N°6 - Année 2015

Épégard
		Le

Mot du Maire

Chères Epégardaises, Chers Epégardais,

C’est avec plaisir que je vous transmets la nouvelle
version du bulletin communal. Vous y trouverez
notamment la présentation de toute l’équipe du conseil
municipal avec la répartition dans les différents syndicats
intercommunaux et commissions municipales.
Une équipe très motivée et impliquée pour que ce
mandat soit une réussite. D’ailleurs, le conseil municipal
a besoin de votre participation pour réussir ce mandat. Il
reste à votre écoute et à votre service.
Dans ce bulletin, vous pourrez découvrir les travaux
effectués au cours de l’année passée ainsi que nos projets
pour l’année à venir et surtout notre tissu associatif qui
anime la commune.

Je suis toujours heureux d’accueillir de nouveaux
habitants au sein de notre commune, aussi je leur
souhaite la bienvenue.
Les conseillers municipaux et les adjoints se joignent à
moi pour vous souhaiter une excellente année 2015.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Cordialement,

Jean-François Guérout,
Maire d’Epégard

L’année 2014 a été une année très active par la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires au niveau de
l’organisation et de recrutement du personnel, mais aussi
de la synchronisation des circuit de transport scolaire.
D’ailleurs, en 2015, un des dossiers très importants sera
consacré à l’extension du groupe scolaire, en désignant
un assistant au maître d’ouvrage et au recrutement d’un
architecte.
En 2014, notre commune n’a pas été épargnée avec
deux incidents : une collision dans le mur du cimetière et
la pollution de la Bonne Mare (fuite de gasoil). Ces deux
affaires sont toujours en cours de traitement à ce jour
suite à de longs débats avec les assurances adverses.
Pour la cinquième année, notre village s’est vu attribuer
un prix de 1 200 € pour le fleurissement. Je remercie
vivement tous les acteurs pour leur investissement au
maintien du bon vivre à Epégard.

Mairie

Mairie - 16 rue des écoles - 27110 Epégard
Téléphone : 02 32 35 20 69 / Fax : 09 70 62 59 19
Horaires d’ouverture : lundi 17h15 - 19h / jeudi 10h - 12h
Maire : Jean-François Guérout / Secrétaire de mairie : Sylvie Monnier
mairie.epegard@gmail.com / www.epegard.fr

Le conseil municipal
Élu en mars 2014, le conseil municipal se
compose de 15 membres qui se réunissent
régulièrement afin de définir les projets de la
commune.
De gauche à droite : Pascal Demare (2ème adjoint), David
Allais, Sandrine Groud, Martine Maczuha, Christine
Lejeune, Reynald Lamy, Jean-François Guérout (Maire),
David Bessin, Jean-François Payan (3ème adjoint), Sylvie
Turpin, Patrick Enault, Chantal Durand, Eric Mariel, Roseline
Pottier (1ère adjointe), Fabrice Maupas.

Les

Commissions
Les commissions sont des réunions de travail
des élus du conseil municipal. Leurs membres se
réunissent afin de définir les principaux dossiers.
Cela permet ensuite, en conseil municipal, de
présenter les dossiers de manière concrète et
aboutie.
Centre communal d’actions sociales (CCAS) : Roseline Pottier,
Chantal Durand, Christine Lejeune, Martine Maczuha,
Sylvie Turpin (membres du conseil municipal)
Bâtiments : Pascal Demare, Jean-François Payan, David
Bessin, Patrick Enault, Eric Mariel

Voirie : Jean-François Payan, Pascal Demare, David Bessin,
Patrick Enault, Reynald Lamy, Eric Mariel
Fêtes et loisirs : Chantal Durand, Christine Lejeune, Martine
Maczuha, Sylvie Turpin
Informations communales : David Allais, Pascal Demare,
Roseline Pottier, Christine Lejeune, Martine Maczuha
Environnement : Pascal Demare, Patrick Enault, Sandrine
Groud, Reynald Lamy, Fabrice Maupas
Urbanisme : Roseline Pottier, Pascal Demare, Jean-François
Payan, David Bessin, Patrick Enault, Sandrine Groud, Eric
Mariel

Communalité

Inter

La commune appartient à plusieurs syndicats
intercommunaux. Dans chacun de ceux-ci, la
commune est représentée par au moins un membre
du conseil municipal.

