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étrépagny, notre ville

sur...
P10 zoom
Les associations de la ville
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service espaces verts
Il colore la ville de mille fleurs

L’équipe municipale vous souhaite

de bonnes fêtes et ses
meilleurs vœux pour 2022.
Du 15 au 31
décembre, plus
de 15 000 €
de cadeaux
à gagner
avec les
commerçants
de la ville.

P16

environnement
Le tout nouveau quai de transfert
permet un meilleur tri des déchets

de fin d’année
P20 fêtes
Retrouvez tous les rendez-vous.

édito

retour sur...

à toutes et tous, des vœux
porteurs d’espoir !

les sapeurs-pompiers à l’honneur

commémoration de la libération de la ville

commémoration du 103e anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918

Une nouvelle année encore
perturbée par la Covid 19 se
termine. Si, petit à petit, nous
apprenons à vivre avec le virus,
il impacte grandement nos
vies et nos organisations.
Les associations, notamment,
ont été durement touchées
et, malgré toutes les
précautions prises pour assurer la sécurité sanitaire
de tous, elles enregistrent une baisse de 15 à 20 %
du nombre d’adhésions. Ces associations sont
primordiales pour notre ville : elles la font vivre et
créent le lien social indispensable à notre qualité
de vie. Lien qui nous manque si cruellement depuis
deux ans. C’est pourquoi j’ai voulu les mettre à
l’honneur dans ce numéro et les remercier de
poursuivre leur activité contre vents et marées.
Je pense aussi à toutes celles et ceux qui se
trouvent encore davantage fragilisés par la crise. Ne
restez pas isolés, poussez la porte des associations
de solidarité, du CCAS : des aides existent et des
mains se tendent pour vous épauler.

La cérémonie du 14 juillet 2021 qui s’est déroulée à la caserne en présence de Frédéric Cailliet, maire d’étrépagny, a
été l’occasion de distinguer plusieurs membres du corps de
sapeurs-pompiers de la ville.
Ainsi, le sergent-chef Lagadec a reçu la médaille de bronze
du ministère de l’Intérieur pour 10 années de service et le
sapeur Lhomel a été promu au grade de caporal.
Ce même jour, des diplômes ont été décernés :
- Lieutenant Sageot - Officier de garde : Habilitation électrique et Accompagnateur de proximité.
- Sergent Larcher : chef d’agrès 1 équipe.
- Sergent Langler : chef d’agrès 1 équipe - chef d’agrès et
conducteur MEA.
- Caporale-cheffe Lijean - Équipier sauvetage animalier.
- Caporal Lhomel - chef d’équipe

Maire d’étrépagny,
2e vice-président de la CC du Vexin Normand
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* Forces Françaises de l’Intérieur, formées par la fusion, des principaux groupements militaires de la résistance française

La libération : le récit...

C’est un membre du conseil municipal des jeunes récemment constitué qui a remis à la Ville le drapeau de l’ancienne 1269e section des
Médaillés Militaires d’Étrépagny lors de la cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 : une occasion d’honorer les
sterpinaciens morts au combat. L’année 1915, aura été très meurtrière
puisqu’on déplore 26 décès parmi les soldats d’étrépagny : 14 au cours
des batailles de l’Artois, 2 en Belgique, 7 sur la Marne, 1 dans la Meuse,
1 marin, 1 sur le navire hôpital Canada, durant son rapatriement à la suite
d’une blessure reçue en Turquie. 6 soldats originaires de la région sont
également décédés à l’hôpital temporaire installé à étrépagny, la plupart
de maladies contractées en service ou de blessures de guerre.

départ des pères morin et wenceslas
Après 20 ans
passés à la
paroisse
d’étrépagny,
les abbés
Morin et
Wenceslas
ont quitté
la ville respectivement
pour Gisors
et Brionne.

Fin août 1944, chassés
par les troupes françaises et alliées, les
Allemands refluent vers
étrépagny. Le 28 août,
les occupants plient
armes et bagages.

Malgré toutes les difficultés rencontrées, les élus
et les équipes municipales ont poursuivi leur
mission d’embellissement et d’amélioration de
la ville. Les travaux de réfection du clocher de
l’église sont maintenant terminés, tout comme
la mise en sécurité de la rue du Gal Leclerc.
Dans un souci de réduction des dépenses
énergétiques, la ville entreprend aussi un
diagnostic de ses bâtiments communaux.
L’espoir, je le vois à travers la création du conseil
municipal des jeunes inauguré en novembre : il est
porteur d’idées nouvelles et d’optimisme. C’est
pourquoi, les vœux que je vous adresse restent
emplis d’espérance et de confiance en l’avenir :
le vôtre et celui d’étrépagny, notre ville. Que 2022
vous garde vous et vos proches en bonne santé.
Frédéric Cailliet

Pour la 77e cérémonie de commémoration de la libération d’Étrépagny, dimanche 29 août, élus, anciens combattants, accompagnés par l’harmonie municipale, se sont rendus sur la tombe des
quatre soldats anglais tués durant les combats et sur celle de
Robert Menessier, jeune sterpinacien de 19 ans, héros de la
résistance enterré à étrépagny. Arrêté par les Allemands alors
qu’il accomplissait une mission de surveillance, il a été abattu
à Gommecourt (Seine-et-Oise) lors d’une tentative d’évasion.
Membre de l’Intelligence Service, il leur a fourni de précieux renseignements et a rejoint les FFI* en 1940. Son courage a permis
de sauver 84 parachutistes alliés.

Rejoignez le corps
des sapeurs-pompiers
Envie d’une activité qui ait du sens, d’être utile aux
autres, de sauver des vies ?
Rejoignez les sapeurs-pompiers volontaires !
Les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens
comme les autres : alors pourquoi pas vous ?

Contact : 06 33 38 10 41

Le 29 août au matin, les alliés sont aux portes de la ville.
Quelques rares Allemands rasent encore les murs, arme au
poing... Une jeep de la 43th Division britannique stoppe au
pied de la mairie. Un véhicule allemand VW 82 Kübelwagen fait
alors son entrée par la route de Gisors, aussitôt attaqué par la
résistance. Touché, le véhicule se dirige vers l’hôpital (au couvent des Dominicaines) pour y faire soigner un des leurs. Ses
occupants seront arrêtés par Jacques Lavandier et le maire
M. Hugel, venus conduire un jeune FFI*, blessé en combattant
l’ennemi retranché à la Briqueterie.

et arrivée du père leroux

Vers 16h30, Jacques Lavandier et 8 hommes vont à la Briqueterie, prêter main forte à la colonne alliée. Les Allemands
sont repoussés, mais touchent le char de tête et s’acharnent
sur les 4 malheureux soldats qui tentent en vain de s’échapper
de l’engin en flammes.
En définitive, pris au piège par les résistants, 17 soldats allemands se rendent. La foule envahit les rues d’étrépagny, acclamant les libérateurs.

Les clés de l’église ont été remises le 18 septembre dernier au
père Pascal Leroux, sterpinacien d’origine.
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En bref
Un problème en ville ?
Signalez-le à la mairie
Vous avez remarqué
un problème ou un
dysfonctionnement
en ville (chaussée
abîmée, équipement
défectueux, incivilité,
dégradation...) ?
Informez-en la mairie :
• via le formulaire de contact depuis la page d’accueil du
site internet de la ville, etrepagny.fr
• par téléphone au 02 32 55 71 44 aux heures d’ouverture.

