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MUSIQUE
EN VILLE
ÉDITO
Une fois de plus, les
Sparnoniennes et les
Sparnoniens ont démontré
leur humanisme et leur
fraternité.
Dès le début du conflit
en Ukraine, nous avons
vu naitre un élan de
générosité dans notre ville.
Nous avons organisé une
collecte de produits, monté
un spectacle et une journée
de soutien et de dons avec
la protection civile. La ville
a mis à disposition des
logements et accueille
désormais des familles
ukrainiennes. La solidarité
continue avec de nombreux
acteurs du territoire qui
accompagnent au quotidien
les personnes hébergées.
La solidarité à Epernon
se manifeste également
par le soutien sans faille
de la municipalité envers
ses associations. Les
lieux municipaux, du
matériel, nos supports
de communication (…)
permettent ainsi à chaque
énergie de s’affirmer et de
participer au bien-vivre à
Épernon.

À ÉPERNON, LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE RIME AVEC MUSIQUE !
Du 18 au 25 juin, les associations sparnoniennes, le service culturel, l’école municipale
de musique et la médiathèque la Pergola vous proposent un programme rythmé et
musical pour fêter l’arrivée de l’été.
AU PROGRAMME :
Samedi 18 juin à 20h30 : concert de FUZZ
(blues rock) avec l’association AME – place
Aristide Briand.
Dimanche 19 juin à 16h : gala de l’école municipale de musique d’Épernon – les Prairiales
Lundi 20 juin à 20h : concert de l’atelier jazz
- école municipale de musique d’Épernon.
Mardi 21 juin à 19h : concert de l’atelier
chorale / chant et des élèves de la classe
de Mme Gicquel de l’école de la Chevalerie
- école municipale de musique d’Épernon.
Mercredi 22 juin à 14h : séance de cinéma –
film Yesterday – les Prairiales.
Mercredi 22 juin - école municipale de musique d’Épernon :
- 16h30 : concert de la classe de flûte traversière.
- 18h : concert des lauréats 2022 & remise
des diplômes par M. le Maire.
- 20h : concert des élèves en musiques actuelles.

Jeudi 23 juin à 18h30 : concert des élèves en
violon et alto - école municipale de musique
d’Épernon.
Vendredi 24 juin à 20h : spectacle musical : « le merveilleux voyage d’Alan » - médiathèque la Pergola.
Samedi 25 juin à école municipale de musique d’Épernon :
- 11h : concert de guitare.
- 17h : concert de violoncelle.
-18h30 : concert des adultes (tous instruments).
Si ces animations suscitent une vocation en
vous ou pour vos enfants, n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’école de musique et à vous y
inscrire pour l’année prochaine (voir article
en page intérieure).
Le samedi 25 juin, vous pouvez aussi venir
avec vos enfants participer à nos classes
« éveil musical » dans le cadre de nos « cours
découvertes » : à 10h : moyennes sections ;
à 10h45 : grandes sections et à 11h30 : CP.

- VIE COMMUNALE -

SPARNO’PHOTO &
EXPOSITION AUX
PRESSOIRS
Le Sparno’photo, festival de photographies d’Epernon, a lieu du 4 au 18 juin :
Aux Pressoirs :
Jacky Martin & Catherine Joyon.
À la médiathèque La Pergola :
Jean-Marc Rhomer.
À l’église Saint-Pierre : Paul Douat.
Du 18 au 24 juillet, les Pressoirs accueilleront l’exposition de peintures de l’artiste Emmanuelle Biscara.
Retrouvez toutes les informations sur ces
expositions sur www.ville-epernon.fr.

FÊTE NATIONALE
ÉLECTIONS :
UN SERVICE PUBLIC SUR LE PONT !
En amont et le jour J, plus de 25 élus, 15 agents et 15 bénévoles sont mobilisés au service
des électeurs sparnoniens.
Les agents du centre technique municipal sont particulièrement impliqués, du montage
des isoloirs à la disposition du bureau de vote, en passant par le retrait du matériel à la
préfecture de Chartres et dont l’installation a fait l’objet d’un reportage aux 13h et 20h de
TF1 pour les élections présidentielles.
Carole Lasne, agent en charge des élections, coordonne, dans les conditions qu’exige la
législation, l’ensemble de la partie administrative entre la préfecture, les électeurs, l’INSEE, les élus et les agents.
« Selon le type d’élections les tâches varient. A chaque élection présidentielle une refonte
des listes électorales est obligatoire. En plus du travail habituel j’ai dû éditer et effectuer
l’envoi des 3 700 nouvelles cartes d’électeurs. Au vu de l’importance des dernières élections j’ai également enregistré une forte augmentation de demandes d’inscriptions et de
procurations. J’enchaîne d’ores et déjà sur les futures élections législatives des 12 et 19
juin prochains. »

