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Le mot du maire

Chères Epégardaises, chers Epégardais,

LJne année s'est écoulée, une autre frappe à la porte avec ses lendemains à découvrir ensemble.

Ce bulletin mârque donc la fin de l'année 2010 etle début 20IL
Dans cette nouvelle édition, vous trouverez des informations sur les finances de la commune, les trevâux

réalisés et la vie communale.

Cette année encore de nombreux travaux ont été réalisés dans différents domaines pour entretenir, sécuriser

et améliorer nos voies et bâtiments. Le chantier le plus marquent étant la réhabilitation de la << Bonne Mare >>,

pessânt de décharge au stade d'endroit naturel ou chacun peut se retrouver pour pâsser un agréable moment.
En parcourent notre bulletin, vous pourrez constater que l'année 20I I annonce encore de nombreux travâux

sans pénaliser la fiscalité des administrés.
Les années 2OII,2OI2,2013 verront d'importantes opérations de renforcements électriques dans différents
secteurs de la commune. Dans les mois à venir, vous pourrez découvrt notre site internet, qui vous permettra
de trouver toutes les informations nécessaires à vos besoins.

Que cette nouvelle année soit pleine de sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies... Et
que votre bonheur soit durable.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous une excellente Année 20IL
Bonne lecture

Le budget 2010 voté à l'unanimité pour des dépenses de fonctionnement de 32I 543 € et des recetres en

équilibre de 32I 543 €.

Budget 2010

Infos Maitie:
Secrétariat : Madame Svlvie Monniet
T el:02.32.35.20.69 - F ix 09.1 0.62.59.19.

..-, m"irie. e p egard@w anadoo. ft

Permanences:
Lundr de 17h15 à 19h00
Teudi de 10h00 à 11h45

Réseryation de la salle polyvâlente :

Madame Ida Kulhaneck
Té1. : 02.32.35.38.1,2 (le soir de préférence)
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Il est rappelé que la tonte des pelouses et l'utilisation de divers matériels occasionnant des nuisances sonores sont interdites

les dimanches ec jours fénés.

Les propriétaires d'animeux ec ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à préservet la tran-

quillité du voisinage et fafte en sorte que ces animaux ne soient pes source de nuisances sonores' de divagations dans la

cofiunune et ceci de jour conune de nuit.

Les feux de broussaille sont soumis à autorisation préfectorale. Les abords des propriétés doivent être entretenus : taille

de haies. ronces, orties et chardons.

@ t" circulation dans la conrnune est limitée à 50 km/h et nous pouvons que rappeler des coruignes élémentaires de sécurité.

{ù
.ff"t"t T,ft" Concours villages fleuris

En 2010 la commune s'est inscrite au concours des villes et villages fleuris ce qui
nous e permis d'obtenir une aide d'encouragement par la communauté de commune

du pays du Neubourg (somme de 200 €).

Cette somme a contribuée à l'achat de fleurs pour embellir différents endroits de

notre village en plus du secteur de la salle po$alence déjà bien fleuri par la collabo-
la mairie et au Bout de la Ville.

Le jrry est passé en juillet et nous nous

soûunes vus amribué le prix de la première
panicipacion ec reçu en récompense un

arbre (ginkgo biloba ). Ce prix revient à la

corunune et à tous les habisnts qui contri-
buent à l'embellissement de celle-ci.

À Médaille de la famille Française :

-Remise de la médaille de la famille à Mme Thérèse Verger le 30
mai 2010.
Thérèse voit le jour le 15 octobre I9I9, et donne naissance à 5

enfants, (2 fiJ7es,3 garçons).

Aujourd'hui la famille s'esc agrandie avec 12 petits-enfants et 8

arrières petits-enfants.
Bravo à cetre belle famille.
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Les écoles maternelles et primaires du groupemenr scolaire ont ac-
cueilli pour c.ette rentrée2OIO-2OII,16I ènfants dont la réparri-
tlon est la sulvante :

+ Ecole Numérique Rurale :

En 2O09,le ministère de l'éducation nationale initiair un progrârrune
d'équipement numérique des écoles rurales (ENR). Sous I'impulsion du
SfVOS EPE\4CROS 

"r 
des Instituteurs, nàr. r.gtoupemen'r scolaire

se portait alors candidat.

