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La période Covid s’estompant, 
nous revenons progressivement 
à une vie plus normale. Je 
remercie tous les services de 
secours, le milieu médical, les 

aides à domicile qui se sont 
investis sans compter durant 
cette période et les services 
municipaux restés mobilisés.

Les associations sportives, culturelles et de loisirs 
reprennent leur rythme de croisière et organisent 
à nouveau les manifestations indispensables au 
Bien vivre à Étrépagny. J’en profite pour mettre 
à l’honneur les bénévoles qui les font vivre et 
donnent de leur temps pour nous permettre de 
retrouver ces précieux moments de partage.

Des efforts importants ont été consentis pour 
la ville, tant au niveau de la propreté que du 
fleurissement avec l’espoir de l’obtention de 
la 3e fleur des Villes et villages fleuris. Merci 
aux services Espaces verts et Voirie pour leur 
implication. Ce n’est pas pour cette fois, mais 
maintenons nos efforts dans ce but.

Face aux différentes crises et aux impacts 
de l’inflation, la ville s’efforce de contenir ses 
finances tout en se projetant pour l’avenir.
• sauvegarde du patrimoine : rénovation de l’église
• aménagement du jardin public
• étude de vidéoprotection pour la sécurité
• audit énergétique.

Ceci nous amène à être vigilant sur la gestion du 
budget et va nous contraindre à prendre certaines 
mesures d’économies. Toutefois, la municipalité 
s’engage à ne pas impacter le budget des familles.

Que la période qui arrive soit, pour tous, 
synonyme de retour à la confiance et la patience.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
avec vos proches et vous présente mes meilleurs 
vœux pour la nouvelle année qui approche.

 Frédéric Cailliet
Maire d’étrépagny,

2e vice-président de la CC du Vexin Normand

rEtour sur...édito
Gardons espoir et confiance aPrès-miDi DaNsaNt

Pour cause de Covid, la dernière après-midi dansante organisée 
par le Ccas pour les personnes de 62 ans et plus, remontait à mai 
2019. C’est peu dire si les participants fourmillaient d’impatience 
de s’élancer sur la piste de danse le jeudi 19 mai 2022, salle 
Jacques brel !

retraite aux 
fLambeaux

Jolie déambulation 
dans les rues de la 
ville, éclairées par la 
foule de promeneurs 
munie de lampions à 
l’occasion de la re-
traite aux flambeaux 
du 13 juillet 2022.

CoNCours De maisoNs fLeuries 2022

belle cérémonie à la salle Jacques brel, samedi 5 novembre, 
pour toutes celles et ceux qui contribuent au fleurissement de 
la ville (173 maisons fleuries en 2022) : ils ont reçu une plante 
fleurie en remerciement de leur investissement. Ce fut aussi 
l’occasion, pour le maire frédéric Cailliet de les remercier pour 
leur indispensable contribution à l’embellissement de la ville.
il a également félicité le travail des agents de la ville.
étrépagny, c’est : 13 000 massifs d’arbustes, 14 000 m2 de 
gazon, 7 500 plantes annuelles, 7 000 plantes bisannuelles, 
bulbes, et chrysanthèmes, 38 massifs d’annuelles, 33 pots 
géants, 15 jardinières suspendues, 8 vasques, 29 candélabres, 
7 mâts, 11 jardinières, des bacs palettes, des jardinières po-
sées en façade de la mairie, le long du pont de la bonde.

rePas seNiors 

après 3 ans d’absence pour cause de pandémie, le traditionnel 
repas des seniors organisé par le Ccas de la ville a rassemblé 300 
personnes le 22 septembre dernier autour d’un déjeuner préparé 
par le traiteur erisay. brigitte rzepa et sa fille ont animé musica-
lement ce repas festif tandis que Yannick le magicien pratiquait 
tours de magie et mentalisme. Les doyens du repas, mme thierry 
(103 ans) et m. martin (91 ans), ont reçu respectivement un bou-
quet de fleurs et des chocolats des mains du maire frédéric Cailliet.

feu D’artifiCe

organisé par le 
comité de fêtes, le 
feu d’artifice a fait 
briller les yeux d’un 
large public.

foire à tout D’automNe

soleil et nombreux badauds s’étaient donnés rendez-vous les 17 et 
18 septembre pour la foire à tout organisée par l’ucial.

Portes ouvertes à L’aéroDrome
Plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux enfants, sont 
venues, dimanche 28 août 2022, assister aux portes ouvertes de l’aé-
roclub du vexin. exposition d’avions dont un Dassault flamant mD-
311 f-aZer de 1953 (en photo), voitures anciennes, vols découverte, 
simulateur de vol, aéromodélisme, vente de vieilles pièces d’avion, de 
vêtements, de maquettes, de livres..., il y avait de quoi ravir tous les 
passionnés d’aéronautique. L’aéroclub club organise des portes ou-
vertes tous les 2 ans mais, si l’envie d’apprendre à voler vous prend 
n’hésitez pas lui rendre une petite visite les samedis ou dimanches 
après-midis : vous suivrez peut-être les traces d’une de ses jeunes 
recrues - france océane Guérin - qui, après avoir été sacrée plus 
jeune pilote de france en 2018 à tout jsute 15 ans, vient d’intégrer 
l’airways aviation academy – esma pour devenir pilote de ligne.



4 I Etrépagny Notre ville - Décembre 2022 Etrépagny Notre ville - Décembre 2022 I 5

rEtour sur...

fête Des fLeurs et De L’artisaNat 
la fête des fleurs et de l’artisanat qui s’est déroulée le samedi 30 
avril et dimanche 1er mai 2022 au jardin public d’étrépagny a attiré 
de nombreux visiteurs. Deux jours au cours desquels ils ont pu dé-
couvrir artisans d’art, produits du terroir, pépiniéristes et fleuristes... 
profiter d’attractions artistiques, sportives et musicales et s‘informer 
sur la nature, les abeilles et l’environnement.
Quelques-unes des animations proposées : sculpture sur fruits, 
ferme pédagogique, mur d’escalade, balade en calèche, concours de 
la meilleure tarte aux fraises...

ComiCe aGriCoLe Des 11 et 12 JuiN
Le Comice d’étrépagny a attiré près de 6 000 visiteurs venus ad-
mirer les animaux et l’exposition de matériel agricole. Les tours 
de tracteurs, la démonstration de battage à l’ancienne ainsi que 
les défilés de mode des créations en lin de la styliste anne
frot et ceux de tracteurs anciens à travers le canton ont remporté 
tous les suffrages.

