
        

       VosRendez-vous

Calendrier des manifestations

Programme des Prairiales

SEPTEMBRE
Dimanche 4 (14 h/18 h) :  
forum des associations sur 
la place du Forum

Vendredi 9 (20 h) :  
réunion publique 
« Présentation du diagnostic 
du patrimoine architectural, 
urbain, paysager et 
environnemental » aux 
Pressoirs

Samedi 17 (à partir de 11 h) :  
la Médiévale sur la Prairie

Samedi 17 (à partir de 16 h 30) :  
course ruelles et remparts 
en ville

Dimanche 18 (11 h/18 h) :  
la Médiévale sur la Prairie

Dimanche 18 :
Saint Fiacre en ville

Dimanche 18 (17 h) :  
débat du café citoyen Val 
Drouette aux Prairiales

Jeudi 29 (9 h) :  
conférence de Racines 
culturelles aux Prairiales

OCTOBRE

Mardi 4 (14 h/17 h) : 
semaine bleue - goûter du 
Club des Bons Amis aux 
Prairiales

Mercredi 5 (9 h/11 h) : 
semaine bleue – matinée 
conte aux Prairiales et visite 
du quartier de Savonnière

Mercredi 5 (14 h) : 
semaine bleue – rencontre 
intergénérationnelle à 
l’accueil de loisirs de la 
Billardière

Jeudi 6 (14 h30)  :  
thé dansant des seniors à la 
Savonnière

Vendredi 8 (15 h/16 h30) : 
semaine bleue – visite 
guidée du conservatoire des 
meules et pavé

Dimanche 16 (10 h/12 h30) : 
troc plantes d’automne 
et foire aux courges au    
kiosque
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Groupe  
Vivre Épernon

Augmentation substantielle des 
tarifs de l’école de musique pour les 
Sparnoniens, bis repetita !
La suite: http://
ensemblepourepernon2015.blogspot.fr/
Et sur notre page Facebook : Ensemble 
pour Epernon 

Lors de sa séance du 11 juillet, 
le conseil municipal a validé 
le nombre de conseillers 
communautaires de la future 
grande communauté de 
communes. Six conseillers 
municipaux représenteront 
Epernon le 1er janvier 2017, date 
de la mise en place de la future 
grande communauté.

Groupe  
Ensemble pour Épernon

Expression libre

EnBref
ÉDITO

www.ville-epernon.fr

Espace dans ma 
ville
Du 24 au 28 octobre, les enfants des écoles 
élémentaires du Val Drouette et du collège  
Michel Chasles pourront participer à 
des ateliers scientifiques organisées 
par le CNES (centre national d’études 
spatiales) et l’association Planète  
Sciences. Ce sera pour eux l’occasion  
de construire des micro-fusées, des  
robots martiens….
Le programme complet sera disponible 
en septembre sur le site de la commu- 
nauté de communes. L’inscription aura 
lieu au mois d’octobre auprès des accueils  
périscolaires, du collège Michel Chasles 
ou de l’Abri’ado.
Vous pourrez suivre cette initiative sur 
le blog créé spécialement à cet effet à 
l’adresse suivante: 
http://www.lespetitsingenieurs.net/

SEPTEMBRE
Samedi 24 (17 h) :  
théâtre “Molière malgré 
moi” avec Francis Perrin

OCTOBRE

Dimanche 2 (17 h) :  
comédie “Des cailloux plein 
les poches” 

Vendredi 7 (17 h) :  
semaine bleue - film “Les 
souvenirs” suivi d’un débat

Dimanche 9 (17 h) :  
comédie “Stationnement 
alterné”

Samedi 15 (20 h30) :  
danse et musique “Celtic 
rythms” 

Jeudi 20 (15 h) :  
variété “Sophie Forte : je 
déménage”

La prochaine refonte de la liste électo-
rale aura lieu début 2017, juste avant 
les élections présidentielles et législa-
tives. Cette refonte aura pour effet de 
reclasser tous les électeurs de la com-
mune par ordre alphabétique, de leur 
attribuer un nouveau numéro d’ordre 
et une nouvelle carte d’électeur. Seule, 
cette nouvelle carte sera à présenter 
pour les scrutins de 2017.

Si vous avez emménagé à Epernon ou 
déménagé dans Epernon, nous vous in-
vitons à vous rendre en mairie, avant le 
31 décembre 2016, muni d’un justifica-
tif de domicile et d’une pièce d’identité 
afin que le service des élections puisse 
mettre à jour votre nouvelle adresse et 
assurer le bon acheminement de votre 
carte électorale.