SITS du Neubourg (Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires) :
Christine Lejeune, Fabrice Maupas

Communauté de communes du Pays du Neubourg :
Jean-françois Guérout (titulaire), Roseline Pottier
(suppléante)

SIEGE (Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure) :
Jean-François Payan (titulaire), Reynald Lamy (suppléant)

SIVOS Epévicros (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) :
Jean-François Guérout, Roseline Pottier, David Allais

Epégard

SERGEP de la piscine du Haut-Phare : Jean-François Guérout
(titulaire), Sylvie Turpin (suppléante)

SERPN (Syndicat d’eau du Roumois et du plateau du Neubourg) :
Pascal Demare (titulaire), Martine Maczuha (suppléante)
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Le budget communal
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Impots et taxes

Comme il est de coutume, nous présentons
le budget communal. Le compte administratif
de l’année 2014 présente un budget
voté à l’unanimité pour des dépenses de
fonctionnement de 310 211 € et des recettes en
équilibre de 310 211 €.

Report 2013

Les

Taxes communales
Outre les subventions et dotations d’État, les recettes
communales sont notamment issues des impôts
locaux. Les taux pour 2014 étaient les suivants

Les

Taux des contributions directes :
Taxe d’habitation :			
8,49 %
Taxe foncière propriétés bâties :
13,91 %
Taxe foncière propriétés non bâties : 39,97 %
Contribution Foncière des Entreprises : 14,34 %
Taux de la taxe d’aménagement (part communale - taux
à compter du 01/01/2015) : 3 % - les abris de jardin
soumis à déclaration préalable sont exonérés

Travaux
Les dépenses de la commune sont réparties sur de
nombreux postes. Les plus visibles par la population
sont celles consacrées aux travaux.
Les réalisations en 2014 sont nombreuses :
• Création d’un jardin du souvenir avec pose de 4
cavurnes au cimetière ;
• Fleurissement des espaces communaux ;
• Pose d’un panneau d’informations à la mare ;
• Pose d’un panneau de basket et création d’un terrain
de pétanque aux abords de la salle communale ;
• Pose d’une partie de la clôture et d’une barrière limitant
l’entrée sur le terrain communal rue des écoles pour
lequel une étude paysagère est en cours ;
• Achat d’un nouveau logiciel de gestion des mairies ;
• Équipement en matériel informatique ;
• Achat d’une nouvelle table de salle de conseil suite au
passage à 15 conseillers municipaux.
Afin de limiter les dépenses, certains travaux ont été
réalisés par les élus et employés de la commune.

Les infos municipales
Les

Projets 2015

Principaux investissements prévus en 2015 :
• Création d’un arrêt de cars secteur du Bout de la
Ville ;
• Réfection suite à effondrement des berges de la
mare communale ;
• Réfection du sol de la salle communale ;
• Étude sur l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme ;
• Sécurisation de la circulation route du Troncq ;
• Travaux de voirie Chemin de Parfondette ;
• Remise en état des deux bassins rue René Lothon
(réserve incendie) ;
• Étude d’amélioration du ruissellement des eaux
pluviales rue de Fosse Marie ;
• Changement de divers matériels salle Francis
Talon (réfrigérateur, matériel de ventilation).

Le

Recensement

Du 15 janvier au 14 février 2015, Epégard fera l’objet
d’une campagne de recensement.

Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d’établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement...
Stéphanie Petit, agent recenseur pour la commune
passera donc au sein de chaque maison. Elle sera munie
d’une carte d’agent recenseur. Aucune autre personne
n’est habilitée à recueillir les feuilles de renseignements
individuels : un « bulletin individuel » et une « feuille
de logement ». Toutes les informations recueillies sont
strictement confidentielles et traitées de manière
anonyme.
Plus d’informations sur www.epegard.fr

Évolution de la population légale de la commune
(Chiffres INSEE au 1er janvier) :
2010
2011
2012
2013
2014
2015

440 habitants
464 habitants
488 habitants
511 habitants
534 habitants
550 habitants

Le recensement peut être rempli directement sur le site
officiel : www.le-recensement-et-moi.fr après le passage
de l’agent recenseur qui a en charge de communiquer
les codes d’accès pour faire la déclaration.