Sécurité

Méfiez-vous des faux
policiers et faux agents EDF

Covid19

Les boues de la station
sous haute surveillance

Les boues des stations d’épuration sont l’objet de toutes les attentions. En effet, la concentration virale dans les eaux usées
se révèle un baromètre intéressant de l’évolution de la pandémie. Elle indique une tendance favorisant une prise de décision rapide en vue d’éviter un pic épidémique. Par mesure de
précaution et ce, en dépit du surcoût engendré, les boues de
la station d’étrépagny subissent toujours un traitement de
désinfection et de déshydratation avant épandage.

Coupures d’eau

Pour rester
informé,
téléchargez l’appli Veolia
Une coupure d’eau ? Des travaux sur le réseau ? Comment savoir
combien de temps cela va durer ?
Avec l’appli “Veolia & moi - Eau”, sur votre smartphone, vous
serez informés en temps réel. Vous obtiendrez aussi toutes les informations relatives à votre consommation, à la qualité de l’eau,
à son prix et pourrez régler facilement votre facture.
L’application est à télécharger sur l’ App Store ou le Play Store ou en
flashant le QR code ci-dessous :

Dominique Debure quitte la station pour la retraite
Reconnu dans son travail, Dominique
Debure a fait valoir ses droits à la retraite. Entré le 12 janvier 1998 à la Ville
d’étrépagny, il a gravi tous les échelons
jusqu’à agent de maîtrise principal à la
station d’épuration, cité en exemple au
niveau départemental ! Une cérémonie
a été organisée en son honneur le 26 novembre dernier en mairie.
Certaines personnes sans scrupules n’hésitent pas à se faire
passer pour des policiers ou des agents Enédis ou EDF en
vue d’escroquer ou voler leurs victimes. Donc, si n’avez pas
vous-même pris rendez-vous, ne laissez sous aucun prétexte
ces personnes entrer chez vous, y compris si les personnes
affirment se présenter avec l’accord de la mairie : la mairie
ne délivre pas d’autorisation de démarchage. Dans tous les cas :

• Si des personnes se présentent comme étant des policiers,
appelez la gendarmerie pour vérifier leurs dires
• Ne donnez ni coordonnées bancaires (RIB...), ni informations personnelles (date et lieu de naissance, N° de tél...)
• Ne révélez en aucun cas l’emplacement de vos objets
de valeur
• Ne donnez pas votre numéro de client de votre fournisseur
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
ou la gendarmerie au 02 32 55 74 17.
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Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations
sur l’eau à étrépagny sur : www.service.eau.veolia.fr
en précisant le code postal de la commune.

Démocratie

2 000

C’est le nombre de tests
PCR réalisés au centre de
dépistage d’étrépagny.

Forum santé

Près de 400 visiteurs

Le Forum santé qui s’est déroulé mercredi 22 septembre 2021, salle
Jacques Brel, a attiré près de 400 visiteurs.
40 stands et plus de 70 professionnels de santé étaient présents
pour écouter, conseiller et orienter au mieux les personnes sur
l’offre de soins disponible et la multiplicité des dispositifs proposés
sur le territoire. Toute la journée, des conférences diverses et ateliers ouverts à tous se sont succédés (gestes de premiers secours,
utilisation d’un défibrillateur, simulateur d’alcool ou de vieillesse...)
Cette manifestation (initialement programmée à Gisors), organisée
à l’initiative du Pôle sanitaire du Vexin était aussi l’occasion pour
les structures et les professionnels de se rencontrer et d’échanger.
Alexandre
Fernandes,
coordinateur de
la Communauté
professionnelle
territoriale de santé
(CPTS), Jean Marc
Lismonde, directeur
du CH de Gisors et
Frédéric Cailliet,
maire d’étrépagny
lors du Forum Santé.

Installation du conseil
municipal des jeunes

Salle Jacques Brel

Wifi disponible !
La salle Jacques Brel
est désormais équipée
en réseau wifi. Cette
nouvelle commodité de
connexion au réseau
internet va faciliter les
préparatifs des organisateurs d‘évènements
et accroître le confort
d’accueil des visiteurs.

La séance inaugurale du conseil municipal des jeunes a eu
lieu mercredi 24 novembre 2021, salle Jacques Brel. Les
travaux de groupes ont tout de suite commencé pour faire
émerger des idées. Un article présentera plus en profondeur leur mission dans le prochain numéro.

70

C’est le nombre de
professionnels présents
au Forum santé
à étrépagny.
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En bref
Engins à moteur

à ne pas utiliser
n’importe quand !

Animaux domestiques

Stationnement

Services municipaux

Sur la voie publique,
ramasser est obligatoire

Garé sur le trottoir =
Danger pour les piétons

Chiens et chats perdus
ou trouvés : que faire ?

S’ils sont à vous...

Personne n’apprécie de se réveiller ou de déjeuner au son
de la tronçonneuse ou du perforateur... Il faut pourtant parfois
effectuer certains travaux d’entretien au jardin ou dans la maison.
Aussi, pour que chacun puisse profiter au mieux de ses moments
de repos, les heures d’utilisation des engins à moteur destinés au bricolage et au jardinage sont strictement encadrées.
Leur usage est toléré :

• du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-20h
• le samedi : 9h-12h et 15h-19h
• le dimanche et jours fériés : 10h-12h
à savoir : le Code de la santé publique permet de sanctionner « les
bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme » à tout moment de la journée.

Stationner sur un trottoir, comme ici dans la rue Sous l’Orme, nuit à la sécurité
des passants et des riverains

Alors, ceci aussi
est à vous !
Par mesure d’hygiène, les déjections canines sont interdites :
• sur la voie publique,
• sur les trottoirs,
• dans les espaces verts et les terrains de jeux publics.
Toute personne ayant la garde d’un chien est donc tenue de ramasser immédiatement les déjections de son animal.
Des distributeurs de sacs sont à disposition un peu partout dans
la ville. Ne pas ramasser lui en coûtera 35 € d’amende.

Deux roues à moteur

© master1305 - www.freepik.com

Quel est le seuil de décibels autorisé ?

Attention : certaines transformations ou modifications d’un
deux roues ne sont pas couvertes par les assurances et peuvent
constituer un refus d’indemnisation en cas d’accident.
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135 €

Se garer sur un trottoir (y compris devant chez soi) ou sur
un passage protégé est strictement interdit et passible d’une
contravention de 35 €.
Ce comportement met en grand danger les piétons contraints de
descendre sur la chaussée, notamment les personnes accompagnées de jeunes enfants. Cette interdiction vaut aussi pour les
scooters et les motos, également passibles de la même amende.
Se garer sur une voie de bus, une place handicapé ou un arrêt réservé aux transports de fonds est désormais considéré
comme très gênant et fait l’objet d’une amende de 135 €.

Hiver

Neige ou verglas...
on balaie devant sa porte

C’est le prix de l’amende
à payer pour dépasser
le volume de décibels
autorisé ou modifier
l’échappement d’origine.

