
LE MOT DE M. LE MAIRE :  

Le saviez-vous ?  
D’où vient l’expression « En faire tout un fromage? » 

L'expression en faire tout un fromage veut dire qu'on donne de l'importance à quelque chose qui n'en mérite pas. 
Avec cette expression, on illustre en fait l'origine du fromage. Il suffit de prendre du lait, une matière simple, dont on va compli-
quer la composition pour aboutir à un nouveau produit, le fromage. On a donc rendu compliqué quelque chose de simple.  

UN PEU DE DETENTE…  

Chères habitantes, chers habitants,  
 

J’espère que la rentrée s’est bien déroulée pour chacun d’entre vous. 
 

Nous retrouvons une vie « normalisée » du point de vue du Covid, mais je ne peux que vous 
recommander d'être vigilants et de prendre soin de vous et de vos proches.  
Nous devons désormais faire face à une inflation qui impacte l’ensemble des réalisations en 
cours et à venir et nous savons combien il est difficile pour l’ensemble des foyers d’y faire 
face. C’est pourquoi, afin d’aider les familles, le conseil municipal a décidé d’adhérer au dis-
positif de la « cantine à 1€ ». 
 

Tout au long de l’année l’équipe municipale et les associations ont cherché à répondre à vos 
besoins. Quelques moments de partage et évènements ont eu lieu, ainsi que des travaux en-
gagés (à découvrir en feuilletant le petit journal). Nous sommes nombreux à nous impliquer 
avec le seul objectif, qu’il fasse bon vivre à Eragny-sur-Epte ! Aussi je remercie tous les ac-
teurs qui œuvrent pour la commune :  les associations, les membres du CCAS et du conseil 
municipal, les agents municipaux, les habitants mettant leurs compétences à disposition de 
la commune, ainsi que l’Etat et le Département pour les subventions accordées. 
 

De nouveaux défis nous attendent ainsi que des projets à finaliser : Plan Local d’Urbanisme, 
diagnostic du réseau d’assainissement, passage de la compétence du service eau et assainis-
sement à la Communauté de Communes, nouveau lotissement... 
 

Nous restons mobilisés et à votre disposition pour échanger, vos remarques sont toujours les 
bienvenues et nous permettent de mieux vous servir et servir notre village.  
Bonne lecture à toutes et tous (informations à retrouver également sur le site internet de la 
commune www.eragny-sur-epte.fr et la page Facebook) !        

Le Maire, Bernard MICHALCZYK 
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VIVRE A ÉRAGNY SUR EPTE   

Sudoku :  

Jeux :  



VIE DE LA COMMUNE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secourir un animal sauvage 

 

Si l’animal est blessé ou très affaibli :  
Il convient de contacter immédiatement le centre de sauvegarde le plus proche (www.secoursfaunesauvage.eu) ou l’une des structures 
du territoire (voir liste ci-après). Ces spécialistes vous conseilleront sur la nécessité de le recueillir, sur les précautions à prendre pour le 
manipuler en sécurité, pour vous et pour lui, sur la manière de le contenir, de le transporter et, éventuellement, sur les premiers soins à 
prodiguer. Dans le cas où l’animal (de petite taille) est en détresse et que vous n’arrivez pas à joindre un Centre de sauvegarde dans l’im-
médiat, il convient de le mettre en sûreté :  
• Munissez-vous de gants épais et résistants,  
• Placez l’animal dans une boîte à chaussures trouée, dans l’obscurité afin de limiter son stress,  
• Assurez-vous d’y conserver une température ambiante.  
Cependant, après l’avoir recueilli, vous devrez l’acheminer vers un centre habilité. La plupart de ces animaux sauvages sont protégés par 
la loi et leur détention est interdite.  
Ne donnez jamais à boire ou à manger à un animal sauvage blessé sans consigne précise.  

LA MINUTE FAUNE FLORE 
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Les travaux réalisés cette année 

Restauration du calvaire 

Le montant total des travaux s’élève à 6525.09€ HT. 
L’opération est financée de la manière suivante :  

80 % de subventions accordées (Dotation d’équipement 
des territoires ruraux et Conseil Départemental de 
l’Oise) ; le reste à charge de la commune. 

