 

maximum d’activités. au total, plus de 200 enfants participent aux ateliers dispensés par les animateurs et 4 enseignants.

Mélanie Bayard, violoncelliste, a proposé à une centaine 
d’enfants (par groupes) la découverte des différents ins-
truments de l’orchestre et de la rythmique... Comme pour 
la danse, cet atelier a pour but l’initiation : il est donc réservé 
aux enfants non inscrits à l’école de musique et de danse.

Julien Falaise sélectionne les 
animations en fonction des 
évènements saisonniers (noël, 
printemps, Halloween...). Mais, 
bien d’autres activités s’invitent 
au cours des après-midi nap 
et, animateurs et enseignants 
ne sont pas en reste pour pro-
poser aussi des idées. Cette 
année, les enfants ont particu-
lièrement apprécié les ateliers 
théâtre et cirque.Les beaux jours sont propices aux activités sportives : cette 

année, gros succès pour le tournoi de foot, tant chez les 
participants (avec une forte participation de filles) que chez les 
supporters. Prochainement les enfants pourront s’essayer au 
tchoukball qui se joue balle lancée sur un trampoline incliné.

Le mois qui précède la fête des fleurs  (et particulièrement la semaine juste avant) 
est l’occasion d’aborder avec les enfants le thème de la nature et de la biodi-
versité et de les sensibiliser au recyclage et au compostage mais aussi à la 
fabrication de savon, au rempotage, la connaissance des fruits et légumes, des 
plantes et des abeilles avec M. Frion et M. Podgorsky. Les enfants réalisent éga-
lement de multiples objets de décoration à partir d’emballages recyclés exposés 
au public lors de la fête des fleurs.

C’est Lise Donard-Ben aoun, professeur à l’école de mu-
sique et de danse d’Etrépagny, qui anime l’atelier. Une 
centaine d’enfants s’est ainsi initiée, par groupes, à la 
danse moderne. En fin de période, les futures étoiles ont 
produit un mini spectacle pour leurs camarades : de quoi 
éveiller des vocations et les inciter à s’inscrire à l’école de 
danse à la rentrée prochaine !

Musique

Danse
Découvrir la nature, c’est toute l’année !

Sport-détente

avec vincent Baquet, enseignant en CE1, les enfants ont 
réalisé un film d’animation d’après l’album Jules le chevalier 
agaçant de Geoffroy de Pennart. à partir d’objets immobiles 
et la méthode stop motion, ils ont créé décors, mise en 
scène, réalisation, bande son et pris 1 200 photos des 
différentes scènes. au  final, le film de 13 mn a été projeté 
aux élus.

Film d’animation

La biodiversité s’invite à l’école Et aussi...

Dis, tu racontes  
une histoire ?

En MatERnELLE

toute l’année, dans le cadre scolaire, 
Daniel Pilinski, enseignant en CP, 
initie les enfants au jardinage et aux 
cycles de la nature. Les 3 bacs amé-
nagés dans la cour correspondent 
chacun à un jardin différent : potager, 
jardin d’agrément (fleurs) et jardin 

aromatique. artichauts, courgettes, 
fèves, radis, volubilis, mais aussi 
plante curry, sauge ananas, estragon 
ou fenouil colonisent ainsi l’espace.
« Nous avons étudié les différents 
modes de reproduction des plantes : 
végétative et par graine. Nous en lais-
sons volontairement monter certaines 
en graines. Cela nous permet d’avoir 
en stock une dizaine d’espèces à re-
planter », précise l’enseignant. 
évidemment, les enfants goûtent leur 
récolte : radis, tisane de menthe ou 
de mélisse... et, avec la complicité 
d’une employée de la cantine, gratin 
de bettes et soupe potiron-carottes !

Pour les plus petits, les 
activités sont adaptées 
à leur jeune âge et à leur 
rythme de vie. au pro-
gramme donc, un bon 
goûter et temps calme 
avec, à chaque fois, une 
belle histoire  pour les faire 
rêver, stimuler leur ima-
gination et leur donner le 
goût de lire. 



Une nouvelle salle NAP

La salle destinée aux nouvelles activi-
tés périscolaires est désormais équi-
pée d’un point d’eau et coin cuisine.

Des sanitaires adaptés

Des sanitaires adaptés aux personnes 
à mobilité réduite ont été installés près 
de l’ascenseur.

