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Calendrier des manifestations
 

Programme des Prairiales
 

Pass  
déchèterie
Sitreva remplace la carte d’accès en 
déchèteries par le pass’déchèterie
Depuis le mois de juin, le contrôle 
d’accès des déchèteries de Sitreva est 
entièrement informatisé. Les agents de 
déchèterie sont désormais équipés d’une 
tablette numérique permettant la saisie 
et la remontée immédiate des données 
relatives aux fréquentations et aux ap-
ports. Lors de votre passage en déchè-
terie, votre carte d’accès en papier sera 
remplacée par un nouveau “pass’déchè-
terie”, au format carte de crédit.
Ce pass’déchèterie sera muni d’un QR 

Code : celui-ci, contenant un lien vers le 
compte informatique de l’usager, per-
mettra l’identification immédiate du dé-
posant et l’affectation à son compte des 
volumes de déchets apportés.
Si vous n’avez pas encore de carte, vous 
devrez fournir une copie de justifica-
tif de domicile et présenter une pièce 
d’identité à l’agent d’accueil qui vous 
attribuera votre pass’déchèterie. 

Infos
pratiques

Groupe  
Vivre Épernon

Aux Arbres ETC !

Trop souvent parce qu’ils nous 
gênent, on les déclare malades ou 
dangereux avant de les couper. Alors 
que les arbres ont une importance 
environnementale, culturelle, sociale, 
historique. Il faut les protéger… 
La suite sur : 
ensemblepourepernon.blogspot.fr 
et :
facebook.com/ensemblepourepernon

Réservez votre place
Dès le mois de juin vous avez 
pu découvrir la plaquette du 
programme de la saison culturelle 
2017/2018 dans votre boite à lettres. 
Certains abonnés ont déjà réservé 
leur place. Si vous ne l’avez pas 
encore fait, n’attendez plus.  
La billetterie est ouverte depuis  
le 28 août.

Groupe  
Ensemble pour Épernon
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Programme de la 
SAINT-FIACRE

 SEPTEMBRE
Samedis 2 et 9 (10 h/17h) :  
fête du football au 
complexe sportif

Dimanche 10 :  
forum des associations 
sur le forum

Samedi 16 (14h) :  
la médiévale sur la 
Prairie

Samedi 16 (16h) :  
course ruelles et 
remparts dans la ville

Dimanche 17 (10h) :  
Saint Fiacre en ville

Dimanche 17 (14h) :  
la médiévale sur la 
Prairie

Dimanche 17 (17h) :  
café citoyen aux 
Prairiales

Jeudi 21 :  
conférences Eure & 

Link Numérique aux 
Prairiales

 OCTOBRE
Du lundi 2 au samedi 7 :  
semaine bleue 
(voir programme page 
Vie Communale)

Jeudi 5 (14h30) :  
thé dansant des seniors 
à la Savonnière

Vendredi 13 (19h) :  
lecture musicale aux 
Pressoirs

Dimanche 15 :  
concert de l’ASOS en 
l’église Saint Pierre

Vendredi 20 :  
soirée crêpes du Club  
3C aux Pressoirs

Samedi 28 :  
bal des vampires aux 
Pressoirs

 SEPTEMBRE
Samedi 30 (20 h30) :  
musique du monde “Les chœurs de l’Armée Russe”

 OCTOBRE
Samedi 7 (20 h30) :  
théâtre musical “Les fiancés de Loches”

Samedi 14 (20 h30) :  
concert “Covertramp”

Jeudi 26 (15 h) :  
chanson jeune public “Lila et les pirates”

CINÉMA : reprise des séances le mercredi 6 
septembre avec deux films,  
à 14h et à 17h “Moi, moche et méchant 3”  
et à 20h “Valérian”.

Rentrée  
scolaire des 
élèves :  
lundi 4 septembre 
2017

L’inscription aux services de transport 
et restauration scolaires des élèves est 
à renouveler obligatoirement chaque an-
née. Toutes les factures de l’année pré-
cédente doivent avoir été réglées avant 
la rentrée.

Le service de transport scolaire pour 
le collège Michel Chasles concerne 
les enfants domiciliés dans le quartier 
Saint-Denis et à Houdreville. Une carte 
de transport est délivrée par le service 
scolaire à partir du 25 août. Deux photos 
d’identité sont à fournir. 

La gratuité du transport scolaire, voulue 
par le conseil régional, concerne unique-
ment les élèves dont le domicile est situé 
à plus de 3 kms de leur établissement 
scolaire (écoles, collège). A Epernon, 
seules les familles demeurant dans le 
hameau d’Houdreville peuvent bénéficier 
des nouvelles conditions : participation 
aux frais de gestion de 25 € par enfant et 
par an, montant plafonné à 50 € par fa-
mille et par an. Pour les autres, le tarif 
habituel reste inchangé : 22 € par enfant 
et par trimestre.

