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Le secrétariat de mairie est ouvert au 
public : 

Le lundi de 17h30 à 19h00 
Le jeudi de 09h30 à 11h30 
Le vendredi de 17h30 à 19h00 
ou sur rendez-vous. 

Coordonnées : 
 

12 Rue de l’Église 
25290 Épeugney 
03 81 60 35 03 
mairie@epeugney.fr 
www.epeugney.fr 

 

Le mot du maire 
L'année 2020 s'est enfin terminée et je ne pense pas que beaucoup la 
regretteront, tant elle a été difficile. Je pense aux familles éprouvées 
par la maladie, aux personnels de santé toujours sur la brèche, à tous 
ceux qui ont vécu les difficultés du premier puis du deuxième confi-
nement, aux commerçants et acteurs économiques confrontés à des 
situations parfois très difficiles, au monde de la culture éprouvé par 
les fermetures, aux contraintes subies par tous en raison de la crise 
sanitaire. 

Mais il est vrai que cette année a été aussi pour beaucoup une année 
de solidarité, de découverte d'autres façons de faire ou d'autres mé-
tiers, de mobilisation générale et d'aller vers l'autre (de générosité ou 
d'altruisme) quel que soit le moyen. On peut s'en féliciter, même si 
nous ne serions tous bien passés de la Covid 19 ! 

Je tenais particulièrement à remercier tous les membres du conseil 
municipal sortant, qui se sont retrouvés à affronter la tempête au 
lieu de profiter, pour certains, d'une retraite méritée. 

Mais l'année 2020 aura aussi vue l'arrivée d'une équipe municipale 
presque entièrement renouvelée, avec des idées, des projets pour 
faire vivre ce village qui nous tient tous à cœur. 

Cette volonté s'est affichée par la création de commissions ouvertes 
pour favoriser l'action des bonnes volontés du village et offrir l'op-
portunité aux habitants de participer à la vie locale. Malheureuse-
ment, cela n'a pas pu se réaliser comme nous le souhaitions en raison 
de la crise sanitaire, mais dès que cela sera possible, nous activerons 
le réseau ! 

…/…  
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LE MOT DU MAIRE 

Le Maire, 

Guillaume AYMONIN 

Cette année aura aussi vu l'arrivée de l'application ILLIWAP qui permet à la Mairie de com-
muniquer avec les habitants de manière rapide et fluide, et aussi, je suis fier de pouvoir 
vous annoncer la création d'un site internet www.epeugney.fr, où vous pourrez retrouver 
toutes les informations pratiques sur la commune. 

Autre événement majeur de cette année passée, la signature d'une convention avec le Conservatoire des 
Espaces Naturel afin d'offrir une prise en charge responsable et écologique des plaines marnicoles du 
mont, qui pour rappel font partie de la zone Natura 2000. 

Aussi je tenais à remercier l'association des parents d'élèves et l'association de sauvegarde du patrimoine 
qui cette année encore se sont démenées pour apporter un peu de joie et de réconfort dans le village, 
avec la confection et la pose des décorations de noël. 

Enfin, étant toujours sous le joug de cette crise sanitaire, les vœux du maire ne pourront avoir lieu sous 
leur forme habituelle. Alors c'est par le biais de ce message que je m'adresse à vous. 

Tournons donc la page de 2020 et regardons vers l'avant avec optimisme, en espérant que cette nouvelle 
année sera celle où nous pourrons enfin jeter le masque, une fois que l'épidémie sera définitivement 
vaincue. Ce n'est pas encore le cas. Soyons patients et, d'ici-là, respectons les autres, nos proches et les 
fameux (toujours d'actualité) gestes barrières. 

Ma conclusion sera de dire à chacun d'entre vous, à vos familles et à ceux qui vous sont chers, « je vous 
souhaite une excellente année 2021, qu'elle soit remplie de joie et voit se réaliser vos projets » 

http://www.epeugney.fr
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COMMUNICATION 

Le site internet de la commune est en ligne ! 
Bien qu’encore en construction, le site internet www.epeugney.fr 

est déjà accessible. 

