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Je m’adresse à vous dans le 
contexte sanitaire difficile que 
nous traversons depuis plus d’un 
an et qui perturbe la vie sociale, 
sportive et culturelle. Je remercie 

les sterpinaciens d’avoir, en majorité, 
respecté les consignes, aussi 
contraignantes soient-elles.
à la demande de l’Agence 
Régionale de Santé, depuis le 
17 mars 2021, un centre de 

dépistage a été aménagé salle Jacques Brel. Près de 
2 000 personnes y ont été dépistées par les infirmières 
libérales de la ville, sous l’impulsion de la Communauté 
professionnelle territoriale de Santé (CPTS), avec 
le concours de la Croix-Rouge ainsi que d’autres 
organismes de secours et en présence d’élus, pour 
assurer l’accueil de la population.
Le déconfinement progressif a été mis en place. Malgré 
cela, je conseille à toutes et tous de rester très vigilants : 
dans la mesure du possible, veillez à garder encore une 
certaine prudence pour préserver votre santé et celle des 
autres, mais aussi pour ne pas revivre cette année passée.
En dépit des circonstances, les travaux prévus ont pu être 
relancés et débutés sur le territoire de la ville, néanmoins 
avec du retard. L’opération de revitalisation du centre 
bourg a été signée le 28 janvier 2021 entre l’État, le 
Département, la Communauté de communes du Vexin 
normand et la Ville. La convention « Petites villes de 
demain » a été signée en visio, le 21 avril 2021 entre l’État, 
la Région, le Département et la ville. Ces deux dispositifs 
sont une véritable chance pour dynamiser Étrépagny.
Le budget de la ville pour 2021 a été validé sans 
augmentation des impôts. Dans la continuité des 
mandats précédents, celui-ci est adapté à une gestion 
rigoureuse mais ambitieuse pour améliorer la sécurité, 
redynamiser le commerce, poursuivre la modernisation 
des installations sportives, développer le numérique 
dans les écoles, assurer des travaux de voirie, étudier 
l’aménagement du jardin public... Pour réaliser ces 
travaux, nous continuerons à solliciter les subventions 
auprès des différents partenaires (État, collectivités…..)
Je souhaite de tout cœur que la vie sociale reprenne 
rapidement pour pouvoir se rencontrer lors des 
manifestations traditionnellement organisées auxquelles 
vous aspirez toutes et tous.
Bien à vous.

 Frédéric Cailliet
Maire d’étrépagny,

2e vice-président de la CC du Vexin Normand

rEtour sur...édito
Malgré les circonstances, 
regardons devant nous !

Pierre Beaufils, maire entrepreneur et bâtisseur a embelli avec passion étrépagny

Ses réalisations ont  transfiguré la ville...
Un maire humain, chaleureux, 
et empreint de positivité

1er adjoint d’Henri Canu, dès 
1977 puis, maire à son tour 
de 1983 à 2020, artisan 
de la création de la Com-
munauté de communes du 
canton d’étrépagny dont il 
sera le président de 1997 
à 2008 et conseiller dépar-
temental de 1998 à 2015... 
tout au long de ses diffé-
rents mandats, Pierre Beau-
fil n’aura eu qu’un objectif : 
offrir aux sterpinaciens un 
cadre et une qualité de vie 
remarquables et inscrire la 

ville dans la modernité sans lui ôter son caractère. 
La culture, le sport et la convivialité entre habitants furent ses che-
vaux de bataille toutes ces années. Les Sterpinaciens lui doivent de 
très nombreuses réalisations qui ont durablement et avantageuse-
ment transformé le visage de leur ville. En récompense de cet enga-
gement sans faille envers la ville, le ministre Sébastien Lecornu, lui 
a remis en janvier 2020, la médaille de chevalier de l’Ordre national 
du Mérite. Son humanisme, sa bonne humeur, sa disponibilité, son 
écoute et le profond attachement qu’il témoignait à étrépagny et à 
ses habitants - sa seconde famille, comme il aimait à dire - marquera 
longtemps le cœur des sterpinaciens.

  « Toujours avoir des projets et 
vouloir améliorer les choses » : tel était 
le précepte de Pierre Beaufils

Le réaménagement complet du cœur de ville... Lors de l’inauguration de l’école de musique et de danse

Les vœux : un moment de rencontre et de partage ... des axes principaux et des entrées de ville

La construction d’une école de musique et de danseLa création de liaisons douces pour sécuriser les déplacements

Une nouvelle tribune et de nouveaux vestiaires au stade de footballLa construction d’une nouvelle gendarmerie

Comme en atteste la première pho-
to, Pierre Beaufils était unanime-
ment apprécié par ses confrères, 
représentants de l’état, de la Ré-
gion et du Département, jusqu’à 
faire déplacer un ministre ! Ils sa-
luaient non seulement sa pugna-
cité à défendre les intérêts de 
la ville et de ses habitants mais 
aussi sa bonne humeur légen-
daire, son optimisme et l’atten-
tion qu’il portait à ses prochains. 
C’est aussi le souvenir qu’en a son 
successeur, Frédéric Cailliet :

« Personnellement, c’est un homme de valeur dont j’ai fait la 
connaissance il y a 30 ans et qui me restera un être très cher. à mon 
arrivée à Etrépagny, j’ai pu apprécier l’accueil qu’il m’a réservé, sa 
courtoisie, sa gentillesse, son humilité, son sens de la collectivité, 
ses propos toujours empreints d’humour, sa disponibilité et les 
relations professionnelles de qualité que nous avons entretenues 
ensemble. Des liens étroits se sont noués entre nous, et c’est ainsi 
qu’il m’a abordé en 2008 pour intégrer le Conseil Municipal. Il aura 
marqué un pan important de près de la moitié de ma vie, et sans lui, je 
ne serais pas ce que je suis aujourd’hui » témoigne le maire actuel.
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rEtour sur...

CéRéMONIE DU 11 NOVEMBRE : qUI étaIENt 
LES PREMIERS StERPINaCIENS MORtS aU COMBat ?

à l’automne dernier, la cérémonie de commémoration du 11 novembre - 
102e anniversaire de l’armistice de 1918 - s’est déroulée dans le respect 
des gestes barrières, sans public. La veille, 3 collégiens, Hugo (3e) , 
Héloïse (3e) et Chloé (6e) ont retracé devant les membres du conseil 
de la vie collégienne et les délégués des classes de troisième, la vie 
d’Octave Granjean, né le 10 septembre 1880 à Etrépagny, ainé d’une 
fratrie de 3, grainetier de son état dans une boutique située 12 rue aux 

juifs,  et présumé 1er sterpinacien à être tombé au front, à Vrigny dans 
la Marne. Son décès est survenu le 12 septembre 1914, un mois 
seulement après son incorporation dans le 74e régiment d’infanterie 
et deux jours après son 34e anniversaire. Octave Granjean repose avec 
huit camarades de combat dans une sépulture du souvenir au cimetière 
d’Etrépagny.

Octave ou Raymond ?
Les informations fournies par un internaute ont permis, par la suite, 
d’attribuer cette triste primauté à Raymond Accard, né le  26 no-
vembre 1891 à étrépagny. Fils du charcutier, au 77 Grande rue, il est le 
deuxième fils d’une fratrie de trois garçons, tous charcutiers avec leur 
père. L’ainé, émile, décède avant la guerre, en 1913. Réformé, Raymond 
décide malgré tout de se porter volontaire à l’incorpartion d’août 1914. 
Il est porté disparu le 25 août 1914 dans la région de Lunéville. Son 
corps ne fut retrouvé, identifié et inhumé au cimetière militaire de 
Drouville que 5 ans plus tard. C’est donc, en définitive, lui le premier 
sterpinacien tué lors de ce conflit. Il repose aujourd’hui à Etrépagny 
dans le caveau familial.
100 fois au cours de la 1re guerre mondiale, les autorités d’étrépa-
gny auront à annoncer aux familles la terrible nouvelle du décès de 
leur proche... à travers les vies de Raymond accard et Octave Granjean, 
c’est un hommage général qui est rendu aux soldats dont les noms sont 
gravés pour l’éternité dans la pierre du monument aux morts de la ville. 

