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Infos utiles
Mairie de Vexin-sur-Epte
et Maison des Services Aux Citoyens (MSAC)
02 32 53 70 18

Contact des Maires délégués
A la disposition des habitants en mairie déléguée, 
sur rendez-vous
• BERTHENONVILLE
Pascal HEMET (06 41 34 52 48)
• BUS SAINT REMY
Paul MERCIER (06 22 44 36 82)
Permanence le jeudi 17h à 19h
• CAHAIGNES 
Chantale LE GALL (06 10 89 58 73) 
• CANTIERS
Jean FREMIN (06 10 63 40 45)
• CIVIERES
Annick DELOUZE (06 89 32 18 09)
• DAMPSMESNIL
Patrick HERICHE (07 70 33 40 35)
Permanence 1er et 3ème vendredi du mois de 17h à 19h
• ECOS
Michel OZANNE (06 25 67 46 36)
Permanence le mercredi de 17h à 19h
• FONTENAY-EN-VEXIN
Fabrice CAUDY (06 82 15 60 77)
• FOURGES
Bernard DURDANT (07 80 44 11 29)
Permanence le jeudi de 17h à 19h
• FOURS-EN-VEXIN
Angelina BYLYKBASHI (06 25 18 41 78)
• FORET-LA-FOLIE
Pierre PENIN (06 87 76 51 60)
Permanence un mardi sur deux de 18h à 19h30
• GUITRY
Catherine MIKLARZ (06 37 61 21 52)
• PANILLEUSE
Isabelle RIHOUAY (06 24 45 66 31)
Permanence le jeudi de 18h à 19h
• TOURNY
Valérie PAGESY (06 61 51 78 23)
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Edito

‘‘
Thomas Durand,
Maire de Vexin-sur-Epte

La rentrée scolaire se profile et c’est toujours un moment important dans la vie d’une 
commune. Les écoles vont retrouver les cris de joies des enfants qui vont reprendre leur 
rythme, et les agents du pôle scolaire sont mobilisés pour assurer une rentrée dans les 
meilleures conditions et offrir à nos enfants le meilleur avenir possible.

C’est justement pour préparer l’avenir que j’ai souhaité mettre rapidement en place des 
groupes de travail au sein du conseil municipal. Ainsi quatre commissions ont été crées. 
Elles concernent le cadre de vie et le patrimoine, la population avec tout ce qui a trait aux 
services publics, l’attractivité du territoire et enfin les ressources (finances, ressources 
humaines, marchés publics…). Chargées d’étudier les réflexions et projets soumis au conseil 
municipal, ces commissions vont être complétées par un conseil participatif.

Ce conseil participatif est l’occasion offerte à chaque habitant du territoire de donner son 
avis sur les projets mais aussi d’apporter des idées nouvelles, en concertation avec les élus, 
avec un but commun : faire avancer Vexin-sur-Epte.
Je compte donc sur un maximum d’habitants, de bénévoles et adhérents des associations 
de la commune mais aussi d’acteurs économiques pour rejoindre ce conseil participatif.

A l’aube de cette nouvelle année scolaire, je tiens aussi à rappeler qu’il est essentiel de ne 
pas oublier qu’un virus s’est invité dans notre quotidien. Les gestes protecteurs ne doivent 
pas être oubliés. C’est pourquoi dans l’ensemble des structures gérées par la commune, j’ai 
à cœur que les conseils des médecins et autorités soient respectés. Les services ont travaillé 
tout l’été pour que chacun soit protégé au maximum dans nos bâtiments.
Tout comme c’est le cas dans les entreprises à compter du 1er septembre, aux abords des 
écoles, le port du masque est vivement conseillé. La commune a mis en place des mesures 
afin que tout se passe au mieux. Je tiens à saluer et remercier dès à présent l’ensemble du 
personnel communal ainsi que les enseignants pour leur implication tout au long de cette 
année scolaire 2020-2021 qui s’ouvre.

Ensemble, faisons de Vexin-sur-Epte une commune où il fasse bon vivre, pensons à demain 
dès maintenant !

Bonne rentrée à tous les enfants de Vexin-sur-Epte,
bonne reprise à tous.
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Lors du conseil 
c o m m u n a u t a i r e 
d’installation qui 
s’est tenu le 11 juillet 
dernier, Frédéric 
Duché (Maire des 
Andelys) a été élu 
Président.

