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Chers Casteleptiennes, Chers Casteleptiens,

Après cette exceptionnelle canicule du mois de juin, voici dans quelques jours la fin
de l’année scolaire pour les enfants de notre école, mais aussi l’époque des vacances
pour leur parents et tous ceux qui auront l’opportunité de s’échapper quelques jours
ou plusieurs semaines de notre village.

C’est aussi la période qui coïncide avec un premier bilan à mi-parcours de cette
année 2022 qui n’a pas été avare d’évènements exceptionnels : les élections
Présidentielles et Législatives, la guerre en Ukraine et toutes ses conséquences sur
notre vie quotidienne, pénurie et augmentation générale de tous nos produits usuels
importés.

Pour notre commune, le calendrier a été plus clément. Les travaux de l’extension de
la Maison de Santé vont se terminer cet été. Cet agrandissement confirme une
demande croissante de soins médicaux de proximité émanant de la population locale.
Cela ne fait que confirmer le choix judicieux du Conseil Municipal d’il y a 3 ans déjà !

Pour la vie de tous les jours ce sera l’ouverture d’une Agence postale à la rentrée ce
qui va grandement faciliter la vie des Casteleptiens qui ne seront plus obligé de se
déplacer à Dangu ou Gisors.

Il me faut également parler de la nouvelle offre de fruits et légumes lors du marché
du vendredi après-midi et de la société ECC-DEVELOPPEMENT (entreprise de
grossiste en peintures bâtiments et produits d’hygiènes). Nouvelle entreprise qui a
choisi Château-sur- Epte pour s’implanter.

Nous souhaitons donc à Monsieur et Madame HAMELIN ainsi qu’à Monsieur ROMEO
et ses collaborateurs un avenir fructueux.

Enfin, je voudrais aussi rendre hommage à Madame Hélène Quénée décédée le 13
mars 2022 et qui sous de précédentes mandatures de 1995 à 2008 a été la cheville
ouvrière du Conseil Municipal.

Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée, et vous souhaite à tous
un bon et bel été.

Votre Maire, Nathalie Caillaud 

Directeur de communication : Nathalie Caillaud 
Rédaction, réalisation, mise en page : Nadine Houssaye   



Hommage à Madame Hélène Quénée
Décédée le dimanche 13 mars 2022 à Arlanc

Madame Quénée fût une figure de Château-sur-Epte. Adjointe sous les
mandatures précédentes de 1995 à 2008, elle a fait preuve d’un grand
dévouement, d’une constance à toute épreuve et d’une disponibilité sans faille au
service de la commune et de nos concitoyens.

De nombreuses missions lui ont été confiées. La gestion de l’eau potable a été celle
qui lui tenait le plus à cœur. Perfectionniste avec un grand sens de la discipline et
beaucoup de rigueur.

Madame Quénée est née le 23 novembre 1923 à Montrouge où elle a vécu jusqu’à
la déclaration de la guerre en 1939. En 1945, ayant eu son bac et ayant appris le
russe, l’anglais, l’allemand et la sténographie, elle s’engage dans l’Armée Féminine
de l’Armée de Terre comme secrétaire. Elle y rencontre alors celui qui deviendra
son époux Jean Quénée. Un fils, Pierre, naîtra de cette union. A leur retraite, ils
s’installent à Château sur Epte où très vite elle s’investira dans la vie communale.
Madame Quénée souhaitait finir ses jours à Château sur Epte mais sa santé
s’étant dégradée, elle a accepté de partir en EHPAD près de chez son fils. Son
dernier souhait a été exaucé vu qu’elle repose au cimetière de Château sur Epte.



Du nouveau à Château !

Hamelin Fruits et Légumes

Depuis le 6 mai, Manon et Steve, habitants
de Château sur Epte vous attendent tous
les vendredis de 15h30 à 18h30 sur le
parking de la boulangerie.

Ils participent à l’animation de notre
village et facilitent notre quotidien.

Ils seront en congés à partir du 23 juillet
et seront de retour le 2 septembre.

Cette nouvelle entreprise installée depuis peu au 35 rue de 
la Libération, vous propose :
- Des produits et consommables d’hygiène
- Des équipements de protection individuel
- Des fournitures et peintures pour le bâtiment

Ouvert aux particuliers :
- Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18h30
- Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18h30

Cyril Roméo et Mélanie Kowalski, auront le plaisir de vous 
renseigner. N’hésitez pas à les contacter.

ecc.developpement@orange.fr 
Tel : 02.32.15.33.72

Mon fromage chéri
A compter du vendredi 9 septembre, notre
marché s’agrandit. Vous pourrez retrouver
Virginie et ses diverses spécialités
fromagères.

