VIVRE A ÉRAGNY SUR EPTE

UN PEU DE DETENTE…
Le saviez-vous ?
D’où vient l’expression « y tenir comme à la prunelle de ses yeux ? »
Les prunelles sont les baies du prunellier, un arbuste répandu. Sphériques et de couleur bleu-noir, ces prunes sauvages évoquent la
pupille de nos yeux. Cette expression signifie donc que l’être ou l’objet en question est aussi précieux que notre pupille.

Jeux :

LE MOT DE M. LE MAIRE :
Bonjour à toutes et à tous,
J’espère que les vacances ont été agréables pour chacun d’entre vous et que la rentrée s’est
bien déroulée.
Nous sommes encore impactés par les conséquences de la crise sanitaire due à l’épidémie
de Covid-19, et je ne peux que vous recommander d'être vigilants et de respecter les gestes
barrières.
Nous espérons pouvoir reprendre une vie « normale » et organiser quelques évènements
pendant l’année à venir. J’en profite pour remercier toutes les personnes mobilisées pour
l’organisation de la foire à tout qui s’est déroulée à la fin août.
Nous avons également pu, avec joie et fierté, ouvrir et inaugurer la Maison d’Assistant(e)s
Maternel(le)s d’Eragny-sur-Epte et nous continuerons à faire vivre de nouveaux projets !
Je suis à votre écoute pour toutes les suggestions qui nous aideront à faire évoluer le village
et son bien vivre ensemble; et nous ferons bien entendu notre possible avec les finances
plus que limitées que nous avons.
Vous trouverez dans les pages suivantes les dernières informations sur la vie du village. Vous
retrouverez également toutes les informations sur le site internet de la commune sur
www.eragny-sur-epte.fr et la page Facebook.
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Les adjoints, les conseillers municipaux et moi-même, restons mobilisés et à votre disposition.
Bonne lecture !
Bernard MICHALCZYK

VIE DE LA COMMUNE :

LA MINUTE FAUNE FLORE

Création d’une maison d’assistant(e)s maternel(le)s (MAM)

COMMENT ENRICHIR NATURELLEMENT UN SOL ?
Après les récoltes de l’été, le potager se vide petit à petit. Tout au long de leur croissance, les cultures ont puisé dans le sol de quoi se
nourrir et grandir. Maintenant, la terre a besoin d’être régénérée, sinon elle risque d’être trop pauvre pour les cultures de l’année prochaine. Une solution : semer un engrais vert !
Qu’est-ce qu’un engrais vert ?
Ce sont des plantes à croissance rapide qui vont : aérer le sol via leur système racinaire; le protéger ainsi que sa vie biologique (bactéries,
champignons, et autres animaux) qui participent à la dégradation de la matière organique et à sa transformation en humus; protéger le
sol des intempéries et du lessivage des minéraux (ils piègent sur place les nutriments disponibles dans la terre); attirer les pollinisateurs,...
Comment les utiliser ?
L’engrais vert doit être semé bien avant les premières gelées. Il est possible de semer un engrais vert dès le printemps si celui-ci a un cycle
court. Les plantes doivent être coupées dès la floraison (avant qu’elles ne montent en graines !). Broyez et enfouissez votre engrais vert.
Enfin, prévoyez environ 1 mois avant le semis suivant.
Quelle plante choisir ?
- Les fabacées (fèves, semis de haricots, pois, luzerne, vesces de printemps, …) : captent l’azote dans l’air afin d’en restituer une partie
dans le sol.
- Les brassicacées (moutarde, colza, ...) : créent rapidement une couverture végétale permettant de limiter le développement des adventices.

