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Madame, Monsieur,

Chers Casteleptiens,

L’été va arriver ! Et avec lui des perspectives de vacances, de soleil, de
plage ou de montagne. BREF ! Ce à quoi nous rêvons tous !

Le début de 2021 a encore été difficile à vivre pour bon nombre d’entre
nous ! Mais enfin une éclaircie… Nous allons peux être voir le bout du
tunnel puisque tous les espoirs sont dans la vaccination. C’est pourquoi,
je ne peux que vous encourager à vous faire vacciner.
Le centre hospitalier et La ville de Gisors ont déployé de gros moyens,
pour que tous nous soyons libérés au plus vite.

Nous espérons qu’à l’automne, nous pourrons nous retrouver dans nos
différentes manifestations.

Avec les membres de la commission « communication », nous avons
souhaité mettre en avant une nouvelle version plus colorée plus aérée,
plus complète aussi, en espérant que vous aurez plaisir à trouver ou
retrouver des informations utiles, sur la vie de votre village.

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.

Bien amicalement,

Nathalie Caillaud et

les membres de la commission « communication »

Directeur de communication : Nathalie Caillaud 
Rédaction les membres de la commission : Virginie Delafosse-Cudorge, 
Nathalie Caillaud, Steve Hamelin, Marie-Christine Carayre
Réalisation-mise en page : Nadine Houssaye   



Informations diverses

Horaires de la mairie
Lundi 10h – 12 h

Mardi – mercredi – jeudi 14h – 17h
Vendredi 15h – 19h
Tél : 01 34 67 60 18

mairie.chateausurepte.27@wanadoo.fr
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires

Tarifs de la location de la salle polyvalente

Vive les vacances !

La mairie sera fermée 
du 16 août au 3 septembre2021.

Des permanences auront lieu les vendredis 
De 14 h à 17h30

En cas d’urgence, vous pouvez contacter 
Nathalie Caillaud au 06 68 60 37 04

Gilles Toutain au 07 55 67 19 63

Commune Hors commune

360 € 550 €

Location de la vaisselle : 1,50 € par personne

PanneauPocket est le seul moyen
pour nous de vous transmettre des
informations en temps réel. C’est
pourquoi nous insistons et vous
demandons de l’installer sur votre
smartphone, votre tablette ou sur
votre ordinateur.

Cela est complètement gratuit car
offert par votre mairie.

mailto:mairie.chateausurepte.27@wanadoo.fr


Informations diverses

Elections Départementales et Régionales 
des 20 et 27 juin 2021: les procurations se dématérialisent

www.maprocuration.gouv.fr

Dorénavant, les électeurs pourront
faire leur demande de procuration
sur leur smartphone ou leur
ordinateur. Le temps de traitement
en gendarmerie sera réduit et
l’information arrivera directement
en mairie.

Une autre nouveauté, un électeur
peu bénéficier de 2 procurations.

Modalités pour la carte 
nationale d’identité et 

le passeport

Vous devez réaliser une pré-demande
sur le site www.ants.gouv.fr

puis prendre un rendez-vous à la mairie de 
Gisors ou d’Etrépagny ou une mairie équipée

de l’appareil biométrique.

L’éclairage public : ce qui va changer

D’ici la fin de l’année, dans un souci d’économie 
pour la commune et d’un geste pour l’environnement,

l’éclairage public sera éteint la nuit.

Le ramassage des encombrants
La commune réitère cette année le ramassage des encombrants 

au mois de septembre. 

http://www.ants.gouv.fr/


Informations diverses

Le rond point des Marais

En 2016, le Conseil Municipal a décidé de réaliser une place de
contournement dans la rue des Marais. Pour se faire, la commune a
acheté une parcelle à Mme Sintive. Cette dernière a accepté de
vendre sa parcelle à condition que la place porte le nom de son grand-
père. C’est pourquoi, après avoir aménagé ce rond point, la municipalité
a apposé une plaque « Place Raoul Gallois ». Raoul Gallois a été Maire de
Château sur Epte de 1944 à 1959.

Le stationnement

Pensez à laisser la place aux personnes qui empruntent les
trottoirs, ils ont été réalisés pour eux et non pour vos
véhicules.