SOUTENONS-LES ! Faîtes le plein de produits frais et délicieux !



Informations diverses

Horaires de la mairie
Lundi 10h – 12h

Mardi – mercredi – jeudi 14h – 17h
Vendredi 14h – 17h30
Tél : 01 34 67 60 18

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

Vive les vacances !
La mairie sera fermée 

du 25 juillet au 15 août 2022.
Des permanences auront lieu les vendredis 

De 14h 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

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

Cela est complètement gratuit car offert
par votre mairie.

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 dans une mairie 

équipée de l’appareil biométrique.

En raison du peu de mairies équipées de l’appareil biométrique, 
les délais sont très longs. 

Recensement de la population 2023

Du 19 janvier au 18 février 2023 !

mailto:mairie.chateausurepte.27@wanadoo.fr
http://www.ants.gouv.fr/


Informations diverses

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

au mois de septembre. 

Le stationnement

Ne stationnez pas sur les trottoirs, ils sont réservés aux piétons
(pensez aux déambulateurs et poussettes).

Les épaves prennent la place de véhicules qui roulent. Il est
impératif de les enlever pour permettre à chacun d’avoir une
place.

Tarifs des concessions de cimetières

Concession 30 ans Columbarium

550 € 1 case – 2 urnes 700 €

1 case – 4 urnes 1400 €

Tarifs de la location de la salle polyvalente

Location de la vaisselle : 1,50 € par personne

Un trop grand nombre d’annulation à brève échéance a été constaté ces derniers mois. La
location de la salle polyvalente est un des seuls revenus de la commune et nous ne pouvons
pas nous permettre cette perte d’argent.

C’est pourquoi, quand vous réservez une date, le contrat avec le versement des arrhes se
fera dans les 15 jours. Au-delà de ce délai, la salle sera remise en location.

De plus, en cas d’annulation, les arrhes versées seront restituées uniquement sur motif
sérieux accompagné d’une preuve.

Remerciements

Madame le Maire et le Conseil Municipal remercient M. ARHAB pour le don de produits 
d’hygiène. Celui-ci a participé à faire une économie non négligeable en ces 

temps difficiles pour tous.

Commune Hors commune

Tarifs été 360 € 550 €

Tarifs hiver* 410 €* 600 €*

* Supplément de 50 € pour le chauffage du 15 octobre au 15 avril



Informations diverses

La publication de l’arrêté nº 22-10 concernant les nuisances sonores, a provoqué de
nombreuses réactions et même quelques protestations.

À la suite de plusieurs plaintes similaires concernant des mauvaises relations de
voisinage dues à des comportements inacceptables en terme de bruit, de sonorisation
excessive ou d’aboiements intempestifs et continuels de chien(s)… et surtout après
avoir pris le soin d’intervenir en tant que médiateur auprès des personnes concernées,
n ’ayant produit aucun résultat, le Conseil Municipal s’est vu dans l’obligation de
prendre un arrêté qui ne fait que rappeler la différence entre le supportable et
l’insupportable.



Environnement

Le broyage de vos déchets végétaux à 
votre porte

Le SYGOM met à notre disposition gratuitement un 
broyeur de déchets végétaux (branchages et tailles 
de haies) du 22 au 24 septembre 2022 et du 3 au 5 

novembre 2022.
Vous aurez la possibilité de récupérer le broyat afin 

de le mettre au pied de vos plantes et ainsi éviter que 
l’herbe ne pousse trop et de réaliser un arrosage 

moins régulier.



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.

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 être 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.

Collecte des déchets
Il faut rentrer les bacs !!

Les bacs à ordures ménagères et de tri sélectif doivent 
être sortis la veille au soir du jour de collecte, 

positionnés poignée vers la route et doivent être rentrés 
après la collecte. En aucun cas il ne peuvent rester sur le 

trottoir. En cas d’accident, le détenteur du bac sera 
tenu pour responsable.

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 conservera 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 les 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 à entretenir. Ainsi, une haie d’1 mètre 80 suffit pour abriter votre 

jardin des regards extérieurs. 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.

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

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



Environnement

Mesdames, Messieurs,

Face au défi climatique, la Communauté de communes du Vexin Normand
lance son Plan Climat Air Énergie Territorial.

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter ainsi
l’ampleur du changement climatique, mais aussi s’adapter à ses
conséquences.
•Pour permettre également d’améliorer la qualité de l’air et de favoriser le
développement des énergies renouvelables tout en préservant la beauté et
l’attractivité de notre territoire.

