
 

Vivre

Les aides de la 
municipalité. 
Découvrez les aides que 
la Ville met en place en 

faveur de 
l’énergie et de 
la formation.

Grand projet ! 
La rue Saint-Maur va 
bénéficier au printemps 
prochain d’un important 

programme de 
sécurisation et 
d’embellissement.

Leroy Traiteur. Depuis 
près de 40 ans, l’entreprise 
cuisine au quotidien 1 200 
repas et organise chaque 

année une 
centaine de 
mariages.P 11   P 4 P 8
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école de musique
une inauguration 
mémorable !
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Cette notion de mouvement est 
liée à la satisfaction d’un objectif 
essentiel : que les Sterpinaciens et 
Sterpinaciennes, soient bien dans 
leur ville, par des aménagements 
utiles et une vie culturelle, 
sportive et associative intense qui 
contribuent à leur bien-être.

Notre souhait pour Etrépagny passe 
par un travail quotidien autour 
d’une ville en mouvement. Avec les 
équipements de l’école de musique 
et de danse Reynald Jouveaux, 
les travaux au stade de football 
en voie d’achèvement, ce sont de 
nouveaux services offerts à tous les 
Sterpinaciens.

La rentrée scolaire est toujours 
un moment important pour les 
familles et les services de la Ville, 
pour que nos enfants trouvent ou 
retrouvent le chemin de l’école dans 
les meilleures conditions possibles. 
C’est ainsi que les classes se sont à 
nouveau remplies d’enfants.

La municipalité étant très attachée à 
la qualité des locaux et aux services 
proposés aux enfants, les écoles 
ont fait l’objet, durant tout l’été, de 
nombreux travaux d’amélioration, 
de rénovation et de confort par les 
agents de la Ville.

Le changement d’image de 
notre ville se poursuit, c’est tous 
ensemble que nous réussirons.

Bien cordialement.

Pierre Beaufils
Maire  
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Inauguration de l’école de musique et de danse Reynald Jouveaux : 
une cérémonie mémorable !

ViE municipale

Une ville 
en mouvement

Personnnalités et sterpinaciens ont pu découvrir l’intérieur du 
nouvel équipement et apprécier la qualité de la réalisation.

Les habitants sont venus en nombre assister à l’inauguration, 

Autour de Pierre Beaufils et Reynald Jouveaux, de nombreuses personnalités sont venues 
participer à l’évènement : Anne Frackowiak-Jacobs, sous-préfète - Nicole Duranton, sénatrice 
- Jean-Paul Legendre, 1er vice-pdt du Conseil départemental - Thierry Plouvier, conseiller 
départemental, maire de Lyons-la-Forêt - Anne-Laure Marteau, conseillère régionale - Hervé 
Maurey, sénateur - Alexandre Rassaërt, vice-pdt du Conseil départemental, maire de Gisors 
- Perrine Forzy, présidente de la cc du Vexin Normand, vice-pdte du Conseil départemental - 
Franck Gilard, député honoraire - Christine Blanckaërt, 1re adjointe au maire - Bruno Créus et 
Christian Hérout, architectes - Pierre Ballois, président de l’école de musique et de danse et 
Gérald Peressoni, directeur. Au micro, Pascal Lehongre, président du conseil Départemental.

qui, bien sûr, a débuté en musique avec l’orchestre de l’école.

« Le sport et la culture sont viscéralement inscrits dans les gènes de la 
ville. Ce n’est pas le fruit du hasard ou d’un coup de cœur, mais le résultat 
d’un engagement politique pour l’épanouissement de l’être humain ».

Pierre Beaufils

Ils en parlent...

évèneMent

« Malgré la crise des 
finances publiques nous 
avons choisi de main-
tenir notre effort : l’idée 
n’est pas de dépenser 
moins mais de dépenser 

efficace en faisant travailler ensemble 
tous les acteurs culturels à un projet co-
hérent pour le territoire. Cette école en 
est un bel exemple ! ». 

Alexandre Rassaërt

« L’art et l’architecture ne 
sont jamais très éloignés. 
Que ce type de bâtiment 
bénéficie d’autant de 
financements est assez 
rare pour que la chose 

soit soulignée. Nous avons apporté la 
touche esthétique propre à notre cabinet 
mais Pierre Beaufils a été extrêmement 
moteur sur le projet ».

Bruno Créus

« L’apprentissage de la 
musique reste le privi-
lège d’une minorité en 
France et nous devons 
œuvrer collectivement 
pour que cette pratique 

devienne une chance pour tous, un droit 
pour chacun. C’est un magnifique projet 
dont vous pouvez être très fier tant sur le 
plan technique qu’esthétique ».

Anne Frackowiak-Jacobs

« Reynald, comme l’ap-
pellent ses élèves est 
connu de tous les musi-
ciens en herbe ou confir-
més du secteur. Il a révo-
lutionné l’enseignement 

de la musique classique pour en faire un 
divertissement agréable pour tous : c’est 
vraiment un excellent choix bien mérité 
que de lui dédier cette école ». 

