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RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION TAXE D’HABITATION 

Elle se traduit par la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation a été défini-
tivement supprimée en 2020. Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera 
de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
Le dégrèvement est accordé automatiquement aux contribuables qui peuvent en 
bénéficier.
Il dépend du montant du revenu fiscal de référence ainsi que du quotient familial. 
• Les résidences secondaires ne sont pas concernées par le dégrèvement de la taxe 
d’habitation. 
• La contribution à l’audiovisuel public devra toujours être payée, le cas échéant. 
Vérifiez si vous pouvez bénéficier de la baisse de la taxe d’habitation avec le simula-
teur de baisse de la taxe d’habitation disponible sur le site internet : impots.gouv.fr

  EXPRESSION LIBRE   EXPRESSION LIBRE 

➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON 
Notre projet d’aménagement « Bourg centre » avance, et nous commençons à travailler 
sur de nouveaux jardins communaux qui seront implantés dans la zone des ruelles.
Ceci s’inscrit pleinement dans notre programme, notamment pour le volet « développe-
ment durable », afin de renforcer l’offre existante.

➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
texte non parvenu.

➜ GROUPE AIMER ÉPERNON A HÂTE DE VOUS RETROUVER !
Au Conseil Municipal, sur Facebook, e-mail : aimerepernon@yahoo.com ou en mp.

SAISON SAISON 
CULTURELLE CULTURELLE 2021/22   

L’ouverture des abonnements aura 
lieu le 11 septembre en journée conti-
nue de 10h à 21h :
• au guichet des Prairiales,
• par téléphone au 02 37 18 59 20.  
Règlement obligatoire par  
carte bancaire.
• par mail à billetterie@prairiales.com avec 
règlement par chèque dans les 5 jours
• sur le site internet 24h/24, 7 jours/7 
à billetterie.prairiales.com
Un stand sera également ouvert  
le jour de la Saint Fiacre, dimanche  
19 septembre, place Aristide Briand.
Programme sur www.ville-epernon.fr
et Facebook @MairieEpernon

CONSULTATIONS
GRATUITES  
D’AVOCAT D’AVOCAT 

➜ Les prochaines permanences  
se tiendront les samedis 18 sep-
tembre et 16 octobre de 9h à 11h,  
en mairie.

UNE QUESTION  
SUR VOS IMPÔTSIMPÔTS ?

Hors campagne déclarative, les 
usagers peuvent prendre rendez-vous 
auprès de l’accueil de la mairie au 02 
37 83 40 67. Ces rendez-vous auront 
lieu le mercredi après-midi à la mairie 
d’Epernon. Cependant, pour que l’agent 
des impôts se déplace il faut un mini-
mum de quatre rendez-vous le même 
jour. La veille, si le nombre n’est pas 
atteint, l’usager sera averti afin qu’il ne 
se déplace pas mais sa question sera 
traitée.

ORDURES
MÉNAGÈRESMÉNAGÈRES

Elles doivent être déposées dans 
des containers et sorties aux jours et 
heures réglementaires, soit le lundi 
soir pour le ramassage du mardi matin 
et le jeudi soir pour le ramassage du 
vendredi matin.
Les administrés ne disposant pas de 
containers sont priés de déposer leurs 
sacs poubelles dans les points de 
regroupement les plus proches. La pro-
preté de la ville nous concerne tous.

ÉDITOÉDITO

Nous espérons que 
vos vacances se sont 
bien passées malgré la 
situation sanitaire encore 
compliquée.
Les associations se 
mobilisent pour vous 
proposer le traditionnel 
forum des associations 
et la Saint Fiacre, avec 
quelques surprises, 
notamment une exposition 
et un défilé de belles 
voitures dans les rues 
d’Epernon ; ainsi que 
des cerfs-volants dans 
le ciel sparnonien…. La 
médiathèque « La Pergola 
» n’est également pas en 
reste et vous propose de 
nombreuses animations.
Trois spectacles vous 
sont aussi proposés aux 
Prairiales en octobre.
Et n’oublions pas 
l’incontournable goûter 
dansant des seniors.

Bonne rentrée 
à toutes et tous !

La ville d’Epernon sera en fête le temps d’un week-end. La Saint Fiacre, rendez-vous 
attendu de la rentrée, se déroulera les 18 et 19 septembre.