LE 150E aNNIVERSaIRE DE L’INCENDIE D’étRéPaGNY

En comité restreint pour cause de mesures sanitaires, le maire, Fré-
déric Cailliet, élus et anciens combattants ont commémoré la triste 
date du 30 novembre 1870, jour où les troupes allemandes ont incen-
dié étrépagny. Retour sur ce jour funeste raconté par Jean-Jacques 
Pilinski, extraits de son livre Souvenirs d’un mobile du Vexin.

Les murs portent encore les stigmates des combats...
après avoir envahi le Nord-Est du pays et assiégé Paris, les allemands 
arrivent aux portes de la Normandie, s’emparant de Gisors et Gournay. 
Le 29 novembre, 600 hommes (détachés d’un corps de 3 000 Saxons 
basé à Gisors) arrivent à Etrépagny et s’installent chez l’habitant.
Sans connaître leur présence, le général Briand, en route pour 
Gisors,  entre dans étrépagny par la Grand’Rue. Une fusillade 
s’engage et, au terme d’âpres combats, l’ennemi chassé de la 
ville, se replie sur Gisors. Pour des raisons mal connues, le général 
Briand abandonne sa marche sur Gisors et se retire avec ses 
hommes sur écouis : une décision qui scelle le destin de la ville...

 De gauche à droite, Lieutenant CAUDRON, Adjudant DUHAMEL, Sergent-Chef 
LEBLED, Sergent LANGLER, Caporal-Chef FINET, Lieutenant SAGEOT et Alexandre 
FERNANDES, Infirmier Principal.

La SaINtE BaRBE, FÊtE DES POMPIERS
Cette année, en raison de la Covid-19, la cérémonie de la Ste barbe qui 
constitue l’occasion de mettre en avant les médaillés, promus au grade 
supérieur, diplômés et l’ensemble du personnel n’a pu se dérouler comme 
d’habitude. C’est via un Facebook Live que le lieutenant CaUDRON (chef 
de centre) et le lieutenant SaGEOt (adjoint au chef de centre), ont re-
transmis en direct la remise des grades. Sont promus au grade supérieur, 
l’adjudant Jérémy DUHaMEL, le sergent-chef Cédric LEBLED, le sergent 
Vincent LaNGLER et le caporal-chef Nicolas FINEt.
Facebook : Amicale des pompiers d’étrépagny

Hommage à Mickaël Feller, sapeur pompier volontaire
Militaire (pompier de l’air) à la Ba 105 et papa de deux enfants (un petit garçon de 
3 ans et une fille de 15 ans) Mickaël Feller est décédé le 21 janvier dernier à l’âge de 
42 ans. Il a débuté comme sapeur-pompier volontaire le 1er février 1995 au CIS 
HEUDICOURt (27) puis est entré au CIS GISORS le 1er juillet 1999 pour intégrer le 
centre de secours d’ETREPAGNY le 1er février 2013 où il occupait la fonction de 
responsable de garde au grade de sergent-chef. Mickaël Feller était aussi impliqué 
dans l’USE Football où il tenait le poste d’attaquant. qu’il soit remercié, ainsi que tous 
ses proches, pour son implication, son courage et son dévouement sans faille 
dans la protection des habitants du territoire et de leurs biens.

 L’Armée de 
l’air et le corps des 
sapeurs pompiers 
rendent un dernier 
hommage à leur 
collègue Mickaël 
Feller

 Contraintes sanitaires obligent, c’est en comité restreint que s’est 
déroulée la commémoration du 150e anniversaire de l’incendie de la ville

au matin, la Grand’Rue présente les stigmates du combat de la 
nuit (flaques de sang, chevaux morts, façades criblées de balles 
que l’on peut encore apercevoir aujourd’hui...) tandis que quelques 
rares habitants sortent peu à peu aider au transport des blessés et 
des morts.
C’est alors, que les Allemands reviennent en ville, en bloquent 
les accès et, en représaille, mettent le feu aux habitations, aux 
fermes, pillent, accomplissent des actes de cruauté envers les 
habitants et emmènent plusieurs d’entre eux en otage. 
après leur expédition vengeresse, 54 maisons, les fermes, leurs 
montures, leurs récoltes et une partie du bétail ne sont désormais 
plus que des ruines fumantes...
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En brEf

Démarches administratives
Plus simple et plus 
rapide par Internet !

Effectuer en ligne les demandes d’actes de naissance, de mariage ou 
de décès est possible et bien plus rapide. Il suffit pour cela de cliquer 
sur l’onglet « Démarches en ligne » sur la page d’accueil du site inter-
net de la ville. De nombreuses autres démarches (pièces d’identités, 
demande de logement social, carte grise, dépôt de plainte...) sont éga-
lement réalisables sur le site service-public.fr (lien sur etrepagny.fr). 

Besoin d’un renseignement ou 
de signaler un problème, un 
dysfonctionnement ? Informez la 
mairie via le formulaire de contact 
accessible depuis la page d’accueil 
du site de la ville etrepagny.fr
Naturellement, il est également 
possible de contacter la mairie 
par téléphone au 02 32 55 71 44 
aux horaires d’ouverture.

Signalement
Un problème en ville ?
Faites-le savoir !

C’est le poids des piles 
récoltées lors du téléthon. 

1 tonne

Personnnel communal
Départ en retraite 
de Françoise Frion

Entrée à la mairie d’étrépagny en 2012, 
Françoise Frion y a occupé plusieurs 
postes : tout d’abord agent d’entre-
tien dans les bâtiments communaux (à 
la Maison des associations, à l’école 
primaire et à la mairie). Elle a occupé 
ensuite des fonctions d’encadrement 
et de surveillance des enfants à l’école 
primaire Georges Delamare. Françoise 
Frion a fait valoir ses droits à la retraite 
en août 2020. 

SaNté PUBLIqUE - COVID-19
Distribution de masques

SENIORS
Un Noël locavore*

au plus près de la santé des sterpinaciens, en novembre dernier, les 
élus et les membres du CCaS ont procédé à une nouvelle distribu-
tion de masques aux habitants. Les élèves des écoles primaires et 
maternelles de la ville ont reçu, quant à eux, chacun 2 masques en 
tissu pour enfant (de fabrication française). 

Cette année, les colis de Noël 
aux seniors de 70 ans et plus, 
confectionnés par les membres 
du CCaS et les élus ont privilégié 
le circuit court en mettant à l’hon-
neur des produits locaux. Ceux 
âgés de 62 ans et plus, ont reçu 
de bons d’achat à utiliser dans 
les commerces du territoire.

