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Le printemps est de retour, 
la pandémie s’estompe 
et nous espérons bien 
retrouver une vie presque 
normale.
Vous le verrez en lisant ce 
En Bref, les associations, 
les services culturels vous 
proposent de nombreuses 
animations ; et le service 
des espaces verts agit pour 
l’embellissement de votre 
« petite cité de caractère » 
afin de la rendre encore 
plus agréable autant pour 
ses habitants que pour les 
visiteurs de passage.
La Culture n’est pas un vain 
mot à Épernon, et nous 
avons décidé d’inscrire 
les spectacles et séances 
de cinéma des Prairiales 
dans le dispositif « Pass 
Culture » permettant ainsi 
aux jeunes de 15 à 18 ans 
de financer ceux-ci via ce 
dispositif. 
Cette action démontre une 
fois de plus qu’à Épernon, 
la culture est accessible à 
tous.

LES ESPACES VERTS : UN SERVICE PUBLIC 
DÉDIÉ À L’EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Alors que le printemps et les beaux jours 
sont de retour, les agents de la ville en 
charge des espaces verts travaillent au 
fleurissement saisonnier du patrimoine 
végétal d’Épernon. 

Deux fois par an, à l’automne et au printemps, 
ce sont près de 7 500 fleurs et végétaux qui sont 
plantés par les agents du service. 
Aurélien Léger, « paysagiste » de la ville et 
agent référent des espaces verts, nous ra-
conte : « nous commandons à notre horticul-
teur les fleurs et plants en fonction de notre 
plan de déploiement dans la ville. » La place de 
chaque élément est préparée afin d’embellir 
le territoire. Pour cette saison, Denis Durand, 
adjoint au maire en charge des travaux, de 
l’environnement et du développement durable, 
a choisi les couleurs rouge, jaune, orange et 
blanc ; une unité sera ainsi préservée entre 
chacun des massifs de la ville. « Cette année, 
la nouveauté c’est que nous allons déployer 
de grands pots de fleurs aux entrées de ville 
ou dans des lieux identifiés du centre-ville ». 
Aurélien, représentant du service public est 
fier de participer à l’embellissement de notre 
ville : « je suis né et j’ai grandi à Épernon ! J’ai 
fait mon apprentissage avec les services tech-
niques de la ville et après une expérience de 

quelques années dans le privé, cela fait main-
tenant une quinzaine d’années que je travaille 
pour les Sparnoniens… ».
Nul doute que chacun d’entre vous peut ap-
précier le travail minutieux et quotidien de 
ces agents.
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ESPACES VERTSESPACES VERTS

SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

Le saviez-vous ? 
Les espaces verts ce sont :
➜ 3 agents (Aurélien Léger, 
Christophe Pineau, Robert Tissières) 
& 2 saisonniers
➜ 16 sites de fleurissements
répartis dans la ville
➜ 94 jardinières
➜ 24 nouveaux pots
➜ 7520 plants au printemps
(une floraison)
➜ 7612 plants à l’automne, 2 floraisons 
(les chrysanthèmes et les bulbes)

Participez au concours
des maisons fleuries
La ville récompense les actions 
menées par ses habitants en faveur de 
l’embellissement et du fleurissement 
de leurs jardins, balcons, fenêtres, 
murs, cours et terrasses.
Inscrivez-vous avant le 1er juin au 
02 37 83 69 99 ou par courriel à : 
contact@ville-epernon.fr



-  VIE COMMUNALE -

NOUVEAU STATIONNEMENT NOUVEAU STATIONNEMENT 
ET NOUVELLE CIRCULATIONET NOUVELLE CIRCULATION
LES SAMEDIS 9 ET 16 AVRIL

Avec l’utilisation de la place du Forum par la fête foraine, un nouveau mode de stationne-
ment et d’accès aux abords du marché sera mis en place.
➜ changement de place du marché, 
➜ mise en sens unique de l’avenue de la Prairie
(entre le carrefour de la rue du Grand-Pont et la rue des Grands Moulins)
➜ stationnement longitudinal sur l’avenue de la Prairie
➜ un camion pizza sera bien présent les vendredis 8 et 15 avril sur le parking du Forum 

