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CONSULTATIONS
GRATUITES
D’AVOCAT

FÉV / MARS 2021
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➜ Les prochaines permanences
se tiendront les samedis 20 mars,
17 avril et 19 juin de 9h à 11h,
en mairie d’Epernon.

STATIONNEMENT
ET CARTE
RÉSIDENT
INFORMATIONS MARCHÉ

NAISSANCES
DU 28 SEPT. AU 31 DÉC. 2020

Les marchés du samedi matin se dérouleront sur le parking et la place
du Forum durant l’état d’urgence sanitaire. Le port du masque et les
gestes barrières restent obligatoires.
La circulation et le stationnement seront interdits parking du Forum et la
zone hors gabarit avenue de la Prairie, du vendredi à 16h au samedi à 15h.

COLINDRE Romy . ...................................... 28/09/2020
RAIS Rayane . ............................................. 21/10/2020
JLAYDI Jibril . ............................................. 25/10/2020
ABBEVI Kyle ............................................... 05/11/2020
THIROUIN Lucie ......................................... 12/11/2020
PETIT Lisa .................................................. 13/11/2020
BALOGH GARIN Maylon ............................. 17/11/2020
TEIXEIRA DOS SANTOS Gabriel.................. 20/11/2020
ATESCI Miran............................................. 25/11/2020
PRÉVOST Conan......................................... 27/11/2020
DE GOYON Lucile........................................ 28/11/2020
ZITARI Sélim . ............................................. 07/12/2020
SOARES GONCALVES Naya........................ 13/12/2020
GIUDICI Romy ............................................ 18/12/2020
ACHIK Ali . .................................................. 22/12/2020
NSIETE Luciana.......................................... 23/12/2020

MARIAGES
DU 3 OCT AU 31 DÉC 2020
SAUNIER Xavier & FAVIER Natacha........... 03/10/2020
LITAMPHA J-Jacques & GILLANT Géraldine... 10/10/2020
DUFRESNE Alexandre & BREANT Victoire.... 17/10/2020
MAHDID Mohamed & MOUGEOTTE Tifany...... 24/10/2020

DÉCÈS
DU 10 OCT AU 31 DÉC 2020
LE CORRE Pascal . ..................................... 10/10/2020
TOUZÉ Paulette........................................... 17/10/2020
JOUY Monique ............................................ 20/10/2020
MAUGARS Claudine ................................... 04/11/2020
PETRUS Moïse ........................................... 02/11/2020
KEITA Fatoumata ....................................... 17/11/2020
DIAZ MARTINEZ José................................. 18/11/2020
MARTIN Josiane . ....................................... 28/11/2020
TRAVERS Marguerite ................................. 01/12/2020

DÉCLARATION
DES DOMMAGES RÉSEAUX
➜ Eure et Loir numérique a mis en place un site internet pour signaler un équipement
endommagé sur la voie publique n’entraînant pas d’interruption de service :
http://sfr-ftth.com/declaration-dommages-reseaux-eure-et-loir-numerique
Par contre lorsqu’il y a une interruption de service, les clients concernés contactent le
service client de leur fournisseur d’accès internet, qui déclenchera une maintenance
plus rapide.
La ville dispose de nombreuses places de
stationnement payantes dans le secteur
de la gare et réglementées dans le centreville. N’oubliez pas de vous acquitter de
votre droit de place et d’apposer le disque
européen réglementaire.
Les administrés demeurant dans les secteurs ci-dessous peuvent bénéficier de la
carte résident au tarif de 1 euro la journée. Les actuels détenteurs de la carte
résident sont invités à la renouveler.
Secteur 1 :
rue du Grand Pont, du n°40 bis au n°42
bis - place de la Gare du n°44 au n°52,
Secteur 2 :
rue Saint Denis, du n°9 au n°37,
Secteur 3 :
rue de l’Avenir, du n°19 au n°25.
Pour tout renseignement, contacter la
police municipale au 02 37 83 75 77 ou
l’accueil de la mairie au 02 37 83 40 67.

Pour rappel : les véhicules stationnés
sur les zones réglementées par disque
doivent quitter leur emplacement à l’issue du temps autorisé (30 mn, 1h00,
1h30 et 4 h) afin d’assurer une meilleure
rotation du stationnement.

