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En juin, elle a obtenu avec brio le concours d’adjoint administratif
principal 2ème classe en externe. Félicitations !

Marie vous accueille tous les lundis et vendredis de 10h30 à 12h30 et
de 13h30 à 19h00.

LE MOT DU MAIRE

E

t si enfin les restrictions sanitaires à la vie collective étaient définitivement derrière nous… Je l’espère véritablement afin que nous habitants d’Epeugney, comme tous les Français, retrouvions le
plaisir du partage, de l’engagement dans nos associations, fassions vivre nos producteurs et nos
entreprises locales, et enfin que nous nous retrouvions avec bonheur le plus régulièrement possible.
Tout d’abord, après cette trêve estivale, je souhaite à nos élèves, nos enseignants, nos associations sportives, culturelles et économiques et à tous les habitants de la commune une très bonne rentrée.
Cette rentrée s’annonce avec un climat social tendu. L’inflation sur les matières premières et le coût de
l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens, avec en plus le risque d’une nouvelle crise sanitaire annoncée. Difficile dans ce contexte d’avoir une vision sereine de l’avenir tant d’un point de vue politique et économique, mais aussi et surtout suite aux aléas climatiques que nous venons de vivre cet été
dans notre pays, qui fragilisent notre quotidien.
Des notes positives tout de même…
 Cette année nous avons enfin pu nous retrouver grâce au marché de producteur, projet porté par la
municipalité et animé pour deux d’entre eux par l’association des parents d’élèves et l’association
Epeugney s’anime. Le dernier marché prévu le 18 septembre sera à nouveau animé par les membres
de l’association des parents d‘élève.
 L’association Epeugney s’anime a proposé en début d’année un loto et une animation lors de la fête
de la musique qui ont rencontré un franc succès.
 La vente de fleurs et de plants de légumes organisée par les parents d’élèves.
 Les manifestations et activités portées par l’association de sauvegarde du patrimoine avec le vide grenier, la promenade des châteaux d’eau et le repas gaulois.
Tous ces moments de convivialité nous ont tellement manqué les deux années précédentes.
Comme chaque année, nous avons profité de ces deux mois pour entretenir nos bâtiments scolaires avec la
réfection des bandes de rives effectuée par l’entreprise Decreuse de Montrond-le-Château.
Des petits travaux ont été également réalisés par Albanne MAILLARD notre employée communale à l’intérieur de nos bâtiments communaux avec le rafraîchissement des locaux de la mairie. Le bureau du secrétariat ainsi que le couloir d’entrée ont été priorisés et les travaux devraient se poursuivre par la réfection du
bureau du maire.
Nous avons également mis à profit les mois estivaux pour préparer la candidature de la commune pour l’accueil d’un plateau sportif intercommunal que nous défendrons devant le conseil communautaire.
Comme évoqué dans le précédent bulletin, le projet du schéma directeur prend forme et vous trouverez un
article rédigé par Romuald TAUVERON 4ème Adjoint en charge du dossier, expliquant la démarche en cours
et les actions à définir.
Le bureau d’étude BEREST accompagné du bureau du paysage viendra présenter le 30 septembre prochain
aux membres du conseil municipal le projet d’aménagement pour la sécurisation des routes de Montrond
et Besançon, dans l’objectif également de prévoir une présentation au public par la suite, et de pouvoir
échanger sur vos idées ou vos besoins à ce sujet.
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LE MOT DU MAIRE
Qui dit rentrée dit culture et savoir. Pour cela, je vous rappelle la gratuité de la bibliothèque qui a été mise
en place pour les emprunts de livres et par la même occasion, je vous rappelle que les bénévoles sont toujours à la recherche de nouveaux membres pour étoffer l’équipe.
Autre point culturel, Nicolas VERNOT (Historien spécialisé Armoiries, emblèmes, signes et symboles) est venu présenter son travail sur le blason communal lors d’une réunion publique. Celui-ci est dorénavant adopté par la Commune.
Les projets de rénovation des bâtiments communaux sont en cours ou à l’étude :
 Dans l’atelier communal, les travaux principalement d’isolation et de réorganisation de l’espace sont
dans l’attente des matières premières.
 L’installation d’une nouvelle chaudière pour alimenter la mairie et l’atelier communal est en cours, la
mise en service devrait se faire avant la fin de l’année.
Une réflexion est engagée sur l’ensemble des bâtiments avec l’accompagnement du CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
Le SYDED (Syndicat Mixte d'Energies du Doubs) a rejoint le projet et propose une évaluation énergétique
des bâtiments afin de visualiser les problématiques et de proposer les solutions en adéquation.
Je vous informe de nouvelles arrivées dans notre commune ! Nous souhaitons la bienvenue à Madame
STEGRE sophrologue et Mme MOULIN ostéopathe qui viennent récemment de s’installer dans l’ancien cabinet médical.
Il est à noter également la proposition d’atelier théâtre dans la commune par Mme NOWAK pour ceux qui
rêvent de bruler les planches !
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne rentrée à tous, et de terminer par une citation, de circonstance pour la rentrée :
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COMMISSIONS
Les commissions ouvertes peuvent encore accueillir des habitants d’Épeugney ! Si vous souhaitez donner de votre
temps et de votre énergie à la vie municipale, rapprochez-vous de Marie - notre secrétaire de Mairie.
◼ Bois - Forêts - Natura 2000 (Commission ouverte)