Le 28 août 2021, nous avons pu inaugurer la MAM « Les Bichounets », en compagnie de la présidente du Conseil Départemental
Mme Nadège LEFEBVRE, des conseillers départementaux du canton de Chaumont-en-Vexin Sophie LEVESQUE et Benoît BIBERON,
du secrétaire général de la Préfecture et du Président de la Communauté de communes du Vexin-Thelle, Bertrand GERNEZ.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour l’inauguration de la MAM d’Eragny-sur-Epte qui pourra à terme accueillir 8
enfants. Elle est gérée par l’association « Les Bichounets ». Ce projet est d’autant plus beau qu’il a été mené dans notre ancienne
école maternelle. Bravo à Christine Toutain et Laurent Rateau, les assistants maternels, à Didier MASURIER maire sortant qui a
commencé à initier le projet et à notre maire Bernard MICHALCZYK qui l’a finalisé.
Une structure de qualité pour accueillir nos enfants dont le Conseil départemental a soutenu la réalisation à hauteur de 45% du
coût des travaux, l’Etat à hauteur de 35% par le biais de la Dotation d'équipement des territoires ruraux (travaux d’électricité, maçonnerie, plomberie, revêtement de sol adapté). Tout l’aménagement intérieur et extérieur a été pris en charge par l’association «
Les Bichounets » qui a également participé aux travaux de la MAM.
Une convention pour la location des locaux a été signée.
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UN PEU D’HISTOIRE … Le manoir d’Eragny-sur-Epte

Travaux à venir :

Les seigneurs
Ce n’est qu’à l’aube du système féodal , vers l’an 1000, que le fief passe
entre les mains d’un seigneur laïc. La famille du Perthuis apparaît au Moyen
Age et perdure au travers des bouleversements de la guerre de Cent Ans,
puis des guerres de religion qui suivent la Renaissance. On retrouve ses
descendants jusqu'au XVIIème siècle.
Gilles de Perthuis, le premier membre connu de cette longue lignée apparaît en 1339 sur une quittance de gage pour service de guerre qui porte son
sceau, trois têtes de chien à bande brochant, malheureusement trop abimé
pour être reproduit.
Au début du XVIème siècle , les Du Perthuis toujours en place, font construire le manoir sans doute par Jean du Perthuis et son épouse Claude de
Chantemelle. Puis viennent Jean du Perthuis (le deuxième du nom) en
1515, l’année de la bataille de Marignan, et au XVIIème siècle Pierre du Perthuis, seigneur du fief principal d’Eragny, décédé couvert
de dettes, le domaine est vendu au duc de Longeville, seigneur de Trie-Château.
Marie de Bourbon, duchesse de Longueville en hérite, elle doit s’exiler après les troubles de la Fronde, convaincue du complot
contre le roi et Mazarin, son ministre. En 1736, Louis de Bourbon Conti, le premier prince de cette lignée, se porte acquéreur des
terres d’Eragny, mais son fils, Louis François Joseph, dernier représentant des Conti, vend les immenses domaines qu’il possède au
Vexin . Le fief échoit en 1781 à Monsieur de Bonnières, avocat au parlement et seigneur d’Enencourt-le-Sec.
Aignan de Bonnières, son héritier, traverse la Révolution sans encombre. Sans descendant, il vend ses terres et pour ce qui
concerne Eragny, la grande et la petite ferme et le bois des chênots à Monsieur Allez. Lui et ses descendants feront fructifier le
patrimoine tout au long du XIXème siècle, avec succès, comme en témoigne en 1886 une note élogieuse de la Société d’agriculture
du canton de Chaumont. En 1901, Charles Isidore Allez décès sans héritiers.
Les biens sont dispersés aux feux des enchères par maître Féau, notaire à Chaumont. C’est un bourgeois de Sannois, Pierre Henri
Dumont, qui se porte acquéreur de la grande et petite ferme, Charles Chéron du bois des chênots et la fabrique de brosses MaureyDeschamps à Trie-Château du bois des aunettes. La ferme de la vallée ne sera vendue qu’ultérieurement, aucun acquéreur ne
s’étant présenté.
Pierre Henri Dumont décède en 1904. Sa fille, Alice, épouse en 1925 Emile Birkel; elle lui apporte en dot les biens de sa mère née
Chéron. De son vivant, le grand-père de celle-ci était agriculteur et maire d’Eragny. La famille Birkel demeure propriétaire, les uns
habitent Paris, les autres Sannois. Les fermes sont louées à des agriculteurs. Monsieur Louis LETIERCE, qui a été maire d’Eragny,
l’occupait depuis 1955.








