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Budget 2018. 
Pas d’augmentation 
des taux 
des impôts.

Travaux au stade de foot. 
Un parking de 100 places, de 
nouveaux vestiaires-sanitaires : 
le public et les 210 licenciés 

de l’Use Football 
vont apprécier ce 
nouveau confort !

État civil. Demande 
de passeports, pacs, 
démarches en ligne... 
Les actes d’état civil 

sont en nette 
progression à 
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fête des fleurs 
et des jardins
les bons conseils 
de Gérard farcy
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Chèque 
énergie : 
+ 50 € 

de la ville



Le budget de la commune a été validé 
pour l’année 2018.

Une nouvelle fois, une gestion 
rigoureuse, mais ambitieuse, 
s’impose. L’objectif reste clair :
• l’amélioration du cadre de vie et la 
maîtrise de l’urbanisme
• le renforcement de la sécurité dans 
les déplacements
• la dynamique commerciale et la 
présence du service public
• la réussite scolaire à travers le 
numérique
• la modernisation et l’adaptation des 
infrastructures sportives et culturelles 
notamment footballistiques et musicales.

Pour réussir, il s’agit d’un effort 
quotidien de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, mais notre 
volonté est totale, pour mener à bien 
les projets attendus.

De nombreuses manifestations vont 
rythmer les prochains mois dont la Fête 
des fleurs et jardins, le samedi 21 avril 
2018 : une journée dédiée à la nature 
et à la protection de l’environnement. 
Venez nombreux y faire des achats 
pour embellir votre maison, votre 
jardin, profiter des animations ou tout 
simplement flâner parmi les étals…

Soyons les acteurs de notre ville, que 
nous voulons solidaire et citoyenne, 
en participant aux nombreuses 
manifestations organisées par la ville 
et les associations.

Pierre Beaufils
Maire  
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Un cadre de vie récompensé 
pour sa qualité paysagère

à vos gants... 
Prêts ? Plantez !

cadrE de vie

fleurisseMent

fête des fleurs 
et des jArdins

Une ville belle, agréable et fleu-
rie, c’est une ville où il fait bon 
vivre. une ville que l’on est fier 

d’habiter et de faire découvrir aux 
autres. Ce résultat réclame un inves-
tissement quotidien de la part des 
équipes municipales pour maintenir 
la propreté des rues et des espaces 
paysagers. Mais, pour qu’une loca-
lité soit réellement jolie, il faut qu’elle 
le soit dans son ensemble et pas 
uniquement dans l’espace public. 
Cela demande un investissement 
personnel de la population. Pour 
preuve, les villages alsaciens tant 
admirés des touristes ! 

Objectif, une deuxième fleur !
l’objectif est de parvenir à obtenir une deuxième fleur et de faire 
en sorte qu’etrépagny s’inscrive dans l’esprit des gens comme 
une ville plaisante. La commune a la chance de posséder un 
patrimoine architectural de qualité. Il reste à le sublimer, alors, 
« à vos gants de jardinage... Prêts ? Plantez ! ».

Le 18 novembre 2017, les habitants ont été nombreux à être 
récompensés pour leur contribution à l’embellissement de la ville

En Alsace, les façades fleuries 
font l’admiration de tous

Des animations 
pour toute la famille

Samedi 21 avril de 10h à 17h, la Fête des 
Fleurs et des jardins s’installe pour la seconde 
année au jardin public. Venez-y nombreux 
dénicher des idées nouvelles ou recueillir les 
précieux conseils du jardinier  Gérard Farcy 
- meilleur ouvrier de France et pendant long-
temps chroniqueur sur radio France Bleu 
Normandie - pour aménager ou embellir vos 
balcons, terrasses et jardins.

Soyons 
les acteurs 
de notre ville

Etrépagny a obtenu la labellisation de sa première fleur 
par l’organisme des Villes et villages fleuris ainsi que le 
prix de l’aménagement urbain. Celui-ci récompense les 

communes ayant réalisé un aménagement urbain et paysager 
de grande qualité. Pour etrépagny, il s’agit des entrées de ville, 
du cimetière, de l’allée cyclo-pédestre et du parc public, de la rue 
Albert Camus, de l’école G. delamare et de son petit lotissement.

Un effort collectif
Ces récompenses viennent saluer le travail fourni par les 
équipes municipales qui s’attachent à assurer un cadre de vie 
agréable et propre. elles tiennent aussi compte de l’implication 
des habitants dans le fleurissement et l’embellissement de 
leur ville. samedi 18 novembre 2017, la municipalité a ainsi re-
mercié les lauréats du concours de maisons fleuries pour les 
encourager à poursuivre leur effort de décoration.

Des idées et des conseils pour 
embellir balcons et jardins 

sAMedi 21 Avril

Objectif 2 fleUrs !