Refonte de la liste électorale

Le timbre 
électronique
La Direction générale des Finances 
publiques s’est engagée depuis deux 
ans, dans le cadre de ses démarches 
de simplification, à offrir des services 
numériques complets et accessibles 
à l’ensemble de ses usagers. La dé-
matérialisation du timbre fiscal s’ins-
crit dans cette évolution numérique. 
Depuis mars 2015, la mise en ligne 
du site https://timbres.impots.gouv.
fr- permet aux usagers d’acheter 
leur timbre électronique pour la déli-
vrance de leur passeport. 
Depuis le début 2016, vous pouvez 
également vous procurer des timbres 
fiscaux pour vos autres formalités 
(carte nationale d’identité, permis 
bateau, …).

Reprise des séances de cinéma à partir du mercredi  
14 septembre à 14 h.

Infos  pratiques

Deux marchés 
place du Forum 
Depuis près d’un an le marché du mardi 
s’est installé sur la place du Forum, 
avenue de la Prairie comme celui du 
samedi. Ces marchés se tiennent de 
7 h à 13 h. et sont très faciles d’accès 
compte tenu des possibilités de 
stationnement à proximité. 

Urbanisme
La loi relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine du  
7 juillet 2016 fixe à 150 m² de surface de 
plancher le recours à un architecte (et 
non plus à 170 m²). Ainsi, l’ensemble 
des permis de construire déposé 
après cette date et dont la surface 
de plancher est supérieure à 150 m² 
devra obligatoirement recourir à un 
architecte. 

Les informations 
du Val Drouette 
Pendant les vacances de la Toussaint 
du 20 octobre au 2 novembre, les en-
fants seront accueillis :
•  à l’accueil de la Guesle, 38 rue de 

Cady pour les maternels
•  à l’accueil de la Billardière, 20 bis 

rue de la Garenne au Moine, pour les 
élémentaires,

•  à l’Abri ado, 3 ruelle du Prieuré pour 
les 11-16 ans.

Consultation  
gratuite d’avocat
Les prochaines permanences d’avocat 
se tiendront les samedis 17 septembre 
et 15 octobre de 9 h. à 11 h. en mairie 
d’Epernon.

La Semaine Bleue est la semaine 
nationale des personnes retraitées et 
personnes âgées.  
Chaque année, des manifestations 
sont organisées dans toute la France. 
Cet événement est l’occasion pour les 
acteurs qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés, d’organiser tout au 
long de la semaine des animations qui 
permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public 
à prendre conscience de la place et du 
rôle social que jouent les seniors dans 
notre société.
Le centre communal d’action sociale 
de la ville d’Epernon a souhaité y par-
ticiper cette année et un programme a 
été élaboré en partenariat avec toutes 
les structures intervenant auprès 
des personnes en perte d’autonomie 
sur la ville. Des animations sont ain-
si proposées du mardi 4 au samedi 9 
octobre.

Mardi 4 octobre 
• de 14 h à 17 h : goûter du Club des 
Bons Amis aux Prairiales. 
Un point d’information sur les diffé-
rentes structures partenaires sera 
présenté dans le hall d’accueil des 
Prairiales.

Mercredi 5 octobre
• de 9 h à 11 h : matinée conte avec 
Marie-Christine Loubris aux Prai-
riales suivie d’une visite du quartier 

de Savonnière (halle de la gare, 
espace petite enfance Les Vergers, 
espace sportif Les Grands Mou-
lins) avec Eric Roynel, président de 
l’association Epernon Patrimoine et 
Alentours.
• à partir de 14 h : rencontre 
intergénérationnelle autour du livre à 
l’accueil de loisirs de la Billardière.
Pour ces deux animations, une 
inscription est souhaitée au  
02 37 18 59 20.

Jeudi 6 octobre
• à partir de 14 h.30 : thé dansant of-
fert par le centre communal d’action 
sociale à la Savonnière.
Il sera animé par l’orchestre “Duo 
Lacroix”.

Vendredi 7 octobre
• 17 h : diffusion du film « Les sou-
venirs » suivie d’un débat aux Prai-
riales.

Samedi 8 octobre
• de 15 h à 16 h30 : visite guidée du 
conservatoire des meules et pavés.
Clôture de la semaine par un verre de 
l’amitié.

Septembre est déjà là 
et avec la rentrée de 
nombreuses activités 
pour tous. 
Le forum des associations 
ouvrira les festivités, 
puis la saint Fiacre avec 
sa course Ruelles et 
remparts, la fête médiévale 
et le traditionnel vide-
grenier qui animeront la 
ville toute entière.
Le conservatoire des meules 
et pavé est ouvert jusqu’à fin 
septembre, profitez-en pour 
visiter ce musée atypique si 
vous ne l’avez pas encore fait.
Vous pourrez aussi vous 
retrouver pour échanger au 
café citoyen.
En octobre les enfants des écoles 
et du collège pourront participer 
à des ateliers scientifiques 
organisés par le CNES.
Et n’oublions pas bien sûr 
la semaine bleue dédiée aux 
personnes plus âgées.
Bonne rentrée à toutes et à tous.