Dernièrement, l’école Georges 
Delamare a fait l’objet de nom-
breux travaux d’amélioration. 

Accessibilité de l’école

Les plus importants sont, sans nul 
doute, les travaux d’accessibilité avec 
l’installation d’un ascenseur permet-
tant de desservir les étages du bâti-
ment, la création de portes d’accès 
d’une largeur adaptée aux fauteuils 
roulants et, à l’extérieur, l’aménage-
ment de rampes d’accès.

De nouvelles portes sécurisées
L’accès de l’école a également été 
sécurisé par de nouvelles portes. Côté 
administration,  elles sont équipées 
d’un visiophone permettant d’identi-
fier les visiteurs. De nouvelles portes 
coupe-feu ont également été installées.
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Florilège de travaux à l’école primaire

De nouvelles portes sécurisées et 
coupe-feu ont été installées

Le marché précédent arrivant à son 
terme, la municipalité a lancé une 
nouvelle consultation pour la pres-

tation de restauration scolaire avec,  

parmi les critères de sélection, une at-

tention particulière sur la traçabilité, 

la fraîcheur et l’origine des produits. 

C’est cette considération qui a présidé 

au choix d’Isidore Restauration, une 

société basée à Mont-saint-aignan (76).

Priorité aux produits frais locaux
Dès sa création en 1966, Isidore res-
tauration a développé son propre 
réseau de fournisseurs locaux. Ce 
choix lui permet aujourd’hui de se pas-
ser des centrales d’achat nationales et 
internationales et de connaître parfai-
tement la provenance et la qualité de 
ses produits. ainsi, hormis l’agneau, 
les viandes et volailles proviennent de 

bêtes nées et élevées en Normandie 
tandis que fruits et légumes frais de 
saison sont cultivées par des pro-
ducteurs de la région. si la société 
utilise des légumes surgelés, ils sont 
de grandes marques et les produits 
finis comme les biscuits sont tous ga-
rantis sans huile de palme ni OGM.

Du « fait maison » 
« à l’heure du tout prêt, du goût for-
maté, nous prônons une prestation 
réellement cuisinée, mitonnée, avec 
un maximum de fabrication maison, 
à partir de produits frais, bruts. La re-
cherche du goût, du petit plus, de la 
patte du Chef… C’est ainsi que nous 
concevons la restauration, à plus forte 
raison quand elle est collective » dé-
clare Pascale Barat, présidente d’Isi-
dore Restauration.
Les menus sont établis en concerta-
tion avec la municipalité et une dié-
téticienne dans le respect strict de la 
réglementation nutritionnelle spécifique 
à la restauration scolaire. Et, chaque 
mois, un repas à thème, ou de fête est 
proposé aux petits gourmands !

REstaURatIOn sCOLaIRE

Les crudités sont lavées, râpées et assaisonnées sur place, les potages sont faits 
«maison» à partir de produits frais.

Un ascenseur permet maintenant de desservir tous les salles de l’établissement

Chaque année, la municipalité pro-
cède à la rénovation de 3 classes 
(peintures). Ici, la pose de nou-
veaux plafonds va permettre une 
meilleure isolation phonique et des 
économies d’énergie.

Chaque année, 
3 classes rénovées

éCOLEs

à la rentrée, les élèves inscrits à la cantine dégusteront les plats concoctés par 
Isidore Restauration : une entreprise normande qui privilégie produits frais et locaux.

Isidore cuisinera les repas scolaires à la rentrée

Les menus comportent quotidien-
nement 5 composantes - dont une 
bio - soit, une entrée, un plat pro-
tidique, un accompagnement, un 
fromage ou laitage et un dessert. Le 
pain est fourni par une boulangerie 
de la ville.  Exemple de menu : sa-
lade de carottes à l’orange, émincé 
de poulet à la catalane, torti, yaourt 
sucré et pomme.

Composition des menus

avant

après



  

au cimetière, pour répondre à la 
demande des habitants, la muni-
cipalité envisage la construction 
de onze nouveaux caveaux à 
deux places.
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Cimetière

vOIRIE PatRIMOInE

La rénovation des murs exté-
rieurs et des toitures des 5 
logements situés derrière le 

groupe scolaire permettra une meil-
leure isolation des habitations avec, 
à la clé, un confort accru pour leurs 
occupants et une réduction des dé-
penses énergétiques.

