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Solidaires et volontaires

soirée cabaret de l’école de musique et de danse

festival les mosaïcales

Gros succès pour la soirée cabaret proposée, vendredi 4 mars, salle
Jacques Brel, par l’école de musique et de danse Reynald Jouveaux. Thème présenté : le jazz.

6 chorales* ont répondu à l’invitation de l’école de musique et de
danse Reynal Jouveaux pour cette nouvelle édition du Festival des
Mosaïcales dimanche 3 avril. L’entrée était libre.

les haricots rouges en concert
Pas moins de 300 personnes sont venues applaudir le célèbre
groupe de jazz Les Haricots rouges, samedi 5 mars 2022, salle
J. Brel. Ils ont offert à leur public une prestation de haute volée
avec une 1re partie de soirée assurée par le Big Band d’étrépagny.

concert de printemps

La solidarité envers les plus fragiles et les
ménages aux revenus modestes reste aussi notre
priorité. C’est dans ce sens que la Ville a souhaité
mettre en place la cantine à 1€. Les plus jeunes
ont aussi notre écoute : la création du conseil
municipal des jeunes en est la concrétisation
avec la réalisation des premières actions.
Bien entendu, nous n’oublions pas le bien vivre
et la convivialité. Petit à petit, les associations
sterpinaciennes reprennent leurs marques.
Comme toujours, la Ville se tient à leurs côtés pour
les épauler dans la reprise de leurs activités.
C’est aussi avec un plaisir immense que nous
retrouvons les rendez-vous habituels de la Fête des
Fleurs et des Jardins (qui cette année se déroule
sur deux jours pleins), des concerts et spectacles
de fin d’année scolaire et de la bourse aux jouets.
Je vous y donne tous rendez-vous pour fêter
ensemble leur grand retour !
Bien à vous.

Frédéric Cailliet

Maire d’étrépagny,
2e vice-président de la CC du Vexin Normand
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Le dynamisme du centre-ville retient toute notre
attention avec la mise en place des opérations
de revitalisation. La prime d’aide à la rénovation
des façades entre dans ce cadre. Tout comme
la rénovation de l’église (projet phare de cette
année) contribue au rayonnement de la ville par la
préservation et la mise en valeur de son patrimoine.

* La chorale Arc en ciel, la chorale Montjavoult, les chœurs du pays de Bray, le chœur
Shira Ve Simha, le chœur du Vexin Normand et la chorale de l’école de musique

vincent flament : un studio de danse en or !

L’Harmonie municipale et sa section accordéon Les Double cruches
ont une nouvelle fois charmé les oreilles des sterpinaciens ce 20
mars dernier, salle Jacques Brel, lors de leur traditionnel concert de
printemps. à cette occasion, les « Friday Music Friends » dirigés
par Reynald Jouveaux ont interprété l’hymne ukrainien.
Les dons récoltés lors du concert (500 €) ont été reversés à la
Croix Rouge française pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens.

Lors du prestigieux Grand prix chorégraphique de France qui
s’est déroulé le samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 à Cergy,
Vincent Flament a obtenu la plus haute distinction en remportant,
parmi plus de 100 groupes, la médaille d’or et les félicitations du
Jury avec le groupes Kids et la chorégraphie « Le lien ».
Maéva, en solo, a remporté la médaille d’or, les félicitations et le
coup de cœur du jury. Elle gagne un stage de danse dans une
grande école de Paris. Toujours en solo, Amira et Justine remportent respectivement les 4e et 5e places. En duo, Camille et
Inès ont obtenu la médaille d’or, Jeanne et Abigaëlle la médaille
d’argent tandis que le groupe ados décroche la médaille d’argent
et le groupe pré Ados, celle de bronze.

les 150 ans de la médaille militaire
La 1165e section des Médaillés Militaires Andelys - Andelle - Vexin, s’est réunie en assemblée générale le 24
février 2022, salle Jacques Brel, sous la présidence de
Bernard Langlois.
La Médaille Militaire, c’est quoi?
La Médaille militaire est la plus haute distinction militaire
française après l’ordre de la Légion d’honneur. Elle a été
instituée par Napoléon III le 22 janvier 1852. Elle récompense à la fois
les hommes du rang, sous-officiers, officiers mariniers et aspirants et
les plus grands chefs de guerre, tous réunis sur un pied d’égalité et
sous une même devise « Valeur et Discipline ».
La 1165e section recrute
Vous habitez étrépagny ou les communes voisines, vous êtes médaillé militaire ou bénévole intéressé par l’association ou des fonctions
de porte drapeau, alors faites-vous connaître auprès du Président
Bernard Langlois (courrier à adresser en mairie d’étrépagny).

© ECPAD

Malgré l’incertitude qui
pèse sur la pérennité des
subventions accordées aux
communes en compensation
de la suppression de la
taxe d’habitation et des
compétences nouvelles
qui leur sont déléguées, le
conseil municipal a voté
un budget stable, raisonnable et soutenable
qui permet de poursuivre les projets et les
investissements prévus sans pour autant
augmenter la fiscalité.
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En bref
Premiers secours

Des défibrillateurs en ville
Pour permettre à tous de pouvoir
intervenir au plus tôt en cas
d’arrêt cardiaque, en attendant
l’arrivée des secours, la ville
équipe les principaux bâtiments
publics de défibrillateurs : à la
mairie, à l’école primaire, au stade
et à la salle Jacques Brel. Vous ne
savez pas l’utiliser ? Venez apprendre lors du Forum santé le 15
juin prochain !

Signalement

Un problème en ville ?
Faites-le savoir !

Le 15 juin, dès 9h,
salle Jacques Brel

Venez voyager au centre d’un côlon géant lors du Forum Santé

Organisé à l’initiative du Pôle sanitaire du Vexin, le forum santé propose à nouveau aux habitants du territoire du Vexin Normand de
découvrir l’offre médicale disponible sur le territoire.
Le 15 juin, salle Jacques Brel, de nombreux stands et professionnels
de santé seront présents pour écouter, conseiller et orienter le public
vers les dispositifs et structures existants. Conférences et ateliers à
thèmes se succèderont toute la journée. Les visiteurs pourront aussi
faire tester leur audition, leur vue, apprendre les gestes de premiers secours, l’utilisation d’un défibrillateur...
Cette fois encore le Truck Soliha (camion aménagé) présentera
toutes les possibilités d’adaptation du logement au handicap ou au
grand âge pour permettre un maintien plus aisé à domicile.
Grande nouveauté de cette édition, la présence du côlon tour : une
opération de prévention du cancer colorectal. Le public sera invité
à voyager au centre d’un énorme colon de 2,50m de haut et 4m
de large pour découvrir son fonctionnement et l’importance du test
de dépistage : il permet de déceler des symptômes de polypes qui,
traités à temps, restent bénins.

