LE MOT DU MAIRE
Un petit mot de reprise de contact après la pause estivale très chaude pour tous.
Heureusement, nos amis vignerons annoncent une année exceptionnelle en qualité pour les vins .Tant mieux,
cela est de bon augure.
La rentrée scolaire s’est très bien passée. Les effectifs sont stables, les maîtres fidèles au poste et les enfants
heureux comme vous pourrez le constater en nous lisant.
Il me reste à vous souhaiter un bel automne !

Le Maire, Françoise SAVIE EUSTACHE
VIE DE LA MAIRIE :
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX GRANDE RUE A. GREVIN :
La tranche 2 est maintenant achevée. Les derniers poteaux béton ont été déposés fin août. La mairie a reçu l’avantprojet du SDEY (Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne) pour lequel elle délibérera prochainement.
Les conventions avec les riverains sont en cours de collecte et nous espérons une réalisation pour 2019.
ENDUIT GRANDE RUE A. GREVIN :
Le Conseil Départemental avait réalisé un reprofilage de la chaussée dans le bas de la Grande rue A. Grévin
juste avant l’animation « Carnavélo ».
La 2ème moitié de la rue a été enduite fin août. La réfection des peintures au sol interviendra courant de l’automne.
TOITURE MAIRIE-ECOLE :
La réfection de la toiture de la mairie est au stade des finitions. Le chantier sera achevé très prochainement.
SECURISATION RUE DE LA POTERNE :
Plusieurs parents d’élèves ont porté à la connaissance du conseil municipal la dangerosité du chemin piétonnier
qu’emprunte les enfants de l’école rue de la Poterne jusqu’à l’arrêt de bus rue des Fossés.
Dans la continuité de la sécurisation de la circulation piétonne dans le centre bourg débutée l’an passé
(stationnement devant la boulangerie et rue de la Poterne), nous avons, en concertation avec les riverains de
l’école et la Communauté de Commune du Tonnerrois, créé 2 arrêts de bus rue des Fossés ainsi qu’un second
passage piéton.
Merci à tous les riverains qui, sans exception, ont donné spontanément leur accord, dès la présentation de notre
projet.
DEPOTS SAUVAGES :
Dans le but, d’une part de limiter les retombées en terme de temps passé à nettoyer, d’autre part, d’étendre le
champ d’action du précédent arrêté à l’ensemble du territoire de la commune tant privé que public, le conseil
Municipal a rajouté ce point :
- Tout dépôt sur le territoire de la commune : 150.00 € d’amende étendus à 300.00 € si le nettoyage n’est
pas réalisé sous 3 jours sauf pour :
- Tous les dépôts sur les PAV (Points d’ Apport Volontaire) : 300.00 € d’amende étendus à 600.00 € si le
nettoyage n’est pas effectué sous 3 jours.
Tous les dépôts devant le bassin d’orage des Dannots, dont l’obstruction, tant avec des gravats qu’avec
des déchets verts (broyats) et tous autres déchets ( 5 l’an passé) emmène l’eau de ruissellement droit vers la
Route Départementale, RD 944, et représente un danger certain pour la circulation : 1 500.00 € d’amende
étendus à 3 000.00 € si le nettoyage n’est pas effectué sous 3 jours.
Pour mémoire, la gestion des Points d’Apport Volontaire est de la responsabilité de la Communauté de
Communes.

Néanmoins, la commune exerce une surveillance des lieux et signale tout dysfonctionnement aux responsables du
service en charge de la collecte des ordures ménagères, situé désormais 17/19 Avenue Aristide Briand à Tonnerre.
AIRE DE CAMPING-CARS
Au cours de l’été, vous avez été nombreux à nous signaler des comportements abusifs.
A cet effet, un arrêté municipal, portant réglementation de l’aire d’accueil sera affiché sur place prochainement.
Nous veillerons désormais, à l’aide de celui-ci, à éviter de nouveaux désagréments.
Nous vous remercions pour l’attention portée à l’aire de camping-cars et nous restons bien entendu à l’écoute
de vos remarques pour y garantir une bonne qualité d’accueil.