Chaque année, plus de 20 000 contraventions sont dressées
à l’encontre d’utilisateurs de deux-roues au régime moteur
anormalement élevé, de ceux qui modifient les dispositifs
d’échappement d’origine ou adaptent des équipements non
homologués.
Le seuil maximal de décibels autorisé par la législation dépend du
chiffre indiqué sur la carte grise :
• 72 dB maximum jusqu’à 50 cm3
• 79 dB entre 80 et 125 cm3
• 80 dB au-delà de 500 cm3
Une tolérance de 5 dB est admise, mais au-delà, l’amende est de
135 euros !

L’annonce type (ci-dessus) publiée par la mairie sur sa page Facebook permet,
en général, de retrouver les maîtres en moins de deux heures.

Pour éviter que les chiens et les chats (et autres animaux) perdus
par leur maître ou trouvés par des habitants ne finissent à la SPA,
un système de sauvetage existe au niveau municipal.
En journée, un agent de la Ville récupère les animaux et les place
au chenil municipal en attendant de retrouver son maître. En dehors
des heures d’ouverture, les élus de la Ville prennent le relais. Une
photo du petit fugueur est aussitôt publiée sur la page Facebook de la Ville : une méthode qui fonctionne plutôt bien puisque,
en moyenne, le maître est retrouvé en 1 à 2 heures à peine !

Signaler un animal errant
Appelez la mairie au 02 32 55 71 44 (heures d’ouverture)
En dehors des heures d’ouverture, le week-end et les
jours fériés, vous pouvez envoyer un mail à :
communication@etrepagny.fr

1à2

heures

L’entretien du trottoir devant le domicile est du ressort de son occupant

En période hivernale, si les services de voirie assurent le déneigement et le salage des chaussée, il appartient à chacun (propriétaire
ou locataire) de déneiger ou saler la portion de trottoir en façade
de sa maison, de manière à assurer la sécurité des passants.

Grâce au dispositif mis
en place par la mairie,
c’est le délai moyen
sous lequel un animal
perdu retrouve
son maître.

© pikisuperstar - www.freepik.com
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En bref
Star en ville

Florent Pagny chante
L’avenir à étrépagny

Exposition artistique

Arterritoires affiche l’art
moderne dans la ville

Florent Pagny a choisi étrépagny pour tourner le clip de L’avenir,
chanson qui figure sur son album éponyme sorti en septembre dernier. Fin juillet, en toute discrétion et accompagné de ses enfants, il a
passé deux jours à l’aéroclub du Vexin qui lui a servi de décor. Le
clip dévoile de nombreuses vues du territoire : on peut y apercevoir le hangar bleu de l’aérodrome, le hameau de la Broche, la route
de Gamaches, le panneau de sortie de ville sur la route de Bézu, la
Zac de la Porte Rouge...

C’est Inca, le propre fils du chanteur qui se trouve aux commandes du petit avion Hispano Suiza que l’on aperçoit survolant
la ville et ses environs, tandis que sa fille Aël réalisait un reportage
photos du tournage. La fresque géante représentant le symbole de
la paix a été réalisée par le street artist Dimka.
Retrouvez le clip sur le facebook de la ville :
www.facebook.com/villeetrepagny ou sur Youtube :
www.youtube.com/watch?v=KApLrZbIycY

Soirée Business

2 entreprises d’étrépagny
récompensées

L’été dernier, l’art moderne s’est invité sur le territoire via Arterritoires. Ce dispositif propose aux communes d’exposer un artiste
contemporain, reconnu ou émergent, en prenant comme support
l’affichage. Toutes les communes de la CC Vexin Normand qui en ont
fait la demande ont ainsi pu présenter les œuvres d’un artiste choisi
parmi une liste d’une trentaine de noms. La Ville d’étrépagny a retenu
Sabine Krawczyk, lauréate du prix de la Casa Velazquez vivant
dans petit village du Vexin français. Sa série « Une année en Vexin » reprend, saison après saison, mois après mois, les paysages qui bordent
l’Epte et se transforment au gré du temps et du labeur des hommes.

Nouveaux commerces
L’Atelier by émilie

Dans son salon de coiffure, Emilie Virginie coiffe femmes,
hommes et enfants et officie également comme barbier.
47 rue Georges
Clemenceau.
Ouvert du lundi
au samedi dès 9h.
Tél. 02 32 55 71 35.

L’Escale

Parmi les 6 lauréats primés lors de la soirée Business qui s’est déroulée le 9 octobre salle Jacques Brel, figuraient deux entreprises sterpinaciennes : la Bagelerie de Camille a reçu le prix de « Dynamisation
du centre-ville » et CCMG celui du « Savoir faire industriel » (lire p. 18).
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Anaïs Laury, qui a repris le bar-restaurant l’Escale en mai 2020
propose une nouvelle carte et des repas à thèmes.
6 rue du Mal Foch.
Ouvert du mardi au
samedi de 8h à 21h30
Tél. 02 32 27 59 46.
Facebook : lescale.
etrepagny.9.

Services municipaux

Le service Espaces verts : il colore la ville de mille fleurs
Chaque année, des milliers
de plantes viennent parer
de couleurs les rues de
la ville et les massifs
ne présentent jamais
deux années de suite les
mêmes coloris ! En 2021,
ce sont les camaïeux de
rose et de bleu qui ont
dominé dans les platesbandes et les jardinières,
teintés de blanc et de vert.
Offrir une ville fleurie et accueillante à ses habitants et visiteurs – et
ce, quelles que soient les conditions climatiques – est un défi quotidien qui réclame un investissement à temps plein de la part des
7 agents du service Espaces verts. Leur mission :
• Bêcher les parterres, planter, pailler et nettoyer les 13 000 m² de
massifs avec des fleurs renouvelées 2 fois par an,
• Tailler haies et arbustes,
• Entretenir trottoirs, ronds-points et pieds de mur,
• Entretenir les espaces verts des bâtiments publics (mairie, écoles,
équipements sportifs…), du jardin public et des lisières de forêt,
• Tondre 14 hectares de pelouse (une tâche qui occupe en saison
6 personnes à temps plein),
• Arroser massifs, vasques et jardinières … (en saison, occupe
1 équivalent temps plein).
Pour mener à bien leurs missions, ils disposent :
• de deux tondeuses autoportées et tondeuses automatiques,
• de débroussailleuses, taille-haies et aspirateur.

• d’un fourgon utilitaire rallongé, spécialement aménagé pour le transport des outils et des plants.
Fières de leur métier et désireuses de le faire connaître, les équipes
du service Espaces verts n’hésitent pas à aller à la rencontre des
habitants, lors de la Fête des fleurs et de l’artisanat, auprès des
enfants des écoles ou en accueillant des jeunes de l’Institut Médicopédagogique le Moulin Vert à l’occasion de la journée Handicap.

Maisons fleuries
La mairie remercie
les jardiniers passionnés

Les Espaces verts en chiffres
Des fleurs et des plantes...
13 000 m² de massifs d’arbustes
140 000 m² de gazon
7 500 plantes annuelles
7 000 plantes bisannuelles, bulbes et chrysanthèmes
38 massifs d’annuelles
33 pots géants, 8 vasques,
15 jardinières suspendues, 11 jardinières,
29 candélabres, 7 mâts,
des bacs et des palettes.

Le budget

76 000 € du budget de fonctionnement dont :
- 17 765 € alloués aux plantations
- 14 088 € dédiés à l’entretien des terrains de sport
- 9 628 € pour l’entretien du matériel
- 3 764 € pour le paillage en chanvre.

