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Le mot du maire
Chères Epégardaises, chers Epégardais,

Voilà maintenant presque deux années que le nouveau conseil est en place, il me senible imporranr de vous
communiquer le bilan de l'année écoulée.
Vous trouverez dans cette nouvelle édition les éléments concernânt la finance, les travaux, la vie scolaire et
associative.

Comme vous avez pu le constater, de rrrultiples trâvâux ont été réalisés courant 2009 etnos projets pour
2010 sont plus ambitieux à condition que les nouvelles réformes annoncées ne se fassent pas au détriment des
collectivités et plus particulièrement de nos conununes.
La modification ou suppression de la taxe professionnelle et bien d'autres pourraient pénaliser nos projets.
Nous nous devons de prévoir pour l'année 2010 mais aussi d'anticiper pour les trois prochaines années à
venir dans un souci rna;eur de ne pas faire subir à nos administrés une fiscalité trop importante qui occasionnerait une gêne dans le budget des ménages.
Mais gardons confiance et avançons afin d'améliorer le bien être de notre conunune.
Aussi je profite de ce début d'année 2010 pour vous souhaiter ainsi que rour le conseil municipal nos
meilleurs væux de sânré er de prospérité,
Bonne lecture et Bonne année à toutes et à tous.

|ean-François Guérout
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Budget 200s

Le budget 2009 voté à lunanimité pour des dépenses de fonctionnement de 307 I65 € er des recerres en
équilibre de 307 165 €.
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Le recensement
Toute la population d'EPEGARD sera recensée entre le 2I ianvier etle 2O févli'er 2010.
A cet effet, un agent recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comporrânt sa photographie et la

signaturedumaireserendraàvotredomicileàpartirdu@.

Notre agent recenseur, Mlle Carole BERANGER, a déjà effectué le recensemenr en 2005 et pour les personnes présentes à cette époque, elle ne sera donc pas une inconnue.
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Les feux de broussaille sonr soumis à autorisation oréfeccorale. Les abords des propriérés doivent êrre enrrecenus: raille
de haies, ronces. oniês er chardons.

Suite à des dégradations, les frais de remise en érac de l'abri
bus scolaire rduæ du Troncq à Aillet se sont élevés à 2 578
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Sirolgré tout lous êtes
victime d'un canbriolage
\ous de\€z absolument
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La circulation dans la cofirnune est limitée à
50 km/h et nous ne pouvons que rappeler ces
consignes élémentaires de sécurité.
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Les écoles macemelles et primaires du groupement scolaire'ont
accueilli pour cecre renrrée 2009-2OIù I7ô enfancs donr la
réparrition est la suivanre :

CommunllEnsclgnantlilturau
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associative

Mise à disposition d'une salle associative, pour rous renselgnements s'adresser en mairie.
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Comité des Fêtes : Madame Nadia Lelarqe.
*lma Og.f I e,{acrne tle Peiite Secrbn
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:02.32,34.87.06.

Club des Primevères : Madame Tosette Guérout
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Club de football: Monsieur Emmanuel Cohin (Sainte
Opportune du Bosc) T el 02.32.34.84.60
'1'2

Hme fuckôc
CF

Tir: Monsieur Frédéric Delarive.
TeL: O6.21.03.17.O9.
Concours :6 et2O/06 - 4 etlS/07 - I et 15/08
de IOh à I2h de I4h30 à I8h
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Société de Chasse: Monsieur Dominique Lhuifler,
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Tel : 06.70.27.31.51.
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Club de qymnastique (le mercredi soir) :
Madame-Sparenberg. iel : 02.32.35.9ô.5S.

U.Crnsdrf
cM2
TOTAI

HË

t70

Concemant La gardeie et la cantine, vous trouverez ci-dessous un
récapitulatif du rôle de chacune des employées :
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Les ainés
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Le repas annuel du club des "Primevères" a zu lieu le samedi

27 jun 2009. C'est aurour dtun repas copieux et dans une
ambiance chaleureuse qutune vingtaine dtadhérents se sont
retrouvés.

Gray

Venez nous rejoindre très nombreux.
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ATSEM (Agenr Terrirorial Spécjalisé d'Ecole Maternelle), Mme Pétel, Mme Groud er Mme Leroy aidenr au service
des repas à cour de rôle.
Les trois

Les repas sont livrés par la sociéré < Isidore Restauration > qui
étabLit les menus à l'aide d'une diététicienne

ffi

Le repas communal

Ils sont soumis à Mme Poulec environ 6 semaines
à l'avance ce qui lui permet d'y apporter cerraines
modifications si cela s'impose car elle connaîr le gorit
des enfants.

Effectifs de la cantine

r - Ier service : 64 enfan*
- 2ème service : 83 enfants

Effecdfs dela gardeie : Enffe 25 et 50 enfenrs le matin
- Prix d'une gardeùe: I.40 €
- Prix d'un repas | 3,4I €

;;ia

mTA.

unique canrine er garderie :02.32.36.16.23

ec

le soir.