Vice-président : Guillaume CRETIN

Cette commission est en charge de la gestion de notre forêt et des chemins forestiers, de l’affouage, mais
également de la mise en place du partenariat avec le CEN pour la remise en pâturage des pelouses marneuses du Grand Mont.
◼ Finances - Appels d'offres - Marchés publics

Vice-présidente : Sonia DESTAING

Cette commission est en charge du budget de la commune, de la réalisation des appels d’offre et de la passation des marchés.
◼ Développement économique - Zone artisanale

Vice-président : Nicolas DEAU

Cette commission est en charge du développement économique de notre commune et du dialogue avec les
acteurs économiques présents ou souhaitant s’installer sur notre commune.
◼ Voirie - Réseaux secs - Fibre optique - Sécurité - Accessibilité

Vice-président : Stéphane LOGUIOT

Cette commission est en charge de la gestion de la voirie, de la sécurisation de la commune et du dialogue
avec les différents opérateurs (téléphonie, fibre, …).

◼ Bâtiments communaux - Urbanisme - Cimetière

Président : Guillaume AYMONIN

Cette commission est en charge de la gestion du patrimoine de la commune, de son entretien et des projets
d’amélioration qui s’y rapportent.
◼ Assainissement - Eau potable - Station épuration

Vice-président : Romuald TAUVERON

Cette commission est en charge de la compétence assainissement collectif (collecte et traitement) sur notre
commune et des relations avec dune part le SIEHL, Syndicat Intercommunale des Eaux de la Haute Loue, ainsi que de son fermier, Gaz & Eaux pour l’eau potable et d’autre part avec le SPANC, Service Public d’Assainissement Non Collectif, géré par la Communauté de Communes Loue Lison.

◼ Environnement - Fleurissement - Patrimoine communal - Jeunesse et Sports - Culture - Associations Fêtes et cérémonies (Commission ouverte)
Vice-présidente : Mégane GAUTHIER
Cette commission assure, en étroite collaboration avec les associations du village, la préparation et la mise
en œuvre des différentes animations de notre village, le fleurissement, la gestion des cérémonies, des concours de Noël ou de fleurissement.
◼ Communication (Commission ouverte)

Vice-présidente : Mégane GAUTHIER

Cette commission est en charge de la communication au sein de notre village à destination des habitants
d’Épeugney et de notre ouverture vers l’extérieur. Elle a mis en place le site internet de la commune et illiwap en 2020 ainsi que le blason communal en 2022.
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COMMISSION NATURA 2000

Éco-pâturage et chantier bénévole sur le mont
Le troupeau de konik polski et de galloways est de retour à Épeugney depuis le 21 juillet 2022. Il pâturera
jusqu’à la fin du mois de septembre.

Pour rappel : il est demandé 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.

Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Franche-Comté organise un chantier bénévole le samedi 17 septembre 2022 de 9h à 12h.
« Le Grand Mont a besoin de vous ! La pelouse marneuse du Grand Mont a été remise en pâturage en 2021
par le troupeau du Conservatoire. Venez donner un coup de pouce à nos chevaux et à nos vaches pour la
restauration et l'entretien de ce site communal qui surplombe le village d'Epeugney. Grâce à vous, ce chantier permettra de réouvrir certains secteurs pour maintenir la biodiversité et l'intérêt paysager du site. »
Informations pratiques :
◼

Inscription obligatoire, places limitées : https://www.billetweb.fr/le-grand-mont-a-besoin-de-vous

◼

Renseignements : animation@cen-franchecomte.org ou 06 26 44 09 91

◼

Évènement gratuit réservé aux habitants et aux adhérents

◼

Repas tiré du sac

◼

Les personnes ayant des outils (gants, scies, sécateurs, fourches, etc.) sont invités à venir avec
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COMMISSION FINANCES

Budget communal 2022
Le budget primitif communal a été voté par le conseil municipal le 25 mars 2022.
Ce budget prévoit un montant de 443 175 € de dépenses et 546 386 € de recettes en volume réel sans tenir compte
des opérations d’ordre.
Il se décompose en deux sections, fonctionnement et investissement :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement
Cette section retrace les dépenses courantes prévues pour assurer le fonctionnement de la commune.
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COMMISSION FINANCES
La faible augmentation (1.1%) des dépenses réelles de fonctionnement traduit la volonté de la commune de maitriser
ses dépenses énergétiques, de privilégier les dépenses afférentes à l’entretien des bâtiments pour réduire légèrement
les coûts liés à l’entretien de la voirie, du matériel roulant et du mobilier qui avaient été un peu surévalués sur l’exercice 2021. Les dépenses liées à l’intervention de services extérieurs (publications documentation concours divers, honoraires) ont été limitées pour couvrir les coûts en augmentation des frais d’assurances, des dépenses relatives à l’organisation et à la reprise des manifestations suite au contexte sanitaire.
Néanmoins, Les charges de personnel se caractérisent par une forte augmentation (27.9%) sur l’exercice 2022 pour
deux raisons précises :

