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Le mot du maire
Chères Epégardaises, chers Epégardais,

Au nom du conseil municipal et de moi-même, je tiens à vous adresser en ce mois de janvier tous mes væux de bonne et heureuse

année et d'excellente santé à tous malgté la période difficile que nolrs traversons, alors que tour le monde est appelé à faire des

effons et des sacrifices pour le redressement du pays.

Les communes ne sont pas épargnées. En effet, les aides financières et humaines ne cessent de se réduire alors que les contraintes

sont de plus en plus coûteuses.

Dossier le plus rmportanr Z0I2/20I3. le projet d'extension de llécole sur le site de Vitot. Ce dossier complété et étoffé par le

regroupement (SIVOS), a écé déposé pour la seconde fois en préfecture et au conseil général afin d'avoir toutes nos chances

d'obtenir les subventions nécessaires à cette rérlisation. Nous obtiendrons une réponse en début d'année. Restons confianm t!l!.!

En 2013 un eurre dossiet nous attend, la modification des rythmes scolaires passage de 4 jous à 4,5 jours, pour nos corilnunes

l'impact financier risque d'être important.

Dans ce bulletin, vous rouvere z ttne Iarge information sur nos travaux réalisés en 2OI2 ec les prévisions 20 13.

Je remercie toutes les personnes qui parcicipent à l'épanouissement de notre cornrnune, les bénévoles, les associarions, les arrisans

et les enseignants.

Je souhaiæ la bienvenue à Epégard à tous les nouveaux arrivants, c'est un choix de vie quils ne regretreronr pas.

Agtéable leccure, et encore une fois à chacun d'entre vons une très bonne année 2013 dans votre vie personnelle er familiale,

Jean-François Guérout

Budget 2012

Le budget 2012 voté à l'unanimité pour des dépenses de fonctionnement de 345 950 € et des recetes en
équilibre de 345 950 €.
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[Jrbanisme Année 2012 l)époeés Acceptés Aftentes

Nombre de certificats d'uôanisme I 0 0

Nombre de permis de construire 1 1 0

Hommage à Francis Talon

Le 14 avÀl2OI2, en l'honneur de Francis Talon maire de la commune de 1984 à

2008 et maire honoraire,la salle polyvalente ftt bapdsée < Salle Communale Francis

Talon >.

Hugo et Lucas, ses petits-fils ont dévoilé la plaque apposée sur le devant

de la salle.

De nombreuses personnes étaienr présentes pour lui rendre cet hommage

incontestablement mérrté, son nom et son dévouement resteront ancrés dans

notre corrunune.

Le Comité des Fêtes

Des animations à succès

Le comité des fêtes, renforcé de nouveaux bénévoles depuis le début de l'année, a multiplié les manifestations en 2OI2.

La fête de Pâques avec la fête foraine, le feu d'ardfice et en préambule la retraite aux flambeaux rassemblanc plus de 115

personnes, ont ouvert les festivités de ce week-end qui a été innovant.

La qrinzaine de bénévoles du comité a en effet organisé une course pédestre. 165 enfants et adultes ont pârcouru les rues

de la commune le dimanche matin, avant la foire à tout du lundi malheureusement pluvieuse.

lJn concours de pêche, affichant complet autour de la mare communale, en

mai a aussi été organisé.

Dans la seconde partie d'année, ce son[ encore diverses animations qui ont

été mises en place.

La salle comble pour le retour du loto, après un an d'intemrption' Hélas

bon nombre de joueurs sont repartis faute de place !

Mi-novembre, la première foire à la puériculture et aux jouets fôt un large succès evec exposants et echeteurs en nombre.

Enfin, l'année s'est terminée par le radidonnel arbre de Noël communal.

Près d'une centaine d'enfants ont ri des pitreries d'un clown jongleur

acrobate ! Certains parents et enfants ont même éré mis à contribution
pour participer aux scénettes de cet animateur. lJne fois terminé, le

speccacle a laissé place au Père Noël qui a distribué un cadeau à chaque

enfant présent.

Le comité des fêtes remercie les habitants de leur fr'délité ec leur donne

rendez-vous en2OI3 pour de nouvelles animations.