Des travaux ont été réalisés au cimetière avec 
la création d'un columbarium (par l'entre-
prise Pompes Funèbres Générales de Gisors), 
pour un montant de 8367€ HT.  La commune 
a bénéficié de subventions pour cette opéra-
tion, de la part de la Préfecture (DETR à hau-
teur de 40%) et du Conseil Départemental (à 
hauteur de 35%).  

Un défibrillateur DAE (défibrillateur automatisé externe) a été installé sur 
le mur de la salle du village. Espérons qu'il n'aura jamais à être utilisé !  

Nouvel abri bus mis en place au niveau du 
feu tricolore, pour protéger les jeunes des 
intempéries, en attendant le transport sco-
laire (direction Gisors). 
 

Pont de la rivière réparé. Suite à la réalisation 
d’un diagnostic, il a été décidé de remettre en 
état le plancher du Pont entre notre com-
mune et celle de Bazincourt-sur-Epte. 

Identification de nos animaux de compagnie 

 

Chien, chat, mais aussi furet : tous ces animaux de compagnie doivent être identifiés (via 
tatouage ou puce électronique), et donc enregistrés dans le fichier national d’identifica-
tion des carnivores domestiques en France. Ce fichier est géré par la société I-cad, placée 
sous délégation du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.  
L'identification d’un animal de compagnie est le seul moyen qui permette de faire un lien 
officiel entre l’animal et son propriétaire. Elle suivra l’animal tout au long de sa vie. Il est 
donc primordial de veiller à actualiser les informations sur le fichier national. 
 

Si vous le souhaitez nous vous proposons de nous envoyer en mairie une photographie de 
votre animal de compagnie avec son nom et son adresse. En cas de fugue, nous pourrons 
plus rapidement l’identifier et vous contacter. 

Terrain de sport en cours de réhabilitation. Une table de jeux et un terrain de pé-
tanque ont été installés. A suivre la réfection du grillage, l’installation de jeux pour 
les petits, des tables de pique nique et une haie le long du clos de l’Epte. Une inau-
guration est prévue pour la fin des travaux de réfection. 
 

Ravalement de la boucherie du village  



Travaux à venir : 
 Renforcement de la voirie communale (impasse du Marais, rue Gagny, rue de la Cavée, Impasse de la Cavée, VC5 vers Trie-

Château). Nous attendons toujours pour ce dossier les accords de subventions. Les coûts étant très importants il est        
impossible pour la commue de les supporter seule. 

 Reprise de concessions dans le cimetière communal avec création d’un ossuaire. 
 Projet d’embellissement du village avec fleurissement 

 

Révision du PLU :   

La révision du PLU est toujours en cours. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été rédigé. 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.  Le PADD a été validé en conseil municipal le 19 juillet 2022. Une réunion publique de présentation a eu 
lieu le mardi 20 septembre 2022 à 20h00 à la salle place Charles Allez. Un affichage de la présentation est disponible en mairie, ainsi 
qu'un registre où toutes les observations peuvent être consignées (aux heures d'ouverture habituelles, n’hésitez pas à contacter le secré-
tariat). Les documents sont également téléchargeables sur le site internet : www.eragny-sur-epte.fr. 

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. Des campagnes de tests et mesures ont été réalisées, avec au mois de juillet dernier des tests à la fumée. Des rendez-vous 
ont été pris chez certains particuliers pour vérifier s’il n’y avait pas d’anomalies sur leurs raccordements. Merci de les laisser entrer pour 
effectuer le diagnostic !  
 