Anne-Laure Marteau

« Cet équipement prouve 
que la culture n’est pas 
l’apanage des grands 
pôles urbains de ce dé-
partement. Sa construc-
tion s‘inscrit parfaite-

ment dans la nouvelle politique culturelle 
du département qui veut favoriser une 
pratique artistique et culturelle de proxi-
mité en direction des jeunes ».

Pascal Lehongre

« Je suis fier d’avoir soute-
nu ce projet dès le début 
en tant que président du 
Pays du Vexin Normand. 
La nouvelle politique 
culturelle du Département 

se donne pour but de rendre la culture plus 
accessible en soutenant les actions locales 
comme ici à Etrépagny et d’en faire, avec 
le sport, un facteur d’attractivité ». 

Thierry Plouvier

« Cette école a pu voir le jour grâce à 
l’accord d’un maire mélomane, Pierre 
Beaufils, et de plusieurs équipes mu-
nicipales qui ont soutenu son projet, à 
l’accord parfait d’une équipe de pro-
fesseurs dévoués, compétents, heu-
reux d’exercer leur art à Etrépagny et 
à celui de bénévoles qui ont toujours 
géré l’association avec maîtrise sous 
la houlette de présidents qui tous ont 
laissé des empreintes positives et pro-
fondes selon leur sensibilité ».
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sOlidarité

Aide au chauffage

Apprentis : la mairie finance 
l’équipement pro jusqu’à 500 €

+ 100 € au Chèque énergie

Une ville fleurie et accueillante
fleurisseMent

Malgré la sécheresse de 
cet été, le service Es-
paces verts a réussi la 

prouesse d’offrir aux habitants 
et visiteurs de passage une ville 
toujours fleurie et accueillante.
Y parvenir a demandé aux équipes 
un travail quotidien phénoménal : 
bêcher les parterres, planter et 
pailler les 13 000 m2 de massifs 
(les fleurs sont renouvelées 2 fois 
par an), les nettoyer, tailler haies 
et arbustes, entretenir trottoirs et 
pieds de mur, tondre les 13 hec-
tares de pelouse, arroser massifs, 
vasques et jardinières... en saison, 
cette tâche occupe à elle seule une 
personne à temps plein tandis que 
la tonte en monopolise 6 ! Un tra-
vail phénoménal dont le résultat 
est un vrai régal pour les yeux !

Les habitants aussi...
les habitants aussi s’investissent 
dans l’embellissement de la ville 
en fleurissant balcons et jardins. 
Chaque année, le concours de mai-
sons fleuries récompense les plus 
belles réalisations. les résultats 
seront proclamés prochainement et 
les participants reçus en mairie pour 
les remercier de leur implication.

Cet hiver, la municipalité 
renouvelle son opéra-
tion Aide au chauf-

fage aux sterpinaciens de 
62 ans et plus dont les reve-
nus annuels ne dépassent pas 
10 000 € pour une personne 
seule et 15 000  € pour un 

couple. Cette aide s’étend aux bénéficiaires de l’Alloca-
tion adulte handicapé vivant seuls et se concrétise par la 
distribution de bons de chauffage d’un montant de 600 €.
Les personnes susceptibles d’en bénéficier doivent se 
faire connaître en mairie auprès de l’agent du Centre com-
munal d’action sociale (CCas), lors de la permanence, le 
mardi de 9h à 12h, munis de l’avis de non-imposition 2017, 
de la carte d’identité, d’un relevé d’identité bancaire et, éven-
tuellement, du justificatif d’allocation adulte Handicapé.

Suivre une formation professionnelle nécessite souvent 
de devoir s’équiper d’un matériel spécifique (acces-
soires, petit outillage et/ou tenues spécifiques...). le 

coût de ces équipements peut très vite s’avérer élevé. aussi, 
dans le but d’aider les familles à supporter les frais de 
rentrée scolaire, les élus ont décidé à l’unanimité de finan-
cer, sous conditions, l’acquisition du premier équipement 
professionnel des apprentis à concurrence de 500 €.
Pour en profiter, les futurs apprentis doivent en faire la de-
mande auprès de la mairie.

Non seulement les élus 
ont reconduit l’aide 
supplémentaire de 

la ville aux bénéficiaires du 
Chèque énergie pour l’hiver 
2019/2020, mais, en plus, 

ils ont doublé son montant, passant celui-ci de 50 € 
à 100 €. accordé par l’état, sous plafond de ressources 
(7 700 €/an pour une personne seule et 16 170 €/an pour 
un couple), le Chèque énergie a pour objet d’aider les mé-
nages à payer les factures d’énergie (électricité, gaz, fioul 
domestique ou autres combustibles...). il peut aussi finan-
cer certains travaux de rénovation énergétique.
Pour obtenir les 100 € d’aide supplémentaire de la Ville, 
les bénéficiaires 2019 du chèque énergie doivent se pré-
senter en mairie munis de l’attestation de l’état reçue en 
même temps que leur chèque.

fOrMalités adMinistratives

à compter du 1er janvier 2019, 
à condition d’avoir effectué 
les démarches de recense-
ment citoyen à ses 16 ans, 
chaque français sera inscrit 
automatiquement sur les 
listes électorales au moment 
de sa majorité.

