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MOT DU MAIRE
Une fois encore, est venu le moment de faire le bilan de l’année écoulée afin de se projeter sur la prochaine. Comme souvent évoqué dans ce bulletin, le mal-être du monde rural semble approcher son apogée. En cette fin d’année 2018, l’annonce de la mise en place de nouvelles taxes a poussé de nombreux
citoyens anonymes à sortir de leur réserve pour réclamer davantage de justice sociale, fiscale, territoriale…
Espérons pour 2019 que la devise « LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE » identifiant à elle seule la
France de la République, reprenne son vrai sens et jamais ne se transforme en un maigre slogan, vestige
de l’obsolescence programmée !
Le conseil municipal se sent conforté dans son choix de ne pas avoir augmenté le taux des taxes communales depuis de nombreuses années et de ne pas avoir participé à l’asphyxie fiscale de ses administrés. Ce que font
le gouvernement et de trop nombreuses collectivités parmi lesquelles la communauté de communes du Pays de St
Eloy se montre fort appliquée. Comment demander des efforts supplémentaires à ceux qui n’y arrivent plus ? Près
des deux tiers des habitants de la commune ne perçoivent pas un revenu suffisant pour être imposables !
C’est aussi le moment de la présentation par les services académiques de la carte scolaire. Celle, qui prévoit
les ouvertures et surtout les fermetures de classes. Ciblée l’an passé, l’école d’Espinasse ne doit sa survie qu’à la
motivation conjuguée des parents d’élèves, des enseignantes, des élus et d’une grande partie de la population du
périmètre de notre RPI. De nouveaux horaires et l’ajout d’une garderie le mercredi ont rendu beaucoup plus attractive notre offre de scolarisation. De nouveaux arrivants ont pu bénéficier de ces services et ont permis de renforcer
l’ effectif qui reste néanmoins fragile : la classe d’Espinasse est encore très probablement menacée de fermeture.
Cependant un nombre trop élevé de parents de nos territoires boudent cette offre. Je ne peux que rappeler l’importance de la sauvegarde d’une école pour la vie de nos petites communes. Je les remercie de bien vouloir y réfléchir.
Pour l’arbre de Noël les 35 enfants de moins de 12 ans résidant à Espinasse étaient conviés et je fus ravi de noter que presque tous étaient présents, mais je regrette que seulement 14 parmi eux fréquentent le RPI……

Je souhaite la bienvenue à Madame Roxane Eymard, professeure des écoles qui a choisi d’être nommée à
Espinasse à la rentrée de septembre ainsi qu’aux nouvelles personnes ayant décidé de venir s’installer sur la commune en 2018. Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir quatre familles avec des enfants en âge scolaire.
Ils sont indispensables à la revitalisation de la commune et à la pérennisation de son école.
A l’heure où l’on trouve, à juste titre, inacceptable, la disparition des services publics dans nos campagnes,
pouvons-nous imaginer que notre fête de juillet disparaisse faute d’investissement de la population communale ?
Nous devons être conscients que c’est une partie importante de notre patrimoine que chacune et chacun abandonnent au profit de son individualisme. Le temps d’un week-end montrons-nous capables d’oublier nos divergences et
rassemblons-nous autour de cette fête dont nous sommes un peu tous les propriétaires indivis.
Merci à tous les bénévoles des associations pour leur action. C’est grâce à eux que se tisse le lien social et
culturel entre l’ensemble de la population toutes les générations. Merci aux adjoints, aux conseillers municipaux, aux
employés communaux, aux membres du CCAS, impliqués au quotidien dans le fonctionnement harmonieux et l’évolution de la commune. Conscients que ces périodes de fêtes de fin d’année peuvent être de joie et de bonheur partagés
pour les uns comme difficiles à vivre pour les autres, nous avons une pensée sincère et chaleureuse envers les plus
défavorisés et ceux qui traversent des moments douloureux. Nous leur adressons nos vœux sincères afin que leur
situation s’améliore. Pour 2019, je souhaite à chacune et à chacun : la bonne santé pour réaliser des projets ; l’optimisme pour aller de l’avant ; la bienveillance qui favorise la vie collective, et, les rencontres qui éclairent le quotidien.
Amitiés et dévouement.
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Marc Gidel

