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AGENDA DES SORTIES

Festival du Vexin Normand
« Du classique au jazz »

Dimitri Trio
Dimitris SAROGLOU au piano, Julien 
TEKEYAN à la batterie et aux percus-
sions, Béla BLUCHE à la contrebasse, 
interpréteront des pièces de Frédéric 
Chopin, et Dimitris Saroglou, reprises 
en improvisations. Concert organisé 
avec le soutien de la Communauté 
de Communes Vexin Normand.
Dimanche 15 novembre à 16h30 
- Salle Jacques-Brel

Infos et réservations : 09 50 75 89 49 
et sur festivalduvexin.free.fr

Tarif plein : 22 ¤ - Tarif réduit 13 ¤ (étudiants, Pôle Emploi et - de 25 ans).
(+ 1¤ si paiement par CB)

Attention, en raison de l’épidémie de Covid 19, ce spectacle est 
susceptible d’être reporté ou annulé. Infos : festivalduvexin.free.fr

Le regain d’épidémie de Covid-19 a contraint la Ville à fermer la salle Jacques Brel au public jusqu’à nouvel ordre. 
À l’heure où ce journal est mis sous presse, nous ne pouvons garantir la tenue des manifestations 
habituellement organisées à l’automne. Certaines pourront être autorisées comme cela a pu être le cas 
pour le salon des associations qui a requis un protocole sanitaire approuvé par la préfecture.
Pour en savoir plus, consultez régulièrement le site internet de la ville www.etrepagny.fr 
ou la page Facebook Etrépagny notre ville.

Le journal d’information de la ville d’Etrépagny - Octobre 2020 - N°1

RETOUR SUR
43 années 
de mandat 
de Pierre 
Beaufils

REVITALISATION DU TERRITOIRE
Une nouvelle dynamique 
pour le cœur de ville
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www.etrepagny.fr
Notre villeÉTRÉPAGNY

Étrépagny, notre ville

Samedi 5 septembre, le Salon des associations s’est dé-
roulé dans un respect strict des gestes barrières et des 
mesures de protection sanitaire dictées par la préfecture. 
Malgré le contexte compliqué, grâce à ces précautions 
drastiques, 300 familles ont pu venir en toute sécurité 
se renseigner sur les activités associatives proposées 
à Etrépagny.
Vous n’avez pu vous rendre au salon et souhaitez des 
informations sur les associations de la ville ?
Consultez le site internet de la ville :
http://www.etrepagny.fr/les-associations/ 

Urgence 
Don de sang !

Avec le développement du 
télétravail et des cours en 

ligne, les collectes en entreprise et 
dans les universités sont plus difficiles. Les mesures 
sanitaires Covid-19 ont également impacté les 
prélèvements. 10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour pour répondre aux besoins des malades. 
L’EFS (Établissement français du sang) compte sur la 
mobilisation de tous.
Une collecte est organisée mercredi 23 décembre 
de 14h30 à 18h30, salle Jacques Brel.

Collecte des déchets
Rappel : pour éviter d’attirer 
rongeurs et animaux errants, 
les poubelles sont à sortir, au plus 
tôt, la veille au soir de la collecte.
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Mesures exceptionnelles au salon des associations !

JEUNESSE ET 
CITOYENNETÉ
Le maire, Frédéric 
Cailliet, reçoit des 
écoliers en mairie

P13

COVID-19
La Ville agit

P4

Attention ! Annulation de la Bourse aux jouets pour cause de Covid-19
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Cette année 2020 ne nous 
aura pas épargnés.

L’épidémie de Covid-19 
éprouve de nombreuses 
familles et met à mal 
les entreprises, les 
commerces, les artisans 
et les indépendants.

Elle est aussi à l’origine de 
beaux élans de solidarité 

et de générosité. C’est cet aspect qui nous 
motive et nous pousse - élus et personnels de 
la Ville - à poursuivre nos actions et nos efforts 
pour vous aider à traverser cet épisode le moins 
mal possible.

Nous sommes prêts pour faire face à un besoin 
en masques de protection.

Des mesures sont prises pour accompagner les 
entreprises du territoire : les moyens engagés 
par la Région Normandie venue à Etrépagny 
les rencontrer pour connaître leurs besoins et 
présenter les aides mises à leur disposition, en 
attestent (lire p.10).

Si la Covid-19 a retardé quelque peu le 
démarrage des projets inscrits au programme, 
des défis enthousiasmants voient malgré tout 
le jour comme l’Opération de revitalisation du 
territoire qui a pour objet de redynamiser notre 
ville et d’accroître son attractivité.

Notre désir de créer un Conseil municipal des 
jeunes témoigne également de notre volonté 
de parier sur l’avenir et le dynamisme de la 
jeunesse pour bâtir notre ville de demain.

Je vous laisse découvrir ces défis nouveaux 
qui se présentent à nous et la toute nouvelle 
mouture de votre journal d’information.

Bonne lecture à tous. 

Frédéric CAILLIET
Maire d’Étrépagny,

2e vice-président de la 
Communauté de communes 

du Vexin Normand

La cérémonie des vœux a été aussi l’occasion de remettre la médaille 
de la ville à Christianne Feret, Daniel Speybrouck, Alain Blanfunay et 
Daniel Tanfin pour leur implication au niveau local.

Le 24 janvier 2020, près de 600 personnes assistaient à la cérémonie des 
vœux à la population au cours de laquelle Pierre Beaufils a été décoré de 
la médaille de chevalier de l’Ordre national du Mérite pour ses 43 années 
d’action publique. Engagée depuis 1989 au sein de la mairie, sa fidèle 
ajointe, Christine Blanckaert, s’est vue remettre la médaille communale.

Mesures barrières oblige, le 8 juillet, la cérémonie en l’honneur des 
43 années d’engagement de Pierre Beaufils s’est déroulée en extérieur. 
Élus et personnels lui ont offert un vélo électrique de la marque 
sterpinacienne SudWest.

RETOUR SUR...ÉDITO
Solidaires, 
positifs et déterminés

43 années de mandat de Pierre Beaufils
Vendredi 24 janvier 2020, lors de la cérémonie des 
vœux à la population, Pierre Beaufils recevait les in-
signes de chevalier de l’Ordre national du Mérite, des 
mains mêmes de Sébastien Lecornu, alors ministre 
chargé des collectivités territoriales.
Le 8 juillet dernier, c’est l’ensemble du personnel et 
des élus qui le remerciait pour ses 43 années d’enga-
gement au service de la ville et de ses habitants.

Donner à tous la chance 
de découvrir et d’apprendre

« En 1989, Pierre Beaufils cherchait pour sa liste 
une personne habitant la Lande Vinet : il a su trou-
ver les arguments pour me convaincre de prendre 
la suite de mon père et Marie-Thérèse Lefebvre 
a été celle qui m’a poussée à m’investir dans les 
domaines de la lecture, le CCAS, l’école...
La lecture a toujours été importante pour moi. 

