JUILLET 2014

LE MOT DU MAIRE
Nous voilà au terme de l’année scolaire et on ne peut parler de l’école sans évoquer les
profonds bouleversements qu’elle va connaître avec la réforme des Rythmes : l’école le mercredi matin
et l’aménagement chaque jour des Nouvelles Activités Périscolaires (NAPs) à la charge de la mairie, qui
fixeront l’heure de la fin des cours à 15h45. Les parents auront alors la possibilité de récupérer leurs
enfants à cette heure ou de nous les confier pour un enrichissement culturel qui passera, pendant trois
quarts d’heure, par le théâtre, la musique ou l’art décoratif. Nous avons souhaité des animations de
qualité et comme tous ces choix ont un coût certain pour la commune, nous demanderons aux parents
de s’engager sur une période donnée afin d’avoir une prévision des effectifs assez fine.
Mais assez parlé de l’école, pensons aussi à vous tous, jeunes et moins jeunes, je serais très
heureuse de vous voir nombreux participer à la journée conviviale organisée le 13 juillet au Pâtis et de
vous y accueillir autour d’un pot de bienvenue, de partager ensuite, avec vous, le repas tiré du panier
qui précédera les animations de l’après-midi. Venez nombreux et si je ne vous rencontrais pas ce jour
là, laissez moi vous souhaiter de bonnes et heureuses vacances.
Le Maire, Françoise SAVIE EUSTACHE
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Séance du 21 mai 2014 :
- Travaux sur la cloche de l’Église : l’angélus a été réparé. Le mécanisme de frappe des heures étant
hors d’usage, il a été remplacé.
- Un recensement de la population aura lieu au début de l’année 2015. Madame Josette PFLUG se voit
confier le poste de coordonnateur communal
- Deux prélèvements effectués par l’Agence Régionale de Santé le lundi 12 mai, ont montré que tous
les paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité de l’eau.
- Un tableau de la voierie communale demandé par la Préfecture afin d’établir la dotation globale de
financement aux communes est validé,
- Madame le Maire informe les conseillers que notre Secrétaire de mairie David BOURDELOT a eu une
petite Pauline. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de lui attribuer une somme de 50 Euros en
cadeau de naissance.
Séance du 20 juin 2014 :
- Lors d’une première séance de Conseil Municipal et comme nous le demandait la convocation du
Préfet, nous avons procédé à l’élection des membres titulaires et suppléants qui devront élire le 28
septembre prochain les sénateurs, sont élus à l’unanimité 3 titulaires : Madame Françoise SAVIE
EUSTACHE, Monsieur Claude REGNIER et Madame Maryline FORTINI et 3 suppléants : Messieurs
Stéphane LEBEAU, Didier NOUVELOT et Roger BLIN.
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Séance le même jour : Finances

Pour le Service de l’Eau : la situation est normale à la mi exercice.
Pour le Budget Principal : la situation est saine est conforme aux prévisions. Cependant quelques
points sont à noter :
- Les primes d’assurance qui ne cessent d’augmenter. Le Conseil Municipal mandate le Maire pour
renégocier les contrats ou éventuellement les mettre en concurrence.
- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat est en baisse de 3 531 € et justifiée
par « la contribution de la commune au redressement des Finances Publiques ».
- Une partie des investissements a été engagée (Place des Relichiens, rue Jules Cavaillès, l’enfouissement
Grande Rue Alfred Grévin, rue des Poches), une autre partie reste à faire.
- Il reste des subventions à percevoir (16 400 € du Conseil Régional pour l’accessibilité).
- Il reste des crédits à répartir en fonction des besoins ou des opportunités.
Le Pôle : Dépenses réalisées à 46,6 % et structure à l’équilibre pour le 1er juillet lors de la reprise par la
Communauté de Communes « Le Tonnerrois en Bourgogne ».
VIE LOCALE :
Lors de l’Assemblée Générale de l’Association « RENCONTRES et FÊTES à ÉPINEUIL », un nouveau
bureau a été élu et voici la nouvelle composition :
Présidente : Mme Monica GUDIN DU PAVILLON, Vice présidente : Mme Claudine NOUVELOT
Secrétaire : Mme Régine JOUVEY, Secrétaire adjointe : Mme Laurette LEJAY
Trésorière : Mme Maryline FORTINI ; Trésorière adjointe : Mme Dominique MERLIN
La Mairie voudrait établir un calendrier annuel des festivités qui ont lieu dans la Commune. Toutes les
associations sont conviées à venir inscrire leurs manifestations ou leurs projets d’activités en mairie.
Un Grand MERCI à Mr Jean Marie GONGORA pour la qualité de son travail et la fresque qui a orné
pendant de nombreuses années la cour de l’école.
Quelques dates :
Théâtre « LA SPINOLIENNE » : 2 Représentations les 4 et 5 juillet 2014.
Dimanche 13 juillet 2014 :
Pour les festivités du « 14 juillet », il est proposé à la population de se retrouver dimanche, une fois
n’est pas coutume, sur la place du pâtis à 12 h pour partager un repas tiré du panier et participer à un
après-midi récréatif :
- Jeux de boules pour les grands ; - Promenade en calèche pour les plus petits.
Des invitations seront distribuées dans vos boîtes à lettres.
ÉTAT CIVIL :
Mariage :

Tous nos vœux de bonheur à Nathalie DUFOUR et Stéphane CYROT qui se sont unis
le samedi 7 juin 2014.

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

