Les prochaines permanences se tiendront les samedis 21 novembre et
17 décembre 2020 de 9h à 11h, en
mairie d’Épernon.

Calendrier des manifestations
DÉCEMBRE
Dimanche 6 (17h) :
débat du Café citoyen
aux Campanules

JANVIER
Vendredi 15 (19h) : vœux
du maire aux Prairiales

Samedi 12 – dimanche 13 :
Noël à Epernon

Vendredi 15 au samedi 24 :
exposition de AME à la
Savonnière

Mercredi 16 (9h30) :
conférence sur
François 1er de Racines
culturelles aux
Prairiales

Mercredi 20 (9h30) :
conférence sur les arts
de la Renaissance de
Racines culturelles aux
Prairiales

Samedi 19 (18h30) :
concert de la chorale
de Co’Opéra à la
Savonnière

Vendredi 29 (à partir de
19h) :
la nuit des conservatoires
avec l’EMME aux Pressoirs

Dépôt
des

déchets
ménagers

(logo

JANVIER

Samedi 5 (16h) :
spectacle de magie
“Pluzzling”*

samedi 9 (20h30) :
concert “So lonely tribute
Police & Sting”

Samedi 12 (20h30) :
spectacle humour
“Michèle Bernier”*

Dimanche 17 (16h) :
comédie “Le muguet de
Noël”

*Ces spectacles sont
reportés en 2021.

Samedi 23 (20h30) :
spectacle humour
“La marque du maillot”

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€

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
À LA COVID 19.

marchés

Depuis le 6 novembre, seuls les stands
alimentaires sont autorisés sur les
marchés des mardis et samedis.
L’entrée se fait côté PMU et la sortie
côté barrière levante en vis-à-vis du
parking de la prairie. Un contrôle des
attestations est effectué à l’entrée.
Toute personne sans attestation sera
verbalisée et exclue du marché.

Un arrêté municipal datant du 7 juillet
2003 réglemente le dépôt des déchets
sur le domaine public. Il stipule que
les ordures ménagères doivent être
déposées exclusivement dans des
containers et sorties aux jours et
heures réglementaires :
• les mardis et vendredis matins pour
les ordures ménagères ou au plus tôt
les veilles de collecte après 19h,
• un jeudi après-midi sur deux pour les
emballages et journaux,
• un mercredi sur six en journée pour
le verre.
Les administrés qui ne disposent pas
de containers sont priés de déposer
leurs sacs poubelles dans les points de
regroupement les plus proches.
Les containers vides doivent ensuite
être rentrés dans les douze heures
après le passage de la benne.
La propreté de la ville nous concerne
tous.

EnBref

Épernon

La circulation et le stationnement
seront interdits sur le parking du
Forum et le hors gabarit avenue
de la Prairie, tous les vendredis
à partir de 16h au samedi 15h du
mois de novembre (reconductible si
prolongation du confinement) pour la
mise en place du marché et réguler le
flux de la clientèle.

Création de la

Édito

plateforme
360

• Vous êtes en situation de handicap, vous
n’avez plus de solution d’accompagnement ou de soins en raison de la crise,
• Vous êtes un aidant, vous avez besoin
de soutien,
• Vous avez besoin d’appui pour reprendre
vos activités habituelles.
Cette plateforme téléphonique vous met en
relation avec les acteurs du handicap près
de chez vous. Ils vous apportent des solutions adaptées. Composez le 0800 360 360.
Ce service et les appels sont gratuits.

Programme des Prairiales
DÉCEMBRE

Maintien des

Les festivités de Noël
nous feront à tous le
plus grand bien dans ces
moments bien tourmentés…
Espérons que la magie de
Noël saura nous émerveiller
une nouvelle fois !
La plateforme 360 est adossée au
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
d’Eure-et-Loir des PEP 28.

Expression libre

Groupe
Bien vivre Épernon

Le 9 septembre dernier, la
commission culture a visité la
maison à pans de bois de la place
du Change ; puis le 10 octobre
s’est rendue à Ferrières en
Gâtinais pour visiter la “Maison
des Arts”. Notre projet mûrit…
La première opération consistera à
reprendre la façade.