Chaque année, elles et ils sont nombreux à planter bulbes,
fleurs vivaces et annuelles, à tailler rosiers et arbustes pour
fleurir balcons et façades et ainsi embellir étrépagny.
à la belle saison, des élus sillonnent les rues et recensent les
plus jolies maisons fleuries. Pour les remercier, la Ville organise à l’automne une cérémonie en mairie. Les élus offrent
aux participants une plante... fleurie bien sûr !
Au printemps, lors de la Fête des fleurs et de l’artisanat (programmée le 30 avril et 1er mai 2022), ils recevront du service
Espaces verts, une barquette de plants à repiquer pour les
aider à fleurir à nouveau leur jardin.
Etrépagny Notre ville - Décembre 2021
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zoom sur...
Les associations d’étrépagny

Indispensables pour faire vivre la ville et
tisser des liens entre habitants et générations
Sport, musique, danse, peinture, théâtre, arts créatifs, culture, randonnée, humanitaire... C’est fou tout ce que l’on peut
faire grâce à elles ! Que ce soit comme loisirs, pour s’instruire, s’investir auprès des autres, ou simplement se divertir,
elles constituent le socle du Vivre ensemble. Ce journal essaiera de vous parler de l’une d’elles à chaque numéro.
En attendant, retrouvez ci-dessous toutes leurs coordonnées et découvrez, dès à présent, les premières...

Un forum pour les rencontrer toutes
La Covid 19 a fortement perturbé leur fonctionnement et les adhésions
ont enregistré à la rentrée une baisse de 15 à 20%. Pourtant, encore
plus aujourd’hui qu’hier, les associations sont le lieu qui permet ,
grâce à un strict respect des règles sanitaires, de créer des liens et
de se retrouver en toute sécurité pour partager ses passions. Tous les
ans, début septembre, le Forum des associations offre l’occasion de les
rencontrer toutes : le moment idéal pour choisir son activité.

600

Culture et loisirs

• Boxe thaïlandaise : 06 08 81 46 44
• Union Sportive d’étrépagny (USE) : 06 76 93 52 86
- USE escrime : 02 32 55 49 95
- USE handball : 06 61 83 86 11
- USE judo : 02 32 55 70 03
- USE natation : 06 09 28 28 41
- USE tennis : 06 21 49 43 20
- USE tennis de table : 02 32 55 83 97
- USE ucve (union cycliste et vététiste d’étrépagny) :
06 07 82 17 54
- USE Badminton : 06 24 47 41 23
- USE Basket : 07 87 00 19 03
- USE Football : 02 32 55 49 87
- USE Gymnastique adultes et enfants : 06 74 76 65 18
- USE Gymnastique entretien et pilates : 06 74 76 65 18
• Vexin rando : 06 88 86 43 86

visiteurs au Forum
des Associations
en 2021

• Aéroclub du Vexin : 02 32 55 73 29 (le week end)
• Club modélisme du Vexin :
• Association loisirs et culture (ALC) : 02 32 55 95 98
• Chorale d’étrépagny des Chants de l’Eure : 06 89 61 26 89
• Comité des fêtes d’étrépagny : 06 73 02 55 05
• Échanges et partage : 06 15 43 73 13
• École de musique et de danse Reynald Jouveaux : 09 79 72 83 87
• Folk en pagaille : 06 84 48 87 60
• Harmonie municipale d’étrépagny : 06 87 73 10 32
• L’Automne, club du 3e âge : 02 32 55 07 38 (le mardi après-midi)
• Soley’sucré’e : 06 34 70 76 83

Solidarité
• Amicale des donneurs de sang bénévoles :
• Société Saint-Vincent de Paul (ssvp) : 02 32 55 86 37
• Croix rouge française : 02 32 55 91 78
• Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés :
02 32 55 78 11
• Trait d’union : 02 32 27 41 87
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Associations sportives

Culture et loisirs
Musique, danse, mais aussi
théâtre... On a le choix !

• 1165e section des médaillés militaires : 02 32 55 81 41
• AMSE (Amis des monuments et sites de l’eure) : 02 32 43 73 29
• Amicale des pompiers d’étrépagny
• Anciens combattants et prisonniers de guerre
• Dynamic’emploi : 02 32 27 14 66
• Garderie les Coccinelles : 06 47 59 52 59
• Société colombophile union Gisors/étrépagny : 02 32 27 48 95
• Ucial (union commerciale, industrielle, artisanale et profession
libérale

Frédéric Cailliet
Maire d’étrépagny

Au Mieux-Être :
pour prendre soin de soi...

C
Associations diverses

« Les associations sont primordiales
pour notre ville : elles la font vivre
et créent le lien social indispensable
à notre qualité de vie. »

hacun sait qu’on peut apprendre à chanter, jouer d’un
instrument ou danser à l’école de musique et de danse
Reynald Jouveaux. Mais qui sait que l’on peut également
y apprendre à jouer la comédie ?
Dirigées par Mélanie Bayart, les classes de théâtre existent
maintenant depuis 4 ans. Après deux années difficiles dues aux
confinements successifs et aux restrictions imposées par les mesures sanitaires, les cours de théâtre ont repris normalement.
Les cours sont répartis en 3 groupes :
- les enfants de 8 à 12 ans
- les ados de 13 à 18 ans
- les adultes.
Cette année, les classes de théâtre comptent se produire à plusieurs reprises à étrépagny et dans ses environs. Si vous avez
toujours rêvé de « brûler les planches », le groupe adulte recrute
des participants masculins pour renforcer son effectif.
Il reste des places disponibles dans toutes les classes.
Infos : École de musique et de danse Reynald Jouveaux
Tél. : 09 79 72 83 87 - Mail : ecole.musique.etrepagny@gmail.com
ou sur emd-etrepagny.org

P

rendre soin de soi, écouter son corps, ses besoins, retrouver
confiance... C’est ce que propose Au Mieux-être. Les nombreux praticiens et coachs qui y exercent font découvrir lors
d’ateliers ou d’évènements ponctuels, les différentes méthodes du mieux-être telles que la réflexologie, le reiki, le lahochi,
le yoga du rire, massage californien, yoga, Nathuropathie et bien
d’autres encore... Des séances de coaching ou de conseil en image
sont également proposées. Calendrier des évènements à venir sur
le site internet et la page Facebook. Nul besoin d’adhérer pour y
participer : un tarif plein est alors proposé.

infos : www.aumieuxetre27.fr ou Facebook : aumieuxetre27
Contact : Aurélie Le Bonniec, présidente
Tél. : 06 52 44 97 80 - Mail : aumieuxetre27@gmail.com
Etrépagny Notre ville - Décembre 2021
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zoom sur... Les associations d’étrépagny

Activités sportives

Solidarité

Badminton : une section montée sur ressort !

La Société-Saint-Vincent-de-Paul : présente pour les autres

© fr.freepik.com

Le saviez-vous ?
Un joueur
de badminton
s’appelle
un badiste.

