Département de l’Oise
Arrondissement de Beauvais
Canton de Chaumont-en-Vexin

CAMILLE PISSARRO DANS SON
ATELIER D’ERAGNY
(1830 – 1903)

LEVER DE SOLEIL SUR LA NEIGE
(1895)

MAIRIE D’ERAGNY-SUR-EPTE 60590
Place Angèle Boutigny
Tél. 02 32 55 21 57
Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h
E-mail : mairierag60@orange.fr
www.eragny-sur-epte.fr

PAYSAGE A ERAGNY
(1897)

ENFANTS ATTABLES DANS
JARDIN A ERAGNY (1892)

VIVRE A ÉRAGNY SUR EPTE :
PETIT JOURNAL - JUIN 2018

LE MOT DE M. LE MAIRE :
Vous connaissez les difficultés financières de notre commune suite à la réforme de la taxe professionnelle en
2011 ; où le Fond National de Garantie Individuel des Ressources (FNGIR) a été calculé sur la base de 2010
avant la perte d’activité de la société Merck (anciennement Organon). Ainsi nous nous retrouvons à
décaisser plus que nous n’encaissons. A fin décembre 2018, l’incidence cumulée sera de quelque 665.000€
de perte pour la commune (note détaillée disponible en mairie). Nous avons réitéré nos démarches auprès
de nos nouveaux élus députés et sénateurs (courriers, prises de rendez-vous) car nous espérons pouvoir
faire changer les choses en faveur de notre village.
Nous avons malheureusement dû décider d’une augmentation des taux d’imposition en 2018, pour faire face
à une nouvelle perte de 40.000€ cette année sur le produit de la taxe professionnelle (CVAE). Les taux sont
donc passés pour la taxe foncière bâti à 4.05%, la taxe foncière non bâti : 13.89%, la taxe d'habitation :
16.43% et la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 14.45%.
Sur le plan environnemental, nous participerons, si le projet éolien que nous avons initié abouti, à l’effort
national de transition énergétique. Pour nous, il s’agit d’un devoir de citoyen car nous ne pouvons fermer les
yeux sur les évolutions climatiques. Il faut penser aux générations futures et montrer l’exemple. Nous ne
pouvons pas vouloir des éoliennes « seulement chez les autres » comme on l’entend parfois. De plus, les
retombées économiques permettront de ne pas revoir à la hausse les taux d’imposition !
Je vous rappelle que le conseil municipal et moi-même sommes à votre disposition pour en discuter et que
vous retrouvez toutes les informations sur le site internet de la commune sur www.eragny-sur-epte.fr
Je souhaite à tous les étudiants de bien réussir leurs examens de fin d’année.
A tous, un bon été et de bonnes vacances !
Didier MASURIER

VIE DE LA COMMUNE :
SECURITE ROUTIERE :
Un radar pédagogique indiquant la vitesse des usagers a été posé courant février au niveau du
calvaire, pour sensibiliser les automobilistes venant de Sérifontaine au respect des limitations de
vitesse (point sensible avant le virage dangereux de la boucherie).
VIGILANCE :
Un réseau de voisins vigilants a été créé sur ÉRAGNY-SUR-EPTE. Des panneaux sont posés aux
entrées principales du village pour informer qu’il est protégé par la vigilance du voisinage. Si vous
êtes intéressé par le dispositif, merci d’en informer la mairie.
Nous vous appelons à nous signaler également tout problème technique au sein du village (ex :
lampadaire) ; afin que ces derniers soient pris en charge au plus vite.

TRAVAUX REALISES :




A la boucherie du village : changement des fenêtres par l’entreprise Ponte Fermetures et
isolation puis aménagement d’une chambre sous les combles.
De nouveaux panneaux publicitaires ont été installés. Les anciens n’étant plus aux normes ont
été démontés.
Rafraichissement dans la salle de l’ancienne école maternelle durant l’hiver - salle utilisée pour
les diffusions de pièces de théâtre.

TRAVAUX A VENIR :



Le portail et le portillon de l’église vont être changés.
La fibre optique ; installation programmée sur la commune en 2019 (en fonction juin 2020)

LE CHEMIN DE FER :

Depuis le 11 décembre 2017 la circulation ferroviaire a été suspendue entre Serqueux et Gisors pour
permettre les travaux de modernisation de la ligne. Les travaux dureront 3 ans et s’achèveront à l’été
2020. Sont à suivre la mise en place des panneaux acoustiques au sein du village pour protéger les
habitations du bruit et la fermeture du PN26.
Lors du Conseil Municipal du 15 mai 2018, la municipalité donne une nouvelle fois son avis
défavorable au Projet de la SNCF prévoyant la construction d’une passerelle piétonne dans le village
à la place du PN26.
Nous vous invitons à consulter le site internet dédié à ce projet. Il répondra à la majorité de vos
questionnements : www.modernisation.ligne-serqueux-gisors.fr
LES EOLIENNES :
La société EOLE-RES étudie toujours la faisabilité du projet d’implantation d’un parc éolien sur le
territoire communal. Le projet actuel comprendrait 6 éoliennes.
Un mât de mesure a été mis en service en mars dernier afin de mesurer l’activité des chauves-souris
sur la zone d’étude, ainsi que le vent.
Dès le début, la commune d’Eragny-sur-Epte a souhaité inscrire ce projet dans un cadre de
développement durable et local. Les retombées fiscales du projet sont estimées à plus de 85 000 €/an
pour le bloc communal (commune + intercommunalité).
Au regard de l’intérêt suscité par le financement participatif du projet, la société RES a débuté une
campagne de financement citoyen avec son partenaire ENERFIP en avril 2018. Plus d'informations
sur enerfip.fr.
Ce financement citoyen va permettre aux riverains de s’approprier ce projet, d’en devenir des acteurs
directs et de bénéficier des retombées économiques.
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N’hésitez pas, si besoin, à passer en mairie pour obtenir des renseignements sur le sujet ou à
consulter le site dédié : http://www.projeteolienleschesnots.com/

ENTRETIEN DE LA COMMUNE :
La commune s’engage dans le zéro pesticide, qui vise à réduire voire supprimer l’usage des pesticides
dans la gestion des espaces verts et voiries. Cette démarche vise à limiter la pollution de l’eau par les
produits chimiques, à réduire les risques pour l’homme, la faune et la flore, et à donner une place plus
importante à la nature en ville. Vous avez donc certainement remarqué un peu plus d’herbes sur les
trottoirs et dans les caniveaux. Ce retour au naturel ne représente pas un défaut d’entretien, notre
employé communal étant toujours mobilisé pour le bon entretien de la commune.
De plus, par respect pour son travail nous vous demandons de ne pas vous garer sur les parterres et
pelouses.

PASS PERMIS CITOYEN :
Le Pass Permis Citoyen permet, en échange d’une action citoyenne de 70
heures au service d’une collectivité ou d’une association, de bénéficier d’une
aide financière de 600€ allouée par le Département pour passer son permis
de conduire. Clément est le second jeune à avoir bénéficié du dispositif dans le
village. Il a été encadré par notre adjoint technique communal Monsieur
Christian PIAT. Divers travaux ont été réalisés : taille, peinture… Nous lui
souhaitons la réussite pour sa vie professionnelle future !