La maison à pans de bois place
du Change est un élément
emblématique du patrimoine
d’Epernon. Plutôt qu’un espace
de coworking imaginé initialement
par la mairie, nous souhaitons que
cette maison soit dédiée à l’art sous
toutes ses formes. Suite de notre
proposition sur https://facebook.
com/epernonnotrecitedecaractere!

Groupe
Épernon, notre cité
de caractère
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Devant le succès l’année
dernière des festivités de Noël,
les services culturels municipaux,
en partenariat avec plusieurs
associations sparnoniennes,
enrichissent leurs animations et
vous proposent de vous retrouver
pour célébrer cette fête place
Aristide Briand.
Nous vous souhaitons à toutes
et tous un joyeux Noël et de très
belles fêtes de fin d’année !
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À ÉPERNON
12 et 13 décembre
Les services culturels de la ville d’Épernon, en partenariat avec les associations A.M.E., PEEP Val Drouette et Club 3 C ont travaillé à l’organisation d’un
week-end festif. La plus grande partie des animations se déroulera sur la
place Aristide Briand afin de dynamiser le centre-ville et le rendre attractif.
À l’approche des fêtes de fin d’année, et dans un contexte sanitaire
particulier, la municipalité souhaite contribuer à la magie de Noël avec
cette seconde édition de “Noël à Épernon”.

Samedi 12 décembre

Dans les quartiers
À partir de 9h : visite du Père Noël avec distribution de chocolats,
organisée par l’association AME
Sur la place Aristide Briand
9h/19h : marché de Noël des commerçants avec le Club 3C
17h : illumination du sapin de Noël accompagnée de chants de Noël
de la chorale de l’école municipale de musique et la participation de
l’association AME
17h30 : vin et chocolats chauds offerts par la ville d’Épernon. Départ
de Technoël, le char du Père Noël
À l’église Saint-Pierre
20h30 : concert de l’Ensemble Vocal des Tourelles

Dimanche 13 décembre

Sur la place Aristide Briand
9h/18h : marché de Noël des commerçants avec le Club 3C
10 h/12h, 14h/16h : photos gratuites avec le Père Noël
14h30 : histoires de Noël avec la Pergola et jeux de Noël avec la PEEP
Val Drouette.

@MairieEpernon

www.ville-epernon.fr

Vie
communale

Réhabilitation
de la rue du
Général Leclerc

Les travaux ont commencé mi-septembre
avec l’enfouissement des réseaux et devraient durer jusqu’à la mi-novembre. Il
s’agit dans un premier temps de rénover
l’éclairage public.

Modernisation
des panneaux
Les rendez-vous de La Pergola

LA MÉDIATHÈQUE “LA PERGOLA” A REÇU LE PRIX “COUP DE CŒUR” DU JURY AU
“GRAND PRIX DES LIVRES HEBDO”. NOUS LEUR EXPRIMONS TOUTES NOS FÉLICITATIONS !
• Mercredi 2 décembre (15h) : heure du conte. Des histoires dès 3 ans. Entrée libre.
• Samedi 5 décembre (14h30) : atelier créatif Noël dès 6 ans, sur réservation.
• Jeudi 10 décembre (14h30) : rendez-vous pause lecture sur le thème “Les romans du
terroir”. La Pergola vous ouvre ses portes pour un moment convivial autour des livres
que vous avez aimés. Uniquement sur inscription.
• Samedi 12 décembre (10h/12h) : animation “jeux de société” avec les Jeux de la
Diane. Dès 2 ans. Entrée libre.
• Samedi 19 décembre (10h30)) : rencontre-tapis avec les O-3 ans. Sur réservation.
• Samedi 19 décembre (14h/17h) : ateliers “jeux vidéo” animés par Vox Populi. Tout
public. Entrée libre.
• Mercredi 30 décembre (18h/20h) : Tricot Croch’Thé.
Réservations et renseignements au 02 37 83 55 99

d’information
Les panneaux d’informations situés
place Aristide Briand et à la Gare
ont été remplacés par des panneaux
nouvelle génération offrant une meilleure qualité d’affichage avec une
communication plus dynamique et plus
moderne. Ils permettront dorénavant
d’afficher des contenus multimédias
divers : photos, animations, vidéos.