Les épaves prennent la place de véhicules qui roulent et qui
aimeraient être garés sur un véritable emplacement, il est
impératif de les enlever.

Tarifs des concessions de cimetières

Concession 30 ans Columbarium

550 € 1 case – 2 urnes 700 €

1 case – 4 urnes 1400 €

Les drones survolant et stagnant au 
dessus des habitations sont interdits et 
passibles d'un 1 an de prison et 45 000 € 
d amendes



Environnement

Déchèterie : demandez votre vignette !
Pour toute inscription en déchèterie, plus de formulaire 

papier à remplir, tout se passe en ligne.

Rendez vous sur le site du SYGOM (www.sygom.fr) 
et cliquez sur le bandeau.

Il suffit de scanner auparavant un justificatif 
de domicile et la (les) carte(s) grise(s) de votre (vos) véhicule(s).
Un seul compte est nécessaire pour l’ensemble de vos véhicules.
Une vignette sera alors disponible en déchèterie (Etrépagny).

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez pas la possibilité de faire cette demande,
N’hésitez pas à venir en mairie.

Brûlage des déchets, arrêtez de vous enflammer !
C’est interdit !

Arrêté préfectoral n° D3 SIDPC 20 144 du 16 novembre 2020

Le ramassage des tontes

Le ramassage des tontes a lieu tous les lundis (sauf jour férié report au mardi)
Il vous est demandé de sortir vos sacs avant 8 h.

Les sacs doivent remplis uniquement avec l’herbe des tontes (pas de branches ou autres).
Seuls les sacs fournis par la mairie gratuitement, seront ramassés.

Merci de ne pas tondre trop tôt avant le ramassage, l’odeur de décomposition est
très fortement désagréable pour nos employés.

http://www.sygom.fr/


Environnement

Quand doit-on tailler une haie ?
Au jardin, la haie doit être taillée deux fois par an : au printemps et à la fin 

de l’été. On la taille alors en avril-mai et en septembre-octobre
afin de maintenir la forme des arbres ou arbustes.

Comment tailler une haie ?
Lorsqu’on taille une haie, on garantit qu’au fil des ans, elle conserve

son épaisseur afin de maintenir une certaine intimité.
Pour bien la tailler, il faut que la base soit plus large que la cime. 

Ainsi, tous arbres bénéficient de la lumière, qui les aide à se développer.
Pour une haie de plus de 5 m, utilisez un taille-haie électrique ou thermique

afin de bénéficier d’une meilleure précision et d’un confort de taille. 
Si votre haie est composée de grosses branches, utilisez un coupe-branche. 

De la même façon, les haies basses se taillent avec une cisaille.

Comment bien s’occuper de sa haie ?
N’installez pas une haie trop haute. Effectivement, plus elle sera haute 

plus elle sera difficile et longue d’entretien. Ainsi, une haie d’1 mètre 80 suffit 
pour abriter votre jardin des regards extérieur.

En outre, si votre jardin est petit, une haie trop haute apportera
un effet oppressant.

Veillez à ne pas trop serrer les arbustes afin qu’ils puissent 
se toucher sans que cela n’ait d’incident sur leur développement. 
Effectivement, dans une haie, les plantes doivent garder chacune

leur espace lorsqu’elles arrivent à maturité.

Et pour les arbres, comment 
cela se passe ?
La taille d'entretien est à effectuer une
fois par an. Il est important de veiller à
couper de manière uniforme pour
conserver la silhouette de la plante. Le
principal objectif est de couper les
parties mortes pour pouvoir donner une
seconde jeunesse à l'arbre.



Ecole

Rentrée scolaire 2021-2022
A la rentrée scolaire de septembre 2021, l’effectif scolaire est de 86 
élèves, avec la répartition suivante :

Classe de Ludivine
PS – MS - GS

31 élèves

Classe de Delphine
GS – CP – CE1

30 élèves

Classe de Carine
CE2 - CM1 – CM2

25 élèves

Périscolaire
Une rentrée scolaire c’est aussi le moment des changements. C’est 
pourquoi, les inscriptions devront être de retour en mairie pour le 
30 juin impérativement.

Pourquoi ce changement ? Les tarifs de garderie vont passer au 
quotient familial. Cela va demander beaucoup de travail avant votre 
première facture. Alors merci de bien vouloir respecter la date du 
30 juin et surtout de bien indiquer votre numéro d’allocataire CAF.