The art of Muay Thaï

D

Les entraînements ont lieu le lundi et le jeudi au gymnase Jannie Longo

e culture et de tradition thaïlandaise, le Muay Thaï (aussi
appelé boxe thaïlandaise) est un sport de combat pieds
– poings. Il peut être pratiqué par tout public en fonction
de ses aptitudes physiques et de ses aspirations. En
effet, tous ne recherchent pas forcément la même chose dans
la pratique de cet art de combat ancestral. Pour certains ce sera
l’esprit de compétition, pour d’autres un loisir, de la boxe éducative pour les plus jeunes, une façon d’évacuer le stress après
une journée de travail ou tout simplement une passion.
La perfection reste la source du muay. Tradition, honneur, courage, humilité et fair-play sont quelques-unes des valeurs essentielles qui inspirent sa pratique. Son art s’apprend au fil du
temps, dans le respect des traditions, par un travail d’écoute et
d’exécution omniprésent.
Les Ajarn (moniteurs) de l’association The art of Muay Thaï (pour
la plupart bénévoles et passionnés) enseignent et développent
les techniques de ce sport de combat ainsi que l’indispensable
préparation physique. Leur objectif, faire passer leur savoir en
mettant ce sport à la porté de tous, passionner les plus jeunes
et perfectionner les plus anciens Nak Muay.

L

e badminton est l’un des trois sports les plus physiques
avec le handball et le squash. Sa pratique développe vitesse de
déplacement et capacité de récupération cardio-respiratoire.
C’est aussi le sport de raquette le plus rapide au monde
(avec un record de vitesse du volant établi à 426 km/h !) et une façon
très ludique de se dépenser !
Avec 55 joueurs, lors de la saison 2020-2021, la section badminton
de l’USE est la deuxième du département en nombre
d’inscrits (juste après Vernon).
Affilié depuis 5 ans à la Fédération Française de badminton, le club s’est vu décerner le label 1 étoile École
française de badminton : un gage de qualité d’accueil et
d’enseignement des jeunes joueurs qui récompense l’investissement
des encadrants et de Jérôme Bogaërt, son président depuis 5 ans.
Cette affiliation lui permet aussi de participer aux compétitions.
Les entraînements se déroulent au gymnase Jeannie Longo.
Ils ont lieu :
• le lundi soir de 20h à 22h pour les adultes
• le jeudi de 17h30 à 19h pour les 9 -15 ans
Le 1er samedi du mois, le club organise des tournois en simple, double
et mixte, entre débutants et confirmés, en toute décontraction et
convivialité .
Infos auprès de Jérôme Bogaert au 06 24 47 41 23
ou par mail à usebad27@yahoo.fr

Infos auprès de Frédéric Dornier, président et moniteur
fédéral FFKMDA - Titulaire BMF 2 Muay Thaï.
Tél. : 06 24 32 51 05

Ê

tre présent, tout simplement, tel est le précepte de la Société
Saint-Vincent-de-Paul dont la vocation est d’apporter soutien,
présence et accompagnement aux personnes en situation
de précarité. « Notre cœur d’activité, c’est la distribution
de repas. Avec la Covid 19, le nombre des bénéficiaires a doublé.
Nous venons en aide chaque semaine à 69 familles (soit 167 personnes). Nous ne pouvons pas pourvoir entièrement à leurs besoins
en nourriture, mais nous améliorons le quotidien par un bon colis
avec viande et produits frais » explique Jacqueline Mennessier, la
présidente de l’association.
Les contraintes sanitaires liées au Covid 19 ont grandement
compliqué l’organisation : « Auparavant, les familles pouvaient venir 2 fois par semaine. Avec leur nombre croissant, pour les accueillir
en toute sécurité sanitaire, nous avons été contraints de limiter les
passages à 1 par semaine avec inscription préalable. Fini aussi les
moments de convivialité autour d’un café... » déplore la présidente.
L’association fonctionne sur le principe du Don : les aliments sont
récupérés auprès des commerçants et lors des collectes alimentaires. Elle reçoit aussi des dons financiers et des subventions à
l’instar de celle versée par la Ville d’étrépagny. Avec l’annulation
pour raison sanitaire des opérations Bol de soupe et des braderies de
vêtements qui, d’ordinaire, permettent à l’association de récolter un
peu d’argent, ces subventions sont les bienvenues : grâce à elles, elle
peut acheter de quoi compléter les dons des magasins lorsqu’elle
doit faire face à un afflux massif de personnes.

Les bénévoles préparent les colis alimentaires

La société Saint-Vincent-de-Paul récupère également vêtements
d’enfants et jouets. « Faute de braderies, nos articles sont stockés
depuis 2 ans : nous avons décidé d’offrir la possibilité de venir chercher
des vêtements sur des créneaux spécifiques. Les personnes déposent
dans un tronc la somme qu’elles souhaitent : nous sommes une économie solidaire et même circulaire puisque nous recyclons objets
et vêtements, mais en aucun cas une économie marchande ! »
déclare Jacqueline Mennessier.
SSVP, 1 rue Martineng, 27150 Étrépagny - Tél : 02 32 55 86 37
Distribution alimentaire, mardi et vendredi matin - Vestiaire, jeudi matin

Trait d’union : la mobilité solidaire

P

our l’association sterpinacienne Trait d’Union, maintien à domicile des personnes âgées ne doit pas
rimer avec isolement. Il faut, pour
cela, pouvoir sortir de chez soi, faire
des rencontres, avoir des activités...
Trait d’Union regroupe des chauffeurs bénévoles qui se proposent d’accompagner dans leurs déplacements,
les seniors sans moyen de locomotion. On peut faire appel à eux pour se
rendre chez le médecin, au laboratoire d’analyse, chez le coiffeur, à son
club, faire ses courses, rendre visite à un(e) ami(e)... Le service de mobilité
solidaire couvre 36 communes du Vexin Normand.
Trait d’Union recherche
des chauffeurs bénévoles

Thierry Ferré, nouveau
président de la Croix Rouge
Après avoir exercé à la Croix Rouge française de
nombreuses fonctions locales et départementales
dans le domaine de l’urgence et du secourisme,
Thierry Ferré est devenu président de l’unité locale du Pays du Vexin Normand le 17 mai 2021.
Il est, par ailleurs, agent territorial au sein du
Département de la Seine-Maritime, après une
carrière militaire menée dans la Marine Nationale
et la Gendarmerie Nationale.

Le saviez-vous ?
Le mot nak muay
désigne
un pratiquant
de muay-thaï.
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Comment bénéficier des services de mobilité solidaire
• Il faut s’être acquitté de sa cotisation annuelle à Trait d’Union de 5 €.
• Faire sa demande de transport auprès des chauffeurs bénévoles proches du
domicile (coordonnées remises par France Services, partenaire de Trait d’Union).
• Indemniser directement le conducteur d’une partie des frais de déplacement à raison de 0,30€ du km à partir de votre domicile.
Pour s’inscrire au service ou devenir chauffeur bénévole : Maison France
Services - Tél. 02 32 27 41 87 du lundi au vendredi (9h-12h30 et 13h30-17h).

Avant un départ en mission d’assistance auprès
des sinistrés de l’ouragan Irma à Saint-Martin

Etrépagny Notre ville - Décembre 2021
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Stade de football

Immeubles rue Pasteur

De nouvelles améliorations pour l’USE Football

Importants travaux
d’isolation
Pour améliorer le confort de leurs occupants et diminuer
leurs factures d’énergie, le bailleur social Logement 27 a
entrepris d’importants travaux sur ses immeubles de la rue
Pasteur. En plus d’une isolation des murs par l’extérieur, toutes
les huisseries extérieures ont été changées pour des doubles
vitrages performants et une VMC a été installée pour favoriser
le renouvellement de l’air ambiant.

