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ÉDITO

Voilà 18 mois maintenant que l’aventure collective de la commune 
nouvelle de Vexin-sur-Epte a vu le jour. Ces 18 mois ont été intenses 
pour faire de nos 14 villages, la 11ème commune de l’Eure avec 6 300 
habitants.

Nous avons toujours voulu que la construction de cette nouvelle 
entité qui se substitue à nos 14 communes déléguées se fasse dans la 
pleine transparence. Aujourd’hui, je suis heureux de vous présenter 
un bilan de notre action traduisant notre volonté de travailler en 
priorité au service de nos habitants. Le savoir-faire et le faire-savoir 
sont deux éléments essentiels pour faire vivre notre démocratie de 
proximité.

Nos services sont mobilisés pour répondre à vos attentes et besoins. 
Vos élus sont aussi mobilisés pour vous apporter des solutions 
concrètes pour renforcer le « bien-vivre » sur notre territoire.

J’ai bien conscience que des imperfections subsistes, compréhensibles 
eu égard au challenge relevé. Romme ne s’est pas fait en un seul jour ! 

Pour autant, je suis persuadé que la direction prise est la bonne. Et si 
en définitive, c’était mieux demain !

Michel JOUYET
Maire de Vexin-sur-Epte
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LA COMMUNE NOUVELLE, C’EST QUOI ?

Un projet commun pour 6.210 habitants 
les communes de Berthenonville, Bus Saint Rémy, Cahaignes, Cantiers, Civières, Dampsmesnil, Ecos, Fontenay-en-Vexin, Forêt-la-Folie, Fourges, 
Fours-en-Vexin, Guitry, Panilleuse, et Tourny ont construit ensemble un véritable projet structurant dépassant très largement les questions 
financières.
Une charte a été approuvée par tous les conseils municipaux, pour fixer les principes fondateurs de la commune de Vexin-sur-Epte.

Chiffres clés de Vexin-sur-Epte

Jusqu’en 2020, une nouvelle organisation du territoire

115 km² (un territoire aussi grand que Paris !)

50 conseillers municipaux 
à votre service.



5

Répartition des membres du Conseil municipal de Vexin-Sur-Epte

CONSEIL MUNICIPAL : 
50 membres issus
des anciens conseils
municipaux élus en 2014

Le Conseil municipal de Vexin-sur-Epte est composé de 50 conseillers municipaux
(qui sont les maires et adjoints des anciennes communes).
Chaque commune a une représentation équilibrée de 3 à 5 sièges.

3

5

4

50
Conseillers

Berthenonville 
Bus-Saint-Rémy 
Cahaignes 
Cantiers 
Civières 
Forêt-la-Folie 
Fours-en-Vexin
Guitry
Panilleuse

Ecos
Fourges
Tourny

Dampsmesnil 
Fontenay-en-Vexin

Une volonté politique forte : 

le maintien des identités communales
Le choix des élus est de conserver les 14 anciennes communes et leur esprit rural.
Elles deviennent de droit des communes déléguées. 
Le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune sont conservés.
Chaque commune déléguée dispose toujours d’une mairie annexe où se tiennent 
les permanences et où restent établis notamment les actes d’urbanisme.
L’ancien Maire devient Maire délégué de droit jusqu’au renouvellement du conseil 
municipal de la Commune nouvelle en 2020 et est assisté d’adjoints délégués et 
d’un conseil municipal délégué.

Après 2020...
Après 2020, le Conseil municipal sera composé de 33 membres élus au scrutin 
de liste avec obligation de parité sur le territoire de Vexin-sur-Epte.
La Charte prévoit la constitution de listes établies librement mais en respectant 
le principe de « mixité » géographique de chaque commune fondatrice.
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COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL, DES ÉLUS À VOTRE SERVICE

36 conseillers municipaux, représentants des 14 communes déléguées

13 maires délégués, adjoints au maire

Michel JOUYET
Maire de Vexin-sur-Epte

Thomas DURAND 

1er adjoint 

Maire délégué de 

TOURNY

René DUNTZ 

8ème adjoint 

Maire délégué de 

FOURGES

Jean FREMIN 

2ème adjoint 

Maire délégué de 

CANTIERS

Jean-Marie DELISLE 

9ème adjoint 

Maire délégué de 

CIVIÈRES

Chantale LE GALL 

3ème adjointe

Maire déléguée de 

CAHAIGNES

Pascal RENARD 

10ème adjoint

Maire délégué de 

BUS-SAINT-RÉMY

Chantal BARTHOULOT 

4ème adjointe 

Maire déléguée de 

PANILLEUSE

Thierry LEROY 

11ème adjoint

Maire délégué de 

GUITRY

Fabrice CAUDY 

5ème adjoint 

Maire délégué de 

FONTENAY-EN-VEXIN

Alain BEAUNÉ 

12ème adjoint 

Maire délégué de 

DAMPSMESNIL

Bernard HELFER 

6ème adjoint 

Maire délégué de 

BERTHENONVILLE

Emmanuel BOURDON 

13ème adjoint 

Maire délégué de 

FOURS-EN-VEXIN

Evelyne NOËL 

7ème adjointe 

Maire déléguée de 

FORÊT-LA-FOLIE

BERTHENONVILLE : Michel DAVIAU - Robert ROUTIER

FONTENAY-EN-VEXIN : Thierry GARNIER - Daniel  PERSONNAT - Michèle SEMBEL

FORÊT-LA-FOLIE : Pierre PENIN - Michel STALIN

GUITRY :  Catherine DESILE - Catherine MIKLARZ PANILLEUSE : Isabelle RIHOUAY - Jean-Claude VASSEUR

TOURNY : Daniel MOUSSET - Florence LEROY - Arnaud DELOFFRE - Valérie PAGÉSY

FOURS-EN-VEXIN André DUFOUR - Pierre DE SUTTER

FOURGES : Rénald DELALIN - Ginette PALIN - Bernard DURDANT - Denis BOCQUET

BUS-SAINT-RÉMY : Jean BARBEY - Philippe DELALLEAU CAHAIGNES : Benoit COLLARD - Paul LANNOY

CANTIERS : Dominique RABET - Bruno POIRET CIVIÈRES : Thierry DUBIEZ - Véronique BURAT DAMPSMESNIL : Jean DESLANDRE - Josette CARON - Patrick HERICHE

ECOS : Michel OZANNE - Jacqueline BLONDEL - Sylvie BALOUS - Dominique MONTFILLIATRE
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UN BUDGET TOURNÉ VERS L’AVENIR

Après une année de mise en place, l’exercice du budget 
2017 de la commune de Vexin-sur-Epte tient du défi 
minutieusement calculé, car il doit composer avec une 
triple contrainte : d’une part, un soutien de l’Etat plus 
limité, d’autre part la création de Seine Normandie 
Agglomération et une montée en puissance des 
investissements pour améliorer le bien-vivre ensemble 
de nos habitants, notamment par un programme 
pluriannuel d’investissements ambitieux reposant sur 
trois projets structurants (Groupe scolaire de Tourny, 
Gymnase tempéré de Tourny et Groupe scolaire d’Ecos). 

