
Vos
rendez-vous

Calendrier des manifestations
 

Programme des Prairiales
 

Ouverture de  
la piscine  
intercommunale 
La piscine sera ouverte du  
samedi 13 mai au jeudi 31 
août 2017 inclus.
Du samedi 13 mai au 30 juin, 
elle sera ouverte au public : 
•  le mercredi et le samedi de 

14h30 à 18h45, 
• le dimanche et les jours fériés de 10h 
à 12h45 et de 14h30 à 18h45.

Les autres jours de la semaine sont ré-
servés aux scolaires.
•  du 1er juillet  au 31 août : tous les jours 
de 10h à 12h45 et de 14h30 à 18h45.

Infos
pratiques

Groupe  
Vivre Épernon L’AVAP (Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine) est 
un projet important pour notre futur, 
mais il aurait pu être fait dans une 
plus grande concertation …
Déjà des avenants qui augmentent 
le cout de la nouvelle école et de la 
médiathèque … Et avec de l’avance 
bonnes vacances …
Notre site :  
http://ensemblepourepernon2015.
blogspot.fr/
Notre page Facebook :  
Ensemble pour Epernon

Le service de l’urbanisme de 
la commune a travaillé sur la 
valorisation de son patrimoine 
et sur la délimitation d’une aire 
protectrice qui englobe son centre 
bourg historique, ses faubourgs, ses 
trois vallées et ses coteaux.
Les constructions ont été 
évaluées en fonction de leur valeur 
historique. La vôtre est peut-être 
dans cet espace ? … Pour en 
savoir plus, contactez le service 
urbanisme. Groupe  

Ensemble pour Épernon

L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 24 
juin 2017, une enquête sur les res-
sources et les charges des ménages, 
leurs conditions de vie, de logement, 
ainsi que sur la formation, l’emploi et la 
santé des individus.
Quelques ménages seront sollicités 

dans notre commune. Un enquêteur de 
l’INSEE chargé de les interroger pren-
dra contact avec eux. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

Elections  
législatives

Les dates des élections législatives de 
2017 ont été fixées à l’issue du Conseil 
des ministres du 4 mai 2016. Le 1er tour 
des législatives aura lieu le dimanche 
11 juin 2017 et le second tour le  
dimanche 18 juin.

N°119 JUIN/JUILLET/AOÛT 2017

Samedi 17 juin de 14h à 23h
FÊTE DE LA MUSIQUEEnquête de l’INSEE

 JUIN
Samedi 3 (20h30) : 
festival de danse de 
l’ACE aux Prairiales

Du dimanche 4 au lundi 5 :  
exposition Compostelle 
28 aux Prairiales

Dimanche 4 (17h) :  
gala de Sparno Danse 
aux Prairiales

samedi 10 :  
fête annuelle du Prieuré 
Saint Thomas

samedi 10 : (17h/23h) : 
marché nocturne du 
Club 3 C place A. Briand

Dimanche 11 :  
élections législatives

Dimanche 11 (10h) : 
course “Entre lièvre et 
tortue” au complexe 
sportif

Dimanche 11 (16h) : 
concert de gala de 
l’école de musique aux 
Prairiales

Samedi 17 (17h30 et 
20h30) :  gala de Temps 
Danse Jazz Rambouillet 
aux Prairiales

Samedi 17 (9h/18h) :  
tournoi jeunes U9 
U11-U13 section football 
au complexe sportif

Dimanche 18 :  
élections législatives

Dimanche 18 juin :  
gala d’Attitude aux 
Prairiales

Dimanche 18 juin (16h) :  
café citoyen aux 
Prairiales

Samedi 24 juin  
(15h30/20h30) :  
gala de l’ACE aux 
Prairiales

Dimanche 25 juin :  
gala de Class and Jazz 
aux Prairiales

Dimanche 25 juin  
(10h/18h) :  
inauguration parcours 
découverte place du 
Marché au Beurre

 JUILLET
Samedi 1er et dimanche 2 : 
gala de Temps Danse 
Gallardon aux Prairiales

Samedi 1er et dimanche 2 :  
110 ans de l’Amicale au 
complexe sportif

Samedi 8 :  
gala de Move &  Co aux 
Prairiales

Jeudi 13 (23h) : 
spectacle pyrotechnique 
sur la Prairie

Vendredi 14 (14h30) : 
FÊTE NATIONALE 
animations au kiosque

L’ouverture de la billetterie pour la saison 2017-2018 
se fera cette année en juin.

