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Sur Epte

Madame, Monsieur,
Le Conseil municipal et le personnel communal vous
souhaitent à toutes et tous une très belle année 2019 tant sur le
plan personnel, familial, et professionnel. Nous vous adressons des vœux de
bonheur, de joie, de réussite dans tous vos projets, et bien sûr la santé.
Suite au mouvement des Gilets Jaunes, nous avons ouvert un cahier de doléances qui est à votre
disposition en mairie jusqu’au 15 février .2019. Je vous invite, si vous le souhaitez, à noter toutes les
suggestions et revendications auquel vous vous trouvez confrontés. Je le transmettrai à Mme la SousPréfète des Andelys. Je vous invite à participer. Le Conseil Municipal est à votre écoute.
Nous pensons à tous ceux et celles qui en 2018 ont connu des difficultés, qui ont souffert de la maladie ou
qui sont dans la peine. Nous adressons à toutes ces familles notre amitié, et notre soutien.
En 2018, nous avons eu la joie d’accueillir 8 nouveaux nés, nous avons célébrés 5 mariages, 2 baptêmes
républicains et c’est toujours avec grand plaisir que Nadine et moi organisons ces cérémonies.
Autre bonne nouvelle pour la vie du village : de nouveaux arrivants en 2018 nous avons accueilli 8
nouvelles familles. En ce qui concerne le nouveau lotissement de la Résidence de l’Epte 14 permis de
construire ont été déposés, en mairie.
D’une façon générale l’année 2018 aura été marquée par des travaux importants : les dossiers qui étaient
en cours depuis bien longtemps se sont enfin concrétisés : la 1ère tranche de l’enfouissement des réseaux
rue de la libération et du cheminement piéton rue du monument et rue de Vesly. Ces travaux étaient
indispensable pour la sécurité de nos enfants et aussi pour tous les problèmes récurrents liés au
ruissellement.
Ce sont donc des travaux importants et couteux. Le Conseil Municipal est conscient que nombreuses rues
de Château auraient besoin d’entretien, de réfection des trottoirs mais nous ne pourrons pas réaliser de
tels travaux chaque année. Vous le savez bien nous avons de moins en moins de subventions et d’aides
financières. Il va falloir que nous soyons patients car les projets ne manquent pas.
Nous essaierons bien sûr de mettre en chantier les travaux indispensables à l’amélioration de notre cadre
de vie, tout en maintenant une gestion rigoureuse des finances locales et en maîtrisant les taxes
communales que nous n’avons pas augmentées cette année, comme j’en suis sûr vous l’avez tous
constaté.
Autre fait marquant en 2018 (mais celui-là n’est pas une victoire) nous avons reçu une réponse négative
du Préfet de l’Eure à notre demande de subvention pour le projet la cantine garderie micro-crèche.
Mais ceux qui nous connaissent savent que nous avons l’habitude de nous battre et nous ferons tous
notre possible, en attendant et au vu de la vétusté de la cantine nous allons très certainement étudier
pour la prochaine rentrée, la possibilité de faire manger les enfants à la salle polyvalente.
Je voudrais revenir sur le moment fort de l’année : le spectacle que nous avons organisé le samedi
10 novembre à l’occasion du CENTENAIRE DE 14/18 cela restera un beau souvenir dans la mémoire de
chacun.
Propriété exclusive de la municipalité, la reproduction, l’utilisation et la diffusion
Bien amicalement,
d’informations contenues dans ce document sont interdites sauf autorisation.
Votre Maire

Quoi de neuf l’année passée ?
Travaux de voirie
Enfouissement des lignes : les lignes aériennes d’éclairage public, d’électricité et du réseau
téléphonique ont été enfouies rue de La Libération avec le changement des candélabres. Nous en avons
profité pour effectuer la réfection des trottoirs côté impair. Pour cette première tranche d’enfouissement le
montant totale des travaux s’élève à 146 407 €. La part communale pour l’enfouissement est de 44 285 € et
pour la réfection des trottoirs de 30 342 € soit un montant total qui s’élève à 74 627 €.

