Informations communales
Recensement
Le recensement aura lieu du 20 janvier au 21 février dans la commune.
Nous vous remercions d’accueillir les
agents recenseurs qui viendront, munis
de leur carte officielle, vous déposer les
questionnaires.
Vous pourrez également vous connecter sur le site : «www.le-recensement-et-moi.fr» et vous connecter avec
les mots de passe que vous remettra
l’agent recenseur.
Les informations recueillies resteront
confidentielles et ne donneront lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal.

Comptage des lièvres
Dans le but d’un suivi scientifique de
la population de lièvres, un comptage

TRAVAUX
Ecole
Les travaux de construction de deux
nouvelles salles de classe ont commencé pendant les vacances de la Toussaint, sous le regard attentif des élèves
de l’école Raymond Queneau. Ceux-ci
pourront intégrer leurs nouveaux locaux
soit à la rentrée des vacances d’avril, au
plus tard à la rentrée prochaine selon
l’évolution des travaux en fonction des
conditions atmosphériques.

nocturne à l’aide d’une source lumineuse va être mis en oeuvre durant les
nuits suivantes : lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 janvier 2016.

AGENCE POSTALE
Nouveaux horaires
• les mardis, mercredis et vendredis
de 8h30 à 12h.
• les jeudis de 9h à 12h
• les samedis de 8h30 à 12h30.

Distribution des sacs poubelle
•
•
•

Vendredi 22 janvier de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h
Samedi 23 janvier de 9h à 12h
Samedi 30 janvier de 9h à 12h

Calendrier
JANVIER
-D
 imanche 3 : A.G. Harmonie
Batterie Fanfare Municipale
- Vendredi 8 : vœux du Maire
-S
 amedi 9 : AG des SapeursPompiers
-M
 ercredi 13 : AG de l’UNCAFN
-L
 undi 18 : A.G. Asso. StEpain, Mémoire et Patrimoine
-M
 ercredi 20 : AG du club « au
Fil des Ans »
-S
 amedi 23 : dîner dansant
Harmonie Batterie Fanfare

FÉVRIER
Eclairage public
A la suite de l’audit réalisé par un bureau
d’étude, tout l’éclairage public de la commune va être mis aux dernières normes
de sécurité. La régulation de l’éclairage
par des horloges astronomiques permettra désormais d’éclairer toutes les rues
de la commune aux mêmes heures.

Circulation dans le bourg
Les premiers travaux d’aménagement
de la Grand Rue vont commencer par le
traçage de places de parking le long du
salon de coiffure Eclektic et la suppression des places situées en face.
La chicane ainsi créée favorisera le ralentissement de la circulation et augmentera la sécurité des clients du salon.
Dessin de la future école par un élève.

Site internet de la mairie
Nouveau look et nouvelle présentation du site internet de la mairie. Le site s’enrichira au fur et à mesure et vous fera suivre l’actualité de la commune ainsi que de la
vie économique et associative de Saint-Epain. Bonne navigation !

Bulletin trimestriel N° 58								Décembre 2015

-M
 ardi 2 : boum des enfants de
l’école J.d’Arc
-S
 amedi 6 : dîner dansant de
l’U.S.S.E.
-S
 amedi 13 : loto des
Anciennes mécaniques StEpinoises
-V
 endredi 19 : concours de
belote « Club Au Fil des Ans »

MARS
-S
 amedi 5 : paëlla de l’APEL
école J. d’Arc

Consultez tous
les numéros
précédents sur
www.saint-epain.fr
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Serge Lecomte, Maire, et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter
à la Cérémonie des Voeux de la Municipalité
le Vendredi 08 Janvier 2016 à 18 h Salle des Fêtes

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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Regard sur ... les commerçants

Déclinaison en rouge et blanc

Part essentielle de l’animation de la commune, la vie commerçante de Saint-Epain s’appuie sur les
commerces indispensables que sont l’épicerie et la boulangerie.

A l’occasion des fêtes, les commerçants vous déroulent le tapis rouge
et vous accompagnent dans la préparation des festivités.

L’épicerie
« A Côté » - Alimentation
générale

Et pour satisfaire pleinement sa
clientèle, Tahar Addaada effectue
des livraisons à domicile gratuitement et sans condition. L’épicerie
est également point Vert Crédit
Agricole.

Garage Rats

Coiffure Danièle

Le Relais des Vallées s’embellit. Allez
découvrir son nouveau look et demandez-lui conseil pour préparer au mieux
votre voiture aux rigueurs de l’hiver.

Rendez-vous au salon pour découvrir la couleur végétale «Grandeur
Nature» et l’offre des fêtes.

Bar - Tabac - Presse

La Boulangerie
« Au Gré du Pain »

Le rayon presse s’étend au moment
des fêtes de Noël : dernières nouveautés en librairie, magazines, disques
et DVD les plus récents, jeux et pochettes de jeux pour les plus jeunes.

Olivia et Amandine vous proposent
«coiffures en fête ! » : chignons,
tresses, mèches, couleurs et lissages
brésiliens. Pour les hommes, Jérôme
propose un rasage et une taille de
barbe à l’ancienne .
Pensez aux cartes cadeaux «coiffure»
en plus du choix de lisseurs, sèche-cheveux, produits et accessoires.