Lotissement :   

Le permis d’aménager pour le lotissement au dessus de la rue Michelet a été validé. Ce projet comporte 73 lots; avec pour la première 
tranche 42 lots dont 6 lots primo-accédants (lots 1 à 42) et la seconde tranche 31 lots (lots 43 à 73). Les travaux de viabilisation du terrain 
sont prévus pour février / mars 2023. Trois terrains sont réservés pour la commune, afin de favoriser l’installation de nos jeunes. Contact 
commercial : Alexandre GARCIA - Directeur Commercial (06.59.63.71.31 ou a.garcia@immo-amenagement.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet éolien Les Chesnots :   

Le dossier actualisé de demande d’autorisation préfectoral du projet éolien « les Chesnots » a été déposé auprès de l’administration en 
mai 2022 et est actuellement en cours instruction par les services de l’état. Il devrait entrer en enquête publique dans les prochains mois. 
Un projet d’arrêté préfectoral pourrait suivre courant 2023. Le projet déposé comprend 6 éoliennes pour une production de 52,2 GWh/
an, soit l’équivalent en consommation d’environ 24 200 habitants (chauffage compris) , soit plus que la population de notre Communau-
té de Communes. Ce projet permettrait d’éviter plus de 21 700 Tonnes de CO2 par an. La transition énergétique est une priorité. 

UN PEU D’HISTOIRE …  

La pompe à bras 

C'est au début du XVIIe siècle que l'on voit apparaître les premières pompes à incendie, notamment en Allemagne et en 
Hollande. « La pompe à bras », ainsi appelée parce qu’elle est manœuvrée à bras d’hommes, sert à projeter l’eau avec 
force sur le feu, ou à relever la pression de l’eau quand elle n’est pas suffisante. La pompe est dite foulante lorsque 
l’eau qu’elle refoule est versée directement dans son réservoir à l’aide de seaux ; elle est dite aspirante et fou-
lante ou aspirante, lorsqu’elle est alimentée par un tuyau d’aspiration plongeant dans un cours d’eau, un réservoir ou 
monté sur une bouche d’incendie.  
 

Du 18e au 20e siècle, ces pompes sont transportées soit à demeure sur un chariot à quatre roues par traction hippomo-
bile, soit posée sur un chariot à deux roues tiré par deux sapeurs ou attelé à un avant-train hippomobile.  
Ensuite, l'apparition de pompes à moteurs (Motopompes) ainsi que le changement de tactique d'intervention a définiti-
vement sonné le glas des pompes à bras.  
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Les sapeurs pompiers d’Eragny-sur-Epte dans les années 1940 

Source :  Collection Michel LELONG 

Ancienne pompe à bras d’Eragny-sur-Epte  
conservée à la caserne de Gisors  

Une ancienne pompe à bras d’Eragny-sur-Epte est précieusement conservée 
à la caserne de Gisors et est visible, comme le 17 septembre dernier lors des 
portes ouvertes de la caserne. 

Fête à Eragny-sur-Epte en mai 1999, avec défilé des Jeunes 
sapeurs pompiers de Gisors et test de l’ancienne pompe 

Source :  Collection Michel LELONG 



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 

A suivre également sur :  
Facebook www.facebook.com/vexinthelle 

Maison départementale de la solidarité : 
Pour vous aider dans les démarches d’accès aux droits, Assis-
tantes 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/ 

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 : 
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. 
Imagerie médicale : 03 44 49 54 45  

Trésorerie de Méru 

17, rue Anatole France 

60111 MERU CEDEX 

Tél : 03 44 22 88 45 

sgc.meru@dgfip.finances.gouv.fr 
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CONTACTS UTILES 

Les fresques ont été réalisées sur deux transformateurs électriques de la commune par l’artiste retenu Fréderic Michel Langlet. Ce 
projet s’inscrit dans les politiques de développement durable et de l’embellissement du village. Le thème de Camille Pissarro a été 
choisi. Les subventions ont été accordées par Enedis et le SE60 dans le cadre de leur démarche RSE, sans reste à charge pour la 
commune. Cet artiste, de notre région, né en 1989 diplômé de l’école  d’arts appliqués de Saint-Luc, en  Belgique, a fait un travail 
remarquable qui nous l’espérons perdurera. Il intervient sur tout types de supports aussi bien sur le domaine privé que public. 

AVANT 

Fresques sur les transformateurs : 

AVANT 

Arrêt de car : 

AVANT 

PENDANT 

La municipalité souhaite remercier particulièrement Hortense Blancot, jeune habitante 
de notre village qui s’est investie pour embellir l’arrêt de car proche de la mairie. Le 
thème des dessins animés de plusieurs décennies a été proposé. Nous vous encoura-
geons à venir admirer son travail !  