• Atelier rempotage : pour les enfants, avec le 
service espaces verts
• Concert de l’Harmonie municipale : à 10h30
• Ferme pédagogique : venez découvrir les 
animaux de la ferme
• Sculptures sur fruits : l’art de rendre les fruits 
aussi beaux que bons
• Caricatures : venez vous faire croquer la pomme !
• Vélos fleuris : présentés par le club l’Automne
• Promenades en calèche dans les rues de la 
ville : découvrez etrépagny autrement
• Photocall : jouez la star le temps d’une photo
• Les Jazzdiniers : Petite Fleur, Les Oignons... 
un jazz très buccolique !
Et aussi des stands et bien d’autres activités 
autour du jardinage !
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aménagements urbains - 
Environnement - cimetière
• Prolongement rue des Mareyeurs : 
100 000 €
• Enfouissement des réseaux 
rue aristide-briand :
- Électricité : 150 833,33 €
- france télécom : 31 666,67 €
• Éclairage public rue aristide 
briand : 70 000 €
• Travaux de sécurité rue du chemin 
de Fer : 220 000 €
• Programme annuel de travaux de 
voirie
• cimetières : cavurnes (plaques) : 
5 000 €
• Travaux pour économie d’énergie 
sur l’éclairage public : 25 000 €

Équipements sportifs 
• Stade de football
- Aménagement parking : 295 120 €
- vestiaires-sanitaires : 505 000 €
- tribune 134 190 €
- entretien annuel pelouse : 14 052 €

• tennis
- entretien annuel des courts : 11 000 €

École maternelle
• Jeu extérieur : 7 000 €

Patrimoine bâti
• réhabilitation de 5 logements 
derrière le groupe scolaire : 350 000 €
• Mur du Lavoir : 5 000 €
• Contrôle de sécurité de la tribune de 
la salle Jacques-Brel : 7 000 €

Matériels
• Matériels & mobiliers divers : 20 000 €

Projets à l’étude
• Modernisation entrée de Ville, 
rue Saint-Maur
• Les Marronniers - Saint-Martin
• compteur du marché (place de la 
mairie)
• École primaire : rénovation de classes
• Achat logiciels & matériel informatique
• remplacement d’un véhicule aux 
espaces verts

Malgré une conjonc-
ture économique 
contrainte, les dé-

penses de fonctionnement 
et de personnel restent 
maîtrisées. l’inflation de 1 % 
en 2017 aura néanmoins un 
impact sur le coût des ma-
tières premières : la munici-

palité entend contrôler au mieux cette hausse en poursui-
vant son suivi mensuel et rigoureux des consommations 
d’eau, d’électricité, de gaz, de télécom et de fuel. dans 
ce contexte, les élus ont choisi de concentrer le budget sur 
les préoccupations essentielles et la finalisation des projets 
en cours, sans réduire les services publics.

Maintien du soutien aux associations
Consciente du rôle important joué par ces organismes 
dans la dynamique de la ville, la municipalité a réussi à 
maintenir (pour  le CCAs) et à augmenter (pour les asso-
ciations) le montant des subventions versées :
• 380 000 € aux associations
• 150 000 € au Centre communal d’action sociale (Ccas)

les projets inscrits au budget 2018

Depuis le 1er janvier 2018, le 
chèque énergie remplace les ta-
rifs sociaux de l’énergie. Accor-

dé par l’État, aux ménages à revenus 
modestes, ce chèque ne peut être 
encaissé auprès d’une banque : il est 
nominatif et aide à payer les factures 
d’énergie du logement, électricité,  
gaz, fioul domestique ou autres com-
bustibles de chauffage (bois, etc.) ainsi 
que certaines dépenses de rénova-

tion énergétique. il est accompagné 
d’une attestation ouvrant droit à des 
réductions et une protection com-
plémentaire auprès des fournisseurs 
d’électricité et de gaz naturel :
• en cas de déménagement, pas de 
frais de mise en service.
• en cas d’incident de paiement, 
maintien de la puissance électrique du-
rant la période hivernale et exonération 
ou réduction des frais qui en découlent.

Le chèque énergie est accordé 
sous plafond de ressources : de 
7 700 €/ an pour une personne vi-
vant seule à 16 170 € pour un couple 
avec 2 enfants. Il est envoyé par 
courrier postal par les services 
fiscaux.  Pour en bénéficier, il faut 
donc avoir déclaré ses revenus 

(même faibles ou nuls) et habiter un 
logement soumis à la taxe d’habi-
tation (même si on en est exonéré). 
son montant (de 48 € à 227 €) dé-
pend du niveau de revenus et de la 
composition du ménage.
Pour savoir si vous pouvez en béné-
ficier : www.chequeenergie.gouv.fr
rubrique Espace bénéficiaire/véri-
fier mon éligibilité 

Une aide supplémentaire 
de la ville
Les élus de la ville d’Etrépagny ont 
décidé d’accorder une aide supplé-
mentaire de 50 € aux bénéficiaires du 
chèque énergie. Pour cela, ils doivent 
présenter en mairie l’attestation re-
çue avec le chèque.

chèque énergie : la ville abonde l’aide de l’état
solidAritÉ

les priorités 
du budget 2018
• Améliorer le cadre de vie.

• Favoriser l’accueil de commerces 
et de services à la personne en 
centre-bourg.

• Développer une offre de 
logement en cœur urbain.

• Soutenir la vie associative locale.

