OCTOBRE 2014

LE MOT DU MAIRE
Nous voici déjà en automne et pour occuper les longues soirées passées à l’intérieur de vos maisons,
nous vous avons préparé un site internet qui permettra de rester en contact avec vous.
Venez le découvrir sur : http://mairie-epineuil89e-monsitecom.e-monsite.com/ et donnez-

nous des idées, des suggestions pour le faire vivre.
Merci à vous.

Françoise SAVIE-EUSTACHE

LE CONSEIL MUNICIPAL :
Mois de JUILLET – AOUT – SEPTEMBRE :
TRAVAUX :
Remplacement des compteurs :
Fin 2014, 45 compteurs auront été remplacés.
50 autres sont prévus en 2015.
En 2016, tous les compteurs de la Grande Rue A. Grévin seront bons à changer.
Le Conseil Municipal voudrait poursuivre les travaux d’enfouissement des réseaux secs dans la Grande
Rue Alfred Grévin.
Le coût d’un avant-projet a été demandé auprès du SDEY (Syndicat Départemental d’Énergies de
l’Yonne).
Le Conseil Municipal souhaite également entreprendre des travaux pour le remplacement des
canalisations d’eau en fonte rue de la Poterne et rue de l’Abbé Gautier et rue des Fossés.
Le coût de ce projet est à l’étude.
PROJETS :
Lors d’une réunion, Monsieur le Préfet avait fait appel à projet dans le but de promouvoir le tourisme.
Le Conseil Municipal s’est positionné pour l’aménagement d’une aire de camping-cars sur le site des
Relichiens.
Ce projet prévoit :
• 1 emplacement avec une borne de rechargement d’eau potable et de déchargement d’eaux usées,
• 1 aménagement urbain (tables, bancs),
• 1 zone de stationnement.
VOL :
Depuis 2013, c’est la 2ème fois que le local technique communal est cambriolé et du matériel a disparu.
Le Conseil Municipal a donc décidé de mettre ce local sous alarme.

STÈLE ANDRÉ DURAND :
Les enfants de Monsieur DURAND souhaitent honorer sa mémoire en installant une sculpture à son
effigie à l’angle de leur propriété.
GESTION DES DÉCHETS - REDEVANCE INCITATIVE :
A compter du 1er janvier 2015, la redevance incitative remplacera la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères pour l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes « Le Tonnerrois en
Bourgogne ».
La facturation de la collecte des déchets ménagers prendra en compte 3 éléments :
• Un abonnement en fonction du volume du bac qui vous a été livré au dernier trimestre 2013 ;
• Un nombre forfaitaire des levées en fonction de la composition de la famille ;
• Le nombre de levées supplémentaires.
Ce qu’il faut retenir pour maîtriser sa facture :
•
•
•

Trier ses déchets ;
Porter les emballages, le verre, les journaux aux points d’apport volontaire, les déchets
organiques dans les composteurs communaux, les encombrants à la déchèterie ;
Sortir son bac lorsqu’il est plein.

FIN NOVEMBRE 2014, la Communauté de Communes « Le Tonnerrois en Bourgogne » adressera à
chaque foyer une facture à blanc, comparatif entre ancienne et nouvelle facturation, ainsi qu’une
notice explicative.
RECENSEMENT :
Du 15 janvier au 14 février 2015, tous les habitants et les logements de la commune d’Epineuil seront
recensés. Régine JOUVEY, notre agent recenseur, vous rendra visite et vous donnera toutes les
informations utiles au bon déroulement de cette action.
Nous vous remercions d’avance pour l’accueil que vous lui réserverez et votre participation.
NOEL DES AINES :
Comme chaque année, le Conseil Municipal est heureux d’inviter ses aînés à un repas au restaurant.
Ce repas aura lieu le SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014 à 12h30.
Une invitation sera envoyée à chacun et à chacune pour vous informer du lieu de rendez-vous et des
possibilités de covoiturage.
Pour celles et ceux qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas y participer, un colis composé de
produits du terroir sera distribué quelques jours avant Noël.
HALLOWEEN : Les enfants du Pôle d’Animations remercient très vivement tous les habitants du village
qui les ont accueillis ou ont laissé sur leurs fenêtres une impressionnante quantité de friandises pour
leur plus grand bonheur et celui des animatrices.
ÉTAT CIVIL :
Naissance : NATHAN CHENOT, le 30 août 2014
Décès : Le 5 septembre : Mr Gérard PERROT
Le 14 septembre : Mr Robert FLORET
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