SEPTEMBRE
Dimanche 6 (14h/18h) :
forum des associations
sur la place du Forum
Dimanche 13 (12h) :
pique-nique du café
citoyen au conservatoire
des meules et pavés
Samedi 19 - Dimanche 20 :
Saint Fiacre
au centre-ville

OCTOBRE
Dimanche 4 (17h) :
débat du café citoyen
aux Campanules

Jeudi 8 (14h30) :
thé dansant organisé par
le CCAS à la Savonnière
Vendredi 9 - Samedi 10 :
exposition “travail sur
le portrait” des élèves
de l’élémentaire
Billardière aux Pressoirs
Dimanche 11 :
commémoration 150e
anniversaire de 1870
Samedi 31 (15h/19h) :
Halloween organisé par
l’association AME
aux Pressoirs

Du samedi 3 au
samedi 10 :
semaine bleue (voir
programme page 3)

Programme des Prairiales
SEPTEMBRE
Samedi 5 (20h30) :
comédie “Le temps
qui reste” (report du
14 mars)

Dimanche 11 (16h) :
théâtre “Romanesque”
Jeudi 22 (15h) :
“Karma Kolor” (report
du 26 avril)

Crédit photo : Visioscene

Samedi 31 (19h) :
concert de restitution du
stage annuel des jeunes
archets d’Eure-et-Loir

Samedi 3 (20h30) :
théâtre “Le cercle de
Whitechapel” (report
du 21 mars)

Crédit photo : Xavier Robert

OCTOBRE

Toutes les manifestations et animations proposées
dans ce bulletin d’informations sont susceptibles
d’être modifiées ou annulées selon l’évolution
de la crise sanitaire liée au COVID 19.

Les prochaines permanences se tiendront les samedis 19 septembre et 17
octobre de 9h à 11h, en mairie d’Épernon.

Soutien aux

tuteurs familiaux
L’A.T.R.D. (Association Tutélaire de la Région
Drouaise) a créé un service gratuit d’information et de soutien aux tuteurs familiaux
(ISTF). Ce service est habilité par le procureur
de la république à apporter des informations,
écoute et soutien technique à toutes les
personnes qui se trouvent confrontées aux
mesures de protection (familles, professionnels, bénévoles) ainsi qu’à toutes personnes
appelées à exercer ou exerçant une mesure
de protection dans le département d’Eureet-Loir). Cette aide se formalise par la mise
en place de permanences mensuelles dans
chaque chef-lieu d’arrondissement, de réunions d’information mais également d’entretiens individuels personnalisés.
Pour l’agglomération de Chartres, les permanences sur rendez-vous ont lieu à la
Maison départementale d’Autonomie, 57 bis
rue Maunoury à Chartres.
Pour plus d’informations, contactez le :
02 37 38 88 93 - mail : istf@atrd.fr

Règles de

stationnement
La ville dispose d’un nombre important de
places de stationnement règlementées
dans le centre-ville et payantes dans le
secteur de la gare. N’oubliez pas d’apposer
le disque européen réglementaire ou de
vous acquitter de votre droit de place.
Pour rappel, l’arrêt et le stationnement
sont interdits : sur les places réservées
aux personnes handicapées, sur les
trottoirs, sur les passages piétons, dans
les virages, devant les bornes à incendie,
sur les places de transport de fonds, de
livraison et arrêt de bus. Tout véhicule
stationné en un même point sur la voie
publique pendant une durée excédant
sept jours consécutifs sera considéré en
stationnement abusif. Il fera l’objet d’une
mise en fourrière aux frais du propriétaire.
Toutes les infractions constatées feront
l’objet d’une verbalisation.

Les inscriptions à

EnBref

l’école municipale
de musique

Elles auront lieu cette année mercredi
9 septembre de 16h à 19h et samedi 12
septembre de 10 h à 13 h. dans le respect
des règles énoncées ci-dessous :
• avant votre arrivée, imprimez et remplissez le formulaire d’inscription que vous
trouverez sur le site de la ville sur : www.
ville-epernon.fr/actu/re-inscriptions-etinscriptions-lecole-municipale-de-musique.