Les mousQuetaires au CouveNt
La Chorale Chants de l’eure et le Chœur vexin Normand se sont asso-
ciés pour proposer l’opérette « Les mousquetaires au Couvent » de 
Louis varney, samedi 25 juin à la salle Jacques brel.

NettoYaGe De La CommuNe
1re édition du nettoyage de la commune organisé dimanche 27 no-
vembre en partenariat avec le sygom : 12 kg de déchets ramassés !

Les éLèves De Cm2 , Petits artistes De La mémoire

La classe de Cm2 de mme Laure robert de l’école Notre-Dame de 
Joie a participé au projet Les petits artistes de la mémoire, qui avait 
pour thème, cette année, « Parent ou inconnu, réaliser le carnet 
d’un poilu ». organisé par l’office national des anciens combattants 
et victimes de guerre, ce concours permet de sensibiliser les élèves 
à l’héritage contemporain de la Première guerre mondiale. Le choix 
de la classe s’est porté sur le soldat arthur Lamy, d’étrépagny. Le 
carnet réalisé s’intitulait La tragique destinée du soldat Lamy.
Le 24 juin 2022, mme Coffi, directrice de l’office National des 
anciens combattants est venue récompenser les élèves ayant par-
ticipé au projet largement apprécié au niveau académique. « On 
ressent à travers les écrits, beaucoup d’investissement de la part 

uN DraPeau Pour se souveNir...
Le drapeau exposé dans le hall de la mairie est celui de la 
1 269 section des médaillés militaires d’étrépagny. Créée juste 
après la 2de guerre mondiale, elle été composée de soldats des 
conflits mondiaux de 1914-1918 et 1939-1945, d’indochine et 
d’afrique du Nord. elle a été dissoute le 8 juillet 1967.
récupéré auprès de michel Charlemagne (psdt des anciens 
combattants) sur proposition de bernard Langlois (conseiller 
municipal et psdt de la 1 165e section des médaillés militaires), 
ce drapeau a été remis officiellement au maire, frédéric Cail-
liet, lors des commémorations du 11 novembre. il a été res-
tauré et mis en valeur dans une vitrine sur pied : elle est l’œuvre 
de Johnny Gawin, adjoint au maire, déjà auteur de nombreuses 
réalisations pour la ville (écussons de la mairie, tableau en 
relief, traîneau, décor et chalet du père Noël).

CommémoratioN De L’armistiCe
élus, porte-drapeaux, gendarmerie et sapeurs pompiers étaient 
venus en force commémorer l’armistice du 11 novembre 1918 aux 
côtés de membres du conseil municipal des Jeunes, de l’harmonie 
d’étrépagny et des élèves de l’école Notre-Dame de Joie qui ont 
interprété La marseillaise.
frédéric Cailliet, maire d’étrépagny, a fait lecture de l’hommage à 
tous les « morts pour la france » de sébastien Lecornu (ministre 
des armées), et de Patricia mirallès (secrétaire d’état aux anciens 
Combattants et à la mémoire). bernard Langlois, conseiller délégué a 
rappelé que verdun a été le tombeau de 7 soldats d’étrépagny dont le 
soldat arthur Lamy tombé le 21 février 1916 et inhumé à étrépagny, 
ainsi qu’Henri fohanno et Henri Juvigny, disparus ou tués le 22 mai 
1916 à Douaumont. 3 sterpinaciens sont morts au cours de la bataille 
de la somme du 1er juillet au 18 novembre 1916 : Jacques Krug, tué 
le 16 juillet, et deux autres soldats décédés à l’hôpital des suites de 
maladies contractées en service.

des élèves et de Mme Robert-Hélie. Á ce titre, ce projet va concourir 
au niveau national » a déclaré mme Coffi.
avant la remise des diplômes aux élèves et du livre L’or et la boue 
de Christophe Lambert, Laure robert-Hélie a également tenu à 
remercier bernard Langlois, conseiller délégué, qui a apporté son 
aide, notamment par la consultation des archives.
Ce dernier n’ayant pu être présent, le maire, frédéric Cailliet, a lu, 
de sa part, un message de remerciement adressé à Laure robert-
Hélie pour son investissement auprès des élèves dans le cadre du 
devoir de mémoire. 

notrE mémoirE...

 J. Gawin, B. Langlois, le maire F. Cailliet et M. Charlemagne.

3 260 € C’est le montant des 
dons récoltés lors du 
téléthon 2022



Changement d’importance à la tête de l’école de musique et de 
Danse reynald Jouveaux depuis la rentrée : Gérald Peressoni a 
passé la main après 29 ans passés comme professeur, 15 ans en 
tant que directeur et 3 ans en tant que président.

C’est emmanuelle bourgis, professeure de trompette, de tuba et 
de classe CHam qui reprend la direction de l’établissement.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 
11 octobre 2022, un nouveau conseil d’administration a égale-
ment été élu : marc fortune devient son nouveau président. La 
présentation du nouveau bureau sera faite dans un prochain numéro. 

En brEf
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 Réjane Le Moal, robe et veste bleues au 1er plan, entourée d’une 
partie de sa nombreuse famille.

Plusieurs fois reportée pour cause de Covid19, la cérémonie 
de remise de la médaille de l’enfance et des familles à réjane 
Le moal a pu avoir lieu le 23 avril dernier en mairie d’étrépagny, 
quelque jours avant son 90e anniversaire. 
Cette distinction est accordée aux personnes (père, mère,... ) 
ayant élevé de nombreux enfants en leur apportant dévouement 
et soins attentifs.
médaille amplement méritée par réjane Le moal qui, veuve à 
43 ans à peine, a élevé seule ses 7 enfants âgés alors de 5 à 20 ans. 
Cinq d’entre eux ont pu venir partager avec elle cet émouvant 
moment, ansi qu’une partie de ses quinze petits-enfants et onze 
arrière-petits-enfants.
en lui remettant la médaille au nom du préfet, le maire frédéric 
Cailliet a félicité son courage et exprimé son admiration de la voir 
encore, à 90 ans, vivre seule chez elle et faire elle-même ses 
courses.