• La commune a recruté une secrétaire de mairie (Marie RETORNAZ) à temps plein pour le remplacement de Jeanine DEPLAGNE (temps partiel) pour la partie administrative et la reprise de la comptabilité communale incombant jusqu’à maintenant au secrétariat mutualisé de la CCLL Loue Lison. Cette reprise ne peut s’effectuer qu’à
partir du 1er mai en raison du respect de préavis de 6 mois que nous impose la convention qui nous lie à la
CCLL.

• Les frais afférents à la prise en charge de la comptabilité communale par le secrétariat mutualisé ainsi que l’urbanisme doivent être imputés selon l’avis du comptable public dans les charges de personnel et comptabilisent
le service effectué sur l’année antérieure avec toujours un décalage d’une année. Pour l’exercice 2023, nous
devrions encore cumuler le paiement de cette contribution sur la période de 6 mois pour la mission de secrétariat mutualisé effectuée en 2022.
En contrepartie, les autres charges de gestion diminuent logiquement de 11% puisque qu’elles n’intègrent plus la contribution versée à la CCLL Loue Lison pour ses missions de secrétariat mutualisé et d’urbanisme. Le conseil municipal
maintient l’implication de la commune dans la vie associative en privilégiant les associations locales.
N’oublions pas également la prise de participation importante de la commune dans le fonctionnement du SIVU du RPI
Cademène Rurey Epeugney ainsi que la contribution du SDIS.

Cette section comprend également les recettes de fonctionnement constituées principalement de la fiscalité directe
locale (TFPB taxe foncière sur les propriétés bâties et TFPNB taxe foncière sur les propriétés non bâties) ainsi que des
recettes fiscales indirectes (taxes additionnelles aux droits de mutation).
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COMMISSION FINANCES

La diminution des recettes de fonctionnement d’environ 12 % (BP 2021/BP 2022) provient principalement de la diminution
du montant du solde antérieur reporté. Le résultat a été minoré du montant d’affectation prévu pour financer les dépenses
d’investissement de l’exercice antérieur.
La relative baisse des produits de revenus est occasionnée par la nouvelle ventilation comptable du remboursement de la
poste pour les frais occasionnés par la gestion de l’agence postale augmentant par conséquent les divers produits de gestion courante et compensant les pertes de loyers de l’ancien presbytère suite aux départs des médecins et infirmières.
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COMMISSION FINANCES
Les recettes de la fiscalité directe locale sont relativement stables malgré la réforme fiscale et la suppression de la
taxe d’habitation qui constituait un levier fiscal pour les communes. Pour l’instant l’Etat compense les produits de la
TH disparue par le transfert de la TFPB en provenance du Département.
N’oublions pas également l’importance des dotations versées par l’Etat qui reste stable et pour lesquelles la dotation
globale de fonctionnement constitue la recette la plus importante pour un montant de plus de 47 000 €.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement les opérations non courantes ponctuelles de nature à
modifier le patrimoine communal. Il peut s’agir d’achat de matériels durables, de construction ou d’aménagement de
bâtiments, de travaux d’infrastructure…
Ces dépenses concernent également des opérations en capital telles que les remboursements d’emprunt, les prêts et
avances accordées et les subventions d’équipement versées.
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COMMISSION FINANCES
Ces dépenses sont en progression de 14 % de BP à BP.
Cette hausse s’explique par l’engagement de la commune à vouloir maintenir le niveau d’investissement dans de nouveaux équipements et mobiliers.
La commune souhaite toujours mettre en oeuvre le projet de mise en sécurisation de la RD 9 et 102 avec le lancement au préalable de la phase études et maitrise d’oeuvre qui a pris du retard et se voit contrainte de reporter les
crédits sur 2022 en réajustant les crédits alloués.
Le montant de remboursement des emprunts reprend le niveau des exercices antérieurs à 2021 car aucun emprunt
n’a été souscrit. Pour rappel, le montant du remboursement du capital avait subi sur l’exercice 2021 une importante
hausse en raison du remboursement dans son intégralité du prêt relais TVA (25.6 K€) qui avait été souscrit pour le
financement de la construction de l’atelier communal.

La présence d’un solde déficitaire de 29 K€ de la section d’investissement relate d’un effort de la commune à investir
sur l’exercice 2021.

