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LA CULTURE DANS VOTRE
APPLICATION ÉPERNONAPPLICATION ÉPERNON

Vous pouvez désormais ajouter 3 nouveaux boutons sur la page 
d’accueil de l’application : “Cinéma Prairiales”, “Spectacles 
Prairiales” et “Médiathèque La Pergola”. Ainsi, ne ratez plus 
aucun spectacle, aucun film ou aucune animation !
Téléchargez l’application mobile gratuite « Epernon » 
sur l’App Store (Iphone) ou sur le Play Store (Android).

  EXPRESSION LIBRE   EXPRESSION LIBRE 

➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON 
Conformément à notre programme électoral, le projet « Bourg centre » démarre 
! Conforter et développer l’attractivité du centre-ville, tel est le leitmotiv pour 
ce projet qui permettra de développer l’attractivité résidentielle, touristique et 
commerciale du centre-ville.

➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
Vos avis, des idées, des infos, des photos, des vidéos, vos commentaires, vos 
textes et avec plus de place que 212 caractères. C’est sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/epernonnotrecitedecaractere

➜ GROUPE AIMER ÉPERNON 
Avec vous, sachons faire de 2022 un temps de projets et de réalisations !
Bonne Année. aimerepernon@yahoo.com

CONSULTATIONS
GRATUITESGRATUITES  

Permanences des impôts (questions 
fiscales) : Tous les 4èmes mercredis 
après-midi de chaque mois
 
Permanence d’un avocat (questions et 
conseils juridiques) : Samedi 19 mars 
de 9h à 11h

DÉMATÉRIALISA-
TION DES ACTES ACTES 
D’URBANISMED’URBANISME

Depuis le 1er janvier, vous pouvez trans-
mettre tous vos actes d’urbanisme par 
voie dématérialisée. Il vous suffit alors 
de les envoyer par mail à : urbanisme@
ville-epernon.fr. 
Le service urbanisme continue de vous 
recevoir sur rendez-vous (02 37 83 88 
80) et vous pouvez toujours adresser vos 
demandes et actes par courrier : 
Service Urbanisme, Mairie d’Épernon  
8, rue du Général Leclerc 28230 Épernon

FORMULAIRES 
POUR LES  
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Nous vous rappelons que les formu-
laires de demande d’organisation d’une 
manifestation sur la voie publique, 
d’occupation du domaine public et 
d’autorisation d’affichage et de com-
munication sont disponibles sur la page 
« organiser une manifestation » dans 
le menu « culture et sport » du site in-
ternet ville-epernon.fr. Ces formulaires 
sont à remplir et à adresser au Maire 
pour toutes demandes d’évènement, de 
débit de boissons temporaire, d’auto-
risation d’affichage, de communication 
(etc). Aucune communication ne peut 
être effectuée avant l’accord écrit de la 
ville d’Épernon. 

ÉDITOÉDITO

Malgré une situation 
sanitaire toujours bien 
compliquée, les services 
culturels restent mobilisés 
pour vous proposer des 
animations et spectacles. 
Les séances de cinéma 
et les spectacles des 
Prairiales, ainsi que 
les animations de La 
Pergola sont désormais 
consultables directement 
sur votre smartphone 
via l’application gratuite 
« Epernon ».
Les associations 
poursuivent également 
leurs actions et nous les en 
remercions vivement !
Les Journées Européennes 
des Métiers d’Art auront de 
nouveau lieu dans ce cadre 
magnifique qu’est la salle 
des Pressoirs.

Nouvelle étape pour votre 
Ville, le projet « bourg-
centre » va se concrétiser 
avec les premiers travaux 
qui concerneront les rues 
du Général Leclerc et 
Bourgeoise.

Imaginée depuis de nombreuses années, 
l’évolution du centre-ville d’Épernon dé-
bute en 2022. Inclus dans une vision du ter-
ritoire qui associe également la commune 
de Hanches, le projet « bourg-centre » est 
soutenu par le Conseil Départemental, la 
Région Centre-Val de Loire et l’État via la 
Banque des Territoires. 

Entre circulations douces, évolution des es-
paces de vie et de rencontre, biodiversité et 
dynamisme économique autour des com-
merçants, c’est une nouvelle page du cœur 
de notre cité de caractère qui va s’ouvrir. 
Les objectifs sont :
- une réhabilitation de la place Aristide Briand, 
poumon d’Épernon, en un espace de vie pou-
vant accueillir fêtes, manifestations diverses, 
agrandissement de terrasses… Quelques 
places de stationnement seront conservées, 
en particulier pour les personnes à mobilité 
réduite.
- la valorisation des espaces allant des ruelles 
aux prairies avec la création d’une aire de 
stationnement, la restauration des murs des 
ruelles, la création d’espaces de protection et 
de valorisation de la biodiversité (mares péda-
gogiques, hôtels à insectes …), la création de 
jardins familiaux.
- le développement d’espaces de chemine-
ments doux reliant le centre d’Épernon, la 
gare, la commune de Hanches et le futur Lycée.

- des travaux de voiries rues du Général Le-
clerc et Bourgeoise (début des travaux sep-
tembre 2022 – 5 mois maximum)
- la réhabilitation de la maison à pan de bois 
(en cours)
Par ailleurs, la ville et ses partenaires conti-
nuent de soutenir les travaux de rénovations 
du bâti extérieur des particuliers en leur at-
tribuant des aides financières. 

Épernon, labellisée «petite cité de caractère», 
lance la rénovation de son bourg-centre pour 
maintenir son attractivité et son cadre de vie.
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-  INFOS PRATIQUES -

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

DES NICHOIRS À MÉSANGESDES NICHOIRS À MÉSANGES CONTRE   CONTRE  
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRESLES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Depuis 2021, la ville lutte contre le fléau des chenilles processionnaires du chêne 
et du pin. Plus de 250 nichoirs à mésanges (prédateurs naturels de ces chenilles) 
ont été fabriqués par les services municipaux et distribués aux habitants de 
quartiers ciblés. Un grand nombre de nichoirs a été installé dans les espaces 
municipaux et dans les écoles de la ville. Par ailleurs, le propriétaire du bois de 
la Diane en a également disposé un grand nombre afin d’équiper cet espace 
privé, traversé par des chemins communaux.
Les mésanges pourront investir les territoires communaux et lutter ainsi contre 
la prolifération des chenilles processionnaires du chêne et du pin.

  NAISSANCESNAISSANCES  
 DU 26 SEPT AU 31 DÉC 2021 

COLUN Maxim ............................................ 29/09/2021
EMOND Joevin ........................................... 30/09/2021
RATEAUD Sacha ......................................... 03/10/2021
NGUELOHO FAHAG Naël ........................... 04/10/2021
DENOUETTE Ulysse ................................... 06/10/2021
CILEK Berfin .............................................. 12/10/2021
TANGUY BAKAM TCHOUDJA Ézechiel  ...... 14/10/2021
ER Ilyas  ...................................................... 30/10/2021 
MONTEROSE Guyvana ............................... 31/10/2021 
BARLOY Lola .............................................. 09/11/2021 
MARGUERIN Alice...................................... 11/11/2021 
FOUSSEYNOU Coumbis ............................. 11/11/2021 
LANDRÉ LEMAITRE Gaëlle ........................ 18/11/2021 
GUILLANTON Clément .............................. 22/11/2021 
LEGER GUYOT Maïa ................................... 23/11/2021 
GRISEL Aaron............................................. 27/11/2021 
LOUBANZAMIO Elikya ................................ 13/12/2021
RABOUIN Mathéo ....................................... 26/12/2021

  MARIAGESMARIAGES
 DU 10 OCT. AU 31 DÉC. 2021

LEBOURGEOIS David & QUIET Élodie ......... 11/12/2021

  DÉCÈSDÉCÈS  
 DU 18 SEPT. AU 31 DÉC. 2021

CAYUELA veuve CHARRON Incarnation ...... 08/10/2021
GLATIN Annie................................................ 15/10/2021
BANCKAERT Roger ...................................... 19/10/2021
SAN JUAN PARDO épouse BAHU Maria ..... 15/10/2021
LEFÈVRE Josette .......................................... 12/11/2021
DRAIN Eugène .............................................. 14/11/2021
MARTIN Colette ............................................ 07/12/2021
LAMY veuve DUCHÉ Jeannine ..................... 16/12/2021

-  ÉTAT CIVIL -

BOURG-CENTREBOURG-CENTRE

ÉVOLUTION DUÉVOLUTION DU

ÇA COMMENCE EN 2022 !