Un nouvel abri bus va voir le jour fin octobre, rue Camille Pissarro avant le feu tricolore, direction Gisors.
Embellissement de 2 postes transformateurs Place Allez et Impasse du Marais, en partenariat avec le SE60 et ENEDIS.
Le socle du calvaire au croisement de l’impasse du Marais a été refait. Le Christ poncé et repeint attend que la croix soit
fabriquée par le menuisier avant d'être installé.
Suite à l’accord de subventions, l’aménagement d’un espace cinéraire au cimetière avec columbarium, stèle et puit de
dispersion devrait être réalisé d’ici la fin d’année.
Pour 2022, aménagement du terrain de sport (avec terrain de pétanque, jeux pour enfants, tables de pique nique). Nous
attendons pour ce dossier les accords de subventions.
Pour 2022, renforcement de la voirie communale (impasse du Marais, rue Gagny, rue de la Cavée, Impasse de la Cavée,
VC5 vers Trie-Château). Nous attendons pour ce dossier les accords de subventions.

Révision du PLU :
La révision du PLU est en cours avec l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). C’est la clef de
voûte du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce document donnant une information claire aux habitants sur le projet
d'aménagement communal. Nous vous rappelons, la mise à disposition d'un registre où toutes les observations peuvent être consignées
à la mairie (aux heures d'ouverture habituelles),

Interventions de la société VERDI :
La société VERDI a été mandatée pour effectuer le diagnostic du réseau d’assainissement et le schéma de gestion des eaux pluviales de la
commune. Un premier rapport d’état des lieux a été rendu, viendront ensuite des campagnes de tests et mesures. La phase 2 devrait
débuter vers le 8 novembre 2021.

Sécurité routière :
Le radar tourelle a enfin été installé cet été rue Camille Pissarro. Nous constatons
une baisse importante de la vitesse dans cette partie du village. Le radar
pédagogique, avec l’avis favorable de l’UTD, a été positionné vers la mairie, pour
faire ralentir au niveau du passage piéton et avant le virage de la boucherie. La
DDT viendra également étudier l’opportunité de la mise en place d’un radar de
feu; ce dernier étant trop souvent non respecté.
Pour la sécurité de tous, et en particulier nos enfants, nous vous invitons une nouvelle fois à respecter la vitesse en agglomération; celle-ci est règlementée à 50km/
h rue Camille Pissarro et 30km/h rue Michelet.
Un programme de réfection des voiries communales devrait voir le jour en 2022.
Un dossier de demande de subventions vient d’être envoyé au Conseil Départemental et à la Préfecture. Les rues concernées sont : Impasse de la cavée, Impasse

Architecture
Le manoir en brique fut construit pendant les quarante premières années du XVIème siècle
en style gothique flamboyant.
L’étage au dessus du rez-de-chaussée se termine par deux pignons rampants en escalier,
celui situé vers l’Est se trouve flanqué dune tourelle octogonale et d’un pavillon carré.
Les lucarnes sont d’origine et comportent comme les pignons des remparts en escalier.
Rappelons que vers 1880 furent déposés les trois épis en terre cuite, recouverts d’émail
vert-foncé qui surmontaient le pavillon. Le décor d’une hauteur de 60cm représentait un
vase cylindrique avec deux anses torsadées et une saillie ressemblant au goulot d’une bouteille. Sur le pignon des dessins en briques vernissées noires dans la brique rouge représentent, comme sur l’église, des cœurs et des losanges. L’escalier de la tourelle représente
l’originalité du manoir, chef-d’œuvre comparable à la célèbre vis de St-Gilles dans le Gard.
L’escalier à voûte annulaire déroule en spirale ses larges marches de 1.70m de longueur. Du
moyeu central partent des voûtains en briques venant buter contre un demi-berceau continu appuyé sur la muraille circulaire de la cage.

Source : Les cahiers de la SHGBE N°28—1991

du Marais, Rue Gagny, Rue de la Cavée, VC5 (d’Eragny-sur-Epte à Trie-Château).
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Vigilance :

CONTACTS UTILES

Le réseau de voisins vigilants est toujours en place sur ÉRAGNY-SUR-EPTE. Si vous
êtes intéressé par le dispositif, vous pouvez vous inscrire sur
https://www.voisinsvigilants.org/.
Cela vous permet vous
Il est important de nous signaler tout fait suspect et également tout problème technique au sein du village (ex : lampadaire) ; afin que ces derniers soient pris en charge au plus vite.

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

A VOS CALENDRIERS

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)

Facebook www.facebook.com/vexinthelle.