APRES 

http://www.vexin-thelle.com/
http://aquavexin.fr/
http://www.ch-chaumontenvexin.fr


Brocantes 

Deux brocantes ont été organisées cette année : le 15 mai sur la place Charles Allez (une 
première pour la brocante de Printemps) et la 34ème édition pour la brocante annuelle 
du village le dimanche 28 août dernier, rue Michelet. 
Un grand bravo et merci aux bénévoles du comité des fêtes pour l’organisation de ces 
journées.  

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-de-

essuilet-oise.sitego.fr - Le refuge est ouvert les jours ouvrables,  de 
10h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Fermé les jours fériés. La con-
vention est renouvelée par la commune avec l’établissement. 
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Cinéma de plein air : 
Séance organisée le vendredi 15 juillet avec la 
diffusion du film Top Gun : Maverick. 
 

Animations estivales : 
Le 21 juillet après-midi le Centre Social Rural du Vexin Thelle a proposé à la 
salle place Charles Allez une chasse aux trésors et des activités créatives. 

Collecte des piles usagées 

Un collecteur a été installé au secrétariat de mairie pour y déposer vos piles. 
Un autre collecteur est également à votre disposition pour 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. 

 

 

 

Hauts de France propres 

L’opération s’est déroulée le 21 mars 2022. Merci aux collec-
teurs petits et grands ! Rendez-vous l’année prochaine ! 

RETOUR SUR LES DERNIERES ANIMATIONS 

Nuit des étoiles : 
Une Observation de la lune avec l’associa-
tion Avex a eu le 9 avril. En journée une 
exposition s’est tenue salle Allez, ainsi 
qu’une mise en situation d’astronaute 
avec la réalité Virtuelle animée par l’asso-
ciation ATHILAN. 

Repas des aînés : 
Organisé par le CCAS le 7 mai à la salle 
Place Charles Allez. Un délicieux 
couscous a été servi ! 

Rencontres Athilan : 
Nombreuses rencontres proposées dans l’année 
autour des jeux en réseau ! 

Sortie à Honfleur : 
Le CCAS a mis à disposition des habitants un car le 26 juin dernier 
pour aller se balader à Honfleur. 

Théâtre : 
Le 14 mai la compagnie Al Dente a joué la 
pièce « La farce du pâté et de la tarte », 
Ce spectacle a été en partie subventionné 
par la Communauté de Communes. 

Festival du jeu et jouet: 
Les 18 et 19 décembre 2021 

Vigilance :   

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 d’alerter et d'être 
alerté. 
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. 

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

mailto:spa-essuilet@orange.fr
http://spa-de-essuilet-oise.sitego.fr
http://spa-de-essuilet-oise.sitego.fr


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….) :  
La réglementation sur les bruits de voisinage repose sur un arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2009. Les travaux de brico-
lage 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, musique trop forte…) et de stationner les véhicules de manière à ne pas entraver la circula-
tion. 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…) ou des vélos. 
 

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 où le stationnement 
est autorisé. 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 et devant le terrain de sport. Nous vous rappelons éga-
lement que le stationnement sur les pelouses, hors autorisation temporaire est strictement interdit. 
 

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 éco-
logiques. Ce retour au naturel ne représente pas un défaut d’entretien, notre 
employé communal étant toujours mobilisé pour le bon entretien de la com-
mune.  

Nous vous rappelons également que bien que du domaine public, chacun 
(locataires et propriétaires) est res-
ponsable de son pas de porte et de 
l’entretien du trottoir en façade de 
son habitation : nettoyage des 
feuilles mortes et détritus, désher-
bage, 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. 