Enquête publique du 7 au 22 février : 
Une enquête publique concernant 
le « Projet d’aménagement du 
parking des ruelles et de création de 
circulations douces sur la commune 
d’Épernon » aura lieu du lundi 7 
février (9h00) au mardi 22 février 2022 
(17h00). Le commissaire enquêteur 
sera disponible en mairie : lundi 7 
février 2022 de 9h00 à 12h00, samedi 
19 février 2022 de 9h00 à 12h00 et 
mardi 22 février 2022 de 16h00 à 
17h00. Détails et modalités ainsi que 
dossier d’enquête sont consultables 
sur le site www.ville-epernon.fr en 
version électronique et en version 
papier en mairie (horaires et jours 
habituels d’ouverture). 

Tous les samedis matin
MARCHÉ SPARNONIEN

de 7h à 13h
Place du Forum

NOMBREUX COMMERÇES
ALIMENTAIRES ET ARTISANAUX 

PRODUITS LOCAUX, 
VARIÉS ET DE QUALITÉ



-  VIE COMMUNALE -

STATIONNEMENTSTATIONNEMENT
RUE DE LA GARE 

À compter du 1er janvier 2022 le stationnement rue de la Gare, dans sa 
partie comprise entre la rue des grands moulins et la rue du grenier à 
pommes sera réglementé par disque européen zone 30mn (marquage 
blanc) et 01h30 (marquage bleu) de 08h à 18h du lundi au samedi sauf les 
jours fériés afin de vous faciliter l’accès à la Maison de Santé.  

J’AIME MA VILLEJ’AIME MA VILLE,  
J’EN PRENDS SOIN !

Nous vous rappelons que nos amis les chiens doivent être tenus en laisse, 
en ville comme dans les chemins communaux et en forêt. 
Les propriétaires de chiens doivent par ailleurs respecter la propreté des 
espaces publics en ramassant les déjections de leurs animaux. 

LES RENDEZ-VOUS DE LA PERGOLADE LA PERGOLA
La Pergola - 11 avenue de la Prairie - 02 37 83 55 99 - lapergola@ville-epernon.fr

➜ Heures du conte 
(à partir de 3 ans) à 15h30 : 
les mercredis 2 février et 2 mars
➜ Ateliers jeux de société (à 
partir de 2 ans) de 10h à 12h :
le mercredi 2 février avec Marlène 
de Oika Oika et le samedi 5 mars 
avec Les Jeux de la Diane
➜ Coloriage numérique (à partir 
de 4 ans) à 15h : 
le mercredi 9 février sur 
réservation
➜ Atelier jeux vidéo (tout public) 
de 14h30 à 17h : 
le samedi 12 février avec Vox 
Populi
➜ Découverte et formation 
« liseuse & tablette » :
le 15 février avec la bibliothèque 
départementale d’Eure-et-Loir
➜ Heures du conte bébé (pour les 
0-3 ans) à 10h30 : 
les samedis 19 février et 19 mars

➜ Tricot croch’thé (tout public) de 
18h à 20h : 
les mercredis 23 février et 30 
mars avec Sandra de Un fil… une 
aiguille
➜ Café littéraire (adultes) de 
18h à 20h30 autour du livre 
« L’étrange cas du Dr Nesse » de 
Luiz Alfredo Garcia-Roza : 
le mardi 1er mars avec Claude 
Londner sur réservation
➜ Pause lecture (adultes) de 
14h30 à 16h30 : 
le jeudi 10 mars sur réservation

La médiathèque La Pergola 
vous accueille :
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : uniquement pour les 
scolaires
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 17h

 

INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS 
SCOLAIRESSCOLAIRES
RENTRÉE 2022
    

Les inscriptions scolaires pour la 
rentrée 2022-2023 auront lieu du 
21 février au 11 mars 2022. Sont 
concernés les enfants nés en 2019.
Pour procéder aux inscriptions, vous 
devez prendre rendez-vous avec le 
service scolaire (02 37 83 88 89).
Lors de votre rendez-vous, venez avec : 
le livret de famille / un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois / pièce 
d’identité du parent déclarant / carnet 
de santé pour les vaccinations.

MAISON DE MAISON DE 
SANTÉ SANTÉ PLURI- 
DISCIPLINAIRE  
    

Depuis le 1er janvier, la Maison de 
Santé située rue de la Gare accueille 
16 praticiens. Ces professionnels de 
santé travaillent de manière concertée 
et conjointement sur les questions 
de santé des patients. En revanche, 
l’accueil et la prise de rendez-vous sont 
différents pour chacun.

Attention, ces professionnels de 
santé ne prennent pas forcément de 
nouveaux patients. Voici les numéros 
et spécialités des professionnels en 
place : 

Médecine Générale
Dr Boutfol Sylvie - 02 37 83 59 86
Dr Boutfol Eric - 02 37 83 59 86
Dr Lallier - 02 37 83 59 86
Dr Didout - 02 34 40 31 52
Chirurgien Dentiste
Dr Ledos - 02 37 83 61 85
Dr Ribardière Landais - 02 37 51 21 21
Pédicure Podologue
Mme Loureau - 02 34 40 31 62
Mme Bouchaudy - 02 34 40 31 62
Psychologue Clinicienne
Mme Maigné - 02 34 40 31 58
Gestalt Praticienne
Mme Combeau - 06 70 92 79 48
Diététicienne Nutritionniste
Mme Pfister - 06 64 23 27 11
Ostéopathe D.O
Mme Gauguier - 02 34 40 31 64
Ergothérapeute
Mme Veron - 06 37 50 33 98
Chiropracteur
Mme Almeras - 02 37 32 66 34
Hypnothérapeute
M. Clairembault - 06 18 12 36 14
Orthophoniste
Mme Bénédicte - 02 34 40 31 60

2022 : UNE ANNÉE ÉLECTORALEÉLECTORALE 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 10 & 24 AVRIL
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 12 & 19 JUIN

Inscriptions ou modifications des listes électorales :
➜ Présidentielles : sur www.service-public.fr avant le 2 mars 
ou en mairie avant le 4 mars
➜ Législatives : sur www.service-public.fr avant le 4 mai ou en 
mairie avant le 6 mai
 
Anticipez votre demande de procuration !
Préremplissez votre demande sur www.maprocuration.gouv.fr 
en vous identifiant via « France Connect ».
Après avoir reçu le mail (avec votre numéro de demande), ren-
dez-vous en commissariat de police nationale (où qu’il soit) ou 
en gendarmerie (où qu’elle soit) avec un justificatif d’identité et 
le numéro de votre demande.
Vous recevrez alors par mail le récépissé de votre demande et 
la validité (ou l’invalidité) de votre procuration.
 
Devenez assesseurs & participez à la vie citoyenne de votre 
ville !
La ville d’Épernon recherche des assesseurs pour les prochaines 
élections. Vous ne serez pas tenu d’être présent les 4 jours.
Les assesseurs ont pour mission générale de contrôler et d’as-
surer la régularité, la sincérité des opérations électorales (véri-
fier l’identité de l’électeur, faire signer la feuille d’émargement, 
aider au dépouillement...).
Contactez le service état-civil : 02 37 83 40 67 ou par mail : 
contact@ville-epernon.fr

DÉBAT DU CAFÉ CITOYENDÉBAT DU CAFÉ CITOYEN, AVEC LES 
ÉLÈVES DU COLLÈGE MICHEL CHASLES  

Dimanche 6 mars, salle Campanules
Les échanges porteront sur les pratiques des jeux vidéo et ce qu’elles repré-
sentent pour les uns et les autres : inquiétude d’une trop grande addiction 
pour les parents opposée aux satisfactions des ados. Si on en parlait … Le 
débat est organisé avec deux professeurs du collège et un spécialiste du jeu 
vidéo, en charge de projets dans une entreprise de développement et d’édition 
de jeux vidéo.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ARTDES MÉTIERS D’ART 

Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10 à 18h, Salle des Pressoirs
Profitez de cet événement pour rencontrer les artisans d’art et découvrir leurs 
créations ! De nombreux savoir-faire seront à l’honneur pour illustrer le thème 
de cette année : “Nos mains à l’unisson”. Les artisans vous accueilleront avec 
un immense plaisir, afin de vous faire partager l’amour d’un savoir-faire arti-
sanal de qualité. 