Pour faciliter les démarches administra-
tives de tous les habitants, la mairie a 

décidé d’élargir les créneaux d’ouverture au public 
sur l’heure de midi pour faire ses papiers d’identité (passeport et carte 
nationale d’identité). Nouveaux horaires :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 13h-17h.
• mercredi : de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17 h.
Prendre rendez-vous :
• www.etrepagny.fr/prise-de-rdv-carte-didentite-passeport/
• par téléphone au 02 32 55 71 44 
• directement auprès du service État civil

Distinction
La médaille de la Famille 
décernée à Réjane Le Moal 

état civil
Passeport et carte d’identité : 
des rendez-vous le midi !

Conseil municipal
Départ d’Adrien 
Moncomble

arrivé à étrépagny en septembre 
2018 comme principal au collège 
Louis Anquetin, adrien moncomble 
a été élu en 2020 en tant que 6e 

adjoint en charge de l’éducation, 
de la Jeunesse et de la Citoyen-
neté. Il a notamment mis en place 
le conseil municipal des jeunes 
avec comme mission l’engagement 
citoyen à travers la participation aux 

manifestations commémoratives. on retiendra quelques temps forts 
comme le vote des jeunes au sein de la mairie.

Nommé proviseur du lycée polyvalent de Gisors en décembre 2021 
(pour pallier un départ en retraite), il a ensuite été recruté en mai 
2022 au poste de délégué régional académique à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports de Normandie.

ses nouvelles missions et son déménagement l’ont contraint à 
quitté ses fonctions au sein du conseil municipal de la ville.

école de musique et de Danse
Une nouvelle directrice 
et un nouveau président

Personnel communal
3 départs en retraite 

Mme Bouyer, adjoint admi-
nistratif principal 2e classe. 
en retraite au 1er juillet 2022. 
Depuis son arrivée à la 
mairie en avril 2008, elle a 
occupé les postes au secré-
tariat, à l’accueil, à l’urba-
nisme, au service Passeport 
& Carte nationale d’identité.

Mme Mourette, adjoint 
technique territorial prin-
cipal 1re classe, à la mairie 
depuis décembre 1989. 
technicienne de surface 
aux écoles de la ville et à la 
restauration scolaire. elle est 
partie à la retraite le 10 oc-
tobre 2022.

Mme Duhamel, agent d’ac-
cueil. arrivée à la mairie en 
mars 2021, elle a fait valoir 
ses droits à la retraite le 
31 octobre 2022.

vous les avez sans doute déjà rencontrées à la mairie ou 
aux écoles. toutes trois prennent aujourd’hui une retraite 
méritée, riche de nouveaux projets.

Conseil municipal
Philippe Férin, 
élu adjoint

Philippe férin, conseiller 
municipal, a été élu au 
poste de 8e adjoint le 28 
septembre 2022.

Comité de fêtes
C. Lhomoy élu président

urbanisme
Vos démarches en ligne

Christian Lhomoy a été élu 
président du comité des fêtes 
d’étrépagny le 18 novembre 
dernier.
Le nouveau bureau et ses projets 
pour animer la ville feront l’objet 
d’un article dans un prochain 
numéro.

s’informer sur le règlement du 
Plan Local d’urbanisme, for-
muler une demande d’urba-
nisme ou suivre ses demandes 
en cours... tout cela est désor-
mais réalisable en ligne sur 
http://www.etrepagny.fr

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

signalement
Un problème en ville ?
Faites-le savoir !
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éclairage public

Extinction des feux : on fait le test  

L’éclairage public représente une part substancielle du budget de la 
commune, encore plus importante depuis les dernières augmentations 
du prix de l’énergie.
au-delà de ces considérations économiques, le réchauffement clima-
tique enjoint chacun de nous à adopter une sobriété énergétique 
dans tous les aspects du quotidien.
Des réflexions sont à mener sur nos habitudes de vie et leur pertinence... 
Parmi elles, l’éclairage des rues alors que la grande majorité des 
habitants sont sous la couette est-il vraiment utile ?

C’est une idée fausse de croire que l’éclairage nocturne em-
pêche les incivilités : on confond trop souvent insécurité réelle 
et sentiment d’insécurité. 
« Il n’y a pas d’étude récente qui montre une augmentation de 
la délinquance liée à une extinction des lumières » reconnaît 
thierry Guiguet d’oron, directeur départemental de la sécurité 
publique du Loiret dans un reportage de france3.
assertion confirmée par anne-marie Ducroux, présidente de 
l’aNPCeN qui délivre le label villes et villages étoilés dans un 
article de la Gazette des Communes  : « Les communes qui ont 
mis en place des expérimentations assurent que l’extinction 
nocturne n’a pas engendré plus de délits ». 
Ces constats sont corroborés par les chiffres des compagnies d’assu-
rance et de la gendarmerie qui relèvent que 99% des délits et mé-
faits nocturnes se déroulent dans des rues parfaitement éclai-
rées et 80% des cambriolages sont perpétrés le jour ! Par ailleurs, 
les voleurs aussi ont besoin d’y voir pour commettre leur forfait et, un 
voleur muni d’une lampe torche est facilement repérable !

Peur du noir ? 80% des 
cambriolages ont lieu le jour !

Pour pouvoir continuer à financer 
un éclairage public aux heures où 
il est réellement utile, le conseil 
municipal a voté la mise en place 
d’une période de test d’extinc-
tion des lampadaires entre 
22h30 et 04h30.

Cette résolution va non seulement per-
mettre de réaliser 60% d’économies 
sur la consommation énergétique mais 
aussi améliorer le sommeil des riverains et leur donner l’occasion 
d’observer la faune nocture ainsi qu’un magnifique ciel étoilé !

L’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité
De nombreuses études confirment que la polution lumineuse im-
pacte gravement la biodiversité. après les pesticides, la lumière 
artificielle est la deuxième cause d’extinction des insectes qui 
tourbillonnent jusqu’à épuisement et ne se nourrissent plus. elle 
freine aussi leur reproduction et impactant ainsi l’ensemble de la 
chaîne alimentaire qui en dépend.
Depuis 1989, 80 % des insectes d’europe ont disparu et ils ne sont 
pas les seuls à payer un lourd tribut : mamifères, oiseaux nocturnes 
et chauves-souris voient également leur mode de vie et de chasse 
perturbé par les points lumineux, juqu’à la végétation qui s’en 
trouve modifiée.

 Éclairer des rues désertes, au cœur de la nuit, est-il vraiment utile ?

Cimetière
Un entretien à la binette !

Par souci de préservation de 
la biodiversité et de la santé, 
la ville a banni l’emploi du 
glyphosate pour désher-
ber ses espaces publics. 
elle n’a, pour autant, pas 
cesser de les entretenir. 
Le désherbage se fait de 
façon mécanique et ma-
nuelle : si les herbes folles 
repoussent parfois un peu 
plus vite dans les allées, 
cela prouve que la nature y 
a aussi ses droits. 