A

près avoir bénéficié, en 2019, d’une rénovation complète
de leurs structures avec la construction de vestiaires/sanitaires et d’une nouvelle tribune, les joueurs de l’USE football
peuvent désormais apprécier la facilité de stockage de
matériel que leur offre l’installation récente d’un bungalow.
Le club house a vu, quant à lui, une partie de son mobilier provenant de récupération, remplacé par des éléments neufs : deux petits

Sécurisation rue du G Leclerc
al

Des chicanes pour
ralentir la circulation

Pose de chicanes, instauration de priorités à droite, réfection
des trottoirs et création d’un parking... De nombreux travaux
ont été entrepris rue du Gal Leclerc en vue de sécuriser la circulation et le déplacement des piétons.
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L’enfouissement
se poursuit

500 100

100

500

500

C’est le montant de l’aide au chauffage accordée par
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) jusqu’au
31 mars 2022 aux sterpinaciens de 62 ans et plus dont
les revenus annuels ne dépassent pas 10 500 € pour une
personne seule et 15 500 € pour un couple, ainsi qu’aux
bénéficiaires de l’Allocation adulte handicapé vivant seuls. Les
personnes doivent s’inscrire en mairie auprès de l’agent du
CCAS, munis de l’avis de non-imposition, de la carte d’identité,
d’un relevé d’identité bancaire et, éventuellement, du justificatif
d’Allocation Adulte Handicapé.

Bâtiments municipaux

canapés, 4 grandes tables de 2 m × 0,80 m, 2 tables demi-lune et
16 chaises. 2 armoires, 1 porte-manteaux et 2 fauteuils de bureau
complètent l’ensemble.
Cet espace permet d’accueillir, dans de bonnes conditions,
joueurs, dirigeants, parents, visiteurs, presse... Il sert également
à visionner des matchs, organiser des réunions, des formations ou
encore partager un moment de convivialité propice à l’esprit d’équipe.

Réseaux

600 €

500

Un audit de performance
énergétique en cours
Les bâtiments communaux font l’objet d’un diagnostic complet
afin d’évaluer leur performance énergétique, de déterminer
les marges de progrès possibles afin d’envisager, si besoin, les
mesures à prendre. Cette étude est menée par le cabinet IDéE.

Amélioration de l’habitat

Isoler son logement et améliorer son confort :
l’Espace FAIRE apporte des solutions et des aides

S
C’est désormais aux secteurs de Maison de Vatimesnil
et Paul Doumer de bénéficier de l’enfouissement des
réseaux électriques et de communication pour un embellissement incontestable de ces deux rues.

i les logements récents sont généralement bien isolés, il
n’en est pas de même des logements anciens qui constituent pourtant la majorité de l’habitat des communes
rurales.
L’Espace FAIRE/Info-énergie, porté
par la CC du Vexin Normand, a pour
vocation d’aider les propriétaires à
engager les travaux nécessaires
pour réduire les dépenses énergétiques des foyers.
Ce service public entièrement
gratuit et indépendant conseille et oriente les habitants en leur
donnant une information neutre, gratuite et objective sur l’isolation, le
chauffage, les économies d’énergies, les aides existantes... dans les
domaines suivants :
• technique : choix des matériaux et des solutions, gestes écoresponsables, amélioration du confort, construction BBC...
• administratif et légal : normes à respecter, lutte contre l’insalubrité, maintien à domicile...
• financier : aides mobilisables, fiscalité, montage du dossier...

Obtenir des conseils auprès d’un conseiller FAIRE/Info-énergie :
• par téléphone au 02 32 39 89 99
• par mail à eie27@soliha.fr
• lors des permanences (sur rendez-vous uniquement).
tous les 1ers lundis des mois impairs, de 14h à 16h.
dans les locaux de la CC du Vexin Normand
3 rue Maison de Vastimesnil à étrépagny
Etrépagny Notre ville - Décembre 2021
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école Georges Delamare

Gestion durable des déchets

Un nouveau quai de transfert pour mieux trier les déchets
Préserver les ressources grâce au recyclage

12 nouveaux tableaux numériques
équipent les classes élémentaires

Aujourd’hui, appliquer une gestion rigoureuse des déchets
est devenu impératif, à la fois pour des questions évidentes
de préservation de l’environnement et de la santé, mais également de réduction de l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables, grâce au recyclage des matières.

Un équipement performant

Le quai de transfert des déchets d’étrépagny a été inauguré le 9 octobre dernier

e

n 2019, chaque habitant du territoire du Sygom (Syndicat de gestion
des ordures ménagères) produisait en moyenne 261 kilos d’ordures
ménagères (contre 196 kilos dans des territoires mixtes ruraux similaires) et 31 kilos de déchets recyclables collectés en porte-à-porte
alors que, là encore, la moyenne se situe à 50 kilos. Plus de 30% des déchets
recyclables se retrouvaient ainsi mélangés aux ordures ménagères !

Pour remporter ce défi, le SYGOM, a mis en place un ensemble
de mesures avec pour visée d’améliorer le tri des déchets, en
adaptant le système de collecte à la simplification des consignes
de tri en vigueur depuis le 1er septembre.
La rénovation et la restructuration du quai de transfert de déchets d’étrépagny (fermé depuis 2017) en est l’une des composantes. Pleinement opérationnel depuis le 1er juillet 2021,
le nouveau centre de transfert a été inauguré le 9 octobre
dernier par Frédéric Cailliet, maire de la ville et Thibaut Beauté,
président du Sygom, en présence de la sous-préfète de l’Eure,
Virginie Séné-Rouquier. Cet équipement a permis de fermer les
quais de transfert de Charleval et Gisors, soumis aux intempéries, vieillissants, et inadaptés aux exigences de qualité de tri
attendues aujourd’hui. 32 salariés y travaillent pour la collecte, le transfert des déchets et l’exploitation du site.

116% d’amélioration du tri !

Info Sygom

Pas de place chez vous
pour stocker les bacs ?
Vous habitez une maison
de ville ou un appartement
et n’avez pas de place pour
stocker les nouveaux bacs
distribués par le Sygom ?
En aucun cas, ceux-ci ne
doivent rester sur le trottoir
ou la chaussée. En cas d’accident, vous seriez tenu pour
responsable. Si vous vous
trouvez dans cette situation,
contactez le Sygom : un de
leurs agent viendra récupérer les bacs qui vous ont été attribués
et vous pourrez utiliser, comme avant, les sacs jaunes pour le tri
sélectif et des sacs poubelles noirs pour les déchets ménagers.
SYGOM - février 2021 - visuels © freepik

LE SYGOM VOUS ÉQUIPE
POUR VOUS AIDER AU QUOTIDIEN !

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SYGOM.FR

Un problème de bacs ?
Contactez le Sygom au 02 32 54 47 64
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Doté d’un pont à bascule, le quai de transfert permet de suivre
quotidiennement les déchets du territoire collectés en porte à
porte. Chaque jour, transitent par ce site 68 tonnes d’ordures
ménagères valorisées en production de chaleur, 17,5 tonnes
de déchets recyclables et 9,5 tonnes de verre, recyclable à
l’infini.
Abrités des intempéries, les déchets sont de meilleure qualité et donc plus facilement valorisables. Avec la distribution
de nouveaux bacs de collecte et l’instauration d’un circuit
de collecte dédié aux déchets recyclables (réalisé avec des
véhicules alimentés en biocarburant) facilité par la présence
sur place du prestataire SEPUR, le Sygom a augmenté les
quantités de déchets recyclables collectés de 116% !