* De « loca » (local) et du suffixe « vore » (manger) : locavore signifie donc « manger local » 

amélioration de l’habitat
Conseils et aides à l’Espace 
FAIRE/Info-énergie 

L’Espace FaIRE/Info-énergie porté par la CC du Vexin Normand est 
un service public entièrement gratuit et indépendant destiné à 
conseiller et orienter les habitants dans leurs projets d’amélio-
ration de leur logement. Ils y trouvent une information neutre, 
gratuite et objective sur tout ce qui concerne l’isolation, le 
chauffage, les économies d’énergies, les aides existantes et des 
réponses à leurs questions :
• techniques : choix des matériaux et des solutions, gestes éco-
responsables, amélioration du confort, construction BBC...
• administratives et légales : normes à respecter, lutte contre 
l’insalubrité, maintien à domicile...
• financières : aides mobilisables, fiscalité, montage du dossier...
Plus d’infos auprès des conseillers FAIRE/Info-énergie :
• par téléphone au 02 32 39 89 99
• par mail à eie27@soliha.fr
• lors des permanences (sur rendez-vous uniquement).
Prochaines dates à étrépagny : les lundis 05/07 et 06/09 
2021 dans les locaux de la CC du Vexin Normand 
3 rue Maison de Vastimesnil 
Pour aller plus loin : www.faire.gouv.fr

Démarches administratives
Ayez le réflexe
France Services
Besoin d‘aide pour effectuer vos démarches administratives, 
constituer un dossier d’aides, contacter les caisses de retraite ou 
d’allocations familiales, bénéficier du concours d’un avocat, d’un 
conseil juridique ou encore effectuer des démarches sur Inter-
net ? L’Espace France-Services est là pour vous accompagner !
France Services - CC du Vexin Normand
3 rue Maison de Vatimesnil – 27150 éTREPAGNY 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Uniquement sur rendez-vous au 02 32 27 41 87 
pour cause de Covid-19

Réseau électrique
Une coupure de courant ?
Tapez : coupures.enedis.fr

Plus d’électricité ? Enedis vous 
aide à déterminer si la panne 
vient de chez vous ou du réseau 
électrique et vous met, si besoin, 
en relation avec le service dé-
pannage.
Il suffit, pour cela, de saisir son 
adresse ou son code postal sur 
coupures.enedis.fr/particulier. 
Service disponible aussi sur l’ap-
pli Enedis a Mes Côtés.

C’est le nombre de kilos 
d’ordures ménagères par 
habitant collectées sur le 
territoire du Sygom, auxquel 
s’ajoutent 28,77 kg de 
tri sélectif. Et, en apport 
volontaire, 27,36 kg de verre 
et 7,37 kg de papiers et 
cartons.

259,63

Collecte des déchets
Le Sygom distribue 
des bacs aux habitants

Le SYGOM (SYndicat de Gestion des 
Ordures Ménagères du Nord et de l’Est du 
département de l’Eure), chargé de collec-
ter et traiter les déchets sur le territoire, 
va équiper gratuitement chaque foyer de 
bacs à ordures ménagères et déchets 
recyclables en fonction de la composition 
des ménages. La distribution, débutée le 
29 mars, se poursuit jusqu’au 5 juin. En cas 
d’absence, un avis déposé dans la boîte 
aux lettres permet prendre rendez-vous.

Plus d’infos sur www.sygom.fr

LE SYGOM VOUS ÉQUIPE 
POUR VOUS AIDER AU QUOTIDIEN !

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SYGOM.FR 
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Pour ne pas attirer rongeurs et ani-
maux errants, les poubelles sont à 
sortir, au plus tôt, la veille au soir.

Tél. service dépannage 09 72 67 50 27
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écoles
Distribution de livres

Rentrée scolaire 2021/2022
Enfants nés en 2015, 2018 et nouveaux habitants : 
il est temps de les inscrire à l’école !
Pour les enfants déjà scolarisés à étrépagny, la réinscription est auto-
matique. Mais pour les enfants nés en 2018 entrant en maternelle, ceux 
nés en 2015 entrant en CP ou encore ceux qui ont changé d’adresse, 
il est temps de les inscrire pour la prochaine rentrée. Il suffit de com-
pléter la fiche individuelle de pré-inscription* et de l’accompagner :
• d’une copie du livret de famille complet
• d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• d’un certificat de radiation pour les enfants scolarisés ailleurs
• de la fiche d’inscription à la cantine* (si l’enfant y mange).
Pour les enfants des communes autres qu’étrépagny, La Neuve-
Grange, Chauvincourt ou Villers-en-Vexin, une demande de déroga-
tion* est également nécessaire.
Les documents sont à renvoyer :
• par mail à ecole@etrepagny.fr
• par courrier à Mairie d’étrépagny - rue du Maréchal Foch - Service 
scolaire - 27150 étrépagny

ou à déposer à l’accueil de la mairie ou dans la boîte aux lettres située 
près de l’abribus de la mairie.
Plus d’infos au 02 32 55 71 44 ou par mail à ecole@etrepagny.fr
* documents téléchargeables sur etrepagny.fr ou à retirer en mairie au service scolaire

Perpétuant l’initiative menée 
par Christine Blanckaert à la 
fin des années 90, une partie 
de l’équipe municipale s’est 
rendue dans les écoles pri-
maires et maternelles, jeudi 
17 décembre 2020, pour 
offrir un livre et un sachet 
de chocolats aux enfants. 
En février, ce fut le tour de la 
traditionelle distribution de 
dictionnaires aux écoliers.

Frelons asiatiques
Ne prenez pas de risques : 
appelez des professionnels

 Le maire, Frédéric Cailliet, a procédé à la distribution de livres aux 
écoliers : une initiative destinée à favoriser le goût de la lecture

 à l’Ehpad de Gisors, remise d’un livret confectionné par les jeunes 

Même si le contexte sanitaire n’a pu permettre d’organiser 
les rencontres intergénérationelles prévues, les élèves du col-
lège Louis anquetin, de l’école Georges Delamare et de l’école 
maternelle ont souhaité, à l’occasion de la Semaine Bleue* en 
octobre, adresser à leurs aînés un témoignage de sympathie. 
Poèmes, photographies, projets pédagogiques et messages de 
solidarité ont ainsi été remis à l’Ehpad des Champs fleuris à Gi-
sors et au club l’automne d’étrépagny. Bravo aux élèves et aux 
équipes pédagogiques et éducatives investies dans ce projet.
* Semaine nationale de solidarité envers les personnes âgées et retraitées

Bon à savoir
Une aide du Département

Pour lutter contre la propagation 
du frelon asiatique, le Départe-
ment de l’Eure aide les habitants 
à régler les frais de destruction 
des nids découverts sur leur pro-
priété en réglant 30% de la fac-
ture (dans la limite de 100 €).

Comment faire ?
Contactez le guichet unique dans l’Eure 
• par internet : www.frelonasiatique27.fr
• par tél. : 02.77.64.54.27
• par mail : contact@frelonasiatique27.fr 

Les frelons asiatiques, tueurs d’abeilles domestiques, nichent partout 
et souvent dans des endroits peu accessibles : cimes des arbres, che-
minées, granges, toitures, haies, abris de jardin... Si vous repérez un 
nid chez vous, ne le touchez surtout pas : entreprendre soi-même 
sa destruction peut s’avèrer dangereux (risque de piqûres multiples, 
chute malencontreuse...). Faites appel à des professionnels.
à étrépagny, 2 entreprises sont spécialisées dans leur destruc-
tion ainsi que dans la désinsectisation, la dératisation et désinfection 
(frelons asiatiaques et européens, guêpes, rongeurs, fourmis, cafards, 
punaises de lit, piégeurs agréés ragondins et renards). Elles ont toutes 
deux été créées par des sapeurs pompiers de la ville et sont 
conventionnées par le Groupement de Défense Sanitaire 27 (GDS27) 
ouvrant ainsi droit à l’aide départementale (lire ci-dessous). 