À l’école municipale
de musique

Rentrée scolaire 2021
Tous les enfants nés en 2018 entreront à l’école maternelle en septembre 2021. Afin de
prévoir d’ores et déjà les effectifs dans les différents établissements de la commune,
nous demandons aux familles qui ont des enfants nés en 2018, sans frère ou sœur
déjà scolarisé dans une école d’Épernon ou de Droue-sur-Drouette, de se faire connaître
auprès de la mairie en contactant le 02 37 83 69 99, ou en adressant un mail à contact@
ville-epernon.fr. Nous vous remercions de nous communiquer votre nom et celui de
l’enfant, sa date de naissance et l’adresse de votre domicile.
Les inscriptions scolaires se feront à la mairie dans le courant du premier trimestre
2021. Les dates, horaires et modalités seront communiqués début janvier sur Facebook,
le site internet de la commune et les panneaux d’information.

Noël pour les seniors

Les traditionnels paniers gourmands seront distribués les mercredis 9 et 16
décembre après-midi par les jeunes de l’Abri’Ado. Les bons d’achat seront
envoyés par voie postale.
Nous rappelons que pour en bénéficier, il faut être âgé de plus de 65 ans et être
non imposable.

LES

A N I M AT I O N S

ET

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la fin
décembre 2020. Selon les disciplines (sauf
piano, guitare, batterie, saxophone) vous avez
encore la possibilité d’apprendre à chanter ou à jouer d’un instrument. Les enfants
sont les bienvenus à la chorale le mardi de
18h15 à 19h15. Renseignements auprès
de la directrice, Mme JACQUES, par mail à
emmepernon@ville-epernon.fr.

M A N I F E S TAT I O N S

SERONT

ORGANISÉES

Fonctionnement
des services

municipaux

Les services administratifs de la mairie sont ouverts au public du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 12h. Il est cependant
recommandé de privilégier le téléphone
(02 37 83 40 67) ainsi que la messagerie
(contact@ville-epernon.fr) afin de limiter
vos déplacements.
N’oubliez pas que pour tout déplacement
vous devez vous munir de l’attestation de
déplacement dérogatoire.

Aux Prairiales
L’espace culturel, théâtre et cinéma, est
fermé au public ainsi que les salles mises
à disposition des associations. Organisé
en télétravail le service reste joignable
par téléphone (02 37 18 59 20) ou par mail
(prairiales@prairiales.com).
Les spectacles “La Moustache” et “Alice,
la comédie musicale” sont annulés définitivement. Un avoir ou un remboursement
est proposé pour ces deux spectacles sur
retour des billets originaux.
Les spectacles “Est-ce que j’ai une gueule
d’Arletty ?”, “Puzzling” et “Vivement
demain” sont reportés en 2021 si les
conditions le permettent.

À la Pergola
Un service “drive” est mis en place pour les
prêts. Il fonctionne les mardis et mercredis
de 10h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Pour emprunter un document, transmettez votre sélection pendant les jours
d’ouverture du drive (02 37 83 55 99). Vous
pourrez ensuite retirer vos emprunts en
quelques minutes lors du rendez-vous
convenu avec les bibliothécaires.
Pour rendre un document, utilisez la
boîte de retour située à l’extérieur de la
médiathèque.
Le nombre d’emprunts est doublé :
8 livres, 6 revues, 4 CD et 2 DVD. Les
derniers numéros des revues sont
exceptionnellement empruntables

À l’école municipale de musique
Elle est fermée au public jusqu’à nouvel
ordre. La possibilité d’un suivi pédagogique
à distance est à l’étude. Nous vous
informerons des dispositifs mis en place
sur le site de la ville, les panneaux lumineux
et facebook.