Thomas Durand a été élu vice-président 
à l’urbanisme, politique agricole et 
coopération communale. Annick Delouze 
est la 2ème élue de Vexin-sur-Epte parmi 
les 16 vice-présidents. Elle est conseillère 
communautaire déléguée auprès de la vice-
Présidente en charge de la santé et du bien-
être des Séniors.

Actualité
Deux élus au bureau
de l’agglomération

Les enfants qui étaient inscrits à la sortie 
Kindaréna du 10 avril annulée par la crise 
sanitaire peuvent bloquer une nouvelle date sur 
leur agenda.
Mardi 6 octobre, c’est de nouveau à Rouen que 
se déroulera cette sortie à l’occasion du match 
de Pro B de basket Rouen vs Evreux.
Départ du bus 18h de la salle des sports d’Ecos.

Sortie au derby de basket

Animation

Mardi 28 juillet dernier, Jérôme Filippini, Préfet 
de l’Eure depuis début février dernier est venu 
à la rencontre de Thomas Durand, Maire de 
Vexin-sur-Epte en Mairie. 

Cet échange de deux heures a permis au 
représentant de l’Etat de s’informer des dossiers 
en cours et d’échanger avec le nouveau maire 
de la commune.

Thomas Durand a profité de ce rendez-vous 
pour présenter les caractéristiques des 14 
villages qui composent Vexin-sur-Epte et de 
présenter les projets.

Actualité
Le Préfet de l’Eure
à Vexin-sur-Epte

L.Philippot

SN
A
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Les travaux de l’été
Les services techniques de la commune ont 
profité de la période estivale pour la réalisation 
de différents travaux.
Ainsi, quelques réparations et rafraîchissement 
dans les écoles permettront aux enfants d’avoir 
un meilleur cadre pour l’enseignement.

Chaque enfant doit retourner à l’école, et les 
élus et services ont mis tous les moyens afin 
de respecter le protocole sanitaire imposé. 
L’aménagement d’un cheminement piéton 
au groupe scolaire de Tourny afin de faciliter 
l’application du protocole sanitaire a été réalisé.

Une nouvelle classe ouverte
Enfin, l’école de Fourges a été nettoyée et 
la peinture des murs de la cour de l’école de 
Fourges a été refaite. C’est en effet dans cette 

école qu’une nouvelle classe de CE1/CE2 va 
ouvrir. 
Cela porte à  28 , le nombre de classes à Vexin-
sur-Epte. 

Même si aucune grève n’est à l’ordre du jour, le 
service minimum d’accueil en cas de grève de 
l’Education Nationale sera soumis au vote lors 
du conseil municipal de rentrée prévu au cours 
de ce mois de septembre.

Organisation de la rentrée
Mardi  1er septembre, l’ensemble des accueils 
péri-scolaires seront fermés le matin avant 
l’école. Lors du ramassage scolaire, seuls les 
élèves des écoles élémentaires seront acceptés 
le matin. Les élèves de maternelle feront leur 
rentrée en famille.

Famille
670 enfants attendus 
dans les écoles

Mardi 1er septembre, tous les enfants de 
Vexin-sur-Epte sont attendus dans leur 
école.

La commune a tout prévu et chaque 
enfant sera accueilli dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur.

Les mercredis sport reprennent
Le service des sports reprend ses ‘‘mercredis sport’’ dès le mercredi 16 septembre.
Six périodes découperont l’année jusqu’en juillet 2021, permettant ainsi une inscription 
pour les périodes au choix.
Roller, golf, basket, escalade, lutte,... il y en aura pour tous les goûts pour ces séances 
se déroulant à Civières, Écos, Fourges, Tourny, Foret la folie et Cahaignes.
Ouverts à tous, par groupe de 20 maximum 
Fiche d’inscription distribuée à la rentrée dans les écoles ou sur www.vexin-sur-epte.fr

Le D
ém

ocrate V
ernon
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Différentes animations sont prévues à 
la rentrée à la Maison de Services aux 
Citoyens (MSAC) située à Ecos.
 