19 octobre : Ramassage des encombrants le matin
24 octobre : Randonnée - Rendez-vous à 9h devant la mairie
27 octobre : Séance de cinéma Place Allez
30 octobre : Halloween
31 octobre : Café couture
11 novembre : Commémoration du 11 Novembre à 11h00
Rendez-vous au cimetière. Un pot de l’amitié sera ensuite offert à la fin de la cérémonie Salle Allez.

Site de la piscine de Trie-Château : http://aquavexin.fr/
129, rue nationale – 60590 TRIE CHATEAU
03 44 22 06 44

Pôle sanitaire du Vexin :
Centre Hospitalier de Gisors – Route de Rouen
Prise de rendez-vous en consultations externes :
02 32 27 76 25

Gendarmerie de Chaumont-en-Vexin :
03 44 47 55 17

Centre hospitalier Bertinot Juel à Chaumont-en-Vexin :

Trésorerie de Chaumont
Espace Vexin-Thelle 6 rue Bertinot-Juel
60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 00 97 - t060011@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires : mardi, jeudi : 08H30 à 12H00

17 décembre : 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)

www.ch-chaumontenvexin.fr
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

18 décembre : Colis des aînés
Distribution du colis de noël aux aînés par le CCAS.
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Collecte des mobiles usagés

RETOUR SUR UN ÉTÉ ACTIF

Un collecteur a été installé au secrétariat de mairie pour y déposer vos mobiles.
Orange et Emmaus International ont mis en place une filière solidaire pour collecter et
recycler les mobiles usagés.
Les mobiles sont triés puis testés: les mobiles HS sont recyclés et les mobiles réemployables verront leur durée de vie prolongés comme mobile d'occasion.

Tir à l’arc, Escrime, couture:
Le 23 juillet une matinée Tir à l’arc et un après-midi escrime ont été organisés en partenariat avec la Centre Social Rural du Vexin Thelle et la Fédération départementale d’escrime. Un après-midi couture et une matinée Tennis ont également été organisés.

Cinéma de plein air:
Deux dates, une séance. Le 2 juillet avait été choisi
initialement
130 billets ont été vendus ce soir là, durant plus de
deux heures de nombreuses animations ont été organisées,
malheureusement la météo nous a interdit de passer
le film. Une seconde séance s’est donc déroulée le 23
Juillet cette fois avec le beau temps. Tom et Jerry ont
pu faire rire petits et grands.

L’opération Hauts-de-France Propres qui devait avoir lieu
les 10, 11 et 12 septembre 2021 a été reportée.
Nous espérons pouvoir participer à l’opération l’année prochaine !

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.

Deux nouvelles bornes de propreté canine sont installées au
niveau de la place rue de Michelet et de la place Allez. Plus
d’excuses pour laisser traîner les excréments de vos chers toutous !

Brocante
33ème édition pour la brocante annuelle
du village le dimanche 29 août dernier.
Un grand bravo et merci aux bénévoles
du comité des fêtes pour l’organisation
de cette journée qui s’est déroulée
cette année dans des conditions particulières comme en 2020 (mise en place
et respect des gestes barrières).
La brocante a battu son plein, permettant à la soixantaine d’exposants de
faire un peu de place dans ses placards.
La buvette a rempli son office en vendant nourriture et boissons .
© crédit photos de p marteau
© article L’Impartial du 16/09/2021

Randonnées
Nous souhaitons également rappeler que les masques à usage
unique doivent être jetés dans les poubelles et non dans la rue !
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Sous l’impulsion de Monsieur NODOT, plusieurs randonnées d’environ 6 kms ont été organisées dont une avec découverte de la boussole et carte IGN. La prochaine est organisée le 24 octobre à 9h.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
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LA VIE DES ECOLES :
Mairie de Sérifontaine
Service Scolaire / Périscolaire
2 rue Hacque - 60590 Sérifontaine
Tel : 03.44.84.80.02
mairiedeserifontaine@orange.fr

LE SAVOIR-VIVRE :
Ecole maternelle P.E. Boyer
1 rue Borgnis Laporte
60590 Sérifontaine
Tel : 03.44.84.92.38
Ce.0600484a@c-amiens.fr