Mes parents étaient ouvriers mais, petite, j’ai pu profiter de la 
bibliothèque des sœurs et des sorties du patronage. Avec les 
distributions de livres, de dictionnaires, les sorties familiales à 
1¤ et, comme adjointe à la communauté de communes, la création 
de la bibliothèque-médiathèque (aujourd’hui récompensée par le 
Grand prix du livre hebdo), j’ai voulu donner cette même chance 
aux jeunes d’aujourd’hui.
Je suis également très fière d’avoir participé à l’élaboration du projet 
de cinéma – médiathèque à Gisors qui va voir le jour prochainement.
Ce que je retiendrai de toute cette période, ce sont les belles ren-
contres, l’expérience humaine et le sentiment d’avoir fait progresser 
la ville grâce à toutes les réalisations entreprises. 
Mais j’ai aussi l’impression d’avoir mis ma vie personnelle entre 
parenthèses pendant plus de trente ans. Quand on est élu, on pense 
non stop « mairie » 7 jours/7. La décision de ne pas repartir pour un 
nouveau mandat et de me recentrer sur ma famille a fait son chemin. 
Aujourd’hui, j’ai l’esprit libre. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais 
tout arrêter : je pense poursuivre des activités dans le domaine de la 
lecture ou de l’alphabétisation, mais différemment. Et puis, je suis aussi 
vice-présidente de l’association Échanges & Partage. J’aime y retrouver 
mes amies pour nos séances hebdomadaires de patchwork ».

« Mon investissement pour la ville a dé-
buté en 1977 comme 1er adjoint d’Henri 
Canu et, depuis 1983, les sterpinaciens 
m’ont accordé leur confiance en tant que 
maire de leur ville.
J’ai toujours été motivé par l’envie 
d’apporter la modernité à Étrépagny 

dans tous les domaines, cadre de vie, culture, sport, éduca-
tion... en garantissant des équipements à la fois performants 
et esthétiques.

L’envie aussi d’encourager la convivialité entre habitants 
par des manifestations festives, culturelles ou sportives qui 
brassent les générations et les personnes.

Ce ne fut pas toujours aisé d’imposer cette vision des choses 
mais aujourd’hui, la ville a bien changé, nos infrastructures 
sont performantes, de haute qualité, les associations y sont 
particulièrement actives et, somme toute, il y fait bon vivre. 
Aussi, je remercie tous ceux qui se sont investis à mes 
côtés - habitants, collaborateurs, élus, acteurs de la vie locale 
- et m’ont permis de mener à bien ces grands projets. 
De prime abord, ceux-ci pouvaient sembler parfois un peu 
fous mais ils ont modifié durablement et favorablement le 
visage de notre ville ainsi que notre qualité de vie.

Ma fin de mandat, quelque peu prolongée pour cause de 
Covid-19, a été témoin de l’importance de la solidarité et de 
l’attention à porter à nos proches et aux autres. Sans compter 
leur temps, les élus se sont mobilisés pour soutenir au quoti-
dien les plus fragiles de nos concitoyens afin de leur permettre 
de traverser cette épreuve. De cette période difficile, ce que je 
retiendrai, ce sont les beaux élans de générosité de leur part 
et de la part des nombreux bénévoles et entreprises.

Lorsque je contemple le chemin parcouru, je ressens un 
sentiment de contentement pour les belles réalisations 
menées ensemble. Un chapitre se ferme, je peux en ouvrir un 
autre sans regret et avec sérénité.

Je suis arrivé à Étrépagny sur un signe du destin. Aujourd’hui, 
je m’y sens en famille et je n’éprouve pas de satisfaction plus 
importante que ce sentiment d’attachement familial ».

Toujours avoir des projets et 
vouloir améliorer les choses
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RETOUR SUR...

Pandémie de Covid 19 : la Ville agit !

Mesures de précaution 
à la station d’épuration
En temps ordinaire, les boues produites par la station d’épuration et 
résultant du traitement des eaux usées, sont directement valorisées 
comme engrais en agriculture. Depuis mars, pour cause de Covid-19, 
leur épandage dans les champs est interdit sans un traitement préa-
lable de désinfection.
« Même si, selon l’Anses*, le risque que les selles d’une personne 
malade de la Covid-19 contamine les boues est très faible, il a été 
démontré que des coronavirus de même type pouvaient rester infectieux 
dans les eaux pendant plusieurs jours. Principe de précaution oblige, 
l’Instruction ministérielle du 2 avril dernier nous impose donc d’hy-
giéniser avant épandage toutes les boues produites au cours de la 
période épidémique et ce, jusqu’à ce que le virus soit considéré comme 
éradiqué » expliquent les agents de la station d’épuration de la ville.
Cette obligation a quelque peu compliqué le fonctionnement de la sta-
tion contrainte de stocker l’ensemble des boues dans l’attente de 
leur traitement : une mission confiée à la société SEDE-VEOLIA. Le 
26 juin dernier, un imposant filtre-presse mobile a pris place au sein 
de la station et démarré le protocole de traitement. À l’issue du pro-
cessus, les galettes de boue obtenues sont ainsi à nouveau conformes 
pour une utilisation en valorisation agricole. Le filtrat (liquide) résultant 
du chaulage et de la déshydratation des boues, retourne dans le circuit 
de la station pour y subir le traitement habituel.
L’opération a pris plus de 10 jours à raison de 12 heures par jour ! 
Son coût : 48 928 ¤ TTC. Une demande de subvention a été déposée 
auprès de l’agence de l’eau à hauteur de 80%. Si la pandémie persiste, 
il faudra envisager une seconde intervention d’ici la fin de l’année.
* Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire

 Les boues passent dans le filtre-presse pour être désinfectées et déshydratées 
puis ressortent sous forme de galettes pouvant être recyclées en agricultureNe toussez pas 

et n’éternuez pas 
dans votre main

Lavez fruits et 
légumes au retour 

des courses

Ne vous touchez pas 
le visage sans vous 
être lavé les mains

La mairie vous adresse un grand 
merci pour votre implication dans 

la lutte contre la Covid-19 !
« Merci aux sociétés Paulstra, Condivex, aux associations 
et aux particuliers qui ont répondu aux demandes pour 

mettre en place un dispositif qui a permis la continuité du 
service public au sein de la mairie pendant la période de 

confinement ».

Maryline Gouget : 30 visières / Groupe Facebook 
« Visière solidaire Val d’Oise »

ABM PLV Design de Gisors : Plexis pour les bureaux.»

LES COÛTS DU COVID-19
60 000 ¤, c’est le coût engendré par la lutte contre la Covid-19 pour 
la désinfection des locaux, la mise en place du protocole sanitaire 
dans les écoles et les bâtiments publics. L’achat des masques a 
représenté à lui seul la somme de 7 500 ¤... Ces dépenses seront 
portées à la section investissement du budget. 

PROTÉGER
Malgré les difficultés d’approvisionnement, la mairie a pu se doter en 
masques jetables pour la population et pour les agents auxquels se 
sont ajoutés les masques fournis par le Département et la Commu-
nauté de communes du Vexin Normand. Dès réception, les élus les 
ont mis sous enveloppes (2 par personne de plus de 11 ans) et les ont 
distribués aux habitants avec l’aide des membres du CCAS.

SOLIDARITÉ
Durant toute la période de confinement, les élus et les membres du 
CCAS se sont rendus auprès des habitants pour prendre régulièrement 
de leurs nouvelles et assister les plus fragiles. Une permanence d’élus 
ainsi que la continuité des services administratifs de la ville ont permis 
d’assurer une aide et une écoute auprès de la population.
Les Sterpinaciens ont fait preuve d’une belle entraide entre voisins 
et nombreux sont ceux qui ont œuvré à la confection de masques 
pour la population et les organismes de santé.

Covid-19
Respectez les gestes barrières !