• Se doter d’équipements sportifs 
de qualité.

• Offrir des animations aux jeunes.

• Promouvoir le lien intergénérationnel.

• Préserver la tranquillité publique.

Une fiscalité contenue
 Grâce à une gestion stricte et malgré la baisse des 
dotations de l’État, la municipalité est parvenue à ne pas 
augmenter le taux de fiscalité des ménages. 

taxes
Etrépagny taux moyens 

nationaux 20172015 2016 2017 2018

Habitation 15,92 % 15,92 % 16,09 % 16,09 % 24,47%

foncier bâti 22,65 % 22,65 % 22,90 % 22,90 % 21%
foncier non bâti 33,72 % 33,72 % 34,09 % 34,09 % 49,46%
Cfe 14,37 % 14,37 %

Source : Direction générale des finances publiques (Éléments de référence 
nationaux de fiscalité directe locale)

Une gestion rigoureuse mais ambitieuse 
sans augmenter les taux des ménages

67%

24%

3%
6%

recettes

impôts	et	taxes Dotations	et	participations Produits	de	services Revenus	des	immeubles

recettes :
3 957 326 €

 Impôts et taxes
 dotations et participations

 Produits de services
 revenus des immeubles 

2 640 276 €

224 000 €
134 900 €

958 150 €
32%

42%

9%

11%

6%

Dépenses

Charges	générales Charges	de	personnel

Gestion	courante Subventions	aux	associations

Charges	financières	et	exceptionnelles

 Charges générales
 Charges de personnel
 Gestion courante

 subventions aux associations
 Charges financières 

et exceptionnelles

1 078 560 €

196 901 €
380 000 €

315 065 €

1 429 800 €

Dépenses :
3 400 326 €

  3 957 326 €
- 3 400 326 €
= 557 000 €
disponibles 

pour réaliser 
les projets
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De nouveaux vestiaires au stade de football... Plus de 200 licenciés concernés !
stAde de footbAll

Devenus vétustes et inadaptés, les 
équipements du stade de foot-
ball ne correspondaient plus aux 

besoins des sportifs et du public et ne 
permettaient pas l’accueil d’une équipe 
féminine. la municipalité a donc décidé 
la rénovation complète des installations 
avec la construction de nouveaux 
vestiaires-sanitaires, d’une nouvelle 
tribune et la création d’un parking de 
100 places. le cabinet choisi pour la réa-
lisation du projet est l’Atelier d’architec-
ture vernonnais AACd. les entreprises et 
bureaux d’études retenus sont tous haut-
normands et, pour la majorité, eurois.

• Architecte : Atelier d’architecture 
AACd - vernon
• Début du chantier : 29 janvier 2018
• Réception des vestiaires : fin juillet
• Remplacement de la tribune : début 
septembre pour 4 mois de travaux
• Nombre d’entreprises intervenant 
sur le chantier : 9
• Budget tranche ferme (vestiaires-
sanitaires) : 1,24 M€
• Subventions obtenues : 272 617 € 
de la dotation d’équipements des 
territoires ruraux (detr) et 46 700 € 
de la fédération française de football.

infos ClÉs

Le nouveau bâtiment abritera 4 vestiaires joueurs , 2 vestiaires 
arbitres, des sanitaires publics, un club-house, un local de rangement 
et un local technique.

La construction de la nouvelle tribune débutera en septembre

Les installations obsolètes ont été démolies 
et 100 places de parking vont être créées.

Avec 210 licenciés, 14 équipes 
et une équipe de gardiens 
de but dirigée par Alexandre 

Moreira, la section football repré-
sente l’une des plus importantes 
de l’use etrépagny. « Nous avons 
la chance d’avoir 2 entraîneurs et 
4 éducateurs diplômés fédéraux 
ainsi qu’un arbitre officiel, Christian 
Chudzicki » détaille Patrice Hou-
dart, président de la section depuis 
maintenant 2 ans après avoir assuré, 
32 ans durant, le poste de secrétaire. 
ils sont épaulés dans leur tâche par 
les autres dirigeants du club et, si le 
départ d’un éducateur n’a pas per-
mis à la section d’accueillir, cette an-
née, les jeunes de 6 et 7 ans (u6-u7), 
cette situation devrait trouver une 
solution pour la rentrée prochaine.

Pourquoi pas 
une équipe féminine ?
C’est avec impatience que les joueurs 
attendent aussi, pour le début de 
la prochaine saison, leurs vestiaires 
flambants neufs. une délégation 
municipale, emmenée par le maire 
accompagné de Patrice Houdart, 
avait auparavant visité les installations 

d’autres villes pour bénéficier de leur 
retour d’expérience et les aider dans 
le choix des nouveaux vestiaires-sani-
taires. Ceux-ci devraient hisser les ins-
tallations du club de la catégorie 6 (la 
dernière) à la catégorie 5 : la 1 étant gé-
néralement décernée aux prestigieux 
équipements des clubs de ligue 1.
les 4 vestiaires joueurs et les 2 ves-
tiaires arbitres vont également per-
mettre au club de recevoir  2 équipes 
et même d’envisager désormais la 
création d’une équipe féminine !