RETOUR SUR LA CRUE DE L’EPTE :
Retour en images sur la crue observée au mois de janvier 2018, aucun incident n'a été signalé :

RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS :
Repas des aînés le samedi 23 septembre 2017.
Le repas organisé par le CCAS a eu lieu dans la salle
Place Charles Allez à partir de 12h00.
Il a réuni 44 personnes autour d'un repas servi par le
traiteur du village Monsieur SYNICIA Vincent.
Monsieur Didier MASURIER, Maire et Président du
CCAS, a accueilli les invités.
Animation musicale pendant le déjeuner proposée par
Monsieur Claude FERCOT au chant et Maria FERCOT au
son (Espaubourg).
La bonne humeur était au rendez-vous.
Remerciements à celles et ceux qui se sont investis pour
que la fête soit réussie.
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Retour sur Halloween : Les enfants déguisés ont parcouru les rues du village dimanche 29 octobre 2017
accompagnés de leurs parents, pour une chasse aux bonbons. Ils étaient ravis des 14.6 kg de bonbons
récoltés qui ont ensuite été partagés lors du goûter organisé dans la salle Place Allez.
Chaque enfant est reparti avec environ 600gr de bonbons dans son petit sac.
Une cinquantaine de personnes se sont réunies
vendredi 17 novembre 2017 au sein de l'église
d'Eragny sur Epte afin d'assister à la conférence
sur Camille Pissarro. La municipalité tient à
remercier Monsieur Christophe DUVIVIER pour sa
présentation, Madame Danielle DELATOUR du
GERA et Monsieur Christophe CARRERAS de la
Communauté de Communes du Vexin-Thelle pour
l'organisation de la manifestation. Un moment
d'échange a ensuite eu lieu autour d'un verre de
l'amitié.
Un feu d’artifice a été tiré depuis le plateau
omnisport vendredi 22 décembre 2017. Suivi de l’arbre
de Noël, place Charles Allez (sous chapiteau) ; avec
distribution des jouets aux enfants par le Père Noël – pot
de l’amitié pour tous (chocolat et vin chaud). Cette
festivité sera renouvelée vu l’adhésion de la population.
Beaucoup d’entre vous regardent d’ailleurs le feu
d’artifice depuis leur domicile.

Projection de pièces de théâtre
Une projection gratuite est proposée une fois par
mois et regroupe une dizaine de participants, suivi
d’un moment d’échange et de discussion.
Nous remercions une nouvelle fois
chaleureusement Monsieur NODOT et son épouse,
en particulier pour la séance spéciale du 3 avril
qui a été précédée d’un spectacle de magie.
Prochaine séance proposée le jeudi 28 juin à
partir de 14h00.
Les parcours du cœur
Une vingtaine d’habitants se sont retrouvés pour
participer à cet évènement solidaire au travers d’une
randonnée d’environ 8 kilomètres le dimanche 25 mars
2018.
Des messages d'information et de prévention ont été
communiqués et une collecte d’euros solidaires, au
profit de la Fédération Française de Cardiologie a été
proposée.
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Sortie à Berck-sur-Mer
Dans le cadre des 32èmes rencontres
internationales de Cerfs-volants à Berck-sur-Mer
le CCAS a proposé une sortie le samedi 14 avril
2018.
Les 40 participants ayant pris place dans le bus
mis à disposition ont passé une agréable journée à
admirer les démonstrations, expositions et se
balader sur la plage !
Mme DIERICK Rosette a fêté ses 100 ans, le samedi 21 avril, à l’initiative du CCAS

LA VIE DES ECOLES :
Ville de Sérifontaine - Service Scolaire / Périscolaire
2 rue Hacque - 60590 Sérifontaine
Tel : 03.44.84.80.02 - Email : mairiedeserifontaine@orange.fr

CLASSE DECOUVERTE DU MOYEN-AGE A ARQUIAN (58)
Les élèves de la classe de CE1 de Mme VUILHORGNE (Ecole Jean Jaurès) ont eu la chance de pouvoir voyager
dans le temps et découvrir une partie de notre histoire. Ainsi, 2 élèves d’Eragny ont pu bénéficier de ce séjour
pédagogique en Bourgogne entre la Nièvre et l’Yonne.
Durant ces 5 jours (du 19 au 23 mars 2018), les élèves ont pu faire de nombreuses visites et activités :
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La découverte des carrières souterraines de pierre d’Aubigny
et un atelier taille de pierre.
La visite du château de Ratilly, les pigeonniers, une
démonstration de poterie.
Le chantier de Guédélon, réplique d’un château médiéval du
XIIIème siècle, démarré en 1997 selon les techniques et les
matériaux utilisés au Moyen-Age et tous les métiers (carriers,
tuiliers, forgerons, cordiers…) qui valorisent la pierre, la
terre, le bois présents sur le site.
La confection de tuniques et de blasons avant de pouvoir
déguster un repas médiéval !

« Durant ces 5 nuitées, les enfants ont fait bonne pitance, sans abuser de vinasse goulayante, bien connue en
Bourgogne ! Ils n’ont pas eu le temps de s’ennuyer et ont fini ce séjour en beauté avec une petite boum bien
méritée : ils ont bien giguedouillé ! »
Un grand merci à l’enseignante pour son implication dans ce projet, sa disponibilité et toute la bienveillance
qu’elle a pu avoir pour les enfants lors de ce séjour ! Les élèves remercient également la Municipalité pour
avoir participé à ce projet très éducatif !

CLASSE DECOUVERTE MONTAGNE/SKI A REYVROZ (74)
Les élèves de la classe de CM2 de M. Pinel (Pôle Jules Ferry) ont eu l’occasion de découvrir la montagne dans
un superbe village Haut-Savoyard situé sur les hauteurs de Thonon les Bains, à proximité du Lac Léman.
Certains ont pu découvrir les joies du ski pour la première fois, d’autres ont pu améliorer leur technique !
Quatre élèves d’Eragny ont ainsi pu s’initier à ce sport et découvrir les richesses de la vie montagnarde !
Durant ce séjour de 7 jours (début février 2018), ils ont pu faire
de nombreuses activités :
 S’adonner à la pratique du ski sur les pistes du Hirmentaz à
la station de Bellevaux
 Visiter une ferme locale de chèvre après une traite et
participer à la fabrication de fromage.

Découvrir l’immensité de la montagne par une sortie en
raquette dans une super poudreuse, tout en explorant les
empreintes des animaux.
 S’enrichir de connaissances sur la météo et appréhender le secours en montagne en cas d’avalanche.
Félicitations à tous pour l’obtention de leur Ourson pour certains et jusqu’à la 3ème étoile pour les plus
confirmés ! Tout le monde est rentré en pleine forme !
Tous les élèves remercient leur enseignant et la municipalité pour avoir participé et mis en place ce
séjour sportif et culturel !

THEATRE : « SI LES MONUMENTS POUVAIENT PARLER »
Dans le cadre d’un projet d’action Culturelle soutenu par l’Inspection
académique, les élèves de la classe de CE2 de Mme DANTAN (Pôle Jules
Ferry), avec le soutien de la Compagnie de Théâtre Al dente, ont travaillé
durant de nombreux mois, un spectacle ambitieux.
Le 6 avril 2018, on a pu découvrir cette représentation avec une élève d’Eragny. Cette séance a fait preuve
d’un immense travail accompli : toutes les techniques théâtrales ont été exécutées avec brio (placement de la
voix, gestuelle…). Félicitations à tous les élèves pour leur investissement dans ce projet !
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RENTREE SCOLAIRE 2018/2019 : UN GRAND CHANGEMENT A NOTER !
Les écoles de Sérifontaine accueillent les élèves d’Eragny dans 3 écoles :
 L’école maternelle : Petite section à Grande section sous la direction de
M. COUSTENOBLE
 L’école Jean Jaurès : CP, CE1 sous la direction de M. PINEL
 L’école Jules ferry : CE1 à CM2 sous la direction de M. PINEL
Pour faire suite au plébiscite des parents des enfants scolarisés dans les écoles au dernier trimestre 2017, la
mairie de Sérifontaine a décidé de mettre un terme à la semaine de 5 jours pour la rentrée 2018. La prochaine
rentrée va donc décomposer les 24 heures d’enseignements sur 4 journées identiques les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, avec une pause méridienne de 1H40. Tous les temps d’activité périscolaires (TAP) sont
ainsi abandonnés. Voici les nouveaux horaires :
LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI

Accueil du matin
Début des cours
Fin des cours
Accueil de l'après-midi
Début des cours
Fin des cours

POLE
FERRY
8H10
8H20
11H50

POLE
JEAN JAURES
8H20
8H30
11H40
Pause méridienne
13H30
13H20
13H40
13H30
16H10
16H20

POLE
MATERNELLE
8H20
8H30
11H40
13H20
13H30
16H20

LE CLAPS : CENTRE DE LOISIRS ET D’ANIMATION DE SERIFONTAINE !
Le CLAPS est un Accueil Collectif de Mineurs municipal à double vocation : un accueil de loisirs et un accueil
périscolaire destinés aux enfants scolarisés dans la commune âgés de 3 à 12 ans.
Le CLAPS fonctionne les mercredis et pendant toutes les périodes de vacances scolaires en proposant des
activités ludiques, culturelles, sportives ou de découverte dans le cadre de projets pédagogiques adaptés à
l’âge des enfants accueillis. Des séjours courts ou des séjours de vacances peuvent être aussi organisés
L’accueil périscolaire fonctionne durant les périodes scolaires : avant l’école le matin et après l’école le soir.
Horaires d’ouverture :
 Accueil de Loisirs : pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 7h à 19h, et le mercredi
 Accueil Périscolaire : en période scolaire du lundi au vendredi à partir de 6H30, le matin, et jusqu’à
19H30, le soir
Pour toute question complémentaire et inscription, vous pouvez contacter la mairie de Sérifontaine ou le
CLAPS (Directeur : Antonio Pereira)
Site : http://mairiedeserifontai.wixsite.com/serifontaine/association-le-club-des-jeunesTRANSPORTS SCOLAIRES
Inscriptions en ligne possibles dès le mois de juin sur oise-mobilite.fr ou imprimé disponible en mairie.
Primaires (gratuit) – collégiens (50€) – Lycéens (110€).
Attention à vos enfants collégiens et lycéens : Le rôle du transporteur est de les prendre en charge vos enfants aux
arrêts désignés et de s’arrêter aux lieux de dépose prévus. Il est responsable durant le transport, pas avant (aux
arrêts), ni après (une fois descendus). Les conducteurs ne peuvent pas jouer le rôle de "gendarme" sachant que
les conducteurs peuvent de plus être différents d'un jour à l'autre. Ce sont aux familles d'intervenir auprès de leur
enfant quant à leur comportement (ex : s’ils ne descendent pas à l’arrêt de leur établissement).
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VACANCES SCOLAIRES 2018-2019
Grandes vacances 2018
Rentrée scolaire 2018
Vacances de la Toussaint 2018
Vacances de Noël 2018
Vacances d'hiver 2019
Vacances de printemps 2019
Pont de l'Ascension 2019
Grandes vacances 2019

Fin des cours : samedi 7 juillet 2018
Jour de reprise : lundi 3 septembre 2018
Fin des cours : samedi 20 octobre 2018
Jour de reprise : lundi 5 novembre 2018
Fin des cours : samedi 22 décembre 2018
Jour de reprise : lundi 7 janvier 2019
Fin des cours : samedi 9 février 2019
Jour de reprise : lundi 25 février 2019
Fin des cours : samedi 6 avril 2019
Jour de reprise : mardi 23 avril 2019
Fin des cours : mercredi 29 mai 2019
Jour de reprise : lundi 3 juin 2019
Fin des cours : samedi 6 juillet 2019

A LA DECOUVERTE DES ASSOCIATIONS LOCALES :
Ouvert aux filles comme aux garçons de plus de 6 ans, le club de Majorettes/Twirling les Colombes
Intercommunales est un petit club local. S’entraînant tous les samedis après-midi à la Halle des Sports de
Saint Germer, une bonne vingtaine de jeunes filles âgées de 6 à 21 ans, s’adonnent à la pratique de ce sport
alliant danse, gymnastique, dextérité, coordination et esprit d’équipe sur des musiques rythmées pop et
techno…
Depuis septembre 2017, quatre de nos concitoyennes (Amélie, Coralie, Clarisse et Bérénice) font notre fierté:
elles défilent et font des chorégraphies dans les rues des communes avoisinantes (Saint Aubin en Bray, Saint
Germer de Fly, le Coudray, Sérifontaine, Blacourt…) quand les beaux jours reviennent !
Vous avez déjà peut-être eu l’occasion de les apercevoir défiler dans nos rues à l’occasion d’halloween, il y a
déjà quelques temps…Le défilé de nuit, pour la fête du 14 juillet, par exemple, avec bâtons lumineux est un
incontournable ! N’hésitez pas à venir nombreux aux manifestations organisées pour applaudir leur travail !
Si d’autres jeunes gens sont intéressés, vous pouvez retrouver plus d’informations sur le Site :
http://www.lescolombes.fr/index.html
Les entraînements ont lieu le samedi de 14h15 à 17h (jusqu'à 16h pour les -11ans)
La cotisation annuelle est de 45€ pour l'année, et comprend : l'assurance, le prêt du bâton (dans la mesure
du possible), les bottes et des tenues ….
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LA GESTION DES DECHETS
DECHETTERIE :
Route de la Croix Blanche - 27140 Gisors (Tél : 06 07 59 29 65)
Horaires d'hiver (du 1er octobre au 31 mars) : du lundi au samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Horaires d'été (du 1er avril au 30 septembre) : du lundi au samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45
Un nouveau système de contrôle d’accès est mis en place pour la déchetterie. Votre carte d’accès papier n’est
plus valable car remplacée par une vignette avec code-barres collée sur votre pare-brise.
Pour l’attribution cette vignette, vous pouvez passer en mairie récupérer le
formulaire à remplir (également disponible sur le site internet de la commune).
RAPPEL RAMASSAGE DES DECHETS :
Le jour de collecte des ordures ménagères dans chaque commune est fixé par la
Communauté de communes et communiqué aux usagers. En revanche, les heures
de passage peuvent évoluer au cours du temps. C’est pourquoi il est demandé aux
usagers de sortir systématiquement leur bac de collecte la veille au soir. Même
si vous connaissez l’heure habituelle de passage dans votre commune, n’attendez
pas le dernier moment pour sortir votre bac. En cas de travaux ou d’autres facteurs
obligeant à modifier la tournée et à passer plus tôt, vous risquez de manquer la
collecte.
De plus, les équipes de la société SEPUR et la CCVT vous rappellent que les bacs de tri sélectif ne doivent en
AUCUN CAS être utilisés pour y déposer des ordures ménagères résiduelles. En effet, un bac bleu rempli
d’ordures ménagères ne sera pas collecté. La poubelle à couvercle bleu ne peut être utilisée qu’en
complément éventuel de la poubelle jaune pour le tri sélectif. Mais en aucun cas pour y déposer les ordures
ménagères. Enfin les ordures ménagères résiduelles doivent être déposées dans des bacs d’ordures résistant
aux intempéries et aux animaux (pour garantir la salubrité publique et la propreté de la commune).

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
Les déchets – sauf pneus, amiante, peinture et gravas … – doivent être sortis la veille au soir et déposés
proprement sur le trottoir. Prochain passage le 16 octobre 2018.
Une collecte de l’amiante est prévue le 08 septembre 2018 à la déchetterie de Liancourt-Saint-Pierre.