Comme vous pouvez le voir, la jeunesse est notre priorité. 
Ce programme ambitieux va être réalisé en préservant 
les marges de manœuvre de notre commune avec un 
taux d’endettement faible et en poursuivant nos efforts 
de remise à niveau des bâtiments et routes sur nos 14 
communes déléguées.

11,4
millions d’euros

11
millions d’euros

825 €
par habitant

19 %

BUDGET 2017

TAUX D’ENDETTEMENT FAIBLE INVESTIR 
POUR NOS HABITANTS

UN PROGRAMME PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENTS DE

Vexin-sur-Epte c’est…
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 Le budget 2017 est un exercice de haute voltige. Tout d’abord, il faut savoir que c’est notre premier véritable 

exercice budgétaire, car en 2016, nous avions pris l’agrégat des 14 budgets des communes déléguées. Face au contexte 

de contraction des dépenses publiques, il nous a fallu construire un budget primitif 2017 sain et qui prépare l’avenir. 

Notre ambition première a été d’avoir une vision budgétaire sur le court et moyen terme afin que notre commune 

puisse réaliser ses trois projets structurants : Groupe scolaire de Tourny, Gymnase tempéré de Tourny et Groupe scolaire 

d’Ecos. Ces investissements représentent tout de même plus de 11 millions d’euros, mais ils seront aussi les économies 

de demain. Ainsi, pour investir intelligemment au service de nos habitants, il nous a fallu trouver dans notre budget 

primitif la maîtrise de nos recettes et de nos dépenses.

Jean FREMIN
Maire-Adjoint en charge des Finances

UN BUDGET SAIN ET ÉQUILIBRÉ, DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES 

Le fonctionnement s’équilibre pour le budget 2017 en dépenses comme en recettes à la somme de 6 186 061,77€.

Les dépenses de fonctionnement reflètent la vie courante de notre commune et nos services sont les garants d’une utilisation efficace de chaque euro dépensé.

012- Charges de personnel

2 334 250 €

38 %
011- Charges de gestion courante

2 411 462,77 €

39 %

65- Autres charges

864 160 €

14 %
Autres comptes
576 189 €
9 %

014- Atténuation des charges
101 456 € / 1%

Scolaire 640 113 €

DÉTAIL DU COMPTE 012

DÉTAIL DU COMPTE 011

022- Dépenses imprévues
61 000 € / 1%

66- Charges financières
230 000 € / 4%

67- Charges exceptionnelles
10 260 € / 0,1%

042- Amortissements
173 473 € / 3%

Voirie 172 930 €

Périscolaire 55 000 €

Scolaire 640 113 €

Voirie 140 500 €

Sport (stades+salles) 128 400 €

Périscolaire 24 569 €

Subventions aux associations 94 900 €

74%

6%

20%

69%
15%

14%

2%

DÉTAIL DU COMPTE 65

Indemnités élus 285 000 €

Transports scolaires 158 125 € 

Travaux SIÈGE 114 000 €

Pompiers 107 000 €

21%
15%

14% 

13%
37%
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 Notre taux d’endettement est très bas et c’est important pour notre avenir, notamment pour la réalisation de 
nos trois projets structurants. En effet, nous pourrons aller voir nos banquiers en position de force avec des finances 
saines. Nous avons aussi entamé avec ceux-ci la renégociation de nos prêts actuels ce qui va se traduire à terme par 
une économie de plus de 70 000 euros.

Thierry LEROY
Maire-Adjoint en charge des contrats

 

ETAT DE LA DETTE

L’état de la dette fait ressortir un capital 

restant au 1er janvier 2017 de 8 413 713,12€. 

Il comprend l’emprunt de 2 600 000€ contracté 

pour le groupe scolaire de Tourny ayant été réalisé 

en 2016 et qui sera consolidé au 30 juin 2017, y 

compris 3 emprunts de l’ex communauté de 

communes EPTE VEXIN SEINE afférents aux 

compétences reprises.

ANNUITÉS D’EMPRUNTS / ANNÉES
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Une fiscalité maîtrisée pour des actions fortes

Vous devrez vous acquitter à l’automne de votre taxe d’habitation et de vos taxes foncières. Le taux de ces impôts locaux sont déterminés par 
les collectivités qui en perçoivent le produit. Pour notre territoire, ce sont la commune de Vexin-sur-Epte et la Communauté d’agglomération 
S.N.A qui fixent ces taux au mois d’avril. Il faut savoir que vos impôts sont une ressource indispensable pour mener à bien nos actions. Pour 
notre commune, ils représentent 26 % de nos recettes. Avec l’arrivée de ces nouvelles entités, votre feuille d’impôts va connaître des évolutions 
pendant le lissage des taux qui se fera sur 12 ans. En effet, les élus de Vexin-sur-Epte ont fait le choix de réduire progressivement l’écart des taux 
entre les 14 communes déléguées pour aboutir à un taux unique pour 2029 et ceci afin de ne pas pénaliser les communes où l’effort fiscal était 
le moindre.

TAUX DE LA TAXE FONCIERE NON BÂTI

 La commune de Vexin-sur-Epte 
demande un effort à ses contribuables, 
mais dans le même temps, nous nous 
engageons à faire des économies sur nos 
dépenses à hauteur de 800 000 euros. Ce 
double mouvement va nous permettre de 
pouvoir investir sereinement sur nos trois 
projets structurants : les groupes scolaires 
de Tourny et Ecos ainsi que le gymnase 
tempéré. Malgré cela, il faut savoir que 
la fiscalité de notre commune  reste en 
dessous de la moyenne des communes de 
même grandeur.