Comment ça se passe ?
tout jeune qui atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le 
28 (ou 29) février de l’année suivante est inscrit par sa mai-
rie y compris s’il devient majeur pendant une année d’élec-
tion (entre le 1er mars et la veille de l’élection). À noter : s’il 
devient majeur entre les 2 tours d’une même élection, il 
n’est pas inscrit et ne peut donc voter pour cette élec-
tion. la mairie informe par courrier le nouvel électeur de 
son inscription. si celle-ci n’a pu avoir lieu (recensement 
tardif, déménagement, ...), il est possible de régulariser la 
situation auprès de la mairie. Attention ! Les jeunes qui 
ont eu 18 ans en 2018 ou les auront en janvier ou février 
2019, doivent encore s’inscrire en mairie avant le 31 dé-
cembre 2018 pour pouvoir voter en 2019.

Listes électorales : inscription 
automatique à 18 ans dès 2019 !

Pour l’aider dans ses missions, 
le service espaces verts a reçu 
un nouveau fourgon utilitaire 
renault Master.
d’une longueur de 4,30 m, le 
véhicule rallongé est spéciale-
ment aménagé pour transporter 
les nombreux outils et plants 
fleuris utiles aux équipes. il rem-
place un autre véhicule arrivé en 
fin de vie.

Nouveau véhicule 
aux Espaces verts

Chauffage, électricité, frais de formation... la mairie apporte son aide aux habitants 
aux revenus les plus modestes pour alléger facture énergétique et frais de rentrée.

Une partie de l’équipe Espaces verts qui œuvre toute l’année à offrir 
aux habitants une ville propre, fleurie et agréable à vivre.



L es abords de la résidence Sainte-Geneviève vont faire l’objet 
d’un aménagement paysager destiné à mettre en valeur les exté-
rieurs et offrir à ses habitants un environnement qualitatif. Près de la 

résidence Normandie, l’espace fontaine peu pratique sera supprimé au 
profit d’une marelle pour le plus grand bonheur des plus petits !
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Les nouveaux vestiaires sont en service

Lancement de la 2e tranche au printemps 2019

stade de fOOtball

liaisOn dOuCe saint-Martin

Les vestiaires terminés, c’est au tour des tribunes de faire l’objet d’une 
reconstruction totale. Le coût de l’ensemble, parking compris, s’élève à 1,24 M€ 
dont 319 317€ de subventions.

La passerelle sera 
construite à côté du pont

La liaison douce raccorde l’institut médico-pédagogique Saint-Martin au centre ville 
et offre une boucle de promenade totalement sécurisée d’environ 1h30.

Une passerelle, 
construite en parallèle 
du pont permettra aux 
piétons de franchir la 
Bonde en toute sécurité

Malgré un léger retard du 
chantier, les vestiaires et 
le parking de 100 places 

ont pu être livrés pour la rentrée. 
Les joueurs apprécient le tout 
nouveau confort de leur nouvel 
équipement qui va également 
leur permettre de recevoir d’autres 
équipes dans des conditions d’ac-
cueil optimales.
après la démolition des anciennes 
tribunes, en septembre, leur 
reconstruction va pouvoir com-
mencer. à la fin de l’année, c’est 
un stade flambant neuf qui sera 
mis à disposition du public et des 
joueurs. 

Les travaux de la 2e tranche de 
la liaison douce saint-Martin 
(du pont à la rue des Marron-

niers) seront lancés au mois de 
mars 2019. ils viendront entériner 
la réalisation de cette voie, dédiée 
aux piétons et cyclistes, qui rac-
corde l’institut médico-pédago-
gique saint-Martin au centre-ville 
et propose une boucle de prome-
nade de près d’1h30.
la largeur du pont enjambant la 
bonde (4,20 m) ne permettant pas 
de ménager un trottoir, une passe-
relle métallique sera construite 
en parallèle pour sécuriser le 
passage des promeneurs.
Pour rappel, les travaux de cette 
voie se montent à 222 379 € ttC 
pour la voirie (dont 70 000 € de 
participation de la Communauté 
de communes).

lOgeMent

Aménagement des extérieurs des 
résidences Ste-Geneviève et Normandie

Enfouissement 
des réseaux

vOirie

Réalisation de 
plateaux surelevés 
la poursuite des travaux de 
sécurisation continue avec la 
réalisation de l’assainissement 
en traverse et l’aménagement 
de plateaux surélevés rue du 
Chemin de fer et rue Mennes-
sier. le montant de ces travaux, 
qui bénéficient de subventions du 
Conseil départemental, s’élève à 
224 835,55 € Ht.

la route d’Heudicourt bénéfi-
ciera également de la pose d’un 
ralentisseur.

rue aristide briand, les réseaux 
seront enfouis libérant ainsi de la 
place sur les trottoirs.

Vivre à Etrépagny - Octobre 2018

Quelque chose cloche dans le carillon !