Ecole élémentaire
Pôle Jues Ferry / Pôle Jean Jaurès
5 Rue Jules Ferry / 2 rue Haque
Tel : 03.44.84.92.80 / 03.44.84.92.29
ce.0600198P@ac-amiens.fr

Les enfants de la commune d’Eragny-sur-Epte sont scolarisés dans les écoles de la commune de Sérifontaine.
Après discussions, la convention scolaire pour l’accueil des enfants a été mise à jour et signée en septembre 2021. Elle est applicable à
partir de cette année scolaire et définit le montant de la participation financière demandée à la commune d’Eragny-sur-Epte.
A titre d’information, en plus des frais de scolarité des enfants, la commune participera aux coûts de la cantine. En effet, la municipalité de Sérifontaine a décidé d’appliquer le coût réel du repas aux enfants hors commune et donc voté une augmentation de tarifs. Le
montant du repas de cantine a été évalué à 7.83€ par enfant et par repas. Pour un coût de 6.5€ qui sera facturé aux familles, la contribution financière de la commune sera de 1.33€ par repas pris.

Service périscolaire : un accueil périscolaire est assuré par le centre de loisirs CLAP'S
Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi 07h à 08h30 et 16h à 19h en période scolaire.

Du lundi au vendredi 07h à 19h en période de vacances.
03-44-84-04-11 / 06-28-56-17-77
claps60590@orange.fr

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….) :
La réglementation sur les bruits de voisinage repose sur un arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2009. Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Merci de les respecter !

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 à 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 pour la
sécurité de tous, de ne pas entrer avec des engins à moteur (quads, motos…).

Stationnement des véhicules :
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. 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. Pensez également à ne pas empiéter sur les pelouses (notre agent technique ne pouvant
alors plus passer pour les entretenir). 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.

Entretien de la commune :
Vous constatez un peu plus d’herbes sur les trottoirs et dans les caniveaux, c’est normal, la commune n’utilise plus de désherbant
pour des raisons écologiques. Ce retour au naturel ne représente pas un défaut d’entretien, notre employé communal étant toujours mobilisé pour le
bon entretien de la commune. Nous avons fait appel à une entreprise pour
balayer les rues, au mois de septembre.
Nous vous rappelons également que bien que du domaine public, chacun
(locataires et propriétaires) est responsable de son pas de porte et de l’entretien du trottoir en façade de son
habitation : nettoyage des feuilles
mortes et détritus, désherbage, dégagement de la neige ou du verglas,
épandage de sel, de sable ou tout
autre produit visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver.
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Transport scolaire :
L’inscription est obligatoire pour tous les enfants, de l’école primaire aux lycée. N’hésitez pas à inscrire vos enfants dès le mois
de juin pour la rentrée de septembre s’ils doivent utiliser les transports scolaires.
Une carte vous sera délivrée s’il s’agit d’une première inscription (prévoyez de télécharger une photo d’identité car elle vous sera
demandée).

EAU – ASSAINISSEMENT :

https://oise.transportscolaire.hautsdefrance.fr/usager/index.php/

Vérification des compteurs d’eau :
En cas de froid, nous vous rappelons de bien protéger votre compteur contre le gel. Vous en êtes responsable.
Il est nécessaire de vérifier impérativement la consommation de vos compteurs et de nous informer si problème il y a. N’hésitez pas à
contacter la mairie. Nous vous remercions de votre compréhension !

Relevé des compteurs d'eau et facturation :
Le relevé annuel des compteurs d’eau s’effectuera la semaine du 1er au 5 novembre 2021. Nous vous prions de permettre l'accès au
compteur et de le libérer de tout encombrement.
La facturation est bi-annuelle ; avec une facturation en juin sur un estimatif de consommation (50% de la consommation de l’année
précédente) et en novembre/décembre sur relevé de consommation.

