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LE MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous.  
Vous avez pu constater que les travaux de voirie prévus s’effectuaient un peu partout. L’aire d’accueil des Camping-
Cars est en cours de réalisation. Elle devrait permettre aux touristes nombreux qui empruntent la route de Troyes et 
n’ont pas de lieu où s’arrêter entre Chaource et Chablis, de faire halte et pourquoi pas de séjourner à Épineuil. 
Dans la même réflexion de dynamiser le village, nous avons enclenché le processus de transformation de notre Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui doit nous préserver de toute construction voulue 
par un Règlement National d’Urbanisme (RNU) mais qui ne conviendrait pas à la préservation du village. Au cours 
de cette élaboration, qui doit être menée sur deux ans, vous serez invités à donner votre avis lors de l’enquête publique, 
afin de nous permettre de fixer les règles d’urbanisation. Notre but est de conserver des jardins nécessaires à la 
biodiversité, de rénover le centre bourg tout en ouvrant le plus largement possible l’accès à l’artisanat et au 
développement économique. Le bourg restant typique d’un village vigneron et non une banlieue de Tonnerre. 
Au mois de juillet, nous avons accueilli des enfants du Centre de Loisirs de Dannemoine et signé une convention de 
mise à disposition de personnel qui permet à Céline VIAUX d’aller y travailler en assurant la direction depuis le 1er 
septembre. Cela nous conduit à passer en accueil multi-sites au 1er janvier 2016 et devrait assurer la pérennité de nos 
deux structures. 
Pour terminer ce mot de rentrée, « Le Bouchon d’Épineuil » le café – restaurant, libéré depuis le mois de juillet, est 
au cœur de nos préoccupations et nous étudions plusieurs solutions concernant son avenir dès la fin de la liquidation 
judiciaire. 

   Le Maire, Françoise SAVIE EUSTACHE 

CONSEILS MUNICIPAUX des 9 juillet et 10 septembre 2015 : 

TRAVAUX : 

→ Travaux Salle André Durand :  
Les travaux de renforcement de la poutre ont été réalisés par l’Entreprise Maton la première semaine d’Août. La 
remise en service de la salle a pu se faire, le week-end suivant.  
  

→ Aire d’accueil Camping-Cars rue des Relichiens :  
Les travaux de branchement eau potable, eaux usées et eaux pluviales, ainsi que le branchement EDF sont réalisés. 
Les travaux de reprise de chaussée sont prévus fin septembre, suivis par l’enduit final.  
 

→ Extension de réseau eau potable et eaux usées Rue des Plantottes :  
Les extensions sont réalisées. Les travaux de mise à niveau de regard et de reprise de chaussée seront réalisés fin 
septembre.  
 

→ Renforcement eau potable Rue des Fossés :  
L’entreprise Eiffage propose de débuter les travaux début octobre. 
 

→ Rue Jules Cavaillès :  
L’entreprise Boujeat SA commencera les travaux concernant la tranche de finition de la chaussée courant octobre. 
 

→ Rue Chaude : 
La Lyonnaise des Eaux a procédé au remplacement de la canalisation d’eau potable de la Rue de la Fontaine. La 
reprise de chaussée sera effectuée fin Septembre – Octobre. Après seulement, l’entreprise Proxi TP pourra commencer 
les travaux de voirie de la Rue Chaude.  
 

→ Fenêtres Mairie-École : 
La Mairie est en attente de la dernière subvention du Conseil Départemental (Village de l’Yonne). Du fait de 
l’obligation de réaliser les travaux durant les vacances scolaires, il est décidé de les reporter aux vacances de Printemps 
2016. 
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→ Route de Dannemoine : 
L’entreprise Mansanti TP a réalisé le dérasement des accotements. La reprise des enduits est prévue fin octobre en 
même temps que les travaux Rue de Derrière la Ville et les points à temps. 
 

SARL « LE BOUCHON D’ÉPINEUIL » : 

Ce commerce a cessé toute activité en juillet 2015. La Mairie est actuellement en recherche d’un repreneur. 

AFFOUAGES : 

Les personnes intéressées sont informées que le Conseil municipal a décidé d’instituer l’affouage au titre de l’année 
2016 : 

Prix du stère : 6,00 €uros  -  Renseignements en Mairie. 
 

TARIF PHOTOCOPIES EN MAIRIE : 
 

 

Photocopies A4                 Prix public                  Prix Association 
 
 

Noir et Blanc                         0,15 €                              0,10 € 
 
 

Couleur                                  0,30 €                              0,20 € 
 

 

ÉCOLE : 

Une nouvelle maîtresse, Madame Céline NOËL, est arrivée pour prendre en charge les sections CE1 - CE2. Elle 
complète l’équipe de Monsieur Gaëtan MONTOYA, directeur de l’école et de Caroline TISSIER-COTTEY, Maîtresse 
des maternelles. 

Effectif de l’École pour l’Année 2015 - 2016 = 76 enfants. 
RAPPEL : 

La Mairie vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre 2015. 
Les nouveaux inscrits pourront voter pour les élections régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre2015.  
 

MANIFESTATIONS À VENIR : 

Dimanche 4 octobre : Marché Paysan et Artisanal  organisé par le « Foyer Rural ». 
Samedi 10 octobre : Concours de Belote organisé par « Rencontres et Fêtes ». 
Jeudi 19 novembre : Soirée Beaujolais organisée par « Rencontres et Fêtes ». 
Dimanche 8 novembre : Sortie à la Foire Gastronomique de Dijon organisée par le « Foyer Rural ». 
Jeudi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre avec repas dansant organisé par le « Foyer Rural ». 

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

ÉTAT CIVIL : 

Naissance : Le  14 août 2015 : Zoé THOMAS 
 Le  2 septembre 2015 : Léandre PENA GUILBERT 
 Le  4 septembre 2015 : Samuel MAIRE 
 

Mariage : Le 29 août 2015 :  Léonie DURAND et Mathieu XAVIER  
 Le 5 septembre 2015 :  Cécile PARISOT et Morgan QUÉRÉ 
 

Décès : Le 26 juillet 2015 :  Monsieur DEBAILLEUL Lucien 
 Le 28 août 2015 :  Madame BELLANGER Jeannine 
 
 
 
 
 

 

 

 

  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 