Des résultats encourageants
les joueurs n’attendent pas de 
bénéficier de meilleures conditions 
d’entraînement pour aligner les bons 
résultats. Ainsi, après avoir rempor-
té le titre de champions de 2e série 
avec une seule défaite, l’équipe 
u13 a décroché sa place en finale 
départementale, tandis que les u11 
ont remporté un tournoi amical dans 
le département de l’Aisne.
Comme tout président de club, Pa-
trice Houdart espère une montée de 
ses équipes en catégorie supérieure. 
Peut-être un espoir à venir du côté 
des seniors ?

 

« La formation 
des jeunes 
joueurs est au  
cœur de mes 
préoccupations 
et notre comité 
de direction met 
tout en œuvre 

pour être à la hauteur de leurs 
ambitions. Nous nous attachons 
en priorité à mettre en avant les 
valeurs essentielles de travail, de 
respect, de fair-play et de dépas-
sement de soi.

Les résultats obtenus la saison 
dernière sont, pour nous, à la fois 
une fierté et une récompense pour 
tout le travail accompli depuis 
plusieurs saisons. Il n’y a pas de 
hasard : la réussite ne s’obtient 
pas sur un malentendu ou un 
concours de circonstances : elle 
est le fruit de ce travail mené col-
lectivement. » 

PArole de PrÉsident

U16-U19

SeniorsU6-U11 
U12-U15 Vétérans

  
  

32,39%
24,41%

14,08% 18,31%

10,80%

répartition des joueurs 

L’équipe U15, lors de son dernier match joué à domicile

Des installations 
aux nouvelles normes
les nouveaux vestiaires, d’une su-
perficie de 245 m2, accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, seront 
équipés, entre autres,  d’un pédi-
luve, de 14 colonnes de douche, 
de 10 lavabos, de 8 WC (dont 2 
accessibles au public). en période 
hivernale, des convecteurs radiants 
assureront le chauffage des locaux. 
Avec leur façade bois, les nouveaux 
vestiaires-sanitaires allieront à la 
fois sobriété et esthétique.
leur construction a nécessité la dé-
molition de l’actuelle buvette.

Patrice Houdart
Président de l’use football
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AMÉnAGeMents

Rue Saint-Martin, la première partie de la 
liaison douce apporte de la sécurité aux 
piétons et aux cyclistes.

Devant la Résidence Sainte-Geneviève, la pose de la clôture vient 
compléter les aménagements de sécurité réalisés précédemment.

Au pied de l’immeuble Normandie, les enfants peuvent désormais 
jouer en toute sécurité.

Priorité à la sécurité !

HAbitAt

réhabilitation de 5 logements au lotissement Georges Delamare

Rénovation intérieure 
complète de 2 logements

Toitures neuves et isolées

Logements groupés

Logement individuel

Une importante opé-
ration de réhabilita-
tion est menée sur 5 

logements situés derrière 
le groupe scolaire Georges 
delamare (1 bâtiment de lo-
gements groupés + 1 loge-
ment individuel).
le projet comprend notam-
ment les travaux d’isolation 
thermique par l’extérieur, 

l’isolation des combles, la 
toiture, les menuiseries. le 
logement individuel sera 
aussi équipé d’une rampe 
d’accès et d’une terrasse 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Par ailleurs, deux loge-
ments (dont le logement 
individuel) bénéficieront 
d’une réhabilitation inté-

rieure complète (pein-
tures et faïences murales, 
sols, plafonds, électricité, 
plomberie, sanitaires avec 
douche italienne PMr, 
création de placards...) et 
redistribution des volumes 
en ouvrant la cuisine sur le 
séjour. 
le coût global des travaux 
s’élève à 353 957,41 € HT.

Nouvelle 
porte d’entrée Rampe d'accès PMR

Toiture en tuiles mécaniques 
avec isolation thermique

Traitement curatif 
et préventif des charpentes

Nouvelles menuiseries + 
volets roulants

Isolation extérieure en 
panneaux à enduire

Bardage

voirie

Opération de sécurisation de la rue du chemin de fer

Dans le cadre de 
l’opération de 
sécurisation du 

quartier ouest, la rue du 
chemin de fer (rd3) fait 
l’objet de plusieurs amé-
nagements :

ÉCole de Musique et de dAnse

le point sur le chantier...

Les travaux sont en bonne voie : les  entreprises ont entamé la pose des revêtements de sol (carrelage), 
les peintures, l’installation de chauffage et la plomberie.

Plateau surélevé
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• la réalisation de l’assainissement en tra-
verse du carrefour de la rue Paul doumer à 
celui de la route d’Hacqueville,
• un plateau surélevé au passage à niveau,
• un plateau surélevé au carrefour de la rue 

robert Mennessier.
Ces travaux, d’un montant de 224 835,55 € Ht, 
bénéficient de subventions du conseil dé-
partemental au titre des amendes de police 
et de l’assainissement en traverse.