Le programme de la saison sera disponible à partir 
du 20 juin 2017.

Pour les abonnements : à partir du mardi 20 juin 2017 :  
• mardi et jeudi de 14h à 17h 
•  mercredi et vendredi de 14 h15 à 16h30 et  

de 17h15 à 19h
• samedi de 9 h30 à 12 h30.

Ré-inscriptions  
et inscriptions à  
l’école  
de musique
Les ré-inscriptions, pour les anciens 
élèves, auront lieu du 19 au 26 juin (dépôt 
des dossiers dans l’urne prévue à cet 
effet à l’école de musique).

Les nouvelles inscriptions auront 
lieu les : mardi 4 juillet de 18h à 20h,  
mercredi 5 juillet de 14h à 19h, samedi  
2 septembre de 10h à 13h, mercredi  
6 septembre de 14h à 19h.

Dossier d’inscription et tarifs sur le site 
de la ville d’Epernon.

Renseignements  
Audrey JACQUES, directrice :  
emmepernon@ville-epernon.fr

SM3R :  
la réalisation 
du P.P.R.E avance
Le Plan Pluriannuel de Restauration 
et d’Entretien (PPRE) sur les bassins 
versants de la Drouette, la Guesle, la 
Guéville, leurs petits affluents ainsi que 
sur les zones humides a commencé. A 
l’issue de la phase de prospection les 
données collectées seront analysées et 
des actions estimées. Un programme 
d’entretien et de travaux sera planifié 
sur une durée de 5 ans.

Des dépliants explicatifs réalisés par 
le SM3R sont disponibles dans votre 
mairie ainsi qu’un document consultable 
sur le site internet de la ville d’Epernon, 
rubrique “Actualité à la une” : 
www.ville-epernon.fr/actu/presentation-
de-letude-ppre

Contact : Noémie Brault, technicienne 
rivière du SM3R – tel : 06 42 05 66 97 – 
mail : technicien.sm3r@gmail.com

Consultation  
gratuite d’avocat
La prochaine permanence d’avocat se 
tiendra le samedi 17 juin 9h à 11h en 
mairie d’Epernon.

Expression libre

Cette année encore, la ville d’Epernon souhaite faire de la fête de la musique 
un moment festif et convivial où s’entremêlent danses et musiques en tous 
genres.

AU KIOSQUE
• 14h : bal animé par l’Orchestre d’Harmonie d’Epernon
• 15h : prestation de l’association Happy Dan’s country 
• 15h30 : concours de chant 
• 16h40 : atelier de percussions avec l’EMME *
• 17h10 : concert de l’ensemble “musiques actuelles” de l’EMME
• 17h40 : prestation de l’association Happy Dan’s country 
• 18h10 : chorale avec l’association Charisma
• 18h30 : djembé 
•  A partir de 20h : concert de groupes

AU LAVOIR 
•  15h : concerts des classes d’instruments et des classes d’orchestre 

de l’EMME
• 16h45 : ensemble “atelier jazz” et chorale de l’EMME 
• 17h05 : contes africains en musique
• 17h35 : chants avec l’Ensemble Vocal des Tourelles
• 18h10 : saynètes avec Sub théâtre 
* EMME : école de musique municipale d’Epernon

Avis aux talents sparnoniens :  Vous avez envie de faire découvrir 
votre talent de chanteur (ou de chanteuse), répondez à notre appel à 
participation. Vous pouvez vous inscrire au 02 37 83 69 99 ou par mail à 
contact@ville-epernon.fr
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EnBref
                    Épernon
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« En été l’éclat d’un jardin 
est aussi féerique qu’un feu 
d’artifice » :  
citation de C. Blondeau
Bientôt l’été.
Rendez-vous aux jardins : 
en juin vous pourrez visiter 
les jardins privés dont les 
propriétaires auront ouvert 
leurs portails aux visiteurs.
L’association Eure et loir 
nature vous fera découvrir la 
biodiversité aquatique sur les 
petits cours d’eau de la ville. 
Et comme chaque année :
la fête de la musique se 
déroulera au kiosque et au 
lavoir. Samedi 17 juin ; notez 
cette date sur votre agenda.
le 13 juillet spectacle 
pyrotechnique sur la Prairie, 
et durant tout l’été vous 
pourrez découvrir les 
expositions du conservatoire 
meules et pavés, 
Belles vacances à tous.

