OCTOBRE 2017

LE MOT DU MAIRE
Nous sommes confrontés, en ce moment, à de profonds bouleversements tant sur le plan mondial que
Français.
Dans cette période d’incertitude sur les dotations de l’état dont les montants ne sont pas encore connus,
nous sommes obligés de rester très prudents.
Nous continuerons, bien sûr, les chantiers en cours, entre autres, l’enfouissement des réseaux de la
Grande Rue Alfred Grévin. Cependant, dans l’attente de découvrir les moyens attribués en
compensation de la taxe d’habitation normalement prévisible, nous nous consacrons à l’objectif
prioritaire de garantir la sécurité des enfants. Ceci explique les stationnements dangereux interdits aux
abords de l’École et du Pôle d’Animations.
Lorsque les jardinières seront fleuries, vous pourrez profiter, en plus, d’un cadre agréable.
Les enfants et moi-même vous remercions de respecter et de protéger leurs déplacements.
Le Maire, Françoise SAVIE EUSTACHE
TRAVAUX :
Nous attendons une réponse sur le financement de la toiture Mairie-École qui devrait permettre une
meilleure isolation. Par contre, quatre appuis de fenêtres situés en façade de la mairie à l’étage, vont être
remplacés, car ils présentent des fissures importantes constituant un risque.
Les travaux de renforcement de la canalisation d’Eau Potable, Impasse des Bocassées sont faits.
L’étude des travaux d’enfouissement de Basse Tension et d’Éclairage Public concernant la dernière
tranche de la Grande Rue Alfred Grévin est en cours.
L’aménagement de la cuisine de la salle « André Durand » est terminé. Désormais, elle dispose d’un îlot
central, d’un lave-vaisselle industriel, d’un four de maintien en température et de vaisselle neuve pour
80 personnes, destinée à la location.
Des panneaux de rue « Route de Vaulichères » ont été installés, précisant le rattachement à la Commune
d’Épineuil.
En partenariat avec l’opération menée par la Gendarmerie, 3 panneaux « VOISINS VIGILANTS » ont
été posés.
Travaux prévus :
Un tableau d’affichage pour le Pôle d’Animations va être installé par la Commune ;
Réfection de l’enduit Ruelle des Jardins ;
Couche de roulement Rue Chaude et Rue de la Fontaine ;
Réfection des Allées du Pâtis.
Protection des eaux de ruissellement partie haute de la Grande Rue Alfred Grévin :
- Raccordement du fossé sur RD 188 au réseau d’Eaux Pluviales de la Rue des Fossés pour limiter le
ruissellement dans la Grande Rue Alfred Grévin ;
Éclairage Public :
Des riverains ont constaté que l’accès à l’arrêt de bus de la Rue des Fossés comprend une zone non
éclairée dans la portion de la rue de Derrière la Ville, comprise entre l’Allée des Marronniers et la
Grande Rue Alfred Grévin. Un projet d’implantation d’Éclairage Public pour sécuriser cette zone est
actuellement à l’étude par la municipalité.
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Décorations de Noël :
Concernant les décorations lumineuses de Noël, la Commission des Travaux s’est accordée sur la
réparation des éléments vétustes. Nous avons toute confiance en Tonio pour que ces illuminations soient
opérationnelles pour l’installation prévue fin novembre.
Aire des Camping-cars :
Un an a passé. Nous avons reçu un retour très positif sur le plan de la fréquentation.
Le voisinage se déclare très satisfait de la discrétion des Camping-caristes, de la propreté et du calme
des lieux.
Les commerçants qui donnent les jetons gratuits sont très contents des rencontres avec les touristes et de
l’excellent retour qu’ils en ont.
CIMETIÈRE :
Suite à quelques remarques sur l’état du cimetière, la municipalité rappelle qu’elle n’a qu’un seul
employé affecté à l’entretien des bâtiments, de la voirie et des espaces verts.
Depuis fin août, il a successivement préparé l’école pour la rentrée, repris en main les espaces verts,
notamment pour l’accompagnement des manifestations associatives et contribué aux travaux de régie
mentionnés plus haut.
Afin de répondre aux demandes de remise en état des lieux, la municipalité s’engage à affecter Antonio
prochainement à l’entretien du cimetière afin qu’il soit prêt pour la fin octobre.
ÉCOLE :
L’effectif de l’année 2017/2018 est stable. 75 élèves fréquentent l’école du village.
Les parents d’élèves ont montré qu’ils étaient, une très grande majorité, favorables au retour de la
semaine de 4 jours proposée par le décret du 30 juin 2017. Ils souhaitent une mise en place rapide, mais
la Communauté de Commune préfère attendre pour prendre une décision commune à toutes les écoles
concernées par la compétence scolaire.
Jusqu’à ce jour, le pain servi à la cantine de l’école était acheté dans notre boulangerie. La Communauté
de Communes « Le Tonnerrois en Bourgogne » nous informe que, désormais, la fourniture du pain sera
prise en charge par Élite Restauration, comme pour toutes les autres cantines scolaires du Tonnerrois.
Le Conseil Municipal regrette cette décision. La commune continuera à acheter chez son boulanger le
pain pour les goûters du Pôle d’Animations.
SÉCURITÉ DES ENFANTS DE L’ÉCOLE ET STATIONNEMENT :
Des potelets verrouillables et une balise J5 ont été posés en face de la boulangerie pour sécuriser le
passage piétons et garantir le stationnement interdit de cette place.
Le Conseil Municipal est soucieux de la sécurité dans le village. Des demandes provenant d’habitants se
sont matérialisées par la pose de jardinières installées sur les emplacements gênants. Ces dernières
protégeront également la sortie d’école des enfants Rue de la Poterne et faciliteront le cheminement des
piétons.
Madame le Maire a actualisé des arrêtés de réglementation du stationnement dans la commune afin de
rappeler l’interdiction de circulation et de stationnement sur le Pâtis sans autorisation écrite de la mairie
et la stricte réservation du Parking de l’Aire d’Accueil des Relichiens aux Camping-cars. Ces deux
zones seront de fait amendables.
Des solutions dissuasives sont également à l’étude pour assurer le respect de la sécurité des enfants aux
alentours de l’École et du Pôle d’Animations.
SALLE « ANDRÉ DURAND » :
Voici un petit rappel des tarifs de location de la salle « André Durand » :
Habitants d’Épineuil :