Les diplômés 2021

Nous souhaitons la réussite à 
tous les futurs diplômés 
surtout dans cette période 
difficile.

Quand vous serez diplômés, 
apportez la preuve de votre 
réussite, un cadeau vous 
attend



Ecole

Afin de sensibiliser les élèves de maternelle au recyclage et dans le
cadre du Projet d’Education au Développement Durable, nous avons
confectionné des marionnettes à partir de chaussettes usagées et
souvent solitaires😊😉.

Les élèves ont également fabriqué des papillons grâce à des bouteilles
en plastique à recycler. Il s’agira ensuite de placer ces papillons
décoratifs sur des tiges en bambou et les planter afin de décorer nos
jardinières !!

Enfin, avec la coopération des parents, pendant la période de
confinement et de « classe à la maison », les enfants ont
confectionné des monstres en matières recyclables, l’objectif étant
de rapporter ces monstres en classe à la reprise de l’école pour faire
une photo de notre classe de monstres : PARI REUSSI !!!

Travail réalisé par les élèves de Ludivine LOISEAU



Je m’appelle Angelo. Je suis d’origine portugaise. Je suis un garçon. Mes cheveux sont
noirs, j’ai les yeux marrons et ma couleur de peau est marron clair. Je suis un peu timide.
J’aime jouer au baby-foot !

Je suis une fille et je m’appelle Chloé. J’ai les cheveux longs et bruns, mes yeux sont bleus
verts. J’aime bien les chats et les poissons.

Je suis un garçon. Mes cheveux sont jaune or et mes yeux verts. Je m’appelle Timéo. Je
porte des lunettes. Je suis timide. J’aime jouer à la console.

Je m’appelle Luna. Je suis en CE2 et j’ai neuf ans. J’adore l’école ! Je suis blonde à
lunettes, j’ai les yeux verts et gris. Je suis d’origine portugaise.

Je suis une fille bronzée, j’ai les yeux marrons et les cheveux châtains clairs. J’aime bien
l’école et les copains copines. J’adore les voitures !

Je m’appelle Thibault. J’ai les yeux bleus verts et ma couleur de peau est beige. Je porte
des lunettes rouges. Je suis timide. Je suis allergique aux kiwis. Je fais de beaux dessins.
Chez moi j’ai deux chiens.

Je m’appelle Owen. Mes cheveux sont noirs et mes yeux marrons. J’aime les bonbons.
J’adore les chiens et les chats mais … je suis allergique aux chats !

Je suis métisse, j’ai les yeux marrons clair, les cheveux marrons foncé. Je m’appelle
Mélissa et j’ai sept ans. J’adore l’ananas mais avant je n’aimais pas ça ! J’aime bien Harry
Potter. Je fais du foot et je suis la seule fille de l’équipe.

Je m’appelle Liou. J’ai les yeux marrons, ma peau est blanche et je suis plutôt petite. Mes
cheveux sont un peu orange et marrons et ils sont longs. J’adore faire des dessins et
écrire des histoires. Je suis très timide.

Je suis une fille et je m’appelle Tahina. J’ai des nattes, les yeux marrons, la peau noire et
je suis grande. J’ai huit ans. J’aime les films qui font peur et l’astronomie.

Je m’appelle Hugo, j’ai sept ans et j’ai des yeux marrons. J’ai peur des chiens. J’aime
manger des hamburgers !

Je m’appelle Ornella j’ai sept ans et je suis en CE1. J’ai des yeux marrons, des cheveux
marrons aussi et courts. J’aime jouer au ballon et courir.

Nous sommes tous différents, nous n’aimons pas forcément les mêmes choses mais nous
sommes tous des élèves dans la même classe !

Ecole

Bonjour !

Travail réalisé par les élèves de Delphine SEIGNE



Ecole

L’école c’est pour 
jouer avec les 

amis et 
apprendre.

La laïcité c’est 
croire en ce 
que l’on veut 

mais sans 
forcer les 
autres à y 

croire.

On est 
libre de 

penser ce 
que l’on 
veut.

