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Madame, Monsieur, Chers Casteleptiens,

En cette fin d’année 2021, nous pensions voir le bout du tunnel. Malheureusement, nous n’en

n’avons pas fini avec la COVID -19 et je crois que, finalement, nous allons devoir apprendre à

vivre avec.

En conséquence, nous sommes contraints d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux.

Nous le regrettons car c’est toujours un moment de convivialité qui nous permet de nous

retrouver et d’échanger avec tous et chacun.

Concernant la vie du village, depuis mars 2020, votre conseil s’efforce de poursuivre ses

engagements malgré les contraintes financières qui nous sont imposées par la propagation du

virus, et qui pèsent lourd sur notre budget communal : nous devons constamment nous

adapter.

Plusieurs projets sont à l’étude avec le souci constant de vous rendre service et de

développer notre village : extension de la maison de santé, city stade, projets séniors. Les

tâches à réaliser sont pertinentes, mais malheureusement longues à mettre en place du

point de vue administratif.

Nous aurons dans les années à venir, suite à un audit d’Enedis, l’obligation de procéder à

l’enfouissement des réseaux d’éclairage public et de téléphone. Ce sera long et couteux.

L’année 2021 a vu l’ouverture d’une 4eme classe et nous ne pouvons que nous en réjouir car

l’école est le poumon de notre village.

Nous avons également réussi, à force de ténacité et de persévérance, à obtenir la création

d’une Agence Postale Communale. C’est un service public de proximité, un facilitateur de la

vie quotidienne et du lien social que tous les Casteleptiens et habitants des alentours ne

manqueront pas d’apprécier.

Ces deux réalisations reflètent la volonté de votre équipe municipale d’agir pour améliorer le

bien-vivre tout au long du mandat que vous lui avez confié.

Ce sont ces lieux, indispensables au lien social qui font l’animation de notre vie collective.

Au nom du conseil municipal et du personnel communal, nous vous souhaitons à toutes et

tous, une belle année 2022.

Prenez soins de vous !

Amicalement, votre Maire

Nathalie Caillaud

Ps : En janvier, un nouveau restaurant va s’ouvrir « la Planche Normande ». A son équipe bien

sûr, nous souhaitons le meilleur.



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

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.

M. Surmont a mis à votre disposition un carton dans l’entrée de la 
mairie afin de collecter tous les bouchons plastiques pour l’association 

« Les Bouchons d’Amour ». Il se charge de les acheminer à Amiens.

mailto:mairie.chateausurepte.27@wanadoo.fr


Informations diverses

Les diplômés

Cette année la commune a récompensé 11 diplômés par des bons d’achat 
culturel d’un montant de 40 ou 50 € en fonction du niveau de leur diplôme. 

Nous les félicitons une nouvelle fois pour le travail fourni.

Une navette pour le marché 
de Gisors

Depuis le 29 octobre une navette a été mise en
place deux vendredis par mois pour se rendre au
marché de Gisors et ceci jusqu’à la fin de l’année
en partenariat avec la commune de St Clair sur
Epte.
Au vu du peu d’inscriptions, cette expérience ne
sera malheureusement pas renouvelée en 2022.

Le 11 novembre et les 100 ans 
du monument aux Morts

Cette année, afin de marquer les 100 ans du monument aux
Morts, l’hommage rendu à nos soldats Morts pour la France a
été accompagné de textes relatant leur vie. Ils ont été lus
par les enfants de l’école que nous remercions vivement de
leur participation.

Des horloges astronomiques ont été posées.
Elles sont programmées pour éteindre l’éclairage
public de 23 h à 5 h afin que la commune réalise
des économies.

L’éclairage public : ce qui a changé

Les élections 

présidentielles 

approchent, pensez à 

vous inscrire sur la liste 

électorale.

Dates des élections :

10 avril  2022

24 avril 2022



Informations diverses

Le stationnement

Ne stationnez pas sur les trottoirs, ils sont réservés aux piétons
(pensez aux déambulateurs et poussettes). Vous risquez une amende
de 135 €.

Les épaves prennent la place de véhicules qui roulent. Il en est de
même pour les voitures « tampons ». Il est impératif de les enlever
pour permettre à chacun d’avoir une place.

Le démarchage

La mairie ne fait pas de démarchage à domicile !