EXPRESSION LIBRE
➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON
Nous nous étions engagés lors de notre campagne électorale à la mise en place d’un
comité consultatif extra-municipal des sports : c’est chose faite, engagement tenu !
Ce sera un outil de travail pour l’équipe municipale qui permettra de faire participer
tous ses membres à la réflexion sur les prises de décisions.
➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
Faites le test, essayez de résumer en 212 caractères les dossiers présentés lors d’un
conseil, nos interventions, votes, avis, oppositions, propositions. Voilà ce qui nous est
accordé comme espace d’expression ! ! facebook.com/epernonnotrecitédecaractere.
➜ AIMER EPERNON
Nouveau Groupe Élus - Sans Étiquette
Nous connaître, nos actions : Facebook Aimer Epernon Officiel : @AimerEpernon
email : aimerepernon@yahoo.com

ÉPERNON
en bref
@mairieepernon

LA MAISON À

PANS DE BOIS
RESTAURATION

ÉDITO
À l’heure où s’écrit cet
édito, la Covid-19 nous
perturbe tous, et pourtant,
vous le constaterez au
travers de ce nouveau
numéro de « En Bref »,
de nombreux projets et
animations sont prévus.
Les services culturels
municipaux continuent
de se mobiliser, vos
associations aussi : qu’ils
en soient remerciés !
Une nouvelle association
est née, et complète le
tissu associatif très riche
d’Épernon. Bravo à tous ces
bénévoles !
Vous le constatez, « En
Bref » fait peau neuve
avec une présentation que
nous avons voulue plus
attrayante et dynamique.
Et, vous découvrez aussi
le nouveau logo de la
ville. L’identité visuelle
de la commune devait
se moderniser. Ce logo
sera apposé sur tous les
supports de communication
de la ville.

La commune d’Épernon est propriétaire, depuis plus de trente ans d’une maison édifiée
au XVème siècle. Ce bâtiment, situé 5 et 7 place du Change, est au cœur de l’ancienne cité
médiévale, à proximité de l’église Saint Pierre et des Pressoirs.
Inscrite au titre des monuments historiques
dès 1928 pour l’intérêt des sculptures de son
rez-de-chaussée, elle est inscrite dans sa
totalité à l’inventaire des monuments historiques depuis 2011.
Elle se distingue, sur sa façade intérieure,
par sa haute tourelle de 11 m abritant un
magnifique escalier à vis restauré en 2013.
Sa façade, donnant sur la rue, présente quant
à elle de remarquables sculptures en rez-dechaussée.
La Ville a pour projet de réhabiliter ce bâtiment. Cette opération débutera par le piochage des enduits de la façade. En effet, sous
le crépi de béton se dissimule une façade à
pans de bois comblée de briques positionnées
en arêtes de poisson rappelant des édifices
comme la maison du Saumon de Chartres ou
bien la maison du Labrador de Nogent-le-Roi.
Les travaux devraient commencer au cours
du premier trimestre pour une durée de cinq
semaines environ.

Afin d’associer à cette rénovation, le plus
grand nombre d’habitants et d’entreprises
de son territoire, la municipalité d’Épernon
a ouvert une souscription en partenariat avec
la Fondation du patrimoine. Cette souscription a pour but de financer, dans un premier
temps, la remise en état de la façade dont le
coût des travaux est estimé à 270 000 Euros.
Vous pouvez faire partie des généreux donateurs qui auront contribué à la restitution et
à la mise en valeur de notre patrimoine historique local. Pour ce faire, il vous suffit de
remplir un bon de souscription (disponible
en mairie) ou vous connecter sur le site de la
Fondation du patrimoine : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets
En souscrivant, vous bénéficiez d’une réduction sur l’impôt de votre choix pour l’année
en cours : impôt sur le revenu, impôt sur la
fortune immobilière, impôt sur les sociétés.

Directeur de publication : François Belhomme, maire d’Épernon • Rédaction : coordonnée par le service information
et communication • Photos : Dominique Bonnet, Agathe Morisse, Shutterstock • Maquette/Impression : agence
Café Noir.