Pour encourager les déplacements doux et réduire la consomma-
tion des énergies fossiles, la CC Vexin Normand accorde aux 
habitants de son territoire une prime de 150 € à l’achat d’un 
vélo à assistance électrique (vae) neuf.
Cadeau supplémentaire : celle-ci est majorée de 50 € si le vélo 
est acheté sur le territoire (sur présentation de la facture, d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité).
À Étrépagny, l’entreprise SudWest installée sur la ZI de la 
Porte Rouge, propose de nombreux modèles. Profitez-en pour 
vous offrir un vélo pour Noël et prenez comme bonne résolution 
de début d’année de laisser plus souvent la voiture au garage : 
vous ferez des économies, un petit geste pour la planète et serez 
en pleine forme !
Infos et formulaire de demande de subvention sur 
www.cdc-vexin-normand.fr rubrique transport & Mobilités

Déplacements doux
200 € pour l’achat 
d’un vélo électrique 

rénovation énergétique
Des conseils gratuits 
et objectifs

un projet de rénovation énergétique ? L’espace france rénov/
info-énergie porté par la CC vexin Normand dispense une infor-
mation neutre, gratuite et objective sur les aspects :
• techniques : choix des matériaux et des solutions, gestes éco-
responsables, 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 à la CC Vexin Normand, 3 rue 
Maison de Vatimesnil, les 1ers lundis des mois impairs 
de 14h à 16h (sur rendez-vous uniquement). 

actualités

150
c’est le nombre d’insectes 

que tue chaque nuit 
un seul réverbère : 
papillons de nuits, 
bombyx disparates 

ou lucioles

Bons de chauffage
Le Centre Communal d’action sociale (CCas) de la ville 
d’étrépagny a décidé de renouveler la distribution de bons 
de chauffage jusqu’au 31 mars 2023 :
• aux personnes de 62 ans et plus dont les revenus n’ex-
cèdent pas 10 500 € pour une personne seule et 15 500 € 
pour un couple.
• aux personnes seules recevant l’Allocation Adulte Handicapée
Pour en bénéficier, il faut se présenter en mairie à l’agent du 
CCas, muni de l’avis de non-imposition, de sa carte d’iden-
tité, d’un relevé d’identité bancaire et du justificatif de l’allo-
cation adulte Handicapée pour les personnes concernées

Collecte des déchets
Rentrez les bacs !

Les bacs à ordures 
ménagères et de tri 
sélectif doivent être 
sortis la veille au soir 
du jour de collecte, po-
sitionnés poignée vers 
le route et doivent être 
rentrés après la col-
lecte. En aucun cas 
ils ne peuvent rester 
sur le trottoir.

en cas d’accident, le détenteur du bac serait tenu pour 
responsable.

Un problème de bacs ? Le Sygom au 02 32 54 47 64
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actualités

Depuis le 5 juillet, les 
cloches de l’église 
Saint-Gervais - Saint-
Protais rythment à 
nouveau la vie des 
sterpinaciens.
en 2018, un bruit 
suspect entendu lors du 
battement des cloches a 
révélé que l’une d’elles 
ne tenait plus que par un 
seul des quatre boulons 
de fixation et que les 
battants de la cloche 
n°3 étaient en mauvais 
état, nécessitant leur 
arrêt immédiat.
La seule cloche en état 
de fonctionnement avait 
également été arrêtée 
par mesure de sécurité.
Les récents travaux 
de rénovation et de 
consolidation du clocher 
ont permis leur remise 
en service.

église st-Gervais - st-Protais
Carillonnent les cloches...

voirie
Travaux de réfection 

Une association pour 
la sauvegarde de l’église
une association pour la 
sauvegarde de l’église a 
été créée le 29 septembre 
dernier.
elle a pour objet de ras-
sembler des fonds en vue 
de la restauration des 
vitraux (en collaboration 
avec le programme établi 
par l’architecte en chef des 
monuments historiques). 
Les fonds récoltés seront versés à la mairie d’Étré-
pagny dans le cadre des travaux de restauration. une 
fois ces travaux achevés, l’association se consacrera à la 
conservation et la restauration du patrimoine religieux de 
la commune, tant architectural qu’artistique.
Faire un don ou contacter l’association : en mairie 
au 02 32 55 71 44 ou par mail à adjoint@etrepagny.fr

suivi de dossier
Rue du chemin de fer
Les expertises sont aujourd’hui terminées et le Département 
a procédé à la réfection du revêtement de la chaussée sur a 
partie haute de la rue, du feu tricolore à la rue Paul Doumer.

 Trottoirs et chaussée rues Paul Doumer et Maisons de Vatimesnil

 Réfection Chemin du Moulin Trottoirs rue Bel Air

 Trottoirs rue Pasteur  Réfection à La lévrière

revitalisation du centre ville
Profitez de l’aide pour ravaler 
la façade de votre immeuble

tennis
Des courts comme neufs !

Les deux courts extérieurs de tennis ont été entièrement réno-
vés : revêtement, marquage au sol, mobilier... Les joueurs béné-
ficient maintenant d’un équipement de qualité. Coût des travaux : 
88 898,72 € subventionnés à hauteur de 28 352 € par la Dota-
tion d’équipement des territoires ruraux (Detr) versée par l’état.

 Secteurs concernés par la prime d’aide aux travaux de ravalement.
 l’extension sera construire à l’exacte symétrie de l’existant

Cimetière
Extension du site cinéraire

La demande croissante d’emplacements au columbarium a 
conduit la municipalité à envisager l’extension du jardin du 
souvenir du cimetière qui accueille les urnes funéraires. 
un appel d’offres a donc été lancé. Les réponses des entre-
prises sont attendues pour le 12 décembre 2022 avec un dé-
marrage des travaux prévu début 2023. 
L’extension se fera en parfaite symétrie de l’existant. 27 nou-
veaux emplacements seront construits, doublant ainsi la 
capacité actuelle. La partie traditionnelle du cimetière accueil-
lera, quant à elle, une vingtaine de nouveaux caveaux.
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PELOUSE EXISTANTE

LEGENDE

STABILISE RENFORCE

CARPINUS BETULUS 125/150

PAILETTES D'ARDOISES

BORDURETTES P1

VOLIGES ACIER

GAZON A SEMER

BORDURES T2

Logiciel : AUTOCAD 2018
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N° Plan

D
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CIMETIERE COMMUNAL

N° Dossier : 923 Etrepagny DCEème

Modifications/ObservationsDateInd.
A

Etabli par
R.M.