Si nous étions amenés à le faire, nous vous en informerions
par PanneauPocket et par courrier.

Et si vous passiez au gaz de ville ?

Le prix du fioul et de l’électricité ne cesse d’augmenter. Il devient difficile de se
chauffer sans dépenser une fortune. C’est pourquoi, vous avez peut-être envie de passer
au gaz. Le gaz est accessible sur la quasi-totalité des Bordeaux de St Clair (sauf rue des
Marais et la deuxième moitié de la rue de la Libération).

Pour un raccordement ou des renseignements, vous pouvez contacter GRDF au 09 69 36
35 34.

Qui dit raccordement au gaz, dit probablement un changement de chaudière.

Plusieurs organismes proposent des aides pour vous équiper d’une nouvelle chaudière à
condensation dernière génération : “Prime Coup de Pouce Chauffage” proposée par les
fournisseurs d’énergie, “MaPrimeRenov’” ainsi que le programme “Habiter Mieux
Agilité” de l’ANAH.

Les foyers déjà raccordés au gaz ont être raccordés au compteur GAZPAR par GRDF.
Cela leur permettra de suivre leur consommation au quotidien et ainsi faire des économies
en maîtrisant mieux leur consommation.

Pensez à contrôler vos compteurs d’eau, cela évitera une facture 
trop importante en cas de fuite !



Le dépôt des dossiers d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir,
déclaration préalable de travaux, certificat d’urbanisme) évolue à partir du 1er

janvier 2022. Il est désormais préférable d’effectuer le dépôt des demandes
d’urbanisme via un guichet numérique accessible à l’adresse internet suivante :

https://gnau6.operis.fr/gisors/gnau

La connexion au guichet numérique est possible via une adresse courriel ou en utilisant
un compte « FranceConnect » commun à diverses administrations (impôt, ameli, etc).

Le dépôt consiste à renseigner en ligne le formulaire en y joignant les plans et pièces
graphiques nécessaires à l’instruction, parmi un large choix de format (PDF, image).
A l’issu du dépôt en ligne, le guichet numérique permet la délivrance d’un accusé de
réception, puis d’un récépissé de dépôt garantissant le délai de traitement par le
service instructeur. Un suivi du dossier est également possible par le guichet.

Pour les personnes souhaitant poursuivre le dépôt papier, il sera demandé un seul
exemplaire à la place des 4 précédemment nécessaires.

Vous souhaitez des informations ou des conseils avant de déposer votre dossier,
Madame le Maire est à votre écoute. N’hésitez pas à la consulter !

Petit rappel : le PLU est consultable sur le site internet de la commune
www.chateau-sur-epte.fr/pratique/lePLU

L’urbanisme

http://www.chateau-sur-epte.fr/pratique/lePLU


Du nouveau à Château

Une agence postale communale va être créée. Elle devrait ouvrir ses portes en avril 2022.

L’agence postale communale permettra d’assurer l’essentiel des services proposés à la
population dans un bureau de poste.
Vous n’aurez plus à attendre pour récupérer un recommandé ou un colis, vous aurez tout à
votre porte !

Pour se faire, La Poste nous a octroyé une somme de 20 000 € pour la réalisation des
travaux. De plus, tout le mobilier est fourni par La Poste.

La Planche Normande, la bistronomie, un nouveau concept arrive à Château-sur-
Epte !

Dans un cadre entièrement rénové, le restaurant LA PLANCHE NORMANDE ouvrira
ses portes en janvier 2022. Stéphane LAJOINIE, directeur de l’établissement et
toute son équipe seront à votre écoute.
Au menu, un choix de planches gourmandes et originales composées d’ingrédients
frais, faits maison, de qualité et au service du goût.
Bien plus qu’un lieu de restauration (sur place ou à emporter), c’est aussi un cadre
chaleureux, convivial, où chacun viendra vivre une expérience.

Les maîtres mots : convivialité, authenticité et complicités.

Que vous veniez en famille, entre amis ou bien encore en amoureux, vous vous
sentirez comme chez vous.

Désormais, les gourmets ont comme nouveau repère : 2 Route de Rouen



Ecole

Une classe supplémentaire pour notre école !!!!
Pour la rentrée scolaire de septembre 2021, l’effectif est monté à  85 élèves ce qui 
nous a permis d’ouvrir une nouvelle classe.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Camille TIHI.