Jean-Marie DELISLE
Maire-Adjoint 
en charge des marchés publics
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39,63%

74,90%

68,30%

34,09%

69,73%

28,99%

Vexin-sur-Epte

Moyenne de la strate communes de 5 000 à 9 000 habitants

Les Andelys Gasny Etrépagny Vernon Beaumesnil
(mesnil-en-ouche)
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UNE FISCALITÉ MAÎTRISÉE POUR DES ACTIONS FORTES 

Un lissage du taux foncier bâti sur 12 ans 
pour une équité pour tous les contribuables de Vexin-sur-Epte

LES TAUX 

VOTÉS EN 2017

Il ne faut pas se voiler la face  : le contexte de 

réduction des dépenses publiques va impacter 

notre commune. La fiscalité locale risque de connaître 

de nombreux bouleversements à la suite des élections 

présidentielles. Il faut donc prévoir une stratégie pour garantir 

nos recettes fiscales communales pour le moyen terme. Les 

élus de Vexin-sur-Epte ont fait le choix de passer : Notre taux 

de taxe d’habitation de 13,68 % à 15,45 %, soit un écart de 

1,77 %. Notre taux de TFB de 19,15 % à 21,63 %, soit un 

écart de 2,48 %. Notre taux de TFNB de 35,08 % à 

39,63%, soit un écart de 4,55 %.

 Pourquoi, faut-il des ressources fiscales supplémentaires pour notre commune ? Je ne pense pas que de parler d’une hausse de 

la fiscalité soit un sujet tabou et j’assume pleinement l’effort fiscal que nous demandons à nos habitants. Cet effort est nécessaire pour 

réaliser nos projets structurants et il faut toujours rappeler le coût véritable de nos services. Pour vous donner un ordre de grandeur, 

le gain de ressources fiscales de 200 000 € permet de financer un groupe scolaire au bout de 10 années. D’une part, cette hausse 

est maîtrisée, car nos taux demeurent en dessous des moyennes départementales et le coût concret pour nos contribuables sera en 

moyenne de 81 € pour l’année 2017. Bien sûr, certaines de nos communes déléguées qui avaient les taux les plus bas connaîtront une 

augmentation un peu plus forte en raison du lissage de leurs taux sur 12 années. Ainsi, après une première année d’augmentation 

pour les 14 communes déléguées, seules 4 communes continueront à voir la pression fiscale légèrement progresser au cours de 

ces 12 années : Bus-Saint-Rémy pour 5 € par an, Cahaignes pour 4 € par an, Fours-en-Vexin pour 5 € par an et Guitry pour 1 € par an. 

D’autre part, face aux incertitudes financières qui pèsent sur les collectivités, il convient d’être prévoyant et comme tout bon père de 

famille d’avoir pour les prochaines années un amortisseur en cas de difficultés. Il serait plus facile de vous dire : nous augmentons de 3% 

aujourd’hui, de 3 % demain et 3% après-demain, mais au final, nous en reviendrons à la même chose. Je préfère vous dire : assumons 

une politique ambitieuse de projets et de services et expliquons-la à nos habitants.
Michel JOUYET
Maire de Vexin-sur-Epte

Jean-Marie DELISLE
Maire-Adjoint 
en charge des marchés publics
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DES PROJETS STRUCTURANTS, DES CHOIX MAJEURS POUR L’AVENIR DE NOS ENFANTS
UN GROUPE SCOLAIRE SUR LA PARTIE NORD DE VEXIN-SUR-EPTE

La commune de Vexin-sur-Epte souhaite réaliser un projet de groupe scolaire de 16 classes et 350 élèves. Ce projet, qui a reçu l’aval de nos partenaires financiers (Etat 

et Conseil départemental) et de l’Education Nationale, est essentiel pour le bien-être des enfants de notre territoire. En effet, actuellement, les enfants des communes 

déléguées de Tourny, Cahaignes, Cantiers, Fontenay-en-Vexin, Forêt-la-Folie et Guitry sont répartis dans six écoles. Le projet de groupe scolaire va permettre d’une part 

une rationalisation des transports scolaires et d’autre part, une mutualisation des activités pédagogiques. La commune de Vexin-sur-Epte est en train de mener un 

second projet de groupe scolaire sur la commune déléguée d’Ecos pour réaliser un second pôle qui englobera les enfants des communes déléguées de Berthenonville, 

Bus-Saint-Rémy, Civières, Dampsmesnil, Fours-en-Vexin et Ecos. Ainsi, le territoire communal sera desservi par deux groupes scolaires, permettant à la commune de 

développer des activités périscolaires renforcées et répondant aux attentes de l’Education Nationale.

La localisation du projet s’inscrit dans une stratégie globale de développement de la commune déléguée de Tourny (un des deux 

bourgs centres de la commune de Vexin-sur-Epte avec la commune déléguée d’Ecos) pour renforcer le cœur de village. Ce projet 

s’inscrit dans le programme d’actions mené par la commune de Vexin-sur-Epte avec la réhabilitation du restaurant et du 

gîte, la construction d’un pôle médical, la mise en valeur d’une halle, le renforcement du tissu commercial (reprise de la 

boucherie et du coiffeur) et la réalisation d’un pôle multi-services. Le plan joint à cette note démontre la réflexion de la 

commune sur les déplacements (notamment doux en permettant l’accès à pied de tous les services) et la centralité des 

aménagements envisagés dans la commune déléguée.

Le projet concerne la construction d’un groupe scolaire maternelle et primaire de 16 classes pour un coût global 

estimé (avec l’achat du terrain) de 4 528 527,31 € H.T, soit 5 562 792,78 € TTC. Ce projet a reçu des accords de 

subventions de la part de l’Etat au titre de la DETR pour 500 000 € et du Conseil départemental pour 900 000 €.

La commune de Vexin-sur-Epte a obtenu pour ce projet un permis de construire le 26 juillet 2016. Un appel d’offres 

a été lancé et a permis de recruter les entreprises soumissionnaires du marché de construction. Une Déclaration 

d’Utilité Publique a été lancée au mois de janvier 2017 pour acquérir les deux dernières parcelles nécessaires au 

démarrage du projet. Le début des travaux est programmé pour la fin de l’année 2017 pour une ouverture au mois de 

septembre 2019.

C
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LE GYMNASE TEMPÉRÉ DE VEXIN-SUR-EPTE

Au travers de sa politique sportive héritière de la Communauté de Communes Epte-Vexin-

Seine, la commune de Vexin-sur-Epte essaie de diversifier l’offre sportive tout en restant dans 

un cadre d’initiation et de découverte, à destination du jeune public.

Notre territoire se heurte au manque d’équipements permettant la pratique de nombreux 

sports collectifs, des sports de raquette (badminton, tennis).