MAIRIE :
PERMANENCES DES ELUS
Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h00, sauf pendant le mois d’août où les permanences seront assurées
seulement les mardis de 17h30 à 19h00. En dehors des permanences, le secrétariat est à votre disposition.

DEPOT DE PAIN
Pendant les congés annuels de la boucherie, à compter du lundi 20 août 2018 et jusqu’au vendredi 31 août
2018, le dépôt de pain sera assuré au secrétariat de mairie à partir de 9h30, sur commande (merci de passer
vos commandes la veille).
9

ORDINATEUR
La municipalité met à votre disposition un ordinateur avec accès Internet au secrétariat pour vos démarches
administratives et recherche d’emploi. Merci de prendre contact avec la secrétaire de mairie.

URBANISME
Nous vous rappelons que pour tous les travaux (fenêtres, portails, cabane de jardin, panneaux solaires…),
vous devez faire une déclaration préalable en mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes sont priés de se présenter en mairie dès l’âge de 16 ans. Se munir du livret de famille des parents.
Cette inscription est obligatoire pour s’inscrire à la conduite accompagnée, passer les examens.

LE PACS
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat. Il est conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou
de même sexe, pour organiser leur vie commune. Depuis le 1er novembre 2017 le Pacs est désormais
enregistré en mairie de votre domicile.
Si la situation des partenaires est complexe (avec des biens, des enfants...) mieux vaut privilégier
l'enregistrement de la déclaration conjointe de Pacs auprès d'un Notaire, comme c'était déjà le cas. Certes cet
acte notarié est payant, mais il permet de bénéficier de conseils juridiques et apporte une valeur d'acte
authentique au Pacs, ce qui n'est pas le cas pour un enregistrement en mairie. Pour tout savoir sur les
démarches et obtenir les formulaires, n'hésitez pas à passer en mairie

PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITE
Vous pouvez désormais effectuer vos démarches pour la carte nationale d’identité ou le passeport auprès de
la mairie de CHAUMONT-EN-VEXIN. Toutefois, nous tenons à vous informer que ces démarches se feront
uniquement sur rendez-vous (au 03.44.49.00.46) du lundi au samedi matin.
Vous pouvez effectuer une pré-demande de CNI en ligne sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres
Sécurisés). Nous pouvons vous assister en mairie pour ces démarches.
Attention au délai de traitement, soyez vigilants si vous devez partir en voyage !

CARNET D’ETAT CIVIL
Naissances :
SYNICIA Lyah
Baptême :
LETAILLEUR Morgane

Nos joies

Décès :
BULARD Albert
CHRISTINE Nicole
CORNU Rémi
RIBEIRO Virginia
FOURDRAIN Pierre

Nos peines

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
Voici la liste des dernières délibérations prises par le Conseil Municipal. Les compte-rendus du conseil sont
consultables sur le site internet de la commune ou sur demande, au secrétariat de mairie :
Conseil Municipal du 30 juin 2017
N°31/17 - Désignation des délégués et des suppléants pour l’élection sénatoriale de 24/09/2017
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Conseil Municipal du 12 septembre 2017
N°32/17 - "Signature d'une promesse de convention de servitudes pour le Projet d’implantation d’une
centrale éolienne de production d’électricité sur la Commune.
Signature du mandat de dépôt et de l’avis de la Commune sur les conditions de démantèlement, de remise en
état du site en fin d’exploitation et de constitution de garanties financières du parc éolien."
N°33/17 - Décision modificative N°2 sur le budget du service des eaux
N°34/17 - Décision modificative N°3 sur le budget du service des eaux
N°35/17 - Financement du projet Apprentissage et évaluation maternelles par le numérique
Conseil Municipal du 14 novembre 2017
N°36/17 - Modification des statuts de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle au regard des
dispositions des loi MAPTAM et NOTRe concernant la compétence gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI) obligatoire à compter du 1er janvier 2018 (L 5216-5, 5°)
N°37/17 - Suppression du poste d’adjoint technique en contrat unique d’insertion (CAE) et création du poste
d’adjoint technique titulaire
N°38/17 - Attribution d’une prime à l’adjoint technique
N°39/17 - Engagement d’un avocat : Affaire M. FAUCHEUX William / Commune
Conseil Municipal du 22 janvier 2018
N°01/18 - Recours auprès du préfet à l’encontre de la décision de la SNCF pour l’imposition d’une passerelle
piétonne dans le cadre du projet de modernisation de la ligne ferroviaire SERQUEUX-GISORS
N°02/18 - Rétrocession de la voirie du clos de l’Epte - métrage
N°03/18 - Rétrocession de voirie départementale dans le domaine communal
N°04/18 - Convention de participation d’un exploitant agricole au service hivernal
N°05/18 - Demande de renouvellement Adhésion au Conseil en prévention des risques professionnels
N°06/18 - Modification du régime indemnitaire : Mise en conformité pour une mise en place du Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les
cadres d’emplois de catégorie B et C.
N°07/18 - Adhésion au CNAS
N°08/18 - Participation aux classes découvertes année scolaire 2017/2018
N°09/18 - Consultation pour avis sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
Conseil Municipal du 27 mars 2018
N°10/18 Approbation des comptes de gestion de la Commune et Service des eaux de la Trésorière
N°11/18 Comptes administratifs 2017 de la Commune et du Service des eaux
N°12/18 Affectation du résultat du compte administratif 2017 de la commune
N°13/18 Affectation du résultat du compte administratif 2017 du budget de l'eau
N°14/18 Taux d'imposition 2018 des quatre taxes directes locales
N°15/18 Fixation du prix de l'eau potable à compter du 1er janvier 2018
N°16/18 Budget Primitif 2018 de la Commune
N°17/18 Budget Primitif 2018 du Service des Eaux
N°18/18 Adhésion au groupement de commandes d'achat d'électricité du SE60
N°19/18 - Subvention pour le Centre social rural du Vexin Thelle 2018
N°20/18 - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement
collectif – exercice 2017
Conseil Municipal du 15 mai 2018
N°21/18 Demande de subvention au titre de la DETR 2018 pour l'extension du réseau d'assainissement rue
des petites vignes
N°22/18 Demande de subvention 2018 pour le club de majorettes de St Germer de Fly
N°23/18 Avis du conseil municipal concernant l'enquête parcellaire de la SNCF et l'indication de la passerelle
piétonne
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NOTE DE SYNTHESE SUR LES COMPTES ADMINISTRATIFS :
Le Compte Administratif soumis au Conseil Municipal retrace l’exécution du Budget Principal de la Commune
d’ÉRAGNY-SUR-EPTE et du budget annexe du Service des eaux relatifs à l’exercice comptable 2017.
BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONTIONNEMENT
Le total des dépenses de la section de fonctionnement s’élève en 2017 à 320 480.02 € contre 334 062.83 € en
2016.
Dont 175 836.30 € de dépenses de gestion courante en 2016 contre 183 324.62 € en 2016.
DEPENSES
Le chapitre 011 « Charges à caractère général », comprenant notamment les charges afférentes
aux fluides, à l’énergie, les divers contrats de maintenance et de prestations de services, les frais de
télécommunication... s’établit à 66 883.27 €, soit une baisse de 30.44% par rapport à 2016 (baisse due
principalement à l’arrêt du transport scolaire pour la cantine de Flavacourt et absence de gros travaux de
voirie réalisés).
Le chapitre 012 « Charges de personnel » présente un montant de 65 557.34€, soit une hausse de 11.71%
par rapport à 2016 (hausse due à l’emploi de personnel pour l’accompagnement au transport scolaire).
Le chapitre 014 « Atténuations de produits » correspond au reversement de fiscalité envers les
communes (Attributions de Compensation) à hauteur de 143 758 €.
Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante », globalise avec une évolution de +52.38% avec un
montant de 43 395.69 € .Il est constitué principalement des subventions aux organismes et des indemnités
des élus (la hausse s’explique par un versement de 16 000 € au CCAS, pour compenser l’année 2016 où aucun
versement n’avait été effectué).
Les charges financières inscrites au chapitre 66 s’établissent à 885.72 €.

