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Réfection du clocher 
de l’église. Les travaux 
de rénovation ont été votés 
par le conseil municipal. 

Le clocher va 
retrouver sa 
superbe ! 

Services à la 
population. La 
communauté de communes 
offre de nombreux services 

aux habitants 
d’Etrépagny : 
découvrez-les...

Bourse aux jouets. 
Dimanche 3 novembre, 
venez vous amuser en 
famille ou entre amis : de 

nombreuses 
animations 
vous attendent !P 11   P 5 P 6
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Etrépagny n’a cessé de se transformer et 
cela se voit... Au long des rues, de quartier 
en quartier, l’évolution est visible.
L’environnement et le fleurissement 
progressent significativement. La ville 
s’embellit : après le centre-ville, la route 
de Gisors, les ronds-points... les rues 
Clemenceau et St Maur sont transformées. 
Soyons citoyens, et apportons notre 
contribution en veillant ensemble à la 
propreté générale de la Commune. 
L’offre culturelle et de loisir ne cesse de 
s’étoffer, avec un atout majeur, la présence 
de la Communauté de communes et les 
nombreux services offerts ; avec aussi toutes 
les activités proposées par les associations. 
Pour cela, un grand merci aux bénévoles !
Pour cette fin d’année nous retiendrons la 
Bourse aux jouets, le concert de l’harmonie 
municipale, le Festival du Vexin et son 
hommage à Jacques Brel.
Le monde change, la société s’efforce de 
s’adapter, et nous devons sans cesse être 
en mouvement. Ensemble, faisons une ville 
accueillante, agréable à vivre, dynamique et 
tournée vers l’avenir.
Celui-ci se dessine avec la présentation en 
préfecture, début décembre, des études 
menées pour remettre la Bonde dans son lit 
d’origine et, au 1er semestre 2020, par la 1re 
tranche des travaux de réparation de l’Église.
L’avenir, c’est aussi la 3e fleur vers laquelle 
nous nous acheminons et la notoriété 
grandissante de la ville dans le département. 
J’ai souhaité que ce numéro de Vivre à 
Etrépagny soit le reflet du travail accompli 
par tous durant une année de vie locale à 
Etrépagny et des nombreux temps forts 
qui renforcent la cohésion et valorisent 
l’attractivité de notre ville pour le bien vivre 
ensemble. Je vous propose de découvrir 
dans ces pages toutes les actions menées.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Pierre Beaufils
Maire  
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Une entrée de ville embellie - Des commerces et habitations valorisés

tRaVaux  

Une ville 
transformée 
et embellie

Depuis près de 20 ans, la ville a fait l’objet de 
nombreuses transformations destinées à sécuriser 
les déplacements et embellir l’aspect de son 
centre et de ses entrées de ville. L’aménagement 
des rues Saint-Maur et Clemenceau, vient 
entériner cet ambitieux programme de rénovation.

La première tranche a été achevée fin août. La plantation des végétaux intervien-
dra, comme il se doit, cet automne. 

Les entrées de ville et le centre bourg (ci-dessous) avaient déjà 
bénéficié d’un réaménagement complet.

Le haut de la rue en cours d’achèvement...

SAinT-MAuR ET CLEMEnCEAu

De tous temps, 
la place d’Etré-
pagny a consti-

tué un lieu d’échange 
commercial, de mar-
chés et de service à la 
population.
Avec pour objectif, de 
maintenir et d’accroître 
cette attractivité ter-
ritoriale, un premier 

ensemble de travaux a été entrepris (rénovation du centre, des 
quartiers des écoles, aménagement paysagers des immeubles, 
entrées de ville...), dans la lignée de la revitalisation du centre-
bourg engagée il y a bientôt 20 ans.
une première phase d’aménagement de la RD14bis, primée 
en 2010 au Concours national des entrées de ville, concer-
nait l’entrée de ville en venant de Gisors depuis le rond-point 
jusqu’au cimetière.

La patience des habitants récompensée 
Cette seconde phase d’aménagement, démarrée au printemps, 
avait pour objet la métamorphose de 490 m de voirie entre la 
rue Sous l’Orme et le centre ville. La fin des travaux désormais 
imminente, récompensera la patience et la compréhension des 
habitants et visiteurs de passage par un axe principal accueillant 
et sécurisant pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes.