Ainsi, la commune de Vexin-sur-Epte souhaite construire un Gymnase intercommunal 

sur la commune déléguée de Tourny, pour faciliter la pratique des sports collectifs et 

plus largement apporter une offre complémentaire pour les associations sportives 

du territoire élargi. Cet équipement sera réalisé à proximité du futur groupe scolaire 

des communes déléguées de Tourny, Fontenay, Cantiers, Cahaignes, Forêt-la-Folie et 

Guitry.

La réalisation du bâtiment devra privilégier une approche basée autour de la notion de 

coût global, avec une optimisation des coûts de fonctionnement et de la performance 

énergétique de cet équipement. Il doit exprimer par son architecture l’ouverture et la 

fonction qu’il représente. Et surtout, la capacité de marquer un territoire dynamique 

en devenir avec un outil parfaitement adapté aux usages pour lesquels il est conçu.

Cet équipement a été conçu en concertation avec les associations sportives locales pour 

définir les besoins présents et futurs en matière de pratique sportive. Cet équipement aura 

un lien fort avec la politique d’activités périscolaires conduites par notre commune ou S.N.A. 

avec des actions menées lors des vacances scolaires et dans le cadre des activités scolaires. 

Il permettra aux jeunes de découvrir de nouvelles pratiques sportives, en particulier pour les 

sports collectifs ou l’escalade. Le coût des travaux est estimé à 1 300 000 euros et le démarrage des 

travaux est programmé pour la fin de l’année 2017.

Crédit photo M
W

AH
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Crédit photo CUBIK LE GROUPE SCOLAIRE DE LA PARTIE SUD DE VEXIN-SUR-EPTE

Dans le cadre de son développement et par délibération du Conseil Municipal du 08/12/2016, la Commune de Vexin-

sur-Epte a décidé d’engager le projet de construction d’un groupe scolaire de 13 classes, d’un restaurant scolaire et 

d’une bibliothèque sur la commune déléguée d’Ecos.

Description du projet
Le projet prévoit la construction neuve de : 

•   8 classes primaires

•   5 classes maternelles

•   1 restaurant scolaire

- 1 bibliothèque

Surfaces à construire
La surface (SU) totale à construire est de 1 655 m² décomposée de la façon suivante :

Locaux pédagogiques = 1 000 m²

Locaux des utilisateurs et services = 180 m²

Restauration = 335 m²

Bibliothèque = 140 m²

Aménagements extérieurs = 2 250 m²

Montant prévisionnel des travaux
L’opération fixe un montant prévisionnel des travaux à : 3 500 000 € HT

Le coût global de l’investissement est de : 4 600 000 € HT

Délais de réalisation
L’objectif est d’achever les travaux au printemps 2020 pour la rentrée scolaire de septembre 2020.

Le groupe scolaire s’implantera dans la continuité de l’ALSH 

construit en 2014 par la Communauté de Communes Epte-Vexin 

Seine et aux côtés de la future résidence séniors indépendants 

construite par la SILOGE. La construction s’engagera avec un 

objectif de performance énergétique très performant visant 

les exigences de la RT2020 (BEPOS = bâtiment passif).
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ÊTRE AUX CÔTÉS DES FAMILLES ET DES JEUNES

Nos écoles : Le territoire de Vexin sur Epte est composé des écoles suivantes : 

•  Bus Saint Rémy élémentaire

•  Civières élémentaire 

•  Ecos primaire et maternelle

•  Fours en Vexin élémentaire

•  Cahaignes élémentaire

•  Cantiers élémentaire

•  Fontenay en Vexin maternelle 

•  Forêt la Folie élémentaire

•  Guitry élémentaire

•  Tourny maternelle et élémentaire

•  Panilleuse maternelle et primaire  

(regroupement scolaire avec la commune de  Mézières en Vexin hors Vexin sur Epte)

•  Fourges maternelle primaire
 

Soit un total de 620 enfants.

}

}
Ancien 

SIVOS d’Ecos

Ancien 

SIVOS CCFFG

LES 
CANTINES

Le territoire de Vexin sur Epte est 

composé de 5 cantines, celles d’Ecos, 

Fontenay en Vexin, Fourges, Tourny et Panilleuse. 

Environs 320 enfants sont demi- pensionnaires.

La commune de Vexin sur Epte travaille  avec trois 

prestataires pour la livraison des repas froids : La 

Normande (Ecos, Fontenay en Vexin et Tourny) Leroy 

Traiteur (Panilleuse) et Cuisine Evolutive (Fourges). 

Dans un futur  proche un marché sera relancé afin 

d’uniformiser la livraison de repas avec le même 

prestataire. Des exercices incendies seront 

organisés au mois de juin dans chaque 

cantine en collaboration avec le 

service bâtiment.

 Dans un souci d’harmonisation des prix et pour permettre au plus grand nombre de familles de pouvoir 
profiter du service des repas midi, les élus de Vexin-sur-Epte ont fixé le prix du repas à 4,20 € pour Panilleuse, 
Vexin Normand, Fourges et Ecos. Cette prise en charge par notre commune du déficit de la livraison des repas à 
midi conduit à une hausse des dépenses de 9 200 €, mais je crois qu’il est légitime que nous puissions aider les 
familles et permettre à nos enfants d’avoir des repas de qualité à des coûts modiques. C’est une économie de 50 
€ par enfant pour les familles. Pour votre information, le prix des repas ne couvre absolument pas le coût réel du 
service. Les parents ne payent que 30% du coût global.

Fabrice CAUDY
Maire-Adjoint / en charge des affaires scolaires
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LES CONSEILS D’ÉCOLES

Chaque établissement scolaire organise trois 
conseils d’école chaque année (un par trimestre) 

nous y évoquons les projets d’école, les sorties annuelles, 
l’organisation du temps extra-scolaire comme la cantine 

et l’accueil périscolaire. La commune de Vexin-sur-Epte a 
choisi avec l’accord unanime des conseils d’école de revenir à 
la semaine de 4 jours dés la rentrée de septembre 2017.

COORDONNÉES DU PÔLE SCOLAIRE
Annexe de la Mairie de Vexin sur Epte

19 Grande Rue 

BP 2, Ecos 

27630 Vexin sur Epte

02-32-52-52-35 / 07-76-60-79-44

 La commune de Vexin-sur-Epte souhaite travailler de manière concertée avec les parents et les professeurs 
des écoles pour offrir aux enfants un enseignement de qualité. Pour cela, les conseils d’école sont un lieu 
d’échanges essentiel des informations.