VŒUX 2019

INVITATION

L’équipe municipale a le plaisir de
présenter
les Voeux du Nouvel An
et convie chacun et chacune

Dimanche 6 Janvier 2019
à 11h00
Salle des fêtes d’Espinasse.
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ETAT CIVIL
Décés
Jeanne Marie Gilberte DEFARGE, des Prugnes,
veuve YVOL le 19 février à Montluçon.
Jean Charles Fernand BELIN, du Bourg,
le 20 février à Espinasse.

Marie Josèphe Georgette GRENAT, du Bourg,
veuve SENETAIRE le 27 août à Espinasse.
Naissances
Léna MOURDON, de La Villefranche, le 9 janvier
fille de Laëticia BOULICAUT-PEREZ et MicKaël MOURDON.

Jean Edouard GUILLOT, de La Bourgeade, le 23 juillet

fils de Céline BUSSIERE et Sébastien GUILLOT

Mais aussi….

Bienvenue à
Espinasse

…la commune est ravie d’accueillir ses nouveaux habitants installés durant
cette année écoulée au Bourg ainsi que dans plusieurs villages : Lafayette,
La Bourgeade, La Goutte, Le Bois du Mas, Le Mazet, Longvert…

Au plaisir de se rencontrer le 6 janvier à 11 heures.
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DELIBERATIONS
MARS
*Approbation des modalités de transfert des zones d’activités à la communauté de communes du pays de St Eloy. Les acquisitions de biens et immeubles se font par le biais de l’EPF SMAF (Etablissement Public Foncier/ Syndicat Mixte d’Aménagement du Foncier).
*Autorisation permanente de poursuites, accordée au Receveur municipal pour la mise en œuvre d’oppositions à tiers
détenteur et de saisie.
*Après adhésion de la commune avec versement d’une cotisation annuelle, autorisation donnée à Monsieur le Maire
pour signature d’éventuelles conventions ou documents relatifs au service d’assistance technique dans le domaine de
l’assainissement, proposés par l’agence départementale d’ingénierie territoriale (ADIT) créée en mars 2017 dont la commune d’Espinasse est adhérente. L’offre de services est composée d’une base et de services optionnels « à la carte » selon
une grille tarifaire. La commune peut bénéficier des offres de base et options après avoir accepté le devis préalable présenté par l’ADIT.

AVRIL
*Vote des comptes administratifs 2017 : Budget général, CCAS, Assainissement,
*Vote des taux d’imposition 2018 sans augmentation par rapport à 2017 soit :
Taxe d’habitation : 6,28 %, Foncier bâti : 9,32 % , Foncier non bâti : 54,23 %
*Vote des budgets 2018: général, CCAS et Assainissement.
*Décision de dématérialisation (fichier informatique remplaçant le papier) des ASAP (en particulier les titres de recettes
émis à l’encontre des débiteurs). Il en résulte l’impression des documents et l’affranchissement par le centre éditique national. Le débiteur adresse le règlement au centre d’encaissement de Lille. Ce service est actuellement gratuit pour les
ordonnateurs.
*Approbation du versement d’une subvention annuelle de 600 euros à « Animation Cœur de Combrailles » afin de continuer à bénéficier gratuitement une fois par an et avec tarif préférentiel chaque fois que nécessaire du matériel servant à
l’organisation des fêtes et manifestations, financé et entretenu par l’ex communauté de commune mais rejeté par la
CCPSE (communauté de communes pays de St Eloy).
*Acquisition d’une faucheuse débroussailleuse neuve.

JUILLET
*Suite à la disparition inexpliquée de la guirlande électrique utilisée pour le sapin de noël annuel Place de l’Eglise, il est
décidé d’en acquérir une nouvelle avec subvention du syndicat intercommunal d’électricité général (SIEG) à hauteur de
50%.