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 6 avril, 4 mai et 1er juin
➜ Ateliers jeux de société (à partir de 2 
ans) de 10h à 12h :
le mercredi 6 avril et 1er juin avec 
Marlène de Oika Oika et le samedi 7 mai 
avec Les Jeux de la Diane
➜ Atelier jeux vidéo (tout public) de 
14h30 à 17h : 
le samedi 9 avril avec Vox Populi
➜ Coloriage numérique (à partir de 4 
ans) à 15h : 
le mercredi 13 avril sur réservation
➜ La pause lecture (adultes) de 14h30 
à 16h30 :
le jeudi 14 avril sur réservation
➜ Histoires pour petites z’oreilles (pour 
les 0-3 ans) à 10h30 : 
les samedis 23 avril et 21 mai

➜ Animation jeu vidéo « VR Eagle 
flight » (dès 10 ans) de 14h à 17h : 
le mercredi 27 avril avec la médiathèque 
départementale – sur réservation 
➜  Le Tricot croch’thé (tout public) de 
18h à 20h :
les mercredi 27 avril et 25 mai avec 
Sandra de Un fil… une aiguille
➜ Le café littéraire (adultes) de 18h à 
20h30 autour du livre « Au cœur des 
ténèbres » de Joseph Conrad: 
le mardi 3 mai avec Claude Londner 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

NUISANCESNUISANCES
SONORES  

Nous vous rappelons que l’utilisa-
tion de tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques... 
n’est autorisée que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 
19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h.
Les bruits de voisinage causant des 
nuisances sonores peuvent être sanc-
tionnés.

FÊTE FORAINEFÊTE FORAINE 

La fête du printemps revient ! 
Traditionnel rendez-vous du retour des 
beaux jours, la fête foraine revient les 
week-ends des 9-10 et 16-17-18 avril sur 
la place du Forum.

CONCERTS CONCERTS 
À L’ÉCOLE 
MUNICIPALE 
DE MUSIQUE 
D’ÉPERNON

Les concerts BIS de l’EMME reprennent 
au printemps !
Samedi 2 avril à 16h : 
Concert des premières années 
Découvrez le premier concert de 
ces artistes en herbe, toutes disci-
plines confondues : flûte, clarinette, 
saxophone, violon, alto, violoncelle, 
trompette, trombone, guitare, batterie, 
piano.
Mercredi 18 mai 17h : 
Concert des élèves pianistes
Les élèves des classes de piano de M. 
LACOMBE et de M. GUICHERD vous 
proposeront un voyage musical et mé-
lodique envoûtant. 

FÊTE FORAINE
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LE CINÉMALE CINÉMA
AUX PRAIRIALES

Chaque semaine, profitez de films 
dans la grande salle des Prairiales ! 
Une programmation de films 
populaires (action, fantastique, 
comédie...), parfois en version 
originale sous-titrée français.
Retrouvez le programme mensuel 
et les informations pratiques sur 
l’application « Epernon », 
notre page facebook et sur : 
www.ville-epernon.fr/cinema 

RÉOUVERTURE DE 
LA PISCINE INTER-PISCINE INTER-
COMMUNALE COMMUNALE 

Elle sera ouverte du samedi 14 mai au 
dimanche 11 septembre 2022 inclus. 
Les horaires d’ouverture au public seront : 
• du samedi 14 mai au 30 juin et du 5 
au 11 septembre : 
- les mercredi et samedi de 14h30 à 18h45 
- le dimanche de 10h à 12h45 et de 
14h30 à 18h45
• du 1er juillet au 5 septembre : 
-tous les jours de 10h à 12h45 et de 
14h30 à 18h45. 
Pour tout renseignement, contacter le 
02 37 83 61 75 

PROMENADES PROMENADES 

Avec le retour du printemps et des 
beaux jours, nous vous rappelons que de 
nombreux bois autour d’Épernon sont 
privés. Des zones de nidifications et de 
préservation de l’environnement doivent 
être respectées. Nous vous remercions 
de vous conformer aux affichages et de 
rester dans les chemins balisés. 

JOURNÉE DE SOU-JOURNÉE DE SOU-
TIEN AU PEUPLE TIEN AU PEUPLE 
UKRAINIENUKRAINIEN
 
Tous les dons collectés seront 
reversés à la Protection-Civile
SAMEDI 9 AVRIL - Les Prairiales
Atelier danse avec A. Bescond de 14h à 17h
Participation : 15€ - Spectateur : 5€
Spectacle  « Un monde fou » de Eric 
Métayer à 20h30 / 15€
Informations & détails :
www.ville-epernon.fr - 02 37 18 59 20

DONS UNIQUEMENT PAR CHÈQUES
1entrée 15€ = 1 don

CONSERVATOIRECONSERVATOIRE
DES MEULES ET PAVÉS

LE CONSERVATOIRE DES MEULES ET PAVÉS LANCE SA SAISON !