Pascal RENARD
Maire-Adjoint 
en charge des relations avec les parents et les professeurs des écoles
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Nos garderies périscolaires :
Dès le premier septembre 2017, la commune de Vexin sur Epte reprendra à sa charge les cinq accueils périscolaires du territoire habilités  
Jeunesse et Sport.

•  Bus Saint Rémy élémentaire
•  Civières élémentaire 
•  Ecos primaire et maternelle
•  Fours-en-Vexin élémentaire

•  Cahaignes élémentaire
•  Cantiers élémentaire
•  Fontenay en Vexin maternelle 
•  Forêt la Folie élémentaire  
•  Guitry élémentaire

•  Tourny maternelle et élémentaire : accueil périscolaire situé à Tourny dans le pôle multi-service
•  Panilleuse maternelle et primaire  

(regroupement scolaire avec la commune de Mézières en Vexin hors Vexin sur Epte) : accueil périscolaire situé à Panilleuse dans la Mairie)

•  Fourges maternelle primaire : accueil périscolaire situé à Fourges dans l’école primaire

Le tarif des accueils périscolaires : 

Le matin : 2,40€
Le soir 3,60€ goûter inclus 
Forfait matin et soir de la même journée : 4,80€ matin et soir
Les tarifs restent inchangés depuis 2014 

Tarifs extérieurs (familles habitants hors du territoire de Vexin sur Epte) :

Matin : 3,00€
Le soir 4,00€
Forfait matin et soir de la même journée 5,50€

}

}
Accueil périscolaire 
situé à Ecos aux Crayons de Couleurs

Accueil périscolaire 
situé à Fontenay en Vexin  salle des fêtes    

Pascal RENARD
Maire-Adjoint 
en charge des relations avec les parents et les professeurs des écoles
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Les bibliothèques :
Les quatre bibliothèques de Vexin sur Epte sont les suivantes :

•  La tornathèque, Médiathèque de Tourny
•  La bibliothèque d’Ecos
•  La bibliothèque de Fourges
•  La bibliothèque de Forêt la Folie

Les quatre lieux seront préservés afin de favoriser la proximité des 
habitants au vu de la superficie du territoire. Certaines bibliothèques 
sont gratuites (Tourny et Fourges) tandis les autres sont payantes 
(Ecos et Forêt la Folie).  
Dans un premier temps la bibliothèque d’Ecos sera modernisée. 
Un système informatique sera mis en place ainsi qu’un partenariat avec 
la bibliothèque départementale de l’Eure (MDE).
La mise en réseau des bibliothèques de Vexin sur Epte permettra une libre 
circulation des documents entre chaque structure. Pour permettre l’accès de 
tous à la culture, le conseil municipal a choisi de rendre gratuit l’abonnement à nos 
bibliothèques.

Progressivement les bibliothèques de Vexin sur Epte intégreront le réseau mis en place par Seine 
Normandie Agglomération.

 Nos bibliothèques sont des lieux essentiels pour diffuser de la culture sur notre territoire. Nous souhaitons 
qu’elles deviennent de véritables endroits animés et au service de notre population. Nous voulons initier un réseau 
au niveau de notre commune pour que tous nos habitants puissent profiter d’espaces de découvertes culturelles.

Bernard HELFER
Maire-Adjoint en charge des accueils périscolaires et des bibliothèques
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RENFORCER LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE SUR VEXIN-SUR-EPTE
Les associations sont des acteurs essentiels de la vie de Vexin-sur-Epte

La vie associative de Vexin-sur-Epte est très intense et les associations se mobilisent 

toute l’année pour vous proposer des activités ludiques, sportives et culturelles. Il 

faut saluer le travail exemplaire des bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leur 

énergie au service des autres.

N’hésitez pas à venir dans nos associations pour vivre seul ou en famille des sensations 

nouvelles ! 

Pour aider le développement du monde associatif sur son territoire, la commune de 

Vexin-sur-Epte soutient les associations à hauteur de 92 380 €. Une subvention peut 

s’obtenir auprès du service animations et sports de notre commune en remplissant 

un dossier simple. Un agent de Vexin-sur-Epte est à votre disposition pour le montage 

de vos projets.

Outre ce soutien financier, les associations bénéficient de la mise à disposition 

gratuite d’équipements entretenus par la commune. Elles ont également accès aux 

tables, chaises et barnums communaux. Notre commune se charge, enfin de relayer 

les évènements des associations sur son site internet ou sur son compte Facebook.

 

LE GUIDE
DES MANIFESTATIONS

La commune de Vexin-sur-Epte a lancé la première 

édition du guide des manifestations qui reprend l’idée 

de la brochure éditée par la Communauté de communes 

Epte-Vexin-Seine «Ça bouge dans le canton». Ce guide 

permet de regrouper toutes les manifestations organisées 

par nos associations. Il a été édité à 5.000 exemplaires et 

distribué dans chaque commune.

 Au fil des pages du «Ça bouge à Vexin-

sur-Epte», vous pourrez vous concocter un menu 

gourmand de manifestations variées à partager 

sans modération avec toute votre famille, vos 

amis et vos voisins. Les bonnes volontés de notre 

territoire se sont, une nouvelle fois, mobilisées pour 

votre plus grande satisfaction.

 La commune de Vexin-sur-Epte s’est engagée avec force 

auprès de ses associations, car elles sont des acteurs essentiels de la 

vie sociale de nos communes déléguées. Elles représentent la vitalité 

de notre territoire

Chantale LE GALL

Maire-adjointe en charge de la communication

Evelyne NOEL

Maire-Adjointe en charge de la vie associative
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NOS ANIMATIONS SPORTIVES

La commune de Vexin-sur-Epte souhaite porter une politique sportive ambitieuse sous la responsabilité technique 

de Sandrine AUDOIN. Dans l’attente de la construction de notre équipement structurant, le gymnase tempéré sur 

la commune déléguée de Tourny, les animations sportives du mercredi sont suspendues.  

Malgré tout, la commune de Vexin-sur-Epte continue à développer la pratique 

sportive, auprès notamment des enfants, avec les interventions en milieu 

scolaire, l’organisation de la journée «Sports, ma santé», des «Jeudis 

rando» et de la randonnée VTT et pédestre du mois de septembre.

NOTRE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est placé sous la 

présidence du maire de la commune de Vexin-sur-Epte. Un CCAS est 

un établissement public administratif communal, géré par un conseil 

d’administration composé à parité de 6 membres élus et de 6 membres 

représentants associatifs. Le CCAS doit mettre en œuvre l’action sociale sur la 

commune. Le CCAS peut décider d’aider financièrement des personnes ou familles 

en difficulté. Ces aides sont attribuées selon des critères de ressources, après étude de dossiers 

déposés par des travailleurs sociaux ou par les élus.