L’ensemble de ces données traduit les efforts engagés par la commune vers une maîtrise de ses coûts de
fonctionnement malgré un contexte inflationniste et règlementaire souvent défavorable.
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RECETTES
Les recettes totales de la section de fonctionnement s’élèvent en 2017 à 355 856.35 € contre 343 953.00 €
en 2016. On observe donc une légère hausse des recettes de fonctionnement liée essentiellement à une recette
de CVAE plus importante de 36 865 € en 2016 pour 45 518 € en 2017.
Il n’y a pas eu de hausse des taux en 2017 pour les impôts locaux.
La Dotation Globale de Fonctionnement a quant à elle poursuivi la baisse amorcée en 2012, avec une
diminution, entre 2016 et 2017 de 7.84%. Elle s’élève à 45 770 € pour 2017 (dotation forfaitaire et dotation
de solidarité rurale).
Le FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) est attribué à l’ensemble
intercommunal. La part de droit commun perçue par la commune s’est élevé à 4 681 €.
Résultat de fonctionnement 2017
Recettes de fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement :
Résultat brut de fonctionnement 2017 :
Excédent reporté de 2016 :
Excédent global de fonctionnement 2017 :

355 856.35 €
- 320 480.02 €
35 376.33 €
324 829.63 €
360 205.96 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement s’établissent en 2017 à 14 483.87 €. Il n’y a pas eu de gros travaux en 2017, les
dépenses comprennent notamment :
- le remboursement de capital de la dette, à hauteur de 4 838.66 €,
- les travaux d’équipement pour 5 273.62 € au commerce Boucherie avec le changement des fenêtres.
- les travaux d’électrification pour 2 664 € (changements des armoires électriques et passages piétons)
Les recettes d’investissement d’un montant de 3 283.17 € correspondent aux subventions touchées suite au
changement des fenêtres du commerce.
Résultat d’investissement 2017
Recettes de d’investissement :
3 283.17 €
Dépenses de d’investissement :
14 483.87 €
Résultat brut d’investissement 2017 : -11 200.70 €
Excédent reporté de 2016 :
31 163.90 €
Excédent global d’investissement 2017 : 19 963.20 €
BUDGET ANNEXE SERVICE DE L’EAU
En ce qui concerne la section de fonctionnement, les dépenses de l’exercice 2017 s’élèvent à 144 872.10 €
auxquels s’ajoute le report de l’exercice 2016 pour 185 889.79 €. Les recettes de l’exercice sont de
109 242.56€. Le solde de clôture est de : - 221 519.33€.
Les dépenses principales étant aux : chapitre 67 « Charges exceptionnelles » pour 48 677.33€ de subvention
de fonctionnement au SITEUBE, chapitre 66 « charges financières » pour 20 780.99 € de remboursement
d’emprunts et chapitre 66 « dotations aux amortissements » pour 44 752 €.
En ce qui concerne la section d’investissement, les dépenses de l’exercice 2017 s’élèvent à 48 480.22 €. Les
recettes de l’exercice sont de 53 106.04 €. Auxquels s’ajoute le report de l’exercice 2016 pour 10 151.14 €. Le
solde de clôture est de : + 14 776.96 €.

SPORTS, LOISIRS :
LA COLLECTE-REDISTRIBUTION DE MAGAZINES
Le service gratuit de Collecte Redistribution de revues et de magazines a été mis en place. Les revues et
magazines peuvent être déposés et retirés en toute discrétion, de manière totalement anonyme au secrétariat
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de mairie. Ainsi les Administrés ont la possibilité de se tenir informés de l’actualité, de la mode, de
renseignements pratiques, … etc. qui, même si les articles ne sont « plus du jour », peuvent les intéresser.
Merci pour votre participation !

CLUB DES AINES
Le club des ainés vous propose des jeux et est ouvert à tous, les mardis après-midi dans la salle des
associations (à côté du secrétariat). Rejoignez-les !

COURS DE YOGA
Hatha yoga, détente, énergie, souffle, yoga nidra : tous les jeudis après-midi dans la salle des associations (à
côté du secrétariat). Renseignements auprès de Claudine Platel - professeur de yoga au 03.44.84.86.22 ou
06.89.10.55.93

TERRAIN MULTI-SPORTS
A l'entrée du village depuis Gisors, terrain en libre accès avec tennis de table, 2 terrains de tennis et un
terrain de hand-ball et basket-ball, ainsi qu’un terrain de pétanque.

ASSOCIATION DE PECHE
Association de pêche Les Belles Farios d’ÉRAGNY-SUR-EPTE. Informations disponibles sur le site
internet : http://peche-eragnysurepte.info/index.html ou au 02.32.27.04.12.
La fête de la pêche a été organisée le samedi 3 juin 2018. Une pêche pour les moins de 12 ans a été proposée
et encadrée par des membres de l'association.

CARTE DES RANDONNEES EN VEXIN-THELLE
La CCVT met à votre disposition une carte avec l’ensemble des randonnées pédestres, cyclistes et équestres
du territoire. Cette carte est disponible au secrétariat de mairie.
Vous pouvez désormais télécharger sur le site de la CCVT l'itinéraire cyclable des 2 Vexin au Pays de Nacre.

COMMERCES, ENTREPRISES :
2017-2018: UNE PERIODE RICHE EN INVESTISSEMENTS POUR AMPHATAR FRANCE !
Dans le cadre de son développement AMPHASTAR a réalisé deux investissements stratégiques sur son site
d’Eragny sur Epte.
Entre mi 2017 et mi 2018, une nouvelle unité de production a été construite dans les bâtiments auparavant
dédiés à la fabrication de médicaments. Une belle façon de redonner vie à des locaux qui étaient restés
inoccupés depuis l’arrêt de l’ancienne activité pharmaceutique en 2013. Jusqu’à 70 personnes de différents
corps de métier ont travaillé ensemble pour construire de nouveaux ateliers et installer des équipements de
production biopharmaceutique dernier cri. Cette unité actuellement en test viendra renforcer les
compétences et le savoir-faire d’Amphastar France pour fournir des produits de haute qualité aux malade
atteints de diabète. En nous permettant de fabriquer sur place les précurseurs d’insuline au lieu de les
acheter à d’autres sociétés, elle améliore la compétitivité de l’usine et la met en bonne position pour obtenir
de nouveaux marchés.
Le site vient également de bénéficier de la mise en place d’un thermo oxydateur. Cet investissement de
plusieurs millions d’euros servira à mieux traiter les Composés organiques volatils générés par les procédés
de fabrication. Le niveau d’émission après traitement sera quasi nul et largement au-dessous de tous les
seuils autorisés en France et en Europe. Cet investissement répond à une volonté d’Amphastar de diminuer
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au maximum son impact sur l’environnement. Grâce à la réalisation de ces deux projets, Amphastar France
se positionne au mieux pour une nouvelle phase de développement dans les années à venir.