Le 15 juin de 9h30 à 17h, salle Jacques Brel
Plus d’infos sur le Forum Santé au 02 32 27 78 83 ou sur
www.ch-gisors.fr ou la page facebook du CH de gisors.

4 I Etrépagny Notre ville - Avril 2022

Bourse aux jouets

14 employés de SaintLouis Sucre distingués

Elle revient le 6 novembre !

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.

Offre médicale

Le forum santé revient !

Médailles du travail

Fibre

Tester sa disponibilité
Le déploiement de la fibre par Eure Normandie Numérique
se poursuit. Les
habitants d’étrépagny peuvent savoir
si leur domicile est
éligible et à quelle
date la fibre arrivera chez eux grâce
à une carte et à un
test proposés par
Eure Normandie Numérique. Il suffit d’indiquer son adresse pour
obtenir les renseignements.
Tous deux sont accessibles via le site de la mairie.

Argent : David Correggia, Jean Christophe Duvere, Stéphane
Martin, Antonio Santinhos. Vermeil : Jérôme Cordier, Jean
Christophe Duvere, Philippe Nicolle, Antonio Santinhos, Bertrand Tricot, Fredéric Vallez. Or : Laurent Bel, Antonio Santinhos. Grand or : Pascal Chautemps, Marc Desliens, Michel
Gérard, Didier Glavieux, Christine Lemonnier.

Association St-Vincent de Paul

Un vestiaire solidaire
et éco-responsable

Très prisée des Sterpinaciens et bien au-delà des frontières de la commune,
la Bourse aux jouets, organisée par l’association échanges et Partage, fait
son grand retour à l’automne prochain après deux ans d’absence pour
cause de Covid. Ce sera juste à temps pour préparer les cadeaux de Noël.
Parents et enfants peuvent d’ores et déjà faire un tri dans les placards !
Pour rappel, ne sont acceptés que les jeux en parfait état et complets.

seniors

Colis de Noël, repas des
seniors et thés dansants :
il faut s’inscrire !

Tester son éligibilité et obtenir des informations :
www.etrepagny.fr / Bien Vivre à Etrépagny / Actualité
locale / Calendrier déploiement de la fibre à Étrépagny

Covid19

Les boues de la station
toujours traitées
L’épidémie de Covid 19 n’étant toujours pas enrayée, par
mesure de précaution, les boues de la station d’étrépagny
subissent toujours un traitement spécifique de désinfection et de déshydratation avant leur épandage.
Pour l’instant, la ville reçoit à cet effet, une aide de l’état.

Quelques bénèvoles de l’association autour de sa nouvelle
présidente, Chantal Mentec (en bleu).

L’association Saint-Vincent de Paul propose aux habitants
d’étrépagny et des communes voisines de consommer
autrement grâce à son vestiaire solidaire (vêtements
d’enfants, pyjamas, chaussures, sacs à main, jouets, linge
de maison, etc.).

Achat et dépôt des articles les mercredis et jeudis matins dès 9h. Dépôts également possibles
sur rendez-vous au 06 88 06 03 32 (messagerie).

Dorénavant, afin de faciliter l’organisation de ces manifestations, pour
participer aux thés dansants, au repas
des seniors ou recevoir le colis de Noël
destiné aux personnes de 70 ans et
plus, il convient de s’inscrire en renvoyant le coupon de participation qui
sera déposé dans les boîtes aux lettres.

Infos au 02 32 55 71 44.
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En bref
Concours de Maisons Fleuries

Collecte des déchets

Il faut rentrer les bacs !

à vos plantations !

Pas de place pour stocker les bacs ?
Les personnes habitant une maison de ville ou un appartement et n’ayant pas la place de stocker les bacs peuvent
contacter le Sygom qui viendra les récupérer. Il leur sera
alors possible d’utiliser, comme avant, les sacs jaunes pour
le tri sélectif et des sacs poubelles noirs du commerce pour
les déchets ménagers.
Un problème de bacs ? Le Sygom au 02 32 54 47 64

DEPUIS JUILLET 2021
DE DÉCHETS RECYCLABLES COLLECTÉS *

*comparaison 2021 à 2020, sur la période août / novembre

MERC
+140%

140
%
C’est l’augmentation

des déchets recyclables
collectés sur le territoire
du Sygom au second
semestre 2021 !
SYGOM - novembre 2021 - visuels © freepik

LE SYGOM VOUS DIT

Données 2021 en comparaison avec 2020, sur la période d’août à décembre.

Les beaux jours reviennent ! Il est grand temps de s’atteler aux
plantations, repiquages et semis divers pour fleurir jardins et
balcons. Comme chaque année, des élus sillonneront la ville
pour élire les plus belles façades fleuries.
à l’automne, la Ville organise une cérémonie pour remercier les
jardiniers amateurs de leur investissement dans l’embellissement
de la ville.
En attendant, toutes celles et
ceux qui ont été sélectionnés
en 2021 ne doivent pas oublier
d’aller chercher leur barquette
de plants fleuris au stand du
service Espaces Verts de la Ville
lors de la Fête des Fleurs et des
Jardins le 30 avril et 1er mai !

Une nouvelle tondeuse

6 I Etrépagny Notre ville - Avril 2022

Stationnement

Interdiction de se
garer sur le trottoir !

Les courts de tennis
seront remis à neuf

RETROUVEZ VOTRE MÉMO-TRI SUR WWW.SYGOM.FR

Pour aider
les équipes dans
leur tâche quotidienne, le service
Espaces verts a
reçu une toute
nouvelle tondeuse
auto-tractée livrée par la société
Loriot, d’une valeur de 36 000€.

En bricolage
comme
en
jardinage, l’utilisation d’engins à
moteur électrique
ou thermique (tondeuse, tronçonneuse,
scie, perforateur,
taille-haies...)
est strictement
encadrée.
Leur usage est
toléré :
• 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.

équipements sportifs

Services Espaces Verts
*données 2021 en comparaison avec 2020, sur la période août / décembre

Bricolage, jardinage : on n’a pas le droit de tout faire...
Utilisation des engins à moteur

Les bacs
doivent être
sortis la veille
au soir de la
collecte et
rentrés
après.

Les bacs à ordures ménagères et de tri sélectif doivent
être sortis la veille au soir du jour de collecte, positionnés poignée vers le route et doivent être rentrés après la collecte.
En aucun cas ils ne peuvent rester sur le trottoir. En cas
d’accident, le détenteur du bac serait tenu pour responsable.

Travaux d’été

Le conseil municipal a voté la réfection des terrains de tennis communaux : en plus d’un cadre verdoyant, les joueurs bénéficieront de conditions de jeu idéales. Le coût des travaux est estimé à 100 000 €. .

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 €.

Plantation, taille
et hauteur des végétaux

2m

C’est la
hauteur
maximale
autorisée des
haies
qui entourent
une propriété.