Après la suppression de 
la haie entre la résidence 
sainte-Geneviève et le Clos 

des épis et la construction d’un 
nouveau mur de séparation, la haie 
devant la résidence sera, elle aussi, 
supprimée et remplacée par une 
nouvelle clôture.  

Après la suppression des arbres 
autour de l’aire de jeu située au 
bas de l’immeuble normandie, 

une nouvelle clôture sera posée pour 
sécuriser l’ensemble. Le sol bénéfi-
ciera également d’une réfection totale 
avant d’accueillir à nouveau les jeux 
déjà en place.

Les logements du groupe scolaire rénovés

Clôtures neuves

L’aire de jeux bientôt rénovée

  

à compter du 17 juillet jusqu’à 
fin août, des travaux vont avoir 
lieu du Clos des épis à la rue 
du 8 mai : réfection de trottoirs 
et caniveaux, plateau surélevé à 
la hauteur de l’association Louis 
Poulet et abri bus. Depuis 10 ans, la municipalité dé-

veloppe les déplacements doux  
sur la commune pour l’environ-

nement et la sécurité des piétons et cy-
cliste (rue turgot, venelle Doudeauville, 
centre-ville...). Le nouveau projet de 
liaison douce vient compléter celui 
qui relie la rue des Mareyeurs au pont 
Saint Martin en raccordant le hameau
et le centre saint-Martin (foyer de vie 

pour adultes handicapés). Reliant la 
rue des Mareyeurs à la rue des Mar-
ronniers, elle permettra d’une part de 
raccorder le collège Louis-anquetin et 
le centre ville, d’autre part de proposer 
une boucle de promenade d’environ 
1h30 mn. La consultation sera lancée 
le 17 juillet et les travaux débuteront 
en septembre. au niveau du pont, une 
passerelle sera mise en place. 

De l’IMP Saint-Martin au pont...
 

Et aUssI...

Prévu à partir de septembre, le 
projet d’enfouissement des ré-
seaux électriques ira du cabinet 
vétérinaire jusqu’au pont.

Dans la continuité de l’effa-
cement du vannage du bras 
de dérivation de la Bonde, 
un caniveau béton sera créé 
sous le pont afin d’évacuer 
les eaux pluviales.

Pour la sécurité des piétons, 
76 passages ont été refaits 
pour un montant de 9 700 €. 

Remplacement d’une borne in-
cendie au rond point du collège

Enfouissement 
réseaux rue St Maur

Pont rue Martineng

Passage piétons

Borne incendie

RD6 - Gal Leclerc

Le point sur le chantier
éCOLE DE MUsIQUE Et DE DansE

Les travaux de l’école de musique avancent. 
Le plancher du 1er étage a déjà vu le jour. 



cole basée à saint-Etienne-du-Rouvray 
et livrée en godets prêts à planter. 
Il faut dire que l’équipe n’a pas le 
temps de chômer ! Composée de 7 à 
8 agents dont 4 titulaires et des person-
nels saisonniers réguliers sous contrat, 
elle s’occupe d’arracher les bisannuelles 
et les bulbes plantés à l’automne, puis 
de bêcher, découper, planter et pailler les 
nouveaux massifs (les fleurs étant renou-
velées 2 fois par an). L’équipe intervient 

2 fois par semaine sur les massifs et 
3 fois sur les vasques et jardinières. 
L’arrosage occupe une personne à 
temps plein, l’entretien des trottoirs et 
pieds de mur, 2 personnes et la tonte 6 !
Depuis le 1er janvier, l’utilisation de 
désherbants est interdite (sauf dans 
les cimetières et les terrains de sport), 
les équipes doivent donc trouver des 
solutions alternatives comme le brû-
lage pour maintenir la ville agréable.

Faire en sorte que la ville soit belle 
et fleurie toute l’année n’est pas 
une mince affaire ! C’est la tâche 

quotidienne de Gilles Perrin, respon-
sable du service Espaces verts de la 
ville et de son équipe. Dès le mois de 
novembre, il réalise les croquis des 
massifs, pots et vasques de l’année 
suivante : fleurs, couleurs... il varie tous 
les ans ! Les plants sont commandés en 
décembre auprès d’une entreprise horti-
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FLEURIssEMEnt

Service Espaces verts : leur mission ? Vous offrir des fleurs !