 

6 

Mairie de Sérifontaine  
Service Scolaire / Périscolaire 

2 rue Hacque - 60590 Sérifontaine 

Tel : 03.44.84.80.02  
mairiedeserifontaine@orange.fr 

LA VIE DES ECOLES :  

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

Horaires d'ouverture : 
> Périscolaire matin: 
Jaurès et Ferry : Du lundi au vendredi 07h à 08h au Claps 

École maternelle Boyer : Du lundi au vendredi 07h15 à 08h00 à l'école maternelle 

> Mercredi et petites vacances : 
Du lundi au vendredi 07h à 19h au Claps 

Grandes vacances : Du lundi au vendredi 08h à 18h au Claps 

03 64 19 88 07  claps60590@orange.fr 
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Cantine à 1 euro 

Consciente des difficultés des familles, la municipalité a décidé d’adhérer au dispositif « cantine à 1 euro », à partir de la rentrée de 
septembre. Les familles bénéficieront donc de ce dispositif tant que la subvention de l’Etat sera versée. La commune ne saurait en 
effet supporter seule une telle charge (puisqu’elle prendra désormais en charge 3.83€ par repas facturé sans compter l’aide de l’Etat 
de 3€ par repas). 

Par soucis d’équité, nous avons décidé d’en faire bénéficier toutes les familles, en appliquant le tarif de 1€ pour les quotients familiaux 
jusqu’à 1899 euros. Il sera donc nécessaire, pour toutes les familles qui ne l’auraient pas encore fait, d’envoyer en mairie votre attes-
tation CAF mentionnant votre quotient familial, faute de quoi l’ancien tarif vous sera appliqué. 

Ecole maternelle P.E. Boyer  
1 rue Borgnis Laporte 

60590 Sérifontaine 

Tel : 03 64 19 81 59  
Ce.0600484a@c-amiens.fr 

Ecole élémentaire 

Pôle Jules Ferry / Pôle Jean Jaurès  
5 Rue Jules Ferry  / 2 rue Haque 

Tel : 03 64 19 89 97 / 03 64 19 82 22  
ce.0600198P@ac-amiens.fr  

Les enfants de la commune d’Eragny-sur-Epte sont scolarisés dans les écoles de la commune de Sérifontaine.  

https://www.facebook.com/serifontaineclaps


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 7 au 10 novembre 2022. 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 2022 : 
• Abonnement par an : 3,00 € par mois  
• Coût du m³ d’eau : 2,00 € 

• Taxe d’assainissement : 3.50 € le m³ 

 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 

•  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 

Lingettes : 
Il est rappelé qu’il est interdit de jeter vos lingettes dans les toilettes car elles ne se diluent pas. 
 

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.  
 

Qualité de de votre eau en 2021 : 
Eau de bonne qualité sur le plan bactériologique et physico-chimique (feuillet joint au petit journal). 

EAU – ASSAINISSEMENT :  
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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).  
https://oise.transportscolaire.hautsdefrance.fr/usager/index.php/ 

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 trans-
port mais pas avant (aux arrêts) ni après (une fois descendus). 
 

 

A VOS CALENDRIERS 

16 octobre : Café couture (détail des ateliers page 10) 

18 octobre : Ramassage des encombrants le matin  

21 et 22 octobre : Rencontre  Athilan (voir page 10) 

23 octobre : Randonnée - Rendez-vous à 9h devant la mairie  

29 octobre : Halloween (détail page 10) 
11 novembre : Commémoration à 11h00  
Rendez-vous au cimetière. Un pot de l’amitié sera ensuite offert à la fin de la cérémonie Salle Allez.  

16 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) 
17 décembre : Colis des aînés - Distribution du colis de noël aux aînés par le CCAS dans la matinée. 

Changement important :  
A compter du 1er janvier 2023 la compétence « eau et assainissement » est transférée à la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle. La Loi NOTRe impose en effet, cette prise de compétence obligatoire aux communautés de communes au plus 
tard au 1er janvier 2026. A compter du 1er janvier 2023 les tarifs seront appliqués par la Communauté de Communes et 
cette dernière sera ensuite votre interlocuteur à partir de 2024. Cette obligation a pour objectif d’optimiser les services de 
distribution de l’eau.   

Afin d’assurer la transition de manière efficace , la commune aura une délégation de gestion durant l’année 2023.  