Installé sur la zone de la Porte rouge, 
Pro Steel est spécialisé dans le 
profilage, l’enrobage et le moulu-

rage. l’entreprise, créée en 1997 par 
rémy Gillé et Coulidoor (fabricant de 
portes de placards, dressings...), se 
destinait, à l’origine, exclusivement 
à la transformation d’acier et métaux 
non ferreux.
« Coulidoor, notre actionnaire majo-
ritaire, était à la recherche d’un pres-
tataire pour la confection de profilés. 
À l’époque, j’ai démarré seul avec 
une unique profileuse. J’ai choisi de 
m’installer à Etrépagny : d’une part, 
parce que j’habitais la région, d’autre 
part, pour être au centre des différents 
sites du groupe, implantés à Caen, 
Metz, Bordeaux et Lyon. Nous travail-
lons essentiellement pour le secteur 
du meuble pour lequel nous réalisons 
des profilés destinés à l’aménagement 
intérieur : encadrements, tiroirs ou 
portes coulissantes... » 
Cette spécialisation amène très vite 
l’entreprise à acquérir d’autres pro-
fileuses et à étendre son activité à 
la fabrication de profils bois, puis 
à l’enrobage et au plaxage*, tech-
niques  qui consistent à déposer un 
film décor, un placage en bois naturel, 
ou toute autre matière sur un profilé 
acier, bois ou pvc.

« Cela permet de réaliser des pro-
duits bi-matières comme des profils 
de fenêtres alu ou pvc avec intérieur 
bois, mais également d’imiter des 
matières rares ou de proposer une 
large palette de couleurs. De nom-
breux menuisiers se fournissent en 
produits blancs standards et nous en 
confient la personnalisation » précise 
le dirigeant. 

De la fabrication à la finition
Aujourd’hui, Pro Steel c’est 16 sala-
riés et un parc d’une dizaine de ma-
chines. sa force réside dans la pluralité 
de ses métiers : en effet, rares sont les 
concurrents à même de proposer l’in-
tégralité du panel : bois, alu, acier et 
produits de décor.
si son secteur de prédilection reste 
l’ameublement, l’entreprise s’ouvre 
à bien d’autres domaines : struc-
tures des tables de ping-pong, lumi-
naires, encadrement de tableaux, 
carrosserie industrielle (ossatures de 
semi-remorques), énergie solaire (rails 
de fixation des panneaux), ou encore  
ascenseurs...

Développer ses 
propres produits
« Grâce à notre bureau d’étude inté-
gré, nous cherchons désormais à 
développer nos propres produits, 
notamment des éléments de façade 
pour l’habillage d’enseignes de la 
grande distribution. Nous avons 
aussi mené des réalisations plus aty-
piques comme 4 couronnes de 60 m 
de diamètre destinées à supporter les 
rideaux de la scène du grand carrou-
sel du Puy du Fou ou le support de 
présentation d’un parfum de Jean-
Paul Gauthier ! » poursuit rémy Gillé.
si Pro steel pense développement, 
c’est toujours en pleine conscience 
de sa responsabilité sociétale et 
environnementale : le bois est issu de 

forêts exploitées durablement, l’acier 
provient d’industries n’exploitant pas 
l’humain et comporte à minima 20% 
d’acier recyclé. qui plus est, en in-
terne, la société recycle 90% de ses 
matières (100% pour l’acier) ! 
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Pro Steel, le profil d’un expert !
PortrAit d’entrePrise

    
Pro steel en chiffres
Pro steel c’est, par an : 

• + de 2 millions de mètres de 
profils fabriqués

• 1 600 tonnes d’acier transformées

• 150 tonnes de bois transformées

• 100 000 mètres linéaires de 
film décor posés

• 3,7 M€ de chiffre d’affaires

    

Le profilage, 
qu’est ce que c’est ?
C’est une opération qui vise à donner 
un « profil », une forme particulière, à 
de l’acier ou tout métal non ferreux : 
on part d’une bande à plat en bobine 
de 2 à 3 km de long, déroulée pro-
gressivement, à laquelle on imprime, 
petit à petit - au moyen de trains de 
galets mâles et femelles en rotation 
- quelques degrés de distorsion, 
jusqu’à obtenir la forme voulue. 

 

Hetoctoc, un tout nouveau site 
de petites annonces

e-CoMMerCe

AutoMobile

Le site Hetoctoc héberge 
une plateforme de 
petites annonces gra-

tuites en ligne, accessible 
en france, en belgique et au 
luxembourg. développé par 
deux jeunes sterpinaciens 
- alexandre et thomas So-
lymos - le site propose aux 
particuliers et professionnels 
de vendre, louer, acheter, 
échanger ou donner toute 
sorte d’objets et de biens.