Cheminement piétons : des trottoirs ainsi que des travaux d’assainissement permettant de capter les
eaux pluviales ont été réalisés rue du Monument et rue de Vesly. Les travaux s’élèvent à 90 417 € et la part
communale s’élève à 74 417€.
Rue des Marais: afin de faciliter la circulation du camion des ordures ménagères, une place de
contournement a été réalisée pour un montant de 29 928 €. De plus, des travaux d’assainissement ont été
effectués pour un montant de 11 613 €.

Eclairage public : nous avons continué le remplacement des lampes à vapeur de mercure par des lampes
sodium. Le montant de ces travaux s’élèvent à 2 731 €

Illuminations de Noël : pour que l’esprit de Noël soit dans toutes les rues, nous avons continué l’achat
de 25 illuminations de noël.

Divers

Mairie : un rajeunissement de la mairie a été réalisé cet été par des travaux de réfection du secrétariat et
du bureau de Mme Le Maire.

Accès handicapés :les toilettes de la salle polyvalente ainsi que l’accès au bar ont été mis aux normes et
une rampe d’accès a été réalisée devant la mairie.

Ecole : suite aux attentats, l’éducation nationale a demandée qu’un dispositif alerte intrusion soit installé.
Celui-ci désormais en place permettra une communication en cas d’intrusion dans les deux écoles.

Que fait-on en 2019 ?
Cantine : suite au refus par le Préfet de notre subvention pour la création d’une cantine garderie microcrèche, une nouvelle demande va être déposée. Nous ne lâchons rien !!!

Ecole numérique : l’achat de 15 tablettes (primaires) et de 6 robots blue bot (maternelles) est prévue.
Nous attendons la réponse de la subvention.

Illuminations de Noël : pour que l’esprit de Noël soit vraiment dans toutes les rues l’achat des
illuminations va continuer cette année.

Eclairage public : fin du remplacement des lampes à vapeur de mercure, extension de l’éclairage public
rue de la côte rôtie et remplacement du système d’allumage de l’éclairage public par des horloges
astronomiques. Ce dernier point se fera sur plusieurs années.

Place de contournement : aménagement de la place.
Cimetière : suite à l’achat d’une parcelle, nous allons réaliser l’extension du cimetière. Une demande de
subvention sera faite auprès du Préfet.

1918 – 2018 : le centenaire
Samedi 10 novembre : le centenaire est un évènement incontournable et la
commune de Château Sur Epte se devait de commémorer la grande guerre de 1914 1918. Cet hommage à nos poilus s’est fait sous forme de spectacle pyromélodique
composé de 6 tableaux, réalisé par M. Jean-Paul Certain de la société Comète Event.

Ce spectacle retraçait en musique l’année 1918 jusqu’à l’armistice. L’association Héritage Historique
représenté par son président M. Franck Bucher nous a permis de magnifier ce spectacle en le réalisant sur
les remparts et le donjon du château, nous les en remercions.
Ce spectacle a pu être possible grâce à l’aide des 38 bénévoles et des sponsors (Région Normandie,
Département de l’Eure, la Ferme Derly, Guichaux Matériaux, Groupama, Caillaud Immobilier, M.F serrurerie,
Silvio Dias). Grâce à la formidable communication réalisée par M. Frederic Petit de la société Hamak, le
public est venu nombreux pour notre plus grande joie.

Dimanche 11 novembre : Un deuxième hommage a été rendu au monument aux morts avec le discours
du Président de la République. Mme Le Maire et le Conseil Municipal étaient accompagnés cette année par
les enfants de l’école qui ont lu des poèmes ainsi que par Anaïs Picache et Lucas
Courbis qui ont lu des lettres de poilus adressées à leurs épouses. Les enfants et
les ados du village ont chanté la chanson « Le soldat » de Florent Pagny. Cette
cérémonie s’est terminée par la Marseillaise et pour remercier tout ce petit
monde de leur implication, ils sont venus partager le pot de l’amitié
accompagnés de leurs parents à la salle polyvalente qui a été décoré par Laura
et Maud avec les objets confectionnés par les enfants de la garderie.
Bravo à tous !