Les tarifs seront harmonisés et appliqués comme suit : 
SERVICE DE L’EAU :    Tarif en vigueur : 2,83€   Tarif cible: 3,88€ l’évolution du tarif se fera en 10 ans soit  + 0,11€ par an. 
ASSAINISSEMENT  :    Tarif en vigueur : 3,51€   Tarif cible: 4,64€ l’évolution se fera en 10 ans soit + 0,11€ par an. 
Le prix total passera sur une période de 10 ans de 6,34€ à  8,52€ / m3. 

12ème édition de la semaine Tous Sains de corps et d'esprit  

Du 24 au 28 octobre, de multiples initiations sportives, cultu-
relles et de prévention sont proposées pour faire vivre aux 10-

14 ans une semaine festive et de découverte durant les va-
cances d’octobre.  

Inscrivez-vous avant le 14 octobre ! 

Le dossier d’inscription est disponible en téléchargement sur le 
site internet de la Communauté de Communes :  

https://www.vexinthelle.fr/ 

 

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


8 13 

COMMERCES, ENTREPRISES, SERVICES :  

Passeports et cartes d’identité 

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 Natio-
nale des Titres Sécurisés). Nous pouvons vous assister 
en mairie pour ces démarches. 

MAIRIE :  

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'enregistre-
ment de la déclaration conjointe de Pacs auprès d'un 
Notaire, comme c'était déjà le cas. Certes cet acte nota-
rié 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 

PACS 

Permanences des élus 

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

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

Recensement militaire 

Urbanisme 

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

Ordinateur 

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

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

ETAT CIVIL :  
NAISSANCES :  
LEBEL Pauline 

MAUTEMPS Enola 

DUPONT Yuri 
DA CRUZ SAINTIN Elena 

HARTMANN Wayatt 

 

DECES : 
 

Emilia PRADA 

Marcel MOULIN 

Raymond RIOU 

André CHASSAGNOL 

Claude PLET 

Catherine POQUET 

 

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

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET BUDGET 

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 

Fermé le mercredi après-midi 
 

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 

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 

106 rue Camille Pissarro 

Tél: 02 32 55 13 84 

Email : philippe.patte27@gmail.com 

Brument Sébastien 

Plombier - Chauffagiste 

Tél : 06.22.94.16.47  

Objectif Coaching 

Coach certifiée et spécialisée depuis 10 ans en orienta-
tion scolaire et professionnelle, projet de vie, motivation, 
blocages personnels et scolaires, confiance en soi. 
Madame Mathilde Letierce 

43 rue Camille Pissarro 

Mail : contact@mathilde-letierce.com 

Tél : 06.71.61.89.35 

www.mathilde-letierce.com 

Sarl Gwadelec 

Electricité Générale (Neuf – Rénovation) 
Gérant Monsieur ROCHE Freddy 

Tél : 09 67 41 12 81 ou 06 81 04 05 28  
Email : sarlgwadelec@gmail.com 

Les assistant(e)s maternel(le)s : 
BRETON Nathalie 

50 Rue Michelet - 60590 ERAGNY SUR EPTE  
02.32.27.50.12 

DUHAMEL Elisabeth 

20 Hameau Saint Charles - 60590 ERAGNY SUR EPTE  
06.78.08.92.41  
LEPERT Sophie 

43 Rue Michelet - 60590  ERAGNY SUR EPTE  
06.36.91.77.70 

Profiles Système Motorise 

Fermeture sécurité confort, volet roulant, porte de ga-
rage, portail, clôture, pergola, porte d’entrée, fenêtre, 
vitrages. 
Pose, réparation , dépannage. 
Rue Camille Pissarro 

Tél : 06.17.47.68.03 

 Email : bh.profils.systeme.motorise@gmail.com 

MAM les Bichounets 

RATEAU Laurent et TOUTAIN Christine  
56 rue Camille Pissarro - 60590 ERAGNY SUR EPTE 
2.32.55.25.09  

Aide à la garde d’enfant(s) : 
La Région 

Aide jusqu’à 30€/mois   
Période entre septembre 2022 et 31 juillet 2023 pour 
les enfants de moins de 3 ans. Voir sur :  
https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr 

 

Le Conseil Départemental de l’Oise 

Aide de 40 € / mois par enfant de moins de 3 ans  

Informations sur : 
https://www.oise.fr/actions/sante-social-solidarite/
aide-a-la-garde-denfants-de-moins-de-3-ans 

mailto:vincent.synicia@orange.fr
http://www.synicia-traiteur.fr/


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 du SMDO et la CCVT vous rappellent que les bacs de tri sélectif 
ne doivent en AUCUN CAS être utilisés pour y déposer des ordures ménagères rési-
duelles. 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 pou-
belle jaune pour le tri sélectif : mais en aucun cas pour y déposer des ordures ména-
gères résiduelles.  