Gommunes Enseignants Niveaux Efiectifs 20t0-2011

TAL COMMUNES 161

$; Itoj.t subventionné à_8p% par
I'Etat a permis au SIVOS d'acquérir
en Z0 l0 des équrpemens 

.numériques
Prescrlts Par le rrunlstere, lncluant un
tableau blanc interactif (T.B.I.), des

ordinateurs ootables et des services
numériques à. b"...
Le 4 décembre, les enseignans du
regroupement ont présenré aux élus
locaux et à Monsieur Tean-Pierre
NICOLAS, député dé notre
circonscription. Ies outfu pédagogiques.
Le tableau interactif foncrronne en
association avec un ordinateur et un vidéoproiecteur. L'outil propose un
certain nombre de foncrionnalirés qui p"rÀ.ri.nt un usâge pËd"gogique
de bon nombre de marières.
En outre, I'aspect innovanr er modeme suscite l'intérêt er l'éveil des élèves
en classe, p.r-.t de mieux capcer leur attention et favorise le processus
d aPPrentlssâge tout en les vâlor$ant.
Pour les enseignants, les cours sonr plus dyrramiques et didactiques, ce qui
apporte de réJles plus-values pédagbgiqués.

Il est à noter qu'en marge de cetre présenration, Madame er Monsieur
NICOLAS ont remis làs palmes aËadémiques à Madame er Monsieur
CHATJDET.

Le Conseil Municipal leur présente ses très sincères félicitations.

MmeOger I Maternelle petite section 16

I Maternelle moyennÊ seÊtion 16

Mme Thîrion) Maternelle qrande section 1

Vitot 65

Maternelle moyenne section 6

26

Mme MoaTEt

Maternelle urande section

Mme Backès CP 21

Epégard 46

MmeAmice 
c=l 15

tE2 'r0

Crosville la
Vieille

cE2 14

MmeChaudet
cMt 11

50

CMI B

M. Chaudet
CMz 11
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Vie associative

Mise à disposition dine salle associative, pour tous rerseigne-

ments s'adresser en mairie.

çW^râmÈ Lomrté des tsêtes : Madame Audrey Vézier'(ry-,,
# I él' : t)l.il.l*'16.5-l

e&Â !ïl #.I;ru'm 
: Madame losette Guérout

@

-] Club de football: Monsieur Emmanuel Cohin (Saintera-.}l ^&t Opponune du Bosc) Tel:02.32.3-1.8-1.(10v
Société de Tir: Monsieur Frédéric Delarive.
Tel:06.21.O3.I7.O9.
Concours : 5 et 19/O6 - 3, I7 et 3I/07 - Final le I5/08
IZh de I4h30 à I8h

Société de Chasse: Monsieur Dominioue Lhuiller.
-ïel:06.70.27.31.51.

Club de gymnastique (le mercredi soir) :

Madame'Sparenbe'g. Tel : 02.32.35.90.55.

t

de IOh à

HËffiiff* Les ainés
Ei..

Entre gouter, repas de fin d'année er après midi opérerte, le

16 juin tous les adhérents du club se sonr rerrouvés pour une

visite et une dégustation à la chocolaterie de Damville suivi

d'un goûter au bord de l'étang. Encore une fois tous étaient

heureux de partager

se moment chaleu-

reux.

Si vous voulez nous

rejoindre, rendez-

vous le merctedi

après-midi.

A tous une bonne

année2OII.

Le repas communal
Le 5 décembrc 2OIO raditionnel repâs comrnunal, 70 convives

d'EpégeÂ et des communes environnantes étaient réunis,

Nous avons honorés nos doyens : Mme Tulieme Genet (88ans,

M. Jean Leseigneur

{i.'.;ï,'i#,îfrff:
temPs.

Comme à la coutume

nous avons apprécié le
repas servi par M. Laizé.
Ce moment de convivia-

lité s'est'poursuivi tard
dans l'après-midi, parmi les chansonnettes et le karaoké,
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ffi' catnet Rose

JOCorffiileslC0$
LEROUGE Tylian né le I janvier 2010

GLlHllR Valentin né le 15 janvier 2010

BENARD - NION Eloise née le 6 féwier 2OI0

DENYS Nicolas néle 22 mars 2010

AMRANI R).nne née le 6 juin 2010

GAUBOLT| Alicia née le 4 juillet 2010

BERANGER Clara née le 19 août 2010

FONTAINE Lalie née le I5 novembrc2OIO

h Mariages

Charles Turpin et Sylvie Louchard le I8 décembre 2OIO

ff Décès
Ètr llai

Mr TALON Francis Maire Honora:r,re, 19 féwtet 2OIO

Nouveaux arrivants

Mr et Mme Bonard

Mr et Mme Pays

Mr Simon et Melle Alexandre

Mr et Mme Chaqpentier

Mr et Mme Clergue

Mr Letailleur Willyam
Mlle Leroux

Mt et Mme Peti.t

Mr Jouenne et Mme Leboucher

Vie économique

Fête communale de Pâques Les 23, 24,25 avrrlZOII
Fêrc foraine sur les trois jours.

