
Règle de bon 
voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils bruyants 
sont susceptibles de causer une nui-
sance sonore pour le voisinage. L’utili-
sation de tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques n’est 
autorisée que :

•  les jours ouvrables de 8 h30 à 12 h  
et de 14 h30 à 19 h30,

•  les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h,

•  les dimanches et jours fériés de 10 h 
à 12 h

Consultation  
gratuite d’avocat
La prochaine permanence d’avocat se 
tiendra le samedi 20 mai de 9 h à 11 h  
en mairie d’Épernon.

        

       VosRendez-vous

Calendrier des manifestations

Programme des Prairiales

AVRIL

Vendredi 31 mars au 
dimanche 2 avril :  
exposition d’artisans  
aux Prairiales

Samedi 1er :  
finale départementale 
festival national U13  
au stade du Closelet

Samedi 1er (10 h) : 
troc plantes du Club 3 C  
sur le forum

Samedi 1er (10 h et 12 h) : 
découverte de la 
biodiversité forestière  
au plateau de la Diane

Samedi 1er, dimanche 2 : 
exposition toutes collections 
à la Savonnière

Dimanche 9 (17 h) :  
réunion-débat de Café 
citoyen Val Drouette  
aux Prairiales

Jeudi 13 (9 h) : conférence 
de Racines culturelles  
aux Prairiales

Dimanche 23 (8 h/19 h) : 
élections présidentielles

Samedi 29 (17 h) :  
concert de l’orchestre 
d’harmonie d’Épernon  
à Savonnière

MAI
Lundi 1er :  
ouverture du conservatoire 
des meules et pavés

Lundi 1er :   
troc plantes du Club 3C sur 
le Forum

Lundi 1er :   
accueil des nouveaux 
sparnoniens à la Mairie 

Lundi 1er :   
tournoi de handball au 
gymnase du Closelet

Samedi 6 (20 h30) :  
gala de country de Happy 
Dan’s Country

Dimanche 7 (8 h/19 h) : 
élections présidentielles

Lundi 8 :  
cérémonie commémorative 
du 8 mai 1945 au monument 
aux morts

Mardi 16 :  
forum de l’emploi à la 
Savonnière

Dimanche 21 (17 h) : 
réunion-débat de Café 
citoyen Val Drouette  
aux Prairiales

Dimanche 31 :  
Bric à brac de l’ASPE sur le 
Forum
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Groupe  
Vivre Épernon Les travaux de la médiathèque ont 

commencé. Ils nous avaient dit qu’il 
n’y avait plus d’eau ! Et que constatons 
nous sur les terrains autour de 
cette future médiathèque : De l’eau ! 
beaucoup d’eau ! C’est bien pour les 
batraciens. A quand les barques ou les 
pédalos ? Aux rames citoyens ...
La suite sur : http://
ensemblepourepernon2015.blogspot.fr/
Ainsi que sur notre page Facebook : 
Ensemble pour Épernon

Le collège Michel Chasles, associé 
à l’UNESCO depuis 2008, a été nou-
vellement nommé ambassadeur 
du développement durable pour 
l’académie d’Orléans-Tours.
Monsieur SEPTSAULT a ainsi 
représenté le collège du 6 au 14 
mars à Ottawa (Canada) lors de la 
semaine de la Paix et du développe-
ment durable et lors du 3ème forum 
international sur l’éducation à la 
citoyenneté mondiale de l’UNESCO. Groupe  

Ensemble pour Épernon

Expression libre

ÉDITO

www.ville-epernon.fr

AVRIL

Jeudi 6 (14 h15) : 
programmation scolaire “De 
grandes espérances”

MAI

Jeudi 11 (9 h15/14 h15) : 
programmation scolaire 

“Comment Mozart vient aux 
enfants”

Jeudi 18 :  
théâtre chanté “Mathilde, 
Jacques et les autres”

Dimanche 28 (17 h) :  
chant choral “Un chœur à 
travers chants”

Infos  pratiques

EnBref
Horaires 
d’ouverture du 
bureau de Poste
Afin de s’adapter aux pratiques de ses 
clients, la Poste modifiera ses horaires 
d’ouverture à partir du 10 avril. Les ser-
vices de la Poste seront accessibles du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h, ainsi que le samedi de 9 h à 12 h.

Sans oublier les rendez-vous cinéma les mercredis et 
vendredis. 