Il s’étoffera avec le temps et centralisera les actualités et les in-

formations sur notre commune. 

Vous y retrouverez, entre autres choses, les derniers messages 

d’illiwap, les coordonnées des différentes associations et entre-

prises de notre commune ou encore les comptes-rendus des réu-

nions de conseils municipaux (en téléchargement). 

Dans un souci de respect de l’environnement, nous vous proposerons également une version dématériali-

sée du bulletin municipal. 

Il pourra soit vous être envoyé par mail en vous inscrivant à la newsletter sur le site internet de la com-

mune, soit être directement téléchargé ou consulté sur le site internet. 

Les personnes souhaitant continuer à le recevoir en version papier doivent retourner le coupon réponse 

ci-joint dûment complété à la mairie. 

Bulletin municipal 
Nom et prénom : 

 

Adresse postale : 

 

 

 

  Je souhaite continuer à recevoir le bulletin en version papier 

 

Pour faciliter et accélérer la diffusion des informations et des alertes, Epeugney a choi-

si de se doter de l’application illiwap. Cette application vous permet de recevoir direc-

tement sur votre smartphone les infos qui vous sont destinées. 

Illiwap est une application gratuite et anonyme, disponible sur l’AppStore (iOS) et sur 

Google Play (Android). 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

L’année 2020 a vue l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale, presque entièrement renou-

velée, avec des idées et des projets pour faire vivre ce village qui nous tient tous à cœur.  

L’équipe municipale 
Le Maire, Guillaume AYMONIN. 

 

 

 

Les Adjoints : 

Les Conseillers : 

    

Sonia DESTAING, 

1ère adjointe 

Guillaume CRETIN, 

2ème adjoint 

Mégane GAUTHIER, 

3ème adjointe 

Romuald TAUVERON, 

4ème adjoint 

     

Nicolas DEAU Philippe DIZI Stéphane LOGUIOT 
William 

RUSTERHOLTZ 
David MARTIN 

     

John WETZEL 
Jean-Michel 

CLEMENT 
Eric CLEMENT Gwenaël LE GALLO  
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Différentes commissions ont été constituées, dont certaines ont été ouvertes aux habitants 

d’Epeugney désireux de donner de leur temps et de leur énergie à la vie municipale. 

 

Les commissions 
Bois-Forêts-Natura 2000 (Commission ouverte) 

Vice-président : CRETIN Guillaume 

 

Finances. appel d'offre. Marché Public 

Vice-président : DESTAING Sonia 

 

Développement économique - zone artisanale 

Vice-président : DEAU Nicolas 

 

Voirie - réseaux secs - fibre optique - sécurité - accessibilité 

Vice-président : LOGUIOT Stéphane 

 

Bâtiments communaux. Urbanisme, Cimetière 

Vice-président : DIZI Philippe 

 

Assainissement - Eau potable - Station épuration 

Vice-président : TAUVERON Romuald 

 

Environnement - Fleurissement - Patrimoine communal Jeunesse et Sports - Culture -

Associations - Fêtes et cérémonies (Commission ouverte) 

Vice-président : GAUTHIER Mégane 

 

Communication (Commission ouverte) 

Vice-président : GAUTHIER Mégane 
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ACTUALITÉS 

Concours de décorations de Noël 
Cette année, la commission Fêtes et Cérémonies a, pour la première fois, organisé un concours de décora-

tions de Noël. 

Le jury était composé du Maire, de membres du conseil, faisant partie de la commission Fêtes et cérémo-

nies, et des Présidentes des associations « Sauvegarde du Patrimoine » et « Association des Parents 

d’Elèves ». 

• 17 participants, 

• 7 jurés, 

• 3 lots. 

Les lauréats du concours 2021 sont : 

• 1ère place : Julien et Manon JEANDENANS, ils remportent un bon à faire valoir au salon 

« Val'Esthétique » et un panier garni ; 

• 2nde place : Stéphane AYMONIN, il remporte un bon à faire valoir au salon « La coiffeuse 

d'epeignée » et un panier garni ; 

• 3ème place : Sandrine TRAPP, elle remporte un bon pour deux pizzas à emporter chez « Pizza 

Chez Steff » et une galette au « Fournil d’Epeugney ».  
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ACTUALITÉS 

Distribution de colis aux ainés 
Cette année, les conditions sanitaires, encore une fois, n’ont pas permis d’organiser le repas des ainés 

comme habituellement. 