La fête du pain les 14 & 15 mai marque le début de l’ouverture du conservatoire. 
À cette occasion, le four à pain sera rallumé, les boulangers confectionneront 
du pain gallo-romain, et les enfants des écoles pourront réaliser leur petit pain. 
Plusieurs producteurs locaux seront également présents pour donner du goût à 
la manifestation… 
Astérix est-il passé par Épernon et les Portes Euréliennes ?
Après la découverte d’un habitat gallo-romain datant du IIème siècle à flanc de 
coteau, la première exposition temporaire de 2022 intitulée « pas si fous ces ro-
mains » vous fera découvrir l’histoire de notre territoire à cette époque… 

AMICALEAMICALE
HANDBALL & 
FOOTBALL

Tournoi loisirs Handball le 
1er mai
Licenciés ou non, débutants 
ou confirmés, venez passer 
une journée dans la joie 
et la bonne humeur en 
pratiquant le handball! 
Infos et inscriptions à 
l’adresse hbaepernon@
gmail.com 

1ère édition de l’AM Cup – 
tournoi de football féminin
La section football organise 
le 26 mai 2022 sa 1ère 
édition de l’AM. Cup, un 
tournoi féminin réunissant 
des équipes des catégories 
U18 à Séniors venant de 
toute la France.

Retour des Challenges 
Michel Chauvin et Claude 
Hardouin les 19 et 20 juin 
2022.
52 équipes se réuniront le 
temps d’un week-end 100% 
foot pour les jeunes des 
catégories U9 à U13. 

-  VIE ASSOCIATIVE -



AGENDA INSTITUTIONNEL INSTITUTIONNEL 

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

AGENDA DES ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Lundis 11 avril et 9 mai 
à 20h30
Conseils municipaux
salle des Tourelles

Mercredis 27 avril & 25 mai  
de 14h à 17h
Permanence des impôts
en mairie

Jeudis 28 avril & 19 mai
à 19h30
Conseils communautaires
salle Savonnière

Dimanche 8 mai à 11h30
journée nationale de 
commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945  
au monument aux morts

Mardi 17 mai – de 14h à 20h
Forum pour l’emploi
salle Savonnière 
Contacter le relais emploi : 
02 37 32 64 58

Samedi 21 mai de 9h à 12h
permanence d’un avocat
en mairie

20 - 21 - 22 mai 
Exposition photo
salle des Pressoirs

Samedi 2 avril à 17h
Concert de Printemps 
de l’Orchestre d’Harmonie 
d’Épernon à la Savonnière 

Vendredi 29 avril – 20h
Soirée années 80
organisée par Action 
Manifestations Evénements à 
la Savonnière

Dimanche 8 mai à 16h30
Débat du Café citoyen
aux Campanules (Prairiales)

Samedi 4 juin 20h
Gala de danse Attitude
aux Prairiales

Dimanche 29 mai
Bric à brac des pompiers
place du Forum

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

Dimanche 3 avril à 17h 
Comédie « Quelle famille ! » 

Jeudi 7 avril à 20h30
Conférence
« L’art dans la conservation 
des drogues médicinales » 
par l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine 
Pharmaceutique

Jeudi 19 mai à 20h30
Conférence
« L’affiche, l’œuvre d’art 
éphémère à travers 
quelques grands affichistes » 
par l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine 
Pharmaceutique

Samedi 21 mai à 20h30
Festival de danse 5ème édition
en coréalisation avec 
l’association Atelier 
Chorégraphique d’Épernon 

Du jeudi 26 
au dimanche 29 mai
Stage de chant choral
10ème édition 
en partenariat avec  
Musique en Herbe 28 
Inscriptions jusqu’au 21 avril : 
06 09 75 81 66

Dimanche 29 mai à 16h
Concert
« Un Chœur à travers 
Chants »



  
NAISSANCESNAISSANCES  

 