église

Lle 18 juillet dernier, sollicitée 
suite à un bruit suspect entendu 
dans le battement des cloches 

de l’église saint-gervais - saint-Pro-
tais, l’entreprise biard roy a constaté 
qu’une cloche ne tenait plus que 
par un seul des quatre boulons de 
fixation : elle a immédiatement stop-
pé son fonctionnement.

le 25 septembre, dans le cadre 
de l’entretien annuel, l’entreprise  
découvrait que les battants de la 
cloche n°3 étaient en mauvais état 
et nécessitaient également son arrêt 
immédiat. aujourd’hui, il ne reste 
donc qu’une seule cloche, qui, 

après vérification, s’avère en par-
fait  état de fonctionnement. Par 
sécurité, en attendant la réparation 
de ses consœurs, les sonneries habi-
tuelles pourront s’en trouver modi-
fiées ou être carrément supprimées. 

Une rénovation complète 
bientôt engagée
le Conseil Municipal,  après avoir 
délibéré, a décidé de lancer l’opé-
ration de restauration générale de 
l’église pour un montant estimatif 
de travaux de 2 007  969,63 € Ht.
Ces travaux ont été classés comme 
prioritaires par le maître d’œuvre et 
sont inscrits au programme prévision-
nel des aides de l’état par la direc-
tion régionale des affaires culturelles 
(drac) pour 2019. Plusieurs phases 
seront déclinées, dont la première de 
336 922,75 € Ht comprendra la res-
tauration du clocher.

Aménagements paysagers Espace Fontaine
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Ainsi dégagées, les 
façades des maisons 
sont mieux mises en 
valeur et dévoilent 
l’architecture typique 
de la région.

Réseaux enfouis, 
candélabres 
fleuris et pavés en 
grès participent à 
l’embellissement 
de la rue.

Des trottoirs 
élargis 
permettent 
aux piétons 
de circuler en 
toute sécurité.

Plus de bordures hautes 
difficiles à franchir avec 
une poussette, un fauteuil 
ou une canne : les seuils 
seront lissés pour faciliter 
l’accès de tous.

Opération de sécurisation et d’embellissement de la rue Saint-Maur
grand PrOjet

Au printemps prochain une im-
portante opération de sécuri-
sation  de la voirie sera enga-

gée rue Saint-Maur, depuis la bonde 
jusqu’au carrefour de la rue sous 
l’Orme. elle s’inscrit dans la poursuite 
de la revitalisation du centre-bourg 
engagée depuis plusieurs années. au-
delà de l’aspect sécuritaire, elle a pour 
but de retrouver une cohérence entre 

quartiers commerçants et résiden-
tiels et de créer une continuité esthé-
tique de l’axe principal de la ville.

Les améliorations retenues
d’une largeur de 8,30 m, dimension-
née à l’aune de son ancien classement 
en route nationale, la chaussée ne faci-
lite pas une cohabitation sereine entre 
véhicules et piétons. Elle sera rame-

née à une largeur de 6,50 m, au pro-
fit de zones piétonnes, assurant une 
accessibilité aisée pour tous, et de 
zones de stationnement clairement 
délimitées : les bordures hautes et 
ruptures de seuil seront supprimées, 
des places de stationnement seront 
implantées unilatéralement et des pla-
teaux surélevés viendront sécuriser 
les carrefours principaux.

Place au végétal
après l’enfouissement des réseaux 
intervenu en amont de l’opération, 
l’aménagement paysager de la rue 
laissera une large place au végétal, 
aux matériaux et aux tons naturels 
(grès, bois,...) mettant en valeur le pa-
trimoine bâti de la commune avec ses 
façades en briques et colombages.

Après le centre bourg et les entrées de ville, c’est au tour de la rue Saint-Maur de bénéficier d’un relooking complet qui va conférer 
à l’axe principal de la ville un cadre de vie qualitatif et harmonieux au profit des habitants et de l’image des entreprises du secteur

Les 5 enjeux principaux
1 - Révéler et améliorer 
l’accessibilité et la visibilité du 
jardin public (tranche optionnelle).

2 -  mettre en valeur et marquer 
de façon visible la traversée de la 
Bonde.

3 - améliorer et sécuriser le 
carrefour avec la rue aristide 
Briand et améliorer la lisibilité des 
différents croisements.

4 - Réorganiser les 
stationnements unilatéralement 
en ramenant le gabarit de la 
chaussée à 6,50 m.

5 - améliorer et sécuriser les 
carrefours avec les rues de la 
libération et Sous l’Orme.

1

2 3

3 4 5

zones d’intervention



Alors que bon nombre de centres-bourgs de l’eure connaissent la désertifica-
tion, Etrépagny conserve sa dynamique et un réel pouvoir d’attractivité qui 
poussent de nouveaux commerçants à reprendre des affaires existantes ou à 

lancer des activités nouvelles. Pour preuve, ces derniers mois, trois nouveaux com-
merces ont ouvert leurs portes et un a été repris avec, à la clé, de nouveaux services.