Recettes d’investissement
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COMMISSION FINANCES

La prévision des recettes réelles d’investissement augmente de plus de 57 % de BP à BP. Cette forte augmentation
résulte principalement d’une affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de plus de 89K€ assurant
l’équilibre budgétaire de la section d’investissement et venant par conséquent financer les dépenses d’investissement
prévues sur l’exercice 2022 ainsi que les reports de crédit pour les dépenses engagées sur l’exercice 2021 non réalisées.
Ces reports de crédits concernent principalement les frais d’études engagés au titre de la mise en sécurisation des
routes départementales, les frais pour l’acquisition d’une nouvelle barrière le long du mur de la mairie ainsi que divers mobiliers (balayeuse et remplacement chaudière de la mairie). Ces dépenses d’un montant de plus de 59 K€ prévues sur l’exercice 2021 n’ont pu être réalisées en raison des retards de livraison et ont fait l’objet de reports de crédit sur l’exercice 2022.
A préciser toutefois que la commune a privilégié l’autofinancement sur l’exercice 2022 de la totalité de ses projets
d’investissement.
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - ZONE ARTISANALE

Marché d’Épeugney
La Mairie a organisé 5 dimanches de marché en 2022, sur la Place de l’Église :
◼

25 mai

◼

19 juin

◼

24 juillet

◼

28 août

◼

18 septembre

La commune tient à remercier :


Les associations du village qui ont rendu ces journées festives au travers de la buvette et des animations.

L’APE CER était présent sur les marchés de mai et septembre.
Épeugney s’anime était présent sur le marché de juin.


L’ensemble des producteurs, artisans, créateurs… pour leur confiance et leur sympathie.

Nicolas DEAU et son équipe réfléchissent déjà à l’édition 2023 !

12

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - ZONE ARTISANALE

Plateau sportif intercommunal
La Communauté de Communes Loue Lison a programmé la construction d'un plateau sportif intercommunal. L'investissement de cet équipement et les coûts de fonctionnement annuels seront portés par la CCLL.

La commune d'Épeugney a proposé un terrain pour accueillir cet équipement. Quatre autres communes se
sont également positionnées :
◼

Rurey

◼

Montrond-le-Château

◼

Les Monts Ronds

◼

Tarcenay-Foucherans

Les parties prenantes se réunissent régulièrement autour du projet et ce jusqu'à la fin du mois de septembre 2022, afin de choisir le terrain le plus approprié. Le choix définitif du lieu d’implantation sera opéré
au conseil communautaire du mois de novembre 2022.

Le conseil municipal d'Épeugney participe activement au projet car le terrain envisagé pour le plateau sportif intercommunal possède de nombreux atouts !

Nous avions lancé un sondage sur Illiwap pour recueillir vos avis/souhaits/attentes en termes d'équipements à prévoir au sein du plateau sportif ; et recenser les associations (actuelles ou futures) et les professionnels potentiellement intéressés par le plateau sportif, pour y dispenser des cours/ateliers…
Un grand merci pour votre contribution. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'avancement
du projet.
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - ZONE ARTISANALE

Cabinet de sophrologie
Chers habitants d’Epeugney,
Un COCON DE BIEN-ETRE ouvre dans votre village !
Vous avez besoin de mettre votre corps et votre mental au repos, de vous accorder un moment de douceur,
de redevenir acteur de votre vie, créateur de votre bien-être… la SOPHROLOGIE peut vous accompagner
dans votre démarche, répondre à vos besoins !
- Gestion du stress, des émotions, de la douleur… troubles du sommeil, phobies, addictions, difficultés scolaires…. Reprise de confiance en vous, préparation à vos examens, à la naissance de votre enfant, accompagnement pour une grossesse sereine… amélioration de vos performances professionnelles, sportives, artistiques…
La SOPHROLOGIE vous accompagne dans votre quotidien afin d’en améliorer la qualité, en mettant en place
un mode de fonctionnement plus adéquat, de vous ressourcer, de vous épanouir en exploitant des ressources, peut-être insoupçonnées, pour atteindre les objectifs que VOUS vous serez fixés !!!
Vous pourrez, aussi, plus simplement venir vous détendre chaque semaine lors de séances collectives ou individuelles de RELAXATION, ainsi qu’offrir, à vos proches un moment de sérénité, grâce aux bons cadeaux.
Au plaisir de vous accueillir dans ce nouvel espace de « zénitude » !
Nadège Stègre
Sophrologue psycho-comportementale certifiée
14 rue de l’église 25290 Épeugney
07.67.56.76.01
Facebook : nadège stègre sophrologue
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COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX - URBANISME

Travaux sur le bâtiment scolaire
L’entreprise DECREUSE Frères (Montrond-le-Château) est intervenue fin août pour changer les bandes de
rives de l’école.
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COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX - URBANISME

Permis en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de déposer en ligne vos demandes d’autorisations d’urbanisme (CU, DP, PA, PC, PD) via le guichet unique en vous connectant sur :
https://pays-ornans.geosphere.fr/guichet-unique
MODALITÉS D’UTILISATION :
1) Je crée mon compte utilisateur.