-  CITOYENNETÉ -

-  VIE ASSOCIATIVE -

AGENDA INSTITUTIONNEL INSTITUTIONNEL 

AGENDA DES PRAIRIALESPRAIRIALES
Billetterie et réservations : 02 37 32 64 68
billetterie.prairiales.com – billetterie@prairiales.com 

AGENDA DES ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Lundis 14 février & 14 mars 
à 20h30
Conseils municipaux
salle Savonnière
Jeudi 24 février à 19h30
Conseil Communautaire
salle Savonnière

Samedi 19 mars
Commémoration
Rue de l’Avenir.
Cérémonie à la mémoire des 
victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.

Samedi 5 mars à 10h
Carnaval des enfants
Association AME en 
collaboration avec la PEEP 
Val Drouette - En ville
Dimanche 6 mars à 17h
Débat du Café Citoyen
salle Campanules
Samedi 26 mars à 20h30
Tribute to Pink Floyd
Les Prairiales. Par 
l’association AME

Samedi 2 Avril à17h
Concert de Printemps
Orchestre d’Harmonie 
d’Épernon. Salle Savonnière
Samedi 2 et 
Dimanche 3 avril de 10 à 18h
Journées Européennes des 
Métiers d’Art 
Salle des Pressoirs

➜ TOUTES LES MANIFESTATIONS ET 
ANIMATIONS PROPOSÉES SERONT 
ORGANISÉES – SOUS RÉSERVE DE 
MODIFICATION ET D’ANNULATION 
– DANS LE RESPECT DES RÈGLES 
SANITAIRES EN VIGUEUR.

Mercredi 2 février à 9h30 
Conférence 
« Catherine de Médicis » par 
Racines Culturelles
Samedi 5 février à 20h30
Comédie dramatique
Escale
Dimanche 27 février à 16h 
Théâtre
Les voyageurs du crime 
Samedi 5 mars à 20h30 
Humour
Gil et Ben (réu)nis 
Mercredi 9 mars 9h30 
Conférence 
« Les grandes découvertes 
de la Renaissance » par 
Racines Culturelles
Samedi 12 mars à 20h30
Comédie
The canapé
Dimanche 20 mars à 16h
Théâtre
George et Sarah
Jeudi 24 mars à 20h30
Conférence 
« Promenade dans quelques 
apothicaireries de France » 
par l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine 
Pharmaceutique

Dimanche 3 avril à 17h 
Comédie
Quelle famille !
Jeudi 7 avril à 20h30 
Conférence
« L’art de la conservation 
des drogues médicinales » 
par l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine 
Pharmaceutique
Vendredi 8 avril à 20h30 
Danse
Krasnoyarsk Ballet national 
de Sibérie

➜ 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, la page Facebook 
de la mairie et l’application 
« Epernon »
Tarif : 5 €
Tarif réduit : 4,50 €
- de 25 ans : 2,50 € 

-  AGENDA -

TRAVAUX TRAVAUX RUES DU 
GÉNÉRAL LECLERC ET 
BOURGEOISE

Dans le cadre du projet « bourg-centre », la ville 
d’Épernon, en collaboration avec le Syndicat Inter-
communal d’Eau Potable et d’Assainissement de la 
Région d’Épernon (S.I.E.P.A.R.E.), lance des travaux 
de réhabilitation de portions de réseau d’assainis-
sement rues du Général Leclerc et Bourgeoise.
Du 24 janvier au 3 mars, la circulation sera alternée 
sur ces deux rues. La rue des Aironcelles sera par 
ailleurs mise en sens unique. Ces travaux seront 
suivis de réhabilitation de la voirie en septembre 
prochain (maximum 5 mois).

NOUVEAUTÉS POUR
LES DÉCHÈTERIESDÉCHÈTERIES 

Depuis le 1er janvier 2022, les conditions d’accès aux 
déchèteries de Sitreva ont évolué.
Vos cartes d’accès sont toujours valables. Les ap-
ports en déchèterie sont comptabilisés en points, 
décomptés en fonction du moyen de transport utili-
sé, dans la limite de 50 points annuels. Il n’y a ainsi 
plus de limitation par « volume hebdomadaire ». 
Pour plus d’informations, consultez www.sitreva.fr

LA QUINZAINE  
DE LA PERGOLALA PERGOLA
SPÉCIALE BRÉSIL !  

Du 12 au 26 mars, venez participer à nos animations 
dédiées et découvrir une partie de cette culture de 
l’autre bout du monde !

Au programme :
➜ Démonstration/initiation de capoeira (art 
martial brésilien) par l’Amicale d’Épernon (tout 
public) : samedi 12 mars à 10h30
➜ Veillée « Contes du Brésil » (dès 6 ans) :
vendredi 18 mars à 20h (sur réservation)
➜ Réalisation d’une fresque participative (dès 4 
ans) avec Agathe Bezault de la compagnie Dodue :
samedi 19 mars de 11h à 17h (sur réservation)
➜ Atelier créatif « Crée ton bracelet brésilien » 
(dès 6 ans) : mercredi 23 mars de 14h à 17h (sur 
réservation)
➜ Voyage musical au Brésil (tout public) par l’École 
Municipale de Musique d’Epernon : samedi 26 mars 
de 15h à 16h



-  VIE COMMUNALE -

STATIONNEMENTSTATIONNEMENT
RUE DE LA GARE 

À compter du 1er janvier 2022 le stationnement rue de la Gare, dans sa 
partie comprise entre la rue des grands moulins et la rue du grenier à 
pommes sera réglementé par disque européen zone 30mn (marquage 
blanc) et 01h30 (marquage bleu) de 08h à 18h du lundi au samedi sauf les 
jours fériés afin de vous faciliter l’accès à la Maison de Santé.  

J’AIME MA VILLEJ’AIME MA VILLE,  
J’EN PRENDS SOIN !

Nous vous rappelons que nos amis les chiens doivent être tenus en laisse, 
en ville comme dans les chemins communaux et en forêt. 
Les propriétaires de chiens doivent par ailleurs respecter la propreté des 
espaces publics en ramassant les déjections de leurs animaux. 

LES RENDEZ-VOUS DE LA PERGOLADE LA PERGOLA
La Pergola - 11 avenue de la Prairie - 02 37 83 55 99 - lapergola@ville-epernon.fr

➜ Heures du conte 
(à partir de 3 ans) à 15h30 : 
les mercredis 2 février et 2 mars
➜ Ateliers jeux de société (à 
partir de 2 ans) de 10h à 12h :
le mercredi 2 février avec Marlène 
de Oika Oika et le samedi 5 mars 
avec Les Jeux de la Diane
➜ Coloriage numérique (à partir 
de 4 ans) à 15h : 
le mercredi 9 février sur 
réservation
➜ Atelier jeux vidéo (tout public) 
de 14h30 à 17h : 
le samedi 12 février avec Vox 
Populi
➜ Découverte et formation 
« liseuse & tablette » :
le 15 février avec la bibliothèque 
départementale d’Eure-et-Loir
➜ Heures du conte bébé (pour les 
0-3 ans) à 10h30 : 
les samedis 19 février et 19 mars

➜ Tricot croch’thé (tout public) de 
18h à 20h : 
les mercredis 23 février et 30 
mars avec Sandra de Un fil… une 
aiguille
➜ Café littéraire (adultes) de 
18h à 20h30 autour du livre 
« L’étrange cas du Dr Nesse » de 
Luiz Alfredo Garcia-Roza : 
le mardi 1er mars avec Claude 
Londner sur réservation
➜ Pause lecture (adultes) de 
14h30 à 16h30 : 
le jeudi 10 mars sur réservation

La médiathèque La Pergola 
vous accueille :
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : uniquement pour les 
scolaires
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 17h

 

INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS 
SCOLAIRESSCOLAIRES
RENTRÉE 2022
    

Les inscriptions scolaires pour la 
rentrée 2022-2023 auront lieu du 
21 février au 11 mars 2022. Sont 
concernés les enfants nés en 2019.
Pour procéder aux inscriptions, vous 
devez prendre rendez-vous avec le 
service scolaire (02 37 83 88 89).
Lors de votre rendez-vous, venez avec : 
le livret de famille / un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois / pièce 
d’identité du parent déclarant / carnet 
de santé pour les vaccinations.