Concours de maisons fleuries : 
les sélections commencent 

Depuis quelques semaines, la 
commission Fleurissement de 
la municipalité arpente les rues 

de la ville pour repérer les façades 
et jardins les plus joliment fleuris. Un 
effort qu’elle récompense par la dis-
tribution de barquettes de plants lors 
de la Fête des fleurs et des jardins ! 
Pour ceux qui n’ont pas de jardin, 
suspensions, jardinières et balcon-
nières permettent de s’aménager 
aussi un petit coin de verdure. Et 
puis, c’est tellement plus agréable de 
flâner dans des rues fleuries !

vIvRE EnsEMBLE

Mal se garer nuit à la sécurité des autres

Gilles Perrin entouré de 3 des membres de l’équipe

Même sans jardin, on peut s’offrir le 
plaisir d’une maison fleurie !

Je n’en ai que pour 5 mn... Il n’y 
a pas de place à proximité... Je 
ne gêne pas tant que ça... on 

trouve facilement de mauvaises 
excuses pour se garer sur des em-
placements non autorisés. Pourtant 
cette incivilité n’est pas si anodine et 
met en danger la sécurité des pié-
tons, des deux roues et même des 
autres automobilistes.

Il est interdit de s’arrêter 
ou de stationner...
• Sur les trottoirs, les passages ou 
accotements réservés aux piétons, sur 
les voies vertes et pistes cyclables. 

• À proximité des signaux lumineux ou 
des panneaux de signalisation
• Devant les entrées carrossables des 
immeubles et devant les dispositifs de 
recharge des véhicules électriques.
• Sur les chaussées réservés à la cir-
culation des transports publics de 
voyageurs, des taxis ou des véhicules 
d’intérêt général prioritaires
• sur les emplacements réservés aux 
personnes handicapées
• Sur les emplacements réservés aux 
véhicules de transport de fonds et de 
livraison
• En double file.
Selon, le degré de gêne occasionnée, 
l’amende peut aller de 35 à 135 €.

    
Sauvez des vies : 

donnez votre sang
On ne le 
répétera ja-
mais assez : 
donner son 
sang n’est ni 
douloureux 
ni dange-

reux. alors donnez ! vous 
sauverez des vies et aide-
rez des personnes atteintes 
de cancers ou de maladies 
génétiques liées au sang à 
mieux vivre. Car aucun pro-
duit n’est capable de se 
substituer au sang humain 
et les besoins ne cessent 
d’augmenter.
à Etrépagny, les pro-
chaines collectes se dé-
rouleront salle Jacques-
Brel, de 14h30 à 18h45, les 
mercredis 25 octobre et 
20 décembre.

Plan 
canicule : soyons 
tous vigilants
Comme chaque année, 
le centre communal d’action 
sociale (CCAS) met en 
place le plan 
canicule pour les 
personnes âgées 
de la commune.

Quelqu’un de votre 
entourage 
immédiat peut 
être concerné : 
parent, ami ou 
voisin… 
Le signaler en mairie peut lui 
sauver la vie. Alors, soyons 
tous vigilants en cas de cha-
leur importante. 

Tél. 02 32 55 71 44

après le fleurissement du rond 
point du 30 novembre, 3 nou-
veaux mats fleuris vont venir em-
bellir celui du collège.

• 13 000 m2 de massifs 
d’arbustes et vivaces
• 13 ha de gazon
• 7 500 plantes annuelles
• 7 000 bisannuelles et bulbes
• 47 massifs, 19 pots, 10 jardinières 
suspendues, 8 vasques, 
18 candélabres, 7 mats doubles et 
2 jardinières
• 2 tondeuses autoportées, 
6 tondeuses autotractées,1 broyeur 
de branches, 1 tracteur...