La commune fournit les poubelles pour le tri sélectif, vous devez faire l’acquisition de 
la poubelle d’ordures ménagères. Ces dernières doivent être déposées dans des bacs 
d’ordures résistant aux intempéries et aux animaux (pour garantir la salubrité pu-
blique et la propreté de la commune). 

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 ar-
bustes, feuilles, etc.) est interdit par les règlements sanitaires  
départementaux. En cas de non-respect de cette interdiction, une amende pou-
vant 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. 

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 18 octobre 2022.  

« Tout site industriel se doit de minimiser son impact environnemental 
et cela fait des années que l’usine Saint-Charles investit pour diminuer 
au maximum ses rejets. Quelques grandes étapes ont été la mise en 
place d’un évapo-concentrateur en 2011 pour réduire les déchets li-
quides issus de la production, la construction d’une nouvelle station de 
traitement des eaux en 2013 ou la mise en place en 2016 d’un oxydateur 
thermique qui diminue de 95% les émissions du site dans l’atmosphère. 
Ces équipements nous permettent de largement respecter les obliga-
tions réglementaires. Mais aujourd’hui à l’heure de l’urgence climatique, 
il faut aller au-delà. Anticipant que l’eau deviendrait une ressource de 
plus en plus précieuse, nous avons lancé en 2019 un plan de réduction 
de la consommation d’eau qui associait des investissements pour modi-
fier nos systèmes de refroidissement et de pompage mais aussi des inci-
tations pour tous les collègues à économiser l’eau au quotidien en signa-
lant les fuites, les chasses d’eau fuyardes, les gouttes à gouttes anodins,
… pour qu’ils soient rapidement éliminés. Toutes ces actions ont permis 
de baisser la consommation globale du site de 50% en trois ans. En pé-
riode de sécheresse comme actuellement, cela compte. Nous amplifions 
également notre programme de sobriété énergétique car si nous avons 
déjà mis en œuvre des améliorations pour réduire la consommation 
électrique de nos principaux équipements, il reste beaucoup à faire : par 
exemple certains de nos plus anciens bâtiments ont été construits au 
19ième siècle et sont encore de véritables passoires thermiques! 
Même si la tâche est vaste, toute l’équipe d’Amphastar France a à cœur 
de réduire l’impact de son activité sur l’environnement. C’est aussi la 
meilleure façon d’assurer la pérennité du site compte tenu des exi-
gences croissantes en matière écologique et du renchérissement de 
toutes ces ressources naturelles. » 

                                           FRANCK VITALI   Directeur d’usine. 

 

« En 2021 a encore été une année de forte perturbation pour tous. 
Nous avons souhaité durant cette année donner la priorité a l’optimi-
sation de l’ensemble de nos outils . 
L’activité commerciale a retrouvé son rythme au mois de mai et nous 
avons retrouvé a bonne occupation de nos ateliers a partir de cette 
période. 
Pour 2022 nous avons le projet de mettre en place une ligne de pro-
duction d’œufs Pochés, cette activité complètera notre offre pour la 
restauration collective. 
La Grippe aviaire (fin 2021 début 2022) a eu un impact significatif 
pour notre profession nous devons rester vigilant. » 

 

Philippe et Bertrand DOMET 
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LA GESTION DES DECHETS  

Déchetterie :   
 

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. 
La déchèterie est fermée le dimanche ainsi que les jours fériés. 
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.  

COMMERCES, ENTREPRISES :  

Amphastar France: une usine face aux enjeux climatiques  



La bibliothèque participative : 
Accès libre au secrétariat de mairie pendant les horaires de présence de la se-
crétaire 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 parta-
gés et feront certainement le bonheur d’un autre habitant du village ! 