Quelques membres du conseil ont donc distribué des colis de fin d’année aux ainés du village le samedi 19 

décembre. 

Les colis ont été livrés par le Père Noël et ses lutins, bien entendu, dans le respect des règles sanitaires ! 
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ACTUALITÉS 

PROJET NATURA 2000 / CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 

Remise en pâturage des pelouses marneuse du Grand Mont à EPEUGNEY 

Les parcelles communales du Grand Mont situées à proximité du village abritent un milieu naturel remar-

quable qui mérite d’être préservé. Les terrains marneux permettent le développement d’un milieu natu-

rel très particulier désigné sous le nom de pelouses marneuses, qui a la particularité d’être à la fois très 

humide en période pluvieuse et très sec en période estivale. Ces conditions plutôt inhospitalières entraî-

nent le développement d’une flore et d’une faune adaptée et on y trouve ainsi plusieurs espèces rares, 

menacées et même protégées en Franche-Comté. 

Ces terrains autrefois exploités en marnières, puis pour le pâturage, sont restés à l’abandon ces dernières 

années, conduisant à une importante dynamique d’enfrichement par les broussailles et les pins. 

 La succise des prés ( Succisa pratensis )    Le damier de la Succise (Euphydryas aurinia )  

L’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue, animateur Natura 2000, et le Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Franche-Comté, ont été sollicités par la nouvelle municipalité en juillet 2020 afin de pouvoir remettre le 

site en pâturage et ainsi assurer son entretien. 

L’EPAGE et le CEN ? 

L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Haut-Doubs Haute-Loue est une collecti-

vité territoriale, fruit du rapprochement depuis le 1er janvier 2019 entre le syndicat mixte de la Loue et le 

syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs. Parmi ses nombreuses missions il est notamment 

animateur du site Natura 2000 « Vallées de la Loue et du Lison » et travaille donc à l’émergence d’ac-

tions visant la conservation des espèces et habitats naturels d’intérêt européen dont font partie les pe-

louses marneuses d’Epeugney. 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté (CEN FC) est une association loi 1901 basée à Be-

sançon qui a pour objet la préservation de la nature, des espèces, des milieux et des paysages de notre 

région. Il s’est doté depuis 2019 d’un troupeau pour le pâturage de milieux naturels sensibles, en particu-

lier de pelouses sèches en voie d’enfrichement, dans la vallée de la Loue pour assurer leur conservation 

écologique. 
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ACTUALITÉS 

Un Contrat Natura 2000 pour le Grand Mont 

Afin de restaurer les pelouses du Grand Mont et de permettre leur pâturage, une convention de gestion a 

d’abord été signée entre la Commune et le Conservatoire d’espaces naturels en fin d’année 2020. Bien 

entendu, celle-ci tient compte des intérêts des principaux acteurs du village, à savoir :  

1. L’Association de Sauvegarde du Patrimoine d’Epeugney puisqu’un sentier pédestre traverse 
la zone concernée par ladite convention; 

2. L’Association Communale de Chasse Agréée d’Epeugney puisque que la convention se situe 

au cœur de la zone de chasse. 

Cette convention a permis au Conservatoire d’Espaces Naturels de déposer avec l’appui de 

l’EPAGE en décembre 2020 un contrat Natura 2000 qui permettra de financer les opérations 

indispensables à la mise en œuvre du pâturage : 

− Démonter et remplacer les anciennes clôtures barbelées vétustes par une clôture électrique 
en fil lisse galvanisé ; 

− Réaliser le débroussaillage préalable des emprises de clôtures ainsi que le débroussaillage du 
point de vue autour de la croix du mont qui occupe le point culminant du site ; 

− Installer un système d’abreuvement par pompe 
solaire au niveau des anciens réservoirs d’eau ; 

− Financer le temps de travail nécessaire aux 

techniciens du Conservatoire pour la mise en 

œuvre du pâturage. 