- VIE COMMUNALE -

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX 			
AGENTS
➜ RESSOURCES HUMAINES
Sandrine KONG, arrivée en novembre
2020, comme directrice des Ressources
Humaines, suite à une réorganisation du
service. Elle a exercé différentes fonctions dans le domaine des Ressources
Humaines depuis 2010 en débutant en
qualité d’assistante RH à Voisins-le-Bretonneux puis a progressé jusqu’à un
poste de responsable RH à la commune
du Perray-en-Yvelines.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Cette année, les inscriptions se feront sur rendez-vous du 1er au 19 mars 2021 : les
lundis, mardis, jeudis, et vendredis de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, ainsi que les
mercredis de 9h à 12h.
Les enfants concernés sont ceux nés en 2018 ainsi que les nouveaux arrivants dans les
communes d’Epernon et de Droue-sur-Drouette.
Se présenter au rendez-vous muni des documents obligatoires suivants : une pièce
d’identité du parent déclarant, le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance de
l’enfant, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, le carnet de santé de l’enfant.
Pour prendre rendez-vous ou pour tous renseignements complémentaires contactez le
02 37 83 88 89, ou envoyez un mail à : servicescolaire@ville-epernon.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA PERGOLA
Sous réserve que la situation sanitaire le permette, les bibliothécaires vous proposent :
➜ les heures du conte
(à partir de 3 ans) à 15h :
les mercredis 3 février et 10 mars

➜ l’atelier jeux vidéo
(tout public) de 14h à 17h :
le samedi 20 février avec Vox Populi

➜ Les ateliers jeux de société
(à partir de 2 ans) de 10h à 12h :
le samedi 13 février avec les Jeux de
la Diane et le mercredi 17 mars avec
Marlène de Oika Oika

➜ histoires pour petites Zoreilles
(pour les 0-3 ans) à 10h30 :
les samedis 27 février et 20 mars
➜ le coloriage numérique (à partir
de 4 ans) à 15h : le mercredi 3 mars
sur réservation au 02-37-83-55-99

➜ SERVICE SCOLAIRE
Jérôme CLEMENT, responsable du
service scolaire en remplacement de
Catherine GOMY. Après 18 années d’expérience au sein de services scolaires
dans trois collectivités d’Ile de France,
il a pris ses fonctions le 1er janvier à la
mairie d’Epernon.
➜ AUX PRAIRIALES
Christophe MASSON, régisseur général des Prairiales en remplacement de
Alain LATOUR qui a fait valoir ses droits
à la retraite en juillet dernier. Après de
nombreuses expériences en technique
son sur des festivals ou dans différents
lieux, Christophe a débuté en 2006 sa
carrière de régisseur dans plusieurs
lieux culturels des Yvelines jusqu’en
2017 où il devient régisseur général du
Centre culturel E. Desouches à Lucé. Il
occupe le même poste aux Prairiales
depuis le 1er janvier.
Éric PAPPALARDO, technicien (son, lumière, vidéo, plateau) des Prairiales en
remplacement de Rémi DUSSER, parti en
disponibilité depuis avril dernier. Après
une carrière dans le privé en tant que
technico-commercial dans l’industrie du
plastique, d’électricien et de technicien
audio-visuel, puis une courte expérience
de métreur topographe, il a rejoint le
1er janvier l’équipe des Prairiales.

LES CHRONIQUES
DE LA PERGOLA
En panne d’idées lecture ? Découvrez les chroniques de la Pergola sur la page Facebook de la mairie ou sur le portail de la ville
à la rubrique culture/médiathèque !
Débutées lors du confinement de mars, ces chroniques marquaient
le désir de garder un lien avec les lecteurs de la médiathèque et
aujourd’hui, fortes de leur succès, elles vivent encore.
Roman, polar, bande-dessinée, littérature jeunesse et ado… C’est
avec grand plaisir que vos bibliothécaires partagent leurs avis et
impressions sur leurs diverses lectures.
Si vous aussi, vous souhaitez partager un coup de cœur et participer aux chroniques de la Pergola, n’hésitez pas à les contacter !