2) Je remplis mes informations et je note mon identifiant de façon à ne pas l’oublier.
3) J’accepte les conditions générales d’utilisation.
4) Je valide ma demande d’inscription.
5) Je reçois ensuite un message de confirmation de mon inscription.
6) Une fois mon inscription prise en compte, je peux déposer mon dossier. La commune sera avertie
par email de ce dépôt.
Coordonnées du service urbanisme de la CCLL
7 rue Édouard Bastide 25290 Ornans
03.81.50.81.14
urbanisme@cclouelison.fr
Le service urbanisme est ouvert au public tous les après-midis de 13h30 à 16h30 et le matin sur rendezvous.
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COMMISSION ASSAINISSEMENT - EAU POTABLE - STATION ÉPURATION

Schéma directeur d’assainissement
Aujourd’hui, la commune d’Epeugney est compétente en matière de collecte, de transport et de traitement des eaux
usées, soit la totalité des compétences liées à l’ « Assainissement Collectif ».
La compétence « Assainissement Non Collectif », qui concerne les habitations non raccordées au réseau de collecte
communal, a été transférée à la Communauté de Communes Loue-Lison.
Zonage d’assainissement de la commune

La commune exploite en régie, c’est-à-dire sans faire appel à une entreprise extérieure,
son système d’assainissement collectif, assurant la gestion du réseau d’assainissement et
le traitement des eaux usées.
Notre système de traitement fonctionne très bien, les rendements d’épuration sont très
bons, généralement supérieurs à 90%.
Cependant, le fonctionnement global (collecte, transport et traitement) reste perfectible,
en particulier la collecte, puisque notre station est fortement impactée :
◼

◼

Par des entrées d’eaux claires parasites lors des évènements pluvieux, ce qui ne
devrait pas être le cas puisque le réseau de collecte est dit « séparatif » (les eaux
usées et les eaux de pluie sont collectés par deux réseaux indépendants) ;
Par la présence d'éléments indésirables, comme les lingettes ou les protections féminines.

Lingettes

C’est pourquoi la commune d’Epeugney a démarré en 2022 la réalisation de son « Schéma Directeur d’Assainissement » (SDA).
Réalisé à une fréquence ne pouvant excéder dix ans, ce document est une étude d’orientation du système d’assainissement (réseaux et station d’épuration) visant à :
◼
◼

◼
◼

◼

Connaître et comprendre son fonctionnement actuel ;
Déceler et expliquer les anomalies de fonctionnement et en appréhender les impacts sur la fiabilité du réseau,
l’hygiène publique et le milieu naturel ;
Evaluer les problèmes liés aux eaux pluviales et de ruissellements ;
Appréhender, par diverses approches, les types d’aménagements les mieux adaptés pour pallier ces dysfonctionnements ;
Préparer l’avenir en proposant des actions (travaux et études de détail complémentaires), nécessaires au bon
fonctionnement du système d’assainissement en situation future.
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COMMISSION ASSAINISSEMENT - EAU POTABLE - STATION ÉPURATION
C’est également un préalable indispensable à la réalisation de travaux et au développement de l’urbanisation. La cohérence avec les documents d’urbanisme existants ou projetés doit également être assurée.

Après consultation des entreprises dans le cadre d’un Marché Public, le bureau d’études Géoprotech (Agence
Franche-Comté) a été retenu pour réaliser le SDA. Le financement de cette étude sera subventionné à hauteur de
80% par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le Conseil Départemental du Doubs.
La mise en place du SDA, outre qu’il s’agisse d’une obligation règlementaire, permettra de prévoir les travaux nécessaires à l’amélioration du fonctionnement de nos réseaux de collecte et de la station d’épuration, et donc de diminuer
l’impact de nos rejets sur le milieu récepteur.

L’étude, qui vient de démarrer, sera découpée en 4 phases :
◼
◼
◼
◼

Phase 1 : Etat des lieux et recueil des données
Phase 2 : Campagnes de mesures et investigations de terrain
Phase 3 : Bilan du fonctionnement du système d’assainissement - diagnostic
Phase 4 : Construction du Schéma directeur

Durant les premières phases du SDA, des techniciens visiteront notre commune pour :
◼
◼
◼
◼

Mettre à jour le plan des réseaux et connaitre son fonctionnement ;
Réaliser des mesures (suivis de débits et de pollution en différents points du réseau) ;
Effectuer une inspection nocturne (recherche d’eaux claires parasites) ;
Réaliser des contrôles de branchements sur les habitations raccordées au réseau de collecte, par des tests à la
fumée et aux colorants, notamment pour s’assurer que les eaux usées et les eaux pluviales rejoignent le bon
réseau …

Tests à la fumée

Tests au colorant

Nous vous tiendrons informés par les moyens à notre disposition (affichage sur le panneau de la mairie, Illiwap, …)
des périodes des différentes phases de terrain (inspection nocturne, mesures, campagnes de contrôles de branchements, …).

Merci de réserver un bon accueil aux techniciens lors de leur éventuelle visite chez vous !
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COMMISSION ENVIRONNEMENT - FLEURISSEMENT - FÊTES ...