Le plan climat comportera des actions concrètes à mettre en œuvre par la
collectivité et l’ensemble des acteurs concernés par le défi climatique,
c’est-à-dire tout le monde !
En effet, les entreprises, les associations, les administrations, les
citoyens… nous avons tous un rôle à jouer à la hauteur de nos capacités à
agir.

ALORS À VOUS DE JOUER !

Participez à l’élaboration du PCAET en donnant votre avis via le lien ci-
dessous, cela ne vous prendra que quelques minutes :
•https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3CqERDUDv2BZyU4w74
7sDOoHpggi16dJL510PP89rRwLb2A/viewform?usp=pp_url

Ce questionnaire est également disponible via le site de la Communauté de
communes https://www.cdc-vexin-normand.fr/bandeau-defilant-full/835-
pcaet-votre-avis-nous-interesse.html

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3CqERDUDv2BZyU4w747sDOoHpggi16dJL510PP89rRwLb2A/viewform?usp=pp_url
https://www.cdc-vexin-normand.fr/bandeau-defilant-full/835-pcaet-votre-avis-nous-interesse.html


La bibliothèque

La bibliothèque est en vacances 
Du 8 au 26 août

Pensez à faire votre plein de livres pour vos vacances.
Vous aurez jusqu’au 15 septembre pour les rendre.

Rappel des horaires d’ouverture
Mercredi 14h – 18h
Vendredi 15h – 19h

Exceptionnellement, la bibliothèque sera ouverte les mardis matin
Du 5 juillet au 2 août de 10h30 à 12h

Chaque trimestre, une brochure est disponible à la bibliothèque ou sur le 
portail www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr afin de vous informer des 
animations du réseau bibliothèque. Vous pouvez les consulter et vous inscrire.

Du mardi 15 mars au vendredi 30 septembre 2022
Les bibliothèques du Vexin Normand sont heureuses de vous 
inviter à participer au premier Prix des Lecteurs du Vexin 

Normand !
Le vote, comment ça marche ?

Les 6 ouvrages sélectionnés sont disponibles sur le réseau des 
bibliothèques du Vexin Normand

- Pour pouvoir voter vous devez au moins lire quatre ouvrages 
sur les six

- Complétez un seul bulletin de vote pour l'ensemble des titres
- Attribuez des étoiles selon vos préférences

Faites-nous part de vos commentaires sur les livres proposés : 
cela nous aidera pour une prochaine sélection !

http://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr/


La bibliothèque

Le réseau des bibliothèques du Vexin-Normand 
vous propose son tout premier Défi Lecture en 
Famille. Vos bibliothécaires jeunesse vous ont 
concocté une sélection de leurs ouvrages préférés 
pour vous permettre de partager un moment de 
lecture-plaisir en famille et vous affronter lors 
d’un Jeu Géant le 19 Novembre prochain.

Comment ça marche ?
Chaque famille doit lire au moins un livre de la 
catégorie dans laquelle elle s’inscrit.

Plus vous lisez de livres, plus vous avez de chance 
d’être le grand vainqueur du Jeu-Géant.

Chacun des livres sera accompagné d’un 
questionnaire « Pense-bête » qu’il faudra 
soigneusement compléter et garder. Il sera un 
sacré atout pour rafler la première place du Jeu 
Géant.

Vous retrouvez toutes les informations et les 
sélections dans les bibliothèques de votre réseau.

A venir !

Une exposition de photos sera organisée tout au long du mois de septembre sur le thème de 
la nature.

N’hésitez pas à les apporter avant le 5 août, Fidou en prendra grand soin et vous les rendra 
après l’exposition.

Profitez de vos vacances pour prendre de jolis clichés !



La bibliothèque

Quelques suggestions pour…

Les petits

C'est le printemps, c'est la 
saison des amours. 
Souriceau et Souricette se 
calinoutent, Moineau et 
moinette se bisoutent... 
C'est décidé, Loup gris aussi 
veut trouver l'amour !

Débordée, Lucrèce ? Vous 
plaisantez ! Entre un exposé 
hyper-urgent avec les Lines, 
une invitation à un concert 
surprise et les rendez-vous 
secrets de Scarlett, elle 
trouve encore le temps de 
prendre un cours de 
claquettes.

Les ados

Les adultes

Mount Pleasant, une paisible 
bourgade du New 
Hampshire, est bouleversée 
par un meurtre. Le corps 
d'une jeune femme, Alaska 
Sanders, est retrouvé au 
bord d'un lac. L'enquête est 
rapidement bouclée, la 
police obtenant les aveux du 
coupable et de son complice.