Elle débutera le samedi avec un évènement 
inhabituel, le Sparno Day’s, qui rassemblera 
des véhicules de prestige des années 80.
Les festivités se poursuivront le dimanche avec 
la brocante qui prendra place dans les rues de 
la ville avec de nombreuses animations tout au 
long de la journée.
Les manèges de la fête foraine vous attendront 
sur le forum dès le vendredi.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

➜ De 14h à 19h :   exposition de voitures amé-
ricaines avenue de la Prairie et sur le par-
king des Prairiales. Puis défilé dans les rues 
d’Epernon pour un concours d’élégance avec 
arrêt devant le jury place Aristide Briand.
Animations et buvette accompagneront cet 
après-midi proposé par l’agence évènemen-
tielle Com’Dab.
➜ De 14h à 17h : démonstration des cervo-
listes de l’association Cap cerfs-volants sur 
la Prairie.
➜ À 15h : démonstration de rollers présentée 
par la section de l’Amicale, place Aristide Briand.

➜ À 20h : Big Band Les Jazzopathes proposé 
par l’association AME, place Aristide Briand.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

➜ De 8h à 18h : brocante en ville organisée par 
l’Entente basket Epernon-Gallardon.
➜ De 9h à 12h et de 14h à 17h : démonstration 
des cervolistes de l’association Cap cerfs-vo-
lants sur la Prairie.
➜ De 10h à 18h : stand des Prairiales pour in-
formations, renseignements et billetterie sur le 
programme de la saison culturelle 2021/2022.
➜ De 10h à 12h et de 14h à 17h : atelier de 
ballons sculptés offerts aux enfants.
➜ Vers 11h, puis 14h et 16h : prestation du 
groupe « Les Pépitos Sauvages » en déambu-
lation à travers la brocante.
➜ À 15h et à 16h : concert de l’Orchestre d’Har-
monie d’Epernon sur la place Aristide Briand.
Et tout au long de cette journée festive, nous 
retrouverons notre animateur habituel, Alain 
Labat.
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-  INFOS PRATIQUES -

   W W W . V I L L E - É P E R N O N . F R            @ M a i r i e E p e r n o n

CIRCULATION ET STATIONNEMENTCIRCULATION ET STATIONNEMENT  
PENDANT LA SAINT FIACRE PENDANT LA SAINT FIACRE 

En raison de la fête foraine, la circulation et le stationnement seront interdits par-
kings du Forum et de la Prairie (à côté de la médiathèque) du lundi 13 septembre 
au lundi 20 septembre 2021.
Le marché du samedi 18 septembre sera déplacé sur l’avenue de la Prairie. Celle-
ci sera fermée à la circulation du samedi 18 septembre à 5h au dimanche 19 
septembre à 20h.
Dimanche 19 septembre, jour de la Saint Fiacre, la circulation et le stationnement 
seront interdits le 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, rues Paul Pain-
levé, du Malconseil et de la Regratterie dans leur totalité, place Aristide Briand, 
parkings des Ruelles, de la Regratterie, de la Croix de Fer et des Ducs.

  NAISSANCESNAISSANCES  
 DU 26 AVRIL AU 25 JUIN 2021 

BIOBIO DIADIA Ritha  ................................. 26/04/2021
JOHN Victoria  ............................................ 27/04/2021
LE VISAGE Eléa .......................................... 29/04/2021
VILLOT Aponi  ............................................. 31/05/2021
WITROWIEZ Clément  ................................ 29/05/2021
FEUERSTOSS Arthur ................................. 01/06/2021
DENCHASAZ Mattéo  ................................. 04/06/2021
SENECHAUD Jorian  .................................. 06/06/2021

  MARIAGESMARIAGES
  DU 14 MAI AU 25 JUIN 2021DU 14 MAI AU 25 JUIN 2021

LAMBERT Gabriel & TROULLY Pauline   
.................................................................... 14/05/2021 
SAURET Jean-luc & BRUCAMPS Catherine   
.................................................................... 29/05/2021

  DÉCÈSDÉCÈS  
  DU 30 MARS AU 25 JUIN 2021DU 30 MARS AU 25 JUIN 2021

BAHU épouse REDON Raymonde  ............. 30/03/2021
CHENU épouse VASSORT Denise  ............. 30/04/2021 
LARDÉ Pierre  ............................................ 04/05/2021 
OLLIVIER épouse CHEVALLIER Marie-Rose  ... 04/05/2021 
HAISCH Daniel ........................................... 14/05/2021 
REDON Bettina  .......................................... 26/05/2021 
HIDEUX Maxime ......................................... 27/05/2021 
LERICQUE Jean-Claude ............................ 15/06/2021

-  ÉTAT CIVIL -

SAINT FIACRESAINT FIACRE

FÊTE DE LA FÊTE DE LA 

18 ET 19 SEPTEMBRE



-  VIE COMMUNALE -

FORUM DES ASSOCIATIONSASSOCIATIONS    

Cet évènement marque la rentrée de la vie associative locale et permet aux familles de 
découvrir ou redécouvrir les activités qui existent dans leur ville.
Une trentaine d’associations sparnoniennes, qu’elles soient sportives, culturelles ou 
à caractère social, sera représentée le dimanche 5 septembre de 14h à 18h sur le 
Forum, avenue de la Prairie.
Soyez au rendez-vous, les dirigeants et les bénévoles de ces associations sont impa-
tients de vous retrouver. 