Portez un masque 
dans les lieux 

publics

Éternuez et toussez 
dans votre coude ou 
un mouchoir jetable

Lavez-vous les mains 
très régulièrement au 

gel ou au savon

Merci aux équipes pédagogiques et aux enseignants 
qui ont permis la continuité des cours à distance 
durant tout le confinement.

La Ville s’était, quant à elle, fait le relais pour assurer les 
photocopies et le portage des cours au domicile des élèves.

C’est le nombre de masques 
à destination de la population, 
mis de côté par la mairie 
pour constituer un stock de 
sécurité en prévision d’une 
2e vague : 
7 800 masques jetables et 
2 150 masques réutilisables.

PREVENTION CORONAVIRUS

Gardez vos distances Lavez-vous
fréquemment les mains

Restez chez vous
le plus possible

N’éternuez ou ne toussez pas
dans vos mains

Éternuez ou toussez
dans votre coude

Ne vous touchez pas le visage
avec les mains

Portez un masque
dans les lieux publics

1 M

9 950
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Grâce à l’implication des 
équipes pédagogiques et 
d’entretien qui ont tout mis 
en œuvre pour garantir 
la sécurité sanitaire dans 
les locaux scolaires, dès le 
18 mai, 50 écoliers ont pu 
reprendre l’école.
Le 22 juin, pour la reprise 
générale, ils étaient 167 
sur un effectif de 358.

ORGANISER LA RENTRÉE POST CONFINEMENT
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Sécurité
La mairie ne fait pas 
démarchage à domicile !

Personnel communal
Des agents tout 
en argent et vermeil
Lors de sa dernière cérémonie des vœux au personnel de la mai-
rie, Pierre Beaufils a fait part de l’estime et de la considération 
qu’il porte aux équipes municipales pour l’implication dont elles 
font preuve dans l’exercice de leur mission de service public. Il a 
souligné l’importance du travail de chacun pour le bon fonction-
nement de la cité, quel que soit son domaine d’activité (admi-
nistration, entretien de la voirie et des espaces verts, services 
techniques, personnels de cantine...).
Il a particulièrement remercié et mis à l’honneur 4 employées 
pour leur carrière : Nathalie Brochard et Estelle Imbert pour leurs 
20 ans de service ont reçu la médaille d’honneur régionale, dé-
partementale et communale échelon argent. Catherine Morel et 
Martine Mourette ont été décorées toutes deux de la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale échelon 
vermeil pour 30 années de carrière !

Restez prudents ! La pratique du démarchage commercial à 
domicile nécessite que la personne ait obtenu une autorisation 
préalable de la mairie, délivrée sur présentation d’un extrait K-
Bis de l’entreprise en précisant l’objet du démarchage ainsi que 
les numéros de téléphone des démarcheurs et l’immatriculation 
des véhicules avec lesquels ils se déplacent.
Certaines personnes malveillantes peuvent se réclamer abusive-
ment de la mairie ou présenter de fausses cartes.
La Ville tient un registre des personnes autorisées à pros-
pecter : n’hésitez pas à téléphoner en mairie pour vérifier si 
l’entreprise qui se présente à vous y est bien inscrite !

Sapeurs pompiers
Le Lt Guillaume Caudron, 
nommé chef de centre

Auparavant chef du centre 
d’incendie et de secours de 
Muids, le 1er juillet dernier, le 
lieutenant Guillaume Caudron 
a succédé, à tout juste 33 ans, 
à Olivier Groux à la tête de la 
caserne d’Etrépagny et de ses 
40 sapeurs-pompiers volon-
taires. Une fonction qu’il mène 
à bien en plus de son métier 
de responsable des opérations 
dans une grande entreprise de 
sécurité.
Pour rappel, le centre d’Etrépa-
gny réalise pas moins de 900 
interventions par an.

Comité des fêtes
Un nouveau président

Club L’Automne
Une nouvelle présidente

C’est Mathieu Langlois qui 
prend la suite de Marc Fortune 
à la présidence du comité des 
fêtes de la ville avec Pierre 
Beaufils nommé président 
d’honneur. Avec lui, un bureau 
renouvelé qui malgré la Covid, 
entend bien conserver à Etré-
pagny son esprit festif.

Edith Bellière, secrétaire adjointe 
du Club l’Automne, en a pris la 
présidence lors de la dernière as-
semblée générale. Elle succède à 
Danielle Bonnette dans la tâche 
d’organiser les nombreuses acti-
vités que l’association propose 
aux seniors du territoire (en sus-
pens pour cause de Covid-19).

 Vérifiez auprès de la mairie la validité de l’autorisation de 
démarchage commercial à domicile de la personne qui se présente

 2e à partir de la gauche, Françoise Sevenou et une partie de l’équipe

Croix Rouge du Vexin Normand
Une équipe de choc 
toujours à pied d’œuvre ! 

Entrée en 1995 à la Croix Rouge en tant que bénévole, Françoise 
Sevenou est devenue secrétaire de l’association en 2008, lors 
du rapprochement des antennes d’Étrépagny, Les Andelys, Gisors 
et Fleury-sur-Andelle en Unité locale du pays du Vexin Normand. 
Depuis 2013, elle en est la présidente.
Tous les lundis, l’antenne d’Étrépagny organise une distribution 
alimentaire et vient en aide à une vingtaine de familles adressées par 
les assistantes sociales. « Les produits frais sont récupérés auprès du 
magasin Carrefour des Andelys et toutes les 3 semaines, nous allons 
chercher près d’une tonne de produits secs et surgelés à la Banque 
alimentaire d’Évreux » explique Françoise Sevenou.
Les actions de la Croix Rouge sont financées en partie par les 
produits des ventes du vestiaire. « Il est ouvert à tous le mercredi 
de 9h30 à 17h. Plus la Vestiboutique récolte d’argent, plus nous 
pouvons aider ! On peut aussi y déposer habits, linge de maison 
et objets en bon état qu’on n’utilise plus » poursuit la présidente.
« Notre vestiboutique est réputée pour la qualité et la propreté 
des vêtements proposés : les gens viennent de région parisienne, 
des Yvelines, de Seine-Maritime et même de l’Oise et nos vêtements 
vintage remportent un gros succès auprès des jeunes ! » précise 
Brigitte Taisne, responsable Vestiboutique. L’antenne d’Étrépagny 
propose aussi de la vaisselle, du linge de maison, des articles de 
puériculture, des jouets... « Avec le virus, on ne prend pas de risques : 
les jouets sont lavés, désinfectés et conditionnés. Nous organi-
sons une grande vente début novembre » indique Françoise Sevenou.
La Croix Rouge assure également les formations aux premiers se-
cours, intervient dans les écoles et participe à la sécurité des ma-
nifestations locales (fêtes, rencontres sportives, spectacles...). Lors 
de la campagne de tests de dépistage Covid, elle a été sollicitée par 
l’hôpital de Gisors pour gérer l’accueil et l’enregistrement des patients.
En plus de son emploi, depuis plus de 25 ans, Françoise Sevenou 
consacre une grande part de son temps à la Croix Rouge. 
« C’est très prenant ! Alors, la retraite approchant, j’ai décidé de ne 
pas me représenter à l’issue de mon mandat. Mais je serai toujours 
disponible pour venir donner un coup de main ! » déclare-t-elle.