Épernon

Édito

• vous munir des pièces demandées, un
RIB, un justificatif de domicile pour les
sparnoniens et de votre propre stylo.
• à l’école de musique, attendez à
l’extérieur qu’une personne vienne vous
chercher.
Le port du masque et la désinfection
des mains sont obligatoires. Reprise des
cours lundi 21 septembre 2020.

Stationner pendant la Saint Fiacre
La circulation et le stationnement seront
interdits le dimanche 20 septembre de
5h à 20h : avenue de la Prairie entre la
rue du Grand Pont et la rue des Grands
Moulins, rues du Grand Pont du n°1
au n°11, Paul Painlevé dans sa totalité,

Bourgeoise dans sa totalité, Drouet du
n°1 au n°10 bis, du Malconseil dans sa
totalité, de la Regratterie dans sa totalité,
place Aristide Briand dans sa totalité,
parkings des Ruelles, de la Regratterie,
de la Croix de Fer et des Ducs.

Expression libre

Groupe
Bien vivre Épernon

En cette période difficile, nous
avons décidé, avec la communauté
de communes, de soutenir
financièrement nos commerçants.
Épernon, sans ses commerces de
proximité, ne serait pas Épernon.
N’hésitez pas à leur rendre visite,
en plus d’être à côté de chez vous,
ils seront à votre écoute pour vous
satisfaire !

315 caractères espaces compris,
tel est l’espace dont nous
disposons tous les 2 mois dans le
En bref. Nous voudrions pouvoir
développer des idées, des avis,
des propositions, donner des
explications concernant nos votes,
nos interventions. Avec un si petit
espace, impossible ! facebook.com/
epernonnotrecitédecaractere.

Groupe
Épernon, notre cité
de caractère

– Impression : Imprimerie TOPP.
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Vos
rendez-vous

Rentrée particulière
cette année… Nous
espérons que vos
vacances se sont bien
passées malgré la situation
sanitaire quelque peu
compliquée. À l’heure où
se rédige cet édito, nous
espérons tous que la situation
se normalisera. Les associations
n’ont pas baissé les bras et se
sont mobilisées malgré tout pour
vous proposer les traditionnels
“Forum des associations” et
la “Saint Fiacre” (avec, vous le
découvrirez, une surprise dans le
ciel d’Épernon…). Les Prairiales
et la Pergola ne sont pas en reste,
et ils vous proposent nombre
d’animations ; sans oublier
la désormais traditionnelle
“Semaine bleue” avec son lot
d’animations pour les Seniors.
Bonne rentrée à toutes et tous !
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Fête de la
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Depuis de nombreuses années maintenant, le troisième week-end de
septembre est marqué par l’organisation de la Saint Fiacre.
Ce week-end très attendu n’aura pas la même saveur cette année. En
raison de la crise sanitaire, des animations ont dû être annulées et c’est
un programme restreint qui sera proposé.
Cependant pour la première fois, la ville d’Épernon accueillera, en
partenariat avec l’association les Remparts d’Épernon, le Cerf-Volant
Club de France dès le samedi 19 septembre à 8h jusqu’au dimanche
20 septembre en fin d’après-midi.
Les cervolistes évolueront et présenteront leurs constructions durant
tout le week-end dans la Prairie autour du Kiosque.
Le cerf-volant permet de réaliser des figures acrobatiques étonnantes
lorsqu’il est manipulé par un cerf-voliste confirmé. Il combine la force
du vent à l’adresse du pratiquant pour s’élever dans les airs pour un
vol en freestyle ou de précision.
Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel.
Ensuite, le traditionnel vide-greniers organisé par l’Entente basket
Épernon/Gallardon viendra prendre place dans le centre-ville, le
dimanche 20 septembre à partir de 8h.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire : le bulletin
d’inscription est téléchargeable sur le site de la ville dans la rubrique
“actualités”.
La section pétanque de l’Amicale proposera un concours de tir de
pétanque, ouvert à tous, le dimanche à partir de 14h au kiosque.