• Cédric Sageot - Intervient 
7j/7 (40 km autour d’étrépagny. 
26 rue de la Libération
27150 étRéPaGNY
Tél. 06 15 44 46 55
Email : cedric.sageot27150@
gmail.com
Facebook : Destruction 
guêpes et frelons asiatiques

• Allo Frelons -

Cédric Larcher  Intervient 7j/7 - 
24h/24.
28 résidence le Marquis
27150 étRéPaGNY
Tél. 06 12 35 95 88 - Email : 
allofrelons27@outlook.fr
Facebook : allo FRELONS

Semaine Bleue
Messages de sympathie 
des jeunes aux seniors

Services municipaux
La restauration scolaire 
en temps de Covid

La prise des repas étant identifiée comme une circonstance 
favorisant la propagation de la Covid-19, pour protéger élèves 
et enseignants de la contagion, depuis maintenant 1 an, les 
équipes de restauration scolaire mènent une guerre sans mer-
ci au virus via un protocole sanitaire spécifique, suivi à la lettre. 
à l’école primaire, sur l’heure de la pause du midi (entre 
12h et 13h30), 13 agents prennent en charge chacun une 
classe : ils assurent l’encadrement du lavage des mains, de la 
prise du repas et la surveillance de la cour de récréation.

Un protocole très strict
• Les plages horaires des repas ont été adaptées avec pour 
objectif de limiter le nombre d’enfants présents simulta-
nément dans le self et réduire ainsi au maximum le brassage 
d’élèves.
• Les tables ont été regroupées par classe et organisées de 
manière à laisser une place vide en face de chaque élève, 
avec une distance de 2 mètres entre deux élèves.
• Un plan de circulation a été établi de manière à séparer les 
entrées et les sorties.
• Bien entendu, le port du masque est obligatoire lors des 
déplacements dans le self et du gel hydroalcoolique est mis 
à disposition des élèves.
• Après chaque repas, les agents opèrent une désinfection 
renforcée de toutes les chaises et les tables de la salle de 
restauration.
• De plus, après chaque récréation, ils procèdent à la désin-
fection des toilettes, rampes d’escaliers, poignées... 

à l’école maternelle, les petits sont encadrés par les agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (atsem) et par 
le personnel de restauration scolaire. Leur arrivée dans la salle 
de restaurant s’effectue aussi par classe et, dans la cour de 
récréation, une surveillance par secteur est mise en place, tou-
jours dans le but d’éviter au maximum les risques de conta-
gion entre élèves.

 L’équipe de restauration scolaire, encadrée, à gauche, par 
Catherine Gautier, directrice générale des services de la Ville et, 
à droite, par Frédéric Cailliet, maire d’étrépagny
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zoom sur... 

Le budget de la ville

En 2020, des dépenses 
de fonctionnement maîtrisées

Des finances impactées par la crise sanitaire, mais toujours stables

à étrépagny, la dépense réelle de fonc-
tionnement par habitant s’élève en 2020 à 
789 € (contre 820 € en 2019).
Malgré des frais supplémentaires liés à 
la Covid-19, cette baisse s’explique en 
grande partie par la crise sanitaire qui a 
entraîné l’annulation de nombreuses acti-
vités (classes de neige/découverte, sorties 
familiales....), de repas de cantine et le 
réajustement des subventions aux asso-
ciations. Néanmoins, la réduction des 
dépenses est toujours recherchée et, 

chaque année, les charges à caractère 
général (eau, électricité, gaz, télécom, 
fuel) font l’objet d’un suivi mensuel et 
d’une gestion rigoureuse.

En 2021, l’investissement sera composé d’opérations structurantes et de pro-
grammes d’acquisitions nouvelles (renouvellement des équipements et de maté-
riels pour l’ensemble des services). 

Les investissements prévus en 2021

La crise 
sanitaire 
que nous 
connais-

sons depuis un 
an n’est pas 
encore terminée. 
Pour autant, 
l’optimisme doit 

aiguiller nos projets pour Etrépagny. 

La baisse des dépenses à caractère géné-
ral s’explique en grande partie par la crise. 
Néanmoins, la stabilité et la réduction des 
dépenses sont toujours recherchées et mai-
trisées. La rigueur et la maitrise budgétaire 
des dépenses publiques de la Ville permettent 
d’investir pour l’avenir. Ces investisse-
ments sont nécessaires pour continuer 
d’embellir et d’améliorer le cadre de vie 
des sterpinaciens. La recherche continuelle 
de subventions à travers la préparation de 
dossiers pour les futurs projets est le ciment 
de l’action municipale. 

En 2021, nous continuerons à nous 
projeter pour offrir des aménagements 
de qualité urbains et environnementaux. 
Ces projets structurants s’inscrivent dans 
une politique de développement durable et 
de sécurité.  Le patrimoine d’une ville est 
aussi un moteur d’attractivité : la rénova-
tion du clocher de l’église en témoigne avec 
la 1re tranche de travaux débutée en janvier. 

L’amélioration de l’urbanisation depuis 
2006 de l’hyper-centre permet aujourd’hui 
d’avoir un centre-ville agréable. La signa-
ture récente de l’Opération de Revitalisa-
tion des Territoires nous donnera de nou-
veaux outils pour conforter le commerce 
de proximité, la rénovation de logement.

La volonté de la municipalité est d’accom-
pagner les commerçants à travers le 
subventionnement de l’association 
UCIAL, afin de stimuler et d’animer le cœur 
de ville. Et, si la richesse des associations 
culturelles et sportives manquent actuel-
lement cruellement au développement du 
lien social - vecteur du bien vivre ensemble 
- la Ville continuera, malgré tout, de sub-
ventionner en 2021, les associations. 

Dépenses liées à la COVID-19
achat de masques visières 7 363 €
Protection bureaux hygiaphone 384 €
Produits d’entretien 4 551 €
Signalétique dans les classes 822 €
Gel hydroalcoolique 1 858 €
TOTAL 14 978 €

* Moyenne nationale des villes de 3 500 à 5 000 habitants

RATIO DéPENSES DE PERSONNEL / 
DéPENSES RéELLES DE FONCTIONNEMENT 

PAR HABITANT

Aménagements urbains & Environnement 
• Défense incendie* : estimation 360 000 €
• Renaturalisation de la Bonde - finalisation 
études : 10 000 €
• Travaux de sécurité rue du Général Leclerc : 
estimation 150 000 €
• Opération nouvelle d’aménagement du centre 
bourg (rue Maison de Vatimesnil – rue Paul Dou-

mer) : chiffrage en cours
• Rue de l’Ecaubert : étude en cours
• Programme annuel de travaux de voirie (année 2020) - pavés : en cours
• Enfouissement des réseaux rue Maison de Vatimesnil et rue Paul Doumer (Esti-
mation du SIEGE : 261 000 €) : part communale, 173 333,33 €
• Aménagement du Jardin Public (étude) : 11 720 €
• Audit énergétique des bâtiments communaux : chiffrage en cours

Réforme de la taxe d’habitation
avec la suppression de la taxe d’habitation pour les ménages, cette année les com-
munes vont percevoir pour la première fois une compensation de leur produit de 
taxe d’habitation. Cette compensation provient du reversement de la part dépar-
tementale de Taxe sur le foncier bâti (tFPB) et, si besoin, d’un abondement de l’état.
En terme de taux fiscaux, les deux conséquences majeures sont : 
• pas de vote de taux de taxe d’habitation à partir de 2021
• le taux de référence de la TFPB 2021 résulte de l’addition du taux communal de TFPB 
2020 (22,90 %) et du taux départemental de tFPB 2020 (20,24 %). Ce taux de référence 
est le taux de maintien de la pression fiscale, autrement dit, celui qu’il faut voter à 
minima pour maintenir le produit fiscal de la ville.