Animation Environnement
Que faire de ses vieux journaux …. L’équipe 
d’animation de la MSAC en partenariat 
avec l’ambassadeur du tri du SETOM de 
l’Eure propose des ateliers « recyclage du 
papier » mercredi 30 septembre de 14h à 
17h et samedi 3 octobre 2020 à 9h à 12h
 
Atelier « CV et Lettre de Motivation »
Vous avez besoin d’accompagnement pour 
réaliser ou mettre à jour votre CV, pour 
rédiger une lettre de motivation ?
La MSAC en partenariat avec Pôle Emploi 
et la Mission locale propose un atelier 
ouvert au plus de 16 ans Mercredi 7 octobre 
à partir de 14h.
 

Ateliers gratuits, sur inscriptions
Renseignement et inscription à la 
MSAC • 25 grande rue à Ecos
02 32 53 70 18 
@ :  msac@vexin-sur-epte.fr

Service public
Des animations à la 
maison des services
aux citoyens

Les sociétés mandatées par ENEDIS procèdent 
actuellement à la pose des nouveaux compteurs 
électriques Linky. Ce remplacement se fait place 
pour place, sans aucun coût pour l’usager.
L’opération sur l’ensemble de la commune 
s’étale sur plusieurs mois et chacun est informé 
par un courrier personnalisé.
Informations : www.enedis.fr ou 0 800 054 659

Les compteurs Linky arrivent

Cadre de vie

Le programme annuel de travaux réalisé entre 
juin et septembre chaque année, représente 
pour 2020 un montant de 237 000 euros TTC, 
avec principalement les travaux suivants :
• Réfection de l’enrobé rue de l’arsenal à Ecos 
pour le nouveau lotissement
• Sécurisation du carrefour de Cantiers
• Réparation de l’exutoire du lavoir de 
Berthenonville
• Réfection des bordures rue de la planchette à 
Tourny
• Réfection du trottoir rue du Ret à Tourny
• Sécurisation de l’arrêt car à Fontenay-en-Vexin

Les agents profitent de l’été pour refaire les 
marquages au sol (parking, plateau surélevé, 
passages piétons, …).

Cadre de vie

Des travaux tout l’été

Enedis
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Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC), a pour missions de conseiller 
les usagers et de contrôler des installations.

Ainsi, des contrôles d’implantation, de 
conception et de bonne exécution des 
installations neuves (ex: permis de construire) 
sont notamment réalisés à chaque dépôt de 
permis de construire.
Des contrôles de bon fonctionnement, 
d’entretien et de diagnostic des installations 
existantes (ex: contrôles lors de ventes) sont 
aussi réalisés par ce service.

Enfin, le troisième rôle du SPANC est de réaliser 
un diagnostic généralisé de l’existant pour 
détecter les installations polluantes et mettre 
en œuvre des opérations de réhabilitation 
(en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie et le Département de l’Eure).

Le SPANC a aussi un rôle de conseil et d’aide 
lors des vidanges de fosses.
Des tarifs ont été votés sur l’ensemble de 
l’agglomération et les entreprises ne sont pas 
en mesure de demander un autre montant.

Les tarifs
Vidange non urgente (délai 10 jours ouvrés) :
0 à 3 000 litres : 115,01 € TTC
Au-delà  : 13.75 € TTC/m3 supplémentaire
Vidange urgente (délai 2 jours ouvrés) :
De 0 à 3 000 litres : 136,40 € TTC
Au-delà, 17.05 € TTC/m3 supplémentaire

Toute demande de vidange fera l’objet 
d’un devis personnalisé établi par SNA: 
02 32 51 31 27

Environnement
La vidange des fosses 
règlementée

L’assainissement est une compétence 
gérée par Seine Normandie Agglo (SNA).

La très grande majorité des habitants 
de Vexin-sur-Epte possède un 
assanissement individuel, c’est à dire 
avec une fosse.

Un entretien régulier doit être effectué 
pour le bon fonctionnement.

Les WC ne sont pas des poubelles
Le service assainissement remarque la présence accrue de lingettes et de masques 
de protection dans les eaux usées. Il ne faut surtout pas jeter ces objets dans les 
toilettes, mais dans les poubelles. A terme cela bouche les canalisations d’évacuation 
et entraine un coût pour l’usager puisqu’une entreprise doit intervenir.

