
Permanences 
des assistantes 
sociales
Depuis le début janvier, les perma-
nences des assistantes sociales du 
conseil départemental d’Eure-et-Loir 
ont lieu à l’espace petite enfance Les 
Vergers, 7 rue de la Gare.

Mmes Catherine Natale Robert et 
Coralie Goirand reçoivent sur rendez-
vous le jeudi matin entre 9 h et 12 h.

Pour prendre rendez-vous, contacter le 
02 37 20 14 41.

Urbanisme

Le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 
2016 relatif à des dispenses de recours 
à un architecte  fi xe  à 150 m² de surface 
de plancher le seuil au-delà duquel les 
personnes physiques sont tenues de 
recourir à un architecte lorsqu’elles 
édifi ent ou modifi ent des construc-
tions, à l’exception des constructions 
à usage agricole (il modifi e l’article R. 
431-2 du code de l’urbanisme). Ce nou-
veau seuil s’appliquera aux demandes 
de permis de construire déposées à 
compter du 1er mars 2017.

Consultations 
gratuites d’avocat
La prochaine permanence d’avocat se 
tiendra le samedi 18 mars de 9 h. à 
11 h. en mairie d’Epernon.

       VosRendez-vous
Calendrier des manifestations

Programme des Prairiales

FEVRIER

Samedi 4 (14h30) : 
grand Prix benjamin(e) 
départemental judo aux 
Grands Moulins

Dimanche 5 : 
tournoi de judo aux Grands 
Moulins

Dimanche 5 (14h) : 
loto du Club 3 C à la 
Savonnière

Lundi 6 : 
forum des métiers avec le 
collège à la Savonnière

Mardi 7 (20h30) : 
assemblée générale 
d’Epernon Patrimoine et 
Alentours aux Prairiales

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

Jeudi 9 (16h) : 
conférence de SEVE aux 
Prairiales

Samedi 11 : 
tournoi de basket ”La Mie 
Câline” au complexe sportif.

Dimanches 12 et 19 : 
repas des seniors à la 
Savonnière

Samedi 25 (10h) : 
assemblée générale de 
l’ACVG-UNC aux Prairiales

MARS

Samedi 11 : 
fête de Accueil et Dialogue à 
la Savonnière

Dimanche 12 (17h) : 
réunion-débat du Café 
citoyen Val Drouette aux 
Prairiales

Du mardi 14 mars 
au mardi 2 avril : 
parcours dans la ville des 
métiers d’art

Dimanche 19 : 
salon “Nature et bien-être” 
par SEVE à la Savonnière

Du mardi 21 
au vendredi 24 : 
exposition “Dessine-
moi une histoire” à la 
Savonnière

Samedi 25 :
carnaval des enfants au 
centre-ville

Dimanche 26 (12h30) : 
repas-dansant du Club des 
Bons Amis à la Savonnière
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Groupe 
Vivre Épernon Vous habitez Epernon, vous prenez 

le train pour aller travailler et le 
soir en rentrant, surprise un PV ! La 
mairie a pensé à vous en limitant 
drastiquement les possibilités de 
stationner.
Devons-nous être pénalisé du 
stationnement des utilisateurs du train 
des autres communes ?
Non en appliquant le stationnement 
résidentiel.
Plus d’infos: http://
ensemblepourepernon2015.blogspot.fr/

Dans le cadre de l’Ad’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmé) pour 
les personnes à mobilité réduite, 
la ville d’Epernon va engager en 
moyenne chaque année 90 000 € 
de travaux sur une période de six 
années, entre 2016 et 2021. Ce 
sont pour l’essentiel des travaux de 
mises aux normes de bâtiments 
communaux existants.

Groupe 
Ensemble pour Épernon

Groupe 
Expression libre
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www.ville-epernon.fr

FEVRIER
Samedi 4 (20h30) : 
Concert “Julie Zénatti – Blanc 
Tour”
MARS
Samedi 4 (20h30) : 
Comédie “Conseil de famille”

Samedi 11 (20h30) : 
Jazz “Antoine Delaunay Trio 
Pop”
Dimanche 19 (17 h) : 
Comédie musicale “La 
revanche du capitaine 
Crochet”
Dimanche 26 (17h) : 
Comédie sentimentale“Maris 
et femmes”

Infos pratiques

SNCF et Région Centre-Val de Loire se 
mobilisent pour informer instantané-
ment les voyageurs.
Depuis le 24 octobre, les voyageurs 
peuvent s’informer en temps réel sur 
leur déplacement grâce aux deux 
comptes twitter qui leur seront dédiés 
pendant les heures de pointes hebdo-
madaires.