Bar l’Escale 
Changement de propriétaire au bar l’es-
cale : tony araujo a repris l’établissement 
en mai dernier. en plus du débit de bois-
sons, il propose de la restauration rapide 
(kébab, burger, panini) et, grande nouveau-
té, organise des soirées à thèmes avec la 
retransmission d’évènements sportifs. 
6 Rue du Maréchal Foch. Ouvert du 
mardi au samedi. tél. : 02 32 27 59 46.

So crêpe
Ouvert le 3 octobre dernier par sofiane 
Plard-gougelin et bryan dupart, so crêpe 
propose crêpes salées et sucrées à dé-
guster sur place ou livrées à domicile dans 
un rayon de 10 km autour d’etrépagny.
17, rue Georges-Clemenceau. 
Ouvert 7 jours/7 de 11h30 à 14h et de 
18h à 23h et jusque minuit le vendredi 
et le samedi. tél. 02 76 79 97 69

Lin Croyable
installée dans les anciens locaux des 
meubles gréaume, rosemilia drouot, cou-
turière professionnelle, propose ses ser-
vices ainsi que la vente de lin et de tissus 
au mètre, de linge ancien, mercerie, objets 
de décoration et la restauration de sièges.
2 bis rue Defontenay. Ouvert du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le 
samedi de 9h à 18h. tél. 02 32 55 29 26.

Les Trésors d’Amandine
depuis le 5 septembre, la boutique 
ouverte par amandine vaillant propose 
une mode féminine pour toutes dans 
une large gamme de tailles et à prix très 
doux.
17, rue Georges-Clemenceau. 
Ouvert le lundi de 14h à 18h et du 
mardi au samedi de 9h30 à 18h.
tél. 07 71 66 84 40.

La petite charcuterie créée en 
1979 à guitry par Philippe leroy est 
devenue une entreprise florissante.

«J’ai démarré seul pendant deux ou 3 
ans. Je vendais mes produits sur les 
marchés de la région. J’ai pu ensuite 
embaucher 2 personnes et, la par-
tie traiteur se développant, j’ai arrêté 
les marchés en 1986 pour me consa-
crer uniquement à cette activité. En 
2015, il fallait adapter nos laboratoires 
aux nouvelles normes : nous avons fait 
construire sur la zone de la Porte Rouge, 
c’était plus simple que de transformer 
nos anciens locaux. Aujourd’hui, Leroy 
Traiteur compte en permanence un ef-
fectif de 24 salariés à temps complet 
qui peut atteindre ponctuellement 
100 personnes avec les extras. C’est 
mon épouse Martine, qui co-gère 
désormais la société avec Séverine 
Renaux : je n’y suis plus qu’un simple 
salarié ! » constate amusé son fondateur 
Philippe leroy. 

Au service des collectivités
bien sûr, leroy traiteur est connu pour 
l’organisation de réception mais au 
quotidien il cuisine et livre aussi plus 
de 1 200 repas destinés à des restau-
rants scolaires, des entreprises et 
au portage à domicile des personnes 
âgées ou dépendantes. « Nos 5 chauf-
feurs effectuent chaque jour une tour-
née de 200 km pour livrer ces repas. 

Sur Etrépagny, nous avons une tren-
taine de clients » précise Philippe leroy.
Profitant de la construction de ses nou-
veaux locaux, Leroy traiteur y a ouvert 
un self service pour les salariés et fa-
milles du secteur. « En semaine, nous ac-
cueillons quotidiennement 80 à 120 cou-
verts et le samedi 50 à 80. Nous servons 
uniquement des produits frais cuisi-
nés du jour. Même les frites sont mai-
son ! Les salariés sont contents de trou-
ver une alternative aux sandwichs avec 
un repas complet et équilibré à un tarif 
abordable » explique séverine renaux. 
de fait, leroy traiteur met un point d’hon-
neur à travailler des produits (légumes, 
yaourts, viande) issus dans la mesure du 
possible de producteurs locaux.

L’organisation de cérémonies : 
sa spécialité !
C’est sur cette activité que leroy trai-
teur a bâti sa réputation : elle repré-
sente 65% de son chiffre d’affaires. ses 
clients (mairies, entreprises, particuliers) 
sollicitent ses services pour des cock-
tails, des séminaires, des mariages... 
L’entreprise est en mesure d’assurer 
des réceptions de 1 000 convives. elle 
intervient dans l’eure, le val d’Oise et les 
Yvelines. « Certains week-ends nous or-
ganisons jusqu’à 8 mariages, cela parait 
énorme mais c’est juste une question 

d’organisation ! » assure Philippe leroy.
Pour proposer une offre complète à ses 
clients, l’entreprise a acquis la Grange 
de la Forge à Mouflaines. un magni-
fique lieu de réception pouvant accueillir 
300 personnes et proposer également 
30 couchages sur place.
Plus d’infos : www.leroytraiteur27.com
et www.la-grange-de-la-forge.com
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POrtrait d’entrePrise

    
Leroy Traiteur en chiffres
• 1 200 repas servis/jour

• 100 mariages et cérémonies/an

• 24 à 100 salariés

• 330 m2 : superficie de la grange

• 2,911 M€ de chiffres d’affaires

Nouveaux commerces, nouveaux services : 
Etrépagny sait attirer les investisseurs

serviCes

11ViE lOcale

Chaque jour, le self de Leroy traiteur sert de 80 à 120 couverts préparés le 
matin même dans ses laboratoires situés juste derrière !