Chiffres clés

Des mats fleuris au 
rond point du collège

sOLIDaRIté

nOUvEaUx sERvICEs

Coiffure

Depuis le 1er avril 2017, Mme Laury ac-
cueille ses clients dans son salon du 8 
rue Maréchal foch.
Horaires d’ouverture
Du mardi au jeudi : 9h - 18h
vendredi : 9h30 -18h30
samedi : 9h - 17h30 

Pompes funèbres Hermes

M. Galiani propose un service de 
pompes funèbres et marbrerie au 23 
rue Georges Clémenceau 
Horaires d’ouverture
Du lundi au vend. : 8h45 - 12h /13h -17h
samedi : 8h45 - 12h 
Joignable 24h/24h au 06 01 20 25 33 
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JUDO

Belle réussite pour les élèves de Jean-
Claude Leblanc lors du 2e tour du chal-
lenge benjamin de l’Eure qui s’est dé-
roulé le 8 mai dernier à Louviers : Enora 
Brissac et Maxence Lamotte ont rem-
porté l’or, Clélia Cartier l’argent, tandis 
que thylan Bernard, Mathis Hamouchi 
et Baptiste nuytten obtenaient tous 
trois la médaille de bronze !

Des benjamins en or, 
argent et bronze

Depuis 25 ans au 
sein de l’Use Foot-
ball, ce titulaire du 
diplôme d’entraî-
neur de gardien 
spécifique en-
traîne depuis 4 ans 

les futurs gardiens de but au sein de 
l’école de gardien qu’il a créé à Etré-
pagny. Il y enseigne les techniques 
propres à ce poste comme la prise 
de balle et la gestion des pieds.
son expérience et son expertise en 
ce domaine lui ont valu d’intégrer l’in-
terligue à Reims : une grande opé-
ration de détection des jeunes es-
poirs rassemblant les responsables 
du Pôle France et du Pôle Espoir. 

Alexande Moreira, entraîneur 
des futurs champions

tEnnIs DE taBLE

Les élèves du collège Louis-
anquetin peuvent être fiers 
de leur professeur d’Eps, 
Evelyne Champroux : elle 
vient en effet de décrocher le 
titre de championne du dé-
partement en catégorie vété-
ran 2 en remportant chacune 
de ses rencontres.
Chez les hommes, le capi-
taine de l’équipe division 1, 
Dominique Debure, remporte 
le bronze. 

Evelyne Champroux 
championne de l’Eure

Le monde médical, dans son en-
semble, reconnaît les bienfaits 
d’une activité physique d’inten-

sité modérée comme la randonnée. 
C’est ce que vous propose le très dy-
namique club de l’Use Rando. Quelle 
que soit votre condition physique ou 
votre endurance, vous trouverez une 
sortie qui vous corresponde : 
• les randos Santé : le jeudi après-midi, 
2 fois/mois d’oct. à mars. toutes les se-
maines d’avril à sept. (sauf août).
• les randonnées dominicales : 10 à 
14 km, le dimanche matin. 2 fois/mois
• les randonnées du jeudi matin : 10 

à 14 km, 2 fois/mois
• les randonnées du mardi après-
midi : 7 à 10 km (toutes les semaines 
sauf vacances scolaires)
• la marche nordique : 6 à 9 km les 
lundis et samedis matins (saufs fériés)

Plus d’infos sur www.userando.fr

La meilleure façon de marcher !
UsE RanDO

Quatre jeunes gardiens de 
l’Use Football, Corentin 
Chalat, thomas sanglier, 

Rémy Bezard et évy Huray, ont par-
ticipé aux détections du district de 
l’Eure. si Corentin et Rémy se sont 
arrêtés en cours de route, parmi les 
U13 Thomas a remporté tous les 
tours lui donnant accès au stage 
départemental.
Quant à Evy, seule fille du groupe, 
elle participe déjà aux stages de 
perfectionnement dans cinq centres 
différents et a été retenue pour 
devenir la gardienne de l’équipe 
féminine U13 du district de l’Eure. 
Elle quitte donc l’équipe de garçons 
où elle a su s’affirmer et ambitionne 
d’intégrer une filière sport étude. 
Leur entraîneur alexandre Moreira a 
souligné « leur investissement sans 
relâche, leur assiduité à tous les en-
traînements et les efforts fournis ».

Les jeunes gardiens d’Alexandre Moreira à l’honneur

Le 28 mai, s’est déroulée à Etré-
pagny la finale du Challenge à 
travers l’Eure : une épreuve vtt 

en plusieurs manches qui a débuté 
en février à Garennes-sur-Eure puis 

Evreux, Dreux Ezy-sur-Eure, Le Ples-
sis-Hebert, et Boisemont.