Plus d’infos : Facebook Vestiboutique Croix Rouge Étrépagny

 De gauche à droite : Nathalie Brochard, Estelle Imbert, Catherine Morel et 
Martine Mourette ont reçu la Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et 
Communale lors de la cérémonie des vœux au personnel, le 17 janvier 2020.

Maisons fleuries
Merci aux jardiniers !

Les mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 
rendent impossible la tenue de l’habituelle cérémonie de 
remise des prix. La ville remercie néanmoins chaleureu-
sement les habitants pour les agréables jardins et balcons 
fleuris offerts au regard des passants.
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EN BREF
Audition des jeunes mineurs
La salle Mélanie : rassurer 
les très jeunes victimes

Le 20 février dernier, une Salle Mélanie a été inaugurée à la brigade 
de gendarmerie d’Étrépagny. Baptisées du nom de la première enfant 
à avoir bénéficié de ce dispositif, les salles Mélanie sont spéciale-
ment dédiées à l’audition des jeunes mineurs en tenant compte de 
la psychologie spécifique des enfants, avec des techniques d’audition 
et des moyens matériels adaptés. Elles ont pour objectif de mettre en 
confiance les très jeunes victimes et de libérer ainsi leur parole.

Plus une salle de jeux qu’une salle d’audition
Les conditions et l’environnement de l’audition sont primordiales au 
recueil du témoignage des jeunes victimes et un bureau traditionnel de 
gendarmerie n’est certainement pas l’endroit le plus adapté. Dans une 
salle Mélanie, tout est fait pour les rassurer : mini canapé, jouets, 
poupées, tapis de jeu... Le lieu ressemble plus à une salle de jeu qu’à 
une salle d’audition. Qu’on ne s’y trompe pas, rien n’est laissé au ha-
sard ! Les poupées et peluches permettent de mimer les violences 
subies et leur déroulement ; la table est transparente afin de pouvoir 
observer la gestuelle de l’enfant, mine précieuse d’informations.

Préserver au maximum l’enfant
L’entretien se déroule en tête à tête avec un enquêteur spéciale-
ment formé. Une caméra filme le témoignage pour ne rien manquer 
de son déroulement.
Les images sont diffusées en direct dans une 2de salle séparée 
par une glace sans tain, depuis laquelle les enquêteurs peuvent 
suivre et commenter l’audition sans l’interrompre. Ils réalisent en-
suite un fastidieux travail de retranscription. Tout doit être notifié : les 
paroles, les silences, les attitudes...  Le but est de pouvoir y revenir 
en cours d’enquête ou que plusieurs personnes puissent prendre 
connaissance du témoignage du jeune enfant sans avoir à l’entendre 
une nouvelle fois. En effet, pour un enfant, raconter la scène c’est la 
revivre ; et donc revivre aussi le traumatisme.
Cette salle Mélanie, dépendant de la compagnie des Andelys, est la 3e 
du département avec celle d’Évreux et de Bernay. Les travaux néces-
saires à sa réalisation ont été financés à 99% par la Ville d’Étrépagny.

Dépôts sauvages
L’amende passera 
de 135 ¤ à 1 500 ¤ !

Véritable fléau pour l’environnement et le cadre de vie, les 
dépôts sauvages de déchets constituent également un 
danger pour la santé des habitants (présence de déchets 
toxiques, d’amiante...).
En juillet dernier, Barbara Pompili, nouvelle ministre de la 
Transition écologique, a annoncé la fin de l’impunité pour 
les pollueurs. La meilleure dissuasion restant encore leur 
porte-monnaie, elle a signifié l’augmentation prochaine de 
l’amende pour dépôt sauvage. Celle-ci passera de 135 ¤ à 
1 500 ¤ avec, en sus, immobilisation des véhicules.
Aller à la déchetterie, c’est plus simple, non ?

Jardin public
Utilisez les poubelles !
La Ville fait en sorte d’offrir aux 
habitants un lieu de prome-
nade et de détente agréable 
à la population. Malheureu-
sement, plusieurs personnes 
indélicates abandonnent leurs 
déchets de pique-nique sur les 
pelouses, au pied des arbres, 
gâchant ainsi de plaisir de tous. Des poubelles sont mises à 
disposition des promeneurs : les utiliser c’est non seulement 
respecter les autres, mais aussi la nature !

Réfection de l’église
Les entreprises 
sont sélectionnées

Le lancement des travaux de réfection du clocher de l’église, 
votés en conseil municipal, a été retardé par la crise de Covid-19 
et le confinement qui s’en est suivi. Suite à l’appel d’offres lancé 
cet été, le choix des entreprises chargées des travaux a été arrê-
té le 24 août dernier : la rénovation va pouvoir débuter.

35¤
C’est ce qu’il en coûtera 
au maître indélicat qui 
ne ramasse pas les 
déjections laissées par son 
chien sur la voie publique.

Démarches Administratives
France Services 
vous aide au quotidien

Besoin d’aide pour remplir un dos-
sier CAF ou retraite ou comprendre 
un courrier administratif, rechercher 
un emploi sur Internet, rédiger un 
courrier ou une demande de délai 
pour le règlement d’une facture 
EDF... France Services (ex Maison 
de services au public) est un lieu 

d’information sur les services publics (EDF, Pôle Emploi, SNCF, 
CAF, CARSAT…) et de médiation qui accompagne les habitants du 
canton (et au-delà) dans toutes leurs démarches du quotidien :
s�Famille : demande d’allocation, contacter la CAF ou caf.fr
s� Social/Santé : remplir un dossier CMUC/ACS, créer un compte 
AMELI, contacter la CPAM... 
s�Retraite : faire le point sur sa carrière, aide au dossier de retraite, 
contacter la CARSAT, le RSI, la MSA...
s� Emploi : aide à la gestion de l’Espace personnel pole-emploi.fr, 
aide à la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation, aide à la 
recherche d’emploi...
s� Logement/Énergie : aide à la demande d’un logement social, 
d’une aide financière, échéancier facture d’énergie
s�Déplacements : information sur les transports en commun et à la 
demande
s�Accès au droit : relation avec les professionnels du droit, demande 
d’aide juridictionnelle...
s�Demande personnelle : télécharger des documents de la Préfec-
ture, aide aux impôts, rédaction de courriers, impression de docu-
ments administratifs...
France Services, c’est aussi la mise à disposition d’équipements 
bureautiques pour effectuer ses démarches administratives (pres-
tation temporairement restreinte par les mesures sanitaires liées à 
l’épidémie de Covid-19).
On peut aussi y rencontrer, 
lors de leurs permanences, 
diverses associations 
d’aide aux familles, aux 
victimes, des huissiers, 
des avocats, des concilia-
teurs de justice...

France Services
Communauté de Communes du Vexin Normand
3 rue Maison de Vatimesnil – 27150 ETREPAGNY 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Attention ! Pour cause de Covid-19, France Services 
reçoit uniquement sur rendez-vous : Tél. 02 32 27 41 87

Plus d’infos : cdc-vexin-normand.fr / rubrique Vivre ensemble

3 767
C’est le nombre de 

personnes qui ont sollicité 
France Services 

en 2019

Horaires d’ouverture de la déchetterie
Du 1er octobre au 31 mars
Lundi : 13h30 à 16h45
Mardi : fermée
Mercredi : 9h à 11h45 et 13h30 à 16h45
Jeudi : 13h30 à 16h45
Vendredi : 9h à 11h45 et 13h30 à 16h45 
Samedi : 9h à 11h45 et 13h30 à 16h45
La déchetterie est fermée le dimanche et les jours fériés

Rue du Chemin de Fer
Dossier en cours

Ce dossier qui fait partie 
des préoccupations pre-
mières de la mairie est 
actuellement aux mains des 
assurances  : un contentieux 
est en cours pour permettre 
d’établir les responsabilités 

des différents intervenants et trouver une solution au pro-
blème. En attendant, des travaux ont été réalisés début 
septembre avec des interventions sur la chaussée, le ren-
forcement du plateau et la réhabilitation de 11 tampons .