THÉBAUT BEZARD William ....................... 01/01/2022
ERTUS Yanëysha ........................................ 01/01/2022
DESCHAMPS DOYEN Loann ...................... 13/01/2022
PROTIN VION Sibylle .................................. 25/01/2022
KOUSSOU Lina ........................................... 26/01/2022
ZEBELUS Maïwënn .................................... 31/01/2022
FERREIRA VENTURA Thomas  .................. 08/02/2022
DROUART GUERREIRO Gaïa  ..................... 09/02/2022

  MARIAGESMARIAGES

GRISEL Romain 
& DEBOUVERE Charline .............................. 01/02/2022

MAGALHAES GONÇALVES Edgar 
& BREISCH Gwénaëlle ................................. 12/02/2022

  DÉCÈSDÉCÈS  

FOUCHARD veuve PETIT Jeannine .............. 02/01/2022
LEHOUX Jean-Claude .................................. 09/01/2022
PRÉHEL Jean ............................................... 03/02/2022
LESIEUR veuve POINTEAU Lucette ............. 10/02/2022

-  ÉTAT CIVIL -



ACTIVEZ VOS ACTIVEZ VOS 
NOTIFICATIONSNOTIFICATIONS ET NE 
RATEZ PLUS AUCUNE 
INFO DE VOTRE VILLE !

En cas de travaux, de problèmes de transports 
scolaires, d’alertes météo… vous recevrez 
directement une notification sur votre téléphone !
Téléchargez l’application mobile gratuite 
« Epernon ».

  EXPRESSION LIBRE   EXPRESSION LIBRE 

➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON 
Lors du conseil municipal du 14 mars, nous avons voté le budget 2022 de la commune. Nos finances sont saines, et ce budget, à la fois 
prudent au regard du contexte économique et ambitieux dans les investissements structurants, nous permettra de maintenir l’attracti-
vité de notre ville et le bien-vivre à Épernon.

➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
Message à nos collègues élus … « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants » St Exupéry. 
Suivez-nous sur notre page Facebook https://www.facebook.com/epernonnotrecitedecaractere

➜ GROUPE AIMER ÉPERNON 
Rejoignez-nous ! Aimer Epernon-Officiel : aimerepernon@yahoo.com. Délibérations Conseil Municipal sur YouTube

ACCUEILACCUEIL DU 
PUBLIC EN MAIRIE
 
La mairie est ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ainsi que les 
samedis de 9h à 12h. 
Exceptionnellement, elle sera fermée les 
samedis 30 avril et 7 mai prochain. 

UN PORTAIL DÉDIÉ 
À VOS DÉMARCHES DÉMARCHES 
D’URBANISMED’URBANISME
Depuis le 7 mars, un portail numérique 
est dédié à vos démarches d’urbanisme. 
Vous pouvez y importer directement vos 
documents et réaliser vos déclarations et 
différentes démarches. 
Lien disponible sur www.ville-epernon.fr 

RECENSEMENTRECENSEMENT
Le recensement des jeunes est  
obligatoire l’année de leur 16 ans.
Cette démarche est nécessaire pour 
obtenir une attestation de recensement. 
Elle doit être présentée pour toutes les 
démarches d’état-civil ou pour passer des 
examens. Une fois recensé(e) vous serez 
automatiquement inscrit(e) sur les listes 
électorales.

ÉLECTIONS  ÉLECTIONS  
Les élections présidentielles auront lieu 
les 10 & 24 avril. 
Les bureaux de votes seront ouverts de 
8h à 19h. Munissez vous de votre nouvelle 
carte d’électeur et d’une pièce d’identité 
valide ou périmée depuis moins de 5 ans 
en cours de validité pour voter. 

Directeur de publication : François Belhomme, maire d’Épernon • Rédaction : coordonnée par le service information et communication  
• Photos : Jessye Leroy, Eric Roynel, Amicale d’Epernon, Dominique Bonnet, Mathieu Ana • Maquette/Impression : agence Café Noir.

-  INFOS PRATIQUES -

PASS CULTUREPASS CULTURE

Profitez des spectacles et du cinéma des Prairiales avec votre Pass Culture !
Le Pass Culture c’est 80€ de 15 à 17 ans (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans), puis 
300€ à 18 ans, à utiliser pour régler les spectacles et séances de cinéma des 
Prairiales selon vos envies. Pour en bénéficier, il suffit de télécharger l’application 
« Pass culture » disponible sur l’App Store ou Google Play.

App Store 
(Iphone) 

Play Store 
(Android)