NOVEMBRE
*Acceptation du projet d’achat d’un tronçon de voirie communale par M Eddy Goursonnet à Lacot.
*Vote favorable pour l’engagement de travaux d’accessibilité, rénovation de menuiseries à l’école et fixation des tarifs du
repas à la cantine soit : 2,90 euros pour les élèves et 4,30 euros pour les adultes.
*Demande du conseil municipal par le biais du débat parlementaire, auprès des différentes instances et acteurs territoriaux, l’instauration de la baisse des taxes sur les carburants ainsi que prise de mesures favorables au pouvoir d’achat en
milieu rural et ce parallèlement à la mise en œuvre d’accélérateurs ou infrastructures pour le télétravail ou permettant
l’accessibilité au lieu de travail.
*Choix du prestataire (Ets Dumontaux à Dontreix) pour le remplacement des pneumatiques du tracteur communal.
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INVESTISSEMENT
ACHAT D’UN BROYEUR DE HAIES

Achat d’un broyeur de haies Khun GII 5045PTC.
Montant = 16 865 euros hors taxes après reprise de l’ancien matériel.

ACHAT D’UN VIDEOPROJECTEUR A L’ECOLE

Espace Tableau blanc numérique

L’ancien vidéoprojecteur de la classe numérique étant défectueux, nous avons était contraint de le remplacer à
la rentrée de septembre.
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TRAVAUX
VOIRIE
Le Syndicat Intercommunal de voirie a réalisé des travaux pour un montant de
Financement : -DETR (Dotation Equipement Territoires Ruraux) Préfecture

77 592 Euros hors taxes.
23 277 euros

-FIC (Fonds Intervention Communal) Conseil Départemental

27 157 euros

- Autofinancement communal (commune Espinasse)

27 157 euros.

Ludieu

La Villefranche

Riolebet

Les Prugnes

Le Mazet
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BUDGET GENERAL 2018
Fonctionnement

Investissement
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BUDGETS ASSAINISSEMENT & CCAS
Assainissement

C.C.A. S.

11

ECOLE
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ECOLE

Toute l ’équipe de l ’Ecole d’Espinasse
vous souhaite

De Joyeuses Fêtes de fin d’année.
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C.C.A.S.
Au fil des ans, les activités du CCAS évoluent quelque peu. Pourtant, en 2018, ce fut une joie
comme en 2017 de visiter 2 bébés, féliciter les heureux parents et souhaiter la bienvenue à Léna et
Jean, sans inquiétude quant à leur adaptation au climat local. Ils sont tous deux bien enracinés par
des générations ancestrales que ce soit à La Villefranche, Cacherat ou La Bourgeade et les environs
proches…
Quant aux 72 personnes ayant déjà vu fleurir 70 printemps ou davantage ; elles méritent de
sincères félicitations. Ainsi, désormais, de petites attentions individuelles avec visite à domicile sont
seules retenues soit le jour anniversaire « des 85 ans » et aussi pour les fêtes à la fin décembre.
Guirlande du centre bourg sur la façade des logements communaux face à la place de l’Eglise.

Noël est probablement le moment le plus marquant ou le plus marqué pour le CCAS.

Petite attention envers les aînés.

Le samedi 21 décembre après-midi, pas moins de 35 enfants étaient conviés à la salle des fêtes
pour la distribution. Ils étaient presque tous présents et un seul cadeau est resté orphelin.
En premier lieu, ils ont suivi attentivement le film projeté directement sur le grand mur sans fenêtre de la salle des fêtes : « Le Merveilleux
Voyage de Nils Holgerssons avec les oies sauvages» ….
Au début de l’histoire, Nils est un méchant garnement qui maltraite les animaux de la ferme de ses parents. Le renard Smir, ne leur fait pas
de cadeau non plus… Heureusement le voyage en Laponie imposé à Nils par
le lutin local, lui apprendra le respect, surtout celui des plus petits ou plus
faibles que lui. Cependant, Le Père Noël ne pouvait tout de même pas accueillir ce mauvais sujet en son village ! Nils n’avait pas été assez sage
avant d’entreprendre son grand voyage !!!!
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C.C.A.S.
De fait les petits invités du CCAS plutôt intimidés, attendirent sagement à la porte le bonhomme avec son
énorme hotte sur le dos. Mais, bien vite impatients, aucun ne pleura ni ne refusa le genou ou le chaste bisou
du barbu en attendant que papas et mamans immortalisent cet instant sur leur téléphone.