Ce contrat a été déposé pour une période de 4 années, de 

2021 à 2024, pour un montant total de 64 730,81 € TTC. Ce 

budget correspond à 40 418,40 € de travaux de débrous-

saillage et équipements pastoraux qui seront réalisés en 

janvier-février 2021, auxquels s’ajoutent environ 6 000 € de 

frais de personnel pour la gestion du pâturage chaque année. 

La totalité de ces dépenses sont financées par le contrat Na-

tura 2000, c’est-à-dire des crédits de l’Union Européenne et 

de l’Etat Français, avec un complément du Conseil Départe-

mental du Doubs pour le temps de travail. Il n’y a aucun reste 

à charge pour la commune d’Epeugney. 

Pâturage 

Le pâturage sera assuré par le troupeau du Conservatoire 

d’espaces naturels, encadré par ses techniciens. Le troupeau 

est composé d’une dizaine de bovins de race Galloway et de 5 chevaux de race Konik polski. Ces deux 

races ont été choisies spécifiquement pour leur petite taille et leur rusticité qui les rendent très bien 

adaptées au pâturage de terrains pauvres, enfrichés et sensibles. 

Chevaux Konik polski 

Vaches Galloway 
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ACTUALITÉS 

Les animaux seront présents deux mois chaque année à Epeugney en août-septembre. 

Cette période a été choisie spécifiquement vis-à-vis de certaines espèces de faune et de 

flore sensibles, et en période sèche pour éviter une dégradation des secteurs marneux 

qui sont très sensibles au piétinement lorsqu’ils sont gorgés d’eau. 

Le troupeau est calme et habitué à la présence de l’homme, le site sera donc toujours ouvert au public et 

des franchissements de clôture adaptés seront installés pour permettre l’accès via les chemins existants. 

Il est demandé cependant de ne pas nourrir les animaux, de ne pas les effrayer, de ne pas pénétrer dans 

les parcs de pâturage avec des chiens et de respecter les équipements pastoraux qui seront installés. 
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ACTUALITÉS 

Station d’épuration : Les lingettes ne vont pas dans les toilettes ! 
En cette période d’épidémie, nous constatons une augmen-

tation importante du nombre de lingettes dans les réseaux 

d’assainissement de notre commune. Certains d’entre nous 

utilisent des lingettes désinfectantes pour le ménage, le 

nettoyage des surfaces, des poignées de portes… 

Attention, même si elles sont « biodégradables », elles 

n’ont pas le temps de se désagréger dans les réseaux 

d’assainissement. 

Ces lingettes, comme les protections périodiques ou les 

préservatifs, s’accumulent sur la grille du dégrilleur et pro-

voquent des bouchons, dans les réseaux ou en entrée de la 

station. 

 

Ces bouchons entrainent des dysfonctionnements de la station, un surcroit de travail pour l’employé 

communal et des coûts importants qui devront être répercutés sur le prix de l’eau. 

 

Les lingettes, en colmatant le dégrilleur, font monter le niveau 

d’eau anormalement en entrée de la station. Les eaux usées 

non traitées sont alors rejetées sans traitement dans le milieu 

naturel via le déversoir d’orage qui ne devrait fonctionner qu’en 

cas de pluies importantes. 

 

 

Voilà pourquoi il faut impérativement les jeter à la poubelle, et non dans les toilettes ! 
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
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SAVATE CASTEL MONTOISE 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Contacts utiles 
Assainissement Collectif : Contactez la Mairie d’Epeugney 

Assainissement Non Collectif : Contactez la Communauté de Communes Loue Lison : Technicien 
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) Mail : spanc@cclouelison.fr  

Eau potable : Contactez le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute-Loue, 03 81 56 48 40, ou 
son délégataire Gaz et Eaux, 0 977 409 433 (Service client) ou 0 977 429 433 (Service d’urgences). 