Fleurissement
Pour la deuxième année consécutive, la commune a passé sa commande de fleurs auprès de l’APE CER.
Elles proviennent du GAEC Bernard Frères, une entreprise familiale créée en 1957, située à MONTGESOYE.

Concours
Le prochain concours sera à destination des
enfants du village, à l’occasion d’halloween.
Réfléchissez dès maintenant à vos costumes
et maquillages les plus terrifiants !
Nous reviendrons très vite vers vous avec
toutes les informations utiles (bulletin d’inscription, règlement du concours…).
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Epeugney.fr
Le site évolue en permanence, n’hésitez pas à le
consulter régulièrement !
Dernière nouveauté : le budget communal 2022
dans la rubrique « municipalité ».

Illiwap
La station illiwap « Mairie d’Épeugney »
existe depuis le 1er novembre 2020.
Aujourd’hui, elle compte 518 abonnés !
C’est pourquoi, malgré l’arrivée d’Intramuros (voir page suivante), nous reconduirons
notre
abonnement
illiwap
jusqu’au
31/10/2023.
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Blason communal

Des armoiries pour la commune d’Épeugney (Doubs)
Par Nicolas Vernot
La commune d’Épeugney n’a jamais eu de blason par le passé. Les armoiries présentées ici ont été élaborées par l’auteur de ces lignes en étroite concertation avec les représentants élus de la municipalité. Le 30
juin 2022, elles ont été présentées à la population du village lors d’une réunion qui a permis d’en fixer les
détails.
Ce blason a été composé afin de mettre en images l’identité de la commune, c'est-à-dire les éléments qui
la distinguent comme un lieu unique. Il a été conçu afin d’être un motif de fierté pour les habitants ainsi
qu’un emblème permettant de mieux faire connaître la commune à l’extérieur.
La composition a été réalisée dans un graphisme dynamique et contemporain, associant trait vigoureux et
couleurs vives : c’est donc l’alliance de la tradition et de la modernité.
BLASONNEMENT
Le blasonnement est la description en langage héraldique des figures et couleurs qui composent l’écu.
Cette définition permet de reconstituer le dessin des armoiries si on ne l’a pas sous les yeux.
Coupé enclavé vers la pointe de deux pièces en rais ondoyants d’azur et d’or, à trois arbres rangés en fasce
de l’un en l’autre, les premier et troisième mouvant des flancs, les racines flanquant les rais. Supports : deux
papillons dits damiers de la succise (Euphydryas aurinia) au naturel, posés chacun sur une succise des prés
(Succisa pratensis) d’azur aux tiges de sinople passées en sautoir.
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SYMBOLIQUE
Les armoiries sont inspirées par les spécificités du patrimoine naturel local.
La forêt, qui couvre presque les deux tiers de la surface
communale et a donné son nom au Grand Bois dominant
le village, est figurée par un arbre stylisé flanqué deux demis, ce qui permet d’évoquer l’idée de multitude : les
arbres sont indénombrables car la forêt est bien plus vaste
que ce que peut contenir l'écu. Stylisés, les arbres ne représentent aucune essence particulière, afin de refléter la
diversité des espèces locales.
La forêt, comme l’ensemble de la commune, repose sur un
sol karstique : au contact du calcaire, l’eau de pluie découpe en surface des lapiaz et des dolines puis, s’engouffrant dans des failles, alimente un vaste réseau hydrographique souterrain. Cette eau souterraine et inaccessible explique le surnom des habitants d’Épeugney, les Esseris (« Assoiffés ») : pendant très longtemps, le village
était dénué de fontaine, ce qui contraignait les habitants à s’approvisionner en eau dans les localités voisines. Les armoiries mettent en image le karst et le surnom des habitants : les rais ondoyants évoquent
l’action de l’eau découpant le lapiaz et s’infiltrant dans le sol, tandis que la silhouette élaborée des racines
bleues évoque le mystérieux réseau hydrographique souterrain.
L’azur et l’or sont les couleurs de la Franche-Comté.
Les terrains marneux situés entre le village et le Grand Mont permettent le développement d’un milieu naturel très particulier désigné sous le nom de pelouses marneuses, dont la particularité est d’être très humides en période pluvieuse et très sèches en période estivale. Ces conditions plutôt inhospitalières entraînent le développement d’une flore et d’une faune remarquables, dont des espèces rares et protégées
comme le damier de la succise (Euphydryas aurinia), papillon qui doit son nom à la fleur qui lui sert d’hôte,
la succise des prés (Succisa pratensis). Aussi beaux que fragiles, cet insecte et cette plante ont été retenus
pour encadrer les armes d’Épeugney, dans une formule probablement unique qui montre que l’art héraldique, né au XIIe siècle, est capable de se renouveler en permanence pour mettre en valeur les richesses de
nos terroirs.