Fibre optique
99% du territoire de la SNA dont dépend notre commune pour ce projet sera couvert par le
haut débit à l’horizon 2020. C’est la bonne nouvelle annoncée par Frédéric DUCHE Président de Seine
Normandie Agglomération lors d’une conférence de presse, entouré de Sébastien LECORNU Président du
Département de l’Eure, et d’Hervé MAUREY Président du Syndicat de Eure Numérique.
Logements et entreprises, accèderont à des débits compris entre 8 et 100 Mbits/s et 81 % bénéficieront
d’une connexion 100% fibre optique (100Mbits/s).
LES ACTEURS DU PROJET :
EURE NORMANDIE NUMERIQUE: Maitre d’ouvrage du déploiement.
ORANGE : titulaire du lot 1 et pilote de la conception, réalisation du réseau.
SOGETREL : constructeur du projet.
Actuellement, la première phase est en cours de réalisation sur notre commune, la
conception étude du réseau. Suivront la réalisation, la construction du réseau, et enfin la commercialisation
d’ici 2020.
Le coût du raccordement est de 60 € TTC et de 50 € TTC de frais de service. Ensuite vient le coût mensuel
d’utilisation du service de l’ordre de 30 € TTC suivant votre fournisseur habituelle.
Il faut savoir que le raccordement n’est pas une obligation, libre à chacun de se raccorder ou non.

Résidence de l’Epte
Le lotissement situé à la sortie du village direction Gisors avance très bien. Les 19 terrains
sont réservés et 14 permis de construire ont été déposés, d’ailleurs quelques maisons sont déjà sorties de
terre. Nous avons hâte d’accueillir ces nouveaux Casteleptiens.

Salle polyvalente
Vous pouvez louer la salle polyvalente pour vos évènements. Les tarifs sont de 360 € pour
les habitants de Château sur Epte et de 550 € pour les hors commune. Cette salle peut accueillir 120
personnes assises et dispose d’une cuisine entièrement équipée. Vous avez la possibilité de louer des
tables rondes de 8 personnes pour 10 € la table, ainsi qu’un barnum (uniquement disponible à la salle
polyvalente) pour 300 €. Vous avez la possibilité de louer de la vaisselle (forfait 1,50 € par personne), le
secrétariat de Mairie et Martial RAGEL sont là pour vous renseigner.
En cas de décès, la municipalité met à disposition gratuitement pour les habitants de Château sur Epte la
petite salle afin de vous retrouver en famille.

Relevé des compteurs d’eau
La relève des compteurs d’eau est très importante pour une
facturation au plus juste. Nous vous rappelons que vous avez 2 possibilités : la
relève par nos agents ou l’envoi d’un mail en mairie avec une photo. Il est aussi
important de respecter les dates de relève pour ne pas décaler la facturation.

La bibliothèque
Afin d’animer la bibliothèque, Fidou aidée de Marie-Christine Carayre vous ont proposé de nombreuses
animations sur divers thèmes :
Mars : soirée jeux de sociétés
Juillet : festival des contes (en partenariat avec la communauté de communes)
Octobre : soirée « les contes d’halloween »
Décembre : contes de noël, comptines pour bébés lecteurs et ateliers loisirs créatifs
Cette année d’autres ateliers et soirées à thèmes vous serons proposés pendant les petites vacances, nous
espérons vous y voir nombreux. De plus, notre bibliothèque est en pleine expansion depuis qu’un
partenariat s’est mis en place avec la Communauté de Communes du Vexin Normand, alors attendez-vous
prochainement à des nouveautés.
Tous les mardis matin Fidou accueille les assistantes maternelles
et toutes les personnes ayant un enfant de moins de trois ans
pour des ateliers bébés lecteurs.