La ville à nouveau primée pour ses aménagements 
Lors de l’assemblée 
générale de l’asso-
ciation des maires 
de l’Eure, vendredi 
4 octobre à Louviers, 
la ville d’Etrépagny 
a été distinguée. En 
effet, dans le cadre 
du concours orga-
nisé par la Fédération régionale des travaux publics de normandie, récompen-
sant les meilleurs projets d’aménagement du centre bourg, Etrépagny a été 
lauréate de la catégorie « communes  de 1 000 à 5 000 habitants ». Le trophée 
de l’investissement local 2019 – 2020 a été reçu par le maire Pierre Beaufils.

1,053 M€ TTC de travaux, 
éclairage compris

6 mois de travaux

490 m de voirie réaménagée

1 000 végétaux plantés

31 luminaires à éclairage LED 
(contre 23 auparavant)

6,50 m de largeur de voirie pour 
un meilleur partage entre usagers

57 places de stationnement

en chiffres

Avant, les voitures stationnent sur la 
chaussée, les trottoirs sont très étroits.

Après, le stationnement est bien 
délimité, les trottoirs sont élargis.

La pose de pavés de grès de diffé-
rentes teintes valorise les façades.



à pied, à bicyclette ou en trot-
tinette, la liaison douce Saint 
Martin est désormais ouverte 

aux promeneurs de tous âges.
Reliant la rue des Mareyeurs à la rue 
des Marronniers la liaison Saint-Martin 
permet désormais un accès facile et 

sûr vers le centre ville et les écoles. 
un éclairage de jalonnement assurera 
la sécurité des scolaires notamment 
en hiver. Coût global : 222 379 € 
pour la voirie dont 70 000 € de sub-
ventions de la communauté de com-
munes et 26 274 € pour l’éclairage.
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La réfection du clocher entérinée
RÉFECTiOn DE L’ÉGLiSE

500 684,80 € ttC dont :

• 242 405 € de travaux de maçonnerie et de 
pierre de taille pour la restauration des façades

• 32 780  € de travaux de sauvegarde des 
vitraux des pignons du transept

• 118 326 € de restauration de la couverture 
du clocher

Coût des travaux

Un état fortement dégradé
L’étude sur l’église Saint Gervais-Saint-Protais 
remise en juillet 
dernier par 
Vincent Brunelle, 
architecte en chef 
des Monuments 
Historiques, fait 
état de plusieurs 
altérations du 
bâtiment et 
notamment sur le 
clocher :
• des traces 
d’humidité et de 
ruissellement sont 
visibles au niveau 
des abats-son 
et des baies, 
dépourvus de 
couvertines de 
protection.
• la proximité de 
la végétation et les 
joints en ciment 
empêchent la pierre de respirer : des traces de  
remontées capillaires apparaissent sur les 
soubassements.
• les joints sont parfois absents ou dégradés 
• on remarque la présence de fissures.
• la couverture, dans un très mauvais état, est 
recouverte d’une importante couche de mousse.
• aucun système de récupération des eaux pluviales.
• les menuiseries sont fortement dégradées et les 
protections grillagées anti-volatiles endommagées 
n’assurent plus leur office
Au vu de ce diagnostic, les travaux de rénovation 
du clocher ont été votés en conseil municipal.

Liaison douce Saint-martin : maintenant, on s’y promène !

VOiRiE

RuE Du CHEMin DE FER

Accolée au pont, la passerelle permet un franchissement en toute sécurité

Les derniers travaux de sécu-
risation de la rue du Chemin 
de fer n’ont pu être entrepris 

comme prévu. ils sont retardés 
par des problèmes de givre sur les 
canalisations de gaz destinées à 
alimenter la sucrerie. Ce givre a eu 
pour conséquence de provoquer le 
soulèvement de la chaussée puis 
son affaissement, lors du dégel. il 
convient donc de trouver la solution 
à ce problème avant d’entreprendre 
toute nouvelle intervention.

Après avoir bénéficié, en 2018, 
de la pose d’un  By Pass 
déversoir d’orage qui per-

met, en cas de très forte pluie, 
de dériver et rejeter en aval de la 
station le trop plein d’eau pluviale, 

c’est le roulement du clarificateur 
qui a été changé en maintenance 
préventive. Ce roulement a pour 
fonction d’actionner le clarificateur 
tournant 24h/24 pour épurer les 
eaux usées.

travaux d’entretien à la station d’épuration
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L’avancée des travaux 
contrariée

