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Le mot du maire
Chères Epégardaises, chers Epégardais,

20I I s'achève, c'es! le momenr de {afte le bilan d'une année écoulée riche en évènements, et de vous tenir informés des

Prorets corTununaux.

En effet, tout d'abord le conseil municipal lors du vote du budget en avril 2OII a décidé, vu le con[exte, qu'il n'y aurait
aucune augmentation des taxes locales.

Vous trouvercz dans le cæut de ce bulletin municipal les différents travaux réalisés en20II, mais aussi les projets pour
I'année 2012.Les nouvelles réformes des colleccivités territoriales seronc un élémenc à prendre en compte dans le chorx

de nos dépenses car ces mesures auron! un impact financier.
Durant l'année 20II un sujet imporrant fut eu cæur des débats, le projet d'extension de l'école au sein du SIVOS qui
comprend la construction d'une classe supplémentaire, d'une cantine, d'un dortoir ec d'un préau. Le but est de pouvoir
conserver les écoles dans nos villages respeccifs, mais il est très difficile de ffouver un compromis afin de mettre en

accord ffois communes sachant que l'implantation ne se ferait que sur un seul sice.

Mais soyez confiants, le conseil et moi même défendons le projet afin de conserver la scolarité dans nos conununes
rurales et surtout à Epégard.
Autre événement imporcant, l'obtention du 2eme prix des villages flzurrs ec l'attribution de notre première fleur.
Pout conclure, l'ensemble du conseil municipal et moi-même, toujours à votre écoute, vous souhaitons à toutes et à

tous une excellente année 2012.
Bonne lecrure ]ean-François Guérout

Budget 2011
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Urbanisme Année ?01{ Déposés
lccertés

Attentes

Nonnbre de certifieats d'urbanisme o o 0

Nornbre de permis de construire 10 o

fficivisme
Il est rappelé que la conte des pelouses et l'utilisation de divers matériels occasionnant des nuisances sonores sont

interdites les dimanches et jours fénés.

Les propnétaires d'animaux et czux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures ProPres à préserver la

Tranquilliré du voisinage et fa:r:e en sorte que ces animaux ne soient pas source de rurisances sonores, de divagations

dans la commune et ceci de jour conune de nuic.

Les feux de broussaille sonr soumis à autorisation préfectorale. Les abords des propriétés doivent êcre entretenus :

taille de haies, ronces, orties et chardons.

Les abris bus ayant pour vocation d'abriter nos jeunes scolarisés, merci de ne pes les utiliser colrune dépôc à déuitus

(verres, certons papiers etc.. ..)

Nous demandons à tous véhicules de ne pas rouler sur les abords des propriétés, ainsi que sur les espaces verts

(salle polyvalenre, mares) afin d 'évitet toutes déÉriorations et traces.

Merci de resoecter le travail et le bien-être de chacun.

La circulation dans la commune est limitée à 50 km/h et nous ne pouvons que rappeler des consignes

élémentaires de sécurité.

r-
.r,m;TïmËË; (-nnnssls villages fleuris
ir.Flcurlt

Depuis 20I0,Ia coûrnune s'est inscrite au concours des villes et villages fleuris.

Encouragée par la communauté de cornmunes, elle a poursuivi sa démarche d'embellis-

sement du cadre de vie de ses habicants et, s'est vue récompenser en 20I I de tous ses

efforts en obtenant le label Ière fleur et, en remportant le Zèr.rre prix remis par le

Conseil Général de l'Eure dans la catégode des villages de moins de 500 habitants,

ainsi qu'un chèque de 1800€.

Différentes réalisarions ont pu ètre apptécrées sur l'ensemble de la commune,

salle pol1walente, fentrée de Ailleq I'église, la mairie et le Bout de la Ville.
Cette fleur, la commune lapartage avec les riverains qui avec passion

participent activement au fl eurissement d'Epégard.

Cette labellisâtion et cette récompense financière conduironc la commune à

poursuivre l'embellissement et rendre norre village agréable à vivre Pour ses

habitants et à découvrir pout les touristes de passage.

la
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Communes En3.ignrnli Nivarux Effectif! 2011-201i

Mmë Ogër I Maternelle petrte seetion 18

MmG Piqu.,l Matemelle movenne sectton 10

Vltot 08

Mme Mêtæt fulatemelle moyenne section 7

23Matemelle arande seclion

Crosville la

Vieille

MmcCh',udct
tzcMl

56

M. Chaudêt Clil1 11

Le Neubourg
Dolto

f,iatemelle Detite section 2
1Maternelle movenne section 3

COMMUNES 168

Kermesse Juin 20I I :

Notre regroupement scolaire organisait au mois de juin 20I I sa tradition-
nelle keri-ressâ des écoles. Lajoulrnée débutart pâr un specrâcle où perits er
gtands ont pu nous montrer leurs talents.

