Vie associative

Calendrier
JANVIER
- Vendredi 05 : Voeux du maire
- 18h
- Samedi 6 : AG des SapeursPompiers
- Dimanche 7 : AG Harmonie
Batterie Fanfare Municipale
- Samedi 13 : AG du Moto Club
de la Manse
- Samedi 20 : Dîner dansant
Harmonie Batterie Fanfare
- Mercredi 24 : AG du club « Au
fil des ans »
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FéVRIER
Ste Barbe - Ste Cécile - 25 novembre

Téléthon

- Vendredi 2 : AG de
l’Association des Vallées Vertes
- Samedi 10 : Loto des
Anciennes mécaniques StEpinoises
- Vendredi 16 : Concours de
belote du club « Au Fil des Ans »
- Samedi 17 : Concert organisé
par l’association « Le Tour du
monde de la Trisomie 21 »

MARS
- Dimanche 4 : Marche des
Vallées Vertes
- Samedi 10 : Dîner dansant de
l’USSE
- Samedi 17 : n Carnaval		
n Soirée à thème de l’APEL
- Samedi 24 : Dîner du Team
WB Rallye

AVRIL
- Lundi 2 : n Brocante, videgreniers de Pâques
n Fête Retrouvée
- Du Mercredi 11 au Dimanche
15 : Expo-Vente de Printemps
Création Décoration
- Mercredi 18 : Repas du club
« Au Fil des Ans »
Jours de chasse à Montgoger :

En dépit d’un temps maussade, le Téléthon s’est déroulé dans la bonne humeur
grâce à toutes les associations présentes, avec le pot-au-feu dégusté en musique.
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Janvier : mercredi 3,mardi 9,
mercredi 17, mardi 23,
mercredi 31
Février : vendredi 9, mercredi
14, mardi 20, mardi 27

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 05 Janvier 2018
à 18 h Salle des Fêtes
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Informations communales
Aménagement de la place de la mairie
Les espaces sur la place de la

mairie s’aménagent. Les parking
ont étés modifiés afin de faciliter
l’accès aux
futurs commerces.
Les
deux
places de recharge à la
borne électrique située
allée Alfred Bureau complètent les aménagements. Leur
situation un peu en retrait de la place permet de ne pas
empiéter sur les espaces de stationnement, tout en offrant
un service dont profitent non seulement les personnes de
passage mais également certains Saint-Epinois.

Vie communale
11 novembre
Les cérémonies du 11 novembre se
sont poursuivies par le traditionnel
banquet des anciens toujours apprécié.

Les « p’tits coins »

Place de la mairie

Les sanitaires publics de la place
de la mairie, enlevés pour faciliter
la constrution des nouveaux commerces, seront reconstruits dans
l’ancien espace Barrault, derrière les nouveaux bâtiments de
la boulangerie. Leur construction
débutera dès la fin des travaux
des commerces.

Un nouveau propriétaire au Bar Tabac de la Manse
Ancien moniteur en boucherie,
Monsieur Philippe Bazille s’est lassé des nombreux kilomètres que
sa fonction l’amenait à parcourir
auprès des 14 rayons de boucherie
dont il avait la responsabilité. Ses
souhaits de reconversion l’amenaient à rechercher un bar-tabac, et
c’est avec plaisir qu’il a repris le Bar
de la Manse où il succède à Monsieur et Madame Deblonde qui voulaient prendre leur retraite.
Le Bar de la Manse a réouvert les
portes le 6 novembre dernier. Philippe Bazille apprécie particulièrement la convivialité qui règne entre
les habitants de la commune.
« La plupart des clients se
connaissent et je trouve cela très

appréciable. Je ne souhaitais pas de clients qui
se côtoient de manière
anonyme »,
expose-til. En cela, le Bar de la
Manse répond à toutes
ses aspirations au point
qu’il n’a souhaité changer
ni le nom de l’établissement, ni les horaires, ni
les services, presse et
jeux. Le point vert sera
bientôt à nouveau à disposition, seul le compte
Nickel ne sera pas repris.

Vie associative

Ecole Raymond Queneau

Bienvenue à ...

Les sanitaires des maternelles à
l’école Raymond Queneau nécessitaient d’être refaits. Depuis l’automne, les enfants disposent d’un espace coloré
et ludique répondant à toutes les normes, et c’est désormais dans les meilleures
conditions que les enfants peuvent aller « au petit coin »!

MAIRIE - AGENCE POSTALE
Horaires de fin d’année
En raison des congés de fin d’année, les horaires sont susceptibles
de modifications (fermture de la mairie la semaine entre Noël et le 1er de
l’An). Se renseigner en mairie.

Inscriptions sur les listes électorales
Nouveaux habitants, les inscriptions
sur les listes électorales sont à faire
au plus tard le 31 décembre. Le
formulaire est disponible sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024.

Saint-Ep’Saisons n° 66 - décembre 2017 - p2

LAMBESEUR PAYSAGES
Jardinage - Entretien - Travaux paysagers - Pose de
clôture - Petits travaux de
maçonnerie dans le cadre de
travaux paysagers

Distribution des sacs poubelle
- Vendredi 19 janvier de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h
- Samedi 20 janvier de 9h à 12h
- Samedi 27 janvier de 9h à 12h
Brocante lundi de Pâques

Lundi 02 avril : Fête Retrouvée :
brocante, vide-greniers de Pâques
Inscriptions en mairie du lundi 19
février au samedi 24 mars 2018.
Droit de place : 5 ml : 9 €
		
10 ml : 14 €
10 mètres linéaires maximum
par inscription.

Ce
livret
fourmillant
d’anecdotes retrace la vie
de la vallée de Courtineau
depuis la fin du 19e siècle.
Livret à 5 €, disponible
en mairie, dans les commerces et auprès de l’association Saint-Epain, Mémoire et Patrimoine.

Le succès de la troupe des Compagnons
de la Prévôté reste vif et les représentations
d’octobre sont toujours de très bons moments. En haut, la troupe des jeunes dans la
pièce de Luc Boulanger « Le Parc en Ciel ».
Ci-dessus, Les Nouveaux Compagnons de la
Prévôté dans la pièce de Jean-Claude Martineau « Y’a Pas de Mâle à ça ». Comme à
chaque fois, la recette de la représentation
du dernier dimanche a permis la remise d’un
chèque à l’association «Loann», enfant atteint d’une maladie neurologique rare, remis le 17 novembre 2017 pour un montant de
2000 €.

M. Julien LAMBESEUR
La Collerie
37800 Saint-Epain
Tél. : 06.73.16.31.84
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