Recherches, composition héraldique et texte explicatif réalisés par :
Nicolas VERNOT
Historien spécialisé
44 rue Chantepuits
95 220 HERBLAY-SUR-SEINE

vernotnicolas@gmail.com
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Franch’Country 25
Enfin une saison entière pour l’association et c’est un vrai plaisir de ne pas avoir eu d’interruption sanitaire !! Pourvu que ça dure !! C’est donc une petite trentaine de danses nouvelles d’un bon niveau
que les danseurs ont acquis cette année. La mise en pratique se fait dans les bals mais aussi dans les festivals nombreux quand arrivent les beaux jours. L’équipe s’est retrouvée presque au complet à celui de Samoëns. Certains sont venus juste pour danser tout le w-end, d’autres ont choisi d’y aller la semaine entière
et profiter ainsi de la montagne, du site magnifique et des environs également, sans oublier la dégustation
des produits régionaux, un délice !! Un vrai bonheur de danser à ce festival : soit sous l’ancien marché couvert en plein air au centre du village soit à la patinoire couverte mais ouverte et transformée en immense
parquet où l’on peut danser avec vue imprenable sur les montagnes environnantes, à l’ombre mais aussi à
l’air, un régal !!
Comme chaque année, les clubs de Bourgogne et de Franche–Comté se sont retrouvés en juin pour choisir
les danses préconisées pour le début de la nouvelle saison. Une quarantaine de chorégraphies ont été présentées, il fallait en choisir 9. Celle présentée par le club a été retenue ce qui fait toujours plaisir !!
Sur demande d’Epeugney s’anime, nous avons participé à la fête de la musique sous forme d’une initiation
que les enfants présents ont bien apprécié, les adultes étant toujours plus réticents à se lancer, dommage !!
Je rappelle que la danse en ligne peut se pratiquer à tout âge et à tout moment. Il suffit d’apprendre les pas
de base et ensuite, c’est parti !!
La clôture de l’année s’est faite également fin juin, avec pique-nique partagé et danses à la demande jusqu’à une heure avancée mais pas trop, il faut penser à ceux et celles qui travaillent le lendemain !!
L’association reprendra ses activités le 21 septembre, au retour d’une nouvelle semaine de stages et danses
en Sicile comme l’année dernière. Il nous faudra préparer le bal annuel du 12 novembre et éventuellement
une démonstration au marché de Noel, si besoin !!

Avis aux amateurs : Cours le mercredi salle de la
Sorbonne de 19h à 21h
Pour plus de renseignements : 03 81 60 33 11

La reprise est toujours attendue avec impatience et c’est avec grand plaisir que l’on se retrouvera pour découvrir de nouvelles chorégraphies et enrichir notre répertoire.
La Présidente
Grand Françoise
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L’atelier fils et aiguilles
L’association est à la recherche de nouveaux adhérents pour la saison 2022-2023 !

Les activités sont accessibles à tous sans aucun prérequis.
Elles sont proposées tous les lundis soirs de 20h à 22h à la salle de la Sorbonne.
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Epeugney S’anime
Du haut de ses un an, l’association Epeugney S’anime a eu la chance de connaitre quelques jolies réussites parmi ses
premières activités.
Un loto à Nancray en début d’année a permis de constituer un fond de caisse pour l’association, qui a ensuite organisé
au printemps plusieurs après-midi jeux de société très appréciées par les participants.
Le 18 juin, malgré la canicule, la Fête de la Musique a été un grand succès. Le public et les chanteurs étaient au rendez
-vous pour une très belle soirée. Nous remercions chaleureusement les personnes qui ont permis à cet évènement
d'avoir lieu à commencer par les artistes. Vivement la prochaine édition !
En attendant l’association organise son AG le vendredi 30 septembre, à 20h dans la salle de la Sorbonne. Ouverte à
toutes personnes intéressées, elle permettra de faire le bilan de l’année passée et de se projeter dans la suivante.
Vous pouvez d’ailleurs d’ors et déjà réserver votre dimanche 16 octobre après-midi. Un rallye pédestre original sera
proposé à travers le village, accessible à tout âge. En famille ou entre amis, venez vous défier et découvrir le village
sous un autre angle.
epeugneysanime@laposte.net

www.facebook.com/Epeugneysanime
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ÉCOLE

L‘école intercommunale EPEUGNEY-RUREY-CADEMENE comprend 4 classes (3 à Epeugney et 1 à Rurey).
L’effectif, en baisse depuis quelques années, nous a fait craindre une fermeture de classe pour la rentrée
2022. Nous avons heureusement pu conserver cette 4ème classe, mais peut-être pour 1 an seulement. Verdict début 2023…

Actuellement, les 83 élèves se répartissent de la manière suivante :


Petite Section-Moyenne Section-Grande Section avec Mme Lerique



Grande Section – CP-CE1 avec Mme Zirmli



CE2-CM1 avec Mme Maillot



CM1-CM2 avec Mme Barsot Vermot-Desroches

L’école est labellisée « E3D » : école en démarche de développement durable et chaque année, l’équipe a à
cœur de proposer des projets en ce sens aux enfants, le support principal étant l’aménagement et l’utilisation des jardins des écoles. Les mairies et l’association de parents d’élèves sont très actives pour soutenir
les enseignantes dans cette action, parmi d’autres. Quelles en soient vivement remerciées.