Pour en savoir plus : www.facebook.fr/fetes.epegard
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Les écoles matemelles et primaires du groupement scolaire ont
accueilli pour cette rentrée 2OI2-20I3,I83 enfanm dont la
repertltlon est Ia sutvenle:

Kermesse Jrn2OIZ:
Le samedi 30 juin, s'est
déroulée à l'école de Crosville
la Vieille, la kermesse des
écolesdu regroupement.
Après les spechcles présenrés
par les élèves et un roumoi
sPortlt, tous ont Pu, entre
deux averses. profiter d'un
repas convivial. Les différents
jeux proposés ont ravi les plus
jeunes et de nombreux locs
ont été remoortés lors de la
tombola.

Merci à cous pour votre implication et votre participation.

Marché de noël 2OI2:
Pedts et grands ont pu profiter cette année encore du marché de
noël des écoles le vendredi 14 décembre à la salle communale

On pouvait également se

régaler de crêpes et de
pâtisseries ou poser eux
côrés du Père Noël (anivé
exceptionnellement en
evânce pour I'occasion. . .)
Nous espérons que cela a

t\
Pru e tous.
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Mise à disposition d'une salle associative, pour rous

renseignements s'adresser en mâ1r1e.

Mltr
ffi Comité des Fêtes : Madame Audrev Vézier

æ Té1.:02.32.24.16.54

|1Æ.çf Club des Primevères : Madame |osette Guérout
flflfl{\ =,rElrl r er. : uz.cz.c;.2l.08
tsé{9a>T

--
A" 1| Club de fooqba-l : Monsieur Emmanuel Cohin (Sainte

@U Opportune du Bosc) TeI:O2.32.34.84.6O

-a.^,-,.-à,
\4onsieur Frédéric Delarive.w. "_o:":1"^"-l{r_i,Y Tel : 06.21.03. I7.09.

Concours 2 et 23 / 06 - 7 et 21 / 07 - 4 et 15 / 08

de 10h à 12h et de 15h à 18h

W
I Société de Chasse: Monsieur Dominique Lhuiller.

Itnç r"t : o6.70.27.3 t.5 t.

x**:XS.
.1$Il Club de g;rmnastique (le mercredi soir) :

æ Mada-me Isabefe Marchand. T el : ô232.29.70.30.

refl_
Ë Four à pain I Monsieur Dany Carpentier.
Gil Tel : 08.64.28,95.35.

Jean-Baptiste Boudier :

Le 5 mai 2012 l'association

<<découverte du patrimoine du

pays du Neubourg> pâsse par
Epégard sur les pas de Napoléon

pour se rendre au calvaire situé à

l'angle des rues Ecoles et Champ

de Bataille, honorer la mémoire

de Jean-Bapmte Boudier lieute-

nant de cavalerie de Napoléon

qui avait survécu à toutes les

campagnes, même celle de

Russie.

A cette occasion la commune a

fait poser sur le calvaire une

nouvelle plaque commémoratrve.

Comme à I'accoutumée nos doyens, Thérèse Verger 93 ans,
Alice Blanchard 87 ans
et Maurice ManelTî
ans ont été honorés.

C'est dans une ambiance
chaleureuse que chacun
e- Pu trmquer, chanter et
danser.

Le repas communal

Pour le plauu des yeux et du goût, 85 convives se sont retrouvés
le drmariche 3 décémbre 2OIZpot le traditionnel repas
communal.

Tous ont apprécié le menu pftperé par le raiteur << Rendez vous
de Lhasse > de Lâ Londe.
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ffii' carnet Rose ffi Les ainés
R

BERANGER Zoé

CERDAN GALY Anaëlle

CHARPENTIER Marc-Antoine

ÉnÉ c"b*
GALtsOuT Ophélie

GIRALJD Hugo

PINCHON Evann

REGNIER Louise

WMadages
ALLAIS David et AMPOULIE SÉphanie

C'RENOLTïLLEAU Olivier et RAFLIK Jenny

Nouveaux arrivants
Mr et Mme Haye - Weigert
Mr et Mme Mesnilbrente - Morel
Mr et Mme Willems - Beaudron
Mr et Mme Feuillie - Tulien

Mr et Mme Regnier
Mme Kulhaneck Karine
Mr ec Mme Legrout - Poisson
Mr et Mme Ede - Huyghe
Mr ec Mme Albessart - Brouiilard

Vie économique

La ferme charcutière:
Ouverte tous les vendredis ec les samedis de
th00 à r9h00.
Monsieur et Madame Bellenguez
Tel:02.32.34.03.58.