VIE DU VILLAGE
CLASSE VERTE A VILLARS-DE-LANS POUR LES ELEVES DE : CP-CE1-CE2-CM1-CM2.
Les élèves de l'école d'Epineuil sont partis en classe transplantée dans le Vercors du 18 au 22 juin 2018.
Ce fut une expérience fabuleuse sur le thème de la découverte du milieu montagnard et de la course
d'orientation.
Nous remercions la municipalité d'Epineuil pour le soutien qu'elle apporte depuis de nombreuses
années aux projets mis en place par les élèves et les enseignants de l'école. De plus nous remercions
également les parents qui ont accompagné ce voyage.
Voici une photo prise durant le séjour et quelques textes produits par les élèves.
Chambre 201 : William – Timmy – Enzo – Noah
Ce matin nous avons appris les noms des ongulés
qui vivent dans le Vercors : les cerfs, les sangliers,
les chevreuils, les chamois, les bouquetins et les
mouflons. Les ongulés sont des animaux qui
marchent sur leurs ongles.
Ensuite nous avons fait des moulages
d'empreintes d'animaux de la montagne. Pour cela
il nous fallait de la pâte à modeler, un rouleau, un
trombone, une bandelette de plastique, du plâtre
et de l'eau. Il fallait aussi une empreinte déjà
moulée.
Nous avons chauffé la pâte à modeler avec nos
mains, puis on l'a étalée avec un rouleau pour
fabriquer notre trace. Cette trace nous l'avons
entourée avec la bandelette de plastique pour
contenir le plâtre liquide. Enfin nous avons laissé
sécher.
Pendant le séchage Norbert nous a parlé des
étages montagnards. Puis nous avons démoulé nos
empreintes car le plâtre a séché rapidement.
Nous avons aimé faire les moulages, mais nous n'avons pas très bien compris les étages montagnards.
L'après- midi nous avons retrouvé Norbert dans les salles de classes et il nous a expliqué la notion
d'échelle sur une carte ou un plan et l'altitude avec les courbes de niveaux.

Après on a fait une promenade où on a appris des choses intéressantes comme le remède contre les
piqûres d'orties : la feuille de plantain. On a appris aussi « à parler aux orties » : c'est à dire toucher
des orties sans se faire piquer. Pour cela il faut caresser l'ortie de bas en haut, dans le sens des poils
urticants.
Arrivés à 1 200 m d'altitude, Norbert nous a expliqué l'histoire des Monts du Vercors. Puis nous avons
dessiné le paysage pour apprendre à le comprendre. Puis nous y avons dessiné des courbes de niveau.
Nous sommes redescendus et nous avons pris le goûter.
CARNAVELO le 24 juin 2018

Le 24 juin dernier s’est déroulée la deuxième édition du Carnavélo,
manifestation ludique et gratuite autour du vélo, organisée par
l’association épiVert. La journée a été un franc succès. Plus de 80
cyclistes déguisés, sur leurs montures tout aussi déguisées, se sont
retrouvés au pâtis dès 10h pour participer à une course. Après une
parade sonnante, les concurrents, âgés de 2 à 77 ans, se sont lancés à
corps perdu pendant une heure trente dans les rues d’Épineuil. Tous
les tours de chaque cycliste ont été comptabilisés au profit de son
équipe composée de 2 à 6 personnes. Encouragés par les spectateurs,
amis, famille, ils n’ont pas ménagé leurs efforts.
Un jury d’une dizaine de personnes, postées aux barrières pendant la
course, a décerné une multitude de distinctions plus loufoques les unes
que les autres, en récompensant tous les participants de médailles et
trophées.
S'en est suivi un pique-nique convivial, agrémenté de pâtisseries et
boissons bios vendues au profit de l'association.
originaux
faits main. et de l’écologie occupaient l’espace du pâtis :
Dans l’après-midi, divers stands autour duées
thème
des deux-roues
atelier de réparation, tente à lire, jeux en bois, et aussi 90 vélos rigolos de l’association «À toi de jouer» ont fait le
bonheur des petits et grands.
L’association épiVert tient à renouveler ses remerciements :
- à l’équipe municipale et les employés du service technique pour l’avoir soutenu,
- à l’association du foyer rural pour le prêt de matériel et la mutualisation des efforts,
- à Arnaud Roussy pour le prêt gracieux de sa tente AJAR,
- au magasin Gamm Vert pour l’utilisation de son parking,
- et enfin aux nombreux bénévoles – des petites mains aux gros bras - qui ont contribué à la réussite de cette
journée festive à Épineuil.