Il ne faut pas non plus déverser de produits toxiques (huile, peinture, médicaments, 
etc.), ni d’éléments solides (serviettes hygiéniques, rouleau papier, etc).



8

Une coopération entre élus
et habitants plus forteLe Dossier

Comme le groupe Vexin-sur-Epte Passionnément s’y était engagé durant la campagne électorale, le 
dialogue et la participation des habitants vont être renforcés au cours des prochaines années.
Ainsi, outre la mise en place d’une transition écologique et solidaire, la commune va développer un 
conseil participatif. Un long travail qui débute maintenant !

Pour un Vexin-sur-Epte 
en transition, la commune 
s’implique dans la recherche 
et l’expérimentation de 
solutions locales pour 
advenir aux besoins 
essentiels de la population. 
La transition écologique et 
solidaire a pour but d’offrir 
un avenir pour toutes et 
tous, allant de la sécurité 
alimentaire à la sécurité 
énergétique, en passant par 
la démocratie participative, 
appelée « Conseil 
Participatif » (lire page 10 et 
11) ou, simplement, pour le 
bien être de chacun. 

Agir ensemble, entre homme et nature
La transition écologique et solidaire est une 
évolution vers un nouveau modèle économique 
et social, qui renouvelle les façons de 
consommer, de produire, de travailler, de vivre 
ensemble pour répondre aux grands enjeux 
environnementaux : ceux du changement 
climatique, de la rareté des ressources, 
de la perte accélérée de la biodiversité et 
de la multiplication des risques sanitaires 
environnementaux. 

Le but de la transition est d’inciter à agir 
ensemble pour une vie plus respectueuse de 
l’homme et de la nature qui ne font qu’un. 
Les élus souhaitent redonner toute sa valeur 
au terme « communauté », synonyme de liens 

Nous souhaitons rechercher, 
expérimenter des solutions locales 
permettant d’advenir aux besoins 
essentiels des habitants tout en 
préservant l’avenir alimentaire, 
énergétique et démocratique.

Valérie Pagésy
3e adjointe, en charge de la transition écologique 

et démocratie participative‘‘
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sociaux et de solidarité.
Afin de développer une identité communautaire 
du territoire, d’où résulte un sentiment 
d’appartenance qui permet à chacun de se 
connecter, de définir ensemble des objectifs 
concrets et collectifs, fondés sur le partage, 
la coopération et de prendre soin des choses 
et des autres. Ils ranimeront le socle des 
valeurs de la République « LIBERTE, EGALITE » 
par la flamme de la FRATERNITE. En ayant 
conscience que l’on peut transformer les 
choses, ils trouveront des nouvelles parcelles 
de bonheur. 

Des mesures simples, rapides et durables
Pour aider les acteurs de cette transition 
écologique et solidaire à démarrer ce travail de 
longue haleine, deux fils rouges vont guider la 
mise en œuvre des objectifs fixés :
 
• 13 mesures choisies parmi les 32 existantes 
du pacte pour la transition rédigé par 60 
organisations, une large consultation citoyenne 
et un comité d’expert·es.
Vexin-sur-Epte va devenir cosignataire avec 
l’association Alternatiba d’Evreux, mandatée 

par le Pacte pour le département de l’Eure et 
qui a pour rôle d’accompagner la mise en place 
de ces mesures. 

• le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 
adopté en décembre dernier par Seine 
Normandie Agglomération sera le second 
point principal.
Ce plan d’actions a pour objectif principal de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
d’un territoire. Il vise également à agir pour 
adapter le territoire aux effets du changement 
climatique (sécheresse, canicule, fortes 
pluies…). C’est donc l’un des outils à disposition 
des élus de Vexin-sur-Epte pour engager une 
démarche solide en matière de développement 
durable.

En entamant cette démarche, les élus de Vexin-
sur-Epte s’engagent à travailler dès à présent 
sur le long terme, sur tous les sujets liés au bien 
être sur la commune.

 Plan local d’urbanisme : Penser Vexin-sur-Epte dans 10 ans

La démarche d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) va être lancée au conseil municipal 
de rentrée. Le PLU est un document stratégique et réglementaire qui construit un projet 
d’aménagement et de développement respectueux de l’environnement.