Infos
Epégard

Actualité, agenda, infos municipales et associatives, vie pratique
Toute l’année et à tout moment, retrouvez les infos sur

www.epegard.fr
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Les infos municipales

La salle

Francis Talon
La salle communale Francis Talon est ouverte sur
réservation uniquement auprès d’Ida Kulhaneck
(02 32 35 38 12 - le soir de préférence).
Capacité : 120 personnes
Tarifs : 180 € pour les habitants / 350 € pour les
extérieurs / Vaisselle (tarif unique) : 1 € le couvert
Le conseil municipal a revu en 2014 le règlement
d’utilisation de la salle qui doit être signé par les
locataires.

Les règles de

Bon voisinage

Si généralement de bonnes relations s’installent entre
tous les utilisateurs du territoire communal, il arrive
parfois aux élus de gérer des contentieux entre habitants,
passants, promeneurs,.....

Face à ce constat, il est utile de rappeler les règles de base
du «bien vivre ensemble» à la campagne pour positiver
les rapports entre tous :
• La tonte du gazon est interdite le dimanche et les
jours fériés. En semaine, il est obligatoire de s’arrêter de
tondre à 19h30. La même interdiction s’applique aux
tronçonneuses, motoculteurs, taille-haies, etc.…
• Les haies, en bordure du domaine public (routes,
chemins, terrains communaux…), doivent être élaguées,
faute de quoi une mise en demeure sera adressée aux
propriétaires.

• Il est interdit de faire des feux de branchages, détritus,
etc.… du 15 mars au 15 octobre.
• Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage ne peuvent être effectués que :
– les jours ouvrables de 8h30 à 19h30.
– les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.

L’

Histoire

Les habitants
d’Épégard,
nommés les
Epégardais,
sont répartis
sur les 441
hectares que
compte la
commune.
«L’épée garde la cité» proclame un vitrail de l’église
rénové en 1939, reflet de l’époque mais pas du caractère
pacifique des Gardenois, et encore moins de l’origine du

nom du village.
Beaufour, célèbre notre ancienneté, du temps où la
Bretagne celtique nous envoyait ses druides ; nos
ancêtres avaient préféré le Hêtre au Chêne : «bel Faou».
Aillet nous renvoie aux Romains où un certain «Alius» y
fonda son domaine. Puis arriva (vers l’an 900) un grand
blond moustachu venu du Nord, Viking sans visa qui
délimita son ‘enclos de pommiers’ : « Appel Guard ».
Epégard est né, la Révolution unifia l’ensemble, sous
Pierre Leguay notre premier maire, dont l’école porte
aujourd’hui le nom.

La vie communale
L’actualité d’un village comme Epégard est
faite d’aléas parfois difficiles. En 2014, la
commune a notamment connu deux incidents
avec la pollution de la mare et un accident au
cimetière. Tour d’horizon du quotidien de la
commune.

La bonne

Mare

Fin mai, un car de transport scolaire a perdu du gasoil près de la mairie,
la pluie a fait s’écouler l’hydrocarbure jusque dans les fossés reliés à
la mare. A ce jour, les experts et assurances tardent à approuver la
responsabilité de la société de transports pour réparer ce préjudice
qui met encore à ce jour en péril la mare communale « La Bonne
mare ». Des taches de gasoil sont toujours présentes et visibles en
surface. Un arrêté municipal interdit la pêche jusqu’à dépollution
totale.

Le

Cimetière

Le mur du cimetière a été en partie détruit en plein été par
un automobiliste qui a quitté les lieux en laissant le véhicule
sur place. Cette affaire est assez complexe et il est à ce jour
assez difficile de donner une issue sur la prise en charge des
réparations par l’assurance adverse.

Cérémonie du

Souvenir

Mardi 11 novembre, Jean-François Guérout (Maire) entouré d’élus de
la commune et d’habitants a rendu hommage aux citoyens morts
pour la France et notamment aux 15
habitants d’Epégard qui ont péri
au cours des guerres mondiales et
d’Algérie.
Un dépôt de gerbe au monument
aux morts de la commune, situé
près de l’église, a marqué cette
cérémonie du souvenir.

Epégard
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La vie communale
Le

Fleurissement
Epégard conserve son label de village fleuri 1 fleur.
Lundi 24 novembre 2014, Jean-François Guérout et
Pascal Démare ont reçu au Département de l’Eure
le « Prix du Conseil Général de l’Eure 2014 » pour les
efforts de fleurissement de la commune.
Ce diplôme s’accompagne d’un prix de 1 200 € (qui
sert à financer les plantations) remis par Jean Louis
Destans, président du Département de l’Eure, en
présence de Jean-Paul Legendre, président de la
communauté de communes du pays du Neubourg.
La commune peut donc être fière de ses efforts
en matière de fleurissement et remercie tous les
habitants qui entretiennent les espaces publics et
tous ceux qui contribuent à l’embellissement du
village.