ASSAiniSSEMEnT

Les interventions prévues
Remplacement de la pierre

Réfection à neuf de la couverture en ardoise 

Pose d’une protection en plomb et remplacement 
de l’ossature en bois

Révision de la croix sommitale

Traitement de l’élément en bois

Pose d’une protection grillagée neuve et dépose 
en démolition des menuiseries

Pose d’un système de récupération des eaux 
pluviales en cuivre

Remplacement 
de la protection 
grillagée 
derrière les 
abats-sons

Installation d’un moteur de tintement 
qui évitera le balancement des cloches



La ludo-médiathèque
Si vous n’avez jamais poussé la porte 
de ce lieu incroyable, il faut vite y remé-
dier ! L’accès est libre et ouvert à tous, 
l’endroit est confortable et convivial.
On y joue entre amis ou en famille aux 
jeux de société ou vidéos, on découvre 
les nouveautés, on défie ses parents 
sur les jeux de leur enfance... 
On peut accéder gratuitement à 

Vivre à Etrépagny - Octobre 2019

6 5

Vivre à Etrépagny - Octobre 2019

9SERVices SERVices

SERViCES à LA POPuLATiOn

L’étoile du soir
Alimentation et bien-être animal -
Produits 100% naturels et à petits prix

Le Cellier du Portugal
Épicerie & traiteur -
Produits et gastronomie lusitanienne

Enfance, familles, environnement, 
entreprises, culture... C’est fou 
tous les domaines dans lesquels 

la communauté de communes du Vexin 
normand (CCVn) accompagne les habi-
tants de son territoire. Petit rappel des 
services disponibles sur Etrépagny...

Pour les plus jeunes
Le relais d’assistantes maternelles
Situé 47 rue du Gal Leclerc, il met en 
relation assistantes maternelles et 
parents et les accompagne dans leur 
relation. il accueille aussi nounous et 
bambins pour des rencontres, des ac-
tivités communes, des conseils...
Plus d’infos : 
- au Ram : 02 32 27 43 95.
- à la CCVN, Florence Maillard :
06 76 19 17 90
Le lieu d’accueil enfants parents 
« Graines de familles »
En accès libre pour les moins de 4 ans 
accompagnés de leurs parents ou d’un 
adulte référent, il est à la fois un espace 
de jeu, de paroles et d’échanges sur 
la parentalité.
Le mardi et le jeudi de 9h à 11h30 à la 
CCVN. tél. 02 32 55 96 09.

L’adotek
Ouverte tous les après-midi du mardi au 
vendredi, elle propose aux 11-17 ans, 
un lieu de rencontre, des ateliers cuisine, 
des sorties et des soirées à thème...
Plus d’infos : Camille au 06 37 68 98 98  

C’est aussi la CCVn qui organise les 
centres de loisirs et les minis séjours de 
vacances pour les enfants et les ados.

Pour les familles 
La maison de services au public
Emploi, retraite, santé, famille, aide 
aux démarches administratives, à la 
constitution de dossier, la rédaction de 
courrier, aux démarches en ligne... Ren-
seignements sur les services publics 
(Caf, Cpam, Pôle emploi, Edf...) et aides 
existantes... La Msap, située au rez-
de-chaussée,est vraiment le lieu pour 
trouver toutes les infos utiles et se faire 
conseiller.
tél. 02 32 27 41 87

Portage de repas à domicile
Pour les personnes de plus de 70 ans, 
à mobilité réduite, invalides (temporaire 
ou permanent), les femmes enceintes 
durant leur congé...

Pôle promotion et prévention santé
Depuis 2018, il s’attache à améliorer 
le parcours de santé des habitants, à 
faciliter l’accès aux soins, la prévention 
des maladies et l’installation des profes-
sionnels de santé.
La Maison de santé
Pour faciliter l’accès aux soins de la po-
pulation et l’installation des profession-
nels de santé, la CCVn a mis à la dis-
position de ces derniers toute un étage 
du bâtiment qui accueille désormais 
plusieurs médecins et professions para-
médicales.
Située au 2e étage de la CCVN

Pour les entreprises
Dispositif LEaDER
Vous avez un projet pour développer 
votre territoire, favoriser le lien social 
et la vie locale et rurale ? L’Europe peut 
aider à son financement via son pro-
gramme LEADER (Liaison Entre Actions 
de Développement de l’économie Ru-
rale). un conseiller est là pour vous aider 
à constituer le dossier.
Plus d’infos au 02 32 55 96 09

La CCVn accompagne aussi les entre-
prises sterpinaciennes via la gestion 
de la Zac de la Porte Rouge et du vil-
lage d’artisans. à Gisors, un guichet des 
entreprises accompagne les porteurs de 
projets dans la création de leur activité. 
Plus d’infos au 0 800 082 196

Le sport et la culture
Les gymnases et la piscine
Les gymnases David Douillet et Jeannie 
Longo, la piscine communautaire... Ces 
3 équipements sportifs sont gérés et en-
tretenus par la CCVn. ils bénéficient aux 
scolaires, à l’institut médico-éducatif du 
Moulin Vert, aux centres de loisirs, aux 
clubs sportifs et à tous les habitants pour 
ce qui est de la piscine.