Renforcer l’attractivité de la ville : tel 
est le projet de la convention ORT 
(Opération de revitalisation du territoire) 
de la ville avec la Communauté de 
communes du Vexin Normand et l’État.

Créées par la loi Elan (Évolution du 
Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique) du 23 novembre 2018, 
les Opérations de revitalisation du 

territoire se matérialisent par une palette 
d’outils au service d’un projet de territoire. 
Elles visent à faciliter la rénovation du parc 
de logements et des locaux commerciaux 
et artisanaux pour créer un cadre de vie 
attractif, propice au développement à long 
terme du territoire.

Rendre la ville 
encore plus attractive
La dynamique commerciale d’une ville influe 
sur des secteurs qui dépassent la seule 
activité économique. La fermeture de com-
merces de proximité entraîne l’évasion de la 
clientèle vers des villes plus importantes 
avec perte de chiffre d’affaires pour les 
commerces encore en place. À terme, les 
habitants sont tentés de quitter la ville pour 

une commune offrant plus de services : la 
valeur des logements, des fonds de com-
merce et des loyers baisse également, moins 
d’emplois.... Au final, c’est toute la vie de la 
commune qui est impactée.

En s’engageant dans cette Opération de 
revitalisation du territoire, les élus entendent 
redynamiser le commerce de centre-ville,  
réhabiliter les logements vétustes et les 
commerces vacants pour inscrire Étrépa-
gny dans une dynamique qui lui permet-
tra d’envisager l’avenir sereinement. Pour 
mieux cerner leurs attentes, ils ont rencontré 
une centaine d’acteurs économiques sterpi-
naciens. En projet : favoriser l’installation de 
commerces de bouche (poissonnerie, fruits 
et primeurs, fromagerie...) et créer une halle 
municipale ouverte le week-end pour la pro-
motion de produits locaux et de terroir. 

Les leviers d’actions de l’ORT
s�2ÏAMÏNAGEMENT�DES�ESPACES�PUBLICS�FACILITÏ
s�Investissement locatif à la rénovation
s�$ROIT�DE�PRÏEMPTION�URBAIN�RENFORCÏ
s�Droit de préemption des locaux commerciaux
s�3USPENSION�POSSIBLE�� AU� CAS�PAR� CAS�� DES�
projets commerciaux périphériques
s�!CCÒS�PRIORITAIRE�AUX�aides de l’Anah*
s�³LIGIBILITÏ�AU�$ENORMANDIE�DANS�L�ANCIEN�
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Opération de revitalisation du territoire (ORT)
Une nouvelle dynamique pour le cœur de ville

 Favoriser l’installation de commerces et dynamiser le centre ville sont au cœur des actions prévues par l’Opération de revitalisation du territoire

 80 entrepreneurs de Vernon, Gisors et Etrépagny étaient invités à échanger 
avec les représentants de la Région sur les moyens de la relance économique

ACTUALITÉS

La mairie échange 
avec les commerçants

À l’initiative de la municipalité, une ren-
contre entre élus et une cinquantaine de 
commerçants et entrepreneurs s’est dérou-
lée mardi 6 octobre, salle Jacques Brel. Des 
échanges instructifs portant sur le station-
nement, la sonorisation, l’animation, des 
bancs en hyper-centre, des outils de com-
munication... ont été menés. L’association 
commerciale devrait aussi être relancée : 
88 entreprises sur les 101 que compte la 
ville étant partantes.

Relance économique
La Région aux côtés des entrepreneurs

En pleine réflexion sur les mesures à mettre en place pour 
soutenir les entreprises normandes, la Région Normandie 
a organisé toute une série de rencontres avec les acteurs 
économiques locaux. Pour le secteur Vernon-Gisors, cette 

rencontre s’est déroulée à Etrépagny, jeudi 10 septembre, en 
présence notamment de Sophie Gauguin, 1re vice-présidente de 
la Région en charge du développement économique et du sou-
tien aux entreprises. Hervé Morin, président de Région, retenu 
aux obsèques d’Antoine Rufenacht, ancien maire du Havre, n’a 
pu être présent. Près de 80 entrepreneurs des Communautés de 
communes du Vexin Normand, des Andelys et de Seine Normandie 
Agglomération ont répondu à l’invitation (commerçants, artisans, 
TPE, PME et grands groupes).

* Anah : Agence nationale de l’Habitat

Création d’entreprise
Un Guichet Unique 
pour se faire aider 

Intégré au dispositif régional « Ici je monte ma 
boîte »,  le guichet Unique de la CC Vexin Nor-
mand offre aux porteurs d’un projet de créa-
tion, d’installation ou de reprise d’entreprises, 
un lieu et un interlocuteur unique pour s’in-
former et se faire accompagner pendant les 
3 premières années de leur activité.
Les permanences des conseillers ont lieu 
dans les locaux de l’association l’Arche – 
Village d’entreprises, 12 rue Traversière 
à Gisors, chaque mardi de 14h à 17h.

Un projet de création d’entreprise ?
  Appelez le 0 800 082 196

101
C’est le nombre d’entreprises, 
de commerçants et d’artisans 
sur le territoire d’Étrépagny.

Inaugurant la séance, Frédéric Cailliet, maire d’Étrépagny, 
a rappelé la mise en place prochaine sur la ville d’une 
Opération de revitalisation du territoire (lire ci-contre). 
Pour Alexandre Rassaërt, vice-président du Département 
et président de la CC du Vexin Normand, l’objectif est de 
parvenir à développer des solidarités public-privé pour 
créer un éco-système local efficient. 

Mieux cerner les besoins des entreprises
Les dispositifs d’aides instaurés par la Région visent 
à compléter ceux mis en place par l’État dans le but de 
toucher un maximum d’entreprises, surtout les plus fra-
giles. De nouvelles aides seront décidées prochainement : 
ces échanges avec les entrepreneurs normands servent 
à mieux cerner les vrais besoins. Transformer en fonds 
propres les prêts garantis par l’État ou la Région, soutenir 
la dynamique normande à l’export, mutualiser facilement 
les compétences entre entreprises pour maintenir les em-
plois stratégiques, aider à la transition digitale... font partie 
de ceux déjà identifiés.

70 M¤ mobilisés en 3 mois !
70 M¤, c’est la somme consacrée au soutien de l’écono-
mie normande et des entreprises.  Tous dispositifs confon-
dus, 118 687 entreprises ont ainsi été accompagnées. 
Sur le bassin de Vernon-Gisors, 5 541 ont bénéficié du 
FNS* 1 pour un montant de 7,4 M¤ et 26 du FNS 2 pour 
84 900 ¤. 2 dossiers de Prêt Covid-19 ont été déposés 
pour 80 000 ¤ et 3 dossiers de Prêt croissance TPE - Prêt 
Rebond pour 140 000 ¤. 13 TPE ont bénéficié de l’aide 
Impulsion Relance Normandie de 1 000 à 1 500 ¤.