Leur constance, leur fidélité à 
leur territoire, leur implication 
dans la vie locale et les ser-

vices rendus à leurs clients de nom-
breuses années durant ont contri-
bué au dynamisme économique 
et commercial de la ville.
C’est pourquoi, lors de la cérémo-
nie des vœux, le maire Pierre  beau-
fils, a souhaité mettre à l’honneur 
ces figures de la vie sterpinacienne 
qu’ont été, leur carrière durant, les 
garagistes M. et Mme letailleur 

(Citroën) et M. Coiffier ainsi que le 
carrossier jonnhy Gawin.
tous ont, dernièrement, passé la 
main pour goûter à une retraite 
bien méritée. leurs successeurs 
ont d’ores et déjà repris le flam-
beau avec brio et s’attachent avec 
tout autant de motivation à  satis-
faire leur clientèle et à faire vivre 
etrépagny.
Ce même jour, un salarié de la 
sucrerie saint-louis sucre a éga-
lement été distingué (lire page 12).

les garagistes de la ville à l’honneur

Plus d’infos sur www.hetoctoc.com

serviCes 11ÉconOmie

Le métier ne s’apprend pas à l’école : 
les salariés les plus anciens transmettent 
directement leur savoir faire aux 
nouveaux embauchés

L’entreprise est installée sur la zone de 
Porte Rouge

* On parle d’enrobage pour les pièces destinées à l’intérieur et de plaxage pour celles destinées à l’extérieur.

Garage Peugeot automobile DsP

Changement de propriétaire au garage Peugeot. 
steeve dubois a repris les rênes de la conces-
sion, de l’atelier de réparation et de la station. 
109 rue Saint-Maur. ouvert du lundi au 
samedi de 8h à 20h, sans interruption. 
tél. : 02 32 55 75 80.

le salon coiffe les hommes et les garçons 
et propose aussi son savoir faire de barbier 
aux amateurs de barbe bien soignée.
13 rue Saint-Maur. 
Sans rendez-vous, du lundi au samedi 
de 9h à 20h, sans interruption. 
tél. : 09 87 11 86 52 ou 06 10 14 10 85.

Yassine coiffure 

la laverie a déménagé pour encore mieux 
servir ses clients. service de repasserie, de 
retoucherie, dépôt pressing et lavage à sec.
32 rue georges clemenceau.
Ouvert 7 jours/7 de 8h à 20h.

Net-lav’eure services a déménagé

denis fuchet a repris le magasin et propose  
coupes et médailles, vêtements, chaus-
sures et matériel pour tous les sports.
Zac de la Porte Rouge. Ouvert du lundi 
au vendredi de 9h15-12h et 14h-18h30, le 
samedi de 9h15 à 12h. tél. : 02 32 27 29 04 
ou 06 12 34 42 35 ou 06 60 04 04 47. 

euro sports plus
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La liberté d’effectuer désormais 
certaines démarches en ligne 
directement sur le site internet 

de la ville ; la désignation d’etrépagny 
comme mairie habilitée à recevoir 
les demandes de cartes d’identité 
et de passeport ; la possibilité de 
contracter un Pacte civil de solida-
rité en mairie... toutes ces nouveau-
tés ont fortement influé sur l’activité 

du service État civil avec une forte 
augmentation des personnes ac-

cueillies et des actes effectués.
Pour gagner du temps, anticipez 

votre rendez-vous en préparant 
demandes et renouvellements de 

cartes d’identité et passeports en 
ligne sur www.passeport.ants.gouv.fr
et en rassemblant toutes les pièces 
nécessaires.
Pour connaître la liste des justifi-
catifs à fournir en fonction de votre 
situation (personne mineure ou ma-
jeure, 1re demande renouvellement, 
perte ou vol...), rendez-vous sur la 
page d’accueil du site internet 
www.etrepagny.fr, rubrique « dé-
marches en ligne ».

le boom des démarches administratives

ÉtAt Civil

les règles de bon voisinage

judo

Le judo club d’etrépagny a ac-
cueilli Juan Miguel Postigos, 
star du judo péruvien, lors 

d’un entraînement exceptionnel, 
le vendredi 30 mars dernier au dojo 
david douillet.
le judoka, affiche 2 participations 
aux jeux olympiques (londres 
et rio), 7 aux championnats du 
monde et 8 au grand slam de 
Paris, le plus important tournoi 
de judo au monde.  depuis 2011, 
juan Miguel Postigos est aussi un 
peu normand d’adoption : il suit, en 
effet, une préparation olympique 
au Centre régional de la jeunesse 
et des sports de Petit-Couronne 
dans le cadre de la bourse de la So-
lidarité olympique : un programme 
d’aide aux sportifs de haut-niveau 
issus de pays en développement.

Un beau projet
La soirée a été organisée par da-
mien Vatebled, membre de l’use 
judo depuis l’âge de 5 ans et actuelle-
ment au Pôle espoir de Rouen pour 
obtenir son diplôme de professeur 
de judo. C’est  donc tout naturelle-
ment qu’il a choisi le club de jean-
Claude leblanc comme structure 
d’accueil de sa formation. le vendre-
di soir, il a même l’opportunité de le 
seconder lors des entraînements. 

