
Chers concitoyens,
Depuis le 17 mars 2020, la municipalité a communiqué à plusieurs reprises, par une distribution dans
vos boites aux lettres :
- en énumérant les règles de bonnes conduites à appliquer durant le confinement.
- en incitant les sterpinaciens à prendre régulièrement des nouvelles de leur entourage (proposer
une aide lorsque cela est possible…).
- en rappelant les permanences en mairie chaque semaine.
Les membres du CCAS ont également été sollicités pour prendre régulièrement des nouvelles auprès
des personnes fragiles.
J’ai constaté depuis le début du confinement, une grande solidarité et une entraide entre voisins,
résidences et quartiers de la ville. Je vous remercie chaleureusement de votre bienveillance .
Je rappelle que nous devons à ce jour, continuer les règles du confinement qui s’imposent à nous
afin d’empêcher au maximum la propagation du virus COVID-19. Actuellement, ce dernier circule
activement dans notre département.
 

Vous rencontrez des difficultés ?
La mairie est fermée au public mais reste à votre écoute

Un accueil téléphonique et une permanence d'élus sont assurés :
du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 16h30

Samedi : 9h - 12h - Fermé le dimanche
 Tel : 02 32 55 71 44 / Courriel : mairie@etrepagny.fr 

 
 

Masques et gels hydroalcooliques
Dans le cadre du déconfinement, la municipalité a commandé :
- 12000 masques (masques chirurgicaux et masques en tissus lavables 10 fois) auprès de la
Communauté de Communes du Vexin Normand et de la Région Normandie. 
- du gel hydroalcoolique.
 Des masques seront mis à disposition par le département  de l’Eure, à raison d'un masque par
habitant lavable 30 fois. 
La ville est en attente de la réception des masques. A ce jour, aucune instruction n’a été transmise par
les services de l’État pour la mise à disposition des masques. Une communication vous sera
transmise ultérieurement pour les modalités d’attribution.
 

Rentrée scolaire de l'école maternelle et de l'école primaire :
A ce jour, les mesures des conditions sanitaires à mettre en oeuvre n’ont pas été communiquées par les
services de l'État. Celles-ci devraient être transmises prochainement.

 
 Marché hebdomadaire

A la demande des producteurs et maraîchers, la ville a adressé un courrier à la préfecture pour la
réouverture du marché le mercredi matin. Cette demande a été refusée : refus motivé par le fait que
la ville ne présente aucun problème d’accès pour se ravitailler en produits de 1ère nécessité.
 
Prenez soin de vous en restant chez vous. Soyons vigilants.
 
Pierre BEAUFILS, Maire
Étrépagny, Le 27 avril 2020
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Infos utiles à connaître :
 
 

La Poste Étrépagny : 
Date de réouverture : mardi 28 avril 2020 

Jours d'ouverture :  mardi - mercredi - Jeudi - vendredi
Horaires : 9h - 12h

 
La déchèterie Étrépagny

Date de réouverture : lundi 27 avril 2020
les lundis / mercredis / vendredis de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45 

UNIQUEMENT pour les déchets verts des particuliers. 
Sur l’attestation dérogatoire, cochez la case N°2 «  Déplacement pour des achats de

1ère nécessité »
 

Les Sacs jaunes Étrépagny
Reprise de la collecte depuis lundi 27 avril 2020

La mairie reste fermée au public, mais la distribution des sacs jaunes s'effectue aux
heures de permanence : 

se présenter devant la porte de la mairie et téléphoner au 02 32 55 71 44
 
 

Pour rappel dans le cadre du Coronavirus - COVID-19 : 
- Restez chez vous : Ne sortez qu'en cas de nécessité. Essayez de faire vos courses
une fois par semaine.
- Respectez les gestes barrières : Maintenez les distances minimum de 1 mètre,
lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon.
Suivez l'évolution des mesures sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
 
Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches,  des personnes âgées,
dépendantes, fragiles ou isolées que vous connaissez : Proposez votre aide pour
effectuer leurs courses lorsque cela est possible.
 
La gendarmerie rappelle l'obligation d'avoir sur vous - à chaque sortie  - une
attestation de déplacement, disponible sur le site du gouvernement, dans la presse,
ou à rédiger sur papier libre. Une attestation numérique est désormais disponible à
l'adresse suivante : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
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