Une nouvelle exposition sur les maquettes 
écologiques et économiques de Denis 
Mampuya sera présentée du 15 juin au 30 
septembre. Il a réalisé ces maquettes à partir 
de papiers recyclés, d’emballage cartonnés, 
de tickets de métro et de jeux à gratter. Le 
résultat est impressionnant. 

Vous pourrez également participer à un 
atelier pour créer vos propres modèles. 
Accessible dès 6 ans sous la responsabilité 
des parents.

 Vieassociative État-civil

Forum des  
associations
Une trentaine d’associations spar-
noniennes se réunira sur la place du  
Forum le 4 septembre pour vous présenter 
leurs activités. Culture, sport, loisir, aide 
à la personne, vous pourrez découvrir 
ou re-découvrir leurs activités à travers 
des expositions et des animations pré-
sentées entre 14 h30 et 18 h. Cela peut 
aussi être l’occasion de faire connais-
sance avec les nombreux bénévoles qui 
animent un tissu associatif local très  
dynamique. 

   Viecommunale    Réunion publique 
Dans le cadre de la création d’une 
A.V.A.P. (Aire de mise en Valeur de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine) la ville 
d’Epernon a désigné le cabinet SAVON-
NET pour effectuer une étude préalable. 
La première phase de diagnostic du pa-
trimoine architectural, urbain, paysa-
ger et envionnemental sera présentée 
lors d’une réunion publique le vendredi 
9 septembre, à 20 h, aux Pressoirs.

Avancement des 
travaux
• résidence seniors : les travaux de 
voirie sont provisoirement arrêtés. La 
construction des maisons a commencé. 
La livraison est programmée pour le 
courant du dernier trimestre 2017, en 
fonction des aléas éventuels du chantier.

• école maternelle du Sycomore : les 
travaux ont commencé en juillet pour 
une durée de seize mois. La rue du 
Sycomore sera barrée entre le n° 3 et 
le 3 bis. Le stationnement sera interdit 
en face des numéros 1,1 bis et 3 bis 
pour la mise en place d’une circulation 
piétonne protégée entre la rue Nouvelle 
du Sycomore et le restaurant scolaire.

Demande de loge-
ment à la résidence 
des Fontaines
La société Immobilière Centre Loire 
organise une réunion d’information, le 
jeudi 15 septembre à 15 h, aux Prairiales 
à laquelle ont été conviées toutes les 
personnes ayant rempli un imprimé de 
demande de logement à la résidence 
seniors. La conception des logements, 
le montant des loyers, les conditions 
d’attribution y seront présentés.

Même si vous n’avez pas déposé de 
demande d’attribution de logement et 
que vous souhaitez vous renseigner, vous 
pouvez bien sûr y assister.

Programme de la Saint Fiacre

Réserver vos places pour la saison 
culturelle

Le prochain débat organisé par 
l’association Café citoyen Val Drouette 
aura pour thème “Quel avenir pour 
l’offre de soins locale ?” Rendez-vous le 
dimanche 18 septembre à 17 h salle des 
Campanules aux Prairiales. Vous pouvez 

participer ou simplement assister au 
débat. Chaque rencontre dure environ  
1 heure 30 autour de boissons et 
pâtisseries apportées par les participants. 
Entrée libre et gratuite.
Contact : cafecitoyen28@orange.fr

Rencontres du 
club Philatélique
Elles ont lieu en principe deux samedis 
par mois de 14 h à 17 h, à l’espace 
culturel Les Prairiales. Compte tenu 
du nombre croissant d’adhérents, elles 
se dérouleront désormais salle des 
Campanules (rez-de-chaussée) : les  
3 et 17 septembre ainsi que les 1er et 22 
octobre.

Rentrée scolaire 
des élèves :  
jeudi 1er 
septembre 2016 
Nous vous rappelons que l’inscription 
aux services de transport et 
restauration scolaires des élèves est 
à renouveler obligatoirement chaque 
année. Toutes les factures de l’année 
précédente doivent avoir été réglées 
avant la rentrée.

Le service de transport scolaire pour le 
collège d’Epernon 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 24 août.

Attention, le démarrage des travaux 
de l’école maternelle Louis Drouet 
nécessite de barrer la rue du Sycomore. 
Pour préserver la sécurité des enfants, 
nous demandons aux parents les 
accompagnant à l’école d’éviter de 
circuler en voiture dans la portion 
restant accessible jusqu’à la cuisine 
centrale.

Nous souhaitons à tous une bonne 
rentrée scolaire ! 

