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LE MOT DU MAIRE 

2015 est une année de changement. En mars, auront lieu les élections départementales. Deux 
conseillers : un homme et une femme, élus obligatoirement en binôme, seront choisis par nous tous. 
Ce couple d’élus devra être la voix au Conseil Départemental (ex Conseil Général) des quatre 

cantons déjà rassemblés dans la communauté de communes: Ancy-le-Franc, Cruzy-le-Châtel, 

Flogny-la-Chapelle et Tonnerre. Ils défendront l’unité de notre territoire, l’intérêt communautaire  

et la mutualisation nécessaire. 

Plus que jamais, ma mission de Maire délégué à la Communauté de Communes, aura un sens. Je 

devrai porter à la connaissance de nos deux élus nos besoins et nos difficultés afin qu’ils les fassent 

entendre au niveau départemental. 

Il nous faudra veiller à ce qu’Épineuil conserve sa qualité de vie, une école et un accueil de loisirs 

d’excellent niveau mais aussi solliciter toutes les aides nécessaires à la réalisation de nos projets 

d’urbanisme. Nous aurons vraiment besoin de solidarité entre les petites communes pour être plus 

forts. 

Vous pouvez compter sur le Conseil Municipal et son maire pour conserver l’identité du village. 

Nous restons à votre écoute et vous assurons de notre engagement et de notre dévouement 

 

   Le Maire, Françoise SAVIE EUSTACHE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2015 : 

- Aire de Camping-Cars :   

Décision de lancer une consultation pour l’aménagement de l’aire de Camping-Cars puisque toutes 
les subventions ont été accordées. 
 

- Gestion du Patrimoine : 

Procédure judiciaire engagée par  notre avocat visant à l’application de la clause résolutoire prévue 
au bail pour des loyers impayés, concernant le Café – Restaurant « Le Bouchon d’Épineuil » 
 

- Gestion de la forêt communale : 

Approbation du plan élaboré par l’Office National des Forêts (ONF) 
 

- Travaux : Point de la Commission des Travaux pour 2015 

* Renouvellement du parc des compteurs d’eau (50 unités) ; 
* Renouvellement d’une canalisation d’eau potable rue de la Fontaine ; 
* Réfection de voirie et entretien ; 
* École : Pose de quatre cloisons de séparation pour assurer l’intimité dans les WC de la maternelle ; 
* Renforcement des piliers de l’Église ; 
* Remplacement des fenêtres de la façade Mairie – École pour économiser l’énergie si notre  
   demande de subvention DETR 2015 est acceptée après le diagnostic de performance énergétique 
   et de risque de plomb effectué. 
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- Informations diverses : 

 Clocher de l’église : Proposition de suppression de l’angélus qui endommage la cloche. 
La commune possède dans son Église une superbe cloche datant de 1764 et pesant 1300 kg. 
Cet objet, fleuron de notre patrimoine commence à montrer des signes d’usure avancée qui 
risquent de l’endommager irréversiblement.  
En effet, c’est lors de l’Angélus, qui sonne trois fois par jour, que la cloche subit ses contraintes 
les plus importantes.  
Le Conseil Municipal souhaiterait connaître l’opinion des habitants quant à la poursuite de la 
sonnerie de l’Angélus. 
Vous trouverez page 3 « d’Épineuil – Info » un coupon réponse, à remettre en mairie avant le 
15 mars 2015. 

 Remise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
 Constitution d’un groupe de travail pour définir avec l’aide de la Direction Départementale des 

Territoires (DDT) la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Épineuil (ancien 
Plan d’Occupation des Sols) dès le mois de mars. 

 

RECENSEMENT :  

La campagne du recensement 2015 est close depuis le 15 février 2015. Nous tenons à vous 
remercier pour votre collaboration et l’accueil que vous avez réservé à Madame Régine JOUVEY, 
agent recenseur. 
Les résultats de cette collecte d’informations seront disponibles et publiés en 2017. 
 

HOMMAGE A MONSIEUR DURAND :  

 

 

 

Selon la volonté de la famille, une stèle à la mémoire de M. 