Gæ de séjour et chambres d'hôæs :

La fetme du Gontlziet
Monsieur et Madame Lothon.
Tel t 02.32.35.I I.5I.
La Paysanne
Monsieur et Madame Lucas.
T el : 02.32.35.08.95.

JC Taxi
MrJCJany
Tél:06 09 0I 89 25

Le club des < Primevères >> innove le 17 févier avec la participation
de la < Troupe d'Iville )) en proposant une soirée théâtre très appré-

ciée des I20 personnes présentes.

Le 12 avnl à C-rrand Quevilly, tout le club tajeuni, rerour au remps

des années ,. yé-yé rr,

Départ pour <( Fontainebleau )) en câr Ie 12 jutn à la découverre des

ffains d'autrefois avec balade autour des lacs, petit déjeuner er repas

au < Manoir de H&èm >r.

Repas annuel le 28 juin à la salle communale < Ftancis Talon ,.
Rendez volls tolls les mercredis après-midi pour pârties de caftes,

scrabble ....., sâns oublier le goûter dans une ambiance chaleureuse.

--'@ Informations diverses

Iffi Comrrnrnauté de Communes (CDQ:

I Chemin de St Célerin BP 47 ZTIIO Le Neubourq.
T el : 02,32.3 4.04.4I. F ax : 0232Â7 .7 I.8 6.
Courriel' contact@.p"ysduneubourg.fr
Permanences: lundiàu vendredi de-9h00 à I2h00 et de I4h00 à I7h00

Piscine du Ham Phare :

carte de réducdon à récupérer en mairie.

http: / /hat.phate.free.fr T el : 02.32.3 5.90.62.

- 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 Îer novembre au 3I mars : du lundi au samedi de I3h30 à I7h30:

ainsi que le samedi de th à I2h.

Ramassage des ordures ménagères :

- Ordures ménagères et déchets recyclables : le merctedi
(décalage au jeudi-si jour fétié dans la semaine).

- Collecte des verres : le ieudi des semeines paires
(décalage au vendredi si 16ur férié dans la seniaine).

Célébtadon du I I novembre âu monurnent ârlx morts suivie du
verre de l'armtié pour les habicants de la commune.

Messe à Epégard:
lundi de Pâques.
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ru Travaux

6757 €

9 532€

12725 €

3450€

g"@nr6/@

Coût

o Curages des mares

o Mare aux joncs

o Mare de la Ville

o Voirie Chemin de I'Escalier :

o Prolongement de la voirie

. Retoumement pour ramessege des OM
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o Salle communale F. Talon :

o Peinture du fond de scène et façade scène

o Peinture extérieure portes et fenêtres

. Pose d'un tableau électrique pour locataire

o Modification de l'alarme

o Local poubelles salle communale F. Talon :

o Chape béton dans le local

o Béton sur remDe d'accès au local

Ecole :

o Faux plafond dans petit préau

o Modificadon éclairage perir préau

o Changement des rideaux classe CP

o Salle associative :

. Pose de stores à bandes

o Travaux divers :

o Busage rue de la Mare de la Ville
o Réfection oarcielle mur du cimetière

o Travaux en attente téalisés fin ianvier 2013 :

o Renforcemenc électrique secteur écoles - rue de l'Eglise

Prévisions travaux nour 2013 :

o Renforcement électrique secteur du Bout de la Ville
o Eclairage public rue de la Mare aux Joncs
o Réfection façade et isolation du petit préau de l'école

o Changement de la porte du couloir de la classe CP

o Remise en état de la toiture de la salle communale

o Remolacement du véhicule communal

Coût

I8I3€
9I5 €

r 230€
732€

382 €.

382€

r565€
I785€
2239 €

638 €

747 €

2607€