C’est en 2004 que Tahar Addaada a pris la suite de son père qui
s’était installé dans les années
1985. L’offre variée du magasin
permet de s’approvisonner sans
avoir besoin de sortir du bourg :
alimentation générale, fruits et
légumes qui constituent la plus
grande part, produits frais - dont
des viandes sous vide quand le
boucher est fermé - , toutes les
boissons mais aussi les produits
du quotidien (papeterie, hygiène,
entretien, petite quincaillerie, cadeaux, bonbons...)
Une attention toute particulière est
apportée à la provenance des fruits
et légumes. « Je m’approvisionne
au marché de gros de Rochepinard où je privilégie les produits locaux, expose Tahar Addaada. Les
légumes ont été cultivés à Chouzé
sur Loire, les salades proviennent
de Tours, les fruits (pommes et
poires) d’un producteur de Vallères. Je vends également la farine de la ferme du Gros Buisson,
les fromages de chèvre de chez
Ondet à Crissay-sur-Manse. » Il a
tenté de proposer d’autres denrées issues de producteurs de la
commune mais a dû renoncer car
les ventes étaient trop faibles.
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Propriétaires de la boulangerie
de Panzoult depuis 2007, Alain et
Marion Brosseau ont repris la boulangerie de Saint-Epain en mars
2012. «Les normes n’autorisent
plus l’utilisation du four actuel,
expliquent-ils. Nous devons cuire
le pain à Panzoult. Le pain est le
même que celui que nous vendons
dans la boulangerie de Panzoult :
tout est cuit dans le même four, ça
reste du fabriqué maison, comme
la pâtisserie.» Ils suivent donc avec
intérêt le projet de regroupement
de commerces lancé par la mairie
qui leur permettrait de disposer de
nouveaux locaux où ils pourraient
cuire le pain sur place.

Pour les fêtes...
EPICERIE
L’épicerie vous propose des paniers de fruits mélangés, des
huîtres et du foie gras. Pensez
aux chocolats et aux cartes de
voeux et laissez-vous tenter par
les fruits ...
Ouvert le lundi de 15h à 20h, du
mardi au samedi de 8h à 13h et
de 15h à 20h, le dimanche de 8h
à 13h.

BOULANGERIE
Il y aura forcément un pain qui
vous conviendra parmi les vingt
pains différents proposés !
Tout un choix de bûches, glacées ou non, vous sera offert.
Vous pourrez également composer vous-mêmes vos assiettes
gourmandes de desserts.

Les Jardins de la Manse
C’est la saison des jacinthes, poinsettias, roses de Noël et autres petits
conifères, tout ce qu’il faut pour réaliser de jolies compositions et centres
de tables. Vous pouvez agrémenter
de branchages glanés dans les bois,
puis assembler le tout dans de jolis
contenants.
Pendant les vacances de Noël : ouverture tous les jours sauf le lundi (dimanche et jours fériés 10 h - 13 h).

Salon Eklectik

Pharmacie
La pharmacie de Saint Epain vous
souhaite de Joyeuses Fêtes de fin
d’année. Pensez, ensuite, à détoxifier votre organisme pour commencer
la nouvelle année en pleine forme !

Messe à
Saint-Epain
le 3e dimanche de chaque mois.
-J
 eudi 24 décembre : 21h -

messe de Noël
-D
 imanche 17 janvier 2016 :
9h00 - messe
- D
 imanche 21 février : 9h00 messe
- D
 imanche 20 mars : 9h00 messe des Rameaux
- V
 endredi 25 mars : 15h00 chemin de croix dans l’église.

Bienvenue à ...
RIVALIS
CONSEIL EN ENTREPRISE
COURTAGE
Conseiller en pilotage
d’entreprises - Courtage en
crédits
M. Christian BIET
Les Caves
37800 Saint-Epain

Vie associative

Tél. : 06 14 85 01 65
Email : christian.biet@rivalis.fr
www.pilotage-rivalis.com

ECEPH

Ouvert du lundi au samedi de 7h
à 13h et de 16h à 19h30, le dimanche de 7h30 à 13h (fermé le
jeudi après-midi), ouvert les 24 et
31 décembre toute la journée.

DOMOTIQUE - AIDE A LA
PERSONNE

11 novembre 2015

Formé en cuisine, pâtisserie et
boulangerie et fort de ses nombreuses saisons en France et à
l’étranger, Alain Brosseau réalise
tout lui-même, que ce soit le pain,
les gâteaux ou les préparations
apéritives et traiteur.
Sa spécialité en boulangerie ? Le
pain de maïs.

Paroisse

Remise du chèque des Vallées
Vertes au parents de Loann.

Motorisations - Protection Vidéosurveillance - Sécurité
des personnes et des biens
Travaux d’entretien
M. Christophe CARIMALO
La Bourdonnière
37800 Saint-Epain

Ste Barbe - Ste Cécile
21 novembre

Tél. : 06 61 61 07 34
Email : contact@eceph.fr
www.eceph.fr
Téléthon - 5 décembre
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