De 6 h à 10 h, puis de 16 h à 20 h, du lundi 
au vendredi, des équipes apportent des 
informations sur la circulation des trains. 
Deux comptes twitter sont à disposition : 
•  @ChartresTrafi c : sur les lignes Pa-

ris-Chartres-Nogent le Rotrou et 
Chartres-Courtalain

•  @TERCentre Trafi c : sur toutes les 
autres lignes TER Centre-Val de Loire.

EnBref
Embarquez en temps réel avec twitter

La bibliothèque mu-
nicipale vous propose 
une exposition sur 
l’illustration dans 
l’album jeunesse, 
du mardi 21 au ven-
dredi 24 mars, à la 
Savonnière.
Horaires 
d’ouverture : 
9h30-12h00 et 
13h30-17h30

En partenariat 
avec les éditions Sarbacane, la 

librairie Labyrinthes, l’association La 
Cascade de Rambouillet et les écoles 
de la commune.     
Contenu de l’exposition
• 12 reproductions d’illustrations de 
l’album Mon doudou des bois d’Angé-
lique Villeneuve et Amélie Videlo aux 
éditions Sarbacane
• 8 planches originales de l’album  Un 
loup peut en cacher un autre de Fran-
çois David  aux éditions Sarbacane.
• 13 planches originales sur les 
illustrateurs jeunesse contempo-

rains présentant le travail de 6 illus-
trateurs représentatifs de nouveaux 
courants et techniques d’illustration. 
Prêtées par la Bibliothèque Départe-
mentale d’Eure-et-Loir.
• Des travaux d’élèves des écoles et 
des résidents du centre d’accueil “la 
Cascade” de Rambouillet.
• Des livres pour jeunes et adultes.
Animations
Accueils des scolaires avec des 
ateliers et des séances de lectures 
animées par un groupe de collégiens 
d’Epernon et par l’équipe de la 
bibliothèque. 
Point fort 
Vendredi 24 mars de 14h à 18h : ani-
mation et rencontre avec Amélie Vi-
delo, illustratrice et Angélique Ville-
neuve, auteure : ateliers d’écriture et 
d’illustration et séance de dédicaces. 
Pour tout public.
Un pot de l’amitié clôturera cette 
semaine.

Pendant les vacances d’hiver, tous les 
accueils sont ouverts du 13 au 24 février. 
Nous vous proposons des moments 
éducatifs, festifs et joyeux pour tous vos 
enfants :
•  de 0 à 3 ans au multi-accueil Les 

Vergers
•  de 3 à 5 ans à la Guesle, rue de Cady

•   de 6 à 10 ans à la Billardière, rue de 
la Garenne au Moine

•  et de 11 à 16 ans à l’Abri’ado , ruelle du 
Prieuré. Un séjour ski au Mont Dore 
est organisé du lundi 20 au vendredi 
24 février.

Vous pourrez télécharger les pro-
grammes sur le site : 
www.cc-valdrouette.fr

Accueils de loisirs

Nouvelle année, 
nouveaux projets, la 
bibliothèque propose 
pour le printemps, une 
exposition sur l’illustration 
de l’album jeunesse à la 
Savonnière. De nombreux 
chantiers ont démarré, la 
médiathèque avenue de la 
prairie, l’école maternelle de 
centre ville, rue du Sycomore 
ainsi que la restauration de 
certains piliers aux Pressoirs. 
Comme chaque année nos 
seniors se retrouveront autour 
d’un repas festif et pourront 
au choix danser ou chanter. On 
pense déjà à la rentrée scolaire 
2017/2018, n’oubliez pas de venir 
en mairie inscrire vos futurs 
petits écoliers.
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Rentrée scolaire 2017
Les inscriptions scolaires pour 
la rentrée de septembre 2017 
s’effectueront à la mairie, du 20 février 
au 10 mars 2017 inclus, les lundis, 
mercredis et vendredis de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 16h30, ainsi que les samedis 
25 février et 4 mars de 9 h à 11h30.
Sont concernés les enfants :
•  nés en 2014, entrant en 1ère année 

de maternelle,
•  actuellement scolarisés en grande 

section de maternelle et entrant au CP 
à l’école élémentaire en septembre,

•  déjà scolarisés arrivant dans la 
commune pour la prochaine rentrée 
(un certifi cat de radiation sera à 
demander à l’école d’origine). 