  

 Notre commune doit porter une politique 
sociale ambitieuse pour aider les personnes en 
difficulté de notre territoire. Nos actions doivent 
porter des jeunes à nos anciens. Nous sommes 
les garants d’une certaine équité sur notre 
commune.

Chantal BARTHOULOT
Maire-Adjointe aux affaires sociales
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Une commune avec des équipements de qualité

La commune de Vexin-sur-Epte a hérité d’un patrimoine immobilier très 

important. Ce patrimoine est source de dépenses mais il permet aussi 

d’avoir des ressources locatives importantes.

80 BÂTIMENTS

Des espaces verts valorisés

La commune de Vexin-sur-Epte a fait 

sa priorité de construire un cadre de vie 

de qualité. Les espaces verts de notre 

commune sont l’image d’un territoire où 

il fait bon vivre. Pour réussir cette ambition, 

nous faisons appel à des prestataires extérieurs 

et à nos agents.

L’entretien des bordures des rues, des places, des massifs 

de fleurs, les tailles des haies, l’élagage des arbres, et l’ensemble des tontes 

s’étendent sur environ 112 500 m2.

Pour réaliser leurs missions, notre équipe dispose de 2 tracteurs, 4 micro- 

tracteurs, tondeuses, tailles haies, débroussailleuses et petits outillages. 

Deux fauchages annuels sont prévus sur les 180 kilomètres des abords de 

routes et talus.

VEILLER AU DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE VEXIN-SUR-EPTE

4 écoles maternelles

11 écoles primaires

5 cantines scolaires

14 églises

9 salles des fêtes

2 gymnases

3 plateaux sportifs

3 terrains de foot

1 espace fitness

2 gîtes communaux

14 mairies

4 bibliothèques

5 centres techniques

2 garages matériels festifs comprenant :

•  3 barnums de réception

•  6 petits barnums

•  50 tables

 Les espaces verts sont essentiels pour donner  

l’image d’une commune propre et agréable à vivre à nos 

habitants et c’est pour cela que notre commune s’est 

engagée dans un programme ambitieux d’embellissement 

de notre territoire. Notre équipe d’agents travaille au 

quotidien pour vous construire un cadre de vie de qualité.

 La commune de Vexin-sur-Epte dispose 

d’un patrimoine immobilier important et il coûte de 

l’argent, mais il ne faut jamais oublier que c’est aussi 

un outil au service de nos habitants. Dans la création 

de la commune nouvelle, les élus ont fait le choix de 

conserver des services de proximité (notamment des 

permanences dans les 14 communes déléguées) pour 

répondre de manière efficace aux besoins de notre 

population.
René DUNTZ

Maire-Adjoint en charge des espaces verts

Alain BEAUNE

Maire-Adjoint en charge des bâtiments
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Des routes sûres et entretenues

L’ambition de la commune de Vexin-sur-Epte est d’avoir un réseau routier qui permette 

à nos habitants d’avoir des déplacements rapides et sûrs. Notre équipe de voirie travaille au 

quotidien pour assurer l’entretien de nos voiries. 210 kms de voies communales sont à entretenir, 

notamment : 

- Les réparations des nids de poules sur les routes par nos agents en appliquant des enrobés à froid

- L’ouverture de saignées pour l’évacuation des eaux pluviales sur la chaussée

- Le curage des fossés pour une meilleure gestion des eaux pluviales 

- Le déneigement de nos routes pour assurer la sécurité de nos riverains

- L’entretien et le remplacement de la signalétique verticale et horizontale

Le matériel utilisé par notre équipe de voirie est un camion Mercedes PL / un tracteur CLAAS nécessaire particulièrement pour le salage, un tracto pelle JCB, 

un camion benne Renault Midlum, un véhicule Peugeot BIPPER et des engins motorisés pour la signalisation au sol. Pour le nettoyage des voies sur nos 14 

communes et leurs lieux-dits, la commune de Vexin-sur-Epte fait appel à un prestataire extérieur pour 6 passages par an.

Une équipe technique communale à votre service
L’équipe technique de la commune nouvelle est composée de 14 AGENTS TECHNIQUES POUR ASSURER L’ENTRETIEN DES BATIMENTS ESPACES VERTS ET 

VOIRIE. Une équipe est plus particulièrement dédiée pour le salage des routes avec des astreintes du 15 novembre au 15 mars. Cette équipe assure des travaux 

de rénovation dans nos bâtiments dans les domaines de la maçonnerie, de la menuiserie et de la peinture, ce qui conduit à diminuer les coûts d’entretien de 

nos bâtiments. Cette équipe s’occupe également  des espaces verts pour l’entretien au quotidien de nos communes en tontes, tailles, balayage, ramassage 

de feuilles, fleurissement.

 La commune de Vexin-sur-Epte fait de la 

sécurité de ses routes une des priorités de sa politique 

d’investissements et de fonctionnement. Les élus 

souhaitent donner à nos habitants des accès sûrs et 

efficaces à nos services et leur lieu de travail.

 Jean FREMIN

 Maire-Adjoint en charge de la voirie
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LES TRAVAUX DANS 14 COMMUNES DÉLÉGUÉES
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Travaux E

cos

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE VEXIN-SUR-EPTE

Maîtriser l’urbanisation de Vexin-sur-Epte
La commune de Vexin-sur-Epte est une terre d’accueil pour de nouvelles populations, 

notamment pour l’immigration de la région parisienne. Cette forte attractivité pose la question 

d’une croissance maîtrisée du développement urbain de notre territoire. Pour répondre 

à cette question et anticiper l’évolution du coût du foncier, il est nécessaire de mettre en 

œuvre une politique globale de l’habitat qui passe par le renforcement de l’habitat collectif 

et la promotion d’une architecture de qualité. Cette croissance démographique doit être 

accompagnée par une ambition de dynamisme économique pour ne pas devenir le «territoire 

dortoir» de l’agglomération rouennaise et de l’Ile de France. Réaliser cette ambition, c’est inscrire 

notre développement dans le cadre de la stratégie «Axe de Seine» conduite par Seine Normandie 

Agglomération. Enfin, la croissance démographique ne doit pas dénaturer les qualités patrimoniales 

et environnementales du territoire. Le SCOT doit s’attacher à construire un territoire authentique qui 

s’enracine dans un terroir, une culture, un passé et une identité propre. Les outils pour mener à bien 

cette politique sont les documents d’urbanisme. Toutes les démarches en matière d’urbanisme peuvent 

être effectuées auprès des 14 communes déléguées. La commune de Vexin-sur-Epte peut vous donner des 

conseils grâce à sa chargée de mission urbanisme : Anne-Sophie DELAHAYE. Mais, l’instruction des documents 

d’urbanisme est assurée par la mission Instruction du Droit des Sols (IDS) de S.N.A. située aux Andelys. Ainsi, vos 

permis de construire sont instruits au niveau de l’intercommunalité, mais c’est votre maire qui reste le décideur de 

l’obtention de celui-ci. La commune de Vexin-sur-Epte participera pleinement à l’élaboration du S.C.O.T. de l’Axe de Seine qui 

va fixer les grandes orientations d’aménagement pour les 15 prochaines années.