Un beau succès de fréquentatioq cette

année encore, pour le traditionnel repas communal, 60 Epégædaises et Epégardais étaient
réunis, dimanche 6 décembre, à ce moment de convivialité oui
s'est poursuivi jusque tard dans l'après-midi, animé par un Shiw
pour rire de BrunoVincent.
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carnet Rose

Maelys Venant née le

I0

hCoriléilestC0$

mars 2009

Sarah Permentier née Ie 14 mai 2009

Ylann Lucas né le 16 rnai2}09
Elyana Eskrn née le 25 rna|2009
Elyona Cerdan-Galy née le IB août 2009
Hugo Deleu néle 28 décernbte 2009

Mariages

*

Jean-Luc Tessier ec Anne-Made Baudson le 16 rnai2OOg
François Fontaine er Laure Delalandre le 25 jullet 2OO9

Vincent Seguin et Sabrina Cudorge le

I

août 2009

50 ans de mariage:
M. et Mme Jean-Pierre Lecailleur le 3I janvier 2009

It.ss

vous pfoposefâ:
Fête Communale de Pâques les
Fête foraine sur les ffois ;ours.
Samedi 3

awil:

Décès
Dimancle 4

avnl:

M. Moussa Boussahel, 16 janviet 2OO9
M. Roger Pouchet, 25 décembte 2009
M. Marcel Blanchard, 29 décernbrc 2009

M. Galy ec Mme Cerdan
M. et Mme Seguin
M. Cudorge er Mme Vaultier
M. Helain
M. Allais et Mme Ampoulie
M. Lauconne et Mme Maczuha
M. et Mme Enault
M. Lépine et Mme Charprn

Vie économique

Retraite au flambeau suivi d'un magmfique feu
d'arcifice.

".r

Nouveaux afrivants

3,4,5 avril 2010 :

Animatron pour lescnfants , jzux, maquillage.

Tombola (petit cochon à gagner).
Discribution de tickers d"-rrË"açs pour les enfants de la commune.
Vente dtenveloppe avec nombreux lots à gagner.

Lrmdi 5

avril:

Messe

Foire à rour (roure la joumée).

Merci à cous les habirants de la commune pour leur gentillesse er
générosræ lors de notre pâssage à leur donricile, alns1 qu âux comnerçân'. ou
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La présidenre

Informati ons divers

e
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Comrnunaué de Comrrnrnes (CDC):
de St Célerin.27IIO Le Neubourg.
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Tel r 02.32.34.04.4I. Permanences: lundi ari
vendredi de gh30 à I2h00 ec de I3h30 à I7h00

ffi{ffi1ygq*:.
rE-a;ffi';ïiâilË

Courriel : cc-plateaudun eubourg@cc-plateauduneubourg.fr

La ferme charcutière:
Ouverte tous les vendredis et les samedis de
th00 à r9h00.
Monsieur et Madame Bellenguez

Piscine du Haut Phare

:

carte de réduction à écup&et en mairie.

htq: / /hmt phare.free.fr

T eI : 02.32.3 5.90.62.

Tel:02.32.34.03.58.

Ë
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de séjour er chambres d'hôtes:

La fetme du Gontltier
Monsizur ec Madame Lorhon.

Tel: 02.3235.I I.5I.
La Paysanne
Mons'ieur et Madame Lucas.

Tel:02.32.35.08.95.

- Du Ier avril au 3I octobre : du lundi au samedi de I3h30 à I8h
ainsi que les mercredis er samedis marins, de th à I2h.
- Du Ier novembre au 3I mars : du lundi au samedi de I3h30 à
I7h30 ; ainsi que le samedi de th à 12h.

;

Ramassage des ordrres ménagères :
Le vendredi matin (décalage au samedi matin si jour féné dans la
seûutlne )

Cérémonie : le I

I

novembre âu monurnent elrx morts suivie du verre
de l'amitié pour les habitants de la commune.
Messe à Epêgard: lundi de Pâques
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Travaux
Pose de drains

<<

Coût
Bout de la ville > er engezonrr"-"n, dela

Carrefour rue du Champ de bataille er rue René Lothon

zone

à

0I4 €

:

Pose de bordures de défense (ia pose étant à la charge de la

Abri bus route du Troncq

3

cDC)

.... T86 €

Aillet suite aux dégradations:

Réfection de la structure , montage des murs en agglos avec enduit,
réparation de la coiture

2578€

Chemin de Parfondere:
Réfection d'une panie de la voirie (longuzur 45

m)

Rue de la Mare de la Ville:
Expertise du sol suite à I'affaissement de la voirie

Travaux pris en charge par la CDC

ec

accoremenc

.. 2

gO4

€

Complément
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Année 2010

Coût
Salle polyvalente

:

Changement des deux chauffages,

Modfication du fonctionnement

de lalarme,

Modification de lléclairage (salle, vestiaire et entrée),

élecriques
du parquet . ....

........ 13 74O €

Mise aux normes

Vitrification

......2 IO4 €'

Ecole:

.
d'un éclairage au dessus du tableau classe lMrne Raflick

Changement des 2 fenêttes logement instituteurs côté cours école

""'1875 €

Installation

" "'

Local associatif

:

722€

Echange d'une porte

Points luminzux supplémentaires salle de réunion

Mairie : Mise en place d'un panneau

associative

Travaux planifiés æ budgétés

nr

.....332 €

d'affi-chage

Eglise : Changement du châssis au dessus de la pone de

=
=

3ZS C

" 580 €
liéglise.

...

604

2009 mais non réalisés à ce jour à cause des intempéries :

LJne zone 30 avec 2 ralentisseurs devant la mairie et

Nettoyage et aménagement de la

<<

Bonne Mare

fécole

"

""' 8 9I5 €

>>

I0 257 €

Prévisions ootrr 2010 :

e

Renforcemenr électrique de la RD83 et éclutage chemin de

Vitot (subvention obtenue pat

le SIEGE).

-

o
o
o
o
o
o

Changement d'une porte d'entrée de la classe de CP'
Changement du chauffage de la classe de N4rne Raflik'
Changement d'une porte au local associatif.
Changement du rideau de scène de la salle polyvalente.
Etude Pour la réfection du tenain de football.

Réfecdon de la croix allée centrale du cimetière.
Raccordemenr du cimerière sur le réseau en eau potable (robinet près du porrillon).

o
o

€'

Aménegement du parking rue des écoles.

Terrain de pétanque près de la salle polyvalente.