LA FERME DU PRE :

En 2017 l’entreprise a mis en services ses nouveaux silos de stockage de céréales, lui permettant de stocker
Blé et Mais directement à la récolte.
Début 2018 l’entreprise a mis en service deux nouveaux bâtiments d’élevage de poules en plein air, un a
Sérifontaine l’autre à Flavacourt, un troisième est prévu à Eragny (à côté de la fabrique d’aliment).
Ces élevages permettent de répondre à une demande grandissante d’œufs de poules élevées en plein air.
L’effectif de l’entreprise est actuellement de 130 Personnes pour la commercialisation de plus de 600
millions d’œufs par an. Ces œufs sont commercialisés a tous type de clients principalement sous la marque
L’œuf de nos villages et Servis’œuf.

CHARCUTERIE-BOUCHERIE-TRAITEUR VINCENT SYNICIA
La boucherie est ouverte du mardi au samedi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h30. Le dimanche de 9h00 à
13h00. De multiples services y sont proposés en plus de la boucherie charcuterie : dépôt de pain, point poste,
journaux. Pensez-y!
49 Rue Camille Pissarro
60590 ÉRAGNY-SUR-EPTE
Tél. : 02 32 55 11 67
Email : vincent.synicia@orange.fr
Site internet : http://www.synicia-traiteur.fr/
(grand choix de menus pour vos repas de
fête - commande en ligne possible)

MAÇONNERIE PATTE PHILIPPE
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre
de bâtiment
Tél: 02 32 55 13 84
Email : philippe-patte@hotmail.fr

SARL GWADELEC
Electricité Générale (Neuf – Rénovation)
Gérant Monsieur ROCHE Freddy
Tél : 02 32 27 12 81
Email : gwadelec@orange.fr

BRUMENT SEBASTIEN
Plombier
35 rue Michelet
Tél : 06.22.94.16.47

SARL COUVERTURE CHARPENTE
TRADITIONNELLE (SCCT)
45 rue Camille Pissarro
Tél : 02.32.27.90.80 ou 06.88.82.36.52
Email : joel.thirault0874@orange.fr

ALS
Accessoires Levage Sécurité
30 rue Michelet
Tél : 09.62.12.95.97 ou 07.81.72.63.67
Email : sdibuszals@orange.fr

OBJECTIF COACHING

Expertise en coaching (accompagnement et
orientation) - Madame Mathilde Letierce
43 rue Camille Pissarro
Mail : contact@mathilde-letierce.com
Tél : 06.71.61.89.35
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MOBILE AUTO Camion tout équipé pour
prendre soin de vos véhicules. Mécanique,
entretien, pneus sur votre auto, votre moto ou
votre utilitaire.
N'hésitez pas à contacter Thibaud Obert
habitant d'Eragny sur Epte au 06.25.93.49.31

Plus de renseignements sur
http://www.mobile-auto.fr/ ou sur
facebook/mobileautogarage

A VOS CALENDRIERS
2018 :
MARDI 24 JUILLET :
DIMANCHE 26 AOUT :

MARDI 28 AOUT :
SAMEDI 6 OCTOBRE :
MARDI 16 OCTOBRE :
SAMEDI 11 NOVEMBRE :
VENDREDI 21 DECEMBRE :
SAMEDI 22 DECEMBRE :

Animations « Villages en Fête » : au terrain de sport de
14h00 à 17h00 – Gratuit – Ouvert à tous les habitants
Foire à tout : Prix du mètre linéaire : 3,00 €
Pour les modalités d’inscription, s’adresser à la mairie.
Tél. 02 32 55 21 57 ou E-mail : mairierag60@orange.fr
Carte d’identité nécessaire.
Animation tennis : gratuite au terrain de sport de 10h à 12h30

Sortie et repas des aînés
Ramassage des encombrants le matin
Commémoration du 11 Novembre à 11h00

Rendez-vous au cimetière. Un pot de l’amitié sera ensuite offert à la fin
de la cérémonie.

Noël des enfants à 18h00

Feu d’artifice pour tous au terrain de sport puis distribution des
cadeaux aux enfants par le père noël (Place Charles Allez)

Colis des aînés

Distribution du colis de noël aux aînés par le CCAS.

2019 :
SAMEDI 12 JANVIER :

Galette des rois des aînés à 15h00

MERCREDI 8 MAI :

Commémoration du 8 mai à 11h00

Rendez-vous Place Allez

Rendez-vous au cimetière. Un pot de l’amitié sera ensuite offert à la fin
de la cérémonie.

EAU – ASSAINISSEMENT :
VERIFICATION DES COMPTEURS D’EAU :
Merci de bien vouloir vérifier vos installations. Chacun est responsable de son compteur d’eau et un
contrôle régulier est nécessaire.
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Une information pour les nouveaux abonnés et un rappel pour les autres : la commune vous propose
une assurance au prix de 15€ sur la consommation d’eau excessive en cas de fuite accidentelle justifiée
(au-delà de 100m3). Renseignements auprès de la mairie.

RELEVE DES COMPTEURS D'EAU ET FACTURATION
Le relevé annuel des compteurs d’eau s’effectuera fin octobre / début novembre 2018. Nous vous
prions de mettre à disposition le carnet bleu, de permettre l'accès au compteur et de le libérer de tout
encombrement.
La facturation est bi-annuelle depuis 2016 ; avec une facturation en juin sur un estimatif de
consommation (50% de la consommation de l’année précédente) et en novembre sur relevé de
consommation.
Le prix de l’eau potable et de l’assainissement est fixé comme suit depuis le 1er janvier 2018 :
 Abonnement par an : 2,00 €uros par mois
 Coût du m³ d’eau : 2,00 €uros
 Taxe d’assainissement : 3.00€uros le m³
 Garantie fuite après compteur (facultative) : 15,00 € par an
Auxquels s’ajoutent les taxes obligatoires de l’agence de l’eau qui sont actuellement de :
 Redevance de pollution domestique 0.42 €uros le m³
 Redevance modernisation de réseau 0.24 €uros le m³
 Redevance prélèvement 0.067 €uros le m³

DISTRIBUTION DE L’EAU
Nous vous remercions de bien vouloir communiquer au secrétariat de mairie vos coordonnées
(téléphone et adresse email), afin de pouvoir vous prévenir en cas de problème de distribution de
l’eau.

QUALITE DE DE VOTRE EAU EN 2017
Eau de bonne qualité sur le plan bactériologique. L’eau est conforme par rapport aux normes
réglementaires fixées pour les substances indésirables, ainsi que pour les substances toxiques (feuillet
joint au petit journal).

LA STATION D’EPURATION
La commune de Bazincourt sur Epte a raccordé au réseau d’assainissement les 2/3 de ses habitations à
ce jour. Ce qui implique que désormais les frais de fonctionnement de la station sont partagés à part
égale entre les deux communes.

HALTE AUX LINGETTES DANS LES WC !
Nous utilisons de l’eau pour nous doucher, tirer la chasse ou faire notre vaisselle. Une fois salies, ces
« eaux usées » s’évacuent dans des canalisations mises en place spécialement pour leur transport : les
collecteurs d’assainissement.
Les eaux usées s’écoulent gravitairement sur de longues portions, mais il est souvent nécessaire de les
« relever » grâce à des pompes. Arrivées dans la station d’épuration, les eaux usées subissent différents
traitements puis elles sont rejetées, épurées, dans le milieu naturel.
Sur certains emballages de lingettes, on peut lire la mention « biodégradable », certaines marques
incitant à les jeter dans les toilettes. Pourtant, la durée du trajet entre les toilettes et la station
d’épuration est trop courte pour que les lingettes aient le temps de se décomposer.
Les lingettes doivent donc être impérativement jetées dans votre poubelle.
Soyez vigilant, il s’agit de l’argent de tous !
(A titre d’information, une pompe coûte 4 500€ et nous avons déjà dû en changer une)
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LE SAVOIR-VIVRE :
Pour le bien-être de tous, nous vous demandons de prendre connaissance et de respecter ces quelques
règles de civilité applicables par tous au sein de notre commune :

TRAVAUX IMPLIQUANT DES NUISANCES SONORES (BRICOLAGE, JARDINAGE….) :


Du lundi au Samedi :



Dimanche :

nous comptons sur votre civisme pour ne pas commencer trop tôt ni
finir vos travaux trop tard.
respectez si possible le repos hebdomadaire

BRULAGE A L’AIR LIBRE DES DECHETS VERTS :
L’interdiction nous est rappelée par la Préfecture de l’Oise en date du 28 avril 2014. Nous vous
invitons à prendre connaissance du document à la mairie.