Approuvé par
B.L.B Première Emission

Tél : 01-69-53-69-88 / Fax : 01-69-32-26-57
E-mail : be-vrd@agenceuva.fr

MAITRISE D'OEUVRE

3 allée de Londres
Bâtiment GOA
91140 VILLEJUST

Urbanisme
Voirie

Assainissement

gence UVA

PROJET D' AMENAGEMENT

30/08/22

AA
Phase

PVA
Lot

10

B
C
D

Domaine

RV 0

E

1
N° Indice

B

EXTENSION DU JARDIN DU SOUVENIR

MAITRE D'OUVRAGE

27150 ETREPAGNY
Rue Maréchal Foch - BP11

VILLE D' ETREPAGNY

2

Hôtel de Ville - BP 11

Tél. 02 32 55 71 44 - Fax. 02 32 27 68 45

DEPARTEMENT DE L'EURE
Arrondissement des Andelys

R.M. B.L.B Mise au point du projet30/09/22

Propriétaires occupants, bailleurs, locataires (avec accord du proprié-
taire) et copropriétaires résidant en centre-ville, profitez de la prime 
d’aide aux travaux de ravalement des façades mise en place par 
la Ville d’Étrépagny dans le cadre de l’opération de revitalisation 
de territoire (ort). 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).
Renseignements : en mairie par tél au 02 32 55 71 44
ou par Email à mairie@etrepagny.fr

La vestusté du standard 
téléphonique de la mairie 
engendrait de nombreux 
problèmes de fonction-
nement. Notamment 
celui d’émettre une son-
nerie normale alors que 
la ligne est occupée, 
laissant penser à celui 
qui appelle qu’il n’y a 
personne pour décro-
cher le téléhone...
un nouveau standard a 

donc été installé. Le coût de l’installation s’élève à 742 €Ht/
mois incluant, le contrat de location, les consommations télé-
phoniques des lignes fixes des bâtiments communaux + le 
standard téléphonique de la mairie.

Communication
Allo, la mairie ?
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Commerces de proximité

Nouvelles enseignes
VIVÉCo - Épicerie - Alimentation 7/7

Nouveau à étrépagny : l’épicerie alimentaire d’ahmed 
soussi est ouverte tous les jours de la semaine et tard le 
soir : un service bien pratique pour tous les sterpinaciens ! 
3 rue du Maréchal Foch - Tél. 07 71 28 19 25.
ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 22h non stop.
Livraison à domicile. Tél : 02 32 15 34 38

LA FRIP’oUILLE - Friperie

adeptes du vintage et des bonnes affaires, la friperie de 
francis Papin est l’adresse idéale pour s’habiller et se faire 
plaisir à petits prix. vêtements femme, homme et de marque.
27 rue Georges Clemenceau - Tél. 07 63 24 51 17. 
Du mardi au samedi : 9h-12h30 et 14h-19h.
Retrouvez les arrivages sur Facebook La Frip’ouille 

Zi de la Porte rouge
Les nouveaux terrains 
proposés à la vente

Développement
De nouvelles aides 
pour les entreprises

La viabilisation de l’extension de la zone industrielle intercom-
munale de la Porte rouge terminée, la commercialisation des 
parcelles a démarré. elle est, dans un premier temps, réser-
vée aux entreprises réalisant la majeure partie de leur chiffre 
d’affaires en business to business, c’est à dire de profession-
nel à professionnel (industrie et artisanat). Les entrepreneurs 
intéressés peuvent s’adresser au service Développement 
économique de la CC vexin Normand. il pourra les accompa-
gner dans la construction de leur projet et les orienter vers les 
interlocuteurs et solutions de finacements les mieux adaptés.
Contact service Développement économique :
Rémi LoISELET - 07 89 86 78 38 
ou dev.eco@ccvexin-normand.fr

De nouvelles aides (sous 
forme de Prêt à taux Zéro 
(PtZ) ou de subvention) 
sont mises en place par 
la région Normandie et 
la CC vexin Normand 
pour accompagner les 
entreprises du territoire. 
Nommées impulsion, elles 
ont vocation à financer :

• Les investissements matériels et immatériels (hors 
foncier, immobiler et véhicules (PtZ de 5 000 à 50 000 € 
auquel s’ajoute une subvention supplémentaire de 10% du 
PtZ accordée par la CC vexin Normand.
• Les besoins en trésorerie pour des projets de développement 
ou du fond de roulement (PtZ de 5 000 à 50 000 €).
• Les transmisisons - reprises : actifs matériels et 
immatériels, fonds de commerce, acquisitions... (PtZ de 
5 000 à 50 000 €).
• La transition numérique : création de site marchand, 
achat de logiciels... (subvention de 1 000 à 5 000 €).

Plus d’infos auprès du Service Développement 
économique de la CC Vexin Normand : 
07 89 86 78 38 ou dev.eco@ccvexin-normand.fr

soirée business de la CC vexin Normand
Des entreprises d’Étrépagny récompensées

P
our sa 6e édition, la soirée business organisée par la 
CC vexin Normand a réuni 340 décideurs et entre-
preneurs du territoire. La soirée s’est déroulée dans 
les tous nouveaux locaux de la brasserie De sutter à 

Gisors avec pour invité marc Liévremont, ex-joueur et sélec-
tionneur du xv de france (l’équipe de france de rugby à xv) 
qui est intervenu sur « la gestion de crise au service de la 
performance ».
Cette soirée est aussi l’occasion de distinguer des entre-
prises locales pour leur performance et leur contribution au 
développement et à la dynamique du territoire.
Cette année, deux entreprises sterpinaciennes ont été ré-
compensées : au coin des fruits dans la catégorie « Dyna-
misation du centre-ville d’étrépagny » et La Petite boucherie 
de morgane dans la catégorie « Jeune espoir ».

 Le gérant du magasin Au Coin des Fruits : 3e en partant de la gauche

Afin que chacun puisse 
se garer facilement en 
centre-ville pour effectuer 
ses achats dans les com-
merces de proximité, la mu-
nicipalité a décidé d’instau-
rer une zone bleue. Celle-ci 
a pour objectif d’empêcher 
la généralisation de voitures 

« tampon » occupant l’espace en permanence.