La ludo-médiathèque jouit d’un cadre 
exceptionnel et d’une grande convivialité

à la tête de 
la pension 
féline du 

même nom si-
tuée au hameau 
de la Belle Lande 
à Longchamps, 
Gaëlle Chaumont 
a ouvert une boutique en centre ville : on y trouve des 
croquettes pour chiens ou chats fabriquées en France 
à partir d’ingrédients 100% naturels, des produits de 
bien-être à base d’aloe vera et des fleurs de Bach pour 
eux mais aussi pour leurs maîtres. Le tout à prix vrai-
ment tout doux !
L’étoile du soir - La Boutique
10 rue du Mal Foch - tél. 02 79 12 00 68 
www.letoiledusoir.fr ou
Facebook : L’étoile du soir « La Boutique » 

Poussez jusqu’au 
village d’artisans 
pour découvrir 

cette belle adresse 
tenue par la famille 
Moura Massa Faus-
tino. Vous y trouverez 
la plupart des pro-
duits de la gastronomie portugaise et des plats typiques 
cuisinés sur place à partir de produits frais. Les viandes, 
françaises, proviennent pour la plupart d’élevages de la ré-
gion. un régal pour les papilles !
Le Cellier du Portugal
Village d’artisans - Za de la Porte Rouge 
tél. 09 81 12 15 11
Du lundi au jeudi 9h-12h - 16h-20h. Vendredi, jusque 
20h30. Samedi 9h-20h. Dimanche 9h-13h.
Facebook : Le-Cellier du-Portugal 

nOuVEAux COMMERCES

    10e Grand Prix « Livres Hebdo » 
pour la Ludo-médiathèque !

un an à peine après son inauguration, la 
Ludo-médiathèque communautaire d’Etré-
pagny a remporté le 10e Grand Prix Livres 
Hebdo des bibliothèques, d’une valeur de 
5 000 €. Le jury, présidé par Dominique de 
Saint Mars, auteure de la série pour la jeu-
nesse Max et Lili, a salué la qualité excep-
tionnelle de l’équipement installé dans le 
cadre remarquable du couvent des domini-
caines, la force et l’originalité de son projet 
d’établissement, l’efficacité de sa mise en 
œuvre et la volonté des élus de créer un en-
droit où les publics se croisent et se sentent 
« comme chez eux ».

7

à etrépagny, la communauté de communes se met au service de la population
Depuis le regroupement, en 2017, des communautés de communes de Gisors-Epte-Lévrière et 
du canton d’Etrépagny, la communauté de communes du Vexin normand a réparti ses services 
entre les deux villes phares de son territoire : à Gisors, les services administratifs, à Etrépagny, 
les services à la population ; une réelle opportunité pour la commune et ses habitants !

60 000 documents de toutes sortes 
(livres, BD, CD, DVD, jeux vidéos, 
e-books, livres audio, presse...). 
On peut aussi profiter de l’espace 
numérique pour se connecter à 
internet et bénéficier de l’aide d’un 
animateur ou encore travailler au 
calme dans l’espace dédié.
C’est un équipement que bien des 
villes plus importantes envieraient. 
Pour preuve, il vient de remporter à 
Paris, un prix national (lire ci-contre.)

Les autres services
La ville d’Etrépagny héberge éga-
lement les services techniques 
de la CCVn : ils assurent l’entre-
tien des voiries, des espaces et 
des équipements d’intérêt com-
munautaires. Au total, plus d’une 
trentaine de personnes viennent 
quotidiennement travailler à 
Etrépagny, contribuant ainsi à son 
dynamisme économique. L’im-
plantation dans la ville de ces ser-
vices à la population y attire éga-
lement les habitants de Gisors. 

• Croquettes ingrédients 
100%naturels
• Produits bien-être 
à base d’Aloé vera,
• Fleurs de Bach 
humains et animaux
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Pas de quoi être fier...

ViVRE EnSEMBLE

En ville, il existe 28 
distributeurs de 

sacs spéciaux pour 
déjections : il y en 
a forcément un à 
proximité du lieu 

où vous promenez 
votre chien. 

vous avez trouvé le moyen d’aller jeter vos déchets dans la nature ?
Alors, vous aviez le moyen d’aller les déposer à la déchetterie ! 