Pour Jérôme Richard, 4ème adjoint à l’aménagement, à l’urbanisme et à la sécurité : « Sa pertinence 
est renforcée à l’échelle de Vexin-sur-Epte car nous 
allons construire un projet de territoire avec une 
vision globale et durable pour les 10 à 20 années à 
venir. Le PLU n’est pas qu’une distribution des droits 
à construire, c’est un projet d’intérêt général où 
sont également abordées la transition énergétique 
de nos bâtiments et logements, la mobilité, la 
préservation de nos espaces agricoles et naturels, 
l’identité de notre territoire ».

Un important travail de concertation est prévu 
grâce notamment aux maires délégués dont le 
rôle va être important.

Mettre en place un conseil participatif sur 
les questions environnementales

et la transition écologique
engagement tenu 2/63
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Des idées d’habitants au service des habitants

Le dossier

Afin de permettre à chaque 
acteur de Vexin-sur-Epte de faire 
vivre la commune, le conseil 
municipal a décidé de mettre 
en place un conseil participatif. 
Il est ouvert à tous : habitants, 
adhérents d’association 
de la commune, chefs 
d’entreprise,...

Outil de dialogue et 
de partage d’idées 
entre les élus et 
les habitants de la 
commune, le conseil 
participatif vise à 
recueillir l’avis des 
citoyens afin de 
pouvoir intégrer dans 
la réflexion du conseil 
municipal les propositions qui pourraient 
enrichir la mise en place de ses projets.
Une réunion-débât initiale permettra de 

cadrer le thème de 
la réflexion soumise 
aux citoyens.
Les élus poseront 
ainsi les limites 
au regard des 
règlements, des 
budgets et de leur 
volonté politique 
afin que les actions 
proposées puissent 
être réalisables.

Tous les acteurs 
de Vexin-sur-
Epte intéressés 
par l’avenir de 
la commune, 

souhaitant donner leur avis 
et participer à des projets ou 
partager des idées, peuvent 
intégrer le conseil participatif.

Le conseil participatif, 
dont la mise en place 
est prévue début 
octobre 2020, a pour 
but de porter l’intérêt 
collectif.
« Lors de ces rendez-
vous, chacun apportera 
sa réflexion sur le bien 
commun et le mieux 
vivre ensemble, dans 
un environnement dont 
l’évolution est partagée 
entre les élus et les 
habitants grâce à la 

concertation, au dialogue et au respect mutuel » 
annonce Thomas Durand, Maire de Vexin-sur-
Epte.

COMMENT CA MARCHE..

Le conseil participatif est constitué de 3 
entités :
• Habitants volontaires, 
• Représentants du monde associatif/social/
économique
• Élus accompagnés d’experts si nécessaire 
selon les sujets abordés.

Groupes sont ouverts à tous à partir de 16 ans

?
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Je candidate en qualité
O d’habitant
O d’acteur local (entreprise, commerce, association...)

Mme - M.
Nom:
Prénom: 

Date de naissance : 
à :
Adresse:

Téléphone (portable): 

Adresse électronique :

Si vous êtes un acteur local : 
Nom de la structure :

Adresse de la structure :

O J’accepte de recevoir par courrier 
électronique des informations de Vexin/Epte

Dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, 
de fraternité, de laïcité et de neutralité, je 
souhaite :
- prendre part à la vie de Vexin-sur-Epte,  
contribuer à l’avenir de ma commune, enrichir 
le débat public,
- formuler des avis sur des projets d’amélioration 
des services conduits par la  commune,
- participer au mieux vivre ensemble dans mon 
village et dans l'ensemble de ma commune. 

Fait à Vexin-sur-Epte,  le    
Signature: 

Conditions:
Être âgé d’au moins 16 ans - Habiter ou exercer une 
activité professionnelle à Vexin-sur-Epte, ou être 
membre d’une association  de Vexin-sur-Epte . Ne pas 
exercer de mandat politique.