L

’appel à projet déposé auprès de
l’éducation Nationale pour l’équipement en tableaux numériques de
l’école primaire a reçu un avis favorable de la part du ministère et une subvention à hauteur de 70% de la dépense
engagée. 12 tableaux numériques ont ainsi
pu être installés dans les salles de classe,
offrant aux élèves et aux enseignants
de nouvelles perspectives de méthodes
d’apprentissage.

Les tableaux numériques associent les
capacités multimédias d’un vidéoprojecteur
et d’un ordinateur. Ils permettent de projeter toutes sortes de documents (textes,
images, vidéos, animations, diaporamas…)
et d’interagir avec ces documents directement sur le tableau via un stylet électronique ou par simple toucher. Ils favorisent les
possibilités d’interactions entre élèves et de
l’enseignant vers les élèves.

47 928 €

C’est le coût de l’installation
des tableaux numériques
dans les classes de l’école primaire
Georges Delamare subventionnée
à hauteur de 30 255 € par le
ministère de l’éducation nationale.

Collège Louis Anquetin

Les palmes académiques pour
5 membres de l’équipe pédagogique

* Source ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

3,6 M€

C’est, TTC, l’investissement réalisé par le
Sygom pour accroître la capacité à trier mieux
et produire moins de déchets.
• 2,5 M€ pour la fourniture et la distribution à un peu
plus de 90% de la population du territoire du Sygom.
• 1,1 M€ pour les travaux de reconversion du quai de
transfert d’étrépagny

Avant la rentrée, Frédéric Cailliet, maire
d’Étrépagny, accompagné des élus de la Ville et
de membres des services municipaux, s’assure
que tout est prêt pour accueillir les élèves dans
les meilleures conditions de confort et de sécurité, (ci-dessus à l’école primaire, ci-dessous à
l’école maternelle).

Quatre membres de l’équipe pédagogique du collège
Louis Anquetin ont reçu les palmes académiques lors
d’une cérémonie qui s’est déroulée au mois de juillet au
sein de l’établissement.

Il s’agit, pour la promotion
du 14 juillet 2019, d’Amélie
Fabreguettes, professeur de
Physique chimie et d’évelyne
Champroux professeur
d’EPS et, pour la promotion
du 14 juillet 2020, de José
Étienne professeur d’éducation musicale et d’Adrien
Moncomble, principal.
D e l p h i n e  Z w a e n e p o e l ,
conseillère principale d’éducation (promotion du 14 juillet
2021) les a également obtenues : la cérémonie s’est déroulée en octobre dernier.

535
C’est le nombre d’élèves
répartis dans les
20 classes du collège.
L’école Georges
Delamare compte, quant
à elle, 280 élèves en
primaire et 131 élèves
en maternelle.
Etrépagny Notre ville - Décembre 2021
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Une PME aux multiples talents

CCMG primée pour son savoir-faire
Récompensée du Prix du Savoir-faire
industriel lors de la Soirée Business
de la CC du Vexin Normand, CCMG se
révèle une PME pleine de ressources
et de talents, souvent méconnus des
Sterpinaciens, mais reconnus bien
au-delà des frontières nationales !

« Nos vannes servent à gérer les fumées des
cheminées pour les dépolluer en les dirigeant
vers un filtre ou des laveurs, ou récupérer la chaleur en vue d’alimenter une chaudière. Nous travaillons pour des cimenteries, des usines de déshydratation, d’incinération d’ordures ménagères,
le secteur minier, des centrales électriques, thermiques et nucléaires... en Corse, aux Antilles, à la
Réunion, au Brésil, en Afrique du Nord, en Russie,
en Roumanie, dans les émirats... Dernièrement
nous avons équipé les systèmes d’aération de
mines au Burkina Fasso et en Turquie » détaille
Stéphane Respaud, pdg de CCMG.
Au printemps prochain, la société interviendra sur une installation EDF à Saint-Pierreet-Miquelon. CCMG travaille également en
local avec Saint Louis Sucre à étrépagny et
UCDV à Saussay-la-Campagne.

Ouverture d’un bureau en Espagne

I

Installation d’une vanne chez un client.

nstallées sur la zone d’activités de la Porte
Rouge depuis 1996, les Constructions Chaudronnées et Métalliques de Gisors sont spécialisées dans la fabrication de vannes pour
cheminées d’usines ainsi que dans la maintenance et la modification / modernisation
d’usines. Le savoir-faire de l’entreprise et de
ses 40 collaborateurs est reconnu à travers
le monde et par de grands groupes comme
comme Degrémont (filiale de Suez), EDF ou Vinci.

Pour mieux satisfaire les demandes, CCMG a
ouvert un bureau à Madrid chargé de couvrir la
péninsule ibérique, le nord de l’Afrique, l’Italie et la Turquie. Soucieuse de maîtriser de bout
en bout la fabrication de ses produits, elle a aussi
racheté et installé dans des locaux voisins,
Mécaservices qui réalise la partie usinage en
commande numérique et traditionnelle.

Certaines personnes inscrites aux sorties à 1 € de l’été dernier (annulées en raison de la situation sanitaire), ne se sont pas manifestées pour obtenir leur remboursement.

Si vous êtes dans ce cas, appelez la mairie au 02 32 55 71 44 pour vous faire connaître.

on fait appel à nous ! » constate Stéphane Respaud qui s’est lancé aussi dans la fabrication de
produits plus originaux comme des stalles
de départ de chevaux ou des murs de piscine. « Nos murs escamotables permettent de
transformer un bassin olympique en bassin de
25 m. Nous avons équipé la piscine de Poitiers, le
bassin olympique de Reims, ceux de Lens et de
Taverny sont en cours, et Pierre & Vacances nous
a demandé d’installer ce même système dans
les Center Parcs » annonce le dirigeant.
CCMG fabrique aussi du matériel de protection incendie (depuis la catastrophe, Lubrizol
lui a demandé d’équiper son site rouennais…),
des broyeurs et mélangeurs pour unités de
compostage et de méthanisation comme
pour Gazteam, la plus grosse unité de méthanisation de France installée dans les Deux-Sèvres.

Plus d’infos sur ccmg.fr

Work&Co labellisé Tiers lieu Normandie connectée

Ouvert en septembre 2020, l’espace de coworking Work&Co installé face à la mairie, a été
labellisé Tiers-Lieux Normandie connectée.
Anaïs et Mickaël Fernandes, les fondateurs (à
gauche sur la photo), ont reçu la distinction des
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mains de Jonas Haddad, conseiller régional.
En créant ce lieu, ils ont voulu offrir aux
entreprises, artisans, personnes en télétravail et étudiants de la ville et du territoire,
des locaux parfaitement étudiés pour travailler au calme, recevoir des clients, organiser une réunion et même envisager des
collaborations entre co-workers... Le tout, à
un prix modique et en bénéficiant d’un très
bon débit internet VDSL2. L’endroit propose,
dans une ambiance cosy, un espace de travail
partagé et une salle de réunion pour 8 à 10
personnes équipée d’un vidéoprojecteur.