Qui dit ouverture de classe dit une classe refaite à neuf.

Les vacances d’été ont été propices à la réfection de la
toiture ainsi que du bardage.
La toiture a été subventionnée à 80 % par l’Etat (40 %)
et le Département (40 %).

La piscine

La classe de CM1-CM2 est
allée à la piscine jusqu’à
fin novembre. Les classes
de grande section / CP et
CE1 / CE2 iront du
vendredi 3 décembre au 4
février.

Le transport en car et les
entrées de piscine de
l’Aquavexin sont financés
par la Communauté de
Communes du Vexin
Normand.



La maison de santé

Les travaux d’extension de la maison de santé débuteront le 17 janvier 2022 et
s’échelonneront jusqu’en juin.

En plus des praticiens déjà présents : 4 médecins généralistes,
1 psychologue, 2 infirmières, 1 pédicure-podologue, 1 diététicienne,
1 orthophoniste, et en partenariat avec l’hôpital de Gisors, 1 sage-femme et 1 chirurgien
orthopédiste, nous accueillerons :
- 1 dentiste
- 1 kinésithérapeute
- 1 cabinet libre

Le coût de cette extension s’élève à 581 500 € HT. Celle-ci a été subventionnée par :
- L’Etat : 40 %
- Le Département de l’Eure et la Région : 40 %
- La Communauté de Communes du Vexin Normand à hauteur de 50 000 € pour la 

création du parking.
- 20 % restent à la charge de la commune

Conscients de la situation tendue, nous demandons aux patients fréquentant la maison de
santé d’anticiper leur prise de rendez-vous lorsqu’il s’agit de renouvellement
d’ordonnance.

Pour les nouveaux habitants de Château sur Epte, il est préférable de
ne pas attendre d’avoir besoin d’un rendez-vous pour s’inscrire.
N’hésitez pas à aller voir Valérie, la secrétaire, en spécifiant bien que
vous venez d’arriver dans notre commune.



Le sport à Château

Le théâtre à Château

Comme chaque année depuis 4 ans, la commune fait confiance à l’association
Créa’sports Zen pour accueillir des enfants dans la pratique sportive que ce soit au
baby-gym (mercredi 17h - 18h) ou au judo (mercredi 18h – 19h).
Plus de 15 enfants sont venus s’inscrire pour pratiquer une de ces 2 activités
sportives.
Au programme, parcours de motricité, équilibre, sauts, lancers, jeux et autre forme
ludique de sport pour le 1er cours ; apprentissage des chutes, des règles, techniques de
judo et jeux également pour le second.

Bonne ambiance, moments de partage, tous les ingrédients sont réunis pour réussir
une belle année.

Pour tout renseignement, contactez David au 07 71 75 19 72

La Compagnie pas d’ChiChi a la chance de proposer cette année, en collaboration avec la
mairie, un atelier de théâtre pour les enfants. En effet, le mercredi de 11h à 12h, à la
salle des fête de Château-sur-Epte, Mathieu, comédien et enseignant de la compagnie,
encadre un petit groupe d’enfants de 5 à 9 ans.

L’atelier s’organise autour de jeux d’éveil au théâtre. Chaque séance aborde différents
points : l’importance de l'espace au théâtre avec l’apprentissage de quelques notions
(scène / coulisses / public…), l'écoute, le corps (relaxation…), la voix et
l’invention d'histoires, de personnages...

Vivement la fin de saison pour partager un rendez-vous théâtral à Château-sur-Epte en
compagnie de ces jeunes comédiens qui seront ravis de présenter leur travail de fin
d’année.

Il reste encore de la place si votre enfant souhaite essayer. Pour plus d’informations
n’hésitez pas à contacter Alexandra au 06 82 08 00 73 ou par mail
à contact@ciepasdchichi.fr.

mailto:contact@ciepasdchichi.fr


La bibliothèque

4 bibliothèques municipales dont celle de Château rejoignent le réseau de la Lecture
publique de la Communauté de Communes grâce au soutien financier de la DRAC de
Normandie et du Département de l’Eure.

Un réseau de bibliothèques, c’est plus de choix et plus de services !!!

Depuis le début de l’été, un gros travail d’enregistrement du fonds des livres dans un
logiciel commun a été fait par Fidou (2800 titres).