TAILLE DES HAIES :
Les haies donnant sur la chaussée ou en limite de propriété doivent être régulièrement taillées afin de
faciliter la circulation des piétons, de dégager la vue pour les conducteurs et également limiter les
problèmes de voisinage.

MESSAGE A DESTINATION DE NOS JEUNES :
Il est tout à fait possible de se retrouver pour discuter entre jeunes, nous vous demandons toutefois de
bien vouloir respecter la tranquillité du village (pas de klaxons, accélérations brutales…) et de
stationner les véhicules de manière à ne pas entraver la circulation. Nous vous demandons également
de bien vouloir respecter l’équipement mis à votre disposition au stade (filets) ; et de ne pas entrer
avec des engins à moteur (quads, motos…) pour la sécurité de tous.

STATIONNEMENT DES VEHICULES :
La rue appartient à tous. Nous comprenons bien que garer son véhicule devant chez soi est
appréciable, mais aucune loi n’interdit votre voisin ou un visiteur de stationner devant chez vous. Pour
éviter tout conflit, nous vous invitons à dialoguer les uns avec les autres afin de trouver un protocole
d’accord et d’usage. De par la loi, seul l’emplacement devant le portail de votre propriété doit
demeurer accessible.
Pensez également à laisser le passage possible pour les poussettes, personnes handicapées … sur les
trottoirs. Force est de constater que nombre de parents accompagnés de leur enfant sont obligés de
contourner les voitures en marchant sur la rue, au risque de se faire renverser par le flux de circulation.
Pour pallier au manque de stationnement, la municipalité a mis à votre disposition un parking à côté de
la mairie, rue Camille Pissarro – place Angèle Boutigny.

NOS CHERS ANIMAUX :
Nous vous rappelons que le maître est responsable des dommages causés à autrui par son animal (s’il
s’est échappé, ou s’il est sous sa garde). Il devra donc réparer les dégâts matériels ou corporels et
éventuellement le préjudice moral subi par la victime (même en l’absence de dommages corporels, le
maître peut être condamné s’il a excité son animal contre un tiers - art. 623-3 du code pénal).
Nous vous alertons également sur le bon entretien des barrières et portails – ils ne doivent pas
permettre à votre animal de faire peur ou agresser les passants.
Modalités de prise en charge des animaux errant ou divagant sur le territoire de la commune :
SPA d’ESSUILET et de l'Oise - Refuge municipal - Rue de la ferme d’ESSUILET - 60510 ESSUILES SAINT
RIMAULT - Tél.: 03 44 48 02 50 - e-mail : spa-essuilet@orange.fr - Site Internet : http://spa-deessuilet-oise.sitego.fr - Le refuge est ouvert les jours ouvrables, de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h30.
Fermé les jours fériés. La convention est renouvelée par la commune avec l’établissement remplissant
l’activité de fourrière en date du 25/08/2016.
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CONTACTS UTILES :
Site de la Communauté de communes du
Vexin-Thelle : http://www.vexin-thelle.com/
Avec possibilité de s’inscrire à la newsletter pour
recevoir l’agenda des manifestations à venir.
6, rue Bertinot Juel – Espace Vexin Thelle N° 5 – BP 30
- 60240 CHAUMONT EN VEXIN – 03 44 49 15 15
Depuis la fin de l’année 2017, la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle édite sur une page
Facebook www.facebook.com/vexinthelle.

Maison départementale de la solidarité :

Pour vous aider dans les démarches d’accès aux
droits, Assistantes sociales
23 rue de la République - 60240 Chaumont-en-Vexin
Téléphone : 03 44 10 83 85 - Horaires 9h-12h et
13h30-16h30 sauf le mercredi (que le matin)

Site de la piscine de Trie-Château :
http://aquavexin.fr/

Pôle sanitaire du Vexin :

Gendarmerie de Chaumont-en-Vexin :

Centre hospitalier Bertinot Juel à Chaumonten-Vexin : www.ch-chaumontenvexin.fr

129, rue nationale – 60590 TRIE CHATEAU
03 44 22 06 44
03 44 47 55 17

Centre Hospitalier de Gisors – Route de Rouen
Prise de rendez-vous en consultations externes :
02.32.27.76.25

03 44 49 54 54
Service de consultations de médecine générale du
lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 15h.
Pour les prises de RDV avec un spécialiste :
03.44.49.54.00

UN PEU D’HISTOIRE …
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale 14-18, nous avons
voulu rendre un hommage aux Eragniens en partageant un extrait du texte de Jacqueline Briand
« Eragny-sur-Epte honore ses morts » (Source : cahier N°71-72 de 2014 de la SHGBE appartenant à M.
CADIC Louis – En vente auprès de l’association – Reproduction avec l’accord de Mme Briand).