Arbres et arbustes doivent être plantés :
• à 0,5 m de la limite de propriété si leur
taille adulte reste inférieure à 2 m
• à 2 m de la limite de propriété si leur taille
adulte sera supérieure à 2 m.
à noter : la distance de plantation se calcule à partir du milieu du tronc.
Les haies qui entourent la propriété, ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur ni
empiéter sur le domaine public. Un propriétaire a l’obligation de couper les branches
qui dépassent chez son voisin. Ce dernier ne peut les couper lui-même mais peut
exiger qu’elles le soient, même si cela risque d’entraîner la mort de l’arbre.

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.

Chiens
En laisse et...
on ramasse ce qu’ils laissent !
Dans la rue ou dans un parc, pour
les chiens, c’est laisse obligatoire ! Les chiens de catégorie 1 et
2 (chiens d’attaque et de défense)
doivent en plus porter une muselière et être vaccinés contre la
rage. Un chien trouvé seul à plus
de 100 mètres de son maître ou de
son domicile, est considéré en état
de divagation et peut être conduit
en fourrière. Quant aux déjections
canines, elles 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 les déjections de son animal
est passible d’une amende de 35 €.
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zoom sur...
Le budget de la ville

2021 : un budget stable dans un contexte instable

L

a crise sanitaire que nous
connaissons
depuis 2 ans
n’est toujours pas
terminée et restera
un moment important et sans précédent dans notre histoire. Elle laissera des
traces tout comme la situation générée par
le conflit russo-ukrainien dont les répercussions sont ressenties à l’échelle mondiale.
Dans le budget, la baisse des dépenses à
caractère général s’explique en grande partie
par cette situation inédite. Malgré tout, la poursuite d’une gestion engagée avec la recherche
de la stabilité de réduction des dépenses
menée jusqu’alors a permis à la commune de
maintenir une situation financière saine.
Cela nous permet de nous projeter vers l’avenir,
dans les investissements nécessaires à l’amélioration de la qualité des services rendus à la
population, la modernisation des équipements
et des structures pour une bonne qualité de vie.
Après la rénovation du clocher de l’église, la
poursuite de la rénovation de cet édifice, la
livraison (en cours d’année) des 20 logements
sociaux près de l’école de musique et le projet
d’aménagement du jardin public seront, pour le
patrimoine d’étrépagny, un moteur d’attractivité.
Le projet en cours « Petites Villes de Demain »
permettra l’amélioration du commerce de
proximité et de l’habitat.
Tous ces projets structurants s’inscrivent
dans une politique de développement durable,
environnemental et de sécurité.
Comme en 2021, la richesse des associations
manque énormément au climat social pour
le bien vivre ensemble. La Ville continuera, en
dépit de tous les aléas, à les subventionner.
Pour conclure, la politique de la Ville poursuit
son avancée pour un cadre de vie agréable, des
services publics de qualité, la redynamisation
du centre-ville et la bonne marche des associations sportives, culturelles et de loisirs.
Tout cela fera d’étrépagny notre ville, une
commune accueillante, solidaire et animée.
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8 120 €

Un bilan 2021 satisfaisant
à étrépagny, malgré l’instabilité liée à la crise sanitaire, les dépenses ont, une nouvelle
fois, été maitrisées grâce à une gestion rigoureuse et l’implication des équipes.
Tout comme en 2020, les dépenses générales 2021 (3 069 726 €) s’avèrent inférieures
D. Etat de
dette(3 277 240 €). La raison en est, cette année encore, l’annulation des
à celles
dela2019
 Analyse
de l’encours
:
classes
de neige
et de
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2018
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 Endettement pluriannuel des emprunts :

Des dépenses de personnel maîtrisées
ŶŶƵŝƚĠƐ;ĞŶΦͿ

Budget assainissement

2022

2023

2024

2025

2026
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5 713,33

5 713,33

5 713,33

0

0

0

0

0
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316 629,00
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259 361,48

259 361,49

259 361,49

259 361,48
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Pour l’année 2021, les dépenses de personnel sélèvent à 1 424 281 € (charges et assurances comprises). Ce qui représente 46,40% des dépenses réelles de fonctionnement
ĠďĂƚĚ͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƵĚŐĠƚĂŝƌĞ ĚĞůĂsŝůůĞĚ͛ƚƌĠƉĂŐŶǇ
ʹ Année 2022 ʹ
(contre 55,20% en moyenne dans les villes de taille similaire).
Budget Principal ville
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C’est l’effectif de la Ville
d’étrépagny en 2021 dont :
29 titulaires, 19 non
titulaires, 2 contrats aidés,
1 apprenti et 3 stagiaires.

Principaux investissements
prévus en 2022
4 172 430 € ont été inscrits à la section investissements du budget communal 2022
pour terminer ou mener à bien des projets d’envergure, des opérations structurantes et
des acquisitions nouvelles dont :

Aménagements urbains & Environnement
C’est le coût d’achat de masques
sanitaires en 2021. Et, pour une
protection encore accrue, les équipes
de restauration scolaire et les agents
territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) sont désormais
équipés de masques FFP2.

8 331 181 €

C’est le budget 2022 (fonctionnement +
investissement) voté par le conseil municipal
pour gérer la ville, entretenir et améliorer
ses équipements, mener les grands projets
et assurer les services à la population.

Taxe foncière 2022 :
pas d’augmentation
Depuis 2020, 80% des ménages ne
paient plus la taxe d’habitation. Ce sera
le cas pour tous en 2023, hormis sur les
résidences secondaires, les locaux meublés
non affectés à l’habitation principale et les
logements vacants.
Seule perdure la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFNB).
Les taux votés à étrépagny restent cependant inférieurs à ceux constatés en
moyenne sur le territoire national dans les
communes de même taille.
Taux d’imposition 2022 à étrépagny
Taxe Foncière
Propriété Bâtie
(TFPB)
Taxe Foncière
Non Bâti

22,90% (taux communal)
+ 20,24% (taux départemental) = 43,14%
34,09%

• Opération de rénovation des façades du centre
bourg (dans le cadre de l’ORT) : 10 000 €
• Enfouissement des réseaux + éclairage public
rue de l’Ecaubert : 150 000 €
• Voiries communales : 170 000 €
• Travaux bâtiments communaux : 30 000 €
• étude Hôtel de Trim : 15 000 €
• Remise en service des cloches de l’église : 5 500 €
• Signalétique directionnelle dans la ville : 40 000 €

Sports

• Rénovation des courts de tennis : 100 000 €
• Construction de nouveaux courts de tennis
(études + travaux) : 220 000 €
• Entretien annuel du stade de football : 11 000 €

écoles

• étude création d’un restaurant scolaire : 10 000 €
Primaire :
• Travaux sanitaires : 13 000 €
Maternelle :
• Cloison / isolation : 5 100 €
• Travaux rénovation salle : 10 000 €

église St-Gervais - St-Protais
• Rénovation des façades occidentales, pignons
sud et nord du transept + vitraux : 1 000 000 €