Charbon, une planète 
minière dirigée par 
l'Empereur Toxico. Afin 
de commercer avec les 
planètes voisines, et pour 
son seul profit, il règne en 
maître sur une terre 
polluée, où la végétation a 
disparu sous les poussières 
de charbon.

Sorceline vient d’entrer à 
l’école de cryptozoologie 
pour développer sa passion 
: l’étude des animaux 
légendaires ! Analyses de 
comportements, soins 
magiques ou dressage sont 
au menu. Mais les places 
sont chères et la 
compétition rude pour 
obtenir le précieux 
diplôme.

À l’université de 
Salamanque, un groupe 
d’étudiants en criminologie 
découvre l’existence d’un 
tueur passé sous les radars 
depuis plusieurs décennies 
et qui met en scène ses 
victimes en s’inspirant de 
tableaux de la Renaissance.



Les seniors

Le repas des seniors

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 
d’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 partie de ces personnes,
n’hésitez pas à venir vous faire connaître.

Le club des seniors

Le club des seniors vous accueille pour une partie de carte 1 jeudi sur 2 à la salle des
fêtes. Pour septembre, nous recherchons quelqu’un pour organiser les rencontres du club.



Que faire cet été ?

Se promener en découvrant la région

Musées

Musée des impressionnismes – Giverny (27)
Ce musée a pour ambition d’être un haut lieu de l’impressionnisme sur le territoire.

Musée d’art et d’histoire Nicolas Poussin – Les Andelys (27)
Ce musée évoque l’histoire des Andelys de la Préhistoire au XXè siècle.

Musée de Vernon – Vernon (27)
L’une des spécialités de ce musée, l’art animalier ravira les enfant.

Historial Jeanne d’Arc – Rouen (76)
Venez revivre le destin incroyable de cette héroïne de légende.

Sites & monuments historiques

Château de Gisors – Gisors (27)
Gisors a une longue histoire comme forteresse militaire maîtresse entre les deux Vexin, 
français et normand.

Site archéologique de Gisacum – Le Vieil-Evreux (27)
Découvrez une ville antique, fondée par les Gallo-Romains il y a 2000 ans.

Château-Gaillard – Les Andelys (27)
Le château de Richard Cœur de Lion

Château et jardins de Vascoeuil – Vascoeuil (27)
Une demeure médiévale devenue maison d’écrivain et centre d’art avec un parc fleuri.

Bienvenue à la ferme

Ferme des Peupliers – Flipou (27)
De la vache au yaourt – animations, dégustation, visite, biberonnage des veaux…

Ferme du Clos de la Mare – La Couture Boussey (27)
Présentation de l’agriculture proche de l’environnement – transformation des céréales

Ferme de l’Epaville – Montivilliers (76)
Moment de bonheur à partager en famille à la ferme pédagogique

La Vache de Louvicamp – Mesnil Mauger (76)
Lucie et sa vache vous accueillent pour es animations ludiques et pédagogiques



Que faire cet été ?

Se promener en découvrant la région

Sorties nature & parcours ludiques

Le Domaine de la Forêt Enchantée - Bâlines (27)
3 univers dédiés à l’enfance et à l’imagination

Enquête à Verneuil – Verneuil d’Avre et d’Iton(27)
Un véritable moment de partage et d’échange culturel en famille

Chemin de fer de la Vallée de l’Eure – Pacy sur Eure (27)
À bord de trains d’autrefois, voyagez au cœur de la pittoresque Vallée de l’Eure

Le coq à l’âne – Beaubec-la-Rosière (76)
Parcourez le Pays de Bray en randonnée pédestre avec un âne.

Labyrinthe des Dalles – Sassetot-le-Mauconduit (76)
Retrouvez votre chemin dans un labyrinthe de maïs. – 3 parcours ludiques

Accrobranches & bases de loisirs

Parc d’Hérouval - Gisors(27)
Un maximum de jeux en plein air

Arbr’en ciel – Evreux (27) ou Rouen (76)
L’aventure au cœur de la nature

Base de loisirs de Brionne – Brionne (27)
Un plan d’eau de 22 ha et une large palette d’activités

Acroforest – Brosville (27)
265 ateliers et 16 parcours d’accrobranche pour tous les âges

Viking Aventure  - Aizier (27)
7 parcours au choix en commençant par le village viking

Base de loisirs Léry-Poses – Poses (27)
Un site de 1300 ha dont 650 en eau et de nombreuses activités

Envie de voir autre chose ? Vous pouvez venir consulter 
le guide « Graine de Viking à la bibliothèque »



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

Baby-gym et Judo



Et si on s’amusait un peu !!



Et si on s’amusait un peu !!