Depuis le début 2018, plus encore que durant les années antérieures, la meilleure alliée du Père Noël reste Madame Aude Lequeux qui propose désormais régulièrement des après-midi récréatifs à tous les enfants mais
aussi aux adultes qui veulent bien les accompagner, (seule condition pour participer : chaque enfant est placé
sous la responsabilité de son accompagnateur). Au cours de cette année il y a eu « la dégustation des crêpes »
pour la Chandeleur, organisée à la cuisine du bâtiment d’école, la chasse aux œufs pour Pâques sur terrain privé et balisé à Chausserue et l’atelier créatif des lutins de Noël . Ce dernier a permis à chacun de réaliser de magnifiques boules à neige. Devant le plaisir éprouvé lors de ces moments de grande convivialité, Aude propose
de les renouveler en 2019. A commencer par « la galette des rois » qui aura lieu dès le samedi 12 janvier aprèsmidi à la cuisine communale. Le moment venu, Chandeleur et Chasse aux Œufs suivront .

Boule à neige

la chasse aux œufs organisée à Chausserue.

Pour participer :
Réservez –vite !!!!
(avant le 6 janvier)
06 81 13 01 46
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COMMEMORATION
Les dates anniversaires des armistices des deux guerres mondiales du XXème siècle se doivent d’être à
jamais inscrites en caractères spécifiques au calendrier mais surtout dans la mémoire de tous.
Cependant, en 2018, une seule date à mettre en lumière, s’il est possible que le terme même de guerre
puisse évoquer la lumière :

11 novembre 1918
On retiendra que ce jour signifie avant toute autre chose qu’officiellement prenait fin la « boucherie inhumaine, barbarie innommable et pourtant fomentée par des hommes de pouvoir au titre d’on ne sait
plus quel idéal ou quel inutile prétexte » avec le fol espoir de ne jamais se reproduire.
Pendant 4 ans, mais un siècle plus tard, les manifestations et initiatives en faveur du devoir de mémoire,
du devoir d’Histoire se sont multipliées et se sont exprimées de maintes manières. Un exposé supplémentaire serait vain. Cependant, les noms inscrits sur le monument de la place témoignent et méritent
hommage. Ce sont les noms des victimes de l’horreur qui leur coûta la vie pour permettre aux générations suivantes, l’espoir de vivre en paix.
Le 11 novembre 2018, alors qu’une courte volée de cloches, à 11 heures annonçait le début de la cérémonie, le soleil a bien voulu éclairer, l’une après l’autre les deux longues listes des enfants d’Espinasse morts au champ d’honneur ou pour la patrie, mais morts sans pouvoir se souvenir avoir vécu, sans
avoir été des hommes….. Combien n’étaient que des enfants quand ils partirent au front ?
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CEREMONIES
.

VŒUX
Le samedi 6 janvier, le conseil municipal entouré de Monsieur Laurent Dumas député suppléant,
de Monsieur Bernard Favier, vice-président de la communauté de communes du pays de St Eloy et de
Monsieur Michel Girard, maire de Saint Gervais d’Auvergne adressait ses vœux à la population communale. C’est l’occasion de rencontrer les nouveaux habitants, résidants à plein temps ou non, et d’échanger. Après que Marc Gidel, maire , ait résumé rapidement l’activité ainsi que l’évolution des charges
ou des compétences incombant à la mairie, il invite ceux qui le souhaitent à se présenter.

Rita et Jacques PIJNENBORG de La
Bourgeade se présentent à l’assemblée .