MAISON DE MAISON DE 
SANTÉ SANTÉ PLURI- 
DISCIPLINAIRE  
    

Depuis le 1er janvier, la Maison de 
Santé située rue de la Gare accueille 
16 praticiens. Ces professionnels de 
santé travaillent de manière concertée 
et conjointement sur les questions 
de santé des patients. En revanche, 
l’accueil et la prise de rendez-vous sont 
différents pour chacun.

Attention, ces professionnels de 
santé ne prennent pas forcément de 
nouveaux patients. Voici les numéros 
et spécialités des professionnels en 
place : 

Médecine Générale
Dr Boutfol Sylvie - 02 37 83 59 86
Dr Boutfol Eric - 02 37 83 59 86
Dr Lallier - 02 37 83 59 86
Dr Didout - 02 34 40 31 52
Chirurgien Dentiste
Dr Ledos - 02 37 83 61 85
Dr Ribardière Landais - 02 37 51 21 21
Pédicure Podologue
Mme Loureau - 02 34 40 31 62
Mme Bouchaudy - 02 34 40 31 62
Psychologue Clinicienne
Mme Maigné - 02 34 40 31 58
Gestalt Praticienne
Mme Combeau - 06 70 92 79 48
Diététicienne Nutritionniste
Mme Pfister - 06 64 23 27 11
Ostéopathe D.O
Mme Gauguier - 02 34 40 31 64
Ergothérapeute
Mme Veron - 06 37 50 33 98
Chiropracteur
Mme Almeras - 02 37 32 66 34
Hypnothérapeute
M. Clairembault - 06 18 12 36 14
Orthophoniste
Mme Bénédicte - 02 34 40 31 60

2022 : UNE ANNÉE ÉLECTORALEÉLECTORALE 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 10 & 24 AVRIL
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 12 & 19 JUIN

Inscriptions ou modifications des listes électorales :
➜ Présidentielles : sur www.service-public.fr avant le 2 mars 
ou en mairie avant le 4 mars
➜ Législatives : sur www.service-public.fr avant le 4 mai ou en 
mairie avant le 6 mai
 
Anticipez votre demande de procuration !
Préremplissez votre demande sur www.maprocuration.gouv.fr 
en vous identifiant via « France Connect ».
Après avoir reçu le mail (avec votre numéro de demande), ren-
dez-vous en commissariat de police nationale (où qu’il soit) ou 
en gendarmerie (où qu’elle soit) avec un justificatif d’identité et 
le numéro de votre demande.
Vous recevrez alors par mail le récépissé de votre demande et 
la validité (ou l’invalidité) de votre procuration.
 
Devenez assesseurs & participez à la vie citoyenne de votre 
ville !
La ville d’Épernon recherche des assesseurs pour les prochaines 
élections. Vous ne serez pas tenu d’être présent les 4 jours.
Les assesseurs ont pour mission générale de contrôler et d’as-
surer la régularité, la sincérité des opérations électorales (véri-
fier l’identité de l’électeur, faire signer la feuille d’émargement, 
aider au dépouillement...).
Contactez le service état-civil : 02 37 83 40 67 ou par mail : 
contact@ville-epernon.fr

DÉBAT DU CAFÉ CITOYENDÉBAT DU CAFÉ CITOYEN, AVEC LES 
ÉLÈVES DU COLLÈGE MICHEL CHASLES  

Dimanche 6 mars, salle Campanules
Les échanges porteront sur les pratiques des jeux vidéo et ce qu’elles repré-
sentent pour les uns et les autres : inquiétude d’une trop grande addiction 
pour les parents opposée aux satisfactions des ados. Si on en parlait … Le 
débat est organisé avec deux professeurs du collège et un spécialiste du jeu 
vidéo, en charge de projets dans une entreprise de développement et d’édition 
de jeux vidéo.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ARTDES MÉTIERS D’ART 

Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10 à 18h, Salle des Pressoirs
Profitez de cet événement pour rencontrer les artisans d’art et découvrir leurs 
créations ! De nombreux savoir-faire seront à l’honneur pour illustrer le thème 
de cette année : “Nos mains à l’unisson”. Les artisans vous accueilleront avec 
un immense plaisir, afin de vous faire partager l’amour d’un savoir-faire arti-
sanal de qualité. 

-  CITOYENNETÉ -

-  VIE ASSOCIATIVE -

AGENDA INSTITUTIONNEL INSTITUTIONNEL 

AGENDA DES PRAIRIALESPRAIRIALES
Billetterie et réservations : 02 37 32 64 68
billetterie.prairiales.com – billetterie@prairiales.com 

AGENDA DES ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Lundis 14 février & 14 mars 
à 20h30
Conseils municipaux
salle Savonnière
Jeudi 24 février à 19h30
Conseil Communautaire
salle Savonnière

Samedi 19 mars
Commémoration
Rue de l’Avenir.
Cérémonie à la mémoire des 
victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.

Samedi 5 mars à 10h
Carnaval des enfants
Association AME en 
collaboration avec la PEEP 
Val Drouette - En ville
Dimanche 6 mars à 17h
Débat du Café Citoyen
salle Campanules
Samedi 26 mars à 20h30
Tribute to Pink Floyd
Les Prairiales. Par 
l’association AME

Samedi 2 Avril à17h
Concert de Printemps
Orchestre d’Harmonie 
d’Épernon. Salle Savonnière
Samedi 2 et 
Dimanche 3 avril de 10 à 18h
Journées Européennes des 
Métiers d’Art 
Salle des Pressoirs

➜ TOUTES LES MANIFESTATIONS ET 
ANIMATIONS PROPOSÉES SERONT 
ORGANISÉES – SOUS RÉSERVE DE 
MODIFICATION ET D’ANNULATION 
– DANS LE RESPECT DES RÈGLES 
SANITAIRES EN VIGUEUR.

Mercredi 2 février à 9h30 
Conférence 
« Catherine de Médicis » par 
Racines Culturelles
Samedi 5 février à 20h30
Comédie dramatique
Escale
Dimanche 27 février à 16h 
Théâtre
Les voyageurs du crime 
Samedi 5 mars à 20h30 
Humour
Gil et Ben (réu)nis 
Mercredi 9 mars 9h30 
Conférence 
« Les grandes découvertes 
de la Renaissance » par 
Racines Culturelles
Samedi 12 mars à 20h30
Comédie
The canapé
Dimanche 20 mars à 16h
Théâtre
George et Sarah
Jeudi 24 mars à 20h30
Conférence 
« Promenade dans quelques 
apothicaireries de France » 
par l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine 
Pharmaceutique

Dimanche 3 avril à 17h 
Comédie
Quelle famille !
Jeudi 7 avril à 20h30 
Conférence
« L’art de la conservation 
des drogues médicinales » 
par l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine 
Pharmaceutique
Vendredi 8 avril à 20h30 
Danse
Krasnoyarsk Ballet national 
de Sibérie

➜ 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, la page Facebook 
de la mairie et l’application 
« Epernon »
Tarif : 5 €
Tarif réduit : 4,50 €
- de 25 ans : 2,50 € 

-  AGENDA -

TRAVAUX TRAVAUX RUES DU 
GÉNÉRAL LECLERC ET 
BOURGEOISE

Dans le cadre du projet « bourg-centre », la ville 
d’Épernon, en collaboration avec le Syndicat Inter-
communal d’Eau Potable et d’Assainissement de la 
Région d’Épernon (S.I.E.P.A.R.E.), lance des travaux 
de réhabilitation de portions de réseau d’assainis-
sement rues du Général Leclerc et Bourgeoise.
Du 24 janvier au 3 mars, la circulation sera alternée 
sur ces deux rues. La rue des Aironcelles sera par 
ailleurs mise en sens unique. Ces travaux seront 
suivis de réhabilitation de la voirie en septembre 
prochain (maximum 5 mois).