Déchetterie d’Etrépagny
Zi de la Porte Rouge - RD 12
27150 ÉTRÉPAGnY
Tél. 02 32 15 89 82

Horaires d’hiver
(du 1er octobre au 31 mars)
Lundi, jeudi : 13h30 à 16h45
Mercredi, vendredi, samedi : 
9h à 11h45 et 13h30 à 16h45.
Fermé le mardiDépôts sauvages d’ordures vus début octobre à Etrépagny

La déchetterie, 
c’est gratuit !

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

vous pensez être un bon maître ? Alors, prenez un sac et ramassez  !

Tout l’été, des membres de la 
municipalité ont arpenté les 
rues de la ville à la découverte 

des maisons arborant des façades, 
balcons ou jardins particulièrement 
fleuris : 324 foyers ont été retenus 
pour la qualité de leur décoration. 
Afin de les remercier d’avoir ainsi 
contribué à embellir la ville, les élus 
les ont reçu à la salle Jacques-Brel, 

samedi 12 octobre, pour la tradition-
nelle cérémonie des prix. 200 per-
sonnes ont répondu à l’invitation. Ni 
gagnant, ni perdant : c’est l’esprit 
de participation qui est récompensé 
et chacun a reçu une magnifique aza-
lée. Elle viendra apporter un peu de 
nature dans les maisons en attendant 
de pouvoir, à nouveau, au printemps 
prochain, décorer les extérieurs.

Concours maisons fleuries : récompense générale !
FLEuRiSSEMEnT

en ville aussi, les rues passent au vert !

Dans le cadre de la 
journée Handicap et 
toujours désireuse de 
partager sa passion, 
l’équipe du service 
Espaces verts a ac-
cueilli deux jeunes de 
l’Institut Médico-Péda-
gogique Le Moulin vert 
pour leur faire décou-
vrir leur métier.

Malgré les aléas de la sécheresse, le service Espaces verts a réussi le 
tour de force d’offrir aux habitants une ville joliment fleurie

Quand le fleurissement 
crée de l’emploi
Le fleurissement de la ville et l’entretien 
de ses espaces verts participent à l’éco-
nomie de la ville et la création d’emplois. 

Des jobs d’été à la clé
Tous les étés, la ville embauche 6 jeunes 
pour prêter main forte aux équipes, leur 
donnant  ainsi la possibilité de gagner un 
premier salaire durant les vacances qui 
leur permettra de financer leurs études 
ou un projet futur.

Création d’un emploi 
« aménagement du centre-bourg »
Dans le cadre des subventions versées 
par la Région, l’opération d’aménage-
ment menée rues Saint-Maur et Clemen-
ceau a permis la création d’un poste en 
contrat d’apprentissage.



En partenariat avec la mairie, l’as-
sociation Échanges et Partage 
organise la 8e édition de sa cé-

lèbre Bourse aux jouets. un rendez-
vous devenu incontournable pour 
tous ceux qui souhaitent vendre 
ou acheter des jouets à l’approche 
de noël ou tout simplement passer 
de bons moments de détente en 
famille ou entre amis 

vendre et acheter des jouets
Les enfants ont grandi et délaissent 
totalement les jeux qu’hier encore 
ils adoraient ? La Bourse aux jouets, 
réservée aux particuliers, est l’occa-
sion de faire de la place dans les ar-
moires et de se confectionner un petit 
pécule pour en acquérir de nouveaux 
mieux adaptés à leur âge et leurs nou-
veaux intérêts.
tous les jouets sont acceptés (clas-
siques, vidéos, livres, jeux d’exté-
rieurs...) pourvus qu’ils soient en 
parfait état et complets. C’est, pour 
les nouveaux acquéreurs, un gage de 
qualité et de choix.
à l’heure où l’on aspire à un mode de 
consommation plus vertueux, offrir 
une seconde vie à des jouets et en 
faire profiter un nouvel enfant repré-
sente, non seulement, un bon geste 
pour l’environnement mais également 
une excellente affaire ! Alors, rendez-
vous tous à la Bourse aux jouets !

Vivre à Etrépagny - Octobre 2019
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BOuRSE Au JOuETS

Des jeux et du fun, à partager en famille ou entre amis

Tous les jouets en vente sont en bon état

La Bourse aux jouets : on y fait des 
affaires !

Vivre à Etrépagny - Octobre 2019

• Concours 
Fifa 2020

• Lotos (nombreux 
jeux à gagner)

• Jeux géants 
interactifs (le 
Lynx, Jeu de l’oie, jeu de dadas...)

