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LE MOT DU MAIRE 

Chers Spinoliens, 

Un petit mot pour saluer ce nouveau Printemps.  

Notre budget, voté en présence de Monsieur Philippe COLAS, Trésorier du Tonnerrois, a été qualifié de 

« Très sain ». 

Malgré les baisses de dotation de l’état, nous n’avons pas augmenté les taxes communales ni le prix de 

l’eau.  

Nous savons que les temps sont difficiles pour vous. Par conséquent, nous avons programmé un 

échéancier des travaux sur cinq ans avec une grande prudence. 

Par ailleurs, vos élus travailleront dans les prochains mois sur la transformation du Plan d’Occupation 

des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette démarche, fortement encouragée par la loi, nous 

permettra de faire valoir notre vision du futur de la commune. 

Pour autant, le budget voté prévoit des travaux de voirie et de remplacement de canalisations d’eau en 

2015. 

Il nous paraît important de prévoir l’avenir mais aussi d’entretenir notre village au quotidien pour le 

confort de tous. 

 
   Le Maire, Françoise SAVIE EUSTACHE 

 
BUDGET : 

Le jeudi 9 avril 2015, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les Budgets 2015. 

La décision a été prise de ne pas augmenter le taux des quatre taxes locales (Habitation Foncier bâti, 

Foncier non-bâti, CFE) 

Budgets 2015 : 

Pôle d’Animations : s’établit à 178 848 € en Fonctionnement. 

Service de l’Eau : s’établit à 128 641 € en Fonctionnement et à 85 883 € en Investissement. 

Budget Communal : s’établit à 678 496 € en Fonctionnement et à 255 731 € en Investissement. 
 

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre site internet : 

 Site internet de la commune d’ÉPINEUIL : http://mairie-epineuil89e-monsitecom.e-monsite.com/ 

 

PERSONNEL   : 

La Commune envisage le recrutement d’un agent en Contrat « Avenir », Madame Déborah JAMET.  

Son temps de travail (35 heures) sera réparti entre le Pôle d’Animations et la Mairie, à compter du            

1er mai 2015. 
 

Cette embauche permettra à la cantine scolaire de satisfaire toutes les demandes. 
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CAPITALE REGIONALE : 

Le Conseil  Municipal a choisi, à l’unanimité, la ville de DIJON comme future capitale régionale plutôt que 

la ville de BESANÇON. 
 

ANGÉLUS :  

Le questionnaire concernant l’Angélus a suscité un faible taux de réponses (10 % de la population). 

Le sujet sera débattu lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 
TRAVAUX : 

Le Conseil Municipal a décidé le remplacement de 5 fenêtres sur le bâtiment « Mairie-Ecole ». Des 

demandes de subvention ont été faites auprès de l’Etat (DETR 2015) et du Département. 

 

INSCRIPTION « ÉCOLE MATERNELLE » : 

Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 2015 / 2016, pour les enfants nés en 2012, 

s’effectueront à partir du lundi 11 mai 2015 jusqu’au vendredi 12 juin 2015 au plus tard à la Mairie. 

Documents à fournir : 

- Livret de famille ;  

- Justificatif de domicile ;  

- Carnet de santé de l’enfant ; 

- Certificat médical attestant que l’enfant est apte à suivre une scolarité normale. 

 

PÔLE D’ANIMATIONS : 

 

 
 

Le 6 mars dernier, les enfants du pôle d’animations ont défilé dans les rues de Tonnerre à l’occasion du 

carnaval, sur le thème  « LES COULEURS DU MONDE », chaque centre de loisirs devant représenter un 

pays du monde. 

Notre commune a représenté le Brésil. Les décors ont été fabriqués par les enfants et les animateurs 

durant la semaine précédant le joyeux défilé. 
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ACTION SENIOR : 

Suite à ses engagements pris lors de la campagne électorale, le Conseil Municipal met en place un service 

ponctuel gratuit d’aide aux personnes âgées, du lundi au vendredi, géré par un réseau de bénévoles. 

Cela concerne : 

- Un déplacement imprévu sur le Tonnerrois, chez le médecin, à la pharmacie, au supermarché ou 
autres… 

- Besoin d’aide pour des démarches administratives : Sécurité Sociale, organismes de retraite, impôts 
ou autres… 

- Abonnement à la Médiathèque… 

Les personnes concernées recevront prochainement dans leurs boîtes à lettres plus d’informations. 
 

Vendredi 8 mai 2015 : 

Commémoration du 8 mai 1945 : La cérémonie au Monument aux Morts aura lieu le vendredi 8 mai 2015 

à 12 heures au Pâtis (départ du cortège face à la Mairie à 11 h 55) et sera suivie d’un vin d’honneur servi 

à la Salle « André DURAND » 
 

MANIFESTATIONS A ÉPINEUIL : 

A la salle A. Durand : 

Vendredi 17 avril 2015 à 20 h 30 et samedi 18 avril 2015 à 20 h 30 : 

La compagnie LA SPINOLIENNE interprétera INTERMEZZO, pièce de Jean GIRAUDOUX. 
 

A la Parenthèse : 

Dimanche 26 avril 2015 à 17 heures : 

Scène ouverte : L’association LA PARENTHÈSE invite les artistes locaux (comédiens, musiciens, Conteurs, 

clowns….) à présenter leur talent lors de cet après-midi. 

Priorité sera donnée aux artistes d’Épineuil. 

Vendredi 7 mai 2015 à 20 heures : 

Récital de piano : Hugues DEFRANCE donnera un récital de piano. 
 

Dans les rues du village : 

Vendredi 1er mai 2015 : « Vide - Greniers » 

Réservations : Monica : 06 64 88 94 27 ou Maryline : 06 18 78 59 21 

Fête Patronale les 27 / 28 / 29 juin 2015 : 

Samedi 27 juin de 19 heures à 21 heures 30 sur le pâtis : 

APERO-CONCERT avec le groupe CELTIFORT’AIR, organisé par le Foyer Rural d’Epineuil. 

Dimanche 28 et Lundi 29 juin 2015 :  

La fête continue.  
 

ÉTAT CIVIL : Décès : Le  2 janvier 2015 : Monsieur SCHOTT Roger 

 

 

 

 

 

 

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 