On a de la 
chance d’aller 
à l’école parce 

qu’il y a 
beaucoup 

d’enfants dans 
d’autres pays 
qui ne peuvent 

pas y aller.

L’école c’est pour 
grandir et apprendre.

Tout le monde a 
le droit de 
penser en 

quelque chose 
mais les autres 

n’ont pas le 
droit de dire à 

l’autre de 
penser comme 

lui.

L’école c’est 
important c’est 
pour apprendre, 

grandir, 
réfléchir et 
avoir un bon 

métier.
Nous sommes tous 

libres de penser ce que 
l’on veut. L’égalité veut 

dire que nous avons 
tous les mêmes droits 
et que nous sommes 

pareils.
L’école c’est une 

chance.

En novembre 2020 à la suite de l’assassinat du professeur Samuel Paty, nous 
avons, en classe, beaucoup parlé des valeurs de la République et de la laïcité.
A cette occasion les enfants se sont exprimés sur l’école.

Travail réalisé par les élèves de Delphine SEIGNE



Ecole

Cloé descend les escaliers.

Luke tourne sa nuque.

Louane mange une banane.

Olivia cherche son petit chat.

Robin prend son bain.

Manon écoute son patron.

Ethan joue avec Esteban et Louane.

Tiphanie lit.

Adan a perdu une dent.

Kalys regarde un beau feu d’artifice

Hamady fait de la comédie.

Owen se regarde dans l’eau de la fontaine.

Esteban se promène sur le dos d’un âne.

Mélanie a vu un joli nid.

Et vous que faites-vous ?

La comptine des CP



Ecole

Les CM2 partent en sixième bientôt. C’est l’occasion, 
pour les CM1, de recueillir leurs ressentis.

Les CM1 ont questionné les CM2 afin de connaitre 
quels souvenirs ils garderont de l’école ainsi que leurs 
doutes concernant le collège.

La plupart des élèves auront en mémoire le voyage en
Angleterre, les fêtes d’école et les bons moments
passés avec leurs copains, qui ne seront pas tous dans
le même collège. Certains regretteront les
maitresses, les amis, les récréations sur le stade et
les repères auxquels ils étaient habitués.

Bientôt une nouvelle étape à franchir pour certains 
élèves de l’école Clément César Hervé

Le 2 septembre prochain, ils deviendront des sixièmes qui auront peur de se
perdre, d’avoir des mauvaises notes ou des professeurs trop sévères. Mais
c’est aussi avec l’impatience de découvrir la cantine qu’ils prendront le
chemin du collège.

Classe de Carine LEPEUPLE

Pas de départ sans un petit cadeau

La municipalité offre à chaque élève de CM2, un
petit cadeau souvenir et un diplôme de fin de cycle
primaire personnalisé. Cette année, le cadeau est
une clé USB 16 Go en forme de valise.



Ecole

Ça s’est passé à l’école

Les élèves de CM ont participé à la rédaction d'une proposition de loi pour le
parlement des enfants. Leur projet n'a pas été retenu par le jury académique.

L'école est Etablissement du Développement Durable depuis 2018. Un club a
été mis en place depuis l’année dernière, tous les mardis de 16h à16h30 pour
les élèves volontaires du CE1 au CM2. Il a été mis en place un coin potager qui
se développe progressivement. Si vous avez des jardinières inutilisées, du
terreau (un reste de sac par exemple) ou des plants à donner à l’école,
n'hésitez pas !!!

RECHERCHE

Nous recherchons des associations pour récupérer des vieux jouets et
manuels scolaires qui sont à l'école et ne nous servent plus.

La mairie a doté l'école de tablettes. Les maitresses ont eu
des formations. Les enfants (de CM pour le moment) ont
commencé à travailler avec en classe pour leur plus grand
plaisir.

Le SYGOM est intervenu à l'école pour proposer aux
enfants de l’élémentaire un atelier de fabrication d'éponges
à partir de chaussettes usagées pour apprendre à recycler
des déchets afin de diminuer leur nombre.

Les élèves de CM ont participé, pour la deuxième année
consécutive, au projet d'écriture sous contrainte Twoulipo,
organisé par des enseignants sur twitter. Le chef d'œuvre
final était la création d’une BD avec contraintes.
Cette année scolaire, les sorties sont interdites par le
protocole sanitaire. Les interventions étant autorisées, un
conteur est venu en décembre dans chaque classe et une
troupe de théâtre viendra également début juin pour
chaque classe.