Le

Repas de fin d’année

Organisé par les membres du CCAS de la commune,
le repas communal de fin d’année s’est tenu dimanche
7 décembre. 91 convives ont assisté à un spectacle de
chanteurs venus de Caen.
Ce moment de partage entre habitants de la commune
était offert aux personnes de 60 ans et plus, qui ont aussi
reçu un colis de la part de la municipalité à l’occasion de
la fin d’année.

La vie communale
Le SIVOS (syndicat intercommunal à
vocations scolaire) est un établissement public
de coopération intercommunale.
Le SIVOS EPEVICROS, qui regroupe les
communes d’Epégard, Vitot et Crosville-laVieille gère le fonctionnement des écoles et des
services péri-scolaires (cantine, garderie, TAP
dans le cadre des rythmes scolaires,...).

Les

Écoles

La rentrée scolaire 2014/2015 a principalement été
marquée par la mise en place des rythmes scolaires. Le
SIVOS s’est efforcé de recruter du personnel de qualité.
Cependant les moyens financiers limités ne permettent
pas de proposer des activités à la hauteur de ce
demandent certains parents. Il faut savoir que le SIVOS
est financé par une participation des trois communes,
donc par les impôts locaux.
Il faut noter des problèmes de comportement de certains
élèves qui perturbent le bon déroulement des activités
périscolaires malgré la rotation dans les activités.

Le projet d’extension de l’école de Vitot se poursuit et
devrait devenir plus concret au cours de l’année 2015
avec le lancement des procédures administratives au
cours de ces prochaines semaines.
A l’école d’Epégard, la réfection du revêtement de sol du
préau fermé va être étudié en 2015 tout comme la mise
en place d’un nouveau jeu dans la cour de récréation
afin de remplacer celui actuellement en place. Très
vétuste et usé, ce remplacement permettra aux enfants
de bénéficier d’une nouvelle structure de détente.

Le transport scolaire le mercredi midi a été opérationnel
dès la rentrée des vacances de la Toussaint après
négociations avec le syndicat des transports scolaires.
Cette demi-journée d’école supplémentaire s’est donc
globalement bien organisée sur le SIVOS.

Les effectifs
VITOT :
Maternelles :
13 Petits + 13 Moyens soient 26 élèves avec Mme Oger
5 Moyens + 20 Grands soient 25 élèves avec Mme Mottet
EPEGARD :
18 CE1 avec Mme Amice
22 CP avec Mme Backès
CROSVILLE-LA-VIEILLE :
25 CE2 avec Mme Chaudet
25 CM1 avec M. Chaudet
21 CM2 avec Mme Perche

Epégard

L’association des écoles « AVEC Les Enfants » a organisé
en juin 2014 une kermesse avec la participation des trois
écoles. Celle-ci s’est déroulée dans la cour de l’école de
Crosville-la-Vieille et a été un succès.
Vendredi 12 décembre dernier, c’est à Epégard que
cette association a mis en place un marché de Noël en
collaboration avec les enseignantes. Des intervenantes
des TAP ont notamment vendu au profit des coopératives
scolaires les objets réalisés durant ces temps d’activités
périscolaires.
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Dans la commune
Les

Les

Infos pratiques Contacts pratiques
Ordures ménagères :
• Les bacs d’ordures ménagères sont ramassés
chaque mercredi ;
• Les bacs à verre sont collectés le jeudi une
semaine sur deux (semaines paires).
Déchetterie (RD 133 à Crosville-la-Vieille - face à la linière) :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13h30 à 18h
(du 01/11 au 31/03 fermeture à 17h30) ;
• Mercredi et samedi : 9h/12h et 13h30/18h (du
01/11 au 31/03 fermeture à 17h30).