Les documents rejoignent ainsi le catalogue des bibliothèques du réseau, accessibles à
tous les lecteurs inscrits sur le territoire.

On peut retrouver l’ensemble des ouvrages mais aussi des CD, DVD, jeux, jeux vidéos,
magazines sur le site :

www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr

Ce site permet aussi de gérer son compte à distance : réservations, prolongations…

Vous y trouverez également toutes les informations sur les animations des bibliothèques
(agenda) et les horaires d’ouvertures.

Une carte, remise par Fidou, donne accès au 60
000 documents du réseau, à la ludo-médiathèque
d’Etrépagny et aux bibliothèques
communautaires (Guy de Maupassant à Gisors,
Longchamps, Vesly, Bézu St Eloi et Château sur
Epte.

Vous aimeriez avoir un document mais il n’est pas disponible dans votre bibliothèque ?
Vous pouvez le réserver auprès de Fidou ou sur le site et une navette l’apportera sur le
site de retrait de votre choix.

Horaires d’ouvertures de la bibliothèque de Château

- 1er mercredi du mois à 10h30 : contes pour les enfants de 3 ans à 7 ans
- 2ème et 4ème mardi du mois, de 10h30 à 12h00 : accueil des petits non-scolarisés 

avec les assistantes maternelles, parents, grands-parents
- Mercredi de 14h à 18h
- Vendredi de 15h à 19h

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


La bibliothèque

Quelques suggestions pour…

Les petits

Jean, c’était un peu court 
pour un si beau bébé que 
ses parents aimaient 
tellement. Mais le 1er 
jour d’école, quand la 
maîtresse fait l’appel, 
toute la classe éclate de 
rire.

Gaston Grognon est de 
retour : avec rythme et 
humour, il prend le 
contre-pied des goûts 
imposés !

Les ados

Les adultes

En 1938, Ella, une jeune 
écossaise, débarque à 
l'île de Ré pour un été 
plein de promesses. Le 
soleil qui réchauffe le 
corps et le cœur, l'air 
doux et vivifiant... et le 
séduisant Christophe, 
peintre et marin. 

Coco a toujours été 
passionnée par la 
magie. A partir de cet 
instant, Coco va 
découvrir un monde 
merveilleux dont elle ne 
soupçonnait pas 
l'existence !

La nouvelle génération de 
super-héros du Shonen 
Jump débarque enfin ! 
Dans un monde où 80 % 
de la population possède 
un super-pouvoir appelé 
alter, les héros font 
partie de la vie 
quotidienne.

Angèle découvre 
tardivement le drame qui 
anéanti sa mère, Lola, et sa 
famille, réfugiés espagnols. 
Elle découvre aussi la 
relation puissante qui 
unissait Lola à sa jeune 
sœur qu'elle a sauvée et, 
toute sa vie durant, 
protégée.



La bibliothèque Tous à vos agendas !!!

Janvier : Nuit de la lecture du 20 au 23 janvier
Vendredi 23 janvier, soirée pyjama pour enfants et parents à partir de 20h30
Pyjama exigé, doudous obligatoires et plaids autorisés

Février Brr !!!
L’hiver, la saison du froid et de la neige
Venez vous réchauffer en partageant vos meilleures soupes le vendredi 18 
février à 19h00
Et pour les enfants des contes hivernaux leur tiendront chaud.

Mars : semaine de la presse et des médias du 21 au 26 mars
Un jeu de société sera proposé pour tout public à partir de 10 ans
Tout comprendre et découvrir sur vos pratiques numériques, loi sur internet, 
réseaux sociaux…

La boulangerie

Un petit creux, un déjeuner sur le pouce, un invité imprévu,
Gisèle à tout ce qu’il faut pour vous sustenter !
Sandwichs, pizzas, pâtisseries, viennoiseries, pains… tout est
délicieux !

Vous avez un évènement, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
de Gisèle. Elle vous proposera des pièces montées, des gâteaux à
thème, des petits-fours sucrés ou salés… De quoi ravir vos
papilles et celles de vos invités !



Les seniors

Le repas des seniors
Le repas des seniors a eu lieu le 21 novembre au Casino de Forges les Eaux.

Un moment de convivialité partagé autour d’un repas animé par Sophie GOUBY qui a
interprété quelques chansons et fait danser les invités.