La bibliothèque

Le réseau bibliothèques : La bibliothèque de Château sur 
Epte intègre le réseau des bibliothèques de la Communauté de 
communes du Vexin Normand

Un réseau de bibliothèques, c’est plus de choix et plus de services pour 
tous !
• 60 000 documents (livres, presse, jeux, Cd, DVD, jeux vidéo) sur un 

catalogue commun 
• Des outils numériques (ordinateurs accessibles au public, tablettes 

numériques, et liseuses)
• Des formations et des ateliers multimédias
• Des actions culturelles et des animations régulières pour tous les publics 
• Des partenariats variés pour une mise en valeur des initiatives locales
• Une carte unique pour toutes les bibliothèques et une navette prévue dès 

septembre

En 2021, le réseau Lecture Publique communautaire s'étend aux bibliothèques 
de Vesly, Bézu Saint Eloi, Chateau sur Epte et Longchamps ! 
La commune de Château sur Epte a choisi une intégration rapide au réseau en
signant la 1ère, la convention d’objectifs de mise en réseau votée par la
Communauté de communes le 26 novembre dernier. Prochainement, après «
quelques » heures de travail partagé entre Hemwantee Parbhu, (Fidou)
bibliothécaire à Château sur Epte et les bibliothécaires de la Communauté de
communes, les lecteurs de la commune auront donc accès à l’ensemble des
documents des bibliothèques communautaires. Ils pourront également
bénéficier de la carte « Pass’thèque» qui leur permettra d’emprunter et de
rendre les ouvrages à Château sur Epte, Etrépagny ou Gisors mais aussi,
prochainement dans les 3 autres bibliothèques municipales du territoire.
Toutes les informations sur les bibliothèques du réseau sont à retrouver sur le
site : https://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/reseau-des-
mediatheques-du-vexin-normand

https://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/reseau-des-mediatheques-du-vexin-normand


La bibliothèque

Vous voulez « Partir en livre » ? ... on vous emmène !

Les bibliothèques du réseau fêtent le livre jeunesse sur tout le territoire de
la Communauté de communes à l’occasion de Partir en Livre entre le 30 juin
et le 25 juillet. Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous
l’impulsion du ministère de la Culture, avec le concours du Salon du livre et
de la presse jeunesse (SLPJ), la 7e édition de la manifestation Partir en
Livre se réinvente cette année pour voguer entre « Mer et merveilles ».
Le samedi 24 juillet, lors d’un pique-nique entre 11h00 et 15h30, la
Bibliothèque de Château sur Epte accueillera * une partie de l’équipe des
Bibliothèques de la Communauté de communes du Vexin Normand pour
proposer à tous les habitants, petits et grands diverses animations autour
du livre, de la lecture et des jeux.

Au programme : 
1. Heure du conte pour les petits sur le thème de la mer
2. Le repas participatif 
3. Et..... une chasse aux trésors 

* Conditions sous réserve des protocoles sanitaires en cours à la date de 
l’animation 

INFOS PRATIQUES :
A la Bibliothèque de Château sur Epte 01 30 27 45 43 ou par mail 
bib.chateau@wanadoo.fr
Et pour toutes les autres dates du programme sur le portail des 
bibliothèques : https://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/ ou au 
02.32.27.91.54 

A partir de septembre, tous les 1ers mercredis du mois, 
Fidou vous proposera de la lecture à haute voix  de 10h30 à 11h30

pour les 3 – 7 ans.
Contes et histoires sur différentes thématiques.

Pour les parents et assistantes maternelles dont les enfants sont 
non scolarisés, Fidou les accueillera le 2ème et 4ème mardi du mois.