Les parents doivent se présenter au 
service scolaire de la mairie munis des 
documents suivants :
•  le livret de famille ou un extrait d’acte 

de naissance,
• le carnet de santé de l’enfant,
•  un justifi catif de domicile récent 

(facture d’eau, d’électricité, téléphone 
fi xe…).

État-civilPoint sur 
les chantiers 
en cours
Aux Pressoirs
Les travaux ont démarré mi-janvier 
pour une durée de six mois. Il s’agit de 
restaurer deux piliers qui sont fragilisés. 
Puis un enduit sera posé sur les murs et 
les voûtes du bâtiment.

La médiathèque
Le lancement des travaux a eu lieu fi n 
décembre avec l’exécution des pieux de 
fondation. L’achèvement est prévu au 
premier semestre 2018.

L’école maternelle
Les travaux de maçonnerie sont en cours. 
Si les délais de réalisation sont tenus, 
elle devrait être livrée en juillet.

Repas des seniors
Ils auront lieu les dimanches 12 et 19 
février  à la Savonnière.

Le restaurant sparnonien “Le Rêve 
Gourmand” réalisera les repas.

Le premier sera animé par Sandrine 
Kholmann avec ses “chansons d’hier 
et d’aujourd’hui” et le second par Duo 
Lacroix et son accordéoniste.

Dans le cadre des journées 
européennes des métiers d’art, pour 
la troisième année, seize artisans d’art 
auront plaisir à vous présenter, entre le 
14 mars et le 2 avril, leurs techniques, 
les matières et l’histoire de leur art : 
sellerie d’art, lutherie, céramique, 
marqueterie, broderie, verrerie, 
dentelle, couture, vitrail, restauration 
de tableaux, tapisserie d’ameublement, 
vannerie, estampe, peinture en décor, 
sculpture …  
Un parcours dans la ville permettra 
de découvrir leurs œuvres chez les 
commerçants du centre-ville participants, 
du 14 mars au 2 avril et dans le hall des 

Prairiales du 31 mars au 2 avril 2017. 
Entrée libre. 
Contact : association “Vivant’Art” en 
partenariat avec Epernon Club 3C au 
06 49 70 54 91

Les associations AME et PEEP Val 
Drouette vous donnent rendez-vous 
samedi 25 mars 2017 sur le parking de 
la mairie à 10h30 pour leur traditionnel 
carnaval. Un défi lé sera organisé dans 
les rues du centre-ville jusqu’à la 
salle des Ducs, où chocolats chauds 
et gâteaux seront offerts aux enfants. 
Venez déguisés (parents et enfants) sur 
le thème du cirque, et apportez de quoi 
faire du bruit pour les accompagner !

 Vieassociative   Viecommunale    Faites du 
bénévolat
au Secours 
Catholique 
Vous recherchez : des contacts et une 
vie d’équipe participative, un engage-
ment utile, une place dans une ONG 
reconnue, des projets stimulants et 
innovants, des outils pour une trans-
formation sociale durable. Investis-
sez-vous au sein de l’équipe du Secours 
Catholique.

Des formations et un accompagnement 
sont proposés pour prendre la respon-
sabilité de l’antenne d’Epernon.

Si vous êtes intéressés et souhaitez 
obtenir des renseignements, n’hésitez 
pas à contacter le 06 08 18 59 34.

Naissances du 2 oct. au 31 déc. 2016

MENDES DA COSTA Roméo ............................................ 05.10

BELLET Loghann ............................................................ 06.10

DIAW  Amina ................................................................... 10.10

PELLETIER Nolann ......................................................... 13.10

BOUDER Lou ................................................................... 13.10

CLAUZET Nolan .............................................................. 17.10

PERERA Simon ............................................................... 30.10

DESCHAMPS DOYEN Romane ........................................ 02.11

ROBY Elisa ...................................................................... 06.11

TAHAR Jasmine .............................................................. 14.11

HONORAT Wayne ............................................................ 17.11

THALAMY JOANNÈS Maélys ........................................... 17.11

POUZINEAU Florant ........................................................ 18.11

BAILLOU VITTAUT Elisabeth ........................................... 18.11

MARIS Mylann ................................................................. 25.11