 L’urbanisme est une compétence essentielle de la commune de Vexin-sur-Epte, car maîtriser notre urbanisation pour les 15 

prochaines années, c’est assurer un développement harmonieux et équilibré de notre territoire. Notre objectif majeur est de conserver un 

cadre de vie de qualité avec des infrastructures au service de nos habitants. Il ne s’agit en aucun cas de construire la Ville à la campagne;

Emmanuel BOURDON

Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme

Crédit photo CUBIK
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DES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES EN COLLABORATION AVEC SNA

La prise de conscience concernant les questions environnementales et la valorisation du cadre de 

vie est déterminante pour l’avenir et l’évolution des espaces de vie de notre territoire. La collecte 

des déchets est assurée par Seine Normandie Agglomération (SNA). N’oubliez pas de faire le tri 

sélectif, c’est un geste essentiel pour le développement durable de notre territoire. La collecte 

des ordures ménagères et du tri sélectif s’effectue le matin. Deux déchetteries sont à votre 

disposition à Tourny (rue du Chesnay) et Gasny (rue de l’artisanat) pour y déposer vos déchets 

non collectés. L’accès aux déchetteries est soumis obligatoirement à la présentation d’une 

carte qui vous est délivrée à votre demande dans votre mairie déléguée.

DES TRANSPORTS QUI IRRIGUENT LE TERRITOIRE

Depuis le 1er janvier 2017 la compétence des transports scolaires est régie par Seine 

Normandie Agglomération. Le prix de la carte a été fixé à 70 euros, soit 6 % du coût 

global du transport. Le tarif est dégressif pour les familles à partir du deuxième enfant 

transporté. Sur une année scolaire de 36 semaines, le coût par trajet s’élève à 20 cts d’euros 

(36 semaines x 5 jours x 1 A/R = 360 trajets). Pour la rentrée scolaire de septembre 2017, la 

Communauté d’Agglomération a choisi de mettre fin à la gratuité des transports pour les 

primaires et maternelles en raison de la hausse constante du coût du trajet (1 100 euros) et 

par souci d’équité territoriale (Les territoires des Andelys et de Vernon faisaient déjà payer ces 

transports).
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UNE ÉQUIPE MOBILISÉE ET À VOTRE ÉCOUTE

Au 1er juin 2017, la commune de Vexin-sur-Epte compte 83 agents (56 titulaires ou stagiaires / 27 contractuels ou auxiliaires). Au 1er septembre 2017, la 

collectivité va accueillir en plus les garderies périscolaires. Dans le cadre du dialogue social, la collectivité a mis en place un Comité Technique (CT) et un 

Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) avec les représentants du personnel élus (Force Ouvrière pour notre commune).

EFFECTIF AU 1ER JUIN 2017

L’équipe de la commune de Vexin-sur-Epte est organisée en 7 pôles sous la responsabilité du Maire et des 13 Maires-Adjoints. Cette organisation permet à 

chacun des acteurs du territoire de bien comprendre le rôle et les interventions de notre structure communale, grâce à des interlocuteurs identifiés dans un 

domaine de compétence précis. Ainsi, la simplicité et l’efficacité sont privilégiées pour donner à tous une réponse claire et rapide.

Depuis sa création au 1er janvier 2016, la commune de Vexin-sur-Epte a renforcé sa masse salariale pour répondre 

à la mise en place de nouvelles compétences qui n’ont pas été reprises par S.N.A. et le succès de certains services 

(Pôle scolaire et Pôle batiments / voirie / espaces verts). Il faut noter que les charges de personnels représentent 

dans le budget communal de l’année 2017 un coût de 2 334 250 €. Mais, il faut nuancer l’impact de ce coût, car les 

dépenses de personnel ne pèsent que 37 % des charges de fonctionnement de notre structure communale. En 

d’autres termes, pour une collectivité de taille équivalente, il n’y a pas de surcharge de personnels.

TOTAL DES AGENTS 83

TITULAIRES 56

CDI 2

CDD 21

CDD DE REMPLACEMENT 4

 Le pari de réussir à créer un véritable esprit d’équipe avec des agents qui venaient 

de 14 communes différentes n’était pas gagné d’avance, mais nous avons su construire 

ensemble une organisation qui garde à la fois sa proximité et son efficacité. Notre 

préoccupation majeure est d’avoir des services qui répondent aux besoins et aux attentes 

de notre population. Il faut saluer le travail de chacun pour créer une commune où il fait 

bon vivre.

Thomas DURAND

Maire-Adjoint en charge des Ressources Humaines
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ORGANIGRAMME DES SERVICES DE VEXIN-SUR-EPTE