Lecture de contes et petites animations.

mailto:bib.chateau@wanadoo.fr
https://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/


La bibliothèque

La bibliothèque est en vacances 
Du 16 au 27 août

Pensez à faire votre plein de livres pour emmener sur la plage

Quelques suggestions pour…

Les petits

Les petits adorent 
pipi, caca, prout. Alors 
si en plus c’est 
cautionné par un livre, 
on se marre pendant 
l’histoire du soir

Les histoires d’Adèle, 
très appréciées par 
les enfants. Beaucoup 
d’humour !!! Bonne 
qualité de livre

Les ados

Les adultes

5/5 un des auteurs 
favoris pour ceux qui 
aiment les livres du 
Terroir

Comme toujours chez 
Lisa Gardner, un 
suspens qui donne 
envie de ne jamais 
fermer le livre !
Passionnant…

On le savait maître 
de l'action, il dévoile 
ici son côté sensible 
à travers les 
aventures d'un duo 
aussi touchant que 
dynamique.

Le rythme, les 
personnages, 
l'ambiance sombre 
et mystérieuse mais 
réchauffée par 
l'amitié entre les 
personnages qui, 
bien que spéciaux, 
restent des ado.



Les seniors

Le repas des seniors

Que ferez-vous le 21 novembre 2021 ? Et si nous sortions ? Cette année, le 
CCAS a décidé de faire une sortie « Cabaret » avec ses seniors. Seules 
conditions, être vacciné ou avoir un test PCR de moins de 48 h. 

Vous avez 65 ans et plus, vous venez d’arriver à Château sur Epte. N’hésitez 
pas à venir vous faire connaître pour que nous vous inscrivions.

Afin de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible et 
Améliorer les conditions de vis des bénéficiaires, la mairie vous aide, 

En participant à votre abonnement Présence Verte.

Renseignez-vous en mairie !

Le colis des seniors

Chaque année le CCAS offre un colis de Noël à tous les seniors âgés de 70
ans et plus. Vous venez d’arriver à Château sur Epte et vous faîtes partis de
ces personnes, n’hésitez pas à venir vous faire connaître pour que nous vous
inscrivions.

Le club des seniors
Le club des seniors recherche, pour septembre, une personne qui
souhaiterait se charger de l’organisation de celui-ci. Ce club rassemble des
personnes des environs qui souhaitent, un jeudi après-midi tous les 15 jours
(une fois à Buhy, une fois à Château), jouer aux cartes, au scrabble…

Cela vous intéresse, venez vous signaler en mairie.



Sport

Bien préparer sa rentrée…

Dès 3 ans, il est possible de pratiquer un grand nombre de sports dans
notre région (équitation, judo, tennis, rugby…) et pour les plus grands qui
ont pris goût au sport durant cette période un peu particulière, peut-être
une envie d’intégrer un groupe sportif… Pour vous aider dans vos
recherches, voici un mémo des activités possible près de chez vous :

 

 

 

Gisors Athlétic Club 

Quai Fossé aux Tanneurs  

27140 GISORS 

06.71.37.93.89 

 

  

 

Sports Saint clair sur Epte 

L’Hermitage    
Olivier                                                                

  

Entente Gisorsienne Basket 

Stade Maurice TASSUS  

Avenue Victor Hugo 

27140 GISORS 

06 73 22 59 08 

 

  

 

Piscine d’Étrépagny 

Rue Lavoisier 

27150 ETREPAGNY 

02.32.55.84.00 

 

 
 

 

Saint clair sur Epte 

L’Hermitage 
Elodie 

 

  

 
Club Tennis de Table Gisors 

Salle Jean Philippe Gatien 

Rue François Cadennes  

27140 Gisors 
 Domaine équestre de la 

Bonde                                                   

3 route de Bezu                                                                  

27140 Saint Denis le Ferment 
02 32 55 77 03                                                          

equestre@labonde.org 

 

  

 

EGR Entente Gisorsienne de Rugby 

Rue des Étangs                                                             

27140 Gisors                                                                     

06 23 24 04 15 

  

A.S. Vesly 

06 08 82 45 14 

 

  

Etrepagny US 

Gymnase D. Douillet 

Rue Lavoisier 

27150 ETREPAGNY                         

06 21 49 43 20 
                                                    

SMV Handball                                                                  

20 Rue du Grévarin                                                                   

27200 Vernon                                                                           

09 72 26 92 22 

 

               

                                                        

Entente Gisorsienne Volley Ball                               

Gymnase Louise Michel                                                     

Avenue de Verdun                                                             

27140 Gisors                                                                                  

06 42 20 01 42 

                  
                               
 
 

 