Renseignements complémentaires 
auprès de Mme GOMY, service scolaire 
de la mairie, tél. 02 37 83 88 89  
e-mail catherine.gomy@ville-epernon.fr .

Nous souhaitons à tous une bonne ren-
trée scolaire !

Expression libre

La Saint-Fiacre, incontournable fête du mois de septembre à Epernon, se 
déroulera le dimanche 17 septembre.

En prélude, lancement des festivités avec l’association AME qui présentera 
comme l’an dernier sa médiévale dès le samedi après-midi. Cinq troupes et 
une soixantaine de figurants occuperont la Prairie, autour du Kiosque.

Au programme, samedi et dimanche, ouverture à 14h, avec tir de 
bombardes. Puis démonstrations d’armes, combats en lisse, ateliers 
cuisine, démonstrations et concours de tir à l’arc, danses, avec en point 
d’orgue l’embrasement d’un château le samedi à 23h.

Samedi, à partir de 16 h, vous pourrez encourager les concurrents de la 
course Ruelles et remparts sur leur parcours, du complexe du Closelet 
au centre ville.

Dimanche, le traditionnel vide grenier, coordonné par la section basket 
de l’Amicale d’Epernon en partenariat avec la section de Gallardon, 
envahira les rues du centre ville et l’avenue de la Prairie.

La Saint-Fiacre étant la fête des jardiniers, vous retrouverez le groupe 
Les Jazzdiniers qui déambulera dans les rues d’Epernon tout au long de 
la journée.

Les sapeurs pompiers vous donnent également rendez-vous au 
centre de secours où ils exposeront leur matériel et procèderont à des 
démonstrations.

Sans oublier la fête foraine sur le parking du Forum.
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Consultations gratuites 
d’avocat
Les prochaines permanences d’avocat se tiendront  
les samedi 16 septembre et 14 octobre  9h  à 11h  
en mairie d’Epernon.

Autorisations 
d’urbanisme : 
panneau d’affichage
A compter du 1er juillet 2017, le panneau 
d’affichage devra, en plus des mentions 
habituelles, préciser le nom de l’archi-
tecte auteur du projet ainsi que la date à 
laquelle le permis a été affiché en mai-
rie : Le panneau prévu à l’article A 424-

15 indique le nom, la raison sociale ou la 
dénomination sociale du bénéficiaire, le 
nom de l’architecte auteur du projet ar-
chitectural, la date de délivrance , le nu-
méro et la date d’affichage en mairie du 
permis, la nature du projet et la superficie 
du terrain ainsi que l’adresse de la mairie 
où le dossier peut être consulté.
Cette nouvelle réglementation n’est pas 
sans incidences puisque le délai de re-
cours de deux mois contre un permis de 
construire commence à courir lorsque 
l’affichage sur le terrain est complet.

EnBref
                    Épernon

Directrice de publication :  
Françoise RAMOND, maire d’Épernon
Rédaction : coordonnée par le service 
information et communication
Photos : Béatrice BONVIN, Cédric 
CARLIER, Audrey JACQUES, Alain 
MAURY, Fabrice TRAVERS
Maquette/Impression :  
Groupe SCR / Topp

« Lorsque sonne l’heure 
de la rentrée des classes 
en septembre, les activités 
sportives, culturelles et de 
loisirs sont à l’honneur au 
forum des associations.  
La fête de la Saint Fiacre,  
tant attendue de tous, sera 
bien entendu au rendez-
vous le 3ème dimanche de 
septembre.
En Octobre la semaine 
bleue, organisée pour les 
seniors, permettra à chacun 
de faire son choix parmi de 
nombreuses activités et ils 
auront toujours beaucoup 
de plaisir  à se retrouver à la 
Savonnière pour leur gouter 
dansant.
Joli programme pour nous 
aider à aborder l’automne avec 
plaisir !!! »

Édito

www.ville-epernon.fr



État-civil

Avis aux musiciens en herbe et 
mélomanes avertis, les inscriptions de 
l’école de musique municipale auront 
lieu les samedi 2 septembre de 10h à 
13h et mercredi 6 septembre de 14h à 
19h dans ses locaux 38 rue de Cady. 
Les classes d’éveil musical accueillent 
les enfants dès la moyenne section de 
maternelle. 
Les cours proposés offrent la possibilité 
aux enfants, à partir du CP, comme aux 
adultes  d’apprendre ou de se perfec-
tionner dans les disciplines instrumen-

tales suivantes : violon, violon alto, 
violoncelle, guitare classique, guitare 
basse, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, trombone, pia-
no et batterie, ainsi que chant lyrique 
(adultes uniquement).
Renseignements complémentaires 
sur le site de la mairie rubrique 
école de musique : 
http://www.ville-epernon.fr
Vous pouvez également contacter 
l’école de musique à l’adresse sui-
vante : emmepernon@ville-epernon.fr.