Matériels

• étude vidéoprotection de la commune : 10 000 €
• Installation d’un compteur sur le marché :
20 000 €
• Acquisition de matériel et mobilier : 140 000 €

Cimetière

• Aménagement pour cavurnes : 40 000 €
• Aménagement des allées : 50 000 €

Opérations à venir : 920 000 €
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Lien intergénérationnel

Les jeunes s’impliquent
dans la Semaine Bleue
Cette année encore, les élèves de l’école Georges Delamare
ont activement participé à la Semaine bleue (semaine nationale de solidarité envers les personnes âgées et retraitées),
dans un esprit de solidarité et de lien intergénérationnel.
Pour ce, ils ont réalisé des photomontages, dessins, exposés
et témoignages illustrant leur vie à l’école. Présentés dans un
premier temps en mairie, dessins et poèmes ont ensuite
été affichés à l’Ehpad des Champs fleuris à Gisors pour le
plus grand plaisir des résidents, ravis de découvrir le travail
des jeunes. Cet évènement a pu voir le jour grâce à l’investissement des professeurs ainsi que de la direction et des
personnels de l’hôpital de Gisors dont dépend l’Ehpad. Ensemble, ils travaillent maintenant à la mise en place d’une
correspondance entre les élèves et leurs aînés en vue de
poursuivre ces échanges au long cours.

écoles

Conseil Municipal des Jeunes

Distribution de livres

Déjà des actions en préparation
Dès la 2e séance, le 6 avril, les jeunes élus ont réinvesti les idées qui
avaient émergé lors des travaux de la séance inaugurale du 24 novembre dernier. Ils ont ainsi pu lister leurs priorités tout en prenant
conscience de la complexité et de la lourdeur de certaines démarches
administratives.
Trois premières actions vont voir le jour : une campagne de lutte
contre le gaspillage du papier, le tournage d’un clip de sensibilisation aux dangers de la vitesse et une action de nettoyage de la
nature en préparation pour la fin de l’année scolaire.

Quelques autres propositions...
Le maire, Frédéric Cailliet, est venu remettre un dictionnaire à
chaque élève de CE2 de l’école Georges Delamare.

Comme chaque année, la
Ville d’étrépagny a offert
un dictionnaire aux élèves
des classes de CE2 de
l’école Georges Delamare.
C’est le maire, Frédéric
Cailliet, qui a procédé en
personne à la distribution le
25 février dernier, marquant
ainsi l’importance que la
municipalité accorde à l’éducation des enfants et à leur
apprentissage de la langue.

La municipalité a décidé d’accorder un soutien financier aux projets
retenus du Conseil municipal des jeunes.

à l’automne dernier, a eu lieu, en mairie, l’élection du conseil municipal
des jeunes d’étrépagny. Sa création avait été votée en conseil municipal en mai 2021. Un conseil municipal des jeunes est une instance de
démocratie participative permettant à la jeunesse locale de faire
entendre sa voix, de mener des actions d’intérêt général dans la ville
et de devenir véritablement actrice de la vie communale.
Le Conseil municipal des jeunes d’étrépagny est constitué de 22 membres,
écoliers de CM1- CM2 et collégiens de 6e, 5e et 4e.

Rentrée scolaire 2022/2023

Les inscriptions à l’école, c’est maintenant !
La prochaine rentrée scolaire
se prépare dès à présent ! Si la
réinscription à l’école est automatique pour les enfants déjà
scolarisés à étrépagny, elle est
nécessaire pour les enfants :
• nés en 2019 entrant en maternelle,
• nés en 2016 entrant en CP
• ceux qui ont changé
d’adresse.

Comment inscrire ses enfants ?
Il suffit de compléter la fiche individuelle de pré-inscription* et de
l’accompagner :
• d’une copie du livret de famille complet
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• 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).
Les familles habitant des communes autres qu’étrépagny, Doudeauville, La Neuve-Grange, Chauvincourt ou Villers-en-Vexin, doivent également adresser à la mairie d’étrépagny une demande de dérogation*
accompagnée de l’avis du maire de leur commune d’origine.
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
* Ces documents sont téléchargeables sur le site de la ville www.etrepagny.fr
ou peuvent être retirés en mairie, au service scolaire.

Restauration scolaire

Des repas équilibrés pour 1€
Le Gouvernement propose aux communes la mise en place de la
« Cantine à 1 € » : l’objectif est de garantir, en milieu scolaire, des
repas équilibrés aux enfants de familles à revenus modestes. En
contrepartie, les communes reçoivent une aide de 3€ par repas facturé
1 € (ou moins) aux familles.
Dès la rentrée 2021, soucieuse de soutenir au mieux les familles sterpinaciennes, la municipalité d’étrépagny a décidé de mettre en place
ce dispositif « Cantine à 1€ » avec une tarification à 4 tranches, selon
le quotient familial de la CAF (tableau ci-contre).
à noter : l’augmentation des tarifs réclamée par le prestataire de
restauration scolaire et liée à l’inflation des matières premières, ne sera
pas répercutée sur le prix du repas payé par les familles mais prise
en charge par la municipalité.

écologie, environnement et protection animalière
- Plus de poubelles dans la ville
- Créer un jardin communal
Aménagement de la ville et sécurité
- Créer une aire de jeux dans le parc
- Installation de bancs dans la ville
- Créer un parc pour les chiens
Sports et fêtes
- Organiser un marché de Noël
- Organiser des séances de cinéma
Solidarité et prévention
- Mettre en place une communication sur le harcèlement
- Créer une journée de la solidarité

281

c’est le
nombre
d’enfants
bénéficiant
de repas
à 1 € (ou
moins) à la
cantine.

Quotient familial CAF

Tarif par repas

1 enfant 2 enfants 3 enfants et +
Inférieur à 915 €
0,90 € 0,90 €
0,90 €
Entre 916 € et 1 372 €
1€
1€
1€
Entre 1 372 € et 1 829 € 2,50 € 2,30 €
2,10 €
Sup. à 1 830 €
2,85 € 2,55 €
2,35 €
5,05 €
Repas adulte (Instituteur, agent)
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Patrimoine architectural

Enfouissement des réseaux

La rénovation
de l’église se poursuit

Bientôt, la rue de l’écaubert !

L’église Saint-gervais Saint-Protais est désormais mise en
sécurité grâce à une réfection complète du clocher. Le programme de rénovation va se poursuivre sur les pignons sud et
nord du transept et sur 3 vitraux. Le coût global des travaux
de rénovation s’élève à 830 257 €. Un prêt de 1M€ a été
inscrit au budget pour la continuité de la restauration.

Ces câbles disgracieux vont bientôt disparaître du paysage

Inscrit au budget 2022, l’enfouissement des réseaux rue de l’Ecaubert va non seulement permettre de sécuriser les équipements mais
aussi d’améliorer l’esthétique du quartier.

