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LE MOT DU MAIRE 

C’est l’été et je vous invite à profiter de vos jardins et des espaces verts de la commune. Pour ceux qui 
partent, je rappelle que la vigilance « voisins » est très conseillée. J’en profite pour redire que la 
Gendarmerie peut surveiller votre maison si vous les prévenez de votre absence en téléphonant au 
03.86.55.17.17. 
La mairie sera fermée du 6 au 19 août inclus. Nous sommes à votre disposition en juillet pour vos 
démarches. 
Notre salle « André DURAND » a déjà 40 ans, elle vient de donner des signes de fatigue. Une des poutres 
présente des faiblesses et nous devons la renforcer. 
Immédiatement, nous avons sécurisé les lieux en étayant et je peux vous assurer qu’il n’y a aucun danger. 
Peut-être une légère gêne pour danser autour du poteau… Les travaux vont être effectués au plus tôt. 
 

Je termine mon mot en vous souhaitant, petits et grands, de bonnes vacances. 
 

   Le Maire, Françoise SAVIE EUSTACHE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2015 : 

AIRE DE CAMPING-CARS :  

La consultation concernant l’aménagement d’une aire de Camping-cars est lancée auprès des 

entreprises pour un début des travaux prévu dans le courant du dernier trimestre 2015. 

TRAVAUX : 

Suite à la demande de raccordement au réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées de la SCEA MICHAUT, la 

commune lance l’extension de ces 2 réseaux rue des Plantottes. 

Les travaux concernant le renforcement de conduite d’Eau Potable rue de la Fontaine et ruelle des 

Ardilliers débuteront courant 4ème trimestre 2015. 

 

ANGÉLUS :  

L’Angélus c’est la volée qui a lieu 3 fois par jour après la sonnerie des heures de : 7 h - 12 h - 19 h. A cet 

instant, la cloche se balance fortement et longtemps. 

Le Conseil Municipal a décidé de supprimer l’Angélus afin de préserver la cloche datant de 1764 fragilisée 

par les battements. 

Le glas pour les deuils et les volées pour les mariages seront maintenus. 
 

DÉPART DE M. DAVID BOURDELOT : 

Notre secrétaire de Mairie prend de nouvelles fonctions à la Mairie de Ligny-le-Châtel. Il est remplacé 

par Madame Floriane HASSAN qui occupe ce poste depuis le 1er juin 2015. Elle vient de la Mairie de 

Tronchoy. 
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COMPOSTAGE :          Le savez-vous ? 

Vous êtes nombreux à utiliser les composteurs mis à disposition dans le village. Vous pouvez venir 

chercher le compost pour vos plantations en le récupérant au bas des bacs. 

 

INFOS PÔLE D’ANIMATIONS : 

Dans le cadre d’un projet « L’école d’autrefois », les enfants du Pôle d’Animations Culturelles et 

Sportives, auraient besoin de certaines documentations : cartes postales, photos…. ou tout autre objet 

rappelant l’école d’autrefois à Épineuil. 

Merci de bien vouloir contacter le Pôle au : 03.86.54.81.92 
 

Votre participation est la bienvenue. 
 

MANIFESTATIONS A ÉPINEUIL : 

Mardi 14 juillet 2015 : 

A 12 heures sur le Pâtis (Repli à la Salle « André Durand » en cas de mauvais temps) l’Association  

« RENCONTRES ET FÊTES » et la MUNICIPALITÉ D’ÉPINEUIL vous invitent à un REPAS – BARBECUE suivi 

d’un après-midi récréatif où jeux de boules et jeux de société animeront cette journée. 

Inscrivez-vous vite en mairie avant le 4 juillet 2015. Nous vous attendons nombreux. 
 

 ACTION SENIORS : 

Ce service d’aide ponctuel aux personnes âgées mis en place par la mairie est strictement réservé aux 

personnes de plus de 70 ans. 

 

 Site internet de la commune d’ÉPINEUIL : 

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

 

ÉTAT CIVIL : 

Naissance :  Le  25 mai 2015   :   Matteï  LEPROUT 

 Le 25 juin 2015    :   Mathys GONIN 

  

 

 

 

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 