Les subventions aux associations
En raison de l’arrêt des activités résultant de la crise 
sanitaire, les subventions prévues au BP 2020, ont été 
réajustées. toutefois, la Municipalité a souhaité en-
courager l’UCIaL et soutenir les commerces de proxi-
mité par une subvention exceptionnelle de 20 000 € 
qui a permis l’animation des fêtes de fin d’année.
La reconduction des subventions accordées aux 
associations sera maintenue en 2021.

Des investissements 2020 
gelés pour cause de Covid-19

La plupart des investissements prévus en 2020 
se sont vus repoussés en raison de la crise sa-
nitaire et des périodes de confinement. 

Taux d’imposition à étrépagny pour 2021
taxe Foncière Propriété Bâtie (tFPB) 22,90% (taux communal 2020) 

+ 20,24% (taux départemental 2020) = 43,14%
taxe Foncière Non Bâti 34,09%

Dans les villes 
de taille similaire*

904 €

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR HABITANT

à étrépagny

789 €

Dans les villes 
de taille similaire*

55,20 %
à étrépagny

46,44 % (En €) Associations CCAS
2014 233 248 115 000

2015 349 644 140 000

2016 362 820 150 000

2017 353 124 150 000

2018 416 030 150 000

2019 402 816 170 000

2020 342 942 170 000

C’est le montant 
alloué au CCaS 
pour financer des 
bons d’achat dans 
les commerces 
locaux au profit 
des 62 ans et +

20 000 €
€€€

* Dossier déposé au titre de la Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (DETR)

 

Cimetière
• Création de caveaux : 40 000 €

Opérations à venir : 908 000 €

Matériels
• Achat de matériels divers et mobilier : 
50 000 €

église St-Gervais - St-Protais
• 1re tranche rénovation clocher : 450 000 €
• Imprévus : 150 000 €

école primaire G. Delamare
• Rénovation couloir : 12 370,18 €
• Tableau numérique et câblage* : 
61 000 €
• Alarmes écoles primaires : 27 000 €

Sports
• Stade de football (entretien annuel 
du terrain) : 11 000 €
• tennis : 200 000 €
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Petites villes de demain
étrépagny retenue !

En décembre dernier, étrépagny a été 
sélectionnée avec Gisors pour intégrer 
le Programme Petites villes de demain 
(PVD). La convention a été signée par 

visio le 21 avril 2021. Ce programme renforce encore les 
moyens de l’Opération de Revitaisation du territoire et donne 
aux deux villes la capacité de mettre en œuvre un véritable 
projet de territoire. Il simplifie l’accès aux aides et favorise les 
partages d’expériences et de bonnes pratiques.

actualités

Opération de Revitalisation de territoire
étrépagny a signé la convention avec l’état et la CCVN

à l’instar de Gisors un an plus tôt, le 28 janvier dernier, la Ville 
d’étrépagny, a signé avec l’état et la Communauté de com-
munes du Vexin Normand, la convention d’Opération de Revita-
lisation de territoire (ORt).
En s’engageant dans cette convention, les élus ont pour objectif 
de redynamiser le commerce de centre-ville, réhabiliter les 
logements vétustes et les commerces vacants. 

Ce dispositif va leur donner les outils pour mener à bien cette 
transformation. L’ORt prévoit entre autres :
• de rénover l’habitat privé en conservant la typologie archi-
tecturale.
• de rénover les locaux commerciaux et de reconquérir les 
friches commerciales
• de dynamiser le commerce de proximité
• de repenser les espaces publics en encourageant les dé-
placements doux
• de mettre en valeur les atouts patrimoniaux et paysagers.
L’ORt ouvre aussi droit au dispositif Denormandie qui accorde 
une réduction d’impôt sur le revenu aux particuliers achetant 
un logement à rénover, en vue de le louer.

 Signature de la convention ORT. De gauche à droite : Stéphanie Auger, 3e vice-
présidente du Département de l’Eure, chargée du développement économique, de 
l’emploi et de l’aménagement du territoire – Virginie Sene-Rouquier, sous-préfète 
des Andelys – Frédéric Cailliet, maire d’étrépagny – Alexandre Rassaërt, président 
de la Communauté de communes du Vexin Normand 

Commerces et services de proximité
Nouvelles enseignes à étrépagny

LA BAGELERIE DE CAMILLE - Restauration
avec un BtS diététique 
et une expérience pro en 
agroalimentaire, Camille 
Ratier propose de délicieux 
bagels, soupes, salades 
et gâteaux maison ainsi 
qu’une sélection de thés et 

cafés, le tout majoritairement approvisionné en circuit court et auprès de 
producteurs locaux. Ci-dessus, un bagel galette de patate douce de la 
ferme Dupuy, bleu de Laqueuille, poitrine fumée grillée et salade. 
26 rue du Maréchal Foch - Facebook : BageleriedeCamille
Du mardi au samedi de 11h à 19h (sauf mercredi 9h30-19h)
Réservations au 02 32 15 39 31.

AU COIN DES FRUITS - Primeur
En complément de leur 
stand sur les marchés 
de la région, Laëtitia, 
abdallah et Mahmoud 
Mohammed ont ouvert 
un magasin pour être 
au plus près de leur 

clientèle sterpinacienne et mieux la servir. Ils y proposent fruits et 
légumes (y compris exotiques), mais aussi des fruits secs et des pro-
duits du terroir normand (confitures, miel, yaourts fermiers, œufs...).
24 rue du Marechal Foch - Facebook : aucoindesfruits
Ouvert 7j/7, de 8h30 à 20h en semaine
(19h pendant le confinement) - Dimanche de 8h30 à 14h.

ART FLEURS - Fleuriste décorateur
après avoir travaillé 9 ans 
chez Dujardin Fleurs, Deb-
hora Duval, fleuriste déco-
ratrice diplômée, a repris 
l’activité sous l’enseigne 
art Fleurs. Elle propose, 
avec sa collaboratrice 

Nathalie, fleurs coupées, compositions florales, plantes d’intérieur et 
d’extérieur mais aussi petits objets de décoration et produits du terroir 
(miel, bière, cidre...). La magasin fait également Point Mondial relay.
39 rue Georges Clémenceau - Facebook : artfleurs27
Du lundi au jeudi : 9h - 12h et 14h - 20h.
Vendredi et samedi : 8h30 - 20h. Dimanche : 8h30 - 13h

LE PACHA - Restauration rapide
Sandwichs et assiettes 
Kebab, paninis, burgers, 
tacos, pitas... Ouvert 
depuis mars 2020 par 
Vahdet altay, le restau-
rant Le Pacha propose 
tout un menu pour com-

bler les petites fringales et faims de loup sur place ou à emporter 
(confinement : voir ci-dessous).
17 rue Clemenceau - Facebook : Lepacha étrépagny
Du lundi au samedi de 11h30 - 14h30 et 18h - 22h30.
Dimanche : 18h - 22h30 - Confinement : livraison de 18h 
à 22h (sur commande par SMS au 07 67 95 95 18)

* Union commerciale, industrielle, artisanale et libérale

En veille depuis 2019, l’Ucial* est repar-
tie de plus belle en septembre 2020 avec 
110 adhérents, sous l’impulsion de Jonnhy 
Gawin - adjoint en charge du commerce, de 
l’artisanat et des PME - et de la rencontre 
qu’il a organisé avec les commerçants et 
entrepreneurs du territoire. 