Revitalisation du territoire

Prime d’aide de la Ville pour rénover les façades du centre
Dans le cadre de l’Opération de revitalisation de territoire (ORT)
signée le 28 janvier 2021 avec l’état et la CC Vexin Normand,
la Ville d’Étrépagny met en place une prime d’aide aux travaux de ravalement des façades du centre-ville. L’objectif est
d’améliorer l’attractivité du centre-bourg.
Son montant est fixé à 20 % du coût global TTC des travaux
de ravalement, avec un plafond de dépense de 10 000 € TTC
(soit 2 000 € par immeuble, dans la limite des crédits votés par
le Conseil Municipal).
Cette aide s’adresse aux propriétaires occupants, aux bailleurs,
aux locataires (avec accord du propriétaire), aux copropriétaires.
L’immeuble doit être situé dans le périmètre défini, en bordure du domaine public ou visible depuis le domaine public.
Pour en bénéficier, Il faut déposer un dossier en mairie. Les travaux devront respecter le plan local d’urbanisme et, éventuellement, les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France.

Secteur concerné

Suivi de dossier

Rue du chemin de fer
Les travaux entrepris sur le clocher de l’église ont permis
de sécuriser l’édifice avant de poursuivre sa réfection.

Le dossier, en contentieux, est toujours aux mains des assurances. Les expertises des dommages sont en cours. Elles
permettront d’établir les responsabilités afin de pouvoir, enfin, réaliser les travaux nécessaires.
- Rue Turgot (du N°1 au N°3 et du N°2 au N°12)
- Rue du 30 Novembre (du N°1 au N°15 et du N°2 au N°10)
- Rue G. Clémenceau
- Rue du Chemin de Fer (du N°9 au N°15)
- Rue saint Maur (du N°1 au N°23 et du N°2 au N°30)
- Rue Adolphe Neveu
- Rue Edmond Mennessier
- Rue Robert Mennessier
- Rue Froyer
- Ruelle de la Maladrerie
- Rue Maréchal Foch
- Rue Deslonchamps
- Rue Mansigny
- Rue Paul Doumer (du N°10 au N°24 et du N°5 au N°9)
- Rue Aristide Briand (du N°1 au N°3 et du N°2 au N°6)

Voirie

Travaux de réfection de la chaussée

Rues Paul Doumer et Maison de Vatimesnil : reprise de voirie
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Rue du Général Leclerc - Entrée Clos St Martin

Renseignements : en mairie d’étrépagny
Par tél : 02 32 55 71 44
Par Email : mairie@etrepagny.fr

Rénovation de l’habitat

Des conseils gratuits sur
les travaux et les aides
Pour tous ceux qui
ont un projet de
rénovation
énergétique (isolation,
changement
de
fenêtres,
pompe
à chaleur...), de
réhabilitation
de
leur logement ou
d’adaptation au handicap, au grand âge... L’Espace France Rénov/
Info-énergie porté par la CC du Vexin Normand est là pour les
orienter et les conseiller. Ce service public entièrement gratuit
et indépendant dispense une information neutre, gratuite et
objective sur tous les aspects :
• techniques : choix des matériaux et des solutions, gestes écoresponsables, amélioration du confort, construction BBC...
• administratifs et légaux : normes à respecter, lutte contre
l’insalubrité, maintien à domicile...
• financiers : aides mobilisables, fiscalité, montage du dossier...

• Plus d’infos auprès des conseillers :
- par téléphone au 02 32 39 89 99
- par mail à eie27@soliha.fr
- lors des permanences (sur rendez-vous uniquement).
dans les locaux de la CC du Vexin Normand, 3 rue Maison de Vastimesnil à étrépagny. Prochaines dates : les
lundis 02/05, 04/07, 05/09 et 07/11 2022 de 14h à 16h.
• Sur france-renov.gouv.fr ou soliha-normandie-seine.fr
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Commerces et services de proximité

Consommer local

Manger mieux : le Guide
des producteurs fermiers
Pour faire découvrir les
producteurs locaux et
encourager les circuits
courts, la CC Vexin Normand a édité un guide des
producteurs fermiers du
territoire.
Pour figurer dans le
guide, l’exploitant agricole doit commercialiser
ses produits en vente
directe (à la ferme, sur les
marchés, dans des distributeurs automatiques...),
être affilié à la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) et
satisfaire certains critères relatifs au type d’activité et à son
importance.
Légumes et fruits divers, jus de fruits, cidre, bière, escargots,
viandes et volailles, charcuterie, fromages, légumes secs, glaces,
yaourts, miel et autres gourmandises... Le guide recense 26
bonnes adresses pour régaler ses papilles de bons produits locaux.

Guide disponible dans les mairies,
à l’Office de tourisme à Gisors
ou téléchargeable sur www.tourisme-gisors.fr/
ou sur www.cdc-vexin-normand.fr/.

Nouvelles enseignes

Un secteur en plein développement

M. et Mme Xavier proposent quotidiens, magazines, presse enfants...
mais aussi cartes, jouets,
confiseries, accessoires
téléphoniques… Autres
services proposés :
- impression, photocopies, et scan de documents.
- épicerie de proximité
- Colis ups + relais colis
- PMU

Il y a peu, encore, Hydro Maintenance comptait 4 personnes à
l’atelier ainsi que deux postes administratifs et commerciaux.
Le Covid est passé par là, corrélé d’un comportement plus
attentiste des clients, prudents dans leurs dépenses, et parfois tentés de repousser à plus tard l’entretien du parc machines. Avec un chiffre d’affaire frôlant le million d’euros
en 2021, l’entreprise a su surmonter, sans faillir, cet épisode compliqué. Aujourd’hui, portée par une filière d’avenir en pleine évolution qui lui offre de belles perspectives,
Hydromaintenance cherche à s’adjoindre de nouveaux
collaborateurs de confiance (lire ci-contre). Des recrutements qui lui permettraient de se développer et d’investiguer
de nouveaux secteurs en lien avec la papeterie.

1 Rue du Maréchal Foch - Tél. 07 71 28 19 25
Lundi : 8h - 14h Du mardi au dimanche : 8h - 21h non stop.

maisons france style - Constructeur
Constructeur de maisons individuelles en
Normandie depuis 1993,
BBC et conformes à
la RE 2020, Maisons
France Style vient d’ouvrir une agence à étrépagny. De la recherche du terrain au choix des plans en passant
par le montage financier, M. Lobo, son responsable, accompagne
ses clients jusqu’à la réalisation finale de leur projet.

13 rue Clemenceau - Tél. 09 87 39 45 23.
Du lundi au samedi : 10h - 12h et 14h - 19h.
Plus d’infos et visites virtuelles sur www.francestyle.fr

Les friches commerciales taxées
Engagée dans une opération de revitalisation
du territoire qui vise à assurer le dynamisme
économique du territoire, la Ville a décidé de
lutter contre les friches commerciales qui
défigurent la commune.