• Bornes d’arcade (flipper, Air 
hockey, Tetris géant, Pacman, 
fléchettes...)

• Stand de jeux forains d’autrefois, 
ambiance Montmartre d’antan

• Jeux sportifs d’intérieur (tennis de 
table, baby-foot, 
fléchettes)

• énigmes à 
résoudre

• Vélo smoothie

Animations au programme

Dimanche 3 novembre 2019 
de 9h à 17h
Salle Jacques-Brel

S’amuser en famille

La Bourse aux jouets, ce n’est pas 
qu’un lieu de vente : on peut aus-
si s’y amuser, à tout âge. Assisté 
de deux animatrices, Benoît Spey-
brouck orchestre différents jeux et 
tournois tout au long de la jour-
née. Enfants et adultes peuvent 
s’essayer à des jeux géants inte-
ractifs, disputer des parties endia-
blées de jeux d’arcane et même 
s’offrir une collation gourmande 
en cas de petit creux ou pédaler 
sur le vélo Smoothie pour mixer 
leur propre smoothie !

LES ÉVènEMEnTS DE L’ÉTÉ

Cet été, les sorties à 1 € ont encore une fois remporté un vif succès 
auprès des familles. Organisées par la municipalité et réservées aux 
habitants de la ville, elles permettent aux familles de partir pour 1 € 

par personne, voyage, visites et repas compris, découvrir de nouveaux hori-
zons. Cette année, ce fut Paris, Dieppe avec le château de Miromesnil et... 
l’incontournable Parc Astérix qui ravit toujours autant petits et grands !

à l’occasion de la Fête de la musique, les élèves de l’école de mu-
sique et les musiciens ont installé leurs pupitres sur le parvis de 
l’école de musique vendredi 21 juin à 19h pour une aubade très 

musique en plein air !

FêTE DE LA MuSiquE

Les sorties à 1 € : toujours autant de succès !

Ci-dessus, en route pour le Parc Astérix ! à droite, le Château de Mirosmesnil

appréciée du public. Ambiance décontrac-
tée et familiale : une buvette installée propo-
sait boissons et vente de gâteaux.



Cet été 2019 a vu le 
départ en retraite de 
3 agents de la mairie. 

nul doute que vous les avez 
croisées un jour ou l’autre...  
Le 29 mai dernier, c’était 
Ghislaine Lebailly et Chris-
tine Le Roux, toutes deux 
adjoint administratif principal 
1re classe, qui faisaient valoir 
leurs droits. Après quelques 
années à l’OnF et à la DDE, 

Christine Le Roux a intégré les services de la mairie en 1975, d’abord comme 
aide enseignants à l’école maternelle puis dans les services administratifs de 
la ville  (accueil, état civil, CCAS...). Recrutée en 1998 au secrétariat des ser-
vices administratifs, Ghislaine Lebailly a mené ensuite divers tâches auprès 

Le 4 mai dernier, la munici-
palité fêtait le 100e anniver-
saire de Marie thierry, née 

Maudet. Cette sterpinacienne 
(qui a vu le jour en Vendée le 10 
mars 1919), arrivée toute jeune 
à Etrépagny se souvient que la 
rue Sous l’Orme où elle habitait 
alors avec ses parents ne dis-
posait pas de l’eau courante : il 

fallait aller la chercher à la pompe au coin de la rue ! En 100 ans, Marie Thierry 
en a connu des évolutions...
Toujours active et dynamique, elle entame ce 2e siècle pleine de joie de vivre 
entourée de sa fille et ses amis.
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Retraite méritée pour 3 agents de la ville

SERViCES

ViE sportive

Mmes Lebailly et Leroux Patrice Houdart a grandement contribué à la réalisation des nouveaux équipements

Mme Guigniou

 
à L’HOnnEuR

Guy Le Pargneux, 
médaillé de la ville

Cédric Sageot, promu 
lieutenant volontaire

Un studio tout neuf 
pour vincent Flament

Le 30 août dernier s’est dérou-
lée en mairie la cérémonie an-
nuelle de remise des médailles 
du travail des employés de Saint 
Louis Sucre. à cette occasion, 
le maire Pierre Beaufils a décoré 
son directeur, Guy Lepargneux, 
de la médaille de la ville pour 
sa contribution au dynamisme 
économique de la cité. Après 
40 années passées au sein du 
groupe, dont une grande partie 
à Étrépagny, M. Lepargneux a 
fait valoir ses droits à la retraite.