DANS

LE

STRICT

Vie
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État-civil

Le retour des

Naissances du 7 juil. au 21 sept. 2020

chocolats
de Noël

EYRAUD Anastasia..................................................... 24.03
LASNE Mathéo........................................................... 07.07
MARSAULT Johanna................................................... 08.07
GALBRUN Pryam........................................................ 12.07

de la PEEP Val Drouette

BOUDET Maël............................................................. 16.07

L’opération“chocolat de Noël” organisée par la PEEP Val Drouette, étant très plébiscitée, a été reconduite pour Noël 2020.
Les chocolats, fournis par la chocolaterie Alex Olivier située dans le Loiret à Neuville
aux bois en région Centre Val de Loire, sont issus majoritairement du commerce
équitable.
Les bénéfices de cette action seront reversés aux différentes coopératives scolaires
des écoles et collège du Val Drouette. Lors de la dernière opération, leur montant
s’est élevé à plus de 1800 €. Merci aux gourmands et aux gourmets !!
Si vous souhaitez participer, contactez la PEEP sur : peep.valdrouette@yahoo.fr ou
au 07 83 02 71 39 ou facebook : @peepvaldrouette.

Concert de Noël

PAINEAU Mathéo........................................................ 01.08
DAMIET Dayan............................................................ 06.08
AMELOT Ezra.............................................................. 15.08
MAOLISOANIRINA Natia............................................. 17.08
GODIN HOURDEAUX Léna.......................................... 20.08
GAURAT Elyzia............................................................ 20.08

MAGISTER Élise.......................................................... 10.09
BONTEMPS LINET Alba.............................................. 21.09

Mariages du 4 juil. au 26 sept. 2020
BENZZINE Rafik & BEL MARRAKCHI Sabrina............. 04.07

Le samedi 19 décembre à 18h30, à la Savonnière, la chorale “Au chœur des chants”
donnera un concert de gospel et chansons françaises. Concert gratuit.

Les débats du Café citoyen
Malgré les mesures sanitaires,
les débats du Café citoyen continuent d’intéresser un public assidu. Le prochain débat, prévu
le dimanche 6 décembre à 17h,
aux Prairiales, portera sur les
nouvelles relations entre parents
et enfants. On constate que de
plus en plus de jeunes parents
d’aujourd’hui adoptent des méthodes éducatives très éloignées
de celles dispensées par leurs propres parents. Ces derniers ont tendance à
dénigrer ces nouveaux principes qu’ils considèrent laxistes.
Parents et grands-parents maintiennent-ils leurs oppositions ?
Un débat animé s’annonce... sur le thème : “Éducation positive et bienveillante :
clivage entre générations ?”

RÈGLES

BELGASMI Asser........................................................ 28.07

TOLAR DAUHER Omaya............................................... 09.09

Concert de Co’Opéra

DES

BOUILLON RICHER Lucie........................................... 26.07

ESCOBAR Lylia............................................................ 29.08

L’ensemble Vocal des Tourelles présente, sous la direction d’Alain Bouvet, son
concert de Noël le samedi 12 décembre à 20h30, en l’église Saint-Pierre d’Épernon.
Au programme : chants orthodoxes, Brahms, Tchaïkovski, Scarlatti, Kodely, …

RESPECT

GAUDINIÈRE Juliann.................................................. 24.07

S A N I TA I R E S .

KANZARI Wajdy & SAÏDI Samia................................... 04.07
LEFRANÇOIS Yves & ROBLIN Marie-Charlotte........... 25.07
THOMAS Vincent & POMMIER Lucile........................... 04.08
AVISSEAU Hervé & RAMBAULT Sylviane..................... 29.08
VENOUGOBALOU Jonathan & HAGIMONT Sandrine.... 05.09
VIGNERON Geoffroy & BERTHE Caroline.................... 05.09
CAZARD Jérémie & DEEN Safie.................................. 12.09
TERRILLON Raymond & AKOSSO Bouekoi.................. 19.09
MONNIER Grégoire & SITOUCK WONGUEM Sandra.... 26.09

Décès du 30 juil. au 19 sept. 2020
AUGER Pierre............................................................. 30.07
LAUNAY Philippe........................................................ 15.08
CASSIER Amélie......................................................... 29.08
CHOLODNICKI Philippe.............................................. 18.09
SEIXAS Helena........................................................... 18.09
LAFFÉTER Jean-Michel............................................. 18.09
ROBERT Jacques........................................................ 19.09