La grange de la Forge et sa magnifique 
charpente du XVe siècle.

 
enquête Publique

Révision du Plan 
local d’urbanisme

Le plan local d’urbanisme va 
faire l’objet d’une révision* 
en vue d’intégrer des modi-

fications demandées par la Pré-
fecture de l’eure et la direction 
départementale des territoires et 
de la mer (ddtM). Ces modifica-
tions porteront sur :
• l’intégration des axes de ruis-
sellement notés dans l’étude de 
gestion des eaux superficielles 
sur le bassin versant de la Com-
munauté de Communes du Can-
ton d’etrépagny, réalisée par le 
bureau d’études burgeap. 
•  l’ajustement de certains ar-
ticles du règlement de la zone 
agricole (ZA) et la zone naturelle 
(ZN). Ceci afin de définir la zone 
d’implantation dans laquelle les 
annexes liées à une construction 
existante à usage d’habitation 
doivent être réalisées.
Le dossier de modification et 
l’exposé de ses motifs seront 
mis à disposition du public du-
rant un mois  : ils seront consul-
tables en mairie du 1er au 30 no-
vembre 2018 et également mis 
en ligne sur le site internet de la 
ville www.etrepagny.fr.
durant toute cette période, un 
registre permettra aux habitants 
de formuler leurs observations 
éventuelles.
* modification simplifiée

Dossier consultable 

en mairie 

du 1er au 30 novembre

DEVIS LEROY TRAITEUR 08/08/2016 
  

NOM DU CLIENT  
	 	
 

COORDONNEES 
 

 

PRESTATION Buffet 
DATE 13 mai 2017  11h 

NOMBRE INVITES 15 personnes 
 

Bruno LUCAS                         02 32 15 50 15                       blucas.leroy@yahoo.fr 
1 Rue des Aulnes           27150 Etrépagny 
 
   1/2 
	

A EMPORTER  LIVRAISON X SERVICE  
 
 

Buffet froid 
 

Découverte 21.80 € TTC 
 
Mini clubic (mini sandwich), Navettes garnies, Buns au foie gras, Carré de pains 

suédois au saumon fumé et fromage frais 
 

Papillon de charcuteries 
(Terrine de lapin , jambon persillé de Bourgogne) 

Poulet rôti aux herbes 
Une tranche de rosbif 

Salade Normande 
(pomme de terre, tomates, cornichons, œufs) 

Salade Paysanne aux gésiers confits 
Riz Andalou 

(riz, maïs, haricots verts et rouges, tomates) 
Salade Parisienne 

(Céleri, gruyère, jambon) 
Plateau de fromages (4 sortes) 

 
Voir fiche  

Pain de table et pain de campagne coupé 
         Mayonnaise, moutarde, cornichons   

 

COÛT PRESTATION 
 

 NOMBRE PERSONNE PRIX UNITAIRE (€) TOTAL (€) SIGNATURE – BON 
POUR ACCORD MENU 15 21.80 327 

livraison   20 
TOTAL TTC (€)   347 €TTC 

 
 
 

Il régale petits et grands depuis 40 ans  !



La transmission des savoirs 
est l’objet de l’association 
échanges et partage. C’est 

donc tout naturellement que celle-ci, 
dans ses locaux du 36 rue du géné-
ral leclerc, aide enfants et adultes à 
acquérir et maîtriser les notions de 
base pour réussir à l’école et mieux 
s’intégrer dans la société. 

Aide aux devoirs
il ne s’agit pas ici d’aider les enfants 
à faire leurs devoirs du soir mais bien 
de revoir avec eux des notions 
qu’ils n’ont pas bien assimilées en 
classe, les aider à progresser et leur 
éviter de se décourager et d’entrer en 
échec. le premier trimestre s’achève 
bientôt, il est encore temps de re-
dresser la barre si besoin : quelques 
places sont encore disponibles.

Alphabétisation des adultes
Sans maîtrise de la langue, difficile 
de trouver un travail, d’effectuer les 
démarches quotidiennes ou de suivre 
les devoirs des enfants... sans juge-
ment ni a priori et avec bienveillance, 
l’association donne des cours d’al-
phabétisation pour adultes. si vous 
connaissez une personne que ces 
cours pourraient aider, n’hésitez 
pas à la diriger vers l’association.    

Lors de l’assemblée générale de la 
section football de l’use, vendredi 
7 septembre, les jeunes de l’équipe 

u13 ont été distingués pour leurs per-
formances réalisées la saison dernière ; 
notamment leur participation à la finale 
départementale du festival de foot u13 
qui a réunit les 16 meilleures équipes 
de l’eure à Pacy-sur-eure. en plus des 
matchs, l’épreuve comportait des défis 
(conduite de balle et jonglerie) et un quizz 
sur les règles du jeu et règles de vie.