André DURAND, ancien Maire d’Épineuil, a été dévoilée le 18 

janvier dernier en toute intimité. 

Cette sculpture a été placée symboliquement près de sa maison 

et adossée à ses vignes. 

Elle se trouve face à la rue du Clos de Quincy. 

 

 

SAINT-VINCENT 2015   : 

Conformément à la tradition, les vignerons ont accueilli les habitants dans la salle A. DURAND pour 
une dégustation de leurs crus. 
Des petits fours salés préparés par les enfants de l’école avec l’aide des enseignants et des Mamans 
ont été vendus au profit de la Coopérative Scolaire. 
 

ÉCOLE – PÔLE D’ANIMATIONS : 

VACANCES D’HIVER : Semaine 9 et 10 (du samedi 21 février au dimanche 8 mars 2015) 

1ère semaine : 

Préparation d’une fresque et d’ateliers pour participer au Festival Régional « Itinéraires Singuliers » 
sur le thème du « CRI » (Cri de la savane pour les petits et Expression différents cris avec les plus 
grands). Le Festival  se déroulera du 16 au 20 mars 2015 à la Salle Polyvalente de Tonnerre. 
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2ème semaine :  

Préparation du Carnaval sur le thème du Brésil : chaque Centre de Loisirs du Territoire aura un pays 
à représenter lors du défilé commun du 6 mars prochain à Tonnerre, organisé par la Communauté 
de Communes « Le Tonnerrois en Bourgogne » (CCLTB). 
 

N.A.P.S. : 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires est effective depuis la rentrée de septembre 
2014, sans coût supplémentaire pour les familles. 
Le supplément de charges est supporté par la Commune. 
Après une importante organisation de mise en place, les Nouvelles Activités Périscolaires (NAPs) 
rencontrent un franc succès avec 85 % de fréquentation pour le 1er trimestre. 
Pour ce deuxième trimestre, les enfants sont accompagnés par un intervenant extérieur qui les initie 
aux arts plastiques. 
Le 3ème trimestre sera consacré à la musique. 
Nous remercions les équipes d’enseignants et d’animations pour leur engagement. 
 

MANIFESTATIONS AYANT LIEU A ÉPINEUIL : 

A la Parenthèse : 

Dimanche 8 mars 2015 à 17 heures : Le conteur, Henry CAZAUX. 
Samedi 25 avril 2015 à 17 heures : Scène ouverte aux artistes locaux : Musiciens, comédiens, 
clowns…etc. 
 

A la Salle « André DURAND » : 

Samedi 7 mars 2015 à 21 heures et dimanche 8 mars 2015 à 15 heures : 

« La Compagnie Arts "Ti" Show » de GERMIGNY jouera X contre Y - comédie d'Alec Drama  
 

Les Samedis 11 et 18 avril à 20 h 30 et les dimanches 12 et 19 avril 2015 à 15 heures :  

« La Spinolienne » jouera Intermezzo - pièce de Jean GIRAUDOUX. 

Vide – Greniers du 1er mai 2015 :  

Réservations dès maintenant : Madame Monica GUDIN DU PAVILLON : 03 86 55 30 09 

 Madame Maryline JOUVEY : 03 86 55 21 02 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Coupon Réponse à remettre en mairie avant le 15 mars 2015. 
 

 

Nom et Prénom : (Facultatif) :………………………………………………………………………………………………………. 

 

OUI  Je suis favorable au maintien de la sonnerie d’un Angélus électronique (coût environ 4 500 €) 

NON    Je ne souhaite pas le maintien de la sonnerie de l’Angélus 

 

(*) Rayer la mention inutile 
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : 

Les dates retenues pour le scrutin sont : le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour, et le 
dimanche 29 mars 2015 pour le second tour – Bureau de vote : Salle « André DURAND » à Épineuil 
Ouvert de 8 heures à 18 heures 
 

ÉTAT CIVIL : 

- Décès : Le 20 janvier, Charlotte BACOT 

 

 

Site internet de la commune d’ÉPINEUIL : 

http://mairie-epineuil89e-monsitecom.e-monsite.com/ 

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 