Afin de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible et 
d’améliorer les conditions de vie 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 pour que nous vous inscrivions. Cette année, le
colis a été remis le 15 décembre autour d’un goûter très convivial.

Le club des seniors
Le club des seniors a débuté le 7 octobre. Ce club rassemble des personnes des environs
qui souhaitent, un jeudi après-midi tous les 15 jours, jouer aux cartes, au scrabble…

Cela vous intéresse, venez partager un moment de convivialité !



La Communauté de Communes 

du Vexin Normand

La Communauté de Communes du Vexin Normand est composée de 12 commissions très
diverses : lecture publique, voirie, communication, transports scolaires, aménagement
de l’espace (SPANC…) …

La Communauté de Communes c’est aussi 

FRANCE SERVICES propose :
• un accompagnement personnalisé dans vos démarches (remplir un dossier papier ou

sur Internet, prendre un rendez-vous, rédiger et/ou imprimer un courrier, un CV...)
• une aide à la compréhension de certains courriers ou documents à remplir
• des informations sur les services publics (EDF, SNCF, CAF, CARSAT…) avec une

orientation vers le bon interlocuteur en fonction de vos besoin (Pôle emploi, CPAM,
Point d'accueil social)

2 agents vous accueillent sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30

et de 13h30 à 17h00
au siège de la Communauté de Communes du Vexin Normand

3 rue Maison de Vatimesnil – 27150 ETREPAGNY
Notre ligne directe : 02.32.27.41.87

L'espace FRANCE SERVICES organise tous les mois des permanences de conseillers
juridiques. Toutes ces permanences sont gratuites et confidentielles !

Elles permettent de vous apporter une information de proximité sur vos droits et/ou
devoirs face à des problèmes juridiques ou administratifs dans les domaines relatifs à
la famille, au travail, au logement, à la consommation, au droit des étrangers, à l'accueil
et à l'aide aux victimes.

Grâce au service de mobilité solidaire, les bénévoles de Trait  
d’Union conduisent les personnes âgées à leurs rendez-vous 
médicaux, leurs loisirs, leurs courses ou tout autre lieu aux 
alentours d’Etrépagny et de Gisors.

Vous souhaitez devenir bénévole, contactez le 02 32 27 41 87



Le SYGOM

A compter du 1er janvier 2022, les bacs qui n’appartiennent pas au 
SYGOM ainsi que les sacs jaunes (sauf cas exceptionnel vu avec le 

SYGOM) ne seront plus ramassés.

Malgré une gestion de service public comparable aux moyennes nationales, la forte production
d’ordures ménagères sur le territoire, couplée à un faible niveau de tri des déchets, ont obligé le
SYGOM à prendre toutes les mesures nécessaires pour changer la tendance.

Le SYGOM, c’est qui ?

Le SYGOM est l’établissement public chargé de la gestion des déchets ménagers pour le compte de 4
intercommunalités : Seine Normandie Agglomération (en partie), la Communauté de Communes Vexin
Normand, la Communauté de Communes de Lyons Andelle, et la Communauté de Communes des 4
rivières (Pour 4 communes).

Sur un territoire de 72 000 habitants composé de 94 communes, le SYGOM gère la collecte en porte-
à-porte des ordures ménagères et des déchets recyclables. Il gère la collecte du verre et du papier en
borne d’apport volontaire, ainsi que la collecte des déchets sur un réseau de 9 déchèteries.

Pour l’ensemble des déchets collectés, le SYGOM organise leur transport vers les exutoires, ainsi que
leur traitement, leur valorisation et leur revente lorsque cela est possible.

Avec son Programme Local pour la Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés », le SYGOM
organise différentes actions en faveur de la réduction des déchets.

En 2019, chaque habitant du territoire produisait en moyenne 610 kilos de déchets par an, soit
110 kilos de plus que la moyenne des territoires mixtes ruraux.

En 2020, le SYGOM a mené un certain nombre d’études qui lui ont permis de constater que ses coûts
de gestion sont proches des coûts constatés sur les territoires semi-ruraux en France (87 € par
habitant, contre 86 € en moyenne en France sur un territoire similaire).

Pour autant, les performances de collecte sont mauvaises. Cela signifie que les quantités de déchets
produits par habitant sont trop importantes, et que le tri est insuffisant.

Ces mauvais résultats représentent un coût pour le SYGOM.

