MAI 2016

LE MOT DU MAIRE

Vous avez bien un ou deux pots ou une jardinière pour ceux qui n’ont pas de jardin ? Quelques graines (très
peu) le long des maisons ou dans les coins où la mauvaise herbe pousse, et vous serez surpris de voir comme
ces jolies fleurs prendront le pas sur l’herbe.
Merci pour notre jardiner Antonio dont le travail de désherbage manuel sera tellement facilité, puisque nous
n’utilisons plus aucun produit.
Même les insectes (surtout les coccinelles) adoreront et contribueront ainsi à protéger vos jardins des
pucerons et autres hôtes indésirables.
Et puis la beauté … Ne l’oublions pas non plus ! Elle vous apportera le plaisir des yeux.
Merci à vous.
Le Maire, Françoise SAVIE EUSTACHE

Commune d’Épineuil

Madame le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux
et le Personnel Communal
ont le plaisir de vous convier à l’inauguration de
l’Aire de Camping-Cars – Place des Relichiens
le samedi 18 juin 2016 à 11 heures
Après l’accueil des invités,
la cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur
R.S.V.P. : 03 86 54 40 76
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MANIFESTATIONS :
28 et 29 mai 2016
4 juin 2016
11 et 12 juin 2016
18 juin 2016
2 juillet 2016
14 juillet 2016

Théâtre – « LA SPINOLIENNE »
Repas Champêtre – « FOYER RURAL »
Théâtre – « LA SPINOLIENNE »
Inauguration de l’Aire d’Accueil des Camping-Cars
Kermesse de l’École
Animation Communale – « RENCONTRE ET FÊTES »

ÉTAT CIVIL :
Décès :

Le 20 janvier 2016
Le 2 mai 2016

:
:

M. Claude FAUVERNIER
M. Gérard PIROËLLE

AVERTISSEMENT !
Suite à des vols de voitures commis dans la commune, nous vous recommandons expressément de
ne pas laisser les clés de contact sur vos véhicules, même si ceux-ci stationnent dans un garage.
Grâce à la vigilance de notre gendarme référant, ces voitures ont été retrouvées, mais cela n'est pas
toujours le cas. Il est également recommandé de ne plus laisser les portes des garages ouvertes
même la journée car Épineuil semble la cible actuelle des voleurs.
CARTE DE DÉCHÈTERIE « Le Tonnerrois en Bourgogne »
Il reste encore en mairie quelques cartes de la déchèterie de la Communauté de Communes « Le
Tonnerrois en Bourgogne » qui n’ont pas été retirées par leurs propriétaires depuis mars 2014. Il
serait temps de penser à venir les chercher en mairie en prévision de l'arrivée proche de l’été.
« CONDUITE SENIORS, RESTEZ MOBILES »
La MSA de Bourgogne, en collaboration avec la Prévention Routière, propose un atelier « Conduite
Seniors, Restez Mobiles » pour demeurer vigilant au volant. Chaque module traitera des sujets
suivants :
- Tester ses réflexes, sa vue - Réviser le Code de la Route - Reprendre confiance en soi
Afin de préserver son autonomie et continuer à se déplacer en toute sécurité.
Des fiches d’inscription sont disponibles en Mairie. Le coût global des ateliers est de 20,00 € par
participant pour six séances thématiques hebdomadaires.

Site internet de la commune d’ÉPINEUIL :
http://mairie-epineuil89.com/

INFOS MAIRIE
Tél 03.86.54.40.76
Fax 03.86.55.25.40

Heures d’ouverture
du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h
Sauf mardi de 17 h à 19 h
E-mail epineuil.mairie@wanadoo.fr
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