MEDAILLE DU TRAVAIL
Depuis 1988, Dominique Combémorel est employé communal à Espinasse. Voilà donc 30 années passées au service le la commune et de ses administrés. Il est donc à juste titre récipiendaire de
la médaille de vermeil qui correspond à cette ancienneté. Une brève cérémonie a été organisée le
17 novembre. Elle réunissait pour l’occasion, ses collègues, une partie des conseillers municipaux et
nombreux membres de sa famille. Chacun pouvait le féliciter dès lors que la décoration d’usage
avait été savamment épinglée au revers de sa veste et le diplôme remis en mains propres.
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FETES
FETE AU BOURG LE 15 JUILLET
Difficile de ne pas se montrer déloyal envers les amis et associations des
communes voisines, organisatrices de festivités si un bal de jeunes avait été
donné à Espinasse le samedi 14 juillet 2018. Aussi, la fête a-t-elle eu lieu
sur la seule journée du lendemain : dimanche 15.
Après le repas servi à la mi-journée, faisant suite à la messe annuelle et au
vin d’honneur, le groupe musical auvergnat des Flying Tractors animait le
début d’après midi. Ensuite, la finale de la coupe du monde de football
était retransmise sur grand écran dans la salle des fêtes :

G a g n é e !!! ...
...En 2018 comme en 1998 ! (ou presque).
Il manquait juste cet air joyeux « On est les Champions, on est, on est ... » scandé par
une foule en liesse durant toute une longue nuit euphorique et tellement collective. Oui, oui, ce
chant et cette nuit d’il y a 20 ans. Nuit précédant un certain lundi matin, 13 juillet 1998 quand la
salle des fêtes d’Espinasse nécessitait la lance à incendie pour espérer lessiver le parquet englué
non pas des restes du bœuf entier cuit à la broche et dégusté par 750 convives ; mais poissant sous
un océan de bière. …
Pourtant, encore une fois, vous êtes venus pour préparer cette fête (chapiteaux, banderoles, buvettes…) et ranger ensuite ; … juste moins, beaucoup moins nombreux !

VILLAGES EN FETE
A Lafayette, carrefour du monde entier, voilà en 2018 un ménage dont le monsieur à ses origines au Cambodge, qui pose son bagage ! Les accents et cultures se croisent et se réunissent par un
beau jour d’août pour de joyeuses agapes, moyen souvent imité jamais égalé pour apprendre à se
connaître et apprécier son voisin. (yves Gidel)
Fête à Chausserue–Août 2018

Au mois d'Aout comme chaque année, Chausserue est en fête. Petits et grands se réunissent pour passer
une journée conviviale faite de rires et de détente.
Le village est une grande famille qui n'attend pas l'été pour être ensemble.
A Chausserue, Toute occasion est bonne !
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A très bientôt.

(Josiane Rolla)

ACTUALITE

FISCALE

A PROPOS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
Ramené à 15% le 1er janvier 2018 au lieu de 30% du montant des fournitures pour la pose de
fenêtres isolantes, le crédit d’impôt à été totalement supprimé le 1er juillet.
Cependant, les menuiseries restent éligibles à la prime énergie consentie par les fournisseurs
d’énergie (Engie, Avia, EDF, Total... ) ou encore par les enseignes distributrices (Carrefour, Leclerc…). Les premiers versent la prime sous forme de chèque en euros (cela peut être long, il faut
être très rigoureux en remplissant le dossier ). Les secondes préfèrent généralement des « points
fidélités » ou divers bonus à dépenser chez elles (Leclerc, Leroy-merlin, Brico dépôt..).
D’autres fournitures pour une meilleure isolation et une consommation d’énergie moindre
sont éligibles : chaudières à haute performance, chauffe-eau thermodynamique, VMC double flux
et isolation thermique pour le doublage des murs intérieurs ou des combles aménagés….

Conditions d’ éligibilité : (évolution possible à surveiller en 2019)
Le propriétaire occupant est seul bénéficiaire. La maison ou le logement concerné doit avoir
plus de 2 ans sans travaux et sa construction achevée depuis plus de 15 ans.


Le dossier de demande de prime doit être établi antérieurement à toute signature de devis
et tout commencement des travaux;



Tout propriétaire remplissant les conditions si dessus est éligible (prime forfaitaire) mais
cette prime peut être majorée voire très largement majorée en fonction des revenus.