NAISSANCE D’UNE
ASSOCIATION

PROGRAMME DES
MANIFESTATIONS

Cette association est née à la suite
d’une vente aux enchères en 2002 de
la maison de Lydia Delectorskaya. Elle
fut la muse du peintre Henri Matisse
(1869-1954). Elle venait régulièrement
à Epernon et s’est laissée charmer
par notre jolie petite ville. Elle y a vécu
de 1961 à 1998. Ainsi, les nouveaux
propriétaires se sont retrouvés dans
une maison remplie de la vie de cette
sparnonienne d’adoption : photos, livres,
objets… Ils se sont alors plongés dans
sa vie qui fut captivante !
Pour la faire connaître, ils ont décidé
avec des amis de créer une association :
Les amis de Lydia Delectorskaya. Leurs
objectifs sont multiples : la mettre en
lumière en tant que muse, modèle et
assistante du peintre Henri Matisse,
faire connaître le rôle décisif qu’elle a
joué dans le suivi et la conservation de
l’œuvre du peintre et également son rôle
de traductrice.
Si vous avez envie de participer à leur
aventure ou si vous avez rencontré ou
entendu parler de Lydia, n’hésitez pas
à les contacter à l’adresse suivante :
lesamisdelydiad@gmail.com

LOTO
DU CLUB 3 C
Le club 3 C vous donne rendez-vous
le dimanche 21 mars à 14h, à la
Savonnière pour tenter votre chance au
loto.
Ouverture des portes à partir de 13h.
Buvette et restauration possibles sur
place.
Nombreux lots à gagner (drone, petit
électroménager, bons d’achat, appareil
photo instax, etc)
Information et réservation :
epernonclub3c@gmail.com. ou
07.69.58.33.63.

- AGENDA -

- VIE ASSOCIATIVE -

CARNAVAL
DES ENFANTS
Les associations AME et PEEP
Val Drouette organisent leur
traditionnel carnaval pour les
enfants. Elles vous donnent rendez-vous le samedi 20 mars à
10h30 sur le parking du Ramponneau (à côté de la mairie). Un
défilé aura lieu dans les rues du
centre-ville jusqu’à la salle des
Pressoirs où un chocolat chaud
sera offert aux enfants.
Les enfants seront sous la responsabilité des parents.

CONFÉRENCES
LA RENAISSANCE
L’association Racines culturelles
vous propose deux conférences
sur le thème de la Renaissance
aux Prairiales :
• mercredi 10 février 2021 à 9h30,
sur Catherine De Médicis présenté
par Véronique Domagalski. Grande
figure du XVIème siècle, aux côtés de
cinq rois successifs, elle fut témoin
et actrice de l’Histoire de France.
Qui était-elle : machiavélique, empoisonneuse, sorcière ? Leader qui
a cherché le compromis ?
• mercredi 10 mars 2021 à 9h30,
sur le thème Les Grandes Découvertes à la Renaissance présenté
par Xavier Schoonheere.
Les découvertes de nouveaux territoires mais aussi des techniques
et procédés dans multiples domaines : imprimerie, médecine,
astronomie, cartographie, …

➜ FÉVRIER

➜ MARS

Mercredi 10 (9h30) :
conférence de
Racines culturelles
aux Prairiales
Vendredi 12 (19h) :
concert de
Saint Valentin avec
Co’Opéra aux
Pressoirs
Dimanche 14 (17h) :
débat du Café citoyen
aux Campanules

Mercredi 10 (9h30) :
conférence de
Racines culturelles
aux Prairiales
Samedi 20 (10h30) :
carnaval des enfants
avec AME et la PEEP
Val Drouette en ville
Dimanche 21 :
loto du Club 3 C
à la Savonnière

PROGRAMME
DES PRAIRIALES
➜ FÉVRIER

➜ MARS

Samedi 6 (20h30) :
théâtre « Escale »
Dimanche 28 (16h) :
comédie
« Le muguet
de Noël »

Samedi 13 (20h30) :
théâtre « George et
Sarah »
Samedi 20 (20h30) :
comédie « Quelle
famille ! »
Dimanche 28 mars
(16h) : humour
« Michèle Bernier
Vivement demain »

➜ 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.

CINÉMA AUX PRAIRIALES

Les séances de
cinéma ont lieu :
➜ Les mercredis
à 14h, 17h, 20h30
➜ 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 €