NOUVEAUTÉS POUR
LES DÉCHÈTERIESDÉCHÈTERIES 

Depuis le 1er janvier 2022, les conditions d’accès aux 
déchèteries de Sitreva ont évolué.
Vos cartes d’accès sont toujours valables. Les ap-
ports en déchèterie sont comptabilisés en points, 
décomptés en fonction du moyen de transport utili-
sé, dans la limite de 50 points annuels. Il n’y a ainsi 
plus de limitation par « volume hebdomadaire ». 
Pour plus d’informations, consultez www.sitreva.fr

LA QUINZAINE  
DE LA PERGOLALA PERGOLA
SPÉCIALE BRÉSIL !  

Du 12 au 26 mars, venez participer à nos animations 
dédiées et découvrir une partie de cette culture de 
l’autre bout du monde !

Au programme :
➜ Démonstration/initiation de capoeira (art 
martial brésilien) par l’Amicale d’Épernon (tout 
public) : samedi 12 mars à 10h30
➜ Veillée « Contes du Brésil » (dès 6 ans) :
vendredi 18 mars à 20h (sur réservation)
➜ Réalisation d’une fresque participative (dès 4 
ans) avec Agathe Bezault de la compagnie Dodue :
samedi 19 mars de 11h à 17h (sur réservation)
➜ Atelier créatif « Crée ton bracelet brésilien » 
(dès 6 ans) : mercredi 23 mars de 14h à 17h (sur 
réservation)
➜ Voyage musical au Brésil (tout public) par l’École 
Municipale de Musique d’Epernon : samedi 26 mars 
de 15h à 16h
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LA CULTURE DANS VOTRE
APPLICATION ÉPERNONAPPLICATION ÉPERNON

Vous pouvez désormais ajouter 3 nouveaux boutons sur la page 
d’accueil de l’application : “Cinéma Prairiales”, “Spectacles 
Prairiales” et “Médiathèque La Pergola”. Ainsi, ne ratez plus 
aucun spectacle, aucun film ou aucune animation !
Téléchargez l’application mobile gratuite « Epernon » 
sur l’App Store (Iphone) ou sur le Play Store (Android).

  EXPRESSION LIBRE   EXPRESSION LIBRE 

➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON 
Conformément à notre programme électoral, le projet « Bourg centre » démarre 
! Conforter et développer l’attractivité du centre-ville, tel est le leitmotiv pour 
ce projet qui permettra de développer l’attractivité résidentielle, touristique et 
commerciale du centre-ville.

➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
Vos avis, des idées, des infos, des photos, des vidéos, vos commentaires, vos 
textes et avec plus de place que 212 caractères. C’est sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/epernonnotrecitedecaractere

➜ GROUPE AIMER ÉPERNON 
Avec vous, sachons faire de 2022 un temps de projets et de réalisations !
Bonne Année. aimerepernon@yahoo.com

CONSULTATIONS
GRATUITESGRATUITES  

Permanences des impôts (questions 
fiscales) : Tous les 4èmes mercredis 
après-midi de chaque mois
 
Permanence d’un avocat (questions et 
conseils juridiques) : Samedi 19 mars 
de 9h à 11h

DÉMATÉRIALISA-
TION DES ACTES ACTES 
D’URBANISMED’URBANISME

Depuis le 1er janvier, vous pouvez trans-
mettre tous vos actes d’urbanisme par 
voie dématérialisée. Il vous suffit alors 
de les envoyer par mail à : urbanisme@
ville-epernon.fr. 
Le service urbanisme continue de vous 
recevoir sur rendez-vous (02 37 83 88 
80) et vous pouvez toujours adresser vos 
demandes et actes par courrier : 
Service Urbanisme, Mairie d’Épernon  
8, rue du Général Leclerc 28230 Épernon

FORMULAIRES 
POUR LES  
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Nous vous rappelons que les formu-
laires de demande d’organisation d’une 
manifestation sur la voie publique, 
d’occupation du domaine public et 
d’autorisation d’affichage et de com-
munication sont disponibles sur la page 
« organiser une manifestation » dans 
le menu « culture et sport » du site in-
ternet ville-epernon.fr. Ces formulaires 
sont à remplir et à adresser au Maire 
pour toutes demandes d’évènement, de 
débit de boissons temporaire, d’auto-
risation d’affichage, de communication 
(etc). Aucune communication ne peut 
être effectuée avant l’accord écrit de la 
ville d’Épernon. 

ÉDITOÉDITO

Malgré une situation 
sanitaire toujours bien 
compliquée, les services 
culturels restent mobilisés 
pour vous proposer des 
animations et spectacles. 
Les séances de cinéma 
et les spectacles des 
Prairiales, ainsi que 
les animations de La 
Pergola sont désormais 
consultables directement 
sur votre smartphone 
via l’application gratuite 
« Epernon ».
Les associations 
poursuivent également 
leurs actions et nous les en 
remercions vivement !
Les Journées Européennes 
des Métiers d’Art auront de 
nouveau lieu dans ce cadre 
magnifique qu’est la salle 
des Pressoirs.

Nouvelle étape pour votre 
Ville, le projet « bourg-
centre » va se concrétiser 
avec les premiers travaux 
qui concerneront les rues 
du Général Leclerc et 
Bourgeoise.

Imaginée depuis de nombreuses années, 
l’évolution du centre-ville d’Épernon dé-
bute en 2022. Inclus dans une vision du ter-
ritoire qui associe également la commune 
de Hanches, le projet « bourg-centre » est 
soutenu par le Conseil Départemental, la 
Région Centre-Val de Loire et l’État via la 
Banque des Territoires. 

Entre circulations douces, évolution des es-
paces de vie et de rencontre, biodiversité et 
dynamisme économique autour des com-
merçants, c’est une nouvelle page du cœur 
de notre cité de caractère qui va s’ouvrir. 
Les objectifs sont :
- une réhabilitation de la place Aristide Briand, 
poumon d’Épernon, en un espace de vie pou-
vant accueillir fêtes, manifestations diverses, 
agrandissement de terrasses… Quelques 
places de stationnement seront conservées, 
en particulier pour les personnes à mobilité 
réduite.
- la valorisation des espaces allant des ruelles 
aux prairies avec la création d’une aire de 
stationnement, la restauration des murs des 
ruelles, la création d’espaces de protection et 
de valorisation de la biodiversité (mares péda-
gogiques, hôtels à insectes …), la création de 
jardins familiaux.
- le développement d’espaces de chemine-
ments doux reliant le centre d’Épernon, la 
gare, la commune de Hanches et le futur Lycée.

- des travaux de voiries rues du Général Le-
clerc et Bourgeoise (début des travaux sep-
tembre 2022 – 5 mois maximum)
- la réhabilitation de la maison à pan de bois 
(en cours)
Par ailleurs, la ville et ses partenaires conti-
nuent de soutenir les travaux de rénovations 
du bâti extérieur des particuliers en leur at-
tribuant des aides financières. 

Épernon, labellisée «petite cité de caractère», 
lance la rénovation de son bourg-centre pour 
maintenir son attractivité et son cadre de vie.

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

-  INFOS PRATIQUES -

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

DES NICHOIRS À MÉSANGESDES NICHOIRS À MÉSANGES CONTRE   CONTRE  
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRESLES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Depuis 2021, la ville lutte contre le fléau des chenilles processionnaires du chêne 
et du pin. Plus de 250 nichoirs à mésanges (prédateurs naturels de ces chenilles) 
ont été fabriqués par les services municipaux et distribués aux habitants de 
quartiers ciblés. Un grand nombre de nichoirs a été installé dans les espaces 
municipaux et dans les écoles de la ville. Par ailleurs, le propriétaire du bois de 
la Diane en a également disposé un grand nombre afin d’équiper cet espace 
privé, traversé par des chemins communaux.
Les mésanges pourront investir les territoires communaux et lutter ainsi contre 
la prolifération des chenilles processionnaires du chêne et du pin.