Pendant ph:s d'une heure, chaque classe nous a présenté des comptines,

des chane et des danses, sous la houlette des enseignants, devenus pour
I'occasion choréqraphes et âvec faide des ATSEM. Une vraie réuss^ite
empreinte de ftalcheur, de spontanéité et de dynamisme, à renouveler.

Le midi voyait l'organisarion par les parents d'élèves d'un repas champêrre'
suivi des râdicionttlls jeux déâiés ,,r* enfants mais où quelqles él.ts s'e

sont risqués avec phrs ou moins de bonheur,

Enfin,_beaucoup se sont réunis autour d'une part de gâteau et d'un
rafraîchisseme.rt pour clôturer cecte superbe j^oumée.-

MucIé de noel20II ;

Vendredi 9 décembre s'est déroulé, à la salle des fttes d'Epégatd,le marché
de noël des écoles du regroupement,

En plus des nombreuses décorations de noel confectionnées par les enfants,
il éiait possible, entre autre, de se faire photographier avec le'père noël
(venu exceptionnellement pour l'occasion) ou de se faire fabriquer une
bougie perionn"li.ée. Les petits coûune lés grands ont éqalement pu se

régaIer àe crêpes et se récËauffer âvec un .rfli or't un chofohr
Cette année, coûune fannée dernière, le marché de noël a eu un forr succès.
Merci à tous de votre présence et de vorre participation et rendez-vous
l ânnee Pfocnâme,
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Vie associative

Mise à disposition d'une salle associative, pour tous

renseignements s'adresser en mairie.

Comité des F&es : Madame AadteyYéziet
Té1. :02.32.24.16.54

Club des Primevères : Madame Tosette Guerout
^ï 

é1.. : 02.32.3 5.21.08

Club de football: Monsieur Emmanuel Cohin (Sainte
Opportr:ne du Bosc) T el 02.32.34.84.60

Société de Tir: Monsieur Frédéric Delarive.
Td : 06.2I.03.I7.09.
Concours 1.0 et 24/ 06 - 8 et 22/07 - 5 et 15 / 08

de 10h à 12h et de 15h à 18h

Société de Chasse : Monsizur Dominique Lhuiller.
TeJ.:06.7027.3I.51.

Club de g;rmnastique (le mercredi soir) :

Madame Isa belle Marchand. T el, : 02.32.29.7 0.30.

Four à pain : Morsieur Dany Carpenr-ier.
Tel :09.64.28.95.35.

Les ainés

Le 22 juln, tous les adhérents du club des "Primevères",
passaient un agréable après mrdi dans les jardins de "Monet"
suivi vers I7h dtun bon goûter en terrâsse entourés de fleurs.

Grace à une ambiance très chaleureuse tous les mercredis, le

club voit arriver de nouveeux

adhérents, à ce jour 28 mem-

bres se retrouvent avec grand

plaisir. Nous vous invitons à

nous rejoindte.

Bonheur et santé à tous

pot2OI2.
La ptésidente

Le repas communal
Pour rester dans les bonnes coutumes, notre raditionnel repas a

eu lizu le dimanche 4 décembte.

Un peu plus de 70 personnes ont fâi.t le déplacement pour
honorer nos doyens, Mme Thérèse Verger 92 printemps,
Mme Juliette Genet 89 ens et M. Jean Leseigneur 86 ans

Mesdames et Messieurs Jean-Pierre
Nicolas et Jean-Paul Legendre sont
venr.s nous rejoindre pour pârteger
cette joumée et aussi apprécier le
repas préparé par liéquipe de

M. Laizet nore fidèle traiteur.
L'ambiance chaleureuse qui régna

tout âu long de l'après-midi a

permis à nos convives de chanær sur des aits populaires connus

de tous.
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srr#...^ .!S,y.s' Carnet Rose

pONCgigf DAJON Maéva néele 2r févnet 2orr
CUDORGE Mathis néIe 22 févner 2OII
MAUCOLLOT Lisa néele7 rnal2OlI
MULOT Robin né le 25 mai.2OII

ALLAIS Amaëlné le 19 juin 20II
BONARD Matine néeIe 14 sepæmbre 20II
JOUENNE Gabin né le 9 novembre2OII

ffiMariages
Frédéric Capkez et Cindy Lhuillier le 27 Aoot ZOII
Malori Sément et Mélissa Lefrançois le I0 Sept. 20II