Communauté de communes du Pays du Neubourg
Aide à domicile, développement économique, structures
petite enfance, ordures ménagères, tourisme
1, Chemin St-Célerin - BP 47 - 27110 Le Neubourg
Tel. : 02 32 34 04 41 - Fax. : 02 32 67 71 86
contact@paysduneubourg.fr
SERPN (syndicat d’eau du Roumois et du Plateau du Neubourg)
Eau potable
• Service clientèle (abonnement, facture,
consommation, résiliation.....) : 02 35 77 87 37 (Lundi au
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ) ;
• Service technique (urgence, assistance, fuite,
dépannage....) : 02 35 77 85 00 (24h/24).
SITS du Neubourg (syndicat de transports scolaires)
Président : Jean-Pierre Kieffer
06 61 79 95 78 - sitsduneubourg@gmail.com

La

Vie économique
BRICOLAGE/TRAVAUX
Denis Davoust Multiservices
Route du champ de bataille - 07 70 80 36 36
CHARCUTERIE
La Ferme Charcutière (Vente directe de charcuterie à la ferme)
Eric Bellenguez
6 rue René Lothon - 02 32 34 03 58
Ouvert tous les Vendredis et Samedis de 9h à 19h
(fermeture à 18h le samedi en hiver)
COUVERTURE
Bruno Lheureux
2 chemin de l’escalier - 02 32 35 10 14
Ludovic Lelarge
2 Bis rue Cornet Peuton - 06 12 62 74 89
ÉLECTRICITÉ
Isaac Électricité
7 rue du Bout de la ville - 02 32 35 59 79

HÉBERGEMENT
La Ferme du Gonthier
Jean Claude & Ilona Lothon
Rue du champ de Bataille
06 26 77 00 24 - jclothon.le-gonthier@wanadoo.fr
Edith & Maurice Lucas
Rue de l’église
02 32 35 08 95 - lmauricelucas@clubinternet.fr
MENUISERIES
Laurent Nion
20b rue du bout de la ville - 06 12 18 75 16
MACONNERIE-ISOLATION
GT construction rénovation
20 rue champ de bataille - 06 68 42 19 75
SARL LMS
11 rue René Lothon - 02 32 36 94 93
TAXI
Taxi Epégard - 06 09 01 89 25

Les associations
Le

Comité des fêtes

Agenda 2015 :
• 15 février : Running Tour d’Epégard
• 21 mars : Courses cyclistes
• 4-5-6 avril : Fête communale (loto, chasse aux oeufs,
foire à tout gratuite)
• 28 août : Randonnée pédestre
• 10 octobre : Loto
• 15 novembre : Marché fermier et artisanal de Noël
• 5 décembre : Livraison des sapins de Noël
• 12 décembre : Arbre de Noël
www.comitedesfetes-epegard.fr

La

Le Comité des fêtes d’Epégard organise tout au long
de l’année des manifestations variées afin d’animer
la commune.
Le programme 2014 a été riche avec :
• Dimanche 30 mars, le Running Tour d’Epégard qui
a rassemblé 457 participants ;
• Samedi 19 au lundi 21 avril : la fête communale
de Pâques avec un programme varié : loto avec
120 joueurs, une chasse aux oeufs réunissant une
centaine d’enfants, et une foire à tout gratuite qui a
attiré la foule avec 70 exposants et de très nombreux
visiteurs ;
• A l’occasion de la coupe du monde de football,
deux matchs ont été diffusés sur écran géant avec
une centaine de personnes à chaque fois ;
• Vendredi 29 août : la seconde édition de la rando
pédestre a réuni 67 marcheurs sur les chemins de la
commune pour 7 km ;
• Samedi 11 octobre : le second loto de l’année a
encore été une réussite avec 120 joueurs et donc
salle comble ;
• Dimanche 16 novembre : l’innovation de l’année,
le marché fermier et artisanal de Noël a été un vrai
succès. Les animations gratuites mises en place et la
diversité des exposants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de la salle communale ont attiré un nombreux public ;
• Enfin en décembre, les membres ont assuré une vente
de sapins de Noël (livrés à domicile) ainsi que l’arbre de
Noël le 13 décembre où 92 enfants ont vu le Père Noël
leur offrir un beau cadeau.

Le

Société de chasse Football club
Présidée par Dominique Lhuillier avec Mlle Angélique
(secrétaire), Kamel Ziani (trésorier), Christopher Lhuillier
(membre), la société de Chasse d’Epégard organise
chaque année, première semaine de novembre un repas
afin de récolter des fonds.
Les membres de la société souhaiteraient plus de
participation de ses adhérents à ce repas pour la
pérennité de l’association et les remercient d’avance.