Le prix de l’eau potable et de l’assainissement est fixé comme suit depuis le 1er janvier 2021 (augmentation de la taxe d’assainissement

Attention à vos enfants collégiens et lycéens : Le rôle du transporteur est de prendre en charge vos enfants aux arrêts désignés et de s’arrêter aux lieux de dépose prévus. Il est uniquement responsable durant
le transport mais pas avant (aux arrêts) ni après (une fois descendus).

cette année) :

•
•
•

Abonnement par an : 2,00 € par mois (3,00 € par mois à compter du 1er janvier 2022)
Coût du m³ d’eau : 2,00 €
Taxe d’assainissement : 3.50 € le m³

Fresques :

Auxquelles s’ajoutent les taxes obligatoires reversées à l’agence de l’eau qui sont actuellement de :

•
•
•

Redevance de pollution domestique 0.38 €uros le m³

Le Comité des Fêtes et la Commune, dans le cadre d’un partenariat avec Enedis, va faire décorer les deux transformateurs électriques de la commune. Pour le choix des peintures, nous allons solliciter les enfants de la commune via l’école de Sérifontaine. Ce
projet s’inscrit dans les politiques de développement durable et de l’embellissement du village. Nous souhaitons aussi mettre à
l’honneur l’histoire glorieuse de notre village.

Redevance modernisation de réseau 0.185 €uros le m³
Redevance prélèvement 0.066 €uros le m³

Factures d’eau
Vous pouvez désormais régler votre facture d’eau par paiement TIPI. Le paiement TiPI, pour Titre
Payable par Internet, est un service de paiement en ligne par carte bancaire ou par prélèvement
simple et rapide.
Géré par le Trésor Public, il est totalement sécurisé et accessible 24 h/24, 7 jours/7, en ligne sur
www.tipi.budget.gouv.fr

Contact 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.

AVANT

Qualité de de votre eau en 2020 :
Eau de bonne qualité sur le plan bactériologique et physico-chimique (feuillet joint au petit journal).

Le Choix de la peinture n’a pas encore été fait, il ne s’agit donc que d’un
exemple, d’une vue d’artiste.

Halte aux lingettes dans les wc !

Fresques déjà réalisées
par l’artiste retenu.
Fréderic Michel Langlet
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COMMERCES, ENTREPRISES, SERVICES :

MAIRIE :

Charcuterie-Boucherie-

Tél : 02 32 55 21 57 - E-mail : mairierag60@orange.fr – Site internet : www.eragny-sur-epte.fr
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.

Permanences des élus
Mardi et vendredi de 17h30 à 19h00. En dehors des
permanences, le secrétariat est à votre disposition.

Passeports et cartes d’identité

La boucherie est ouverte :
Du mardi au samedi :
de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h30
Le dimanche de 9h00 à 13h00
Fermé le mercredi après-midi

Vous devez désormais effectuer vos démarches pour
la carte nationale d’identité ou le passeport auprès
d’une mairie équipée du dispositif. Ces démarches se
feront uniquement sur rendez-vous - pour la mairie de
CHAUMONT-EN-VEXIN au 03.44.49.00.46 et pour la
mairie de GISORS au 02.32.27.60.60.
Vous pouvez effectuer une pré-demande de CNI et de
passeport en ligne sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). Nous pouvons vous assister
en mairie pour ces démarches.

De multiples services proposés en plus de la boucherie
charcuterie : dépôt de pain, point poste, journaux !
49 Rue Camille Pissarro
Tél. : 02 32 55 11 67
Email : vincent.synicia@orange.fr

Urbanisme

PACS
Le Pacs est 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

Traiteur Vincent SYNICIA :

Nous vous rappelons que pour tous les travaux
(fenêtres, portails, cabane de jardin, panneaux solaires…), vous devez faire une déclaration préalable en
mairie. Les formulaires sont disponibles au secrétariat.

Maçonnerie Patte Philippe

Brument Sébastien

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre
106 rue Camille Pissarro
Tél: 02 32 55 13 84
Email : philippe.patte27@gmail.com

Plombier - Chauffagiste
35 rue Michelet
Tél : 06.22.94.16.47

Sarl Gwadelec

Objectif Coaching

Electricité Générale (Neuf – Rénovation)
Gérant Monsieur ROCHE Freddy
Tél : 09 67 41 12 81
Email : sarlgwadelec@gmail.com

Expertise en coaching (accompagnement et orientation) Madame Mathilde Letierce
43 rue Camille Pissarro
Mail : contact@mathilde-letierce.com
Tél : 06.71.61.89.35

ALS

Profiles Système Motorise

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

Fermeture sécurité confort, volet roulant, porte de garage,
portail, clôture, pergola, porte d’entrée, fenêtre, vitrages.
Pose, réparation , dépannage.
30 rue Michelet
Tél : 06.17.47.68.03
Email : bh.profils.systeme.motorise@gmail.com

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.