Édito

www.ville-epernon.fr



État-civil

Une nouvelle  
Directrice Géné-
rale des Services  
à Epernon

Diplômée d’une maîtrise LEA (spécialisation en 
affaires et commerces), Lydie NEIL, a réalisé toute sa 
carrière en Eure-et-Loir. 
Progressant au sein de strates de communes diffé-
rentes (2 100 à 32 000 habitants) sur des postes à res-
ponsabilité (dont directrice des ressources humaines 
et directrice générale des services), elle rejoint notre 
commune après 19 ans d’expérience en collectivité. 
Parallèlement à ses fonctions, elle a également for-
mé pour le compte du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale, pendant cinq ans, plusieurs cen-
taines d’agents aux savoirs fondamentaux du droit pu-
blic et statutaire.
Succédant à Gérard DAVY, aujourd’hui à la retraite, 
elle a pris ses fonctions le 3 avril au sein de notre col-
lectivité. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Avis aux retardataires : les 
dossiers d’inscription aux 
services de restauration et 
transport scolaires sont à 
remettre en mairie impé-
rativement avant le 1er juin 
2017. 

Transport scolaire pour le 
collège Michel Chasles

Les élèves du collège  
domiciliés à Epernon dans le quar-
tier Savonnière / Saint-Denis et à 
Houdreville peuvent utiliser le trans-
port scolaire. Les cartes de trans-
port seront à retirer en mairie à 
partir du lundi 28 août 2017 (fournir  
2 photos d’identité de l’élève).

Pour tous renseignements complé-
mentaires : service scolaire, 
tél. 02 37 83 88 89  
mail : catherine.gomy@ville-epernon.fr

Ce festival de danse a pour but de per-
mettre aussi bien à des associations 
locales de bon niveau qu’à des compa-
gnies préprofessionnelles, voire profes-
sionnelles, de se produire sur scène. 
Elles le feront lors de la soirée du same-
di 3 juin à 20h30, aux Prairiales, dans un 
cadre pluridisciplinaire (danse classique, 

modern-jazz, contemporain, hip hop, ...) 
et dans un esprit de partage et de dé-
couverte mutuels entre les participants 
mais surtout avec le public. 
Quant au gala de danse sur le thème 
“Darwinia”, il évoquera la question : 
“quelle évolution pour l’homme de de-
main ?”. Ce spectacle sera présenté le 
samedi 24 juin avec deux séances à 16h 
et 20h30. Le public pourra apprécier le 
travail des élèves de Cathy Berthelot, un 
travail reconnu au travers des prix rem-
portés cette année dans de nombreux 
concours de danse régionaux.

Vie
associative

 

Ecole  
de musique
Portes ouvertes
A l’occasion de la fête de la musique, 
l’école de musique ouvrira ses portes 
au public du mardi 30 au samedi  
24 juin. 

Le programme détaillé est disponible 
sur le site de la ville d’Epernon, rubrique 
culture, école de musique

Concert de gala 
Ensemble, élèves et professeurs se 
produiront dimanche 11 juin à 16h aux 
Prairiales. 
La première partie sera assurée par les 
classes d’éveil musical, les orchestres, 
la chorale gospel-jazz, l’ensemble de 
guitares et les ateliers. En seconde 
partie, l’école de musique se met en 
scène à travers un conte pour chœur, 
récitant et ensemble instrumental 
“Docteur Jekyll et Mister Haydn” sur 
une musique et un livret de Claude-
Henry Joubert 

Entrée libre, retrait des places à la 
billetterie des Prairiales.

Depuis le 1er mai et jusqu’au 11 juin, les 
visiteurs pourront découvrir l’exposi-
tion d’objets scientifiques de Philippe  
Rigalleau. Puis du 17 juin au 30 juillet, 
c’est une exposition de sculptures et pein-
tures de l’artiste sparnonienne SOKO qui 
prendra place au conservatoire. Enfin, du 5 
août au 30 septembre, l’exposition “BZZZ, 

le monde des abeilles” clôturera la saison. 

Les 17 et 18 juin auront lieu les journées 
nationales du patrimoine de pays et des 
moulins.

La nouvelle animation “Musée au clair de 
lune” sera proposée les samedis 24 juin, 
29 juillet et 26 août en nocturne de 20h à 
minuit.