« Le village au rythme de la guerre
Le premier août 1914, à Eragny comme dans tous les villages de France, le tocsin retentit annonçant la
déclaration de la guerre. Dès le lendemain, l’affiche de mobilisation générale, qui était prête depuis 1902,
est placardée sur les murs de la commune. Une fois les hommes partis, on attend dans chaque famille
avec impatience des nouvelles, aussi le passage du facteur, qui apporte parfois une lettre ou une carte
postale, est très attendu. Ces lettres qui parviennent du front arrivent au compte-goutte, souvent
censurées ; elles attestent pour la famille qu’à la date de l’expédition l’être cher est toujours vivant. Après
la mort du premier Eragnien : Paul Millard on se met à redouter cette visite devenue parfois messagère
d’une triste nouvelle… Eragny-sur-Epte est particulièrement touchée : dix-huit de ses hommes périssent
au combat ou des suites de blessures durant ce conflit.
Nous avons essayé de retracer un plan de leur histoire et nous avons fait le choix de les citer dans l’ordre
chronologique de leur décès.
Paul Millard, affecté au 251e Régiment d’Infanterie, est tué à la Neuville Cormicy (Marne) le 14
septembre 1914 ; il était né en 1885 à Fresnes-Léguillon.
Jean Verdy, affecté au 251e Régiment d’Infanterie, est tué le 8 octobre 1914 à Parvillers (Somme) ; il
était né à Epinay-sur-Orge.
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Albert Richard, affecté au 251e Régiment d’Infanterie, trouve la mort le 30 octobre 1914, dans la Marne,
et plus précisément à Vienne-le-Château ; il était né à Gisors en 1887.
Alexandre Hurpy, affecté au 251e Régiment d’Infanterie, est porté disparu à Cour Soupir (Aisne) le 2
novembre 1914 ; il était né à Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime).
René Brument, affecté au 10e Régiment de Génie, décède le 24 novembre 1914 à Marincourt (Meurtheet-Moselle) ; il était né à Heudicourt (Eure).
Edmond Antoine, dont nous n’avons trouvé aucune mention le concernant.
En 1915, cinq nouvelles familles sont à leur tour endeuillées.
Arthur Christen, affecté au 51e Régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi le 22 février 1915 au Mesnil-lesHurlus (Marne) ; il était né en 1880 à Bazincourt (Eure).
Gaston Parage, affecté au 1er Régiment de Marche de Zouaves, il décède, le 18 mars 1915 des suites de
ses blessures, à l’hôpital militaire de Rennes (Ille-et-Vilaine). Ce dernier était né en 1892.
Joseph Desseaux, qui appartient au 1er Régiment d’Artillerie lourde, décède le 12 août 1915 à l’hôpital
militaire d’Abbeville, des suites d’une maladie contractée en service (septicémie et otite) ; il était né en
1887.
Adrien Leuilly, appartient au 128e Régiment d’Infanterie, lorsqu’il est tué à l’ennemi le 3 octobre 1915
à Tahure (Marne). ; il était né en 1891.
Marcel Pozier. Son corps d’armée est le 9e Régiment de Zouave, lorsqu’il est tué à l’ennemi en défendant
un ouvrage militaire, le 6 octobre 1915 (Marne) ; il était né en 1892.
En 1916 l’hécatombe continue !
Clément Flanet, qui été incorporé dans le 29e Régiment d’Artillerie, en tant que canonnier-servant, est
évacué le 16 janvier 1916 suite à sa tuberculose contractée aux armées. Il décède le 26 avril 1916 à
Eragny, et est ainsi le premier soldat de La Grande Guerre à reposer dans le cimetière communal. On
confirme à son beau-père Edouard Cailloux, que son beau-fils est bien « mort pour la France », et on lui
fait parvenir un mandat-carte ; il était originaire de Bazincourt (Eure) où il avait vu le jour en 1893.
Joseph Galla, est incorporé au 51e Régiment d’Infanterie, il meurt au combat le 6 octobre 1916 à Bernyen-Santerre (Somme) il était né en 1887.
Henri Lecercle, soldat au 65e Régiment d’Infanterie, trouve la mort le 28 juin 1916 à Thiaumon (Meuse).
Il était né à Fourges (Eure) en 1882.
Au cours de l’année 1917, le facteur poursuit sa distribution de mauvaise nouvelles.
Maurice Feugueur, encore un fantassin appartenant au 416e Régiment d’Infanterie. Il meurt le 16 juin
1917 à Craonne, et plus précisément au plateau de Californie ; il a 20 ans.
Albert Desseaux, comme de nombreux Isariens, a été incorporé au 51e Régiment d’Infanterie. La mort
le fauche au nord de la Côte 304, à Esnes (Meuse) le 11 septembre 1917. Il a un peu plus de 20 ans
puisque né en 1896.
1918, année de la délivrance. Elle sera encore une année de pleurs pour nombreuses famille.
Louis Verdier, qui appartient au 25e Régiment d’Infanterie, trouve la mort le 4 août 1917 à VillersAgron (Marne). Il était né dans l’Eure à Saint-Pear, en 1884.
Emile Rousseau, est incorporé au 51e Régiment d’Infanterie, en août 1914. En avril 1916, il est évacué
en tant que blessé. Il retourne au front un mois plus tard, avant d’être porté disparu le 15 juillet 1918 à
Melleray. En fait, il n’en est rien. Il a été fait prisonnier et décède en captivité le 2 novembre 1918, à
Francfort (Allemagne), d’une pneumonie. Il était né en 1885.

La vie s’organise
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Durant cette guerre, le conseil municipal et son maire tentent de venir en aide à ces soldats. En avril
1916, la commune passe une commande à l’épicerie Millard de Gisors dont voici le détail : 2 pains
concentrés, 2 boites de sardines, 2 boîtes de pâté, 2 boites de foie gras, savon, 1kg de chocolat, 2 boites
de Tip, 1 kg de sucre. Un mois plus tard une nouvelle commande est passée pour les mêmes produits
sont destinés à deux prisonniers : Aubert et Desmelliez.
Il est envoyé à plusieurs reprises, à l’initiative du conseil municipal, une somme d’argent aux soldats
partis pour le front, afin qu’ils puissent améliorer l’ordinaire en s’achetant un peu de tabac, un peu de
vin (l’eau des tranchées est polluée !), une tablette de chocolat… Nous avons ainsi relevé les noms de
certains de ces bénéficiaires comme ceux de : Charles et Julien Perrier, Jules, Emile et Joseph Gallat, Jules
Boudin, Alexandre Cardonne, Emile Rousseau, Désiré Duhamel, Alfred Criquillon, Albert Lejeune, Albert
Desseaux, Jules Carpentier, Emile Mautter, Paul Seclet, René Lepert, Henri Robert, Charles Lefevre,
Armand Et Maurice Feugueur, Fernand Paul, André Raban, Georges Lotain, Louis Verdier, Hubert
Brument, Xavier Gallot Loui Houilliez, Julien Parage …
Pendant ce temps dans le village, il est demandé aux familles d’héberger les soldats des troupes en
cantonnement. Il faut bien récupérer un peu et se reposer du front. On imagine aisément ces familles,
quémandant des nouvelles des leurs à ces hommes au repos !
Lors des cantonnements, chacun doit se soumettre à la réquisition. Plus l’habitation est grande, plus elle
peut accueillir d’hommes et de chevaux. Les fermes, de par l’importance dans leurs bâtiments ont
hébergé un grand nombre de soldats.
En tant que particuliers, nous avons relevé, sur les feuilles d’émargements, à plusieurs reprises le nom
de Julie Pissarro, la veuve de Camille Pissarro le célèbre peintre.

La Famille Tholas dans le conflit
Lorsque la guerre éclate, Auguste Tholas, qui est né en 1867, travaille en tant que vernisseur chez
Kriegelstein, le fabricant de piano à Droitecourt. A cause de son âge et de sa famille nombreuse (11
enfants), il est détaché en tant que soldat mobilisé à l’usine Tréfimétaux de Sérifontaine qui fournit le
cuivre nécessaire pour la fabrication des munitions. Son fils Armand qui est né en 1894, est incorporé le
31 août 1914 dans le 155e Régiment d’Infanterie. Durant cette terrible guerre, plusieurs fois blessé, il
retourne chaque fois au front .Il est fait prisonnier en mai 1918. A son retour de captivité il est affecté à
la société des blanchisseurs et teinturiers Gillet et Thaon, en tant que blanchisseur. Le travail semble lui
convenir puisqu’il y reste jusqu’en juin 1936.
Le deuxième fils Maurice est incorporé en 1916 comme fantassin aussi, plusieurs fois blessé et évacué,
il retourne chaque fois au combat. En 1918, sa conduite courageuse lui vaut une citation « Très belle
attitude au feu, dans la période du 10 juin au 15 juin 1918. Est allé chercher des blessés sous un feu
violent d’artillerie et de mitrailleuses ». Le journaliste de L’Avenir du Vexin conclut avec cette phrase
« Voilà un poilu qui défend bien son pays et venge son frère décoré de la croix rouge de guerre et blessé,
récemment tombé entre les mains de l’ennemi.
Quelques mois plus tard Maurice sera à son tour porté disparu, le 26 septembre 1918, dans le secteur
de Marbach (Meurthe-Et-Moselle). En fait, il a été fait prisonnier par les Allemands. Il est rapatrié à la
grande joie de sa famille le 9 décembre 1918. Maintenu sous les drapeaux, il est nommé caporal le 10
avril 1919 et est démobilisé quelques moins plus tard. »

UN PEU DE DETENTE : Jeux pour l’été
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Mots mélés :
Retrouver les mots suivants dans la grille :

Le Sudoku :
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