Dans la zone bleue, le stationne-
ment sera gratuit, mais sa durée 
limitée. 
Pour s’y garer, il conviendra 
d’apposer contre le pare-brise 
un disque de stationnement 
conforme aux normes euro-
péennes et d’y indiquer son heure 
d’arrivée.
Cette zone bleue sera mise en place dès le printemps 2023.

Plus d’infos en mairie : par tél au 02 32 55 71 44
ou par Email à mairie@etrepagny.fr

Zone bleue
Faciliter le stationnement 
en centre-ville

signalisation
Les bâtiments publics 
mieux indiqués

Pour faciliter da-
vantage encore 
l’orientation dans la 
ville des habitants 
et des visiteurs de 
passage et pour 
donner plus de visi-
bilité aux bâtiments 
publics, l’étude sur 
leur signalisation va 
être prochainement 
relancée.

Commerces : 
donnez votre avis !
Pour mieux connaître vos attentes en matière de com-
merces de proximité, la ville - en partenariat avec la 
CC vexin Normand - a établit un questionnaire. il sera 
prochainement distribué dans vos boîtes aux lettres.
merci d’y répondre et de le redéposer dans la boîte aux 
lettres de la mairie.
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sécurité routière
102 « Permis piéton » 
délivrés aux écoliers

102 élèves des écoles Georges-Delamare 
et Notre-Dame de Joie ont reçu leur permis 
piéton des mains du maire, frédéric Caillet, 
et des élus. La cérémonie s’est déroulée en 
mairie, le 13 juin 2022. Ce permis valide la 
bonne acquisition des connaissances assimi-
lées lors de la formation dispensée par l’as-
sociation Prévention maif et la gendarmerie 
d’étrépagny sur les principes de base de la 
sécurité piéton : prendre ses repères, mar-
cher sur le trottoir, traverser sur le passage 
piéton, réagir dans les situations pièges...

L’adothèque

Un espace strictement réservé aux 11-17 ans

L
’adotek est un espace réservé aux jeunes de 
11 à 17 ans. elle est portée par la CC vexin Nor-
mand et se situe dans ses locaux sterpinaciens 
au 3 rue maison de vatimesnil. elle constitue 

un espace de dialogue, de liberté et de réalisation 
de projets : elle leur permet de se retrouver et de 
se détendre après les cours, de discuter avec l’ani-
matrice. Ils peuvent entrer et sortir à leur guise, 
en toute liberté, sur les horaires d’ouverture et profi-
ter, s’ils le souhaitent, des activités proposées par 
l’animatrice ou les jeunes eux-mêmes.

Tout pour passer un bon moment
L’adotek dispose : d’un grand espace de vie avec coin 
détente, jeux de société et consoles switch et Ps4, 
matériel de création manuelle... une cuisine équipée 
permet la réalisation de bons petits plats et gâteaux 
lors des ateliers cuisine du mercredi après-midi et de 
s’initier à la diététique. 
toute l’année, l’adotek propose aussi des soirées à 
thèmes et, à chaque vacances, une sortie au tarif de 5 €. 

Les Règles de vie à l’Adotek :
Pas de consommation, ni de détention de produits illi-
cites (drogues, alcool)
Pas de violences physiques
tenue vestimentaire adaptée à l’activité prévue
Pas de langage grossier
respect des autres

Située rue de Vatimesnil, l’Adotek de la CC Vexin Normand est un espace de détente 
qui permet aux jeunes de 11 à 17 ans de se retrouver dans un endroit confortable et sécurisé.
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La veille de la rentrée scolaire, les élus, accom-
pagnés des personnels de la ville, ont effectué 
une visite de pré-rentrée. Durant l’été, le per-
sonnel de la ville a œuvré sans relâche au net-
toyage des locaux (classes, cantine… ) pour 
offirir aux élèves des locaux impeccables le 
jour J. et, grâce à l’implication des services te-

rentrée scolaire
Tout était fin prêt pour accueillir les élèves 

24
c’est le nombre 
moyen d’élèves 
par classe de 
maternelle

boN à savoir
Cette année, 

ouverture d’une classe 
supplémentaire 

à l’école maternelle 

hniques et des personnels atsem (agent 
territorial spécialisé des écoles mater-
nelles), la rentrée s’est déroulée dans 
les meilleures conditions pour les 144 
élèves de maternelle et les 274 élèves 
de primaire.
à noter : pour minimiser les risques de 
contamination, la ville maintient son 
protocole Covid à la cantine. 

 Les services de l’Éducation et de Secours s’associent pour lutter contre l’incivisme 

éducation
Réfléchir à la portée de ses actes

réfléchir à la portée de ses actes losqu’on a commis un fait répréhensible : tel est 
l’objet de la 1re Convention « organisation de mesures de responsabilisation » si-
gnée le 7 septembre dernier par murielle Warchol, principale du Collège Louis-anque-
tin, frédéric marchand, directeur académique adjoint de l’académie de rouen, Pascal 
Lehongre vice-président du conseil d’administration du sDis* et du Département de 
l’eure et le colonel machillot, directeur adjoint du sDis, en présence de frédéric Cailliet 
maire d’étrépagny et mme angèle Delaplace, conseillère départementale.
L’idée est de faire participer un élève ayant commis un acte répréhensible à des 
activités de solidarité, culturelles ou de formation. Cette mesure à fin éducative, se 
déroulera hors temps scolaire et lui permettra de témoigner sa volonté de réfléchir 
à la portée de son acte, tant à l’égard de sa victime que de la communauté éducative. 
L’immersion se fera au Centre d’incendie et de secours (Cis) d’étrepagny et fera 
découvrir à l’élève la notion d’engagement citoyen au service des autres.

*SDIS : Service départemental d’incendie et de secours

à notEr

à étrépagny - du 19 janviEr au 18 févriEr 2023

Inscription gratuite (obligatoire pour pouvoir profiter de l’Adotek)
Infos auprès de Camille Barubé au 06 37 68 98 98 
Heures d’ouverture de l’Adotek :
• En période scolaire :
- mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 18h
- mercredi de 13h30 à 18h30
• Pendant les vacances :
- du lundi au vendredi de 13h à 18h
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D
epuis longtemps, le club accueillait des 
filles en mixité au sein des équipes de 
jeunes jusqu’à la catégorie u15 avec 
parfois le droit prolonger d’une année 

dans cette catégorie, mais pas au-delà. Jusqu’à 
aujourd’hui, les filles de plus de 16 ans qui 
souhaitaient jouer au football à Étrépagny 
n’en avait plus la possibilité. elles étaient 
contraintes de s’expatrier sur Gisors, les an-
delys, Hennezy ou la vallée de l’andelle.