ENEDIS : Dépannage Electricité 24h/24 et 7j/7 : 09 72 67 50 25 

Etat civil 2020 
NAISSANCES 2020 

Charles BASTARD, Logan DECLIPEUR, Théo GARING FERRERO. 

DECES 2020 

Mme Jacqueline MARQUIS née SIMPLOT, M. Georges BOILLON, M. André DONEY, M. Jean GROSJEAN. 

Travaux extérieurs 
RAPPEL : tout usage d’appareils à moteur, thermique ou électrique à l’extérieur, notamment pour les tra-

vaux de bricolage, jardinage et tonte n’est autorisé que : 

• Du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 19:30 

• Le samedi de 9:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:30 

• Le dimanche et les jours fériés de 10:00 à 12:00 

ATTENTION, nous vous rappelons que le brûlage des déchets est interdit. 

Entretien des caniveaux et trottoirs communaux 
RAPPEL : il est demandé aux particuliers de déblayer la neige le long de leur terrain jusqu'à la limite du 
trottoir, ceci sans obstruer les bouches d'égout pour permettre l'écoulement des eaux. 

Nuisances sonores 
L’aboiement constitue un trouble du voisinage tel que défini par le Code de la santé publique (article 
R1336-5) : "Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit 
elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde 
ou d’un animal placé sous sa responsabilité." 

Merci de respecter la tranquillité du voisinage. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale 
L’agence postale communale est ouverte : 

du mardi au samedi de 09:00 à 12:00  

Horaire des levées : du lundi au vendredi à 11:00 et le samedi à 9:00 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque 
La bibliothèque vous accueille :  

• le mercredi de 17:00 à 18:30 et le vendredi de 16:00 à 17:30 

• Le mercredi et le vendredi de 16:00 à 17:30 pendant le couvre-feu 

• les mercredi uniquement pour les mois de juillet et août. 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles qui anime la bibliothèque municipale ! 

Cotisation de 10 € par famille et par an 

Levées Ordures Ménagères et recyclable 
RAPPEL : SORTIR LE BAC LA VEILLE AU SOIR 

• BAC GRIS : le mercredi (collecte normale les jours fériés) 

• BAC JAUNE : les jeudi des semaines impaires (collecte normale les 
jours fériés) 

ATTENTION: le jour de collecte du bac gris a été modifié en 2021 

Horaires d’ouverture de la déchetterie 
La déchetterie vous accueille : 

• le mardi de 13:30 à 16:50 

• le jeudi de 08:30 à 12:20 

• le samedi: 

 horaires d’hiver (du 1er novembre au 28 ou 29 février) : 08:30 à 12:20 et 13:30 à 16:50 

 horaires d’été (du 1er mars au 31 octobre) : 08:30 à 12:20 et 13:30 à 17:50 

ATTENTION : les déchetteries sont fermées au public les jours fériés officiels. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Horaires d’ouverture Pharmacie 
La pharmacie est ouverte : 

• Du lundi au vendredi de 09:00 à 12:15 et de 14:00 à 19:30 

• Le samedi de 09:00 à 12:15 et de 14:00 à 18:30 

Fermée le dimanche ATTENTION, en cas d'urgence, composez le 3237 pour trouver 

 la pharmacie de garde la plus proche  

Cabinet de kinésithérapie - Ludovic PICARD 
13 a rue de l'Eglise - 03 81 60 35 48 

Ouverture : 

• Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : matin et soir 

• Les mercredi : matin 

Visites à domicile les après midis (rayon de 10km autour d'EPEUGNEY). 

Cabinet médical - Docteurs Lucie GRANGEON et Anne-Lise TREMEAU 
14 rue de L'Eglise - 03 81 56 08 70 

ATTENTION, en cas d'urgence, contactez le 15 (Samu)  

Cabinet Infirmier - Sandrine PINA et Stéphanie MARTIN 
14 rue de l'Eglise - 03 81 84 01 88  

 

Cabinet Orthophoniste - Céline BERTHIER 
4 rue de l'Eglise - 03 81 60 51 28  
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INTERCOMMUNALITE 
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INTERCOMMUNALITE 
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SECURITE 
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