Pour connaître le programme, consultez notre site allo ciné : 
www.lesprairiales.cine.allocine.fr

Seul musée en France qui se consacre 
aux pavés et aux meules de moulin, 
le conservatoire d’Épernon évoque 
le souvenir d’une vie de labeur parmi 
les plus difficiles qui s’est aujourd’hui 
éteinte : celle des carriers paveurs et 
des meuliers.
Pour l’ouverture de cette nouvelle 
saison, les membres de l’association 
“Épernon patrimoine et alentours”ont 
réalisé des aménagements à l’inté-
rieur du musée. Les plafonniers ont 
été remplacés par des projecteurs 
à éclairage leds, la scénographie 
a été réaménagée et une salle de  
vidéo-projection a été créée. 
Une ruche pédagogique va être 
installée qui permettra aux visiteurs 
d’observer les abeilles à travers des 
vitres. Ces nouvelles pensionnaires, 
tout comme les moutons qui ont élu 
domicile dans le parc, attendent votre 
visite.
Plusieurs rendez-vous sont déjà pro-
grammés :
Lundi 1er mai : visite commentée de la 
ville puis du musée pour les nouveaux 
sparnoniens en partenariat avec la 
ville d’Épernon.

Du 1er mai au 11 juin : exposition privée 
d’objets scientifiques présentée par 
Philippe RIGALLEAU.
Samedi 13 mai : marché gourmand et 
fête du pain.
Samedi 20 mai : manifestation nationale 
“la nuit des musées”.

Une nouvelle animation : “Musée 
au Clair de Lune”sera organisée le 
dernier samedi de chaque mois. Le 
musée sera ouvert de 20 h à minuit.
Ce dispositif doit permettre aux 
personnes qui n’ont pas la possibi-
lité de venir en journée de pouvoir 
accéder au musée et de le décou-
vrir d’une manière différente. 

Le conservatoire est ouvert du 1er mai 
au 30 septembre, les samedis de 14 h 
à 18 h et les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Les autres jours, des visites de groupe 
ont également lieu (minimum 10 per-
sonnes) sur rendez-vous.
Renseignements :  
Eric ROYNEL au 06 09 74 27 19 ou 
www.meulespavesepernon.blogspot.fr

Élections 
présidentielles
Elles se dérouleront les dimanches  
23 avril et 7 mai. Les bureaux de vote 
ouvriront à 8 heures du matin. Un  
changement aura lieu à compter de 
cette année concernant l’horaire de 
fermeture des bureaux de vote. Il est 
désormais fixé à 19 heures dans toutes 
les communes pour les présidentielles. 

Recensement 
militaire
Tous les jeunes français, garçons et 
filles, ont l’obligation de se faire recen- 
ser dans les trois mois qui suivent 
leur 16ème anniversaire. Si vous êtes 
nés entre avril et juin 2001, vous devez  
vous présenter en mairie muni de votre 
carte d’identité et du livret de famille de 
vos parents.

L’attestation qui vous sera remise 
est nécessaire pour se présenter aux  
examens et concours publics. Elle doit 
être conservée soigneusement car il 
n’est pas délivré de duplicata.

Délivrance des 
cartes nationales 
d’identité
D e p u i s 
le 2 mars 
2 0 1 7  le s  
demandes de 
cartes d’identité 
s’effectuent, de 
la même façon que pour les demandes 
de passeport, auprès des mairies équi-
pées du dispositif de recueil. Les usa-
gers pourront faire leur demande dans 
la mairie de leur choix sur l’ensemble 
du territoire français.

Les premiers rayons 
du soleil de printemps 
semblent faire leurs effets, 
et l’énergie des membres 
de nos associations locales 
n’est plus à démontrer : 
en avril, exposition toutes 
collections à la Savonnière, 
“En matière d’Art” organisée 
par l’association Vivant’Art 
dans le cadre des journées 
européennes des métiers 
d’art, concert de printemps 
par l’Orchestre d’Harmonie 
d’Épernon à la Savonnière.
Pour l’ouverture de cette nouvelle 
saison le 1er mai, les membres de 
l’association “Épernon patrimoine 
et alentours ”ont réalisé des 
aménagements à l’intérieur du 
musée des meules et pavés et 
des expositions intéressantes et 
originales, seront proposées aux 
visiteurs. Et beaucoup d’autres 
animations.
Mais si l’envie de jardiner vous 
démange après ce long hiver, n’oubliez 
pas que vos voisins peuvent avoir envie 
de calme. Aussi, afin de vivre en bon 
voisinage, pensez à respecter les horaires 
autorisés pour l’utilisation des tondeuses 
et autres outils de jardinage bruyants.  
Vive le printemps !!



