
                                   

MAI 2014 

LE MOT DU MAIRE 

 L’équipe « DEMAIN ÉPINEUIL » vous remercie pour la confiance que vous lui avez témoignée 

lors des élections. 

Après l’installation du Conseil Municipal et le vote du budget, nous poursuivons la mise en place de 

notre programme. 

Nous vous proposons un nouveau mode de communication : ce petit journal « ÉPINEUIL INFOS ». 

Nous avons des projets sur des animations qui nécessiteront votre collaboration : concours de 

fleurissement, repas à thèmes, pétanque… Bien d’autres idées encore, les vôtres également seront les 

bienvenues. N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la mairie et à nous rejoindre dans les comités en 

vous y inscrivant. Écrivez, communiquez sur des sujets qui vous intéressent, nous les publierons. 

Les Conseillers des comités seront heureux de vous accueillir ainsi que les Adjoints qui répondront à 

vos questions bien volontiers. 

Je reste à votre disposition et vous remercie encore de votre confiance. 

   Le Maire, Françoise SAVIE EUSTACHE 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

1ère séance du 29 mars 2014 :  

Installation du nouveau Conseil Municipal : 

Le Maire : Mme Françoise SAVIE EUSTACHE 

1er Adjoint : Mme Maryline FORTINI - Chargé de l’Administration Communale  

2ème Adjoint : Mme Julie VEYRAT DAL DEGAN - Chargé des Affaires Sociales, du Pôle d’Animations 

et de la Jeunesse, Gestion du Personnel Communal 

3ème Adjoint : Mr Roger BLIN - Chargé de l’Urbanisme et des Travaux 

4ème Adjoint : Mr Claude REGNIER - Chargé des Finances et des Perspectives de Développement 
communal  

 

2ème séance du 17 avril 2014 : 

Budget 2013 : 

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les comptes 2013. La situation financière de la commune 
est saine : le résultat présente un excédent raisonnable et l’endettement demeure faible. 
 

Budget 2014 : 

Le budget primitif 2014 a été adopté à l’unanimité. 

Afin de minimiser l’impact de la hausse importante des taxes d’habitation et foncières décidée par la 

Communauté de Communes « Le Tonnerrois en Bourgogne » (CCLTB) et pour épargner les 

contribuables d’Épineuil, le Conseil Municipal a décidé de diminuer le taux de ses propres taxes 

communales. 



Par conséquent, les ressources de la commune n’évolueront que très faiblement et les dépenses 
devront être maîtrisées cette année puisque nous prenons à notre charge cette augmentation sans 
demander votre contribution. 
 

Création de Comités Consultatifs : 

COMITÉ COMMUNICATION : Bulletin municipal/Presse/Internet 

COMITÉ VIE LOCALE /ANIMATION SENIORS ET JEUNESSE 

COMITÉ ANIMATIONS ET FÊTES 

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 

VIE LOCALE : 

Du 6 au 11 avril 2014 : SÉJOUR « SPORT DU VENT ET DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN » : 

Les enfants de l’école en cycle CE2, CM1, CM2 ont pu découvrir lors de cette semaine les joies de 

Gouville-sur-Mer en Basse Normandie. 

Ils ont pu s’adonner à de nombreuses activités : la réalisation de cerfs volants, la pratique du char à 

voile, la découverte de la faune et de la flore, la pêche à pied, la visite d’un atelier ostréicole, la mise en 

place d’un aquarium. 

Un blog a été réalisé en parallèle pour garder le contact avec les siens et relater les nombreuses 
activités et les travaux réalisés. 
« Un grand merci aux accompagnateurs pour leur dévouement et à Monsieur MONTOYA pour son 
implication sans faille auprès de nos enfants », nous communique l’Adjointe au Pôle et à l’École. 
 

Quelques dates : 

1er mai 2014 : Un Vide-greniers réussi avec une bonne fréquentation. 

6/7/8 mai 2014 : EDEN CIRCUS  a présenté un spectacle de qualité qui a enchanté petits et grands. 

8 mai 2014 : Commémoration du 8 mai 2014 

25 mai 2014 : Élections Européennes 

28 juin 2014 : Kermesse des écoles 

20/27/28/29 juin 2014 et 4/5/6 juillet 2014 : Théâtre « LA SPINOLIENNE » 

21/22 – 28/29 juin 2014 : Manèges sur le pâtis 

ÉTAT CIVIL : 

Naissance : Bienvenue à Clémence GRELET, le 5 mai 2014 

Décès : 

Le 9 janvier 2014 : Madeleine, Paulette THOMAS, épouse CURY 

Le 26 janvier 2014 : Robert, Charles, Olivier PILLON 

Le 26 janvier 2014 : Serge, Marius DELIEGE 

Le 1er mai 2014 : Etienne ROYER 

RAPPEL :  Les jeux de ballons, patins à roulettes, skate-board, vélos restent interdits sur le parvis de    
l’Eglise, suivant l’Arrêté de 2004. 

 

 

 

INFOS MAIRIE                 Heures d’ouverture 

Tél 03.86.54.40.76         du lundi au vendredi 

Fax 03.86.55.25.40            de 10 h à 12 h 

   Sauf mardi de 17 h à 19 h 

E-mail epineuil.mairie@wanadoo.fr 