Alexandre Moreira distingué
au cours de cette même soirée, 
alexandre Moreira, vice-président de la 

section, s’est vu décerné la médaille du 
club par Patrice Houdart, président et 
jean-Charles quillet, président de l’use, 
pour son implication et son dévouement. 
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fOOtball

L’équipe U13 récompensée 

Les jeunes de l’équipe U13 ont été récompensés pour leur bons résultats 

Une aide précieuse pour réussir à l’école et dans la vie !
éCHanges et Partage

Vivre à Etrépagny - Octobre 2018

HOMMage à...

Robert Colmar

Sterpinacien de naissance, Ro-
bert Colmar n’a eu de cesse de 
faire revivre le basket à Etrépa-
gny : un défi qu’il a relevé haut 
la main.
Au début des années 60, alors 
joueur au sein du prestigieux 
Bataillon de Joinville, qui, re-
groupait les plus forts potentiels 
de ce sport, Robert Colmar, 
choisit de se marier et revient 
à Etrépagny. Avec ses frères et 
quelques amis, il crée alors la 
section basket de l’Union spor-
tive qu’il amènera jusqu’au ni-
veau régional. Faute de joueurs, 
la section finit par disparaître 
pour de longues années.
Mais, en 2002, avec son ami 
André Rybarczyk, Robert re-
monte une équipe cadet, puis, 
en 2005, une équipe senior.
Robert Colmar en devient le 
président et occupe aussi les 
fonctions de trésorier et secré-
taire, ne comptant pas son 
temps ni son énergie pour faire 
évoluer son équipe. Un dé-
vouement qui a payé puisque, 
en 2011, les cadets deviennent 
champion de l’Eure tandis 
qu’après trois montées suc-
cessives (2012, 2013, 2014), 
les seniors retrouvent le niveau 
régional de leurs aînés. 
La section Basket lui doit tout 
simplement d’exister et de bril-
ler aujourd’hui sur les podiums. 
Il restera à jamais un exemple à 
suivre pour tous ses joueurs.

COurs adultes 

On a beau avoir 
appris l’anglais 
à l’école dans sa 
jeunesse, une fois 
devenu adulte, 

certes, on le comprend... mais, quand 
il s’agit de prendre la parole, c’est sou-
vent la panique totale !
Pour tous ceux que la perspective de 
devoir s’exprimer en anglais effraie  
(en vacances comme au travail), sally 
bianchini a mis en place des cours de 
conversation pour adultes.
dans une ambiance décontractée, elle 
fera en sorte que la prise de parole de-
vienne naturelle et décomplexée.
bientôt, à la question « Do you speak 
english ? » vous pourrez répondre, 
«Yes, fluent ! »

* Parlez-vous anglais couramment ?

Do you speak fluent english* ?

La commémoration du centenaire de la 
première guerre mondiale s’achève. 
Pour marquer l’évènement et les 100 

ans de l’armistice qui a signifié la fin de la 
guerre, un concert conférence est donné 
à l’église d’etrépagny par l’ensemble Ara-
besque, le Chœur du Vexin  normand et 
la chorale des Chants de l’Eure avec la 
participation des classes de trompette et 
de percussions et des classes d’accor-
déon de l’école de musique et de danse 
sous la direction de gérald Peressoni.

le répertoire musical (mariant des 
œuvres aussi diverses que le Lacrimosa 
de Mozart, le Libera me de gounod, la 
Chanson de Craonne ou la Madelon), 
sera entrecoupé de textes récités  par 
Jacqueline Mennessier :  issus de 
recherches historiques sur le vécu de 
l’époque ou d’œuvres célèbres comme 
Le dormeur du val de rimbaud ou des 
écrits de Maurice genevoix.
Dimanche 11 novembre à 16h à l’église 
d’Etrépagny. Entrée gratuite.

Un concert conférence pour fêter les 
100 ans de la fin de la Grande guerre

évèneMent

Contacter l’association : par mail à echangesetpartage@orange.fr
ou par téléphone auprès d’Annie Guerin (présidente) au 06 15 43 73 13.

Tous les sports disponibles à Etrépagny
• de la boxe thaï (06 08 81 46 44) 
• de l’escrime ( 02 32 55 49 95)
• du handball (06 83 28 92 77)
• du judo, ju-jitsu, yoga (02 32 55 70 03)
• de la natation (06 09 28 28 41)
• de la randonnée (06 88 86 43 86)
• du tennis (06 07 46 81 13)
• du tennis de table (06 07 46 81 13)
• du cyclisme et VTT (06 23 62 17 47)

• du badminton (02 32 27 27 22)
• du basket (02 32 55 78 68)
• du football (02 32 55 85 28)
• de la gymnastique (02 32 55 70 06)
de la gymnastique d’entretien et du 
Pilates (06 76 93 52 86)
• de la danse, à l’Ecole de musique et 
de danse (02 32 55 15 93) et au stu-
dio vincent flament (06 87 48 20 78)

seCtiOns sPOrtives

à étrépagny, les associations sportives ne manquent pas... On peut y faire :

Le plus difficile sera de choisir !
Coordonnées complètes sur www.etrepagny.fr
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Notre Ville a de l’avenir, naturellement !
Oui, nous sommes convaincus, qu’etrépagny a de l’avenir. 
Cet avenir, c’est la qualité de vie. Plus attractive, votre ville 
accueillera de nouveaux habitants, de nouvelles activités, de 
l’emploi.
Cette dynamique garantira la vitalité de nos services.

notre équipe est soudée, dynamique, nous sommes habitués 
à travailler ensemble.
Cette force de l’équipe, en politique comme en sport, est très 
importante, tout autant que les qualités du capitaine !
vive etrépagny !