Epégard

Entretenu par la commune, Epégard possède un stade
de football avec un terrain entièrement refait en 2011.
Il se situe juste derrière la salle communale ‘Francis Talon’.
Depuis 2014, des entraînements et matchs du FCEN
(football club Epégard - Le Neubourg) se déroulent de
nouveau sur le terrain d’Epégard.
Président : Emmanuel Cohin (06 19 06 45 36)
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Les associations
Le

Tir à la carabine
Malgré le mauvais temps, le concours de tirs a eu lieu
encore cette année grâce au dévouement de Frédéric
Delarive. Des animations ont eu lieu sur plusieurs
samedis durant l’été.
Bravo aux gagnants : Frédéric Delarive 143 pts,
Patrice Godin 130 pts, Denis Davoust 129 pts, Brigitte
Delarive 128 pts, Kamel Ziani 124 pts, Daniele
François 116 pts, Dominique Lhuillier 113 pts, JeanFrançois Payan 109 pts.

La

Gymnastique

Epégard’Gym propose des séances variées de gym
chaque mercredi. Renforcement musculaire, abdo,
ballon, zumba, step, pilâtes.... Ces séances sont animées
par Muriel, récemment diplômée de Gym Volontaire,
et organisées sur trois créneaux horaires (limité à 2225 personnes par créneaux horaires) : 16h45-18h,
18h-19h15 ou 19h15-20h30 (hors vacances scolaires).

En 2014/2015, tarif unique de 105 € pour des séances
de 1h15, 2h30 ou 3h45 consécutives au choix et dès la
rentrée 2015, prise en charge des coupons sports.
Présidée par Isabelle Marchand, l’association qui donne
la priorité aux habitants d’Epégard, compte 77 adhérents,
dont 18 nouveaux inscrits cette année.

Le

Club des primevères
C’est toujours dans la joie et la bonne humeur que les 31
adhérents du club se retrouvent chaque mercredi à la
salle des associations autour des jeux de cartes (belotte,
manile), scrabble et bien sûr goûter. Sans oublier les
anniversaires, les fêtes des mères et des pères, la galette
des rois, la chandeleur, le repas de juin et de Noël.
Une à deux fois par an, des animations-ventes suivies
d’un bon repas servi par traiteur et d’un loto avec de
nombreux lots sont organisés
Au goût des adhérents : multiplions les mercredis !!!!
Le bureau est composé de Josette Guérout (présidente),
Maurice Mariel (vice-président), Alain Quard (trésorier),
Pierrette Degolmard (trésorière adjointe), Jeannette
Quard (secrétaire) et Simone Vanheule (secrétaire
adjointe).

Dans la commune
Les

Loisirs

Piscine du haut-phare

Centre équestre du Neubourg

Le tarif adhérent SERGEP est
appliqué sur présentation
de la carte adhérent. Pour
avoir la carte, rendez-vous
en mairie muni d’une photo
d’identité et d’un justificatif
de domicile. Cette carte est
gratuite et personnelle.
Horaires : variables selon les périodes scolaires
02 32 35 90 62 - www.piscineduhautphare.fr

Le centre équestre du
Neubourg, situé en partie
sur Epégard (l’autre est
sur Vitot), est ouvert 7
jours sur 7.
Ecole
d’équitation
à
l’année (cours d’équitation,
compétition, pension pour
chevaux, anniversaire à
poney, cheval et handicap), séjours (stage enfant, adulte et 1/2
pension), centre de loisirs / associations / CE.
Centre équestre du Neubourg - BP 40 - 27110 EPEGARD
02.32.35.03.95 - www.club-hippique-neubourg.fr

L’

État civil

Naissances
Côme Allais
Clara Haye
Mylann Lebailly
Arthur Lefort Deparrois
Bertille Prévost

Mariages
Frédéric Delarive & Gladys Givone
Fabrice Béranger & Nadége Gauthe
Décès
Charles Turpin
Jean Mariel
Jean Leseigneur
Sylvianne Perrier
Nouveaux habitants
M-Mme Bardin 5 chemin de l’Escalier
M-Mme Grégory Bocquet 9 bis rue du Bout de la Ville
M-Mme Broux – Knapp Florence 4 rue des Ecoles
M-Mme Ludovic Keot - 1A sente de la Mare aux Prêtres
M-Mme Lailhacar 7 rue des Ecoles
M-Mme Cyriaque Lefort - Deparrois 15 rue de la Mare de la Ville
M-Mme Vilfeu – Antunes 7 chemin de l’Escalier
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