C’est élodie Genais, 
conseillère aux Pompes 
funèbres Hermès, qui en 
a pris la présidence. 
Leur première action 
fut l’organisation de la 
quinzaine commerciale 

en décembre 2020. Pour aider les commerces 
et les entreprises (fortement touchés par la crise 
sanitaire) à animer la ville pour les fêtes de fin 
d’année, la ville a alloué à l’Ucial une subven-
tion de 20 000 €. L’opération a remporté un 
énorme succès auprès des habitants avec 13 
000 tickets de tombola distribués. Bons res-
taurant, paniers beauté ou réveillon, shootings 
photo, smartphone, vélo électrique SudWest… 
au total, 15 000 € de cadeaux étaient en jeu, 
tous provenant de commerces ou d’entreprises 
de la ville, dont le gros lot d’une valeur de 
12 500 € : une Peugeot 108 gagnée par une  
habitante de Nojeon-en-Vexin. 

Une opération que l’Ucial compte bien 
reconduire à la fin de l’année. D’ici là, elle 
programme de nombreuses autres animations 
toutefois conditionnées par la crise sanitaire.   

Union commerciale
Une reprise en beauté avec la quinzaine commerciale 

Vous avez un projet 
de création, d’instal-
lation ou de reprise 
d’entreprise ? Le 
guichet Unique de 
la CC du Vexin Nor-
mand, intégré au 
dispositif régional 
« Ici je monte ma 
boîte », offre un lieu 
et un interlocuteur 
unique pour s’in-
former et se faire 
accompagner pen-
dant les 3 premières 

années de l’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.

Plus d’infos ?
Appelez le 0 800 082 196

Création d’entreprise
Faites-vous aider !
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Les travaux de restauration de l’église Saint-gervais Saint-Protais viennent 
d’être lancés. Il était initialement prévu qu’ils démarrent en 2020, mais la 
crise sanitaire liée à la COVID-19 a contraint à leur report. Cette première 
tranche du programme concerne la remise en état du clocher.

Un échafaudage de 60 tonnes d’acier !
Le chantier a débuté en janvier avec l’installation de l’échafaudage qui 
encercle le clocher : une pyramide de 60 tonnes d’acier qui a nécessité 
un mois compet de montage ! 
Les travaux de réfection, d’un montant 450 000 € HT, ont commencé en 
mars. Ils comprennent des travaux de maçonnerie et de pierre de taille 
(15 m3 de pierre à tailler) réalisés par Normandie Rénovation, des tra-
vaux de couverture et de charpente réalisés par La falaissienne de cou-
verture et des travaux de menuiserie réalisés par Les Métiers du bois.

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

La maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet Brunelle, la mission de 
coordination par Batimexpert et l’assistance à maîtrise d’ouvrage par 
Urbiconseil. Le chantier devrait être terminé pour la fin d’année 2021.

travaux
Lancement des travaux de rénovation du clocher

actualités

Bien vivre et savoir-vivre
Pour vivre en bons voisins : R.E.S.P.E.C.T. Respect !
La vie en communauté est plus agréable et plus douce quand on veille 
à respecter l’autre. Petit rappel des règles de bonne conduite à tenir en 
ville pour que chacun vive mieux à Etrépagny...

Stationnement
Pour la sécurité de tous, se garer sur un trot-
toir (y compris devant chez soi) ou sur un 
passage protégé est strictement interdit et 
passible d’une contravention de 35 € (cela 
vaut aussi pour les scooters et les motos). Se 
garer sur une voie de bus, une place handi-
capé ou un arrêt réservé aux transports de 

fonds est désormais considéré comme très gênant et fait l’objet d’une 
amende de 135 €.

Chiens en laisse et propres !
Dans la rue ou dans le parc, c’est laisse 
obligatoire. Les chiens de catégorie 1 et 2 
doivent en plus porter une muselière et être 
vaccinés contre la rage. Trouvé seul à plus 
de 100 m de son maître ou de son domicile, 
un chien est considéré en état de divaga-
tion et peut être conduit en fourrière. quant 
aux déjections canines, ne pas les ramasser 

est passible d’une amende de 35 €. Des distributeurs de sacs sont à 
disposition un peu partout en ville.

Utilisation d’engins à moteur
En bricolage comme en jardinage, l’utilisation 
d’engins à moteur électrique ou thermique 
(tondeuse, tronçonneuse, scie, perforateur, 
taille-haies...) est tolérée :
• les jours ouvrés, de 8h30 à 12h et 14h à 20h
• le samedi, de 9h à 12h et 15h à 19h
• le dimanche, de 10h à 12h.

Au jardin 
Feux de jardin : le brûlage des déchets verts (branches, tontes…) 
par les particuliers et les professionnels (paysagistes, collectivités…) 
est interdit par le Règlement Sanitaire Départemental : il doivent être 
déposés en déchetterie pour être compostés.

Plantation, taille et hauteur des végétaux : arbres et arbustes doivent être 
plantés à 0,5 m de la limite de propriété si, adulte, 
leur taille reste inférieure à 2 m ; et à 2 m de la 
limite dans le cas contraire (la distance de planta-
tion se calcule à partir du milieu du tronc).
Les haies qui entourent la propriété, ne 
doivent pas dépasser 2 m de haut ni empié-
ter sur le domaine public.

Un propriétaire a l’obligation de couper les branches qui dépassent 
chez son voisin. Ce dernier ne peut le faire lui-même mais peut exiger 
qu’elles le soient même si cela risque d’entraîner la mort de l’arbre. 

Démarchage
Faux policiers, faux agents Enedis ou EDF...
Attention aux arnaques à domicile !

Depuis quelques temps, des 
individus se font passer 
pour des policiers. La mé-
thode est classique : prétex-
tant être à la poursuite d’un 
malfaiteur, ils demandent à 
pénétrer dans le logement 
pour vérifier si tout va bien, 
s’il est bien sécurisé et si les 
objets de valeur sont bien pro-
tégés. C’est un subterfuge 
pour cambrioler ! aussi : 

• ne faites entrer chez vous, aucune personne se présentant 
comme policier (même munie d’un brassard),
• prévenez immédiatement la gendarmerie au 02 32 55 74 17, 
• diffusez largement cette information autour de vous pour éviter 
d’autres victimes. 

Démarchage à domicile : vigilance indispensable !
Certains commerciaux n’hésitent pas à se faire passer pour des agents 
EDF ou Enedis pour soutirer aux particuliers la signature de contrats de 
changement de founisseur d’électricité, de gaz ou d’assurance non obli-
gatoire. Changer de fournisseur d’énergie n’est nullement obligatoire, par 
ailleurs, l’installation des compteurs Linky est gratuite et ne demande la 
fourniture d’aucun document. Donc, excepté si vous souhaitez réellement 
changer de fournisseur aux conditions présentées par les démarcheurs :
• Exigez toujours les cartes professionnelles
• Ne laissez entrer personne chez vous
• Ne donnez pas vos coordonnées bancaires (RIB...), ni des 
informations personnelles (date et lieu de naissance, N° de tél...)
• Ne donnez en aucun cas votre numéro de client de votre four-
nisseur d’énergie actuel
• Ne signez rien et si vous le faites, vérifiez bien le contenu du 
document et la date inscrite (respect du délai de rétractation)
En cas de doute, contactez France Services au 02 32 27 41 87.

 Cette impressionnante tour de 60 tonnes de métal qui 
ceint le clocher est un chef d’œuvre de technicité.