Un prêt à taux zéro jusqu’à 30 000 ¤
En partenariat avec la Banque des territoires, la région a égale-
ment mis en place Impulsion Relance + : un prêt à taux zéro 
à destination des associations, des artisans, commerçants, TPE, 
le secteur du tourisme, la filière équine, l’horticulture et la pêche. 

Coup de pouce à une TPE sterpinacienne
Autre dispositif initié par la Région en partenariat avec 
l’État, Initiative-Eure et la Communauté de Communes du 
Vexin Normand, Coup de Pouce est destiné à soutenir la 
création et la reprise de TPE de moins de 10 salariés. 
Le 14 août dernier, lors de sa présentation par Anne-Laure 
Marteau, conseillère régionale, Fabrice Le Bolloch, s’est 
ainsi vu remettre un « Coup de pouce » de 8 100 ¤ pour 
la création, à Étrépagny, de son entreprise SMI (Soudure 
Maintenance International).

ENTREPRISES, BESOIN D’AIDE ?
Contactez le 02 35 52 22 00 
ou covid19-eco@adnormandie.fr

* FNS : Fonds National de solidarité

OPEN
we are
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ZOOM SUR... 

L’éducation, la jeunesse et la citoyenneté
Parce qu’elle est une richesse et qu’elle représente l’avenir de la ville, la municipalité s’engage - avec le concours 
des enseignants - dans un programme fort en direction de la jeunesse. 
Ce programme a pour objet d’éveiller leur esprit civique, de les associer à la réflexion sur certains projets communaux 
et de renforcer les liens entre les générations. Le projet de création d’un Conseil municipal des jeunes en fait partie. 

Les collégiens de Louis Anquetin 
vedettes de Tous prêts pour la dictée
Pour sa 2e année d’existence sur France 3, le 6 mai dernier, 
l’émission Tous prêts pour la dictée a mis à l’honneur la 
communauté éducative et les élèves du collège Louis 
Anquetin d’Étrépagny. Confinement oblige, cette édi-
tion s’est déroulée par webcams interposées. Une 
belle opportunité saisie par le Principal de l’établissement, 
Adrien Moncomble, après l’annulation du tournage prévu 
normalement en direct du collège.
Le texte, extrait du Lion de Joseph Kessel, était lu par 
l’acteur Edouard Baer. Tous les Français volontaires ont 
ainsi pu s’essayer à l’exercice en même temps que les 
élèves et quelques célébrités comme Bruno Solo ou en-
core Julie Zenatti.
Ophélie Peltier Moussel, professeure de lettres au col-
lège, a donné en direct du plateau de l’émission La 
Maison Lumni une correction claire et pédagogique.

Vacances apprenantes au collège Louis Anquetin

Une rentrée 
sous contrôle !

Organisé sous le label 
ministériel Vacances ap-
prenantes et en partena-
riat avec le 1er degré, les 

équipes du collège Louis Anquetin 
ont proposé un stage d’école ou-
verte du 6 au 10 juillet dernier. 12 
collèges sur les 55 que compte le 
département étaient parties pre-
nantes du projet.
Un panel d’activités éducatives, 
sportives et culturelles totalement 
gratuites a ainsi été déployé au bé-
néfice d’une quarantaine d’écoliers 
et de collégiens volontaires, du CP à 
la 3ème. Même le repas de midi était 
offert par le collège !
Des modules pédagogiques en 
allemand, espagnol, anglais, la pra-
tique du hockey et du baseball, des 
séances d’art plastique et un club 

cinéma étranger, sont venus agré-
menter de façon ludique et péda-
gogique cette semaine pré buis-
sonnière placée sous le sceau des 
cultures étrangères et de la bonne 
humeur. 
Un grand merci aux enseignants 
impliqués, qui ont permis aux élèves 
de jouer les prolongations à l’issue 
d’une année bien particulière.

 La découverte du hockey était au programme de la semaine 
de Vacances apprenantes organisée du 6 au 10 juillet

 Covid oblige, les collégiens de Louis Anquetin ont participé à Tous prêts 
pour la dictée depuis leur lieu de confinement via une webcam (capture d’écran)

Dès le mois de juin, plusieurs actions 
et projets en faveur de la jeunesse 
et de la citoyenneté ont d’ores et 
déjà été présentés aux équipes 

des établissements scolaires d’Etrépagny.

Éduquer à la vie civique
En lien avec les programmes scolaires, 
l’enseignement moral et civique et en vue 
de les former à la citoyenneté, des visites 
de la mairie seront proposées aux éco-
liers et collégiens qui le souhaitent. 
Ils auront ainsi l’occasion de découvrir le 
fonctionnement d’une collectivité locale 
et de passer un temps de rencontre avec 
monsieur le Maire. Une première rencontre 
s’est déroulée mardi 6 octobre avec une 
classe de l’école Georges Delamare.
Après une visite des services administra-
tifs municipaux, les élèves se sont rendus en 
salle du Conseil municipal pour une inter-
view avec le premier magistrat de la ville.
« Comment fait-on pour être élu ? », « Quel 
est le travail d’un maire ? », « Doit-on faire 
des études pour être maire ? », « Combien 
d’heures par jour travaille un maire ? »… 
D’une durée d’une heure, cette rencontre 
enrichissante pour les élus présents comme 
pour les élèves, se  renouvellera tout au long 
de l’année avec d’autres classes de l’école 
primaire et du collège. Les élections des dé-
légués de classe pourront également être 
organisées en mairie, avec urne et isoloirs.

Apprendre le Vivre ensemble
Les liens intergénérationnels consti-
tuent le fil conducteur de l’action 
municipale des 6 prochaines années 
avec, à la clé, des actions solidaires entre 
générations. Ainsi, au mois d’octobre, la 
Semaine Bleue (dédiée aux seniors) consti-
tuera la porte d’entrée d’un ensemble de 
démarches solidaires entre les jeunes 
sterpinaciens et leurs aînés. Elle initiera 
des moments de partage, de transmission 
de savoirs et inaugurera un projet plus 
vaste et de long terme de développement 
de la culture du vivre ensemble.

Un Conseil municipal des jeunes
Projet de fond, la création d’un conseil mu-
nicipal des jeunes (CMJ) constitue d’ores 
et déjà un défi stimulant qui a suscité l’en-
thousiasme des enseignants. Au cours d’un 
mandat dont la durée reste à déterminer, 
les jeunes « élus » seront appelés à par-
ticiper aux cérémonies commémoratives 
pour symboliser les liens entre histoire et 
mémoire, passé et avenir. Le CMJ sera 
également invité à se prononcer sur des 
dossiers thématiques ambitieux comme 
la transformation du jardin public en un 
espace convivial, ludique et pédagogique 
de rencontres intergénérationnelles.
À travers ce projet, les élus témoignent 
de la confiance qu’ils placent dans la jeu-
nesse de la ville !

Un Conseil municipal 
des jeunes en projet...

 Le 6 octobre, le maire et plusieurs élus ont accueilli une classe de l’école primaire pour leur 
faire découvrir le fonctionnement d’une collectivité et répondre à leurs questions

Cette belle expérience relayée par l’Éducation nationale et le Départe-
ment de l‘Eure, aura fait d’Étrépagny, le temps d’un programme, la capi-
tale des belles lettres ! 