Les résultats
Lors de cette dernière épreuve, les 
coureurs de l’Ucve se sont distin-
gués dans les 10 premiers rangs : 
chez les 13/14 ans, Esteban nahi a 
remporté la 5e place. Chez les 17/19 
ans, Enzo Chauveau terminait 6e, 
tandis que sébastien Cornu et tho-
mas Frazis se plaçaient respective-
ment à la 8e et 9e place des 20/29 
ans.  arnaud Froment assurait la 4e 
place des 30/39. Christophe Orly 
se classait 6e des 40/49 et Cyrille 
Chauveau 9e. Enfin, stéphane Evrard 
terminait 10e des 50/59 ans.

Finale du challenge à travers l’Eure
CyCLIsME

FOOtBaLL

Tous ceux qui l’ont contracté s’ac-
cordent à le dire : le virus de la 
colombophilie est hautement 

contagieux. Il suffit, en effet, de côtoyer 
un colombophile pour l’attraper à vie ! 
C’est ce qu’il s’est produit pour Jean-
Claude Bonnin, président de l’Union 
colombophile Gisors-Etrépagny.
La colombophilie, c’est l’art d’élever, 
de sélectionner et de dresser des 
pigeons voyageurs pour les faire par-
ticiper à des compétitions. Elle est 
apparue en tant que sport vers 1850, 
mais les pigeons sont utilisés comme 
messagers depuis l’antiquité et ont vail-
lamment servis durant les deux guerres 
mondiales. Encore aujourd’hui, l’armée 
française possède un colombier à su-
resnes : en cas de panne totale des 
transmissions modernes, il serait alors 
le seul moyen de communication.
L’association compte 18 adhérents dans 
un rayon de 15 à 20 km autour d’Etrépa-
gny. Elle se réunit tous les vendredis soir 
dans son local situé sous la mairie pour 
l’enlogement dans les paniers des pi-

geons qui vont concourir le lendemain. 
Ils seront ensuite acheminés par camion 
spécial (climatisé et équipé d’abreuvoirs) 
jusqu’au lieu de départ. De plus en plus, 
les oiseaux sont munis d’une bague 
électronique avec antenne : elle facilite 
grandement l’enregistrement au départ 
et, surtout, détecte automatiquement 
l’arrivée au pigeonnier ! 

Gps intégré
Lâchés à 1 000 km de leur colombier, 
les pigeons voyageurs sont capables d’y 
revenir en 1 journée ! ne les confondez 
pas avec le banal pigeon des rues : ce 
sont de véritables athlètes qui peuvent 
voler jusqu’à 120 km/h en fonction de la 
force et de la direction du vent et, comme 
eux, suivent un régime spécial avant les 
compétitions. Les pigeons se dirigent par 
la vue, l’odorat et la perception du champ 
magnétique terrestre. Mais leur principale 
motivation reste le retour au nid, près de 
leur partenaire qui les attend au casier !
« Les voir arriver est toujours un grand 
moment d’émotion, surtout lorsqu’ils re-

viennent de longues distances », avoue 
Jean-Claude Bonnin, prêt, avec tous 
les autres adhérents, à initier qui veut à 
sa passion. « Nous aidons les débutants 
à s’équiper et sommes là aussi pour les 
conseiller », poursuit-il.
Chaque année, l’association participe 
aussi au téléthon en organisant un grand 
tiercé de pigeons très apprécié !

Leur passion ? Jouer à pigeon vole !

Jean-Claude Bonnin possède 
70 pigeons dont 14 compétiteurs.

COLOMBOPHILIE

Rémy Bezard et Evy Huray se sont tous 
deux distingués lors des détections
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Bientôt de nouveaux équipements de football
Lors du conseil municipal du 24 mai 2017, j’ai informé les 
élus et les personnes présentes d’une suspension tempo-
raire de mon activité due à trois tassements de vertèbres et 
un déséquilibre pelvien important.
Mon activité est reprise à mi-temps, simultanément avec des 
soins appropriés qui permettront une remise en forme com-
plète. J’ai remercié les élus et toutes les personnes qui m’ont 

marqué leur sympathie à la suite de cet incident physique.
à l’occasion de cette réunion du Conseil Municipal, sur 
ma proposition, les conseillers municipaux ont décidé 
la réalisation de nouveaux équipements de football, qui 
s’effectueront selon les disponibilités budgétaires, à savoir 
création de vestiaires et sanitaires, création d’un terrain de 
stationnement auto sur l’ancien terrain BP France, et rem-
placement des tribunes.