Une demande croissante
« Lors des forums du sport, nous recevions 
de nombreuses demandes de leur part pour 
jouer au football. C’est pourquoi nous avons 
décidé de créer cette équipe senior. C’est 
aussi, pour nous, une belle opportunité de 
développer le club » explique Christian théry, 
président de l’use football et entraîneur de 
l’équipe féminine senior.

Cette création a entraîné le retour de plu-
sieurs joueuses parties rejoindre les équipes 
féminines des environs.  

La première partie de saison de cette toute 
jeune équipe a surtout été consacrée aux 
entraînements, à l’observation des talents de 
chacune et aux matchs amicaux (le premier 
a eu lieu à Gisors le 16 novembre).
mais aujourd’hui, avec un effectif de 
15 joueuses, le club a la possibilité d’en-
gager une équipe de 8 en 2e phase du 
championnat, à partir de janvier.

« Les filles sont très demandeuses de disputer 
des compétitions le dimanche : elles trouvent le 
temps long entre l’entraînement du mercredi et 
celui du lundi », avoue, amusé, Christian théry. 
amélie et alicia, deux joueuses de l’équipe 
senior âgées de 15 ans devront toutefois 
attendre la saison prochaine et un double 
surclassement pour pouvoir participer aux 
matchs. en attendant, elles s’entraînent dur 
et jouent les matchs amicaux.
« Nos interventions dans les écoles (lire ci-
contre) vont aussi, je l’espère, aider à grossir 
nos rangs de jeunes joueuses, comme cela 
a été le cas à Beaumont-le-Roger. Les filles 

n’osent pas toujours venir d’elles-mêmes 
au football et les parents hésitent parfois à 
les inscrire. C’est à nous de faire un pas vers 
elles et de leur montrer que c’est possible. Il 
suffit que l’une s’inscrive pour que ses copines 
lui emboîtent le pas ! » poursuit Christian théry 
qui aimerait, à terme, pouvoir constituer une 
équipe u15 et u13, voire même u11.

Des talents à découvrir
en attendant, l’équipe a déjà sa gardienne de 
but. « Trouver quelqu’un qui accepte d’aller dans 
les buts n’est pas chose facile. Nous avons la 
chance que Tracy, gardienne étant jeune, ait 
accepté de reprendre cette place au sein de 
l’équipe senior.  Elle est coachée par Alexandre 
Moreira et a pu suivre une séance d’entraîne-
ment avec la gardienne Manon Heil qui joue 
en D1 pro à Fleury-Mérogis. Venue encourager 
la toute nouvelle équipe, elle leur a offert son 
maillot en souvenir », raconte-t-il.

Nul doute que ces filles donneront, elles 
aussi, l’envie à d’autres de s’inscrire au 
club et de dévoiler tout leur talent comme 
Annahé, repérée par un éducateur, qui 
a intégré l’école de football du Quevilly-
Rouen-Métropole (Qrm) en septembre.

Plus d’infos : thery.christian@hotmail.com
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zoom sur... 

Le football féminin

Les filles aussi ont dit « oui au ballon » 

C’est le rang tenu 
par le club de foot 
d’étrépagny sur 
les 112 clubs que 

compte le district de l’eure.
il compte également 330 licenciés.

11

 De gauche a droite, au 1er rang  : Marion , Léa , Carole , Christian (entraîneur) , Alicia , Tracy et Cécile. En 
haut : Mélanie, Kelly, Filipa, Virginie, Laurine et  Mylène. Absentes sur la photo : Alexandra, Célia, Amélie et Kaylee

Préparation physique
Le Taïso : pour se dépenser sans y penser !

De nouvelles idées de loisirs

Littéralement « préparation du corps » en japonais, le taïso (on prononce 
« taïsso ») est une méthode basée sur des exercices d’étirements, de respira-
tion, d’équilibre, accessible à tous, y compris ceux qui n’ont jamais pratiqué 
d’arts martiaux. Sans chute, ni coup, ou action violente, c’est un sport 
pour tous qui permet de bien préparer son corps, de renforcer son système 

elles sont 15 licenciées, âgées 
de 15 à 43 ans, à composer la 
toute première équipe de football 
féminine d’étrépagny.

« J’ai commencé le 
football à Gisors à 
6 ans, jusqu’à 19 ans. 
J’ai joué à Sérifontaine 
et Vesly. En arrivant à 
Etrépagny, j’ai repris 
le football avec l’idée 
de ne suivre que les 
entraînements.
Puis, le club a eu 

besoin d’un éducateur... Et, de fil en aiguille, 
me voilà président !
J’apprécie l’ambiance familiale qui y règne.
Mon souhait est de pouvoir le développer 
davantage et de l’ouvrir sur l’extérieur ».

Christian Théry, 
président de l’USE football

L’use football va organiser des interventions dans les 
écoles d’étrépagny pour les CE2, CM1 et CM2. Ce 
projet, monté au niveau du district de l’eure, a pour 
objectif de promouvoir le football après des jeunes 
et notamment des filles.
Chaque classe bénéficiera de 6 séances d’une 
heure avec un éducateur spécifiquement formé pour 
intervenir en milieu scolaire. Deux éducateurs (dont 
le président de l’use football, Christian théry) sont 
formés et peuvent d’ores et déjà intervenir dans les 
écoles.

Bientôt du foot 
à l’école !

 Un petit clin d’œil à la fête d’Halloween...

sterp’s Country
La danse en ligne, on teste !

Danse country et en ligne, tout droit venues 
des états-unis, sont un excellent moyen de 
se défouler au son de la musique Country ! La 
tenue, elle aussi, est décontractée : santiags, 
chapeaux de cow boys, gilet de cuir, chemise à 
carreaux... C’est sûr, ici l’ambiance est à la fête !
Ce qui n’empêche pas le sérieux dans l’ap-
prentissage avec une professeure de haut 

niveau, sandrine, et une toute nouvelle présidente, Catherine Chomette. 
mine de rien, on améliore sa mobilité, son équilibre, son rythme cardiaque 
et sa mémoire (il faut se souvenir des pas)... bref, on se muscle en douceur ! 
Cours les mercredis soirs à la salle des Mille clubs.
Débutants : 19h30 à 20h30 - Intermédiaires : 20h30 - 21h30. 
Tarif : 70 €/an. - Infos au 06 83 19 11 90 ou au 06 20 92 41 66.