« Juan Miguel se prépare actuel-
lement pour les jeux de Tokyo en 
2020. Je m’entraîne régulière-
ment avec lui dans le cadre de mes 
études. Nous avons sympathisé et 
je lui ai proposé cette intervention 
pour motiver les plus jeunes en leur 
donnant à voir un bel exemple de 
réussite. Il a accepté avec joie et 
m’a confié, après coup,  avoir non 
seulement été impressionné par 
le nombre de judokas présents 
mais aussi avoir vraiment apprécié 
cette rencontre : vivant loin de sa 
famille et une telle manifestation 
de sympathie lui a fait chaud au 
cœur » précise-t-il.

entraînement avec une star du judo péruvien

à l’Honneur

Mme Delcourt

M. brochard

joël cordier

Après 19 années en tant  
qu’agent d’entretien à la 
mairie et à la cantine où 
elle était reconnue pour son 
excellent travail et sa dis-
ponibilité, Marie-Christine 
delcourt a pris sa retraite le 
31 décembre dernier. 

employé au service voirie,  
Gérard brochard a reçu la 
médaille d’honneur com-
munale, valeur argent pour 
20 années de travail et sa 
contribution à l’entretien de 
rues de la ville.

désigné par son employeur, 
saint-louis sucre, comme 
employé de valeur depuis 
plus de 20 ans, joël Cordier a 
également été distingué  lors 
des vœux à la population. 

vivre enseMble

j’entretiens mon terrain je respecte la tranquillité

Pas de mauvaises herbes ou de végétaux 
qui empiètent sur la voie ou chez le voisin.

L’utilisation des engins à mo-
teurs est permise 
les jours ouvrés 

de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 20h, le 

samedi de 9h à 
12h et de 15h à 
19h, le dimanche 

et les jours fériés, 
de 10h à 12h. Le reste 

du temps, c’est silence !

je me gare comme il faut

Interdiction de se garer sur les trottoirs et 
passages piétons sous peine d’amende.

je suis maître de mes animaux
Le maître 
se doit de 
ramasser 
les déjec-
tions de son 
animal et 
d’empêcher 

toute divagation 
ou aboiement 
intempestif. 

Les membres du club se sont confrontés à un judo de haut niveau

De gauche à droite : Aurélien Bis, Damien 
Vatebled, Juan Miguel Postigos, Jean-Claude 
Leblanc et François Cornu (professeur de judo 
à Gisors)

Une soirée réussie !
de fait, en comptant les adultes du club de 
Gisors invités à la démonstration, plus de 
70 judokas se sont retrouvés sur le tata-
mi pour profiter des conseils du champion. 
tous ont salué la chance de pouvoir cô-
toyer un tel champion tout comme sa gen-
tillesse et sa disponibilité.
Afin de maîtriser suffisamment la technique, 
l’âge minimum requis pour participer était 
de 12 ans : les plus jeunes ont pu rejoindre,  
dans les tribunes,  le public venu assister 
au spectacle. 
nul doute que cette soirée restera dans les 
annales du club et inspirera longtemps les 
prochains entraînements !
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bien vivre à etrépagny est tout sauf un slogan. notre ville, 
nous l’avons chevillé au corps et au cœur. C’est pour elle et 
pour ses habitants, pour vous, que nous nous engageons 
chaque jour depuis des années afin que vous vous sen-
tiez chez vous, à etrépagny. C’est pour notre ville et pour 
vous que nous développons ses infrastructures, ses équi-
pements, ses services, son cadre de vie.
des projets pour etrépagny, nous en avons déjà finalisés et 
réalisés beaucoup ces dernières années… (jardin public, 
route de Gisors, quartier Albert Camus, cimetière, opération 
de sécurité, liaison douce, aménagement centre bourg, cour 
école primaire, résidence sainte Geneviève, Gendarmerie, ...).

Animé par la même énergie, nous savons que le travail effec-
tué jusqu’à présent en termes d’aménagement et de services 
mérite et exige qu’il soit poursuivi afin de maintenir la dyna-
mique de la ville. C’est pourquoi, nous menons actuellement, 
entre autres, la construction de l’école de musique et de 
danse, la construction de vestiaires pour la section football.
Petits et grands travaux, notre volonté sera toujours de mettre 
en valeur notre patrimoine et nos espaces publics, car notre 
leitmotiv ne change pas : mener une politique et des actions 
de proximité, être à votre écoute, améliorer notre cadre de 
vie, rester attractif, et préparer l’avenir. tout simplement faire 
d’etrépagny, une ville où il fait bon vivre, une ville qui compte.

à l’heure où nous mettons sous presse ce journal, nous n’avons toujours pas reçu le texte de l’opposition.

à l’heure où nous mettons sous presse ce journal, nous n’avons toujours pas reçu le texte de l’opposition.

lA tribune de lA MAjoritÉ « bien vivre à etrÉPAGny »

liste « enseMble osons etrÉPAGny AutreMent »

liste « etrÉPAGny Pour tous »

tribune de l’oPPosition

Gros succès pour le loto  organisé 
par le comité des fêtes de la ville, 
samedi 3 février 2018 - 20h30 à la 
salle jacques brel.

soirée loto

l’édition 2018 des trophées du 
sport de l’use, vendredi 19 jan-
vier, salle j. brel, a vu de nom-
breux sportifs récompensés.

trophées du sport

400 personnes à 
la cérémonie des 
vœux aux habitants

ÉvèneMent

sorties

organisée par loisirs et Culture en 
mairie le 7 et 8 avril. le prix du public 
a été décerné à nelly longfier, celui 
de la municipalité à spiridion Xerri.

