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Le mot du maire
Chers concitoyens,

Une équipe nouvelle est en place depuis le mois de mars 2008, avec des anciens et des nouveaux conseillers.
Merci pour la confiance que vous nous avez accordée.

Un grand merci aux anciens élus qui pendant de nombreuses années ont oeuvré pour le bon fonctionnemenr
de notre corilnune et qui n'ont pas souhaité poursuivre un nouveau mandat.
Notre principal objectif est avent tout de servir au mieux notre conunune en menânt à bien tous nos projets et engagements, en restant à l'écoute de chacun et en continuant à faire d'Epégard un village de contact,
d'avenir où il fait bon vivre.
Cefte nouvelle présentation << Flash Info > sucèède à l'ancien bulletin comrrmnal. Notre souhait est de publier deux éditions par ân, afin de vous apporter un maximum d'informations sur la vie de notre commune
< bilan financier, trevaux en cours ou réalisés, vie associative, infos pratiques etc...).

Au nom de toute l'équipe rrnrnicipale, je remercie toutes celles et ceux qui par leur engagement associatif ou
communal, contribuent à la vitalité d'EPEGARD.
C'est donc dans un esprit confiant et dynamique que je vous présente mes meilleurs voeux de santé et de
prospérité pour l'année 2009.
Bonne lecture et BONNE ANNEE.
Jean-François Guérout

ffi n"aget 2008
Le budget 2008 voté à l'unanimité pour des dépenses de fonctionnement de 228 7IO € er des recetes en
équilibre de2287I0€.
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Au Ier janvier 2009, notre syndicat le SIAEP du Buhot a fusionné
près de I00 communes (SERPN).

avec le Syndicat du Roumois, regroupânt

F;n2009, une baisse du prix de l'eau est envisagée suite à ce regroupement.
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Travaux

Nos infrastructures nécessitent des ffavaux réguliers d'entretien.
La plomberie des saniraires de l'école

a,

été rénovée eu cours del'étépour un montânt de

I

290

€

et l'électri-

cité pour 3 383 €.

Le terrain de football envahi par de nombreuses taupes, L a. été procédé à une intervention faite par un professionnel pour un contrat annuel d'un montant de 500 € .

L'éclahage public du chemin de Parfondette et un point lumineux chemin de l'Escalier Pour un montant

de

I

673 €.

La comrmrne doit également se doter de petit matériel ou procéder à son renouvellement :
En 2008, achat d'une petite tondzuse : I 400 €, remplacement d'une débroussaillzuse : 600 €, un taille-haie
500 € et acquisition d'un ordinatzur pour l'école : 8I0 € avec abonnement mensuel fnternet de 29,90 €.
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Assainissement des eaux usées

Dans le cadre du service public d'assainissement non collectif (SPANC), les premiers travaux d'assainissement sur le territoire de la CDC ont été réalisés sur notre

corilnune dont 32 conventions de travaux signées enûe les propriétaires et la
CDC.
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Aménagemenr flre des Ecoles d'un parking paysagé sur lequel le monument aux morts sera également transfé-

É.
Ce projet réalisé à la suite de l'achat en 2008 par la comnune d'une parcelle pour la somme de 27 700

€

(frais de notaire inclus).
Nettoyage et aménagement de la Bonne Mare, renforcement électrique de la RD 83, changement des fenêtres
du logement de l'école, sécurisation des abords de l'école, travâux de rénovation dans la salle polyvalente.
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Les comrrrunes d'Epégard,
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et Crosville la Vieille regroupent les élèves des trois conununes

:

I48 élèves répartis en 6 classes.
I32 inscrits à la cantine.
50 enfants accueillis quotidiennement

Vie scolaire année 2008/2009

à

la garderie.

z

Ecole primaire d'Epégard Pierre André Legaay (tel:02.32.35.26.48).

Directrice: Madame Raflik

Madame Backes chargée du CP
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Le mercredi aptès-midi
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CE.I pour I8 élèves et &tCE.2 pour 9 élèves.
20 élèves et'de 4 élèves en grande section de maternelle.

chargée du

:

Aide aux devoirs (lecture, français et mathématiques) assurée par Madame Guérout: pour tous
renseignements s'adresser à Madame Raflik.

Vie associative

\\l>-

Mise à disposition d'une salle associative, pour tous renseignements s'adresser en mairie.
Comité des Fêtes

crub de

'l

Club des Primevères:

:

Madame Nadia I-elarge.

Tel

I

02.32.34.87 .06.
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IM'E'Cohin(SteOppornrneduBosc)Tel:02'32'3484'60'

M. Femand Chantry. Tel:02.32.34.91.63.
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concours

-

de 10h à 12h

Société de Chasse :
Monsieur Dorninique Lhuillier. T el:

rer:

0621 0317 0s

:1,4et28/06-5et19/07& de

2er15/08

14h30 à 18h

Club de gymnastique (le mercredi soir)
Madame Sparenberg. T el: 02.32.35.90.55.