Pour mieux prendre en compte la 
diversité biologique sur son territoire, la 
ville d’Épernon a réalisé l’inventaire de 
ses milieux naturels et de ses espèces 
de faune et de flore. Pour faire connaître 
et valoriser ce patrimoine, des sorties 
de découverte vous sont proposées.  
Samedi 1er avril de 10 h à 12 h : décou-
verte de la biodiversité forestière.
Balade en forêt au bois de la 
Diane et observations des espèces 
forestières présentes : arbres, oiseaux, 
amphibiens... RDV Chemin rural du bois 
de la Diane, près de l’arrêt de bus.
L’agenda complet des animations nature 
2017 est disponible sur le site de la ville.

Depuis l’année dernière, le conseil 
départemental a transféré cette 
prérogative aux communes.
La ville d’Épernon souhaite continuer 

à organiser le concours. Pour y 
participer, vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 31 mai auprès de Catherine 
Belhomme au 02 37 83 69 99.

 

État-civil

“En matière d’Art” est organisé pour la 
troisième année consécutive à Épernon par 
l’association Vivant’Art dans le cadre des 
journées européennes des métiers d’art.
Dix-neuf artisans d’art, dans des do-
maines très variés (lutherie, marqueterie, 
céramique, vannerie, verrerie et dentelle, 
sellière, restauration de tableaux et dorure 
sur bois, couturière, souffleuse de verre, 
tapissier d’ameublement, céramique, gra-
vure, reliure, broderie, peinture en décor, 
vitrail, sculpture sur bois) seront accueillis 
chez les commerçants et aux Prairiales.
Ils exposeront leurs créations du 11 
mars au 2 avril, dans les vitrines des 
commerçants du centre ville d’Épernon. 
Vous pourrez aussi les voir travailler du 
31 mars au 2 avril, aux Prairiales.
Des films seront présentés dans le cadre 
de la dernière édition du Festival Inter-
national du film sur les métiers d’art  
(FIFMA), vendredi 31 mars à 18 h dans la 
salle de cinéma des Prairiales.

Contact : association “Vivant’Art” en 
partenariat avec Épernon Club 3C  
au 06 49 70 54 91

Exposition toutes collections
Le club philatélique et toutes collections organise une grande exposition toutes  
collections en partenariat avec les clubs de Chartres, Maintenon et Ablis, les  

samedi 1er et dimanche 2 avril à la  
salle de la Savonnière.
Les collections exposées seront 
très variées : trains, voitures  
miniatures, plaques de muselet, 
monnaies, pèses-lettres, appa-
reils photographiques, philatélie, 
cartes postales, etc.
Cinq négociants diversifiés en 
matériel à vendre participeront 
également à cette exposition.
Deux vidéo-conférences seront 
présentées chaque après-midi  
à 15 h et à 16 h.
Ouverture au public sans 
interruption de 10 h à 17 h.

   Viecommunale    
L’Orchestre d’Harmonie d’Épernon don-
nera son concert de printemps le samedi 
29 avril à 17 h à la Savonnière et a invité, 
pour cette occasion, l’Orchestre d’Harmonie 
de la Baule (Loire-Atlantique). 

Vous pourrez entendre ces deux forma-
tions, composées chacune d’environ  
35 musiciens, dans des airs de variété, 
jazz, rock, classique et fantaisie suivis de 
deux morceaux interprétés en commun.

Venez nombreux partager ce grand moment 
musical et de convivialité. Entrée libre.

Naissances du 1er jan. au 14 mars 2017

SAPIO Raffaele ................................................................ 01.01

BARRAU Étienne  ............................................................ 02.01

MARLIN Seynaïa ............................................................. 04.01

GLADIUC Gloria ............................................................... 17.01

MOUKRIM Noé ................................................................ 19.01

DANOIS Timéo ................................................................ 31.01

DERZIL Djalenn ............................................................... 16.02

ELARAÏCHI Zakaria ......................................................... 18.02

SERRA Nolhan ................................................................ 24.02

GÜZEL Servan ................................................................. 02.03

BAYKARA Devrim ............................................................ 08.03

FIGINI Noha..................................................................... 08.03

STYZINSKI FOUCHER Elyne ............................................ 14.03

Décès du 28 sept. 2016 au 20 mars 2017

BEAUDRON veuve DUPONT Renée ........................... 28.09.16

GEORGES Bernard .......................................................... 02.01

BOMMER Léo .................................................................. 09.01