Devenez un citoyen actif, rejoignez le conseil participatif de Vexin-sur-Epte

Pour participer à cette démarche, il suffit de 
remplir le bulletin ci-après, puis de :
- le déposer à la Maison des Services Aux 
Citoyens à Ecos ou la Mairie déléguée de 
Tourny ou
- le transmettre par mail à valerie@pagesy.com 
et xavier.marion.k@gmail.com

Des élus à l’écoute
Pour plus d’informations, des élus membres 
actifs de ce projet sont à la disposition de 
chacun :
Berthenonville
Samantha Durand 06 58 96 73 02

Bus St Rémy
Paul Mercier 06 22 44 36 82

Cahaignes
Paul Lannoy 06 13 30 26 57

Dampsmesnil
Anne Françoise Rostaing 06 16 22 47 19

Ecos
Véronique Montfilliatre 06 25 00 19 26

Fontenay-en-Vexin
Xavier Marion 06 34 46 16 32
Michèle Sembel 06 29 44 31 36

Foret-la-Folie
Corinne Noel 06 62 55 25 48
Patrice Noel 06 03 78 14 61

Guitry
Catherine Miklarz 06 37 61 21 52

Tourny
Fabienne Bernard 07 82 22 16 60
Valérie Pagesy 06 61 51 78 23
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Des galons ont été remis le 14 juillet à 
Benjamin LE CARNEC (adjudant), Hafid 
ZENYBER (caporal), Kévyn GOULEY et Jérémy 
FAUGERON (sapeurs de première classe), tous 
sapeurs-pompiers volontaires.

Cet été, en fonction de l’analyse de risques 
d’éclosion et de propagation de feux d’espaces 
naturels (récoltes, forêts…), les sapeurs-
pompiers ont assuré des gardes postées afin de 
pré-positionner ou d’engager plus rapidement 
des moyens. 

Les prochains tests de recrutement ouverts aux 
personnes de 17 à 55 ans auront lieu le samedi 
10 octobre 2020.
Informations complètes dans les centres de 
Ecos/Tourny ou Gasny (pour Fourges).

Le marché de 
p r o d u c t e u r s 
locaux qui se 
tient à Ecos  
chaque premier 
samedi du 
mois fait son 
retour samedi 5 

septembre de 8h à 12h.
Cette nouvelle édition se tiendra avec les 
producteurs habituels. Quelques nouveautés 
sont à venir au cours des prochains mois.

Marché producteurs Ecos - 27630 - Vexin-
sur-Epte

La direction générale des Finances publiques 
a noué un partenariat avec le réseau des 
buralistes afin de proposer une offre de 
paiement de proximité pour régler certains 
impôts (amendes, factures de service public, 
avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).

Régis et Annie Le Carnec
7 rue Grande (Ecos)

Au Bon accueil
1 rue du West (Tourny) 

Rock in the barn conserve sa programmation ! 
Le seul festival de musique qui se déroulera 
en 2020 dans l’Eure se tiendra dans notre 
commune.
Les 11 et 12 septembre, rendez-vous à la 
ferme de Bionval à Ecos pour ce festival 
soutenu à hauteur de 5 000 euros par la 
commune.

Dans nos villages...

Sécurité
Un engagement permanent

Vie locale
Les producteurs locaux de retour
le 5 septembre

Services publics
Payer ses factures dans les bars

Culture
Le seul festival 2020

Valoriser et soutenir
les évènements sportifs et culturels

engagement tenu 3/63
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Dans notre article sur la réouverture des 
restaurants, dans le précédent numéro, il 
convient d’ajouter la brasserie d’Ecos.

De nouvelles activités économiques dans la 
commune. Bienvenue à :
• Samantha Durand-Portoghese
Ostéopathie / Réflexologie plantaire et 
Coaching nutrition
07 49 00 26 30 - 23 Grande rue à Ecos

•Nathalie Magnétiseuse
06 10 45 96 00 - 5 rue du Chesnay à Tourny

Nouvelle entreprise à Vexin-sur-Epte ?
Dites le nous : contact@vexin-sur-epte.fr

« Les Capucines » est l’une des 6 micro crèches 
du groupe Bulles d’éveil.
Ce nouvel établissement accueille 12 enfants 
maximum de 10 semaines à 6 ans, encadré par 
3 à 4 professionnels diplômés d’état .
Cette micro-crèche éco-responsable favorise 
les jeux en bois, réduit ses déchets et le recours 
aux produits chimiques, favorise les activités 
nature recyclage et propose des repas bio et en 
circuits courts. 
Aux capucines, les enfants sont accueillis du 
lundi au vendredi de 7h30 à 19h dans un espace 
colorés et chaleureux de 150 m2, avec accès au 
jardin et au carré potager. 