Accès à la bibliothèque
mercredi de 14h à 18h
vendredi de 16h à 19h

Boîtes aux lettres
Il est très important d’indiquer sur vos boîtes aux
lettres les noms de l’ensemble des membres de votre
foyer ainsi que le numéro de votre rue sous peine de non
distribution du courrier par votre facteur. Pour les boîtes non
identifiées correctement le courrier sera retourné à Gisors.

Changement de trésorerie
La trésorerie d’Ecos a fermé ses portes au 31 décembre 2018. Désormais, nous dépendons
de la trésorerie de Gisors/Etrépagny située 9 bis faubourg de Neaufles 27140 Gisors. Vous pouvez les
joindre au 02 32 55 12 60
La trésorerie vous accueille le lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 et le mardi
et le jeudi de 8h30 à 11h30.

Voyage scolaire : Angleterre
Cette année Mme Carine Lepeuple, notre institutrice, a organisé
pour les CE2/CM1/CM2 un voyage en Angleterre du 24 au 26 avril à Londres.
Les enfants auront la joie de visiter la cathédrale de Canterbury, la Tour de
Londres, les studios Warner Bros (Harry Potter) et d’assister à la relève de la
garde. Nous leur souhaitons un excellent voyage.

CCAS : Les seniors
Le repas
Le dimanche 14 octobre a eu lieu le repas en l’honneur des
seniors. Leroy Traiteur a préparé le repas pour les 68 convives qui se sont
régalés. L’orchestre Jean-Philbert les a fait chanté et dansé avec beaucoup
d’humour.

La galette
Madame le Maire a souhaité présenter ses vœux aux seniors autour d’un moment convivial
où nos seniors ont partagé des galettes en chanson avec la chorale

Jeux
Pour les passionnés de jeux de cartes ou de scrabble, vous êtes invités un jeudi
après-midi tous les 15 jours à la salle polyvalente. Pour plus d’information,
contacter la mairie.

Urbanisme
Le dépôt des dossiers d’urbanisme évolue à compter de 2019. Il est désormais
possible d’effectuer le dépôt des demandes d’urbanisme, au choix : auprès du secrétariat de mairie, ou sans
se déplacer 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 (permis de construire, d’aménager, de démolir,
déclaration préalable de travaux, certificat d’urbanisme), et d’y joindre 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 demandés.

Infos administratives
Journée Défense et Citoyenneté
Un site est désormais dédié aux jeunes devant
s’inscrire au recensement pour la JDC. Vous
pourrez à tout moment vous inscrire (à partir de
16 ans révolus), modifier vos informations,
visualiser votre convocation et l’imprimer,
demander une exemption (sur justificatif) ou
changer la date de JDC en cas de nécessité.
Le recensement en mairie reste toujours possible.

https://ants.gouv.fr

est l’adresse à retenir pour la réalisation de vos titres
d’identités (pré-demande de passeport et de carte nationale d’identité) , votre
permis de conduire (duplicata, perte ou vol, consultation du solde de vos points…),
votre certificat d’immatriculation (déclaration de cession, duplicata, changement
d’adresse…).
Concernant les cartes d’identité, il faut désormais prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’un
appareil biométrique quel que soit le département. Il suffit juste de faire votre pré-demande en ligne. Il
n’est plus nécessaire de faire une demande automatique d’extrait d’acte de naissance car il peut arriver de
manière dématérialisé lors de la pré-demande.
Pour les passeports, plus besoin de courir après les timbres fiscaux, vous pouvez les acheter en ligne.

Frelons asiatiques
En France, le frelon asiatique se révèle être un nuisible très invasif du fait de l'absence de
prédateur et de ses besoins protéinés. Tous les autres insectes sont des proies pour ce prédateur non
spécifique. Il est de fait destructeur de la diversité et menace la chaine alimentaire autour de ses nids. Ce
frelon nuisible est capable de détruire des ruchers d’abeilles domestiques en une seule saison et accélère la
disparition des apiculteurs en ruinant leurs exploitations. Les piqûres de frelons sont très douloureuses et il
faut sans délai se rendre chez le médecin ou aux urgences des hôpitaux.
C’est pourquoi il est INDISPENSABLE de détruire
les nids dès qu’ils se trouvent dans votre
propriété. Des coordonnées de sociétés sont à
votre disposition en mairie.