15e expo de peinture

la Chorale des Chants de l’eure 
avait choisi les années 80 pour 
thème de son concert de nouvel 
an, dimanche 21 janvier à l’église.

Années 80

le 27 janvier, les sapeurs pom-
piers ont fêté sainte barbe, leur 
patronne : l’occasion de la remise 
des diplômes et décorations.

sainte barbe
MAnifestAtions

Ambiance années 80 pour cette 
soirée et repas coucous qui s’est 
déroulée samedi 17 mars 2018 à la 
salle jacques brel.

soirée couscous

Plus de 400 personnes ont répondu à 
l’invitation du maire Pierre beaufils à 
la cérémonie des vœux aux sterpina-
ciens. Celle-ci s’est déroulée vendredi 
12 janvier 2018 à la salle jacques brel. 
l’ouverture s’est faite en présence de 
la Chorale des Chants de l’eure. 

ils ont écrit un livre tous ensemble !

Quatre petites notes de musique, c’est le titre du roman 
écrit collectivement par onze membres du club l’Automne 

Les 11 auteurs tiennent enfin en main leur livre

au cours d’un atelier d’écri-
ture mené par l’écrivain 
et biographe éric Heulan. 
Personnages et situa-
tions prennent leur source 
dans les souvenirs des 11 
auteurs et font revivre les 
hauts lieux d’etrépagny.

Michel Bussi, 
parrain prestigieux !
Cette belle initiative a reçu 
le soutien de la Caisse 
nationale de solidarité pour 

l’autonomie, de la Carsat 
et de la Mutualité française 
Normandie, mais a égale-
ment été encouragée par 
un parrain prestigieux : l’au-
teur de best-sellers Michel 
Bussi qui a préfacé le livre.
Le lancement de l’ouvrage 
s’est déroulé en musique 
avec le concours de la cho-
rale les Chants de l’Eure, 
le jeudi 22 mars, salle 
Jacques Brel, devant près 
de 80 personnes.



 

Vivre à Etrépagny - Directeur de la publication : Pierre Beaufils - Tirage : 2 100 exemplaires - Dépôt légal à parution - Crédit photos : Stockvault - 
Freepik - Renseignements : Hôtel de ville - 27150 Étrépagny - Tél. 02 32 55 71 44 - Conception-rédaction : Ad Litteram-web : 02 32 54 06 39

 AgenDA 

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

Étrépagny

Avril...
>> « Le chalet de l’horreur 
de la trouille qui fait peur »

Vendredi 20 avril à 20h45 - Salle 
Jacques Brel. 
Théâtre : une 
farce policière 
frissonnante 
de Patricia 
Levrey jouée 
par la Cie de 
La Passerelle 

sur invitation de l’association Loisirs 
et Culture. 

>> Fête des fleurs 
et des jardins

Samedi 21 avril de 10h à 17h - 
Au jardin public. Lire page 3. 

Mai...
>> Ateliers 
de loisirs créatifs

Mercredi 2 mai de 14h à 17h - 
Maison des associations Louis 
Poulet. Pour les 6 - 16 ans. Orga-
nisé par Échanges et Partages. 
Inscriptions au 06 15 43 73 13.

>> Commémoration 
du 8 mai 1945

Mardi 8 mai à 10h20 - Rassem-
blement devant le monument aux 
morts. en présence des élus de la 
commune, des anciens combat-
tants et du corps des pompiers.

>> Foire à tout et au boudin

Dimanche 20 mai - Autour de 
la piscine et salle J. Brel. Bra-
derie, dégustations de boudin et 
bonnes affaires toute la journée.

Juin...
>> Fête de la peinture

Dimanche 3 juin de 10h à 12h et 
14h à 17h - Salle Jacques-Brel. 
à l’instar de l’exposition du Musée 
des impressionnismes de giverny, 
le thème retenu cette année est le 
japonisme : un engouement phé-
noménal du monde culturel pour le 
Japon qui bouleversa l’art français 
fin du XIXe et début du XXe siècle.

>> Fête patronale  Saint-
Gervais - Saint-Protais
Du vendredi 15 au lundi 18 juin.

4 jours de festivités dans les 
rues de la ville. Plus d’infos dans 
le prochain journal.

>> Gala de danse

Vendredi 22 et samedi 23  juin à 
20h30 - Salle Jacques-Brel. gala 
de danse des élèves de l’École de 
musique et de danse.

>> Concert de fin d‘année

Dimanche 24 juin à 15h - Salle 
Jacques-Brel. Par les élèves de 
l’École de musique et de danse.

Juillet...
>> Festivités du 14 juillet

Vendredi 13 et samedi 14 juillet. 
Retraite aux flambeaux le 13 au soir, 
revue de corps des sapeurs pom-
piers et repas citoyen le 14.

DOn Du SAng 

Prochaine collecte, mercredi 
25 avril, de 14h30 à 18h45, 
salle Jacques-Brel.
 