* 1 Décès
':3*--'à'

Mr Aubert Lucien le 3I Mars 20I I
Mme Mariel Odette le 14 Aout 20I I
Mme Haussaire Jacqueline le 9 Octobte 20I I
Mme Salem Bemadette le 25 Octobre 2OII

Nouveaux arfivants
Mr et Mme Dufout - Delange

Mr et Mme Burel - Guimatd

Mr et Mme Dienis

Mr et Mme Sement

Mr et Mme Milange - Carmignac

Mt et Mme Le Roux - Camus

Mme Canu Annick
Mme Varin
Mr et Mme Mulot
N4r et Mme Jarry - Lejeune

Vie économique

ItCotmilostÊffi

Le 17 décembre, le comité des fêtes offrair. son radidonnel
arbre de noël aux enfants de la comrnune.

C'est avec un grand plaisir qu'une petite centeine d'enfants
étaient présencs accompagnés de leurs parenm pour apprécier un
spectacle de clowns, sans oublier I'arrivée du père noël avec sa

Fiocce bien remplie de jouecs et de friandises. Nous avons clôruré
cette soirée par le verre de I'amitié.

Le comité des fêtes remercie toutes les personnes présentes et
renouvelle son appel au volontariat afin que perdurent ces

moments si chal'anreux.

La Présidente

^è Informations diverses

IN

GO La ferme charcutière:
|2, Ottu"t e rous les vendredis et les samedis de

\I: ehoo à rehoo.
Monsieut et Madame Bellenquez

-lel: 02.32.34.03.58.

Gte de s{our et chambres d'hôtes :
La fetme du Gontlùet
Monsieur et Madame Lothon.
Tel 02.32.35.I I.5I.
La Pausanne
Morr.'i"rlr et Madame Lucas.
TeL: O2.32.35.08.95.

Communauté de Communes (CDC) :

I Chemin de St Célerin BP 47 27IIO Le Neubours.
T el : A232.34.04.4I. F ax : 02.32.67 .7 L86.
Courriel : contact@.oavsduneubourq.fr
Permanences,l*X'ru'u.ndredi de-9h00 à I2h00 et de I4h00 à i7h00

Piscine du Haut Phare :

carce de réduction à récupérer en mairie,

- Du Ier avril au 3I ocobre : du lundi au samedi de I3h30 à I8h ;

ainsi que les mercredis et samedis matins, de th à I2h.
- Du ier novembre au 3I mats : du lundi au samedi de I3h30 à I7h30:

ainsi que le samedi de th à I2h.

Ramassage des ordures ménagères;
t - Ordures ménagères et déchecs recyclables : le metcredi
(décalage au jeudisi jour férié dars lâ semaine).

- Collecte des verres : le jeudi des semaines paires
(décalage au vendredi si jour ferié dans la semaine).

Célébration du I I novembre âu monument âux morts suivie du
verre de Lamitié pour les habitants de la commune.

Messe à Epégard:
hrndi de Pâques.
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ru Travaux

27 891 €

6500€

8 640€

8+7 €

2525€

Coût

0 Terrain de football:

o Remise en état du rerrain :

o Remplacement de la main courante :

o Mise en conformité électrique des vestiaires et éclairage :

Branchement E.D.F nouveau comDteur :

Raccordement comptage E.D.F ;
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0 Salle polyvalente :

o Changement des rideaux :

o Peinture de la cuisine:
o Mise en conformité du gaz:
o Divers travaux de mise en conformité :

Salle associacive :

o Changement des chauffages :

o Changement du chauffe-eau:

Renforcement élecaique :

o Rue René Lothon:
. Sectzur de Aillet:

La Bonne Mare:

o Plantation de la haie vive :

Ecole:

o RemplacemenE d'une canalisation :

Abatage - Elagage:

o Taille des lauriers terrain de football;
o Abattage et élagage sur Aillet :

. Abaftage de l'arbre rue de l'Eglise:
o Elagage des dlleuls cours de l'école :

o Abamage de sapins au cimetière :

Coût

3 620€
r 755 €,

r200€
360 €

800 €

I875€

5853€
rr 372 €,

500 €

845 €

2320€
r 654€

792€
765 €,

53I €

Prévisions trâveux pow 2OI2 l

-

Renforcement électrique : sectzur école - rue de l'Eglise

Columbarium

Peinture intérieure de la salle polyvalence

Isolation du préau de l'école

Prolongement de la voirie chemin de l'Escalier (nouvelles habirations)

Nettoyage de la Mare de la Ville et de la Mare aux Joncs