Le soutien financier des éco-organismes baisse avec les mauvaises performances du SYGOM, tandis
que la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), qui s’appliquent sur les activités
d’incinération et d’enfouissement, augmentent drastiquement d’ici à 2026, pour passer de 3€ par tonne
d’Ordures Ménagères en 2019 à 15 € par tonne en 2015. A terme, cela représente une dépense
supplémentaire de 1,6 millions d’euros pour le SYGOM.

A ce contexte défavorable s’ajoute la chute de la revente de matière recyclable en 2019 et 2020,
ainsi que le coût des prestations de transports qui augmentent en même temps que celui du coût du
carburant.

L’augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, une mesure incontournable.

Depuis 2014, le SYGOM a fait le choix d’appliquer le taux de TEOM le plus bas possible, avec deux
baisses successives en 2014 et en 2015, pour finalement ne plus varier jusqu’en 2021.

Alors que les recettes diminuaient et que les dépenses augmentaient malgré des coûts de gestion
correct, l’augmentation des taux de TEOM devenait, par ses effets immédiats, la première mesure
incontournable à prendre pour adopter un budget sincère et équilibré.

Le SYGOM a accompagné l’augmentation de la TEOM par un ensemble de mesures ayant vocation à
améliorer le tri des déchets, accroitre la maîtrise du service public, adapter le système à des
consignes de tri plus simple.



Le SYGOM

A compter du 1er janvier 2022, les bacs qui n’appartiennent pas au 
SYGOM ainsi que les sacs jaunes (sauf cas exceptionnel vu avec le 

SYGOM) ne seront plus ramassés.

Avec la distribution des bacs et un circuit dédié aux déchets recyclables, c’est une
augmentation de la collecte de déchets recyclables de plus de 140% qui est constatée.
Avec la distribution de bacs de collecte, qui couvre aujourd’hui un peu plus de 90% de la population,
couplé à l’instauration d’un circuit de collecte dédié aux déchets recyclables, le SYGOM constate,
sur les premiers mois du dispositif, une augmentation de 140% du tri des déchets. A ce stade, en
matière de tri des déchets, l’objectif de performance du SYGOM est pleinement atteint.
Le respect des nouvelles consignes de tri reste fondamental : Un déchet mal trié présenté à
tort dans le bac jaune coûte à la collectivité 3 fois plus cher que s’il était présenté dans le
bac noir.
De nouveaux véhicules de collecte en début d’année 2022 pour une plus grande maîtrise du
service public
Avec l’arrivée des nouveaux véhicules de collecte et leur système informatique embarqué qui vont se
déployer en début d’année prochaine, le SYGOM constatera en temps réel les éventuelles
difficultés survenues lors de la collecte, les dysfonctionnements, les refus… et améliorera
significativement le suivi de la collecte des déchets, ainsi que les relations à tenir avec chaque
usager.

Le nouveau quai de transfert des déchets ménagers à Etrépagny est pleinement opérationnel
depuis le 1er juillet dernier

Ce nouvel équipement abrite les activités de collecte en porte-à-porte, les activités de transfert
des déchets, les activités de suivi de prestations.

Doté d’un pont bascule, il permet au SYGOM de suivre chaque jour les quantités de déchets
collectés en porte-à-porte. A l’abri des intempéries, les déchets sont de meilleure qualité et plus
facilement valorisables. La configuration du site autorise le transport des déchets vers leur centre
de traitement en semi-remorques, ce qui induit une économie pour le SYGOM qui transportait
auparavant ses déchets en double caisson. Enfin, la base vie du prestataire de collecte située
directement sur le quai de transfert permet des facilités d’organisation évidentes.

Un nouveau centre de tri à Guichainville, opérationnel depuis le 1er août, permet de simplifier
les consignes de tri

Les mesures prises pour une augmentation du tri des déchets sont en phase avec le nouveau centre
de tri de Guichainville, opérationnel depuis le 1er août dernier, qui, par le processus industriel
existant, permet de faciliter les consignes de tri apportées aux habitants.

Ce projet à vocation départementale est l’aboutissement du partenariat conclu entre le SETOM de
l’Eure, l’Agglomération Seine Eure et le SYGOM.
Le nouveau centre de tri de Guichainville, issu du partenariat conclu entre le SETOM de l’Eure,
l’Agglomération Seine Eure et le SYGOM, permet de trier tous les emballages.