Samedi 23 twîl:.
Retraite aux flambeaux suivi d'un magnifique feu d'artifice.

Dimanche 24 evnl:
DéfiIé et chorégraphie de majorettes (les diablesses)
Tombola (petit cochon à gagner)
Drstribution rickets de manèges aux enfans de la commune
Vente d'enveloppes toutes grgn".rt.t

Lundi 25 avril:
Messe
Foite à tout (toute la journée)

Le comité des fêtes remercie vivement tous les habitants de la
coûrnune pour leur générosité et gentillesse lors du passage de la
collecte pour la fête tre Pâques.
No* t.i.orr, également à rlmercier toutes les familles qui ont
participé à I'arbre de noël.
Notre souhait pour 2OIIIII Vous voit venir plus nombreux nous
rejoindre.

La Présidente

ffiQ La ferme charcurière:
f-Zt Ouvene tous les vendredis et les samedis deE' qr,oo à lghoo.
Monsieur et Madame Bellenguez
Tel O2.32.34.03.58.

Ë 
Gîte de séiour et chambres d'hôtes:

La fetme du Gontliiet
Monsieur et Madame Lochon.
Tel O2.32.35.I I.5I.

La Paysanne
Mons'i.,rr ec Madame Lucas.
Tel:02.32.35.08.95.

Vous proposera:

-@ Informations diverses

Commtrnauté de Communes (CDC):
I Chemin de St Célerin.27II0 Le
Neubourg.
T el : O2.5234.O4.4L Permanences :

lundi au vendredi de 8h30 à I2h00 et
de I3h30 à I7h00

Courriel : cc-plateaudu neubowg@cc-plateauduneubourg.fr

Piscine du Hrut Phare :

carte de réduction à récupérer en mairie.

http:/ /hautçharcÉee.ft T eI : 02.32.35.90.62.

Décheæerie:
- Du Ier avril au 3I octobre : du lundi au samedi de I3h30 à I8h;
ainsi que les mercredis et samedis matins, de th à I2h.
- Du Ier novembre au 3I mars : du lundi au samedi de I3h30 à

r7h30

Ramassage des ordures ménagères :

Le vendredi matin (décalage au samedi matin si jour férié
dans lâ semâlne )

Cérémonie : le I I novembre au monurnent aux morts suivie du verre

de lfamitié pour les habitants de la commune.

Messe à Epégetd: lundi de Pâques
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rc Travaux
Coût

0 Sécurité école:

. ljne zone 30 avec ralentisseurs . .. 6 3+O €

. Signalisation .. 2 870 €

. Barrières de sécurité ..... 255 €

0 Aménagement Bonne Mate:

r Nettolage et création espaces verts . 10 536 €

*.*^. ... r:;": :1

0 Chauffage école - mairie :

. Changement de chaudière et appareils de chauffage 9 368 €

. Remplacement canalisation d'eau cour d'école 2 O23 €

a

a

Table de pique-nique ............. I 267 €

327 €
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Coût

0 Cimetière:
o Remise en état du calvaire ....... 2 000 €

0 Salle associative:
. Echange de la porte salle de réunion ... I 004 €

0 Ecole:
. Echange porte de secours classe CEI ... I 873 €

0 Salle polyvalente :

. Remplacement de l'armoire frigorifique ,..... 4 I74 €

0 Eclairage public :
. Mise en place d'un

Prévisions travaux 20I I :

a

a

a

a

a

a

point lumineux chemin de Vitot 670 €

Renforcements élecuiques

Secteur Aillet
Rue René Lothon

Elagage des arbres

- Aillet
Cimetière

Terrain de foor
Insonorisation salle associative

Chauffage salle associative

Création allée au cimetière
Changement rideaux salle polyvalente
Divers trevaux de mise en conformité salle po\rualente

Remise en état du rcrrain de foot (si subvention)