Isabelle Garnier - 07.52.05.03.41
coordinatrice27.bullesdeveil@gmail.com

3 rue Aval - Tourny

Début juillet, la municipalité de Vexin-sur-
Epte a offert un livre aux élèves de CM2 
répartis dans les écoles de Civières, Fourges, 
Fours-en-Vexin et Tourny.
Avant de partir au collège, cette remise 
fut l’occasion d’avoir un souvenir sur cette 
année scolaire si particulière.

Bon courage à nos futur(e)s collégien(ne)s 

Économie
Deux nouvelles activités

Enfance
Une micro-crèche ouverte

A noter...

Écoles
Un livre pour les CM2

Dans nos villages...
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Le comité des fêtes de Berthenonville recherche 
de nouveaux membres motivés pour reprendre 
l’association et animer le village.

Les habitants intéressés peuvent contacter 
Pascal Hemet, maire délégué (06 41 34 52 48).

En lien avec les services 
du Département de 
l’Eure, une rencontre 
des aidants se tient les 
mardis 22 septembre, 20 
octobre, 24 novembre et 
8 décembre 2020.

Ces ateliers à participation libre sont ouverts à 
tous ceux qui accompagnent une personne âgée 
(conjoint, parent, 
ami, voisin,...)

La Rencontre 
des Aidants se 
déroulera à la 
To r n @ t h è q u e , 
située à Tourny.

02 32 71 24 73

Suite à une recrudescence de cambriolages 
dans le secteur, il est nécéssaire de :
- verrouiller l’ensemble des ouvrants de vos 
habitations notamment la nuit. Les auteurs 
profitent d’une porte et/ou une fenêtre 
non verrouillées pour s’introduire dans les 
habitations et y dérober des objets de valeur. 
- fermer votre véhicule et ne laisser aucun 
objet de valeur visible à l’intérieur.

Dès lors que vous constatez quelque 
chose d’anormal ou suspect, contactez 
la gendarmerie en composant le 17 ou 
02 32 52 01 17

Catherine Dezon reprend la présidence  
du comité des fêtes de Fours-en-Vexin 
aux côtés d’Adeline Noyau la secrétaire et 
Sihame Idhmida la trésorière.

Les habitants qui souhaitent s’investir dans 
l’animation du village sont les bienvenus.

comitedesfetesdefours-en-vexin@
outlook.fr

Dans nos villages...

Berthenonville
Le comité des fêtes doit vivre

Social
La rencontre des aidants

Sécurité
Attention aux cambriolages

Fours-en-Vexin
Un nouveau comité des fêtes

Maintenir et soutenir
chaque comité des fêtes de nos villages

engagement tenu 4/63



www.vexin-sur-epte.fr • 15

L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose, dans sa rédaction 
applicable depuis le 1er mars 2020, que :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les 
réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est 
réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de 
voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à 
la majorité municipale.» Ainsi, chaque numéro comportera une «Tribune politique» où chaque 
groupe aura droit de s’exprimer librement, dans les limites au droit d’expression, qui sont celles 
définies par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.

Le journal municipal s’ouvre à l’expression de tous les groupes composant le conseil municipal.
Les tribunes politiques seront publiées dès approbation du règlement intérieur du conseil municipal.

Tribunes



Agenda des évènements

Ecos • 5 septembre
Reprise du marché des producteurs 

Civières • 12 septembre
Fête de rentrée

Fours-en-Vexin • 19 septembre
Fête des voisins

Tourny • 19 et 20 septembre
Fête foraine uniquement

Dampsmesnil • 19 et 20 septembre
Journées du patrimoine

Ecos • 25 octobre
Concert fanfare de Tourny et les Mac Keller 
Pipe Band (groupe écossais)

Fours-en-Vexin • 31 octobre 
Halloween

Panilleuse • 7 novembre
Loto

Panilleuse • 8 novembre
Repas des anciens

Dans tous les villages • 11 novembre
Commémoration du 11 novembre

Fours-en-Vexin • 21 novembre
Soirée Beaujolais

Ces évènements sont organisés par les comités des fêtes 
et associations des villages

L’agenda des associations
et le détail de tous les évènements est sur

www.vexin-sur-epte.fr