  NAISSANCESNAISSANCES  
 DU 26 SEPT AU 31 DÉC 2021 

COLUN Maxim ............................................ 29/09/2021
EMOND Joevin ........................................... 30/09/2021
RATEAUD Sacha ......................................... 03/10/2021
NGUELOHO FAHAG Naël ........................... 04/10/2021
DENOUETTE Ulysse ................................... 06/10/2021
CILEK Berfin .............................................. 12/10/2021
TANGUY BAKAM TCHOUDJA Ézechiel  ...... 14/10/2021
ER Ilyas  ...................................................... 30/10/2021 
MONTEROSE Guyvana ............................... 31/10/2021 
BARLOY Lola .............................................. 09/11/2021 
MARGUERIN Alice...................................... 11/11/2021 
FOUSSEYNOU Coumbis ............................. 11/11/2021 
LANDRÉ LEMAITRE Gaëlle ........................ 18/11/2021 
GUILLANTON Clément .............................. 22/11/2021 
LEGER GUYOT Maïa ................................... 23/11/2021 
GRISEL Aaron............................................. 27/11/2021 
LOUBANZAMIO Elikya ................................ 13/12/2021
RABOUIN Mathéo ....................................... 26/12/2021

  MARIAGESMARIAGES
 DU 10 OCT. AU 31 DÉC. 2021

LEBOURGEOIS David & QUIET Élodie ......... 11/12/2021

  DÉCÈSDÉCÈS  
 DU 18 SEPT. AU 31 DÉC. 2021

CAYUELA veuve CHARRON Incarnation ...... 08/10/2021
GLATIN Annie................................................ 15/10/2021
BANCKAERT Roger ...................................... 19/10/2021
SAN JUAN PARDO épouse BAHU Maria ..... 15/10/2021
LEFÈVRE Josette .......................................... 12/11/2021
DRAIN Eugène .............................................. 14/11/2021
MARTIN Colette ............................................ 07/12/2021
LAMY veuve DUCHÉ Jeannine ..................... 16/12/2021

-  ÉTAT CIVIL -

BOURG-CENTREBOURG-CENTRE

ÉVOLUTION DUÉVOLUTION DU

ÇA COMMENCE EN 2022 !

Enquête publique du 7 au 22 février : 
Une enquête publique concernant 
le « Projet d’aménagement du 
parking des ruelles et de création de 
circulations douces sur la commune 
d’Épernon » aura lieu du lundi 7 
février (9h00) au mardi 22 février 2022 
(17h00). Le commissaire enquêteur 
sera disponible en mairie : lundi 7 
février 2022 de 9h00 à 12h00, samedi 
19 février 2022 de 9h00 à 12h00 et 
mardi 22 février 2022 de 16h00 à 
17h00. Détails et modalités ainsi que 
dossier d’enquête sont consultables 
sur le site www.ville-epernon.fr en 
version électronique et en version 
papier en mairie (horaires et jours 
habituels d’ouverture). 

Tous les samedis matin
MARCHÉ SPARNONIEN

de 7h à 13h
Place du Forum

NOMBREUX COMMERÇES
ALIMENTAIRES ET ARTISANAUX 

PRODUITS LOCAUX, 
VARIÉS ET DE QUALITÉ



-  VIE COMMUNALE -

STATIONNEMENTSTATIONNEMENT
RUE DE LA GARE 

À compter du 1er janvier 2022 le stationnement rue de la Gare, dans sa 
partie comprise entre la rue des grands moulins et la rue du grenier à 
pommes sera réglementé par disque européen zone 30mn (marquage 
blanc) et 01h30 (marquage bleu) de 08h à 18h du lundi au samedi sauf les 
jours fériés afin de vous faciliter l’accès à la Maison de Santé.  

J’AIME MA VILLEJ’AIME MA VILLE,  
J’EN PRENDS SOIN !

Nous vous rappelons que nos amis les chiens doivent être tenus en laisse, 
en ville comme dans les chemins communaux et en forêt. 
Les propriétaires de chiens doivent par ailleurs respecter la propreté des 
espaces publics en ramassant les déjections de leurs animaux. 

LES RENDEZ-VOUS DE LA PERGOLADE LA PERGOLA
La Pergola - 11 avenue de la Prairie - 02 37 83 55 99 - lapergola@ville-epernon.fr

➜ Heures du conte 
(à partir de 3 ans) à 15h30 : 
les mercredis 2 février et 2 mars
➜ Ateliers jeux de société (à 
partir de 2 ans) de 10h à 12h :
le mercredi 2 février avec Marlène 
de Oika Oika et le samedi 5 mars 
avec Les Jeux de la Diane
➜ Coloriage numérique (à partir 
de 4 ans) à 15h : 
le mercredi 9 février sur 
réservation
➜ Atelier jeux vidéo (tout public) 
de 14h30 à 17h : 
le samedi 12 février avec Vox 
Populi
➜ Découverte et formation 
« liseuse & tablette » :
le 15 février avec la bibliothèque 
départementale d’Eure-et-Loir
➜ Heures du conte bébé (pour les 
0-3 ans) à 10h30 : 
les samedis 19 février et 19 mars

➜ Tricot croch’thé (tout public) de 
18h à 20h : 
les mercredis 23 février et 30 
mars avec Sandra de Un fil… une 
aiguille
➜ Café littéraire (adultes) de 
18h à 20h30 autour du livre 
« L’étrange cas du Dr Nesse » de 
Luiz Alfredo Garcia-Roza : 
le mardi 1er mars avec Claude 
Londner sur réservation
➜ Pause lecture (adultes) de 
14h30 à 16h30 : 
le jeudi 10 mars sur réservation

La médiathèque La Pergola 
vous accueille :
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : uniquement pour les 
scolaires
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 17h

 

INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS 
SCOLAIRESSCOLAIRES
RENTRÉE 2022
    

Les inscriptions scolaires pour la 
rentrée 2022-2023 auront lieu du 
21 février au 11 mars 2022. Sont 
concernés les enfants nés en 2019.
Pour procéder aux inscriptions, vous 
devez prendre rendez-vous avec le 
service scolaire (02 37 83 88 89).
Lors de votre rendez-vous, venez avec : 
le livret de famille / un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois / pièce 
d’identité du parent déclarant / carnet 
de santé pour les vaccinations.

MAISON DE MAISON DE 
SANTÉ SANTÉ PLURI- 
DISCIPLINAIRE  
    

Depuis le 1er janvier, la Maison de 
Santé située rue de la Gare accueille 
16 praticiens. Ces professionnels de 
santé travaillent de manière concertée 
et conjointement sur les questions 
de santé des patients. En revanche, 
l’accueil et la prise de rendez-vous sont 
différents pour chacun.

Attention, ces professionnels de 
santé ne prennent pas forcément de 
nouveaux patients. Voici les numéros 
et spécialités des professionnels en 
place : 

Médecine Générale
Dr Boutfol Sylvie - 02 37 83 59 86
Dr Boutfol Eric - 02 37 83 59 86
Dr Lallier - 02 37 83 59 86
Dr Didout - 02 34 40 31 52
Chirurgien Dentiste
Dr Ledos - 02 37 83 61 85
Dr Ribardière Landais - 02 37 51 21 21
Pédicure Podologue
Mme Loureau - 02 34 40 31 62
Mme Bouchaudy - 02 34 40 31 62
Psychologue Clinicienne
Mme Maigné - 02 34 40 31 58
Gestalt Praticienne
Mme Combeau - 06 70 92 79 48
Diététicienne Nutritionniste
Mme Pfister - 06 64 23 27 11
Ostéopathe D.O
Mme Gauguier - 02 34 40 31 64
Ergothérapeute
Mme Veron - 06 37 50 33 98
Chiropracteur
Mme Almeras - 02 37 32 66 34
Hypnothérapeute
M. Clairembault - 06 18 12 36 14
Orthophoniste
Mme Bénédicte - 02 34 40 31 60

2022 : UNE ANNÉE ÉLECTORALEÉLECTORALE 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 10 & 24 AVRIL
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 12 & 19 JUIN

Inscriptions ou modifications des listes électorales :
➜ Présidentielles : sur www.service-public.fr avant le 2 mars 
ou en mairie avant le 4 mars
➜ Législatives : sur www.service-public.fr avant le 4 mai ou en 
mairie avant le 6 mai
 
Anticipez votre demande de procuration !
Préremplissez votre demande sur www.maprocuration.gouv.fr 
en vous identifiant via « France Connect ».
Après avoir reçu le mail (avec votre numéro de demande), ren-
dez-vous en commissariat de police nationale (où qu’il soit) ou 
en gendarmerie (où qu’elle soit) avec un justificatif d’identité et 
le numéro de votre demande.
Vous recevrez alors par mail le récépissé de votre demande et 
la validité (ou l’invalidité) de votre procuration.
 