ETAT CIVIL :
NAISSANCES :

DECES :

FORGE Soline
BEZELGA Kelya
HUOT Balian
HAMANN Lexy

Denise DELAUNAY
Jean-Jacques RUMENIERAS
Marthe ALBRUN
Maryse AUBERT

Les assistant(e)s maternel(le)s :
BRETON Nathalie
50 Rue Michelet - 60590 ERAGNY SUR EPTE
02.32.27.50.12
DUHAMEL Elisabeth
20 Rue Du Pre Saint Charles - 60590 ERAGNY SUR EPTE
06.78.08.92.41
LEPERT Sophie
43 Rue Michelet - 60590 ERAGNY SUR EPTE
MAM les Bichounets
RATEAU Laurent et TOUTAIN Christine
56 rue Camille Pissarro - 60590 ERAGNY SUR EPTE

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET BUDGET
Toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal sont disponibles en mairie. Les comptes-rendus du conseil sont consultables sur le
site internet de la commune et également affichés dans la semaine suivant le conseil dans les panneaux d’affichages.
Les budgets sont également consultables en mairie et sur demande par voie électronique.

Site internet : http://www.synicia-traiteur.fr/
(grand choix de menus pour vos repas de fête commande en ligne possible)
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Aide à la garde d’enfant(s) :
La Région
Aide jusqu’à 30€/mois
Déposez votre dossier entre le 1er septembre 2021 et
le 31 juillet 2022 sur :
https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr

Le Conseil Départemental de l’Oise
Aide de 40 € par enfant de moins de 3 ans / mois
Informations sur :
https://www.oise.fr/actions/sante-social-solidarite/aide
-a-la-garde-denfants-de-moins-de-3-ans
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LA GESTION DES DECHETS

COMMERCES, ENTREPRISES :

Déchetterie :

Amphastar démarre son unité Biotech

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
Pour le contrôle d’accès à la déchetterie une vignette avec code-barres sera 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), qui sera à restituer avec les pièces justificatives lors de votre arrivée en déchetterie.

« L’année 2021 a vu le démarrage de la nouvelle unité de production d’insuline par voie biotechnologique. Un nouvel atelier a été
construit entre 2017 et 2019 grâce à un transfert de technologie
et de savoir-faire depuis un site pharmaceutique similaire situé
au Pays-Bas. L’année 2020 a été consacrée à la qualification et la
validation, étapes indispensables permettant de s’assurer du bon
fonctionnement de cet ensemble complexe.
Ce sont en effet plus d’une quinzaine de cuves, de 50 à 10 000
litres, qui sont désormais opérationnelles, associées à un système d’automatisation de pointe permettant de gérer plusieurs
kilomètres de tuyauterie.
Les équipes d’Amphastar France ont donc pu s’approprier ce
nouvel outil et produire les premiers lots d’insuline Biotech 100%
locale ! Les mois et années à venir vont être consacrés à la montée progressive en cadence, permettant de répondre à la demande toujours plus importante d’insuline dans le monde pour
le traitement du diabète.».

rappel ramassage des déchets :
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 des ordures ménagères résiduelles.

FRANCK VITALI Directeur d’usine.

« En 2020 a été réalisé l’agrandissement du centre de
conditionnement et sa modernisation (+2500 m²),
ainsi que la modification de l’entrée de l’entreprise pour
la sécuriser.
L’ensemble de ces travaux nous donne toutes satisfactions et nous permet de pouvoir assurer le développement de l’entreprise.
En 2021 l’objectif est d’optimiser la bonne organisation
des ateliers conditionnements et transformations.
L’activité a été impactée par la crise du Covid , notre clientèle de restauration étant très fortement pénalisée.
Toute l’équipe (135 personnes) est restée mobilisée et
respectueuse des règles sanitaires, nous les remercions.
Nous espérons fortement que prochainement nous pourrons tourner la page Covid, et que les activités puissent
reprendre sainement.»

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 mardi 19 octobre 2021.
Une collecte de l’amiante est prévue une fois par an au mois de septembre à la déchetterie de Liancourt-Saint-Pierre.