@MairieEpernon

www.ville-epernon.fr

Vie
communale

Forum des associations
L’édition 2020 du forum des associations se tiendra le dimanche 6 septembre de 14h
à 18h sur la place du Forum avec un protocole sanitaire à respecter. Une trentaine
d’associations vous donne rendez-vous pour vous présenter leurs activités. En plus de vous
permettre de choisir le loisir qui occupera votre temps libre au cours de l’année à venir, le
forum est aussi l’occasion de partager, d’échanger ou de rencontrer d’autres passionnés.
Votre participation peut prendre d’autres formes. Vous pouvez vous engager pour
aider, soutenir, accompagner… à travers le bénévolat. De nombreuses associations
recherchent des personnes de bonne volonté tout au long de l’année.

La rentrée à La Pergola

Les bibliothécaires ont concocté un
programme à destination de tous
les publics :
Les heures du conte (à partir de
3 ans) à 15h : les mercredis 9
septembre et 7 octobre.
L’heure du conte bébé (pour les
0-3 ans) à 10h30 : le samedi 19
septembre.
Un raconte-tapis “Histoires au
hasard” (pour les 0-3 ans) à
10h30 : le samedi 17 octobre avec
Sophie Destanques sur réservation au 02 37 83 55 99. Des Histoires au Hasard, c’est
un tapis constitué de 12 poches dans lesquelles il est possible de glisser les albums.
Le livre choisi correspond évidemment à l’animal représenté sur la poche.
Les ateliers jeux de société (à partir de 2 ans) de 10h à 12h : le mercredi 16 septembre
avec Marlène de Oika Oika et le samedi 3 octobre avec Les Jeux de la Diane.
Le Tricot croch’thé (tout public) de 18h à 20h : les mercredis 30 septembre et 28 octobre
avec Sandra de Un fil… une aiguille.
Le coloriage numérique (à partir de 4 ans) à 15h : le mercredi 21 octobre sur réservation au 02 37 83 55 99.
Le Café littéraire “Entre les mots” (adultes) de 18h à 20h30 : le mardi 15
septembre avec Claude Londner autour du livre “L’archipel d’une autre vie” d’Andreï
Makine sur réservation au 02 37 83 55 99.
L’atelier jeux vidéo (tout public) de 14h à 17h : le samedi 31 octobre avec Vox Populi.

Les travaux
en cours

Colombarium : la plateforme sera créée en
septembre.
Maison à pans de bois : le piochage des
enduits de la façade est prévu pour le mois
d’octobre.
Route de Boulard : la consultation pour la
réalisation des travaux a été lancée. Le terrassement devrait commencer en novembre.
Éclairage public : suite à l’enfouissement
des réseaux, la rénovation de l’éclairage
public sera réalisée rue du Pont Patté et rue
de Crochet.

Trois nouveaux

agents
municipaux

> AU SERVICE URBANISME
Alexis PEROT a remplacé Laure CAZARD au
poste de responsable de l’urbanisme et des
affaires foncières, celle-ci ayant fait valoir son
droit à la retraite. Il a exercé auparavant pendant huit ans à la mairie de Luisant comme
responsable de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Précédemment, il a officié
dans le département des Hauts de Seine,
également dans le domaine de l’urbanisme.
> À LA POLICE MUNICIPALE
Jordan ROUX a intégré le service de police
municipale comme gardien de police municipale. Il a occupé au préalable les fonctions
de gendarme adjoint volontaire dans les brigades territoriales de Montrésor (37) et de
Hanches/Épernon de 2016 à 2020.
> AUX PRAIRIALES
Franck GUILLOT sera désormais le Monsieur
Cinéma des Prairiales. Il a pris ses fonctions le
7 juillet. Il est chargé d’assurer le bon déroulement des projections de films mais aussi de
vous accueillir, de préparer les programmes,
etc., en résumé il assume toutes les missions
qui entourent les séances de cinéma.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Programme de la