Une friche commerciale, c’est quoi ?
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Hydro Maintenance, partenaire de l’industrie

MAISON DE LA PRESSE - Services de proximité

Revitalisation du territoire

La municipalité veut lutter contre les friches
commerciales comme celle de l’ex magasin
Champion qui a longtemps défiguré le centre ville.

Entreprise à l’honneur

Une friche commerciale désigne un local commercial inexploité depuis deux ans, sans
versement de la cotisation foncière des entreprises. Il peut s’agir de bureaux, d’immeubles
destinés à une activité commerciale, de lieux de
stockage, d’aires de stationnement d’un centre

commercial... Le conseil municipal a donc
voté à l’unanimité l’institution de la taxe annuelle sur les friches commerciales et d’appliquer le taux légal (10 % la 1re année, 15 %
la 2e année et 20 % à compter de la 3e année).
Cette taxe est calculée sur le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés
bâties*, soit 50% de la valeur locative de ces
propriétés. Elle vise à inciter les propriétaires
à remettre ces biens sur le marché. Elle n’est
pas due si le contribuable peut prouver que
l’absence d’exploitation est indépendante de sa
volonté (contentieux...).

L’entreprise intervient principalement en maintenance dans les centres de tri
et de recyclage des papiers, cartons et plastiques

E

n 2011, Benoît Lieupart, technicien de maintenance, décide de se
lancer dans l’aventure de l’entreprenariat. Il crée Hydro Maintenance, entreprise spécialisée dans la maintenance industrielle.
S’il débute seul à domicile, très vite, son savoir faire, son expertise
et sa personnalité lui valent la confiance de ses clients. L’entreprise grandit
et s’installe en 2013, Zac de la Porte Rouge, dans le village d’artisans.
Côté métiers, Hydro Maintenance possède plusieurs cordes à son arc :
électricité, mécanique, hydraulique, chaudronnerie, transport de matériel... Son activité principale reste liée au secteur de l’environnement
et du recyclage. Elle intervient principalement sur les presses à balles et
compacteurs des centres de tri et de recyclage de déchets propres (papier, carton, plastique). Ses clients - des grands noms du secteur comme
Derichebourg, Satel Environnement ou Sovadis - sont implantés sur tout
le Grand Ouest mais aussi en Touraine, au Mans...
Au sein de son atelier sterpinacien, Hydro Maintenance réalise aussi la
réparation de machines ainsi que la révision et la remise en état complète (système électrique, roulements, peinture...) de matériel de seconde
main.
L’entreprise vend aussi du matériel neuf, assure le transfert et l’installation des machines et, est à même de réaliser en chaudronnerie
toutes sortes de barrières, d’échelles à crinoline, de passerelles... sur
mesure et sur plan.

Hydro Maintenance
réalise également tous
travaux de chaudronnerie
et notamment des barrières de sécurité.

ZAC de la Porte Rouge

Viabilisation
bientôt terminée

Hydro Maintenance
recrute

soudeurs et techniciens de maintenance
qualifiés en mécanique.
Infos au 02 77 14 14 98.

La viabilisation de l’extension est en passe
d’être terminée. La commercialisation des parcelles va pouvoir débuter.
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Association échanges et Partage

Loisirs & jeux

On y partage ses passions et on échange ses savoirs !
Peindre avec un artiste

Originaire de Turquie où il a suivi des études aux
Beaux Arts d’Istanbul, Hasan Saygin est arrivé à
Paris en 1982, à l’âge de 24 ans. Dans un premier
temps, il gagne sa vie en peignant des portraits
place du Tertre. Très vite, son talent lui ouvre les
portes de galeries prestigieuses place des Vosges
ou rue de la Paix. Marié depuis 38 ans avec sa
femme Christiane et père de deux grands enfants,
Hasan est l’un des rares artistes réussir à vivre de
sa passion.
Les cours qu’il donne à échanges et Partage sont
ouverts à tous.
On y apprend
la perspective,
la lumière, les
ombres,
les
proportions, et
les différentes
techniques de
peinture : pastel,
huile, aquarelle...

Hasan Saygin et Annie Guérin

« Lorsque nous avons créé l’association
échanges et Partage, notre intention de
départ était que chacun échange et partage ses savoir faire de manière bénèvole.
Mais, les obligations diverses des uns et des
autres nous ont vite démontré que ce fonctionnement n’était pas tenable pour mettre
en place des activités de qualité de façon
pérenne. Les subventions municipales,
nous permettent de proposer à nos 55
adhérents des activités très diversifiées
enseignées par des intervenants professionnels » explique Annie Guérin, présidente
d’échanges et partage depuis 15 années.
Cette année, l’association propose des
cours de couture/prêt à porter dispensés

par une professionnelle, Nadège Boufflet.
Pascale Carelle, professeur de patchwork,
dévoile tout de la technique de cet art Amish
qui consiste à confectionner plaids et autres
ouvrages en assemblant des petits bouts de
tissus. Grâce à des intervenants bénèvoles,
on y apprend aussi les autres travaux d’aiguilles : broderie, tricot crochet...
C’est aussi la reprise des cours d’anglais
ludiques pour enfants et de conversation
anglaise pour adultes avec Sally Bianchini.

Une vingtaine d’élèves suit également, avec
assiduité, les cours de dessin et peinture de
l’artiste Hasan Saygin (lire ci-contre).

Infos au 06 15 43 73 13 ou par mail :
echangesetpartage@orange.fr

Le tennis de table : ludique mais physique !
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étrépagny à la chance de disposer
d’un équipement intercommunal
de tout premier ordre : la Ludomédiathèque communautaire.
Avec près de 700 jeux disponibles
gratuitement en prêt, la ludothèque,
est la meilleure adresse pour garder
le sourire même sous les masques,
pour rire en famille ou entre amis,
ou encore trouver de quoi occuper
les vacances et les longs dimanches
après-midis...

L

a Ludothèque, c’est aussi une bonne
façon de tester les jeux avant
d’éventuellement les acheter :
chaque famille peut emprunter jusqu’à
4 jeux pour une période d’un mois et tout le
monde peut venir, de 3 à 99 ans, voire plus !

Comment faire son choix
parmi tant de jeux ?

Sport

Non le tennis de table n’est pas qu’un loisir
convivial (il s’appelle alors ping-pong). C’est
aussi un sport olympique depuis 1988 qui
demande à la fois une excellente condition
physique, de la célérité, de l’agilité et de la
concentration.
La section tennis de table de l’USE rassemble
60 adhérents adultes et jeunes. Elle compte
4 équipes en Fédération de France de tennis de
table (2 en Régionales 4, 1 en Départementale
1 et 1 en Départementale 3) et espère inscrire

La ludothèque : panacée contre la morosité

cette année une équipe en Régionale 3 !
Sur les deux équipes engagées dans la Coupe
du comité organisée par la fédération, l’équipe 1
est 2e de sa poule tandis que l’équipe 2 se classe
1re. Toutes deux sont qualifiées en 1/4 de finale.
Cinq joueurs sont inscrits en critérium individuel.
Jacques Lambert, son président depuis
36 ans, a remporté la coupe inter armée en Allemagne, a été 2 fois champion de l’Eure en catégorie vétéran, 2 fois champion régional et compte
2 participations aux épreuves nationales.