Brûlage des déchets verts :
Sur l’ensemble du territoire régional, le brûlage des déchets verts produits par les
ménages (tontes de pelouses, branchages issus de la taille des arbres et arbustes,
feuilles, etc.) est interdit par les règlements sanitaires
départementaux. En cas de non-respect de cette interdiction, une amende pouvant aller jusqu’à 450 € peut être imposée. Des solutions alternatives existent !
Plutôt que de brûler vos déchets, vous pouvez les apporter à la
déchetterie ou les composter chez vous.

Philippe et Bertrand DOMET
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A LA DECOUVERTE DES ASSOCIATIONS LOCALES, SPORTS, LOISIRS :
Comité des fêtes du village :

L’association a été créée le 7 septembre 1983. elle
compte entre 70 et 80 adhérents. Elle a pour but de
faciliter la pratique de la pêche et favoriser le repeuplement en poissons.

Association pour organiser, notamment, les festivités sur la commune.
Président Monsieur Hervé TECHER, Secrétaire Monsieur Olivier NODOT, Trésorier Monsieur Claude LEPERT.
Toutes les personnes désireuses de les rejoindre comme membres ou bénévoles y sont invités et peuvent contacter Monsieur TECHER
au 07.61.52.20.44.

Son siège social se situe au 42 rue Camille Pissarro
60590 Eragny-sur-Epte.

Evènements programmés :

Informations sur l’association et les cartes de pêche
disponibles sur le site internet :
http://peche-eragnysurepte.info/index.html

Lesbellesfario@aliceadsl.fr

Prochaine séance de cinéma :

Mr TUEUR Philippe : 06 21 70 37 12
Mr DALKA Jean Claude : 06 28 29 70 26
Mr HIVET Francis : 06 15 99 93 12
Mr SAINT GILLES Bernard : 06 15 63 12 44

Mercredi 27 octobre 2021 à 20h30 Salle Allez
Le film « C’est quoi ce papy ? » sera projeté
Comédie, durée, 1h 43min, sortie le 11 août
2021 De Gabriel Julien-Laferrière
Par Gabriel Julien-Laferrière, Sébastien Mounier
Avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet

La bibliothèque participative :
Accès libre au secrétariat de mairie pendant les horaires de présence de la
secrétaire de mairie. Prenez un livre, emportez-le, lisez-le et rapportez-le !
Aussi, déposez vos livres en bon état et dont vous n’avez plus l’utilité, ils seront partagés et feront certainement le bonheur d’un autre habitant du village !

Tarifs : 3€ pour les moins de 16 ans et 4€ tarif plein

Ouvert à tous et gratuit. Merci pour votre participation !

Halloween :
Cours de yoga :

Samedi 30 octobre 2021 rendez-vous à 17h30 Salle Allez. Venez
vous faire peur en vous confrontant aux véritables fantômes

Hatha yoga, détente, énergie, souffle, yoga nidra : Salle Allez
Renseignements auprès de Claudine Platel - professeur de yoga au
03.44.84.86.22 ou 06.89.10.55.93

d’Eragny-sur-Epte. Le Comité des fêtes invite les enfants déguisés
à un petit goûter. Les plus grands d’entre eux et les parents
pourront visiter un cimetière hanté. Déguisement indispensable
pour les enfants…

Association Nature d’être:
Cours collectifs adultes de relaxation évolutive et Sophrologie à la salle Allez
Cours : les mercredis de 10h30 à 12h et de 19h à 20h30
Contact et inscription : Claire Rijobert tel: 06 13 58 30 32

Association de couture :

Terrain multi-sports :

Suite au succès du premier café couture du mois de septembre, une association va
être créée et permettra l’organisation de rencontres régulières pour venir apprendre,
découvrir ou approfondir la couture.
Le principe est simple, se réunir et échanger les expériences, quelques machines sont
à disposition, mais n’hésitez pas à amener la vôtre !

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 basketball.

Carte des randonnées 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.

Prochaine rencontre le Dimanche 31 octobre à 14H à la salle Allez.
Autour d’un café, d’un thé ou d’une part de tarte, venez décalquer votre patron, créer
votre vêtement apprendre à utiliser une machine à coudre...
Pour plus de renseignements contactez ...

Vous pouvez désormais télécharger sur le site de la CCVT l'itinéraire cyclable des 2 Vexin au Pays de Nacre.

10

11