Ouvert à tous et gratuit. Merci pour votre participation ! 

 

Cours de yoga : 
Hatha yoga, détente, énergie, souffle, yoga nidra  
Cours à la salle Charles Allez le mardi soir ou le jeudi. 
Renseignements auprès de Claudine Platel - professeur de yoga au 
03.44.84.86.22 ou 06.89.10.55.93 

 

Association Nature d’être: 
Cours collectifs adultes de relaxation évolutive et Sophrologie à la salle Charles Allez. 
Cours : les mercredis de 10h00 à 11h30 à partir du 14 septembre 2022. 
Contact et inscription : Claire Rijobert   tel: 06 13 58 30 32 ou claire60.cr@gmail.com 

Terrain multi-sports : 
A l'entrée du village depuis Gisors, terrain en libre accès avec tennis de table, terrains de tennis, de hand-ball et basket-ball. 
Également depuis cette année un terrain de pétanque et à venir des jeux pour les petits avec des tables de pique nique. 

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. Vous pouvez désormais télécharger sur le site de la CCVT l'itinéraire cyclable des 2 Vexin au 
Pays de Nacre. 
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A LA DECOUVERTE DES ASSOCIATIONS LOCALES, SPORTS, LOISIRS :  

Halloween :  
 

Samedi 29 octobre 2022 rendez-vous à 15h00 Salle Allez.  
Venez vous faire peur en vous confrontant aux véritables fan-
tômes, se sera le point de départ pour un tour du village à la re-
cherche de friandises. 
Le Comité des fêtes invite les enfants déguisés à un petit goûter à 
17H30. Les plus grands d’entre eux et les parents pourront visiter 
un cimetière hanté. Déguisement indispensable pour les enfants…  
 

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 repeu-
plement en poissons.  

Informations sur l’association et les cartes de pêche 
disponibles sur le site internet :  

http://peche-eragnysurepte.info/index.html  

Lesbellesfario@aliceadsl.fr 

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 

Fête de la pêche organisée le 5 juin 2022. 

 

 

Comité des fêtes du village : 

Association pour organiser, notamment, les festivités sur la commune.  
Président Monsieur Hervé TECHER, Secrétaire Monsieur Jean-Charles André, Trésorier Madame Christine Toutain. 
Vices Présidents Bérenger Huot et Laurent Toutain, Secrétaire adjoint Monsieur Laurent Rateau, Trésorière adjointe Madame Sophie 
Rateau. 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. Le But de l’association est d’animer le village tout en s’amusant. 

 Cinéma :  
 

La prochaine séance de cinéma se déroulera 
au    début du mois de décembre, la date vous 
sera    communiquée ultérieurement. Le bilan 
2021 est bon sur les  3 séances dont celle de 
plein air nous avons accueillis 170 personnes. 
En 2022 Les deux premières séances ont attiré 
85 personnes.   
Nous remercions CINE RURAL  sans qui rien ne 
serait possible. 
 

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

Association de couture : 

L’association « Couture et Bla Bla » a été créée et permet 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 ! 
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-nous 

https://coutureetblabla.wixsite.com/coutureetblabla 

Dates prévisionnelles des ateliers 2022/2023 :  
 

2/10/2022 

16/10/2022 

13/11/2022 

11/12/2022 

8/01/2023 

5/02/2023 

5/03/2023 

2/04/2023 

7/05/2023 

4/06/2023 

L’association Athilan 

regroupe des adeptes passionnés de jeu vidéo en réseau local 
(sans internet) afin de jouer ensemble simultanément au même 
jeu vidéo. Prochaines rencontres : à partir du vendredi 21h30 et 
toute la journée du samedi dans la salle Place Charles Allez les : 

21 et  22/10/22 

18 et 19/11/2022 

Du matériel est mis à disposition.  

L’accès à cette manifestation est gratuite (pas de cotisation 
d’adhésion). Si vous désirez davantage d’informations, vous pou-
vez nous joindre sur contact@athilan.org ou 06.03.22.65.59.  