QUEFFURUS Henri ......................................................... 11.01

RAKI El Mostapha ........................................................... 13.01

GILLOT Bernard .............................................................. 16.01

PERREAU Christiane ...................................................... 25.01

LE BIHAN Jean ............................................................... 05.02

BARBIER veuve THION Alberte ...................................... 06.02

BOROWIAK veuve WODZINSKI Marie ............................. 12.02

PELLAN veuve CHUBERRE Yvonne ................................ 13.02

ESTEVES BARATA CORREIA Manuel .............................. 14.02

HENAULT Colette ............................................................ 01.03

BEDOUERET veuve BOMMER Georgette ........................ 04.03

PLESSIS Jacqueline ........................................................ 07.03

PANIER Patrick ............................................................... 09.03

ALDEBERT  veuve CUSSONNIER Jeannine .................... 09.03

LESAINT Pierre ............................................................... 20.03

Forum de l’emploi
Le prochain forum Boostemploi aura 
lieu le mardi 16 mai de 13h30 à 16h30 à 
la salle Savonnière à Épernon.
Vous cherchez un emploi… venez à 
la rencontre d’entreprises locales et 
de recruteurs ! L’an dernier, trente 
entreprises étaient présentes et ont 
proposé une centaine d’offres d’emploi.
Plus d’informations sur http://
boostemploi.eurelien.fr/

Les artisans d’art exposent

 Vieassociative Concert de  
printemps de 
l’OHE

Inventaire de la biodiversité 
communale (IBC)

Concours des villes 
et villages fleuris

Épernon sur Youtube
Vous pouvez retrouver toute l’actualité 
municipale en vidéo sur notre chaine 
Youtube : interviews, annonces, travaux. 
Pour y accéder, il suffit de vous connecter 
sur le site de la ville www.ville-epernon.fr, 
rubrique « actualités à la une ».

Concours pour le nom  
de la médiathèque
La ville d’Épernon lance un concours ouvert à tous, pour trouver le nom de la 
future médiathèque dont l’ouverture est prévue en 2018. 
Nommer cet équipement contribuera à renforcer son identité et sa place 
centrale dans la vie culturelle de la commune. 
Le gagnant se verra offrir un abonnement aux Prairiales.
Vous pouvez télécharger le règlement du concours et le bulletin de 
participation sur le site de la ville : www.ville-epernon.fr 

Communauté  
de communes 
des Portes  
Euréliennes  
d’Ile-de-France  
Services enfance jeunesse 

Le multi accueil, les accueils de loisirs 
maternel et élémentaire ainsi que 
l’Abri’ado accueilleront vos enfants 
pendant les vacances de printemps du 10 
au 21 avril.
Les maternels réaliseront des activités 
autour du thème “les éléphants animés, 
illustrés, chantés” et les plus grands 
autour du refrain « manger, bouger, c’est 
la santé ! ».
A l’Abri’ado, les jeunes pourront s’initier à 
de nombreux sports et s’amuser lors de la 
sortie au Parc Astérix. Les programmes des 
structures sont téléchargeables sur le site  
www.porteseureliennesidf.fr.Rappel des 

règles de 
stationnement 
aux abords de 
l’école Louis 
Drouet :
Nous rappelons aux parents d’élèves 
que la rue du Sycomore n’est pas 
accessible en voiture, pour des raisons 
de sécurité compte tenu des travaux, 
du plan Vigipirate et des nombreux 
piétons circulant aux heures d’entrée et 
sortie de l’école. Une information a été 
transmise aux familles pour rappeler 
la nécessité de stationner sur les 
parkings à proximité (rue Nouvelle du 
Sycomore, rue de la Regratterie, place 
du Forum), afin de préserver la sécurité 
des enfants tout particulièrement.

D’une façon générale, il est recommandé 
de respecter la signalisation pour le 
stationnement aux abords des écoles.

Point sur les 
travaux en cours
Les travaux d’enfouissement de réseaux 
(électricité, téléphone et fibre optique) de 
la rue Pasteur et de l’impasse Charles 
Péguy ont démarré fin février pour une 
durée de cinq mois. A terme 2018, c’est 
l’éclairage public qui sera également 
enfoui.
Sur le chantier de la résidence séniors, 
le gros œuvre étant bientôt terminé, la 
deuxième phase de travaux de voirie et 
réseaux divers devrait débuter en avril.