Seule une entreprise labélisée RGE est habilitée à réaliser les travaux. Sa certification
doit être antérieure à la demande et apparaître sur les documents qu’elle fournit…

Attention ; Parfois l’entreprise propose d’encaisser elle-même la prime énergie et donc de déduire son montant de votre facture. Cela évite les tracasseries de montage du dossier mais peut vous
faire perdre des droits (elle applique le tarif forfaitaire de base et ne tient pas compte de vos revenus).
La prime énergie est distincte du crédit d’impôt qui lui représente 30% du montant de la facture
des fournitures (hors main d’œuvre pour installation ou pose). Les deux sont cumulables.
Exemple : Travaux d’isolation intérieure des murs : Une personne seule a droit jusqu’à 8000 euros
de crédit d’impôt (remboursable même si NON IMPOSABLE sur le revenu) + une prime d’énergie
calculée en fonction du nombre de m² d’isolant posés, versé par le prestataire (voir plus haut). Les
deux cumulés, si votre revenu fiscal de référence était inférieur à 14 360 euros (avis d’imposition 2018
sur les revenus de 2017), signifient que l’isolation de vos murs intérieurs peut être quasiment
prise en charge en totalité.
Le dossier est strictement vérifié par le ministère compétent. Le numéro fiscal à 13 chiffres
indispensable à toute démarche est inscrit en haut à gauche de votre avis « impôt sur le revenu ».
En tapant : prime eco-énergie sur Internet , vous aurez beaucoup d’informations. Votre
banque ou l’entreprise à laquelle vous souhaitez confier les travaux peuvent vous informer .
D’autres aides existent (anah, crédit taux zéro…) et ne sont pas forcément cumulables.
NB : le programme isolation pour 1 euro concerne uniquement combles perdus et plafond de
garage en sous-sol de maison d’habitation ou de logement individuel.
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HABITAT LOCAL

OPAH du Pays de St Eloy : 04 73 90 00 08
et
Pour tout conseil pour louer, acheter,
construire, faire des travaux, contacter :
l’ADIL/Espace Info Energie
Site: www.adil63.org
mail : contact@adil63.0rg
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RESEAUX
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REGLEMENTATION
ELAGAGE PRES DES LIGNES TELEPHONIQUES
Les distances d’élagages

Souce doc :
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REGLEMENTATION
ELAGAGE PRES DES LIGNES ELECTRIQUES
En cas de propriété située à proximité des lignes électriques à basse ou haute tension, quelques informations sont nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur.

Pour les lignes à basse tension, l’isolateur ne doit pas se trouver à moins d’1 mètre d’un arbre en
hauteur comme en largeur. Pour les lignes non isolées, en agglomération, 2 mètres minimum doivent
séparer un arbre d’un isolateur. Hors agglomération la distance passe à 3 mètres en largeur et reste à
2 mètres en hauteur.
Qui est responsable et doit se charger de l’élagage sur votre terrain ?
Il est de la responsabilité du propriétaire ou de l’occupant dans ces 3 situations :

En cas de chute d’arbre ou de branche sur la ligne électrique, le propriétaire ou le locataire, en tant
que gardien de l’arbre, est présumé responsable des dommages causés à la ligne. Enedis* pourra ainsi
vous réclamer réparation des préjudices subis.
*Enedis est le gestionnaire de réseau de distribution de l’électricité en France. Il alimente 95% des
foyers. Il est en charge notamment : du raccordement d’un logement neuf, de la mise en service des
compteurs et de la maintenance du réseau.
(Abonnement auprès du fournisseur de votre choix).