Devenez assesseurs & participez à la vie citoyenne de votre 
ville !
La ville d’Épernon recherche des assesseurs pour les prochaines 
élections. Vous ne serez pas tenu d’être présent les 4 jours.
Les assesseurs ont pour mission générale de contrôler et d’as-
surer la régularité, la sincérité des opérations électorales (véri-
fier l’identité de l’électeur, faire signer la feuille d’émargement, 
aider au dépouillement...).
Contactez le service état-civil : 02 37 83 40 67 ou par mail : 
contact@ville-epernon.fr

DÉBAT DU CAFÉ CITOYENDÉBAT DU CAFÉ CITOYEN, AVEC LES 
ÉLÈVES DU COLLÈGE MICHEL CHASLES  

Dimanche 6 mars, salle Campanules
Les échanges porteront sur les pratiques des jeux vidéo et ce qu’elles repré-
sentent pour les uns et les autres : inquiétude d’une trop grande addiction 
pour les parents opposée aux satisfactions des ados. Si on en parlait … Le 
débat est organisé avec deux professeurs du collège et un spécialiste du jeu 
vidéo, en charge de projets dans une entreprise de développement et d’édition 
de jeux vidéo.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ARTDES MÉTIERS D’ART 

Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10 à 18h, Salle des Pressoirs
Profitez de cet événement pour rencontrer les artisans d’art et découvrir leurs 
créations ! De nombreux savoir-faire seront à l’honneur pour illustrer le thème 
de cette année : “Nos mains à l’unisson”. Les artisans vous accueilleront avec 
un immense plaisir, afin de vous faire partager l’amour d’un savoir-faire arti-
sanal de qualité. 

-  CITOYENNETÉ -

-  VIE ASSOCIATIVE -

AGENDA INSTITUTIONNEL INSTITUTIONNEL 

AGENDA DES PRAIRIALESPRAIRIALES
Billetterie et réservations : 02 37 32 64 68
billetterie.prairiales.com – billetterie@prairiales.com 

AGENDA DES ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Lundis 14 février & 14 mars 
à 20h30
Conseils municipaux
salle Savonnière
Jeudi 24 février à 19h30
Conseil Communautaire
salle Savonnière

Samedi 19 mars
Commémoration
Rue de l’Avenir.
Cérémonie à la mémoire des 
victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.

Samedi 5 mars à 10h
Carnaval des enfants
Association AME en 
collaboration avec la PEEP 
Val Drouette - En ville
Dimanche 6 mars à 17h
Débat du Café Citoyen
salle Campanules
Samedi 26 mars à 20h30
Tribute to Pink Floyd
Les Prairiales. Par 
l’association AME

Samedi 2 Avril à17h
Concert de Printemps
Orchestre d’Harmonie 
d’Épernon. Salle Savonnière
Samedi 2 et 
Dimanche 3 avril de 10 à 18h
Journées Européennes des 
Métiers d’Art 
Salle des Pressoirs

➜ TOUTES LES MANIFESTATIONS ET 
ANIMATIONS PROPOSÉES SERONT 
ORGANISÉES – SOUS RÉSERVE DE 
MODIFICATION ET D’ANNULATION 
– DANS LE RESPECT DES RÈGLES 
SANITAIRES EN VIGUEUR.

Mercredi 2 février à 9h30 
Conférence 
« Catherine de Médicis » par 
Racines Culturelles
Samedi 5 février à 20h30
Comédie dramatique
Escale
Dimanche 27 février à 16h 
Théâtre
Les voyageurs du crime 
Samedi 5 mars à 20h30 
Humour
Gil et Ben (réu)nis 
Mercredi 9 mars 9h30 
Conférence 
« Les grandes découvertes 
de la Renaissance » par 
Racines Culturelles
Samedi 12 mars à 20h30
Comédie
The canapé
Dimanche 20 mars à 16h
Théâtre
George et Sarah
Jeudi 24 mars à 20h30
Conférence 
« Promenade dans quelques 
apothicaireries de France » 
par l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine 
Pharmaceutique

Dimanche 3 avril à 17h 
Comédie
Quelle famille !
Jeudi 7 avril à 20h30 
Conférence
« L’art de la conservation 
des drogues médicinales » 
par l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine 
Pharmaceutique
Vendredi 8 avril à 20h30 
Danse
Krasnoyarsk Ballet national 
de Sibérie

➜ 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, la page Facebook 
de la mairie et l’application 
« Epernon »
Tarif : 5 €
Tarif réduit : 4,50 €
- de 25 ans : 2,50 € 

-  AGENDA -

TRAVAUX TRAVAUX RUES DU 
GÉNÉRAL LECLERC ET 
BOURGEOISE

Dans le cadre du projet « bourg-centre », la ville 
d’Épernon, en collaboration avec le Syndicat Inter-
communal d’Eau Potable et d’Assainissement de la 
Région d’Épernon (S.I.E.P.A.R.E.), lance des travaux 
de réhabilitation de portions de réseau d’assainis-
sement rues du Général Leclerc et Bourgeoise.
Du 24 janvier au 3 mars, la circulation sera alternée 
sur ces deux rues. La rue des Aironcelles sera par 
ailleurs mise en sens unique. Ces travaux seront 
suivis de réhabilitation de la voirie en septembre 
prochain (maximum 5 mois).

NOUVEAUTÉS POUR
LES DÉCHÈTERIESDÉCHÈTERIES 

Depuis le 1er janvier 2022, les conditions d’accès aux 
déchèteries de Sitreva ont évolué.
Vos cartes d’accès sont toujours valables. Les ap-
ports en déchèterie sont comptabilisés en points, 
décomptés en fonction du moyen de transport utili-
sé, dans la limite de 50 points annuels. Il n’y a ainsi 
plus de limitation par « volume hebdomadaire ». 
Pour plus d’informations, consultez www.sitreva.fr

LA QUINZAINE  
DE LA PERGOLALA PERGOLA
SPÉCIALE BRÉSIL !  

Du 12 au 26 mars, venez participer à nos animations 
dédiées et découvrir une partie de cette culture de 
l’autre bout du monde !

Au programme :
➜ Démonstration/initiation de capoeira (art 
martial brésilien) par l’Amicale d’Épernon (tout 
public) : samedi 12 mars à 10h30
➜ Veillée « Contes du Brésil » (dès 6 ans) :
vendredi 18 mars à 20h (sur réservation)
➜ Réalisation d’une fresque participative (dès 4 
ans) avec Agathe Bezault de la compagnie Dodue :
samedi 19 mars de 11h à 17h (sur réservation)
➜ Atelier créatif « Crée ton bracelet brésilien » 
(dès 6 ans) : mercredi 23 mars de 14h à 17h (sur 
réservation)
➜ Voyage musical au Brésil (tout public) par l’École 
Municipale de Musique d’Epernon : samedi 26 mars 
de 15h à 16h
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LA CULTURE DANS VOTRE
APPLICATION ÉPERNONAPPLICATION ÉPERNON

Vous pouvez désormais ajouter 3 nouveaux boutons sur la page 
d’accueil de l’application : “Cinéma Prairiales”, “Spectacles 
Prairiales” et “Médiathèque La Pergola”. Ainsi, ne ratez plus 
aucun spectacle, aucun film ou aucune animation !
Téléchargez l’application mobile gratuite « Epernon » 
sur l’App Store (Iphone) ou sur le Play Store (Android).

  EXPRESSION LIBRE   EXPRESSION LIBRE 

➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON 
Conformément à notre programme électoral, le projet « Bourg centre » démarre 
! Conforter et développer l’attractivité du centre-ville, tel est le leitmotiv pour 
ce projet qui permettra de développer l’attractivité résidentielle, touristique et 
commerciale du centre-ville.

➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
Vos avis, des idées, des infos, des photos, des vidéos, vos commentaires, vos 
textes et avec plus de place que 212 caractères. C’est sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/epernonnotrecitedecaractere

➜ GROUPE AIMER ÉPERNON 
Avec vous, sachons faire de 2022 un temps de projets et de réalisations !
Bonne Année. aimerepernon@yahoo.com

CONSULTATIONS
GRATUITESGRATUITES  

Permanences des impôts (questions 
fiscales) : Tous les 4èmes mercredis 
après-midi de chaque mois
 
Permanence d’un avocat (questions et 
conseils juridiques) : Samedi 19 mars 
de 9h à 11h

DÉMATÉRIALISA-
TION DES ACTES ACTES 
D’URBANISMED’URBANISME

Depuis le 1er janvier, vous pouvez trans-
mettre tous vos actes d’urbanisme par 
voie dématérialisée. Il vous suffit alors 
de les envoyer par mail à : urbanisme@
ville-epernon.fr. 
Le service urbanisme continue de vous 
recevoir sur rendez-vous (02 37 83 88 
80) et vous pouvez toujours adresser vos 
demandes et actes par courrier : 
Service Urbanisme, Mairie d’Épernon  
8, rue du Général Leclerc 28230 Épernon

FORMULAIRES 
POUR LES  
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Nous vous rappelons que les formu-
laires de demande d’organisation d’une 
manifestation sur la voie publique, 
d’occupation du domaine public et 
d’autorisation d’affichage et de com-
munication sont disponibles sur la page 
« organiser une manifestation » dans 
le menu « culture et sport » du site in-
ternet ville-epernon.fr. Ces formulaires 
sont à remplir et à adresser au Maire 
pour toutes demandes d’évènement, de 
débit de boissons temporaire, d’auto-
risation d’affichage, de communication 
(etc). Aucune communication ne peut 
être effectuée avant l’accord écrit de la 
ville d’Épernon. 

ÉDITOÉDITO

Malgré une situation 
sanitaire toujours bien 
compliquée, les services 
culturels restent mobilisés 
pour vous proposer des 
animations et spectacles. 
Les séances de cinéma 
et les spectacles des 
Prairiales, ainsi que 
les animations de La 
Pergola sont désormais 
consultables directement 
sur votre smartphone 
via l’application gratuite 
« Epernon ».
Les associations 
poursuivent également 
leurs actions et nous les en 
remercions vivement !
Les Journées Européennes 
des Métiers d’Art auront de 
nouveau lieu dans ce cadre 
magnifique qu’est la salle 
des Pressoirs.

Nouvelle étape pour votre 
Ville, le projet « bourg-
centre » va se concrétiser 
avec les premiers travaux 
qui concerneront les rues 
du Général Leclerc et 
Bourgeoise.

Imaginée depuis de nombreuses années, 
l’évolution du centre-ville d’Épernon dé-
bute en 2022. Inclus dans une vision du ter-
ritoire qui associe également la commune 
de Hanches, le projet « bourg-centre » est 
soutenu par le Conseil Départemental, la 
Région Centre-Val de Loire et l’État via la 
Banque des Territoires. 

Entre circulations douces, évolution des es-
paces de vie et de rencontre, biodiversité et 
dynamisme économique autour des com-
merçants, c’est une nouvelle page du cœur 
de notre cité de caractère qui va s’ouvrir. 
Les objectifs sont :
- une réhabilitation de la place Aristide Briand, 
poumon d’Épernon, en un espace de vie pou-
vant accueillir fêtes, manifestations diverses, 
agrandissement de terrasses… Quelques 
places de stationnement seront conservées, 
en particulier pour les personnes à mobilité 
réduite.
- la valorisation des espaces allant des ruelles 
aux prairies avec la création d’une aire de 
stationnement, la restauration des murs des 
ruelles, la création d’espaces de protection et 
de valorisation de la biodiversité (mares péda-
gogiques, hôtels à insectes …), la création de 
jardins familiaux.
- le développement d’espaces de chemine-
ments doux reliant le centre d’Épernon, la 
gare, la commune de Hanches et le futur Lycée.

- des travaux de voiries rues du Général Le-
clerc et Bourgeoise (début des travaux sep-
tembre 2022 – 5 mois maximum)
- la réhabilitation de la maison à pan de bois 
(en cours)
Par ailleurs, la ville et ses partenaires conti-
nuent de soutenir les travaux de rénovations 
du bâti extérieur des particuliers en leur at-
tribuant des aides financières. 

Épernon, labellisée «petite cité de caractère», 
lance la rénovation de son bourg-centre pour 
maintenir son attractivité et son cadre de vie.

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

-  INFOS PRATIQUES -

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

DES NICHOIRS À MÉSANGESDES NICHOIRS À MÉSANGES CONTRE   CONTRE  
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRESLES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Depuis 2021, la ville lutte contre le fléau des chenilles processionnaires du chêne 
et du pin. Plus de 250 nichoirs à mésanges (prédateurs naturels de ces chenilles) 
ont été fabriqués par les services municipaux et distribués aux habitants de 
quartiers ciblés. Un grand nombre de nichoirs a été installé dans les espaces 
municipaux et dans les écoles de la ville. Par ailleurs, le propriétaire du bois de 
la Diane en a également disposé un grand nombre afin d’équiper cet espace 
privé, traversé par des chemins communaux.
Les mésanges pourront investir les territoires communaux et lutter ainsi contre 
la prolifération des chenilles processionnaires du chêne et du pin.

  NAISSANCESNAISSANCES  
 DU 26 SEPT AU 31 DÉC 2021 

COLUN Maxim ............................................ 29/09/2021
EMOND Joevin ........................................... 30/09/2021
RATEAUD Sacha ......................................... 03/10/2021
NGUELOHO FAHAG Naël ........................... 04/10/2021
DENOUETTE Ulysse ................................... 06/10/2021
CILEK Berfin .............................................. 12/10/2021
TANGUY BAKAM TCHOUDJA Ézechiel  ...... 14/10/2021
ER Ilyas  ...................................................... 30/10/2021 
MONTEROSE Guyvana ............................... 31/10/2021 
BARLOY Lola .............................................. 09/11/2021 
MARGUERIN Alice...................................... 11/11/2021 
FOUSSEYNOU Coumbis ............................. 11/11/2021 
LANDRÉ LEMAITRE Gaëlle ........................ 18/11/2021 
GUILLANTON Clément .............................. 22/11/2021 
LEGER GUYOT Maïa ................................... 23/11/2021 
GRISEL Aaron............................................. 27/11/2021 
LOUBANZAMIO Elikya ................................ 13/12/2021
RABOUIN Mathéo ....................................... 26/12/2021

  MARIAGESMARIAGES
 DU 10 OCT. AU 31 DÉC. 2021

LEBOURGEOIS David & QUIET Élodie ......... 11/12/2021

  DÉCÈSDÉCÈS  
 DU 18 SEPT. AU 31 DÉC. 2021

CAYUELA veuve CHARRON Incarnation ...... 08/10/2021
GLATIN Annie................................................ 15/10/2021
BANCKAERT Roger ...................................... 19/10/2021
SAN JUAN PARDO épouse BAHU Maria ..... 15/10/2021
LEFÈVRE Josette .......................................... 12/11/2021
DRAIN Eugène .............................................. 14/11/2021
MARTIN Colette ............................................ 07/12/2021
LAMY veuve DUCHÉ Jeannine ..................... 16/12/2021

-  ÉTAT CIVIL -

BOURG-CENTREBOURG-CENTRE

ÉVOLUTION DUÉVOLUTION DU

ÇA COMMENCE EN 2022 !

Enquête publique du 7 au 22 février : 
Une enquête publique concernant 
le « Projet d’aménagement du 
parking des ruelles et de création de 
circulations douces sur la commune 
d’Épernon » aura lieu du lundi 7 
février (9h00) au mardi 22 février 2022 
(17h00). Le commissaire enquêteur 
sera disponible en mairie : lundi 7 
février 2022 de 9h00 à 12h00, samedi 
19 février 2022 de 9h00 à 12h00 et 
mardi 22 février 2022 de 16h00 à 
17h00. Détails et modalités ainsi que 
dossier d’enquête sont consultables 
sur le site www.ville-epernon.fr en 
version électronique et en version 
papier en mairie (horaires et jours 
habituels d’ouverture). 

Tous les samedis matin
MARCHÉ SPARNONIEN

de 7h à 13h
Place du Forum

NOMBREUX COMMERÇES
ALIMENTAIRES ET ARTISANAUX 

PRODUITS LOCAUX, 
VARIÉS ET DE QUALITÉ