MAROLLE ANGULO Adrien ............................................. 29.11

MAROLLE ANGULO Lucie ............................................... 29.11

MODESTE Kaëlyss .......................................................... 01.12

NDOMBELE NGINAMAU Lanis ....................................... 02.12

BOURGEOIS PACCAUD Emmy ........................................ 10.12

ANDREOLETTI Alessio .................................................... 13.12

BRENCZ Clara ................................................................ 19.12

GOMEZ Gabin .................................................................. 22.12

MARIAGES du 9 oct. au 31 déc. 2016

VIGNERON Marine & MAILLOT Jean-François ......................08.10

GAUTIER Christelle & HAMICHE Frédéric ...................... 12.11

MACIEL PEREIRA Rute da Conceiçao 
& DE GALE Gregory ........................................................ 17.12

Décès du 30 sept. au 31 déc. 2016
FONTENELLE Madeleine, épouse DUVAUCHEL ............ 09.10

RIBEIRO DA COSTA Joào ................................................ 20.10

RAVENEL Jean ................................................................ 26.10

SOURDRIL Marcel ........................................................... 05.11

GIGLIO Krizia  .................................................................. 13.11

TUSZYNSKI Jacquy ......................................................... 17.11

CATELOT Jacques ........................................................... 03.12

BRIAIN Huguette, épouse FOURNEL ............................. 08.12

PERNET Denise, épouse COLIN ..................................... 12.12

LASSALAS Suzanne, veuve DUPONT.............................. 15.12

GORON Patrick ............................................................... 23.12

COUDRAY Michel ............................................................ 27.12

 

Portes Euréliennes d’Ile-de-France

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 
2016 a prononcé offi ciellement 
la création de la communauté de 
communes des Portes Euréliennes 
d’Ile-de-France au 1er janvier 2017.

Cette nouvelle entité est issue de 
la fusion des communautés de 
communes de la Beauce Alnéloise, 
des Quatre Vallées, des Terrasses 
et Vallées de Maintenon, du Val 
Drouette, du Val de Voise. Son siège 
social est situé sur la commune 
d’Épernon, place Aristide Briand, 
dans les anciens locaux de la 

communauté de communes du 
Val Drouette. Ce nouveau territoire 
comporte 55 communes et environ 
60 000 habitants.

Le 12 janvier dernier, la présidente, 
Françoise RAMOND, et 14 vice-
présidents ont été élus par les 83 
conseillers communautaires. Une de 
leur première tâche sera l’élaboration 
d’un projet de territoire et la poursuite 
et le développement des services mis 
en place par les cinq communautés 
fondatrices.

Salon toutes 
collections 

Le Club Philatélique et toutes Collec-
tions d’Epernon et Environs vous pré-
sente ses meilleurs voeux à l’occasion 
de cette nouvelle année. Les adhérents 
se réuniront entre 14h et 17h, à la salle 
des Campanules aux Prairiales, les sa-
medis 11 et 25 février, le samedi 18 et 
exceptionnellement le mardi 28 mars. Ils 
préparent une grande exposition toutes 
collections en partenariat avec les clubs 
de Chartres, Maintenon et Ablis  les 1er et 
2 avril à la salle de la Savonnière : rete-
nez d’ores et déjà cette date dans votre 
agenda.

Près de Vous 
à domicile
L’association « Près de vous » intervient 
en collaboration avec le Centre de Soins 
du Prieuré, auprès des patients qui en 
font la demande. Les bénévoles, au cours 
de visites régulières, échangent et par-
tagent. Cette relation amicale qui s’éta-
blit au fi l du temps est bénéfi que autant 
pour le bénévole que pour la personne 
visitée. Si vous souhaitez recevoir la vi-
site d’un bénévole ou rejoindre le groupe, 
contactez le 02.37.83.71.00.

Loto du Club 3 C 

Rendez-vous le dimanche 5 février à 14h, 
salle la Savonnière. Ouverture des portes 
dès 13h.

De nombreux lots sont à gagner dont un 
week-end au Puy du Fou, un dîner gas-
tronomique ou encore des soins de beau-
té. Restauration et buvette sur place.

Pour toute information ou réservation : 
06.46.00.29.56 – epernon@club3c.fr

« En matière d’art, de la Ville aux 
Prairiales » 

Carnaval dans la ville 


