MARS 2018

LE MOT DU MAIRE
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous en ce début de Printemps 2018.
Je souhaite reprendre avec vous les points annoncés lors de la cérémonie des Vœux du 5 janvier où
nous avons partagé la galette des Rois dans la salle André Durand.
Vous pourrez ainsi constater que nous effectuons les actions prévues :
1) Travaux de la toiture Mairie/ école :
Le calendrier est respecté. La 1ère tranche a été effectuée pendant les vacances d’hiver et ce, dans
des conditions extrêmes de température qui nous conduisent à saluer le courage et le travail de
l’entreprise !
La 2ème tranche va débuter la semaine prochaine dès que les vacances scolaires de Printemps auront
commencé.
La 3ème et dernière tranche, enfin se déroulera pendant les vacances d’été, avant la rentrée des
classes.
Nos élèves pourront alors reprendre leurs cours avec les anciens horaires (d’avant les NAP) votés lors
du dernier conseil d’école et validés officiellement par l’inspection académique. En clair, plus d’école le
mercredi matin et conservation de tout ce qui se pratiquait alors : 8H30-12h/14h-16H30 lundi, mardi,
jeudi et vendredi
2) Au programme 2018/2019 :
Nous continuons les travaux d’enfouissement des réseaux de la grande rue Alfred Grévin jusqu’en
haut, selon le cadencement élaboré par le Syndicat Départemental d’ Energies de l’ Yonne.
.
Nous avançons dans la mesure de nos moyens la réfection de la voirie et programmons avec l’accord
de la Communauté de communes, les dernières mises en accessibilité des bâtiments scolaires et Pôle.
Ce qui nous permettra de conserver une structure en parfait état de fonctionnement et devrait
repousser le spectre d’une fermeture éventuelle…

Le Maire, Françoise SAVIE EUSTACHE
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2018 :
BUDGET :
En présence de Monsieur ALEXANDRE, Receveur Municipal, les comptes 2017 de la
commune (fonctionnement, investissements, eau) ont été rapprochés entre la
Trésorerie et la Commune et validés.
Les budgets 2018 ont été présentés et approuvés à l’unanimité par le conseil municipal
(15 voix sur 15).
Le budget prévisionnel de fonctionnement 2018 s’établit à 656 644 € et celui d’investissement
à 412 175 €.

Les principaux investissements concernent les travaux de toiture Mairie-Ecole, la dernière
tranche des travaux Grande Rue Alfred Grévin, le Plan Local d’ Urbanisme, le renouvellement de la
camionnette communale, les travaux d’accessibilité des bâtiments scolaires et du pôle d’animation.
Le budget prévisionnel 2018 pour l’eau s’établit à 221 661 €.
EGLISE :
Suite à la tempête de janvier 2018, un rampant de l’ Eglise a été endommagé.
Le montant des travaux s’élève à 10 000.00 € TTC.
Après une prise en charge par notre assurance et une éventuelle subvention des Bâtiments de France,
le reste à charge pour la commune sera de 5 650.00 € TTC.
ECOLE :
Classe transplantée :
Le conseil municipal a voté une subvention de 4 000.00 € pour le voyage scolaire de fin d’année
organisé par l’équipe enseignante.
Toutes les classes primaires partent, soit 52 élèves.
Cette sortie se déroulera du 18 au 22 juin 2018 à Villard de Lans en Isère et aura pour thème la
découverte du milieu montagnard en lien avec la course d’orientation.
Rythmes scolaires :
Nous avons reçu un avis favorable de l’Inspection académique pour le retour à la semaine de 4 jours,
sans classe le mercredi matin dès la rentrée prochaine.
Les horaires validés par le conseil d’école sont les mêmes qu’avant les NAP : 8h30/12h – 14h/16h30.
Inscriptions scolaires pour la prochaine rentrée 2018/2019 :
Sont concernés les élèves entrant en Petite Section de maternelle et les nouveaux arrivants.
Les inscriptions se dérouleront à partir du 3 avril à la mairie aux horaires suivants et sur rendez-vous :
- Lundi matin de 10h à 12h,
- Mardi après-midi de 16h à 18h,
- Jeudi matin de 10h à 12h,
- Vendredi matin de 10h à 12h.
Vous devrez vous munir des pièces justificatives suivantes :
-