VIE ASSOCIATIVE 
SPORTIVE ET CULTURELLE

FINANCES AFFAIRES GÉNÉRALESSCOLAIRE / PERISCOLAIRETECHNIQUE

GÎTES

MAIRIES DÉLÉGUÉES

RESSOURCES HUMAINES

Directeur Général des Services
Éric MARCHAND

eric.marchand@vexin-sur-epte.fr
06 27 53 27 43 - 02 32 53 70 18

Maire
Michel JOUYET

Responsable de Service
Stéphanie LEMERCIER

rh@vexin-sur-epte.fr
07 76 60 79 45 -02 32 77 06 44

Responsable de Service
Cantine / Scolaire / Périscolaire 

Bibliothèque
Anne-Emmanuelle BEATRIX
scolaires@vexin-sur- epte.fr

07 76 60 79 44 - 02 32 52 52 35

Responsable de Service
Sport / Animation / Evenementiel

Sandrine AUDOIN
sandrine.audoin @vexin-sur-epte.fr

06 27 53 09 85

Responsable de Service
Entretien des locaux / Voirie / Espaces verts /

Bâtiments
Frédéric HIARD

f.hiard@vexin-sur- epte.fr
07 76 61 88 33

Responsable de Service
Isabelle DELARUE

finances@vexin-sur- epte.fr
07 76 16 90 20 - 02 32 77 06 44

Secrétaire Genérale
Régine PERSONNAT

contact@vexin-sur-epte.fr
07 76 62 71 59

Assistante
Audrey PERES

rh@vexin-sur-epte.fr Assistante
Anaïs LOSEILLE

anais.loseille@ vexin-sur-epte.fr
02 32 52 52 34 

CCAS
Sylvie GUICHAUX

sylvie.guichaux @vexin-sur-epte.fr
02 32 77 06 44

Assistante
Karine RÉGNIER

karine.regnier@ vexin-sur-epte.fr

Assistante
Sylvie GUILMET

finances@vexin-sur- epte.fr

Urbanisme
Anne-Sophie DELAHAYE

annesophie.delahaye@vexin-sur-epte.fr
07 76 64 87 37 

Marchés publics
Virginia ERISAY - Virginie DURAND
marchespublics@vexin-sur-epte.fr

07 76 64 87 38 - 02 32 53 61 68 

Assistante
Sylvie GUICHAUX

sylvie.guichaux@vexin-sur-epte.fr

Assistante
Liliane STREVELER

rh-lilianestreveler@vexin-sur-epte.fr

Assistant
Hervé DANIEL

Assistante
Dorine BLONDEL

TOURNY
Carole Hamel
07.76.63.22.63

Hygiène et Sécurité
Florent LASSELIN

florent.lasselin@vexin- sur-epte.fr

Assistante
Catherine LAURENT

finances@vexin-sur- epte.fr

Elections
Sandrine GOMEZ

elections@vexin-sur- epte.fr
02 32 52 01 18

Agence postale de Tourny
Chrystel DUFRESNE

02 32 52 31 68

Bibliothèques 
Ecos / Tourny / Fourges / Forêt la Folie

Cindy QUEUDRAY
latornatheque@gmail.com

FOURGES 
Mme Dugard
02.32.52.12.11

mairie.fourges@wanadoo.fr

Assistante communication
Dorine BLONDEL



30

Tableau téléphonique et permanences des mairies déléguées de Vexin-sur-Epte

LES MAIRIES DÉLÉGUÉES, ACTRICES DE LA PROXIMITÉ

COMMUNES MAIRE DÉLÉGUÉ FAX MAIRIE TEL MAIRIE E-MAIL OUVERTURE AU PUBLIC SECRÉTAIRE DE 
MAIRIE

BERTHENONVILLE Bernard HELFER 02.32.53.57.87 02.32.52.02.08 mairie-de-berthenonville@wanadoo.fr Jeudi 14h-19h Sylviane CADET

BUS-SAINT-RÉMY Pascal RENARD 02.32.52.52.75 02.32.52.06.22 stremy.mairiebus@wanadoo.fr Lundi 17h-19h Sandrine GOMEZ

CAHAIGNES Chantale LE GALL 02.32.55.63.47 mairie.cahaignes27@wanadoo.fr Jeudi 18h-19h30 Stéphanie LEMERCIER

CANTIERS Jean FRÉMIN 02.32.15.89.49 mairie-cantiers@orange.fr Jeudi 16h-19h Catherine LAURENT

CIVIÈRES Jean-Marie DELISLE 02.32.53.27.90 02.32.53.27.90 mairie.de.civieres@wanadoo.fr Mardi, Vendredi, 1er S du mois: 9h-12h Liliane STREVELER

DAMPSMESNIL Alain BEAUNÉ 02.32.52.07.35 dampsmesnil@wanadoo.fr Vendredi 14h-19h Catherine LAURENT

ÉCOS Michel JOUYET 02.32.52.49.50 02.32.52.01.18 mairie.ecos@wanadoo.fr
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 9h-12h
Mercredi 17h-19h
Samedi 9h-11h30

Sandrine GOMEZ

FONTENAY-EN-VEXIN Fabrice CAUDY 02.32.52.34.78 fontenay-en-vexin@wanadoo.fr Lundi 17h30-19h Isabelle DELARUE

FORÊT-LA-FOLIE Évelyne NOËL 02.32.54.03.68 mairie.foretlafolie@wanadoo.fr Mardi 18h-19h30 Virginia ÉRISAY

FOURGES René DUNTZ 02.32.52.36.58 02.32.52.12.11 mairie.fourges@wanadoo.fr Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 17h – 18h
1er et 3ème Samedi : 9h – 12h Laure CARPENTIER

FOURS-EN-VEXIN Emmanuel BOURDON 02.32.52.66.48 02.32.52.66.48 mairie-fours-en-vexin@wanadoo.fr Mardi 15h30-18h45 Catherine LAURENT

GUITRY Thierry LEROY 02.32.52.68.57 mairieguitry@ozone.net Jeudi 18h-19h30 Virginia ÉRISAY

PANILLEUSE Chantal BARTHOULOT 02.32.52.42.14 02.32.52.32.67 mairiedepanilleuse@wanadoo.fr Mardi 17h-19h30 Sylviane CADET

TOURNY Thomas DURAND 02.32.52.80.39 02.32.52.31.68 mairie.tourny@wanadoo.fr

Lundi 14h-17h30
Mardi 9h15-12h et 14h-18h30
Mercredi 9h15-12h
Jeudi 9h15-12h et 14h – 17h45
Vendredi 9h15-12h et 14h-17h45
Samedi 9h15 – 12 h

Virginie DURAND
Chrystel DUFRESNE

mailto:mairie-de-berthenonville@wanadoo.fr
mailto:stremy.mairiebus@wanadoo.fr
mailto:mairie.cahaignes27@wanadoo.fr
mailto:mairie-cantiers@orange.fr
mailto:mairie.de.civieres@wanadoo.fr
mailto:dampsmesnil@wanadoo.fr
mailto:mairie.ecos@wanadoo.fr
mailto:fontenay-en-vexin@wanadoo.fr
mailto:mairie.foretlafolie@wanadoo.fr
mailto:mairie.fourges@wanadoo.fr
mailto:mairie-fours-en-vexin@wanadoo.fr
mailto:mairieguitry@ozone.net
mailto:mairiedepanilleuse@wanadoo.fr
mailto:mairie.tourny@wanadoo.fr
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Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.vexin-sur-epte.fr

Rejoignez-nous sur         Facebook et         Twitter

Vexin-sur-Epte

18 grande rue

BP 10 – Écos 

27630 Vexin-sur-Epte 

02.32.77.06.44
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