JUDO CLUB DE GISORS                                                    

Gymnase Maurice TASSUS  
Avenue Victor Hugo 

27140 GISORS       

0651154886 

 
 

Saint clair sur Epte 

L’Hermitage                                                                  

Laurence 

06 09 55 36 24 

 

 

 

Sports Saint clair sur Epte 

L’Hermitage    
 Alain 

 

  

 

Association Créa Sports Zen 

07 71 75 19 72 

 



Sport

Les beaux jours sont arrivés, notre liberté presque retrouvée, quoi de mieux
pour se balader que de profiter de nos sentiers de randonnées. Sur notre
commune au départ de la mairie de Damps, le circuit Rollon dit le marcheur
vous permettra de parcourir environs 7,8 km et de découvrir la Vallée de
l’Epte et son histoire. Le balisage Jaune vous orientera tout le long de ce
parcours où vous pourrez voir l’Eglise de Berthenonville (XVII-XVIIIème
siècle), l’Allée Couverte de Dampsmesnil (monument classé), la Croix de
Molincourt (XIXème siècle) et la Vierge à l’Enfant (XIème siècle). Une
ballade à faire en famille en prévoyant le pique-nique.

Se promener en découvrant sa commune et ses alentours



Le Plan Communal de Sauvegarde

“S’organiser pour protéger“ 

La commune de Château-sur-Epte a pour obligation avant la fin de
l’année 2021 de réactualiser son Plan communal de Sauvegarde (PCS) . Il
sera présenté, afin d'être approuvé par le Conseil Municipal .

Qu'est ce qu’un PCS ?

Le Plan communal de Sauvegarde est un document réalisé à l’échelle de
notre village sous la responsabilité du Maire. Pour organiser et gérer un
événement grave qui peut mettre en cause la sécurité des biens et des
personnes sur la commune.

Suivant l'article 2212 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Maire doit assurer la sauvegarde de la population et des biens.
Il doit mettre en place des moyens de prévention des risques majeurs
afin d'assurer la protection de la population, en cas de situation
dangereuse.

La gestion de crise 

Le Maire et les membres de la cellule de crise (Conseil Municipal)
doivent :
1. Assurer la protection de la population contre les risques majeurs
2. Alerter la population ( mégaphone , alerte PanneauPocket,…)
3. Diriger les opérations de secours, prendre des mesures de

sauvegarde
4. Provoquer l'intervention du préfet quand les sinistres dépassent la

commune
5. Réaliser l'information préventive de la population de sa commune.

Le Préfet n'intervient que pour suppléer le Maire ou si la catastrophe
dépasse le cadre de la commune (plan ORSEC par exemple).
Ce plan communal peut être utilisé pour l'ensemble des risques majeurs,
à savoir, pour notre commune :
Inondation, ruissellement, tempête, canicule, incendie, pollution,
pandémie, menace terroriste.



Engagez vous ! Soyez relais de quartier 

La mairie fait appel à tous les habitants volontaires qui souhaitent
aider à la bonne gestion d’une éventuelle crise.

Ces volontaires formeront : la Réserve Communale de sécurité Civile

Les missions qui pourront être confiés aux membres de cette réserve
Communale sont :

1. Être un relais de quartier (8 quartiers ont été recensés)
2. Aider à l’accueil des personnes sinistrés (dans des locaux

communaux exemple salle polyvalente ou école..)
3. Visiter des personnes sensibles (âgées ou malades)
4. Aider à la mise à l'abri des biens, au nettoyage et à la remise en

état suite aux dégâts occasionnés.
5. Aider les sinistrés dans leurs démarches administratives

Le Plan Communal de Sauvegarde



Le Plan Communal de Sauvegarde

Nom, Prénom 

date de naissance 

Adresse 

Adresse mail 

Cocher la ou les case (s) pour préciser la ou les mission (s) qui pourrai 
(en)t vous être confiée(s) : 

Être un relais dans son quartier entre les habitants et la mairie 

Aider à l’accueil des personnes sinistrées 

Visiter des personnes à domicile 

Aider à la mise à l’abri des biens, au nettoyage et à la remise en 
état suite aux dégâts occasionnés 

Aider les sinistrés dans leur démarches administratives

Commentaires, suggestions



Et si on s’amusait un peu !!


