NOVEMBRE 2015

LE MOT DU MAIRE
Sur proposition de la Gendarmerie, nous avons accepté de devenir commune expérimentale pour
l’opération « Participation Citoyenne ».
Lors du dernier conseil municipal, le dispositif nous a été expliqué par les Gendarmes à la tête de cette
opération et 8 référents ont été désignés.
Vous trouverez ci-dessous les modalités de mise en œuvre de cette action qui s’inscrit dans notre objectif
de veiller à la sécurité de tous.
En cette période d’angoisse et de tristesse, nous devons nous unir et redonner un sens aux échanges
entre voisins et plus largement entre tous.
Il faut garder espoir et tolérance dans nos cœurs.
Le plus beau des exemples nous a été donné par tous les enfants de l’école se tenant par la main en nous
invitant à nous joindre à eux dans un cercle où petits et grands étaient réunis dans la minute de silence.
Je garde cette image symbolique en tête pour vous souhaiter des fêtes de fin d’année sereines et
heureuses.
Le Maire, Françoise SAVIE EUSTACHE
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 novembre 2015 :
PARTICIPATION CITOYENNE :
Cette mesure, en relais immédiat avec la Gendarmerie, permet de lutter contre les actes de malveillance
(cambriolages, escroqueries, violences, dégradations…).
Les référents 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.
Voici la liste des référents pour la commune :
Monsieur BLIN Roger
Monsieur JOUVEY J-Luc
Madame JOUVEY Maryline
Monsieur LARCHER Georges
Monsieur LEBEAU Stéphane
Monsieur REGNIER Claude
Madame SAVIE EUSTACHE Françoise
Madame 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

FINANCES :
Le bilan intermédiaire a fait apparaître une situation conforme au Budget Prévisionnel.
TRAVAUX :
Fenêtres Mairie – École :
La SARL ZANCANOTO a été retenue pour effectuer les travaux de remplacement des fenêtres. La dernière
subvention demandée nous a été accordée.
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Carrefour Rue Jules Cavaillès / Chemin du Petit Quincy :
Lors de la finalisation des travaux de la chaussée, rue Jules Cavaillès, la signalisation de ce carrefour sera
modifiée pour des raisons de sécurité.
RECENSEMENT MILITAIRE :
Dès l’âge de 16 ans les jeunes, filles et garçons, ont l’obligation de se faire recenser à la Mairie de
résidence en vue de leur participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et afin d’être inscrits
sur les Listes Électorales dès leurs 18 ans.
En application des dispositions du Code du Service National, les Français âgés de moins de 25 ans doivent
justifier de leur situation au regard du Service National Universel pour être autorisés à s’inscrire aux
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique, dont en particulier le permis de
conduire.
ÉLECTIONS :
L’élection de nos représentants au Conseil Régional se déroulera les dimanches 6 et 13 décembre 2015,
à la salle « André DURAND ».
Pour l’année 2016, clôture des listes électorales le 31 décembre 2015 à 12 heures.
ÉGLISE ST ETIENNE D’ÉPINEUIL :
Une équipe de bénévoles désire nettoyer et entretenir notre patrimoine.
Les Scouts de Tonnerre sont venus apporter leur aide en donnant de leur temps et de leur énergie, le
14 novembre dernier. Merci à eux.
L’Église sera ouverte au public les dimanches 6/13 et 20 décembre 2015 de 10 h à 12 h.
Une crèche sera installée dans l’Église par les « Farfalets » (jeunes scouts de 6 à 8 ans).
Des opérations « nettoyage » seront organisées tout au long de l’année.
Toutes les personnes désireuses d’apporter leur aide peuvent se manifester à la Mairie.
Pour mener à bien ce grand nettoyage, l’équipe a besoin de chiffons, brosses à chiendent, balais, cire,
brosses à cirer…. qui pourront être déposés à la Mairie.
MANIFESTATIONS À ÉPINEUIL :
Samedi 12 décembre 2015 : Repas de Noël des aînés au restaurant « Le St Père » à Tonnerre ;
Vendredi 18 décembre 2015 : Fête des Écoles ;
Jeudi 31 décembre 2015 : Réveillon de la St Sylvestre organisé par le Foyer Rural ;
Dimanche 24 janvier 2015 : St Vincent à la Salle « André Durand ».
Site internet de la Commune d’ÉPINEUIL :
L’adresse a été simplifiée et les publicités ont été supprimées. Voici la nouvelle adresse :

http://www.mairie-epineuil89.com/
ÉTAT CIVIL :
Naissance :
Décès :

Le 26 octobre 2015 : Hïnd KARBABI
Le 31 octobre 2015 : Alice Eva LAROCHE
Le 27 octobre 2015 : Mme BOUTRON Irène

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