Les entraînements
Jeunes (7 à 14 ans)
Les cours ont lieu le mercredi de
14h30 à 16h30 en simultané avec
l’UNSS du collège Louis Anquetin
(13h30 - 16h30), ce qui permet aux
équipes de s’entraîner ensemble.
Entraîneuse USE : Martine Salinas (ex
membre de l’équipe de France).
Entraîneuse UNSS : Evelyne Champroux (championne départementale,
participation championnats de France).
Adultes
Cours le lundi, mardi et jeudi de
17h30 à 20h30. Jours de match :
vendredi, samedi et dimanche.
Entraîneur : Éric Millot.

Infos au 06 22 88 38 11 ou par
mail : jacqueslambert27@aol.com

Pour aider les joueurs à se repérer, les jeux
sont classés par couleur comme les pistes
de ski. Vert, c’est accessible à tout le monde
et chacun y trouve son compte. Bleu, c’est
intermédiaire : on trouve des jeux faciles,
d’autres moins... Rouge, réclame parfois une
bonne maîtrise de la lecture ou nécessite
d’avoir du temps devant soi pour finir la partie... Les jeux « pistes noires » qui demandent
une réflexion adulte ne sont pas exposés
avec les autres : il faut s’adresser au ludothécaire, Christophe Collin, pour les consulter.
Bien sûr, Christophe est aussi là pour
conseiller petits et grands en fonction de

Le ludothécaire Christophe Collin est là pour conseiller petits et grands dans le choix d’un
jeu qui correspond à leurs envies et leurs attentes

leurs goûts et du contexte : jeu en famille
avec de grandes différences d’âge, soirée
entre amis...
La Ludothèque accueille aussi parfois des
associations de personnes âgées. « Je me
souviens qu’une dame de plus de 80 ans
m’a avoué n’avoir jamais joué de sa vie
car, lorsqu’elle était jeune, cela ne se faisait pas, surtout pour une femme... » confie
Christophe Collin.

Soirée jeux et jeux en ligne pour
s’amuser encore plus !
Christophe Collin est aussi en charge de
l’animation des jeux. En collaboration avec
étienne Deborde, animateur multimédia, et
l’équipe des bibliothécaires, il organise pendant les vacances scolaires la Semaine
du jeu : des jeux sont placés à disposition
sur les tables ; vient jouer qui veut ! La
semaine se clôture le samedi par une Soirée
jeux de 19h30 à 23h. « On vient en famille
mais on n’est pas obligé de jouer ensemble :
chacun choisit sa table en fonction de ses
envies. On peut même lire une BD pendant
que les autres jouent... En général, les gens
ne veulent plus partir : on est obligés de les
mettre dehors à 23h30 ! » explique amusé le
ludothécaire.

Avant la Covid, ces soirées pouvaient attirer jusqu’à 100 personnes. Depuis la jauge
est réduite et il n’est plus possible d’amener
son repas pour le partager, mais l’ambiance
est toujours là et la Covid n’a pas arrêté
la soif de jouer ! Durant les confinements,
l’équipe de la ludo-médiathèque a organisé
des soirées jeux en ligne, via Zoom ou des
plateformes de jeu à distance comme Board
Game Arena. « Il a parfois fallu faire un peu
d’assistance téléphonique pour aider les
gens à se connecter mais nous avons joué
jusqu’à 12 familles en même temps avec
l’impression de se trouver dans la même
salle ! » poursuit Christophe Collin.
Lors du premier confinement, il a aussi, de
son salon, réalisé des vidéos pour présenter les nouveaux jeux sortis ou montrer
comment fabriquer un jeu de société avec
une feuille et un crayon ! Avec un ludothécaire aussi créatif, étrépagny n’est pas prêt
de s’arrêter de jouer !
Ludo-Médiathèque communautaire
d’étrépagny
3 rue Maison de Vatimesnil.
Tél. 02 32 27 91 54.
Inscriptions et prêts gratuits pour tous.
Plus d’infos sur :
www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr
Etrépagny Notre ville - Avril 2022
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évènements

et aussi

Fête des fleurs et de l’artisanat samedi 30 avril et dimanche 1er mai

2 jours pour donner des idées à vos envies de nature
Gérard Farcy, expert jardinier, sera à nouveau présent pour dispenser
ses précieux conseils. De nombreux exposants et animations vous attendent : fleuristes, artisans, produits du terroir, sculptures sur fruits,
balades en calèche, mur d’escalade... Restauration sur place.
Samedi 30 avril
• 15h : Concert de l’harmonie d’Étrépagny
Dimanche 1er mai
• 11h : concert des Friday Music Friends
• 15h : spectacle de danse du Studio de danse Vincent Flament
• 16h : Concours de la meilleure tarte aux fraises avec Jean-François
Jardiniers amateurs ou aguerris, amoureux des fleurs et Langevin (meilleur ouvrier de France en patisserie) dans le jury.
des arbres, gourmands et badauds... Rendez-vous tous au Exposition de travaux artistiques des élèves du collège Louis Anquetin.
jardin public pour la Fête des fleurs et de l’Artisanat, Samedi 30 avril et 1er mai 2022 de 10h à 18h. Au Jardin public
samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022.
(entrée rue Georges Clemenceau) - Entrée libre.

Comice agricole

Agriculteur : un métier passion à découvrir
Un marché de producteurs proposera des
produits locaux tandis que Leroy traiteur et
plusieurs foodtrucks assureront sur place un
service de restauration.
Ouverture des portes à 9h, clôture à 18h30.
Entrée : 5€ - Gratuit pour les enfants de
moins d’1,45 m.
Plus d’infos : @comiceagricoleetrepagny

Le programme

A

près 10 ans d’absence et 1 an de
report du fait du contexte sanitaire, le
Comice Agricole fait son grand retour
dans le canton d’Étrépagny les 11
et 12 juin 2022, sur le terrain d’aviation de
l’Aéroclub du Vexin, route de Gisors.
Cette assemblée d’agriculteurs dont l’objet
est d’améliorer les pratiques, de faire valoir
les mérites agricoles et les savoir faire locaux, est ouverte au public. L’édition placée
sous le thème « Cultivons Nos Liens » sera
l’occasion de présenter une agriculture locale
dynamique, respectueuse de l’environnement et connectée.
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Une foule d’animations pour tous
Un comice agricole, c’est aussi une manifestation festive et de nombreuses animations
pour tous...
Toute la journée :
- Concours et expositions d’animaux
- Présentation de matériels
- Fabrication de pain et de jus de pomme
- Battage à l’ancienne
- Présentation d’équipage de chasse à courre
- Mini ferme
- Diorama de miniatures agricoles
- Tours de tracteur
- Jeux en bois, circuit de tracteur à pédales

Don du sang
Vous avez le pouvoir
de sauver des vies !