Les abonnements (dans la limite de  
300 places par spectacle) se feront 
à partir du jeudi 1er septembre 2016 
pour les Sparnoniens et du mardi  
6 septembre 2016 pour les extérieurs :

les mardi et jeudi de 14h à 17h, mercredi 
et vendredi 14h15 à 16h30 et de 17h15 à 
19h30, samedi de 9h30 à 12h30.

Les conditions : 
•  réservez cinq spectacles au choix 

dans la grille d’abonnement, la carte 
Prairiales vous est offerte.

• la vente se fait au guichet.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
l’achat à titre exceptionnel est autorisé 
par courrier, accompagné du chèque à 
l’ordre du Trésor Public. Votre demande 
ne sera traitée qu’après les demandes 
faites au guichet et le placement se fera 
en fonction des places restantes.

Tarif pour cinq spectacles au choix : 
sparnoniens 110€ - extérieur 130€

Les réservations de places individuelles 
auront lieu à partir du mardi 13 
septembre 2016, au guichet ou par 
téléphone : 02 37 18 59 20 (règlement 
obligatoire par carte bancaire) ou par 
mail à prairiales@prairiales.com avec 

règlement par chèque dans les cinq 
jours (placement au mieux par ordre 
d’arrivée).

Billetterie Prairiales :
Mardi et jeudi de 14 h à 17 h, mercredi et 
vendredi de 14 h 15 à 19 h 30 et samedi 
de 9 h30 à 12 h30. 

Naissances du 27 avril au 22 juillet 2016

MUHEL Imrane ............................................................... 09.05
MACÉ Rafael ................................................................... 09.05
GOMIS Jérémy ................................................................ 10.05
NNODIM Mirabelle .......................................................... 16.05
HUYARD SALEHI Assma ................................................. 17.05
BAKAYOKO Karidja.......................................................... 19.05
VIGNAL Léane ................................................................. 20.05
MODESTE DAVAZE Alanna .............................................. 27.05
BRODNAN Quentin ......................................................... 03.06
POIZAT Terence ............................................................... 05.06
RANSY Oscar ................................................................... 07.06
BOUDJEMA Maha ........................................................... 07.06
HOLOLOD SANDE OFF Mathys ....................................... 09.06
VICTOR ANTOUREL Makeda ........................................... 15.06
LOURDELLE Gabrielle .................................................... 22.06
STOJANOVIC MOREL Ivana ............................................. 23.06
KOP Évin .......................................................................... 25.06
CAMARA Pranas ............................................................. 26.06
VIEIRA PEREIRA Mélina .................................................. 03.07
TRION Léo ....................................................................... 05.07
DIARRA Malia  ................................................................. 08.07
BEREZA Eva  ................................................................... 13.07
GUITTARD Dyclan  ........................................................... 22.07

MARIAGES du 1er mai au 16 juillet 2016

MARETTE Anthony & WENTZ Emmanuelle ...........................21.05
GUYOT Stéphane & LIVA Katia ........................................ 28.05
NETO Adrien & DURAND Gwendoline ............................ 28.05
COSTA Fabrizio & ZAVALA ZEPEDA Denisse .................. 04.06
FOPA FOMENA Harman & MARIGNALE Jessica ............ 11.06
TORTORELLI Adrien & BENAZET Léonor ....................... 25.06
LALLEMAND Aurélien @ RAVENEL Julie ....................... 25.06
LHERMENIER Julien & KOFFI Lou  ................................ 16.07

 Décès du 25 mars au 11 juillet 2016

MORIN  Véronique ........................................................... 06.06
BRAHAMI épouse GAUVIN Laurence .............................. 20.06
SALMON épouse HAUTEMANIERE Louise  .................... 11.07

 

La ville d’Epernon et les associations 
sparnoniennes vous proposent :

Samedi 17 septembre 2016

•  Dans la Prairie, la Médiévale : ouverture au 
public à 11 h, inauguration à 11 h30, de 14 h à 18 h 
animations sur site et déambulations en ville, à 
20 h30 attaque du château de nuit avec soirée 
musique médiévale.

•  Au complexe sportif et en ville :  
9 ème édition de la course Ruelles et Remparts 
Inscriptions au complexe sportif à partir de 15 h30.

•  Place du Forum : fête foraine

Dimanche 18 septembre 2016

•  Dans la Prairie, au kiosque :  
la médiévale entre 11 h et 18 h.

• En ville : vide-grenier

•  Place Aristide Briand : restauration, dégustation 
de produits euréliens, animations pour les 
enfants. Présentation d’animations par les 
associations sur le podium .

Des maquettes 
au conservatoire 
des meules et 
pavés

Course Ruelles  
et remparts
Cette 9ème édition de la course 
Ruelles et remparts se déroulera 
le samedi 17 septembre.Tous les 
renseignements sur les horaires, 
les inscriptions et le règlement 
sont disponibles sur le site : 
http://www.athle-epernon.fr.

Débat public du Café citoyen