INSCRIPTIONS 2021/2022   
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUEL’ÉCOLE DE MUSIQUE    

Cette année, les inscriptions à l’école municipale de musique d’Epernon auront lieu 
samedi 4 septembre de 10h à 13h et mercredi 8 septembre de 16h à 19h.
Les disciplines proposées dans la limite des places disponibles sont :
- en cours individuels : flûte traversière, clarinette, saxophone, violon, alto, violoncelle, 
guitare, guitare basse, trompette, trombone, piano, batterie, chant
- en cours collectifs : éveil musical à partir de la moyenne section, chorale enfants, 
formation musicale, ateliers et orchestres.
Reprise des activités à partir du lundi 20 septembre.
Renseignements : emmepernon@ville-epernon.fr ou 06 28 48 54 01 

LES RENDEZ-VOUS DE LA PERGOLADE LA PERGOLA

➜ L’heure du conte (+ de 3 ans) :  
mercredis 8 septembre et 6 octobre  
à 15h30

➜ Conte pour les petites Zoreilles
(- de 3 ans) : samedis 18 septembre  
et 23 octobre à 10h30

➜ Atelier jeux de société avec Les 
Jeux de la Diane :
samedi 18 septembre de 10h à12h.

➜ Session jeux vidéo avec Vox Populi :
samedi 18 septembre de 14h à 17h. 
Tout public

➜ Café littéraire « Entre les mots » 
animé par Claude Londner :
mardi 28 septembre de 18h à 20h 
Réservation indispensable au 02 37 83 
55 99

➜ Café Tricot croch’thé avec Sandra 
d’Un fil Une Aiguille :
mercredis 29 septembre et 27 octobre 
de 18h à 20h.

➜ Atelier Jeux de société avec 
Marlène de Oika Oika :
mercredi 6 octobre de 10h à 12h 

INSCRIPTION 
VIDE-GRENIER 
SAINT FIACRESAINT FIACRE
    

Si vous souhaitez réserver un 
emplacement sur le vide-grenier de la 
Saint Fiacre qui aura lieu le dimanche 
19 septembre, vous pouvez télécharger 
le bulletin d’inscription et le règlement 
sur www.ville-epernon.fr ou www.
egebasket.fr
La date de clôture des inscriptions est 
fixée au 11 septembre.
Renseignement au 06 11 31 62 23 ou 
saintfiacre.epernon@gmail.com

BAL COUNTRY COUNTRY 
    

Une première à Epernon pour ce bal 
country concert organisé et animé 
par Eveland Country 28, association 
de danses country d’Epernon. 
Avec la participation du groupe les 
Tumblewed, groupe de musiciens 
country depuis 10 ans en Eure et Loir. 
Il aura lieu le dimanche 12 septembre 
à la salle de la Savonnière.
Entrée 6€, buvette et petite 
restauration sur place. Ouverture des 
portes à 13h30 et début du bal 14h. 
Réservations à : 
evelandcountry28@gmail.com

KERMESSEKERMESSE DE 
LA PEEP VAL 
DROUETTE 
    

La PEEP Val Drouette vous propose 
dimanche 12 septembre une 
après-midi rencontre de rentrée au 
conservatoire des meules et pavés.
Vous pourrez y faire connaissance avec 
les nouveaux arrivants et découvrir 
les actions de la PEEP Val Drouette 
pour l’année scolaire 2021 / 2022 sur 
les écoles du Val Drouette, le collège 
Michel Chasles et éventuellement 
rejoindre ses équipes.
Il sera possible de couvrir durablement 
les livres des enfants (gratuit pour 
les adhérents) et de bénéficier de 
quelques semences de biodiversité à 
semer dans le jardin ou les jardinières 
du balcon pour les abeilles et autres 
insectes.
Page Facebook : https://www.
facebook.com/peepvaldrouette/

FOOTBALL : FOOTBALL : 
COUP D’ENVOI DE 
LA SAISON 2021-2022   

La section football de l’Amicale vous ouvre 
ses portes le samedi 11 septembre 2021 
de 10h à 17h au complexe sportif du Clo-
selet. 
Au programme : des matchs amicaux, 
une braderie, une permanence «licence» 
et pour finir la journée un match de gala 
pour fêter le départ d’un éducateur et le 
remercier de son investissement au sein du 
club. Tout au long de la journée, un stand 
sera mis en place afin que chaque sportif 
puisse profiter d’équipement/textile à des 
tarifs très intéressants.
Une équipe se tiendra à la disposition des 
adhérents afin de finaliser les renouvelle-
ments de licences ou procéder aux nou-
velles demandes d’adhésion pour la saison 
2021/2022.
Cette journée sera aussi l’occasion de re-
mettre aux adhérents de la section football 
leur nouvelle tenue.