Aide financière du Département
En milieu d’année une plateforme unique avec un numéro de téléphone et une adresse courriel dédiés sera
mise en service et financée par le Département.
Elle sera ouverte aux particuliers comme aux collectivités ou encore aux pompiers du Département. Elle
permettra de recenser les demandes de destruction, de les coordonner au regard d’une liste d’entreprises
agrées et aussi, car cette opération n’est à la fois pas sans risque et pas gratuite, de payer une partie du coût
de cette destruction. « Le Département propose de financer cette opération à hauteur de 30 % dans la
limite de 100 € par nid détruit ».

Sport à Château
Baby gym/judo – pilates – cardio-boxing
Installée depuis septembre 2018 à sur la commune, l’Association Créa Sports Zen propose
plusieurs activités sportives pour petits et grands tous les mercredis :
Baby Gym/Judo pour les 4-5 ans de 17h30 à 18h30 ; (un cours de judo pour les 6-7 ans verra le jour à la
rentrée de septembre)
Cardio-Boxing adultes de 19h à 20h ;
Pilates adultes de 20h à 21h.
Le baby gym/judo mêle activités de motricité, équilibre, préhension, jeux éducatifs. On y introduit petit à
petit des notions de judo comme les chutes et quelques rudiments de façon ludique :
Le cardio-boxing est une activité dynamique sur de la musique où se mêlent les mouvements de boxe (sans
contact) avec des exercices cardio ;
Enfin le Pilates axe son travail sur les muscles posturaux dits profonds. Il renforce les abdominaux, les
lombaires, améliore l’équilibre, aide à une meilleure posture et agit sur les maux de dos.
Il est possible de s’inscrire à tout moment.
Pour toute information, contactez David au 07 71 75 19 72 ou sur la page Facebook de l’association
Crea Sports Zen

Renfo - strech - zen
Cette activité permet d’entretenir ou d’améliorer sa musculature et sa souplesse à partir
d'exercices de gym traditionnelle, de gym Pilates et de Yoga
Pour toute information, contactez Laurence au 06 09 55 36 24

Déchets verts
Ramassage des tontes
Il recommencera à partir du lundi 8 avril 2019. Nous vous rappelons que nous ramassons
uniquement le gazon et que tout sac non conforme sera refusé.
Les sacs sont disponibles en mairie, une distribution aura lieu le samedi 6 avril entre 10h et 12h.

Entretien des trottoirs

RAPPEL : horaires des tontes et bricolage:
jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 20h
Samedis de 9h à 12 h et de 15 h à 19 h
Dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Les propriétaires ou les locataires sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs, ainsi que
l’enlèvement des mauvaises herbes en bordure de leur propriété.
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs d’eaux pluviales.
Par temps de neige, les propriétaires sont tenus de dégager un passage sur le trottoir devant leur propriété.
Les grilles placées sur les caniveaux devront également être maintenues en état de propreté de façon à
garantir un écoulement aisé des eaux pluviales. Cela évitera l’obstruction des canalisations et limitera les
risques d’inondation en cas de grosses pluies. C’est pourquoi, nous en appelons à votre civisme.

Déchèterie
Pour avoir accès à la déchèterie d’Etrepagny il faut vous y rendre muni de la carte grise du
véhicule et d’un justificatif de domicile. Une étiquette sera alors collée sur votre pare-brise.
Les horaires d’accès sont :
HIVER - du 1er octobre au 31 mars
lundi, jeudi 13h30-16h45
mercredi, vendredi et samedi 9h00 à 11h45 et
13h30 à 16h45

ETE - du 1er avril au 30 septembre
lundi, mardi, jeudi 13h30-17h45 et
mercredi, vendredi et samedi 9h00 à 11h45 et
13h30 à 17h45

Les feux sont interdits
Le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit. À la place, vous pouvez
composter ou broyer ou les emmener en déchèterie. D’ailleurs le SYGOM subventionne
30 € sur l’achat d’un composteur d’une valeur au moins égale à 55 €. Les documents sont disponibles sur
simple demande en mairie.