Source doc : ENEDIS
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AMICALE DES CHASSEURS
COMPOSITION DU BUREAU
Président : Loïc ROFFET
Vice-président : Pierre DEMAN
Trésorier : Patrick PAUL
Vice-trésorier : Daniel MOURDON
Secrétaire : Jérôme GOURSON
Vice-secrétaire : Yves BUSSIERE
La saison a débuté le 15 août 2018 en raison de la nécessaire protection des cultures des agriculteurs. Elle se terminera le 28 février 2019.
Les attributions de bracelets pour la saison sont : 22 chevreuils,
8 sangliers adultes et 6 jeunes.
(du fait de l’importance de la population de ce grand gibier, la fédération à dores et déjà attribué 4 nouveaux bracelets adultes).
Par ailleurs la société a procédé à un lâcher de petit gibier : 50 perdreaux et 40 faisans à l’ouverture, et à
nouveau 2 lâchers de 30 faisans chacun par la suite. En dépit desquels, la population acclimatée de ces
deux oiseaux n’augmente pas en raison d’un nombre de prédateurs important. Les renards sont particulièrement nombreux, 33 ont été prélevés à ce jour.

En 2019, un repas ouvert à tous aura lieu le samedi soir 9 mars 2019.
Et le samedi à midi, 1er juin 2019, ce sera le « Repas Propriétaires/Chasseurs de la commune ».
L’amicale remercie toutes les personnes ayant pris part aux manifestations 2018 ainsi que celles qui nous
ont aidé au bon déroulement de cette saison en particulier les chasseurs et chasseresses arrivés cette saison.
Les sincères remerciements s’adressent aux Propriétaires d’Espinasse laissant pratiquer notre passion sur
leurs terrains.

MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR 2019
Le Président : Loïc ROFFET
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LE CLUB DE L’AMITIE
LE BUREAU
Présidente : Eliane Bichard
Vice président : Gérard Brette
Secrétaire : Martine Martin
Secrétaire adjointe : Lesley Jones
Trésorière : Michèle Brette
Trésorière adjointe : Marie-Christine Gidel
Au cours de cette année 2018 encore, le club a proposé à ses adhérents de nombreuses activités et
a organisé des manifestations ou animations ouvertes à tous les publics.

Dimanche 14 janvier : avait lieu notre Assemblée Générale statutaire et donc annuelle . Comme de
coutume, elle était suivie du repas usuellement nommé « Repas de la Galette ».
Dimanche 13 mai : Le repas de printemps état préparé par Eric BARRAUD.
Dimanche 27 mai : Le thé dansant a connu son succès habituel.
Dimanche 9 décembre : Nous avons plaisir à voir le concours de belote réunir 36 équipes.
Mais encore…
depuis octobre et jusqu’en mars, les acharnés des jeux de cartes se sont retrouvés une
fois par semaine chaque mercredi. Ces moments récréatifs se déroulent à la mairie, dans la grande salle
du 1er étage. Le rituel des « après-midi belote » se concluait le 10 avril, non par une partie de cartes mais
par un repas convivial au restaurant « Le Rendez-vous des Pêcheurs » à Lisseuil .
Cette activité reprendra dès le mercredi 2 janvier 2019 à partir de 14 heures à la salle de la mairie citée
plus haut.
Notre Assemblée Génerale 2019 aura lieu le dimanche 13 janvier , avant le « Repas de la Galette », donc
nous prenons Rendez-vous pour 11 heures ce matin-là !

Les membres du bureau offrent à tous, leurs Meilleurs Voeux de
Santé et Bnheur pour la Nouvelle Année.
Eliane Bichard
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SALLE MULTIMEDIA
SERVICE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La communauté de communes du pays de St Eloy a adopté les nouvelles techniques d’information et de communication comme faisant partie de ses compétences. Elle est donc l’occupant
de la salle multimédia d’ Espinasse. Elle a proposé contre un abonnement à la médiathèque de
St Eloy les Mines, un certain nombre d’animations pour l’initiation informatique. Cependant elle
n’a communiqué aucune information quant à d’éventuelles animations en 2019…..

2019

?
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BULLETIN MUNICIPAL 2019– ESPINASSE
Soyez remerciés de votre indulgence quant aux fautes qui probablement sont glissées à notre
insu dans ce bulletin, et que ces dernières n’ ont pas affectés le plaisir pris à feuilleter ces pages.

L’équipe municipale vous présente ses
MEILLEURS VŒUX

et
aura plaisir à vous recevoir le
Dimanche 6 Janvier 2019 à 11 heures.

La
place
l’église
29/12/2018
Place
de de
l’église
le 31 le
décembre
2018.
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