UN SUJET 
D’ACTUALITÉ 
AU CAFÉ CITOYEN CAFÉ CITOYEN     

Le Café Citoyen reprend ses activités 
régulières et propose pour le dimanche 
12 septembre, de débattre sur une ques-
tion qui nous concerne tous :“Révolution 
numérique : opportunités ou danger so-
ciétal?”
En effet, avec la révolution numérique, 
il n’est pas un seul aspect de notre vie 
quotidienne qui ne soit pas impacté. Les 
plateformes numériques, en particulier, 
bouleversent notre vie : santé, commerce, 
transports, loisirs, éducation, culture, 
partages de connaissances, démocratie 
participative, crowdsourcing… .
Ce tournant numérique n’est pas seule-
ment technologique, il a des implications 
profondes sur les pratiques sociales, les 
normes, les politiques publiques, les 
rapports de force internationaux. Alors, 
opportunités ou danger sociétal ? Pour 
aider à appréhender cette évolution, un 
spécialiste des sciences de l’information 
et de la communication animera le débat.
Participation libre et gratuite – 12 sep-
tembre, de 17h à 18h30, aux Prairiales

-  VIE ASSOCIATIVE -

   PROGRAMME DES 
                    MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS

 PROGRAMME 
 DES PRAIRIALESPRAIRIALES

➜  SEPTEMBRE

Dimanche 5 (14h/18h) : 
forum des associations 
sur le Forum
Jeudi 9 (9h) : présentation 
de la saison de conférences 
par Racines culturelles, 
salle Campanules
Dimanche 12 (14h) : bal 
country à la Savonnière
Dimanche 12 (14h) : 
kermesse de la PEEP Val 
Drouette au conservatoire 
des meules et pavés
Dimanche 12 (17h) : 
Débat du Café citoyen 
aux Campanules

Samedi 18 et dimanche 19 : 
Saint Fiacre en ville

➜  OCTOBRE 

Jeudi 7 (14h/18h) : goûter 
dansant des seniors offert 
par le CCAS à la Savonnière

➜ 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.

➜  SEPTEMBRE

Samedi 11 
(10h/21h en continu) : 
ouverture des abonnements
Samedi 18 (9h30/12h30) : 
ouverture de la billetterie 
hors abonnements

➜  OCTOBRE

Samedi 9 (20h30) : 
humour musical 
« La marque du Maillot »
Jeudi 14 (10h et 14h15) : 
spectacle scolaire 
« L’école des fables »
Jeudi 21 (20h30) : 
conférence « La Thériaque, 
la panacée aux vingt siècles 
d’existence »

➜ CINÉMA
Les séances de cinéma ont 
lieu les mercredis à 14h, 17h 
et 20h30 et les vendredis à 
17h et 20h30.
Programme sur le site 
internet et la page Facebook 
de la mairie.

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 €

-  AGENDA -

POINT SUR  
LES TRAVAUXTRAVAUX

➜ ROUTE DE BOULARD : les travaux ont 
bien progressé. La réception de chantier 
aura lieu début septembre. 

➜ ROUTE DE NOGENT LE ROI : les tra-
vaux de réfection devraient démarrer 
en septembre pour une durée d’environ 
quatre mois. Pendant cette période, la 
route sera fermée à la circulation. Une 
déviation sera mise en place.

➜ MAISON À PANS DE BOIS : la première 
phase des travaux qui consistaient en la 
dépose de l’enduit moderne présent sur 
la façade est achevée. Cependant à l’issue 
de cette première phase, l’échafaudage et 
la bâche de protection resteront en place 
pendant un an. Ce délai permettra de 
réaliser les études de maîtrise d’œuvre 
et l’ensemble des démarches adminis-
tratives pour pouvoir démarrer la phase 
des travaux de restauration de la façade 
ensuite.

GOÛTER DANSANT 
POUR LES SENIORSLES SENIORS 

Offert par le centre communal d’action 
sociale aux seniors sparnoniens de plus 
de 65 ans, il aura lieu le jeudi 7 octobre 
à partir de 14h à la Savonnière. Il sera 
animé par l’accordéoniste Patrick Chenu. 
Les inscriptions à ce goûter sont obliga-
toires et si vous ne recevez pas le courrier 
d’invitation, n’hésitez à contacter la mairie 
au 02 37 83 40 67.