Bien vivre ensemble
Pour répondre aux plaintes ou réclamations reçues en mairie et afin de mieux vivre ensemble, merci de
respecter la réglementation, les voisins, les autres…
Quoi de plus désagréable que de marcher dans des déjections canines, de ne pouvoir profiter d’une
journée ensoleillée sans être gêné par des fumées de feux interdits, par des bruits de tondeuse en
dehors des heures autorisées…

Mairie : 01 34 67 60 18
1 route de Paris
mairie.chateausurepte.27@wanadoo.fr
Jours et heures d’ouverture :
Lundi 10h-12h
Du mardi au jeudi 14h-17h
Vendredi 15h-19h

2-3 mars : lotos de l’école
Vendredi 22 mars : soirée de l’école
Dimanche 19 mai : foire à tout
Samedi 25 mai : pièce de théâtre
Vendredi 21 juin : kermesse

Merci de bien vouloir respecter les horaires
d’ouverture, en dehors un travail
administratif est réalisé.

Ecole : 01 34 69 65 80
Cantine : 01 34 67 64 18
Maison médicale : 01 34 67 69 59
Permanence de Claire O’Petit, (Député)-Etrépagny : 07 89 27 88 12
Communauté de communes du Vexin Normand : 02 32 27 89 50
Centre des impôts particuliers de Vernon : 02 32 64 72 72
Service social de Gasny/PMI : 02 32 53 81 95
Gendarmerie d’Ecos: 02 32 52 01 07
Suez : 09 77 40 84 08
EDF (dépannage) : 0810 333 027
La poste de Gisors : 36 31

NAISSANCES :
Wayan NIGAUT-GALLY le 25 avril 2018
Hugo AGRELA né le 20 mai 2018
Tatiana DROUET –PINTO Née le 26 juillet 2018
Tom HUBACZ né le 31 juillet 2018
Hailie GROSPIERRE- née le 21 octobre 2018
Mya GOMBERT née le 28 octobre 2018
Leny BOUZIANE né le 08/12/2018
Lesly RASSE née le 15/12/2018

MARIAGES :
Nous tenons à féliciter
Mme Karine SOVERINI et Mme Agnès CANU le 19 Mai 2018
les collégiens et lycéens
Mme Coraline GALLAND et M Cyril MONEYN le 23 juin 2018
qui
ont
réussi
leur brevet ou bac
Mme Sylvie POINTEL et M Christian PICAUD le 7 juillet 2018
et leur souhaitons des études les plus
M. VAIQUE Stéphane et M. CORNETTE Gaël le 15 septembre 2018
brillantes possibles. Il leur a été remis
Mme Aurélie PRUVREL et M. Bruno BERGER le 29 septembre 2018
des chèques cadeau de 40 € pour le brevet
et le CAP et 50 € pour le bac.
BAPTEMES REPUBLICAINS :
Mathys et Célian BERGER le 29 septembre 2018

Brevet :
Paul Boittiaux, Lucas Courbis, Malyla Lacointe,
Orphée Lacointe, Kévin Duquenoy, Clara Ribriou,
Théo Lavergne
Bac :
Marine Gragnic, Brandon Duquenoy, Emilien
Agache
CAP :
Dany Horcholles

DÉCÈS :
M. Henry CROS le 18 février 2018
M. Louis DELOY le 04 mars 2018
Mme Emilienne MORICET le 26 juillet 2018
Mme Lucienne GEGOU le 10 aout 2018
M. Claude FABRE 29 septembre 2018
Directrice de publication
Nathalie Caillaud
Rédaction
Lisa Guérin & Nadine Houssaye