JEUX DE BOULES
Le terrain de boules a été aménagé à la demande des associations du village l’an passé.
Nous remercions les 2 spinoliens qui ont assuré le désherbage du terrain au début de l’été.
Des joueurs de boules ont demandé l’éclairage en nocturne pour disputer des parties de pétanque, et cette
belle initiative a été largement appréciée. Rendez-vous est donné aux joueurs de boules tous les mardis à 18h30,
nouvel horaire à partir du 1er octobre.
EGLISE DU VILLAGE
Tous les mardis, semaine paire, à partir de 14 heures, des bénévoles travaillent à l’entretien de l’ Eglise ;
Toute personne intéressée peut se joindre au groupe et sera bienvenue.
SAPINS DE NOEL
Comme l’année passée, des sapins de Noël achetés par la Mairie seront installés dans le village et l’association
« Rencontres et Fêtes à Epineuil » se propose de les décorer.
A cet effet, des ateliers de fabrication de décorations seront organisés à la salle A. Durand :
 Mardi 6 novembre 2018
:
20h/22h
 Mercredi 14 novembre 2018
:
14h/17h
 Mardi 20 novembre 2018
:
20h/22h
 Mercredi 28 novembre 2018
:
14h/17h
Vous pouvez déjà réserver des rouleaux en carton, des barquettes en polystyrène blanches propres et tout
autre matériel utilisable pour ces décorations. Vos idées seront aussi les bienvenues.
NOUVELLE ASSOCIATION
Les parents des enfants de l’école d’Epineuil créent une nouvelle association dont le but est de fédérer les
familles et d’aider financièrement aux sorties et aux voyages scolaires.
Une première rencontre « JEUX ET GOUTER » aura lieu Dimanche 7 octobre de 15 h à 18 heures à la salle
André Durand.
MANIFESTATIONS A EPINEUIL (sous réserve de toute modification) :
Dimanche 30 septembre 2018 sur le pâtis : MARCHE PAYSAN organisé par LE FOYER RURAL
Samedi 6 octobre 2018 à la salle A. Durand : CONCOURS DE BELOTE organisé par RENCONTRES ET FETES
Dimanche 7 octobre 2018 à la salle A. Durand : DONNERIE de 10 h à 13 h organisée par EPI VERT
Dimanche 7 octobre 2018 à la salle A. Durand : Après-midi « JEUX-GOUTER » de 15 h à 18 h organisé par
l’ASSOCIATION DES ENFANTS DE L’ECOLE
Jeudi 15 novembre 2018 à la salle A. Durand : Soirée BEAUJOLAIS NOUVEAU organisée par RENCONTRES ET
FETES
Dimanche 18 novembre 2018 à La Parenthèse : Lecture théâtralisée organisée par LA PARENTHESE
Lundi 31 décembre 2018 à la salle A. Durand : REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE organisé par LE
FOYER RURAL
Et bien entendu , nous n’oublions nos anciens, qui recevront une invitation pour le traditionnel repas de Noël
organisé par la Mairie courant décembre.
ÉTAT CIVIL :
Naissance :

Bienvenue à Esteban SIMON qui est né le 4 juin 2018.
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