Samedi 16 septembre lors du week-end 
de la Saint Fiacre, la section athlétisme 
de l’Amicale d’Epernon organisera la 10ème 
édition de la course pédestre “Ruelles et 
Remparts”.
Quatre courses seront au programme 
pour petits et grands :
•  1,2 km pour les poussins (nés entre 

2006 et 2007),
•  2,5 km pour les benjamins-minimes 

(nés entre 2002 et 2005),
•  5 km pour les cadets aux masters (nés 

en 2001 et avant),

•  10 km pour les cadets aux masters (nés 
en 2001 et avant).

Départ et arrivée au complexe sportif du 
Closelet.
Cette course est ouverte à tous les 
licenciés et non licenciés ; alors soyez 
nombreux à fêter cet anniversaire et 
découvrir Epernon sous un autre angle.
Toutes les informations (tarifs, horaires  
et inscriptions) sont disponibles sur  
le site www.athle-epernon.fr rubrique 
“Ruelles Et Remparts”.

 

Rentrée  
musicale

Vie
associative

Dernières  
expositions  
au conservatoire
Du 5 août au 30 septembre :  
BZZ, LE MONDE ABEILLES

Grâce à la ruche pédagogique vous pourrez 
voir les abeilles évoluer dans leur habitat. 
Vous comprendrez comment la ruche s’orga-
nise, quels sont les ennemis des abeilles, ce 
qu’elles aiment, ce qu’elles détestent … tout 
un univers à découvrir.
Du 1er au 30 septembre :  
EXPOSITION DE PEINTURE
L’association Mosaïque de Droue-sur-
Drouette réalisera cette année son atelier 
stage de peinture au conservatoire. Leur fil 
rouge sera “Le musée”. Vous pourrez y ad-
mirer de nombreuses toiles réalisées tout au 
long de la saison par les artistes peintres.

La semaine 
bleue 
Les séniors à 
l’honneur
Cette manifestation annuelle consa-
crée aux retraités et aux personnes 
âgées, aura lieu du lundi 2 au samedi  
7 octobre dans toute la France et mettra 
à l’honneur le rôle des plus de 60 ans 
dans la société, quel que soit leur âge. 
Des animations seront aussi proposées 
à Epernon tout au long de la semaine.

Lundi 2 - 9h30 : réunion d’information 
proposée par la brigade de gendarmerie 
de Hanches-Epernon sur la sécurité, 
les vols, etc aux Prairiales. 

Mardi 3  - 15h : pièce de théâtre “Jeanne et 
Jeannette” présentée par la Compagnie 
Les Héliades aux Prairiales, suivie d’un 
goûter offert par le club des Bons Amis.

Mercredi 4 - 10h : rendez-vous à la 
bibliothèque pour une balade contée 
dans la ville.

Jeudi 5 - 14h30 : thé dansant offert par 
le centre communal d’action sociale à 
la Savonnière.

Vendredi 6 : visite guidée du conser-
vatoire des meules et pavés et balade 
dans la ville avec la visite de l’espace 
petite enfance et l’espace sportif. 

Samedi 7 - 9h30 : exposition et informa-
tions sur le thème “services à domicile” 
sur le parking du marché.

Cette semaine sera également ponctuée 
de rencontres intergénérationnelles 
enfants/seniors organisées par l’accueil 
périscolaire de la Billardière telles que :
•  partage du déjeuner chaque jour de la 

semaine au restaurant scolaire,
•  ateliers ludiques en commun (jeux de 

société, jeux de cartes...),
•  ateliers lecture «plaisir de lire, plaisir 

de partager»,
•  sortie à la ferme pédagogique de la 

Bergerie Nationale de Rambouillet le 
mercredi 4 octobre.

Le dimanche 10 septembre, de 14h 
à 18 h, une vingtaine d’associations 
sparnoniennes, sportives, culturelles 
et sociales, se réunira pour participer 
à cette nouvelle édition du forum des 
associations.
Ce rendez-vous est l’occasion pour les 
associations de se faire connaitre, de 
renseigner les nouveaux adhérents, de 
prendre des inscriptions, d’échanger. 
Des animations et des démonstrations 
seront également proposées.