 La vue depuis le clocher offre de belles perpectives sur la ville
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Recrudescence de Covid 19 sur le territoire
Un centre de dépistage éphèmère salle Jacques Brel

Depuis la fin du mois de février, le secteur d’étrépagny est victime d’une 
circulation virale très importante du Covid 19 et de ses variants.
Partant de ce constat, l’ars Normandie (agence régionale de santé) a 
sollicité la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPtS) 
du Vexin Normand afin d’organiser la mise en place d’un centre de 
dépistage éphémère sur le territoire.
Pour l’implantation de ce centre, l’Ars a retenu la commune d’étrépa-
gny en raison de sa position géographique centrale au sein du territoire 
du Vexin Normand. alexandre Fernandes, infirmier-assistant médical à 
étrépagny et coordinateur de la CPtS en est le référent.
Le centre, opérationel depuis le 17 mars salle Jacques-Brel, est ouvert 
tous les mercredis et jeudis.

actualités

école de musique
Les cours continuent en visio !

L
La pandémie de Covid-19 perturbe aussi la 
vie des 300 élèves et 15 professeurs de 
l’école de musique et de danse Raynald Jou-
veaux et des 4 classes CHAM (classe à ho-

raires aménagés en musique, de la 6e à la 3e) crées 
en partenariat avec le collège Louis anquetin et sub-
ventionnées par la mairie pour leur fonctionnement.
Pour autant, grâce au dévouement du directeur, 
des professeurs et de la secrétaire, les cours ont 
pu se poursuivre en visio durant les périodes 
de confinement permettant aux élèves de main-
tenir le contact et de continuer à progresser. Une 
classe de Ukulélé a même vu le jour !

Des cours via les plateformes numériques
La continuité pédagogique a ainsi été rendue pos-
sible bien que la qualité de restitution du son et de 
l’image n’était pas toujours optimale : un défaut 
qui devrait nettement s’améliorer avec l’arrivée 
de la fibre. De fait, ce type d’enseignement per-
durera peut-être : « Une fois sortis de cette pan-
démie, certains professeurs souhaiteraient pour-
suivre les cours en visio pour des enfants dans 
l’incapacité temporaire de se rendre à l’école de 
musique » annonce Gérald Péressoni, président et 
directeur de l’école de musique et de danse.
Les élèves des classes de flûte et de saxophone 
devraient malgré tout pouvoir passer leurs exa-

mens et la salle Jacques-Brel a été retenue pour 
juin : élèves et professeurs couvent l’espoir de 
pouvoir enfin s’y produire pour leurs spectacles 
traditionnels (soirées jazz et cabaret, concerts 
de téléthon, de Noël, Mosaïcales en 2022 et la 
représentation « Les mousquetaires au couvent » 
qui n’a pu avoir lieu en 2020. 

Harmonie municipale
Ils répètent tous dans l’attente 
de pouvoir se produire en concert

Depuis le début de la crise sanitaire, Brigitte 
Rzepa, chef d’orchestre, organise des ses-
sions de travail hebdomadaires en visio 
avec les membres de l’orchestre d’harmonie. 
Des fichiers sonores des nouveaux morceaux 
ont été enregistrés, permettant à chacun de 
les travailler à volonté.
Les jeunes de l’orchestre (< 18 ans) ont 
plus de chance : depuis la mi-décembre, 
ils sont autorisés à reprendre les activités 
en salle et peuvent participer à des répéti-
tions dans le respect des règles sanitaires. 

La CPtS du Vexin Normand en assure la coordination avec no-
tamment l’organisation des permanences des infirmières libé-
rales d’étrépagny qui réalisent les prélèvements PCR.
La Municipalité d’étrépagny gère, quant à elle, le soutien lo-
gistique et, avec la participation active des élus, apporte son 
concours à l’accueil des personnes.

Un taux de positivité des tests de 20 à 22% !
Sur la période du 17 mars au 29 avril, 1 378 tests PCR ont été 
réalisés. Jusque début avril, le taux de positivité des résultats se 
situait aux alentours de 10 % .
toutefois, un pic du taux de positivité autour de 20% à 22% a 
été constaté lors des dépistages des 14 au 29 avril.
Des tests salivaires pour enfants ont également été proposés à 
partir du 14 avril.
à l’heure où ce journal est mis sous presse, le centre était prévu 
de fonctionner au moins jusqu’au jeudi 27 mai, sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire.

1 378

25 cours au choix

- Solfège

- Chant / technique vocale /
Chorale

- Flûte traversière / Clarinette /

Saxophone 

- trompette / tuba / trombone

- Violon / Violoncelle / Contrebasse

- Piano / Clavier 

- Guitare / Guitare basse / Ukulélé

- accordéon

- Batterie / Percussion africaine

- Danse atelier chorégraphie  / 

Danse Classique

- Danse rythmique et de variétés

- théâtre

à l’école de musique et de danse, 
on peut y apprendre :

C’est le nombre 
d’élèves inscrits à 
l’école de musique 
et de danse 
Raynald Jouveaux

300

C’est le nombre de tests 
PCR effectués au centre de 
dépistage d’étrépagny entre le 
17 mars et le 29 avril 2021.

économie solidaire et circulaire
La ressourcerie Actesol : déjà un succès fou !

15 jours après son ouverture en septembre 2020, la ressourcerie de l’associa-
tion actesol était déjà victime de son succès : plus assez de place pour stocker 
les innombrables objets, meubles et vêtements déposés par les habitants ! 
Son projet, Marie-Paule Rozec - directrice de la ressourcerie et à l’origine de la 

 La ressourcerie Actesol agit pour la valorisation et le recyclage des objets

création de l’association actesol - le peaufinait depuis 2017 : 
études de faisabilité (financée par l’ademe et la Région), cam-
pagne de financement participatif puis, projet d’acquisition 
d’un local de 1 000 m2 pour accueillir toutes les activités de la 
ressourcerie. L’épidémie de Covid-19 est venue contrecarrer 
les plans immobiliers de l’association qui, finalement, a pu 
s’installer dans un local proposé par la CC du Vexin Nor-
mand sur la ZaC de la Porte Rouge. 
« La boutique occupe toute la place : nous avons même dû 
stocker des objets jusque dans les sanitaires ! En dépit de 
cela, les premiers retours sont très positifs, car malgré toutes 
les contraintes liées à la Covid, nous parvenons à travailler, y 
compris en click and collect ! » constate Marie-Paule Rozec qui 
attend de pouvoir installer les ateliers prévus pour la répa-
ration, le tri de matières premières ou l’upcycling* d’objets.
au-delà de la collecte, du tri, de la valorisation et de la vente 
d’objets ou de matériaux, la ressourcerie a aussi vocation à 
sensibiliser les habitants à la préservation de l’environne-
ment via des animations ou des ateliers, dans les entreprises, 
les associations, les établissements éducatifs ou de loisirs...

* littéralement : « recyclage par le haut » de matériaux ou objets usagés pour les transformer en de nouveaux matériaux ou produits de qualité supérieure. 

Actesol Ressourcerie
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portrait Et aussi

transition écologique

La Ferme du Mouchel va fournir 
en gaz vert la ville d’étrépagny

L
’aventure a débuté en août 2017. Les 
deux frères souhaitaient diversifier l’acti-
vité de l’exploitation. très vite, la solution 
de la méthanisation s’est imposée.  