Copie du livret de famille (parents et enfant concerné),
Copie de justificatif de domicile (facture EDF, téléphone fixe, contrat locatif…)
Copie du carnet de santé (vaccinations obligatoires : D.T Polio)
Parents divorcés ou séparés : copie du jugement précisant l’autorité parentale et la
garde de l’enfant en cas de demande de dérogation scolaire, le formulaire d’accord
signé par M. le Vice-Président.

PLAN LOCAL D’ URBANISME :
Le projet de zonage a été défini. Le règlement est en cours de rédaction. Les vignerons et
l’Association Foncière de Remembrement d’ Epineuil ont été consultés.
La phase de consultation publique aura lieu le VENDREDI 27 AVRIL 2018 à 19h, salle A. DURAND,
lors de la réunion animée par Monsieur MAHOT, du cabinet C.D.H.U. de Troyes, en charge de
notre PLU.
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PARTICIPATION CITOYENNE :
Le jeudi 22 mars 2018, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Commandant de Gendarmerie d’ Avallon
et Madame le Maire ont signé la Convention de Participation Citoyenne.
Cette mesure, en relais immédiat avec la gendarmerie, permet de lutter contre les actes de
malveillance (cambriolages, escroqueries, violences, dégradations…).
Des référents sont nommés depuis 2015. Ils ont un rôle de veille, de dissuasion, de recueil
d’informations auprès des habitants.
Si vous remarquez des fait inhabituels ou suspects, signalez-les au référent de votre quartier qui
alertera immédiatement les gendarmes et leur donnera la possibilité d’intervenir au plus vite.
L’efficacité du dispositif repose sur votre réactivité, sur la solidarité entre voisins pour améliorer
notre sûreté. Nous comptons sur vous.
Nous vous communiquons leurs noms pour rappel :

M. BLIN Roger
M. JOUVEY J-Luc
M. JOUVEY Maryline
M. LARCHER Georges
M. LEBEAU Stéphane
M. REGNIER Claude
M. SAVIE EUSTACHE Françoise
M. VEYRAT DAL DEGAN Julie

06.73.72.75.80
06.82.23.52.58
06.18.78.59.21
03.86.55.20.32
07.61.26.27.64
06.07.63.08.25
07.88.37.18.92
06.01.74.80.66

MANIFESTATIONS à EPINEUIL (sous réserve de toute modification) :
Dimanche 8 avril 2018
Lundi 16 au 18 avril 2018
Vendredi 20 avril 2018
Vendredi 27 avril 2018
Dimanche 29 avril 2018
Dimanche 29 avril 2018
Dimanche 1er mai 2018
Dimanche 27 mai 2018
Samedi 23 juin 2018
Dimanche 24 juin 2018
Dimanche 30 septembre 2018

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

RENCONTRES ET FETES : Randonnée
Cirque EDEN Circus sur le Pâtis
LA SPINOLIENNE : Théâtre. La Compagnie du Lavoir
SALLE A. DURAND : Réunion publique PLU
EPI VERT : Salle A. DURAND : Zéro déchet énergie
LA PARENTHESE : Jazz
RENCONTRES ET FETES : Vide-greniers
EPI VERT : Bilan défi Zéro déchet
FOYER RURAL : Apéro-concert au Pâtis à 19 h
EPI VERT : Carnavélo
FOYER RURAL : Marché paysan et artisanal

ÉTAT CIVIL :
Naissance :
Nous souhaitons la bienvenue à Monia MARTENOT, née le 12 février 2018.
Décès :
Le
Le
Le
Le

17 février 2018
24 février 2018
12 mars 2018
17 mars 2018

:
:
:
:

Monsieur Guy HERRAULT
Monsieur Jacques BERNIER
Madame Ginette LECOMTE
Monsieur André ALAVOINE

La municipalité d’Epineuil présente à ces familles ses plus sincères condoléances.
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
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