Pour intégrer le milieu associatif
Rendez-vous des associations

Le football en fête

Ruelles et Remparts 
2017 : dix ans déjà

La bibliothèque recevra Valentine 
Goby et Jérôme Peyrelevade aux 
Pressoirs, rue des Aironcelles à 
Epernon le vendredi 13 octobre 2017 
à 19 h pour une lecture de passages 

choisis de son roman “Un paquebot 
dans les arbres“ (Actes Sud, 2016).
L’harmonica du musicien accom-
pagnera les mots de l’auteure et  
mettra en valeur ce récit poignant  
de l’amour filial inconditionnel : 
dans les années 50, Mathilde Blanc 
voit sa vie basculer quand la tuber-
culose envoie son père, puis sa mère 
au sanatorium d’Aincourt... C’est le 
combat d’une adolescente contre la 
détresse des siens. 
A l’issue de la lecture musicale, des 
échanges avec les deux intervenants, 
une séance de dédicace et un buffet 
dinatoire clôtureront cette rencontre 
conviviale.

 Invitation aux Pressoirs
La section football de l’Amicale 
organise les 2 et 9 septembre de 10h 
à 17h deux journées portes ouvertes 
qui permettront à ses adhérents de 
renouveler leur licence, mais aussi et 
surtout aux nouveaux arrivants d’obtenir 
toutes les informations nécessaires 
pour rejoindre la section football dans de 
bonnes conditions.

Le 2 septembre, la section recevra 
de la part des instances du football le 
label “Espoir” qui récompensera tous 
les éducateurs et bénévoles du club de 
plusieurs années de travail.
Ces deux journées seront l’occasion de 
bien finir les vacances et commencer 
une nouvelle année sportive dans la joie 
et la bonne humeur.

Activités manuelles : vous avez du temps 
libre, l’AFDAR vous invite à exploiter ou 
découvrir vos talents dans différents  
domaines, sur Epernon : art floral,  
cartonnage, encadrement. Des activités 
ponctuelles sont également proposées :  
cuisine, randonnées, visites, ateliers santé …
Pour plus de renseignements, contacter 

Madame Taillieux au 06 36 82 19 74 ou 
Madame Baumer au 06 18 15 61 75
Chorale : les répétitions de l’Ensemble Vo-
cal des Tourelles commenceront le lundi 11 
septembre avec un nouveau chef de chœur : 
Alain Bouvet. Elles ont lieu tous les lundis, de 
20 h30 à 22 h15, aux Prairiales.
Pour tout renseignement : Danielle 

Charpentier au 06 27 76 35 42.

A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) : 
vous recherchez un emploi près de chez 
vous ? L’A.D.M.R. recrute des aides à 
domicile, des auxiliaires de vie sociale, des 
aides soignants.
Si vous êtes intéressé(e)s, contacter le 02 37 
35 17 14 ou info.fede28@admr.org

Naissances du 21 avril au 20 juillet 2017
LIVA GUYOT Jordan ...................................................26/04

LARGUIER Adriel .......................................................08/05

BRET LECHAT Lilia ....................................................10/05

GIRARD Amélia ..........................................................13/05

SAINT-ALBIN Lila-Anne ............................................03/06

VERRIER Lola ............................................................06/06

GLATIN Tommy ..........................................................06/06 

JOURDAN Léa ............................................................08/06

MERCIER COLIN Ambre ............................................15/06 

BARTKOWIAK Lionel .................................................17/06

LAGNON CHEVALIER Nyno ........................................20/06

BELYOUTI Selma .......................................................24/06

BISMUTH BRIEY Liam ...............................................26/06

LECŒUR Dany ...........................................................29/06

BATISTA Tina .............................................................06/07

BENOIT Léa ...............................................................15/07

PETE Nice-Heaven ....................................................17/07

MAITREL Rafaël ........................................................20/07

Mariages du 6 mai au 15 juillet 2017
VINCENT Pascale & SCHLEICH Patrick .....................06/05

DUPUIS Antoinette & HAUDEBOURG Kévin...............03/06

CHABOCHE Coraline & VIRLOUVET Thibaud .............24/06

ESTAMPE Marine & BERTIN Jonathan ......................29/06

PERICHON Cindy & MÉNAGER Damien .....................01/07

HUIBANT Laura & DÉNIEL Kévin ..............................01/07

GOUABAULT Isabelle & BEL HADJ Marouane ...........08/07

VRIGNAUD Deborah & LAMALLE Jimmy ...................10/07

LARROQUE Isabelle & KOUKOU Tapou ......................15/07

Décès du 15 avril au 26 juin 2017
BROUTIN Pascal ........................................................26/04

DESPIERRES veuve NOIROT Micheline .....................28/04

GICQUEL René ...........................................................06/06

LAIR Nadine...............................................................26/06 
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