Les réserves faiblissent : le don du sang a besoin de
vous. Prochaines collectes : les mercredis 08 juin,
et 21 septembre de 14h30 à 18h30, salle Jacques Brel.
Renseignements au 03 28 54 22 58.

Tribune de l’opposition
Nous remercions les très nombreux Sterpinaciens qui se sont associés à la collecte pour les Ukrainiens. Pendant trois jours, des volontaires ont reçu, trié et chargé les colis avant qu’ils ne soient acheminés. La célérité et l’efficacité de cette opération méritent d’être
saluées.
En outre, avec le maire Frédéric Cailliet et les élus de la majorité, nous avons préparé en amont la délibération du conseil municipal qui
a permis de débloquer 4000 euros, soit un euro par habitant, pour venir en aide à la population ukrainienne victime des bombardements
et de l’invasion russe.
Lors du conseil municipal du 30 mars, nous avons soutenu le dispositif d’aide aux travaux de ravalement des façades qui permettra,
comme à Gisors, de participer à l’embellissement de notre centre-ville indispensable pour attirer des commerçants et des chalands.
Par contre, l’augmentation demandée par le prestataire des repas aux restaurants scolaires qui grèvera le budget a été refusée par notre
groupe. La période qui s’annonce verra certainement d’autres contractants avec la commune demander une rallonge et, à notre avis, il
s’agira tout en assurant une même qualité de service public de défendre au mieux les intérêts financiers d’Etrépagny.
La liste des associations ayant souhaité une subvention a été approuvée par notre groupe Union pour Etrépagny. Compte tenu du travail
que cela implique pour les services administratifs, nous lançons un appel pour que les demandes de subvention arrivent au plus tôt dans
l’année civile afin qu’elles puissent faire l’objet d’une délibération globale.
Notre groupe a voté pour le budget primitif 2022 qui, compte tenu des circonstances, maintient la pression fiscale à un niveau modéré,
préserve l’équilibre des finances locales et engage des projets auxquels nous tenons.
Enfin, la guerre en Ukraine nous rappelle que nous ne vivons pas en vase clos et qu’il est indispensable d’être attentif aux autres. Aussi,
nous avons émis le vœu que la commune puisse lancer une réflexion sur un projet de jumelage avec d’autres communes, d’Europe de
l’Est notamment.
Bien cordialement.

Samedi 11 juin
10h : inauguration officielle suivie de la
remise des médailles du mérite agricole.
15h : remise des prix du concours de tableaux en graines et d’hôtels à insectes
réalisés par les écoles du canton.
16h : défilé de création en lin.
Dimanche 12 juin
Le matin,convoi de tracteurs anciens
sur les routes du canton pour rejoindre
le site du Comice vers 12h.
10h30 : messe est organisée sur le
parc du Comice.
15h : défilé de création en lin.

Les conseillers municipaux d’Union pour étrépagny (de gauche à droite) :
Nathalie Darthy, Jim Dhoëdt, Dorothée Noailletas, Sébastien Frémor.

Etrépagny Notre ville - Avril 2022

I 19

en haut de l’affiche
Solidarité Ukraine

Un grand merci à tous les bénévoles et donateurs !

En solidarité avec le peuple ukrainien, la ville
d’étrépagny a décidé spontanément d’effectuer une collecte de produits de 1re nécessité
pour venir en aide notamment aux réfugiés.
Cette collecte, qui s’est déroulée du vendredi 11 mars au dimanche 13 mars, a permis
de recueillir 7 m3 de serviettes, vêtements,
couchages, 2,5m3 de peluches, 0,25m3 de
vêtements homme, 3,5m3 de conserves,
pâtes et riz, 1,5m3 de coton, 3m3 d’aliments
pour bébés, 2,5m3 de produits d’hygiène
féminine, 2,5m3 de couches bébés et 3m3 de
médicaments et infirmerie divers.

Merci aux bénévoles, membres du
Conseil municipal jeunes qui ont apporté
leur aide aux élus mobilisés durant les trois
jours de collecte.
Un immense merci aux particuliers, associations, commerçants d’Étrépagny, pharmacie, écoles et communes des alentours,
ainsi qu’aux supermarchés de la ville pour
leurs dons.
Merci à Tout Faire Matériaux et Gédimat
pour les Big Bag, ainsi qu’à Paulstra pour
les cartons et les nombreux commerçants de la
ville : Maison de la presse, Carrefour, Super U.

Les dons collectés par la protection civile
sont acheminés au Havre, avant de partir en
Pologne ou Roumanie où un grand nombre
d’Ukrainiens se trouvent actuellement.
Par ailleurs, le conseil municipal a voté également une aide d’urgence de 4 000 € (1€
symbolique par sterpinacien) lors d’une séance
extraordinaire le 7 mars dernier. Une cérémonie s’est déroulée en amont de la séance, sur
le perron de la mairie. à la suite du discours du
maire Frédéric Cailliet, la formation musicale
Friday Music Friends a interprété les hymnes
ukrainiens, européens et français.

agenda des sorties
Avril

Comédie musicale
Flaubert Flaire le Beau
Jeudi 28 avril à 20h - Salle J. Brel
Tarif : 5 € / adulte - Gratuit pour scolaires
Réservations au 06 18 28 31 91.

Mai

Juin

Jeudi 19 mai à 14h30 - Salle J. Brel
pour les sterpinaciens de 62 ans et +.

Mercredi 15 juin - Salle J. Brel
Lire page 6 - Entrée libre.

Thé dansant

Gala de danse de l’école
de Musique et de Danse

Fête des Fleurs
et de l’Artisanat
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
de 10h à 18h - Au jardin public
Lire page 18 - Entrée gratuite

Forum santé

Vendredi 24 juin à 20h30

Spectacle Les Mousquetaires au couvent
Inscriptions avant le 30 avril
par mail à etatcivil@etrepagny.fr
ou par tél. au 02 32 55 71 44.

11e rallye touristique
Jeudi 26 mai - Départ à 8h15 Salle J. Brel.
Tarif : 20 € adhérents /
25 € non adhérents
Infos et inscriptions au 02 32 27 96 05
ou au 06 84 48 87 60.

Samedi 25 juin à 20h30

Concert des élèves
de l’Ecole de musique
Dimanche 26 juin à 15h
Infos au 02 32 55 15 93.

Juillet

Repas citoyen

Jeudi 14 juillet - Salle J. Brel
Infos au 02 32 55 71 44.
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