semaine
bleue

Coordonnée par le Centre Communal
d’Action Sociale, elle se déroulera du 3 au
10 octobre.
Samedi 03 octobre
10h/12h : présentation sur le marché des
associations participant à la semaine bleue.
Lundi 05 octobre
10h/12h : intervention de la brigade de
gendarmerie de Hanches/Épernon sur le
thème “Escroquerie et vols” aux Prairiales.
14h/16h : atelier sur le thème “Souvenirs
d’Antan” pour favoriser la mémoire aux
Prairiales.
Mardi 06 octobre
10h/12h : animation “les gestes de premier secours” aux Prairiales.
14h/16h : animation “prévention de la chute
chez la personne âgée” aux Prairiales.
Mercredi 07 octobre
14h : jeux de mémoire et chasse au trésor
avec les jeunes de l’Abri-Ado au gymnase.
Jeudi 08 octobre
10h30 : visite de l’espace sportif Les
Grands Moulins.
11h/12h : découverte du cours spécifique
mémoire-équilibre aux Grands Moulins.
14h/16h : portes ouvertes au Secours
Catholique.
14h30 : thé dansant organisé par le centre
communal d’action sociale à la Savonnière.
Vendredi 09 octobre
10h/11h30 : visite de la médiathèque la
Pergola suivie d’un atelier “recyclage de
vieux livres”.
14h : projection d’un film aux Prairiales.
Samedi 10 octobre
10h30 : visite du conservatoire des
meules et pavés.
15h/17h : récital “chansons anciennes”
par Claude SCHMITT à la Savonnière.
Des rencontres intergénérationnelles enfants/séniors seront organisées tout au
long de la semaine par Kathia RAGOT, à
l’accueil périscolaire maternel et élémentaire Louis Drouet : partage du déjeuner
au restaurant scolaire, ateliers ludiques et
manuels, aide aux devoirs, ateliers lecture,
visite d’une boulangerie et réalisation de
pâtisseries et viennoiseries.

Vie
associative
Halloween
aux Pressoirs

L’association l’AME ne dérogera pas cette année encore à sa tradition de fêter
Halloween. Rendez-vous samedi 31 octobre de 15h à 19h aux Pressoirs.
De nombreuses animations seront proposées à nos chers bambins sous la responsabilité de leurs parents : ateliers sur le thème d’Halloween, chasse aux œufs,
citrouilles chantantes… Sans oublier les confiseries et boissons qui seront offertes
aux enfants.

État-civil
Naissances depuis le 24 mai 2020
ROUYER Lucas............................................................ 01.01
GBAHOU Swannne...................................................... 24.05
PARACCHINI Alicia..................................................... 28.05
WATTEBLED Alycia..................................................... 29.05
VOIDY Inès.................................................................. 02.06
PAILLUSSON Virgile................................................... 07.06
MICARD Mahaut......................................................... 22.06
GONTHIER Taïlys........................................................ 22.06
TORTORELLI Eden...................................................... 25.06

Mariages depuis le 1er juin 2020
MICHAUD Stéphane & RINDERKNECHT Cristel.......... 27.06

Les débats du

Café Citoyen
Décès depuis le 28 mai 2020
MARTINEZ Monique................................................... 28.05
LETOUZÉ Jean............................................................ 23.06
REDON Jean............................................................... 28.06

Cinéma aux Prairiales
Après une année écourtée et une expérience de débat en ligne, le Café Citoyen du
Val Drouette reprendra ses débats dans la salle des Campanules aux Prairiales, le
dimanche 4 octobre de 17h à 18h30.
Le thème proposé portera sur “l’information et les fausses nouvelles”.

Les séances de cinéma ont lieu les mercredis à 14h,
17h et 20h30 et les vendredis à 17h et 20h30.
Tarif : 5 €
Tarif réduit : 4,50 € (pour les demandeurs d’emploi, les
+ 65 ans et les titulaires de la Carte Mobilité Inclusion)
Tarif jeunes : 2,50 € (jusqu’à 25 ans)
Carte 10 entrées : 45 €