06.7 0.27 .31..51..

Wcivisme
Il

l'utilisation de divers matériels occasionnant
sont interdites les dimanches et jours f&iés,
est rappelé que la tonte des pelouses et

Les feux de broussaille sont soumis à autorisation préfectorale du

des nuisances sonores

0I/07 au0I/09. Les abords des

pro-

priétés doivent être entretenus : taille de haies, ronces, orties et chardons.
Les propriétaires de chiens sont dans l'obligation d'éviter qu'ils ne divaguent sur la comrmrne.

Pour la tranquillité de tous, les animaux bruyants peuvent être également une gêne pour le voisinage et
conviendrait que les propriétaires prennent les dispositions nécessaires.
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Les dégradations régulières sur l'abri de bus scolaire route du Troncq, construit

2

frais de remise en état conséquents réper
cutés aux contribuables (une plainte a été deposée en gendarmerie à ce jour).

seulement depuis

ans, engendrent des

Dégradations
La circulation dans la comrrlrne est limitée à 50 km/h et nous ne pouvons que rappeler les consignes
élémentaires de sécurité.
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Carnet Rose
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Joanys Letouge nê le 28 février 2008
Manon Hubille néele26 juin 2008
Yanrus Bessin né le 25 iuln

bre.

2008

Salle pleine, cérémonie sympathique et émouvanrele 25 septem-
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Guy et Odette Lothon ont passé le relais à Eric et Lydie Bellengtez.
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Emma Botté née te zl luin
Maxime Vezier né le 19 mai 2008
Tanaëlle Marie née le 15 octobre 2008

D'une famrlle de gens de la Tere, enracinée

ouvrant une charcuterjre àla ferme.

David Guerinot et Armelle Lefebvre le 21 j,arn 2008
Denis Davoust et Cathedne Baudoire le 19 iuil. 2008

Francis Lhuillier, frdèle employé dans cette évolution, a reçu à
cette occasion la médaille d'or du Travall du députéJean-Pierre

Nicolas.
Monsieur et Madame Bellenguez sont des cultivateurs expérimentés du Nord. Grâce à eux, la ferme se perpétue dans sa globalité
et avec tout son petsonnel.

Décès

M. Guy Haussaire,l8 févriet 2008

C'est une chance pout notfe.commufie, nous leur souhaitons la
bienvenue une pleine téussite et à Guy et Odette Lothon une

Mme ThérèseBazrle, 18 mars 2008
M. Claude Latonce, 23 mars 2008
M. Maurice Rousselin, 15 avril 2008
M. Joseph Verger, 7 juillet 2008
I\{me Mauricette Leboucher.24 décembre 2008

retraite bien méritée.
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Nouveaux affivants

el

M. et Mme Yezier

M. Gravier et IWne Thioloy
M. et Mme Santos
M. et N{rne Bellenguez
M. Eskin et Mme Duneufgermain
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Ouverte tous les vendredis et samedis de th00 à 19h00
Monsieur et Madame Bellenguez T eL: 02.32.34.03.58.

La ferme du Gonthier
M. et Mme Lothon.

B-Y Curiosité
à

La ferme charcutière

Gite de séiour et chambres d'hôtes
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Le fout

à Epégard depuis les

années 1600 seloÀ les registres, Guy Lothon s'e*^.rË. aux Ëotés de
son pète et se spécialise en production porcine, puis en 2000,
bouile la chaînê de cette aciivité à la pointe de iâ technologie en
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La Paysanne
M. et Mme Lucas.
-Iel: 02.32.35.08.95.

^IeI: 02.32.35.t7.57.

pain : lVIr & Mme Carpentier.

:

Informations diverses

Communauté de Communes (CDC) :
27ll0Le Neubowg.

4 bis Chemin de St Célerin.

Tel: 02.32.34.04.41.
Permanences : lundi au vendredi de th00 à 1,2h00 et de 14h00 à
17h00.

Piscine du Ffaut Phare

:

carte de réduction à récupérer en mafuie.
http : / / hatt.phare. free.
T el: 02.32. 3 5.9
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Fête Communale de Pâques les

Samedi

1.1.,1.2,1.3

avn72009

ll avrjl: 14h30 Concours de dominos.
21h00 Loto.

Dimanche 12 avtil: En projet : baptême d'héli-

:

0

.

62.

Déchettetie:
Du Ler avÀl.au 31 octobre : Lundi - mardi - ieudi - vendredi de
1,3h30 à 18h00. Mercredi et samedi de th00 à 12h00 et de 13h30
à 18h00.

Ramassage des ordures ménagères

:

Le vendredi pa.un (décalage au sàmedi matin si jour férié
oans Ia semalne)

coptète, spectacle.

Lundi

avril : Foire à tout (toute la journée)
Distribution de tickets manèses.
Fête foraine sut les 3 iours.
13

Cérémonie : le 11. novembre au monument aux morts suivie du
verre de l'amitié pour les habitants de la commune.
Messe à Epégard : le jour de Pâques.