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 »

Une grande tombola avait 
été organisée lors de fête 
des fleurs qui s’est déroulée 
le samedi 8 avril.
Quelques jours après, les 
heureux gagnants ont été 
accueillis en mairie par les 
élus pour recevoir leur gain : 
une tablette numérique !

FêtE DEs FLEURs Et DEs JaRDIns

tRIBUnE DE L’OPPOsItIOn

Les gagnants de la tombola reçus en mairie

Le corps des pompiers et les élus de la 
commune se sont rassemblés autour 
du monument aux morts pour commé-
morer le 8 mai 1945, date de la victoire 
des alliés sur l’allemagne nazie et de la 
fin de la seconde Guerre mondiale et 
rendre hommage aux soldats morts au 
combat.

En souvenir du 8 mai 1945

COMMéMORatIOn

La fin du mois de juin est l’occasion pour les élèves de l’école de musique 
et de danse de montrer à tous le travail accompli dans l’année. vendredi 
23 et samedi 24, ce sont les danseurs qui se sont produits salle Jacques 
Brel avec leur Gala de danse intitulé « Les super héros ». Dimanche 25 
juin, ce fut au tour des musiciens de charmer le public.

 
FêtE PatROnaLE

Gros succès pour Yourtubes

si les éléctions législatives ont empêché 
l’organisation de la grande parade tradi-
tionnelle de la fête patronale, le groupe 
yourtubes et le feu d’artifice organisés le 
samedi 17 juin ont su attirer et séduire la 
foule.

Spectacles de fin d’année 

Les élèves de l’école de musique 
et de danse ont fêté comme il se 
doit la fête de la musique mer-
credi 21 juin et les beaux jours : 
ils ont donné un concert dans les 
jardins de l’hôtel de trim.
Durant 3 heures, ils ont enchaî-
né des prestations de qualité 
pour le plus grand plaisir des 
mélomanes.

Fête de la musique

sPECtaLEs

Le 5 mai, Loisirs et Culture ac-
cueillait le théâtre de la Passe-
relle avec une pièce de Jean Dell.

La musique : tel était le thème de 
cette nouvelle édition de la fête 
de la peinture, dimanche 4 juin.

Un stylo dans la tête Musique en thème
tHéâtRE PEIntURE
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 AgenDA 

 
Vendredi 14 juillet, grand pique-nique citoyen !

FêTe nATionALe

Cette année, pour ne prendre 
aucun risque avec la météo, le 
pique nique citoyen prend ses 
quartiers salle Jacques Brel le ven-
dredi 14 juillet. on apporte juste 
son pique-nique : tables, chaises 
et barbecues sont fournis par la 
municipalité. De nombreuses ani-
mations ponctuent l’après-midi, 
alors, venez nombreux partager ce 
moment de convivialité. La veille au 
soir, ne manquez pas la retraite aux 
flambeaux dans les rues de la ville.

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

Septembre...
>> Salon des associations
Samedi 02 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 17h - à la mairie.

Venez découvrir toutes les activi-
tés sportives, culturelles, de loisirs 
ou humanitaires proposées par les 
associations d’etrépagny.

Octobre...
>> Fête de la bière

Samedi 7 octobre 
à 20h30- Salle 
Jacques Brel

Choucroute, bière, 
musique et am-
biance bavaroise. 

Novembre...
>> Festival du Vexin
Dimanche 19 novembre à 16h - 
Salle Jacques-Brel. Comédie 
« West Side Story » de Léonard 
Bernstein. Entrée : 13 et 22 € 
Infos sur www.festivalduvexin.com

>> 6e Bourse aux jouets
Dimanche 5 novembre - Salle 
Jacques-Brel.

Pour vendre ou acheter ses jouets. 
organisée par Échanges et Partage.

>> Trésor des mains
Dimanche 12 novembre - Salle 
Jacques-Brel.
exposition-vente d’objets créatifs 
organisée par Loisirs et culture.

Mairie 
Étrépagny