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

Noces d’or
à l’HOnneur

festivitésexPOsitiOn

immense succès pour la jour-
née portes ouvertes organi-
sée par l’aéroclub du vexin 
dimanche 16 septembre en 
partenariat avec l’armée de 
l’air et le Crédit agricole : 
exposition d’avions dont 
des modèles anciens qui 
prouvent que l’aviation était 
alors une aventure risquée... 
vols de découverte, aéromo-
délisme, vestiges aériens de 
la guerre 39/45... les nom-
breux visiteurs ont apprécié 
la manifestation placée sous 
le signe du soleil !

Portes ouvertes à l’aéro club du Vexin
évèneMent

samedi 8 septembre, en mairie, les associations 
de la ville présentaient leurs activités au public tan-
dis que le gymnase accueillait le forum des sports.

la foire à tout organisée dimanche 
16 septembre par l’union commer-
ciale s’est déroulée sous le soleil.

samedi 6 octobre à 20h30 à la 
salle j. brel. animée par roberto 
Milesi et son grand orchestre !

Forum des associations Brocante d’automne Fête de la bière

50 ans, jour pour jour, après leur ma-
riage, Elisabeth et Joseph Wolicki ont 
souhaité renouveler leurs vœux, en-
tourés de leur enfants, petits-enfants, 
parents et amis.
D’une bonne humeur communica-
tive,  actifs et dynamiques même à 
la retraite, les époux Wolicki s’inves-
tissent dans plusieurs associations 
municipales et répondent toujours 
« présent » aux diverses sollicitations 
municipales d’animation.
Ils comptent bien, encore de longues 
années, tenir ensemble ce nouvel  en-
gagement pris l’un envers l’autre.   

Sorties à 1 €

Caen et son Mémorial, Paris et le musée du quai branly ou le parc astérix... Cette année, les sorties familiales à 1 € 
organisées au mois d’août par la ville ont attiré 300 personnes et remportent toujours autant de succès !

vOYages
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Bourse aux jouets : vendez, achetez, jouez !
Noël approche : faites de la place dans 
vos armoires ou venez faire de bonnes 
affaires tout en passant un bon moment 
en famille. 
Toute la journée, une foule d’animations 
et de nombreux cadeaux à gagner.
• Grand tournoi FIFA 19 : inscription obli-
gatoire par mail sur accueil@etrepagny.fr 
jusque vedredi 2 novembre 17h.
• Concours Mario Kart.
• Faites de la luge comme si vous étiez 
sur les pistes, en réalité virtuelle. 
• Loto et quizz toutes les 30 minutes.
• Espace jeux d’antan 

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

Mairie 
Étrépagny

Dimanche 4 novembre, 
de 9h à 17h - Salle Jacques-Brel

Octobre...
>> Trésors des mains

Dimanche 28 
octobre - Salle 
Jacques-Brel. 
Exposition-vente 
d’objets créatifs 
organisée par 
Loisirs et culture.

Novembre...>>

>> Concert 
conférence
Dimanche 11 
novembre - 16h 
- à l’église. Lire 
page 12.
Entrée libre.

>> Festival du Vexin
Samedi 17 
novembre - 
18h30 - salle 
Jacques Brel.
Ciné Trio : des 
musiques de 
films célèbres 

avec projection de clichés des 
films. Avec Philippe Barbey-Lallia 
(piano), Cyril Baleton (violon) et 
Timothée Oudinot (hautbois).
Entrée : 13 € et 22 €. Infos sur 
www.festivalduvexin.com

>> Spectacle  
de Ste-Cécile
Dimanche 25 
novembre à 
14h30 - Salle 
Jacques Brel. 

Danse moderne, country, irlandaise, 
karaoké, Just dance... avec l’har-
monie municipale. Entrée libre.

Décembre... 
>> Téléthon
Vendredi 8 et sa-
medi 9 décembre. 
Participez aux ac-
tions organisées 
par la mairie.

>> Concert de Noël
Vendredi 21 dé-
cembre à 20h30 
à l’église.
Par les élèves de 
l’école de mu-
sique.
Entrée libre.

  agEnda 

Attention !
Jouets, jeux et 

livres doivent être 
en parfait état

Vente réservée 
aux particuliers, 
en partenariat 
avec l’association 
Echanges 
et Partage. 

Réservation des stands en mairie 
du 22 au 27 octobre de 9h à 12h 
Prix de la table (1,20 m, fournie) : 2 € 