Déjà rodées par la rentrée post déconfinement 
(partielle dès le 18 mai, puis générale le 22 
juin), les équipes d’entretien des locaux ont à 
nouveau tout mis en œuvre pour que la rentrée 
de septembre se passe dans les conditions de 
sécurité et d’hygiène les plus strictes : mar-
quage au sol et fléchage ont pu être réalisés 
à temps grâce à la très grande réactivité de 
l’entreprise Euro Sport Plus ; désinfection, dis-
tanciation... toutes les mesures ont à nouveau 
été prises et un nettoyage effectué plusieurs 
fois par jour avec les produits adaptés. 

Le protocole sanitaire décidé par le ministère de 
l’Éducation nationale a pu également être mis 
en place grâce, notamment, à la configuration 
des  infrastructures des écoles maternelle et 
primaire : larges couloirs, point d’eau adapté… 

Avant la rentrée, les élus se sont assurés que 
toutes les mesures avaient bien été prises.

Lors de la rentrée post-déconfinement, les 
classes et le restaurant scolaire avaient été 
réaménagés pour permettre le respect des 
distanciations.
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ET AUSSI... PORTRAIT

100% Made in Etrépagny

SudWest : la marque de vélos électriques 
100% sterpinacienne

« De nombreuses personnes souffrent 
de problèmes de genoux, de hanches 
ou sont porteuses de prothèses qui 
entravent parfois leur mobilité, notam-

ment lors d’une pratique sportive. Dans notre 
entourage, nous étions sensibilisés à la ques-
tion. Grâce à l’assistance qu’il apporte en 
cas d’effort physique intense, le vélo élec-
trique se révèle une aide précieuse, y com-
pris pour les personnes jeunes et en pleine 
forme : on avale sans peine kilomètres et 
côtes tout en faisant de l’exercice ! » explique 
Bryan Dupressoir.

Une sélection drastique
C’est au cours d’un voyage en Chine dans le 
cadre de leur activité première que l’idée de 
proposer à la vente des vélos électriques de 
qualité à prix abordable leur est venue.
« L’année suivante nous sommes retournés 
en Chine et avons visité une vingtaine 
d’usines de vélos pour trouver celle qui pro-
posait des produits répondant à nos critères 
de sélection : des vélos bien finis avec des 

matériaux et des équipements de qualité » 
poursuit le jeune dirigeant.
Aujourd’hui, la presque totalité des vélos - 
électriques ou non - sont fabriqués à l’étran-
ger, en Chine, en Inde ou au Japon. Même les 
vélos assemblés en France, le sont avec des 
composants importés du marché asiatique.
« Les vélos SudWest n’échappent pas à la 
règle, mais nous concevons nos propres 
modèles en choisissant leurs caractéris-
tiques, les matériaux, les équipements... 
En Chine, même les anciens modèles tra-
ditionnels sont équipés d‘un kit d’électri-
fication. C’est un produit que nous allons 
également proposer prochainement pour 
permettre aux personnes qui souhaitent 
conserver leur vélo classique de le trans-
former facilement et à moindre coût en 
vélo électrique » précise Bryan Dupressoir.

Une gamme bientôt élargie
Pour démarrer, SudWest a concentré son 
offre sur des modèles d’entrée de gamme 
à moins de 1 000 ¤. La marque entend 
l’étoffer bientôt de modèles milieu et haut 
de gamme, toujours à des tarifs serrés. Elle 
propose aussi un VTT carbone ultra léger 
(11,2 kg) équipé de composants Shimano 

haut de gamme bien en-deçà des prix géné-
ralement pratiqués.
« Tous les modèles présentés dans notre 
show-room sont en stock et garantis 
2 ans. Nos clients peuvent les tester sur route 
pour se familiariser à la conduite et repartir 
avec, immédiatement, s’ils le souhaitent » 
ajoute-t-il.
SudWest compte sur les réseaux sociaux et 
le bouche à oreille pour accroître sa notoriété 
dans la région. Un objectif déjà en très bonne 
voie puisque certaines personnes n’hésitent 
pas à effectuer plus d’une heure de route 
pour essayer et acheter leurs vélos !

Show-room & boutique
ZI de la Porte Rouge
Chemin de la Porte Rouge
27150 Étrépagny
E-Mail : contact@sudwest.fr
Plus d’infos sur sudwest.fr

À la tête de l’entreprise Normandie 
Structures basée sur la ZI de la 
Porte Rouge, la famille Dupressoir 
s’est lancée, à l’automne 2019, 
dans une nouvelle aventure, ajoutant 
à leur activité actuelle la vente de 
vélos électriques.
C’est Bryan, l’un des fils de la 
famille, qui s’occupe plus particuliè-
rement de relever ce nouveau défi. 

Bryan Dupressoir présente dans son show-room les différents modèles de la gamme SudWest

Erratum
Le document de présentation de la nouvelle équipe municipale paru en juillet dernier comportait un oubli dans la liste des élus composant la 
commission Activités économiques.
Merci de bien vouloir noter que Mme Nathalie DARTHY est membre de cette commission aux côtés de Frédéric CAILLIET, Johnny GAWIN, 
Philippe FERIN, Jenny FOULON, Matthieu BLANCKAERT, Denise DUPILLE, et Jim DHOEDT.
Nous présentons toutes nos excuses aux lecteurs ainsi qu’à Mme Darthy pour cet oubli.

Tribune de l’opposition 
Souvenez-vous !
C’était il y a seulement un peu plus de 6 mois. Le dimanche 15 mars, avec la crise du Covid, un Sterpinacien sur deux décidait de ne 
pas aller voter pour choisir sa prochaine équipe municipale.

Quelques jours avant, dans la dernière ligne droite, le maire sortant – contrairement à ce qu’il avait dit – décidait de finalement soutenir 
officiellement la liste menée par son deuxième adjoint. Ainsi va la politique… même au niveau local. Hélas.

Quoi qu’il en soit, les 5 élus de notre liste « Etrépagny 2020, une nouvelle dynamique ! » siègent depuis lors au conseil municipal et 
dans les différentes commissions. Ils ont la possibilité de faire connaître leur point de vue sur un sujet spécifique mais ils demeurent 
en position minoritaire à l’issue des votes.

Pour illustration, nous nous sommes fermement opposés à la création de trois postes d’adjoints supplémentaires (8 au lieu de 5) . 
Etrépagny est une petite ville, la nécessité et l’utilité de ces postes n’est pas prouvée. Elle ne fera qu’augmenter les dépenses pour les 
élus (+40%) au détriment de dépenses plus utiles pour la collectivité. Soulignons le : cette augmentation n’est pas compensée par des 
subventions étatiques. Elle pèse en totalité sur le contribuable sterpinacien. 

De plus, les effets de la crise économique risquent d’être dévastateurs pour les prochaines années. A ce jour, nous ne savons pas 
si l’État sera dans la capacité d’abonder le budget communal afin de maintenir la même qualité aux services publics. Aussi, chaque 
dépense doit être étudiée avec minutie.

Mais la gestion de la commune ne s’arrête pas aux portes du conseil municipal. Elle se prolonge notamment au sein du conseil commu-
nautaire du Vexin Normand. Compte tenu du mode de scrutin, nous disposons d’un seul élu (Jim Dhoëdt) au sein de la com-com. Qu’à 
cela ne tienne ! Il a décidé de siéger dans la totalité des 12 commissions permanentes ainsi que dans d’autres instances. 