C’est des mains de son propre 
père, Marcel Sageot, que l’adju-
dant chef Cédric Sageot a reçu 
son nouveau grade de lieutenant 
au sein du corps des sapeurs 
pompiers de la ville d’Etrépagny. 
La cérémonie s’est déroulée 
place de l’Hôtel de ville, dans le 
cadre des manifestations du 14 
juillet et de la revue de la brigade 
sterpinacienne. 

Le Studio 
de danse 
V i n c e n t 
F l a m e n t 
a pris ses 
q u a r t i e r s 
en plein 
centre ville, 

au 80 rue Clemenceau. Ce nou-
veau cadre devrait permettre aux 
élèves de pratiquer la danse dans 
les meilleures conditions : pour 
rappel, Vincent Flament a reçu en 
mai dernier à Paris le prix spécial 
du jury du concours Archoréa pour 
l’ensemble de ses chorégraphies.

marie thierry, nouvelle centenaire !
AnniVERSAiRE

Grand merci, M. Houdart !
FOOTBALL

Après 35 années 
à s’investir sans 
compter pour la 

bonne marche de la 
section football de 
l’uSE, Patrice Hou-
dart a décidé de 
passer la main et 

de s’accorder enfin 
un peu de temps pour 
lui. il faut dire qu’il 

aura tenu le poste de 
secrétaire du club du-
rant 32 ans, de 1984 
à 2016, pour ensuite 
en prendre la prési-
dence à la suite de 
xavier Blanchard.
Passionné et dé-
voué, il y a consacré 
ses week-ends, ses 
soirées et bien plus 
encore depuis sa re-
traite, œuvrant quo-
tidiennement à son 
développement.

Dimanche 27 octobre à 15h, 
les joueurs du Variétés Club 
de France ont arpenté la pe-

louse du stade de football d’Etré-
pagny pour des démonstrations et 
un match amical contre les joueurs 
de l’uSE football. Créée il y a bien-
tôt 50 ans, cette équipe rassemble 

d’anciens footballeurs et sportifs 
de haut niveau qui se retrouvent 
pour le simple plaisir du football et 
pour « jouer sérieusement sans se 
prendre au sérieux». Le VCF dis-
pute plus de 40 matchs par an à 
travers le monde et apporte son 
soutien a de nombreuses associa-
tions caritatives. 
Parmi ses membres, on retrouve 
des noms aussi prestigieux que 
Laurent Blanc, Alain Giresse, Di-
dier Deschamps, Rudi Garcia, Yan-
nick noah, Christian Karembeu ou 
Bixente Lizarazu. Les joueurs venus 
à Etrépagny ce dimanche n’ont pas 
failli à leur réputation et ont offert un 
spectacle passionnant !

Le variétés club de France affronte etrépagny
ÉVènEMEnT
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Lors de la 
cérémonie 
des vœux à 
la popula-
tion, Patrice 
Houdart a été 
décoré de 
la médaille 
de la ville en 
remerciement 
de son action 
et de sa 
participation à 
l’animation de 
la cité.

un travail récompensé par les résul-
tats encourageants de l’équipe avec 
la récente remontée du club en D2 et 
le nombre croissant d’adhérents.
« La formation des jeunes joueurs est 
au cœur de mes préoccupations » 
confie Patrice Houdart. « Avec le co-
mité de direction, nous nous attachons 
en priorité à mettre en avant les 
valeurs essentielles de travail, de 
respect, de fair-play et de dépasse-
ment de soi. La réussite ne s’obtient 

pas sur un malentendu ou un concours 
de circonstances : elle est le fruit d’un 
travail collectif » poursuit-il.
L’ex président peut aussi se prévaloir 
de laisser à son successeur, Joseph 
Saint-Germain, des équipements de 
tout premier ordre, à la réalisation 
desquels il a consacré beaucoup 
d’énergie en montage de dossiers et 
recherche de subventions. il est d’ail-
leurs parvenu à obtenir 51 700 € de la 
Fédération française de football. 

DAnSE

de Catherine Gautier, directrice générale des 
services (achats, documentation, gestion des 
contrats...).
Enfin, le 28 juin, c’était au tour de Mme  
Guigniou de prendre une retraite bien méritée 
après 6 années  passées à la mairie à l’entretien 
des bâtiments et au service de restauration 
scolaire.
Toutes trois ont œuvré - à des postes différents 
- à garantir le service à la population avec dé-
vouement et implication  professionnelle.
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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.