Tribune de l’opposition
Lors des précédents conseils municipaux ont été adoptées des délibérations sur lesquelles nous souhaitons revenir via cette tribune
des élus.
Au préalable, nous précisons que sur de nombreux dossiers un consensus s’instaure au sein du conseil municipal afin d’œuvrer au bien
commun. Nous sommes élus d’une commune de moins de 4000 habitants et les postures politiques n’ont pas leur place dans la vie
municipale sterpinacienne. Notre mandat a un seul objectif : celui de défendre vos intérêts.
Concernant les dossiers sur lesquels un consensus a été trouvé figure celui de la relance de l’attractivité du centre-ville. Aussi, c’est
avec empressement que nous avons voté l’instauration d’un droit de préemption pour les fonds commerciaux et artisanaux afin que
la commune puisse devenir temporairement propriétaire de ces fonds et puisse orienter leur destination future. Concrètement, notre
groupe dit « oui » à de nouveaux commerces de proximité, mais « non » à la multiplication des sandwicheries type kebabs. Sur ce sujet,
nous souhaitons même aller plus loin en instaurant – comme à Gisors – une taxe sur les locaux commerciaux vacants du centre-ville
pour inciter leurs propriétaires à les céder à la location. Il existe un prix du marché et les propriétaires qui pratiquent la rétention de ces
fonds participent à la désertification de notre centre-ville.
De même, nous saluons la mise en place de la cantine à 1 euro pour les familles très défavorisées. Néanmoins, ce très faible prix ne
signifie pas la gratuité et nous encouragerons toutes mesures visant à poursuivre les mauvais payeurs.
Concernant le conseil municipal des jeunes (CMJ), nous avons soutenu sa mise en place. Néanmoins, lors des discussions en conseil
municipal, nous avons appris que les élèves scolarisés à Etrépagny mais n’y résidant pas ne seraient pas éligibles au sein de ce CMJ.
Ils pourraient voter, mais ils ne pourraient pas être élus. Considérant qu’il s’agit d’une forme de discrimination portant sur le lieu de résidence non imposée par les textes, nous nous sommes abstenus. Nous regrettons cette modalité et nous demandons à la municipalité
de revenir sur celle-ci afin de ne pas éveiller un sentiment d’injustice chez certains jeunes.

CCMG aux Jeux Olympiques 2024 !
« Notre métier c’est la métallerie, la chaudronnerie et la mécano-soudure. Notre point fort, c’est
notre capacité à fabriquer des pièces complexes.
Nous travaillons essentiellement sur des niches :
quand on a besoin d’un « mouton à 5 pattes »

Sorties à 1 €
Faites-vous connaître en mairie pour vous faire rembourser !

Plus d’infos sur workandco.fr

Enfin, considérant que le repos dominical est un droit que seules des circonstances exceptionnelles peuvent y déroger, la majorité de
notre groupe s’est opposée à l’autorisation communale des ouvertures supplémentaires le dimanche demandées par Carrefour Market
et le CNPA Automobile. Que les petits commerces puissent ouvrir le dimanche est une bonne chose. Par contre, c’est différent pour les
grandes surfaces où le doute est légitime quant au réel volontariat des salariés pour travailler le dimanche car – ne soyons pas dupes –
la pression de la direction peut exister. Aussi, pour les salariés, le dimanche doit être consacré au repos, à la famille, aux divertissements
ou aux lectures.

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

fêtes !

Ne manquez pas
le Père Noël !

L’UCIAL D’ETREPAGNY

Organise le grand jeu de

La Quinzaine Commerciale
Du 15 au 31 Décembre

PLUS

DE

DE CADEAUX !

En provenance des commerçants d’Etrepagny

Il sera présent devant la mairie :
• Samedi 18 décembre de 10h à 12h et de 15h à 17h
• Dimanche 19 décembre de 10h à 12h
• Vendredi 24 décembre de 10h à 12h et 15h à 17h.
Dès le 7 décembre, le chalet du Père Noël sera installé et son
traîneau restera stationné du 13 au 31 décembre de 9h à 18h.

agenda des sorties
Décembre...
Concert de Noël

Vendredi 17 décembre à 20h30 - Salle Jacques Brel
Par l’École de musique et de danse.
Attention places limitées (jauge sanitaire).
Infos : emd-etrepagny.org

Spectacle de danse
Le fabuleux destin d’Anna
Dimanche 19 décembre - 2 séances : 14h30 et 16h30.
Le jour où son père est
Spectacle gratuit réservé aux
sterpinaciens de 3 à 12 ans
porté disparu, Anna est
contrainte de devenir
domestique de la pension
où elle était élève, avec
Le fabuleux destin
d'Anna
Jacky, l’homme à tout
faire du pensionnat. Par le
Studio de danse Vincent
Flament. Spectacle gratuit
pour les enfants de 3 à 12
ans et leurs parents (en remplacement des sorties à 1€).
Sur réservation. Attention places limitées (jauge sanitaire).
Infos sur etrepagny.fr
En remplacement des sorties à 1€ de cet été

Étrépagny, notre ville

ÉTRÉPAGNY

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021
14H30 ET 16H30
SALLE DES FÊTES JACQUES BREL
SPECTACLE VINCENT FLAMENT

Anna, une jeune pensionnaire, voit son avenir

En raison
de la crise sanitaire,
le spectacle
peut être annulé
à la dernière minute

chamboulé le jour où son père est porté disparu.

Mademoiselle Petsec, la directrice de la pension
ne l'accepte plus en tant qu 'élève. Anna est

contrainte de devenir domestique avec Jacky,
l'homme à tout faire du pensionnat.

COUPON RÉPONSE à déposer en mairie avant le 12 décembre 2021 à l'accueil ou boite aux
lettres de la mairie (côté arrêt bus)
Chaque enfant peut être accompagné d'un ou 2 parents. La municipalité vous contactera dès
le 13 décembre par téléphone pour définir l'horaire du spectacle du 19 décembre (14h30 ou
16h30).
Le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes et enfants dès 12 ans
NOM / PRENOM _______________________________________
Nombre enfant(s) sterpinaciens : ______________
Adresse (Obligatoire) : ________________________________
parents accompagnants (maximum 2) ________
Tel (obligatoire) : ______________________________________

Janvier...

Vœux du maire
aux habitants
Vendredi 14 janvier 2022 à 18h
- Salle Jacques Brel.

Mars...
Soirée cabaret Jazz
Vendredi 4 mars 2022 à 20h30
- Salle Jacques Brel.
Par l’École de musique et de
danse.

Bonnes fêtes
de fin
d’année
Les Haricots Rouges
Samedi 5 mars 2022 à 20h30 Salle Jacques Brel.

Concert de printemps de l’harmonie

Spectacle cabaret
Samedi 26 mars 2022 à 20h salle Jacques Brel.

Don du sang
Les mercredis 22
décembre,
16 février et 13 avril,
de 14h30 à 18h30,
salle Jacques Brel.

L’évolution de la situation
sanitaire ne permet pas de
garantir pleinement la tenue de
ces manifestations.
Pour vous tenir informé,
consultez régulièrement le
site internet de la ville www.
etrepagny.fr ou la page Facebook
Etrépagny notre ville.

Dimanche 20 mars 2022 à 15h
- Salle Jacques Brel.
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