Cours le mercredi de 19h à 20h, 
le jeudi de 17h à 18h 
et le samedi de 10h à 11h : 
ados/adultes 
au gymnase David Douillet
Infos au 02 32 55 70 03, par mail 
à jeanclaude.leblanc2@orange.fr
ou sur http://usejudopassion.
over-blog.com/

musculaire, de mieux maîtriser ses gestes, d’augmenter sa 
souplesse et d’apprendre à se relaxer.
résultat : on brûle des calories, on évacue le stress de la jour-
née, on se dépense, on fait travailler tous ses muscles... tout 
cela sans vraiment y penser et en s’amusant.
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Et aussi évènEmEnts

Union pour Étrépagny
Groupe municipal 

Jim Dhoëdt, Nathalie Darthy,

Dorothée Noailletas, sébastien frémor.
 

Pour le moral et l’espérance en l’avenir d’un monde meilleur, l’année 2022 aura été… décevante.

après la crise sanitaire, place donc à la guerre et ses conséquences, notamment l’inflation mais aussi, sans oublier, l’accélération 
du réchauffement climatique qui nous aura permis de battre des records dramatiques en matière de températures.

Ces bouleversements d’ordre planétaire ont des conséquences au niveau communal que l’élu local se doit, dans le cadre de sa 
mission, de minimiser. 

en matière d’inflation, le conseil municipal a voté à plusieurs reprises une augmentation de la rémunération du prestataire de repas 
scolaires. Certes, pour le moment, cette augmentation est prise en charge par le budget global de la commune d’etrépagny et ne 
pèse pas directement sur les tarifs. mais il n’en demeure pas moins que cette prise en charge diminue la marge de manœuvre de 
la collectivité pour affecter ces sommes à d’autres dépenses.

Pour autant, la majorité municipale ne travaille pas à une action de long terme et subit plutôt qu’elle n’agit. D’ores et déjà, nous 
pourrions travailler à un retour de la confection des repas scolaires au niveau local, en diminuant les coûts et en augmentant la 
qualité. Nous pouvons dire non à la bouffe tricatel. 

De même, couper l’éclairage public dès 22h30 est une solution nécessaire mais pas suffisante. Des actions doivent être entre-
prises pour développer les modes d’éclairage à faible consommation. Là non plus, nous ne voyons rien venir de la part de la 
majorité. a etrépagny, la nuit, seule la sucrerie brille désormais...

en matière de réchauffement climatique, un véritable projet d’urbanisme doit être mené pour diminuer les îlots de chaleur. La 
nature doit investir notre commune pour nous permettre de mieux traverser les étés suffocants annoncés. végétalisation massive 
des murs communaux, plantation d’arbres dans les rues là où c’est possible, ouverture du parc de la Com-com à la promenade 
sont des pistes que nous voulons lancer. mais pour cela, nous avons besoin d’une stratégie, d’une vision à long terme qui font 
défaut actuellement dans la majorité.

Gérer une ville, ce n’est pas seulement gérer et expédier les affaires courantes. C’est aussi la préparer à répondre aux défis futurs. 
Ce futur, nous souhaitons qu’il soit le meilleur possible pour chacun. Nous vous adressons donc tous nos vœux pour 2023 et vous 
souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Tribune de l’opposition
Loisirs en famille

Honfleur, Paris ou parc Astérix : les sorties à 1€
affichent à chaque fois complet !

Á
chaque fois, le soleil était au rendez-
vous pour les sorties à 1 € organi-
sées par la ville d’étrépagny pour les 
familles sterpinaciennes.

Á Paris, les participants ont visité le musée 
Grévin, déjeuné au restaurant « Les noces 
de Jeannette » suivi d’une promenade en 
bateau mouche. au programme de la sortie 

à Honfleur : sortie en bateau par l’estuaire 
jusqu’au pont de Normandie, visite de la 
réserve naturelle de hérons, canards, che-
vaux camarguais. Pause gastronomique au 
restaurant puis après-midi plage ou balade 
dans Honfleur…
Quand à la très attendue sortie au Parc asté-
rix, un seul mot d’odre : on s’amuse !

Les sorties familiales à 1 € par personne, 
organisées par la municipalité durant les 
vacances d’été, sont réservées aux fa-
milles habitant Étrépagny (enfants de 6 à 
15 ans accompagnés d’au moins l’un des 
deux parents), dans la limite des places 
disponibles et sur inscription en mairie 
(dates communiquées en amont).

forums associations et sports
Le moment idéal pour choisir ses loisirs
avec d’une part, le forum du sport installé 
aux gymnases Jeannie-Longo et David-
Douillet ainsi qu’à la piscine et, d’autre 
part, le salon des associations à la salle 

Jacques brel, le samedi 3 septembre était 
vraiment le jour idéal pour trouver quel 
loisir pratiquer à la rentrée. Nombreuses 
démonstrations à la clé.
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En haut dE l’affichE

• Du 07 au 31 décembre, de 9h à 18h, venez admirer 
le traîneau du Père Noël et son chalet décoré. 
Pour tous les courriers au Père Noël, une boîte aux 
lettres spéciale est installée en haut du perron de la 
mairie.

• Du 15 au 31 décembre : grande quinzaine 
commerciale de l’Ucial. Nombreux lots à gagner dont 
1 voiture. L’urne est déposée devant la mairie. tirage 
au sort le 31 décembre à 17h devant la mairie. (Infos 
et suivi sur la page Facebook Union commerciale 
Étrépagny).

• Vendredi 23 décembre à 15h, devant la mairie : 
groupe Friday Music Friends

• Vendredi 23 décembre de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi 24 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

le père Noël attend petits et grands devant le parvis 
de la mairie. Distribution de viennoiseries, vin chaud et 
chocolat chaud au chalet du Père Noël.

Programme des festivités 
de Noël à Étrépagny

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 
8 février et 19 avril 2023 de 14h30 à 18h30, salle 
Jacques brel.
Renseignements au 03 28 54 22 58.

agEnda dEs sortiEs

Janvier
 vœux du maire

Vendredi 13 janvier à 18h 
Salle J. Brel

Mars
 loto 

Dimanche 12 mars - Salle J. Brel 
organisé par le comité des fêtes.

 soirée cabaret 
et jazz

Vendredi 24 
et samedi 25 mars 
Salle J. Brel.
spectacle donné par l’école de 
musique et de danse reynald 
Jouveaux.