LiSTE « EnSEMBLE OSOnS ETRÉPAGnY AuTREMEnT »

LiSTE « ETRÉPAGnY POuR TOuS »

TRiBunE DE L’OPPOSiTiOn

75e anniversaire de 
la libération de la ville

COMMÉMORATiOn SORTiES

La salle Jacques-Brel affichait com-
plet pour le repas des aînés qui 
s’est déroulé le jeudi 26 septembre.

Jeudi 20 juin, tous en blanc pour le 
thé dansant organisé par le CCAS. 
Ambiance festive et dansante.

thé dansant

Le 29 août, Etrépagny fêtait le 75e 

anniversaire de sa libération en pré-
sence des élus et de l’association des 
Anciens Combattants et Prisonniers 
de Guerre.  

Vivre à Etrépagny - Octobre 2019

CÉRÉMOniES

ExPOSiTiOn

Les manifestations de la fête nationale ont débuté le 13 juillet au soir avec la 
retraite aux flambeaux. Le 14 juillet, les pompiers tenaient leur revue de corps 
suivie du verre de l’amitié et du pique-nique citoyen salle Jacques-Brel.

Samedi 7 septembre, les associations de la ville ont présenté leurs activités 
aux habitants : c’était le moment idéal pour choisir ses loisirs de l’année, 
sportifs, culturels, créatifs, ou s’engager dans une action humanitaire.

FESTiViTÉS

La fête de la peinture a rassemblé de nom-
breux artistes amateurs, le dimanche 2 juin. 
Thème de cette année « Sur les pas de Monet».

Fête de la peinture

manifestations du 14 juillet

Forum des associations

et si on sortait ? 

Hommage à Jacques Brel
Dans le cadre de son nouvel opus,  le 
Festival du Vexin normand propose à 
Etrépagny, un émouvant hommage à 
Jacques Brel, associant la mélodie fran-
çaise à ses chansons les plus célèbres.
Les artistes : Pauline Claes, mezzo-
soprano belge, fait ses premiers pas 
à l’opéra. Pierre Derhet, jeune ténor 
belge est lauréat de l’Académie de chan-
teurs du Théâtre Royal de la Monnaie et 
a remporté plusieurs concours. Dimitris 
Saroglou, piano. Fondateur et directeur 

artistique du Festval du Vexin, il se pro-
duit et enregistre dans toute l’Europe. 
Concert organisé avec le soutien de la Com-
munauté de Communes du Vexin Normand.
Les œuvres : E. Chausson, H. Duparc, 
H. Berlioz, R. Hahn, J. Brel...
Dimanche 17 novembre à 16h30  
Salle Jacques-Brel.
tarifs : 22 € et 13 € (étudiants, Pôle Em-
ploi, - de 25 ans)
infos au 09 50 75 89 49 
ou sur www.festivalduvexin.com

FESTiVAL Du VExin nORMAnD

Novembre...>>

>>  Bourse aux jouets

Dimanche 3 novembre - de 9h 
à 17h - Salle Jacques Brel.
Vente de jouets, animations et 
de nombreux jeux et cadeaux à 
gagner toute la journée 
(lire page 11).
Entrée gratuite.

>> Festival du Vexin
Dimanche 17 novembre - à 16h30 
- Salle Jacques Brel.
Lire ci-dessus.

>> Concert de Ste Cécile
Dimanche 24 
novembre - à 
14h30 - Salle 
Jacques Brel.
« Perdus dans le 
temps » : spec-
tacle de l’harmo-
nie municipale 
avec ses accor-
déonistes et sa 

troupe de danse, passez la porte des 
étoiles et venez vous amuser avec 
les voyageurs du temps... Buvette, 
pâtisseries et tombola sur place.
Entrée libre.

Décembre...
>> téléthon
Vendredi 6 et samedi 7 décembre. 
Participez aux actions organisées 
par la mairie.

>> Concert de Noël
Vendredi 21 décembre à 20h30 - 
Salle Jacques-Brel.

Concert donné par les élèves de 
l’école de musique.
Entrée libre.

Programme complet sur www.etrepagny.fr
Suivez aussi toute l’actualité de la ville sur 

Mairie 
Étrépagny
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bourse aux jouets

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

En famille ou 
entre amis, venez
• vendre
• acheter 
• jouer 
Toute la journée, 
de nombreuses animations 
et des cadeaux à gagner 
(Voir au dos)

animée par Benoît Speybrouck

à etrépagny
Dimanche 3 novembre 2019 de 9h à 17h

   Salle Jacques-Brel

Attention !
Jouets, jeux et 

livres doivent être 
en parfait état