L’IBC commencée en avril 2016 se 
poursuit. Eure et Loir Nature, association 
chargée de réaliser cette étude, organise 
des balades de sensibilisation à la 
biodiversité existante sur notre territoire. 
Le prochain rendez-vous est fixé au 
samedi 24 juin de 14h30 à 16h30 pour 

découvrir la biodiversité aquatique sur 
les petits cours d’eau de la ville (rendez 
vous sur le parking des Prairiales).
Des animations seront également 
organisées dans les trois écoles. Au 
programme, la confection d’un hôtel à 
insectes.

Expositions et animations  
au conservatoire

Inventaire de la biodiversité  
communale (IBC)

Challenges Pentes et Côtes

Communauté  
de communes des 
Portes Euréliennes

Inauguration  
Parcours Découverte 
d’Epernon et  
animation  
médiévale
Venez découvrir les circuits et panneaux 
retraçant l’histoire de la ville le dimanche 
25 juin de 10h à 18h. 

Au programme : inauguration du par-
cours, spectacles de vol de rapaces par 
“Animals et Co” sur le plateau de la Diane, 
animations médiévales par la troupe 
“Les chiens de guerre” et l’association  
Epernon Patrimoine et Alentours sur la 
place du marché au beurre avec présen-
tation d’armes et métiers d’époque. 

Plus d’informations sur  
www.porteseureliennesidf.fr.

Rendez-vous 
aux jardins
Dans le cadre de l’évènement national 
“Rendez-vous aux jardins”, du 2 au  
4 juin, l’office de tourisme des Portes 
Euréliennes d’Ile-de-France invite tous 
les jardins privés et particuliers à ouvrir 
leurs portes et leurs portails aux visiteurs. 
L’objectif de cette manifestation est de 
sensibiliser un large public à la richesse 
et à la diversité des parcs et jardins.  
C’est aussi pour favoriser la connaissance, 
la protection, la restauration et la création 
de jardins ainsi que la transmission de 
savoir-faire. 

Renseignements et inscription :  
office de tourisme des Portes 
Euréliennes d’Ile-de-France  
au 02 37 23 05 04 
ecrire@destination-maintenon.com.

A vos baskets sur les challenges Pentes & 
Côtes 2017, le dimanche 4 juin.

L’association sparnonienne EMSA orga-
nise son raid multisports nature ouvert 
à des sportifs débutants, chevronnés et 
aux familles.

Trois parcours sont proposés pour le 
plaisir de tous. Le seul but, trouver sur 
des cartes IGN/IOF le plus de balises 
dispersées en forêt de Rambouillet en 
un minimum de temps (sauf pour les 

familles qui ne seront pas chronométrées). 
Cette année, outre le départ du parc 
privé de la Boissière-Ecole, l’association 
proposera également une épreuve de tir 
à l’arc avec le soutien de l’association 
AEAS, également membre de l’amicale 
d’Epernon.

Il reste toujours des places disponibles 
et les inscriptions sont ouvertes sur  :  
http://challengesemsa.wixsite.com/pente-
setcotes

Festival et  
gala de danse 
pour l’ACE

Jeudi 13 juillet
•  21h30 : sérénade par l’Orchestre 

d’Harmonie d’Epernon dans la 
cour de la mairie

•  22h00 : distribution des flambeaux 
aux enfants

•  22h30 : retraite aux flambeaux : 
départ cour de la mairie et arrivée 
au Kiosque 

•  23h00 : spectacle pyrotechnique 
“Opéra” sur la Prairie

Vendredi 14 juillet
•  10h30 : revue des sapeurs-

pompiers et du matériel à 
l’arsenal rue du Prieuré 
Remise des diplômes de 
médaille du travail suivie d’un vin 
d’honneur.

•  14h30 : animations au kiosque 

(musicale pour les adultes et jeux 
pour les enfants)

Programme de la fête nationale

Naissances du 15 mars au 20 avril 2017
TEMURLENK VERDUN Tanya ....................................24/03

GAUDINIERE Timéo ...................................................31/03

TIBOR Nolhan ............................................................09/04

PORCHEROT Louna ................................................... 10.04

ATESCI Hélane ...........................................................11/04

YVELAIN Paul ............................................................18/04

AZEMI Lulzim ............................................................20/04

Décès  du 21 mars au 14 avril 2017
RICHARD Roger .........................................................26/03

HERVY Jacky ..............................................................09/04

PUAUD Roger ............................................................14/04

MERIEM Joël .............................................................15/04

 
Vie
communale

Rentrée  
scolaire  

le 4 sept. 2017