Toutes les conditions étaient en effet réu-
nies : le raccordement de la ville d’Etrépagny au 
réseau de gaz, une surface agricole de l’exploi-
tation suffisante pour alimenter un méthaniseur 
et la proximité de la sucrerie pour un approvi-
sionnement aisé en pulpe de betteraves. 
Les premiers coups de pelle ont été donnés 
en avril 2020 et la mise en service du mé-
thaniseur est effective depuis le 20 avril.
« Nous avons prévu de débuter avec une pro-
duction de gaz capable de couvrir les besoins 
de 4 000 à 5 000 habitants. Notre objectif est, 
dans un premier temps, d’approvisionner en 
gaz « vert » - du biométhane - le réseau de 
distribution d’Étrépagny. Par la suite, nous 
espérons pouvoir fournir également celui des 
Andelys » expliquent les frères quillet.

Ni risques, ni nuisances !
La pression du gaz stocké dans le digesteur 
du méthaniseur est supérieure de quelques 
millibars à la pression atmosphérique. Donc, 
aucun risque d’explosion. 
Pas de nuisance olfactive non plus : le mé-
thaniseur de la ferme du Mouchel ne traite 
que de la biomasse végétale, il ne génère 
donc aucune odeur malodorante. C’est d’ail-
leurs un des engagements du cahier des 
charges.
L’exploitation s’est également attachée à ce 
que les eaux pluviales et celles issues 
des jus de stockage (pulpe, ensilage…) 
soient strictement séparées. Ces dernières 
passent dans des bassins de décantation 
et de traitement : l’eau qui en ressort est 
claire et sans risque pour le milieu naturel.

économie circulaire 
et création d’emploi
« Ce projet est un exemple parfait d’écono-
mie circulaire, » expliquent les deux associés. 
« La matière première utilisée ne soustrait 
aucun espace aux cultures à vocation ali-
mentaire : elle est issue de cultures intermé-
diaires plantées pour capter les nitrates du 

sol entre deux cultures, de pulpes de bette-
raves (30%) et de sous produits du triage des 
céréales dans les silos. Le méthaniseur va-
lorise donc les déchets végétaux locaux, 
participe à la transition écologique, réduit la 
dépendance aux importations d’énergie. Le 
gaz produit est consommé localement et 
les résidus issus du processus de méthani-
sation sont directement utilisés sur l’exploi-
tation comme engrais naturel ! ».
Pour faire fonctionner leur méthaniseur, 
Sébastien et Charles quillet ont embauché 
un responsable de site. avec la montée en 
charge, ils envisagent le recrutement d’un 
mi-temps ou d’un plein temps supplémen-
taire. En général, un méthaniseur repré-
sente 2 emplois à temps plein et 4 emplois 
induits (transporteurs, semeurs...).
Un projet gagnant-gagnant pour la ferme du 
Mouchel et pour le territoire !

à NOTER :
Charles et Sébastien Quillet projettent la 
création d’un parcours pédagogique de 
2h pour expliquer aux enfants du territoire 
le fonctionnement du méthaniseur et les 
sensibiliser à la transition écologique et 
énergétique

Frères et associés à la tête de la 
Ferme du Mouchel, Sébastien et 
Charles quillet se sont lancés dans 
un vaste projet de production 
de bioénergie avec l’installation, 
sur leur exploitation, d’une unité 
de méthanisation.
L’objectif est de produire du biogaz 
à partir de biomasse végétale en 
recyclant les déchets issus des 
cultures. Détails du projet…

Charles et Sébastien QuIllet devant les bâtiments flambants neufs de l’installation qui 
nécessite une emprise de 4 hectares pour son fonctionnement. En incrustation, une vue aérienne.

Tribune de l’opposition 
Lors du conseil municipal du 15 avril dernier, nous avons décidé de voter « pour » le budget 2021 présenté par la nouvelle municipalité.

a cela, il existe trois principales raisons :

1°) La crise sanitaire actuelle et les difficultés quotidiennes appellent au rassemblement le plus large possible pour en finir au plus tôt 
avec les contaminations. Il importe de privilégier l’efficacité.

2°) Le budget présenté est globalement dans la continuité des budgets précédents. Néanmoins, étant un document prévisionnel autori-
sant l’ouverture de crédits, il devra être comparé au compte administratif de l’année en cours si les évènements, notamment ceux liés 
à la crise sanitaire, devaient impacter ces prévisions.

3°) Certains programmes d’investissement comme l’aménagement du jardin public ou la réfection des terrains de tennis ont notre 
soutien.

Par ailleurs, lors du débat d’orientation budgétaire, nous avons suggéré plusieurs lignes directrices afin d’embellir Etrépagny et d’amé-
liorer la vie quotidienne des Sterpinaciens. Nos idées sont libres de droits et il appartient à la municipalité actuelle de s’en saisir. 

Par contre, nous nous sommes opposés à la proposition de mutualisation des repas scolaires avec la cuisine centrale de Gisors. Nous 
devons maintenir des marges de manœuvre dans certains secteurs comme celui de la préparation des repas scolaires en nous permet-
tant de choisir les prestataires. Etrépagny doit conserver sa spécificité face à Gisors.

Les 5 élus que nous sommes, ayant tous une profession accaparante, nous consacrons le maximum de temps que nous pouvons à 
l’activité municipale pour défendre vos intérêts. Nous espérons que notre travail vous convient et nous vous invitons à nous contacter 
au 07.89.27.88.12 pour plus de précisions.

Bien cordialement.

Les conseillers municipaux (de gauche à droite) : 
Benoît Langler, Nathalie Darthy, Jim Dhoëdt, Dorothée Noailletas, Sébastien Frémor.

Un méthaniseur, 
comment ça marche ?
Le méthaniseur fonctionne 365 jours par 
an. tous les jours, le digesteur (une grande 
cuve, bâchée et chauffée à 39°) est appro-
visionné de 30 tonnes de résidus végétaux. 
Là, des bactéries dégradent la matière 
et constituent le biogaz. Ce biogaz sera 
épuré pour être transformé biométhane. Il 
sera ensuite analysé dans un poste GRDF 
(sorte de petit laboratoire) pour vérifier qu’il 
répond en tout point aux normes exigées 
avant d’être injecté dans le réseau.

Ne vous 
touchez pas 

le visage sans 
vous être lavé 

les mains

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
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à l’heure où ce journal est mis sous presse, nous ne pouvons garantir la tenue des manifestations 
habituellement organisées.

Certaines pourront être autorisées comme cela a pu être le cas pour le salon des associations avec 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.

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 (établis-
sement français du sang) compte sur la 
mobilisation de tous.
Une collecte est organisée 
les mercredis 16 juin et 29 septembre 
de 14h30 à 18h30, salle Jacques Brel.

En haut dE l’affichE
Concours de maisons fleuries
Vite, il est grand temps de planter vos fleurs !

Des fleurs pour embellir la vie !
Cet été, les élus de la ville arpenteront comme 
chaque année les rues d’étrépagny et de ses 
hameaux pour repérer les plus jolis 
jardins, façades et balcons fleuris.
Grâce à vous, jardiniers amateurs 
et amoureux des fleurs, les rues 
de la ville sont plus belles et plus 
gaies.
Alors, vite ! à vos plan-
tations, pour faire 
partie du palma-
rès 2021 des plus 
belles maisons fleu-
ries de la ville.

agEnda dEs sortiEs
Juin...

 Expo Photo animaux
à la Ludo-Médiathèque 
Des clichés forts et émouvants sur le 
monde animal.
Infos : mediatheques.cdc-vexin-normand.fr

 animation musicale
Fin juin (date précisée ultérieurement) - 
Devant l’école de musique.
Par les élèves et les professeurs.
Infos sur etrepagny.fr

Juillet...
 festivités du 14 juillet

Vendredi 13 et samedi 14 juillet.
Sous réserve des contraintes sanitaires, 
retraite aux flambeaux le 13, revue de 
corps des sapeurs pompiers et repas 
citoyen le 14.