Pour un investissement de 3 500 000 €TTC, le SYGOM se modernise et montre toute se résilience
pour faire face aux nouveaux enjeux de développement durable et faire des déchets une richesse
pour le développement d'une économie circulaire territorialisée au service des citoyens.



Et si on cuisinait un peu !!

Ingrédients
Pour 8 personnes

1 kg de pomme de terre à chair ferme
200 g de lardons
20 cl de crème fraiche liquide
2 pâtes feuilletées
2 gousses d'ail
1 pincée de muscade
Sel, poivre

Réalisation
Difficulté Très facile
Préparation 20 mn
Cuisson 1 h

Préparation
1. Épluchez les pommes de terre et rincez-les rapidement.
2. Placez-les dans une casserole d’eau froide avec 1 cuillerée à café de sel. Faites-les 

cuire 20 min à partir de l’ébullition puis égouttez-les et laissez tiédir.
3. Épluchez l’ail, ôtez le germe, hachez-le ou écrasez-le au presse ail.
4. Faites raidir les lardons dans une sauteuse anti adhérente durant quelques minutes 

en remuant. Égouttez-les pour enlever l’excédent de gras.
5. Mélangez délicatement les pommes de terre coupées en tranches avec la crème, les 

lardons et l’ail écrasé.
6. Beurrez ou tapissez de papier cuisson un moule à tarte et étalez-y la pâte 

feuilletée.
7. Versez dedans les pommes de terre.
8. Couvrez avec la seconde pâte feuilletée. Pressez les bords de pâte l’un contre 

l’autre pour les coller.
9. Dorez éventuellement la tourte avec un peu de jaune d’œuf, percez un trou au 

centre pour évacuer la vapeur.
10. Faites cuire la tourte de pommes de terre aux lardons durant 30 min dans le four 

préchauffé à 180°C.

Tourte de pommes de terre aux lardons



Et si on cuisinait un peu !!

Ananas rôti au rhum et parfumé à la vanille

Ingrédients
1 ananas
2 c. à soupe de cassonade
4 c. à soupe de rhum
1 gousse de vanille
40 g de beurre fondu

Préparation
1. Dans une casserole, faire fondre le beurre puis le mélanger hors du feu au

rhum et aux graines de la gousse de vanille.
2. Préchauffer le four à 180 °C.
3. Couper l’ananas en rondelles puis les badigeonner de beurre à la vanille.
4. Les disposer dans un plat allant au four et les saupoudrer de cassonade

avant d’enfourner pour 30 minutes de cuisson.
5. À la sortie du four, servir l’ananas rôti au rhum et à la vanille avec une

boule de glace.

Il peut également accompagner une viande.

Ingrédients
pour 4 personnes

800 g de chair de potiron
2 oignons
1 gousse d’ail
10 cl de crème fleurette
50 à 75 cl d’eau
2 cuillères à café d’huile d’olive
Noix de muscade
Sel

Velouté de potiron à l'ancienne

1. Épluchez le potiron, retirez les graines et coupez la chair en morceaux.
2. Épluchez et émincez l'ail et les oignons. Faîtes-les revenir dans une cocotte 

avec l'huile pendant quelques minutes, jusqu'à ce que les oignons soient 
translucides.

3. Ajoutez la chair du potiron puis l'eau et salez (la chair du potiron contient de 
l'eau, il n'est pas donc nécessaire que les morceaux soient recouverts par 
l'eau de cuisson, mais il faudra mélanger une ou deux fois pendant la cuisson). 
Portez à ébullition puis réduisez le feu et laissez cuire jusqu'à ce que la chair 
du potiron soit tendre (environ 20 minutes).

4. Réservez une partie de l'eau de cuisson puis mixez finement. Ajoutez tout ou 
une partie de l'eau de cuisson réservée jusqu'à obtenir la consistance idéale.

Pour finir
Ajoutez la crème, un peu de noix de muscade et rectifiez l'assaisonnement.

Réalisation
Difficulté Facile
Préparation 15 mn
Cuisson 20 mn
Temps Total 35 mn

Réalisation
Difficulté Très facile
Préparation 15 mn
Cuisson 30 mn

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419806-eau/


Madame le Maire 
et les membres du Conseil Municipal 

vous souhaitent 
une très belle année 2022.