C’est au conseil communautaire, par exemple, que les modalités de l’extension de la zone d’activités de la Porte Rouge à Etrépagny ont 
été décidées fin septembre. L’avenir d’Etrépagny se joue à la com-com.

Pour conclure, nous serons donc des élus assidus au conseil municipal et à l’écoute des Sterpinaciens pour défendre leurs intérêts sur 
la commune mais aussi sur le territoire de la com-com (entreprises, urbanisme, politiques sociales et de santé…) afin de remplir la 
mission qui nous a été confiée jusqu’en 2026.

Vous pouvez nous joindre au 07 88 33 46 58.

Bon courage dans cette période inquiétante pour vous et vos proches.. 

Les conseillers municipaux (de gauche à droite) : 
Benoît Langler, Nathalie Darthy, Jim Dhoëdt, Dorothée Noailletas, Sébastien Frémor.
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HOMMAGES...
Ces douze derniers 
mois n’auront pas 
épargné notre ville 
emportant plusieurs 
de ses figures locales.

Des hommes et 
des femmes qui, toute 
leur vie, ont œuvré et 
se sont investis dans 
diverses actions, 
pour leur ville et 
pour ses habitants, 
sans compter leur 
temps ni leur énergie.

Par ce feuillet, la 
municipalité souhaite 
rendre hommage à 
leur engagement.

M. Deparois, engagé dans le comité des fêtes

 Didier Deparois a marqué par sa bonne humeur et son dévouement

Didier Deparois a fait partie de ceux qui ont écrit l’histoire de l’association.
« Tintin », comme il était surnommé, a marqué tous les membres du comité des 
fêtes par sa bonne humeur, son dévouement et son humour.
Un homme présent depuis de nombreuses années au comité.

Un bénévole présent sur tous les fronts de la cavalcade, avec sa voiture qui clôturait la 
marche, au barbecue de la Foire à tout, en passant pas les soirées à thème. 
Tous les présidents et les équipes successives du comité des fêtes qui l’ont connu lui 
souhaitent de trouver le bonheur dans l’autre monde.
Matthieu Langlois
Président du comité des fêtes

René Prudhomme, 
ex adjoint au maire

Enfant de la ville, né à Étrépagny, 
René Prudhomme nous a quitté le 
13 septembre 2020.
Très impliqué pour la ville, René 

Prudhomme est devenu conseiller mu-
nicipal en 1971 auprès de M. Canu, puis 
1er adjoint de Pierre Beaufils de 1983 à 
1989.
Il aura beaucoup œuvré, avec une grande 
disponibilité, pour la population et les as-
sociations sterpinaciennes.
Avec Pierre Beaufils, il a fédéré une grande 
et dynamique Union Commerciale à 
Étrépagny.
Il aura été aussi un véritable moteur de 
l’organisation des fêtes de la ville notam-
ment avec le comité des fêtes, chaque 
quartier confectionnant  alors ses propres 
chars.
Il aura été également avec Mme Legras du 
Collège, un artisan et un animateur excep-
tionnel lorsque Pierre Beaufils a proposé 
la création du comité de jumelage avec la 
ville de Trim en Irlande.

Comme l’a rappelé Pierre Beaufils, « René 
Prudhomme a été un des pionniers de 
l’aventure du jumelage » et d’ajouter : « Il 
consacrait beaucoup de temps à la chose 
publique, pour rendre service à la collecti-
vité et essayer de rendre plus facile la vie 
quotidienne des concitoyens ».

 1er adjoint de Pierre Beaufils, René 
Prudhomme s’est impliqué pour la commune 
et ses habitants



Vincent Bacquet, inoubliable professeur 
Décédé à 47 ans, Vincent 
Bacquet aura marqué de 
son empreinte les nom-
breux élèves de l’école 
Georges Delamare où il 
enseignait, mais aussi la 
vie associative d’Étrépa-
gny dans laquelle il s’était 
largement investi. Arrivé 
à Étrépagny en 1999 (sa 
1re nomination comme 

professeur des écoles), il y est revenu définitivement après un bref 
passage d’une année scolaire à Gamaches. « Vincent était passionné 
par son métier et heureux de l’accomplir. Ses comptes rendus d’ins-
pection font tous état d’un climat de classe détendu et chaleureux. 
Il voulait le meilleur pour ses élèves et essayait d’être innovant » té-
moignent ses parents.

De fait, enseignement numérique, classe de neige, projet vélo, club 
théâtre, natation... ses élèves ont bénéficié d’une éducation large-
ment ouverte sur l’extérieur et la découverte. C’est dans cette der-
nière discipline que Vincent Bacquet s’est également illustré, au 
sein de l’USE Natation. Arrivé tardivement à la compétition, il s’est 

passionné pour ce sport et y a progressé au point d’être sélectionné 
3 fois aux championnats de France et 1 fois aux championnats 
d’Europe* à Londres.

Par ailleurs secouriste, l’une de ses plus grandes fiertés aura été 
d’avoir permis, en 2013, à l’une de ses élèves, Florence - alors âgée 
de 11 ans - de sauver un voisin en appliquant les gestes de premiers 
secours qu’il leur avait enseignés en classe.

*Championnats des maîtres réservés aux maîtres nageurs et équivalents

HOMMAGES...

Josette Turin-Boissel :
employée au grand cœur

Décédée le 20 avril 
dernier, Josette Bois-
sel était un visage bien 
connu des habitants 
d’Étrépagny.

Entrée au service de la 
mairie en 1967 comme 
agent administratif, 
elle s’est occupée tour 
à tour, jusqu’à son dé-

part en retraite en 2007, de l’État civil, de l’urbanisme, des 
élections et des services aux étrangers.

« Ses compétences professionnelles, son ouverture aux 
autres, son caractère chaleureux et son grand cœur la faisait 
apprécier de tous ses collègues et des familles sterpina-
ciennes dont elle connaissait les membres par leur noms et 
prénoms sur plusieurs générations ! » comme l’a déclaré le 
maire Pierre Beaufils, encore en fonction à cette date.

Ses nombreuses qualités humaines l’ont poussée aussi à 
s’investir au sein de l’association Saint-Vincent de Paul.

Christine Revelut,
institutrice bienveillante

Arrivée à l’école maternelle 
d’étrépagny à la rentrée de sep-
tembre 2006, Christine Revelut 
s’est intégrée très rapidement à 
l’équipe éducative, montant de 
nombreux de projets. D’un très 
grand professionnalisme, elle 
était en permanence à l’écoute 
des élèves, disponible, dyna-
mique et dotée d’un fort carac-

tère : elle savait ce qu’elle voulait ; cela faisait sa force.
Il y a 3 ans, l’annonce de sa maladie a été un choc pour 
toute l’équipe.
C’est pourtant elle qui remontait le moral de son entourage. 
Elle a continué à travailler jusqu’au bout et s’est battue avec 
un courage exceptionnel, nous réconfortant jusqu’à la fin.
Grande dame avec une générosité de cœur, Christine nous a 
quitté à la veille de ses 57 ans. Elle laisse le souvenir d’une 
personne d’une grande humanité et gentillesse, bienveil-
lante à l’égard des enfants et des adultes qui l’entouraient.

L’équipe de l’école maternelle