Location pour le week-end
Demi-journée hors week-end

150,00 €
70,00 €
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Particuliers extérieurs à la commune :
Commerçants non-résidents :
Commerçants résidents
(une location par an) :

Location pour le week-end
Demi-journée hors week-end
La journée

300,00 €
90,00 €
300,00 €

La journée
Caution :

150,00 €
300,00 €

Location vaisselle pour 80 personnes : 70.00 € pour le week-end.
DONS AUX ASSOCIATIONS :
La mairie a alloué une somme de 1 300.00 €, pour l’année 2017, distribuée à diverses associations, dont
les CFA de Champignelles et d’Auxerre pour 3 élèves fréquentant ces écoles.
NOËL 2017 :
Comme chaque année, la commune offre un repas pour nos anciens de plus de 70 ans inscrits sur les
listes électorales.
Ces retrouvailles auront lieu le SAMEDI 9 DECEMBRE 2017 à la salle « André DURAND ».
Pour les personnes qui ne désirent ou ne peuvent pas assister à cette fête, un colis leur sera porté
quelques jours avant Noël.
La commune a également voté une enveloppe destinée à l’équipe enseignante pour le Noël des enfants
de l’école.
CONTRÔLE SANITAIRE DE L’EAU :
Trois contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine ont été effectués le mois
dernier. L’ensemble des paramètres mesurés sont conformes aux normes en vigueur.
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS :
Depuis le 1er septembre 2017, la collecte des déchets ménagers a été déplacée au mardi. Il vous faut
dorénavant sortir votre poubelle la veille du passage du camion benne, soit le lundi soir pour un
ramassage le mardi matin.
Cette collecte est effectuée maintenant toutes les deux semaines.
A cet effet, un calendrier a été édité et distribué courant juillet 2017. Vous pouvez trouver des
calendriers disponibles en mairie ou à la CCLTB.
TRANSPORT A LA DEMANDE :
La Communauté de Communes « Le Tonnerrois en Bourgogne » a mis en place un nouveau transport à
la demande dès le 1er juillet 2017.
Elle met en relation les personnes souhaitant se déplacer avec des personnes souhaitant en transporter
(co-voiturage) si la date et le lieu coïncident.
Elle cherche des volontaires transporteurs qui seront dédommagés.
Un numéro de contact : 03 86 55 37 55
ENQUÊTE INSEE :
L’INSEE réalise une enquête sur les loyers et les charges du 28 septembre au 21 octobre 2017.
L’enquête a pour objectifs d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi calculé est intégré
à l’indice des prix à la consommation.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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DÉPART DE NOTRE AGENT ADMINISTRATIF EN CHARGE DE L’ACCUEIL :
Marie-Ange LACARIN a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er janvier 2018.
Nous saluons son dévouement pour la commune et tous ses habitants.
Nous sommes en procédure de recrutement sur son poste.
MANIFESTATIONS A ÉPINEUIL :
Samedi 14 octobre 2017
Dimanche 12 novembre 2017
Jeudi 16 novembre 2017
Vendredi 15 décembre 2017
Dimanche 31 décembre 2017

:
:
:
:
:

Rencontres et Fêtes : Concours de Belote
La Parenthèse : Lecture Spectacle
Rencontres et Fêtes : Soirée Beaujolais
Fête de l’École
Foyer Rural : Réveillon

ÉTAT CIVIL :
Naissances :
Le 10 juin 2017 : Jeanne-Léonie, Alcidie, Andrée ARMAND
Le 23 juin 2017 : Naïla KARBABI
Baptême civil :
Le 24 juin 2017 : Mathys GONIN
Mariages :
Le 20 mai 2017
Le 10 juin 2017
Le 8 juillet 2017
Le 19 août 2017
Le 2 septembre 2017
Le 23 septembre 2017
Le 30 septembre 2017

: Elisa CUNHA DE ALMEIDA et Baptiste CHAUVEAU
: Maud MATHIAS et Yannick CESARI
: Virginie LEBEAU et Laurent JOUVEY
: Rose-Léonie GONGORA et Julien TANARI
: Maureen BŒUF et Vincent AUBERT
: Marion BLOT et Louis LEGRAND
: Catherine LE RU et Claude REGNIER

Décès :
Le
Le
Le
Le
Le

21 avril 2017 : Madame DUBARD, veuve DIJOUX
28 avril 2017 : Madame Georgette STAL, née MAZERON
1er mai 2017 : Monsieur Maurice CHEVILLARD
26 juillet 2017 : Monsieur Fernand BART
29 juillet 2017 : Monsieur Michel RAVENEAU
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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