Fanny Barsot Vermot-Desroches
Directrice
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Claude VERMOT-DESROCHES a filmé la fermeture de la fromagerie du village en décembre 1977 !
Revivez la fabrication du dernier Comté d’Épeugney sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=IeTqv20WqpY

ETAT CIVIL
Mariages :
 DARTEVLLE Lucas et JEANNEY Charline le 27/08/2022
 VIALET Mickaël et JEANSON Carine le 23/07/2022

PACS :
 AYMONIN Guillaume et RIVOLLET Marie le 16/06/2022

Naissances :
 SIFFELET Célestine le 25/05/2022
 CHAMPOD Louise le 23/05/2022
 AYMONIN Joachim le 03/03/2022
 MOUILLARD Coralie le 15/02/2022

Décès :
 BAVEREL Georges le 05/09/2022
 LIDOINE Jacky le 22/07/2022
 CHARPY (épouse ANDRIEU) Germaine le 11/03/2022
 BOURGEOIS (épouse BONNET) Odile le 02/03/2022
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Nouveaux dispositifs de recueil - délivrance des titres
Communiqué de presse de la Préfecture du Doubs en date du 20 juin 2022
La délivrance des titres d’identité, passeports et cartes nationales d'identité, est une mission partagée entre
les communes, compétentes pour l’enregistrement des demandes des titres, et les services du ministère de
l’Intérieur, chargés de l’instruction des demandes puis de la fabrication des dits titres.
Au sein du département du Doubs, comme sur l’ensemble du territoire national, une augmentation significative du délai moyen de rendez-vous pour les demandes de titres d’identité a été constatée depuis la fin de
l'année 2021. Cette hausse est principalement due à la réouverture des frontières en raison de la sortie de la
pandémie de Covid-19, à laquelle s'ajoutent la saison estivale, la période des examens du mois de juin ainsi
que l’attrait suscité par la nouvelle CNI. Ces phénomènes conjugués allongent d’une manière notable les délais de rendez-vous dans les mairies ainsi que les délais d'instruction dans les centres d’expertise et de ressources des titres.
À la demande du ministère de l’Intérieur et afin de canaliser les désagréments rencontrés par les particuliers, Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs, a engagé un dialogue étroit avec les maires concernés afin
de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des mesures d’accompagnement des communes et ainsi optimiser le service.
Dans ce contexte avait ainsi été décidé, en mai 2022, le déploiement de dispositifs de recueil supplémentaire
pour les communes déjà dotées mais saturées. Sur la base des dossiers enregistrés au cours du premier trimestre 2022, 3 communes se voient ainsi pourvues d’équipements supplémentaires, à savoir : GrandCharmont ; Morteau ; Saône.
Afin de faire face aux besoins, le ministère de l'Intérieur a par ailleurs décidé de la création de centres temporaires d'accueil dotés, pour chacun d'eux, de 10 dispositifs de recueil. Au sein du département, JeanFrançois COLOMBET, préfet du Doubs, et Benoît VUILLEMIN, maire de Saône, se sont accordés sur l'ouverture d'un tel centre dans les locaux de l'espace France services de la dite commune. Celui-ci est ouvert depuis le 13 juin 2022 et offre plus de 200 nouveaux rendez-vous quotidiens.
Ce CTA se situe dans les locaux de la Mairie, au 26 rue de la mairie 25660 Saône. Il est ouvert du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Pour prendre rendez-vous, il est recommandé de privilégier le planning de réservation en ligne via le site de
Grand Besançon Métropole : https://www.grandbesancon.fr/demarche-administrative/carte-nationaledidentite-et-passeport/
Afin de faciliter les démarches et réduire les délais, il est également rappelé que :
◼

◼

Les dossiers doivent avoir fait l'objet d'une pré-demande en ligne sur le site de l’agence nationale des
titres sécurisé : https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/effectuer-le-renouvellement-devotre-carte-didentite
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile : il est ainsi possible de se rendre dans n'importe
quelle mairie, à condition qu'elle soit équipée d’un dispositif d'enregistrement. La liste des mairies ainsi que les pièces justificatives à fournir sont consultables sur le site Internet des services de l’État dans
le Doubs : https://www.doubs.gouv.fr/Demarches-administratives/Documents-d-identite
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Teekers
Retrouvez vos commerçants, artisans et producteurs locaux 7 jours/7 et 24 heures/24 sur « Teekers », la
solution de commerce en ligne de proximité.
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PV CONSEIL MUNICIPAL

1) Procès-verbal du 28 janvier 2022
2) Procès-verbal du 25 février 2022
3) Procès-verbal du 25 mars 2022
4) Procès-verbal du 06 mai 2022
5) Procès-verbal du 10 juin 2022
6) Procès-verbal du 28 janvier 2022

7) Procès-verbal du 08 juillet 2022
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