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

➜ Atelier jeux de société (tout public)
avec Marlène de « Oika Oika » :
mercredi 1er juin - de 10h à 12h
➜ L’heure du conte (à partir de 3 ans) :
mercredi 1er juin - à 15h30
➜ Histoires pour petites z’oreilles (0 à 3
ans) : samedi 18 juin - à 10h30
➜ Conte musical : le merveilleux
voyage d’Alan avec Stéphane Leborgne
- à partir de 6 ans : vendredi 24 juin - à
20h - sur réservation
➜ Café littéraire (adultes) avec Claude
Londner : mardi 28 juin - de 18h à 20h30
➜ Tricot croch’thé (tout public) avec
Sandra de « Un fil ... une aiguille » :
mercredi 29 juin - de 18h à 20h
➜ L’atelier jeux vidéo (tout public) avec
Vox Populi : les samedis 9 juillet et 27
août - de 14h30 à 17h.
➜ Le coloriage numérique (à partir de 4
ans) : les mercredis 13 juillet et 17 août à 15h - sur réservation.

➜ L’animation « Foldify » (dès 8 ans) : le
mercredi 20 juillet avec la médiathèque
départementale - de 14h à 15h30 - sur
réservation.
➜ Les contes sur la couverture :
Venez écouter des contes dans la
prairie en face de la médiathèque. En
cas de mauvais temps, ces animations
sont susceptibles d’être déplacées à
l’intérieur de la médiathèque ».
- les samedis à 10h30 pour les petites
z’oreilles (0-3 ans) : 2 juillet / 16 juillet
/ 20 août
- les mercredis à 10h30 (dès 4 ans) :
6 juillet / 24 août / 31 août
Horaires de la Pergola :
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : uniquement pour les scolaires
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 17h

Mercredi 13 juillet
• 21h30 : sérénade de l’Orchestre d’Harmonie d’Epernon - cour de la mairie
• 22h : distribution des flambeaux – cour
de la Mairie
• 22h30 : retraite aux flambeaux en musique – de la Mairie à la place du Forum
• 23h : feu d’artifice – place du Forum
Jeudi 14 juillet
• De 11h à 17h animations gratuites pour
les enfants : jeux gonflables, jeux en bois
- restauration (food-trucks) – place du
Forum

INSCRIPTIONS
ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
Pour pratiquer un instrument et/ou participer à des cours de chants à partir de
septembre prochain, les inscriptions auront lieu les mercredis 29 juin de 16h à 19h
et le samedi 2 juillet de 10h à 13h à l’école
de musique.
Cours d’instruments, chant et pratiques
collectives pour tous, et dès la moyenne
section de maternelle pour un éveil musical. Instruments possibles : violon, alto,
flûte traversière, clarinette, saxophone,
trompette, trombone, guitare, guitare
basse, piano, batterie, chant adulte
et chorale enfants.Renseignements :
www.ville-epernon.fr et emmepernon@
ville-epernon.fr

LA 5G À ÉPERNON !
Depuis plusieurs semaines, deux
opérateurs proposent désormais à
leurs abonnés de bénéficier d’une
couverture 5G. Des antennes déjà
existantes ont été utilisées, avec un
impact inexistant sur l’environnement.
Par ailleurs, le Maire a refusé une
demande d’implantation d’une
nouvelle antenne, trop proche des
habitations sur le plateau de la Diane.
L’apparition de cette technologie
permet d’éviter la saturation des
réseaux 4G et offre désormais de
nouveaux services aux entreprises
du territoire et à ses habitants. Une
nouvelle fois, Epernon se place ainsi
à la pointe technologique dans le
département.

TRAVAUX ROUTE
DE NOGENT
Le Conseil Départemental lance
les travaux permettant de conforter
les talus et de stabiliser la voie
de circulation sur la RD4, dite
route de Nogent-le-Roi, à partir
du 13 juin. A cette occasion, le
syndicat départemental d’énergie
(Territoire d’Énergie 28) procédera à
l’enfouissement des réseaux aériens
et la commune d’Épernon procédera à
la rénovation de l’éclairage public et à
la réfection des trottoirs. La route de
Nogent-le-Roi sera donc fermée à la
circulation à partir du 13 juin.

REMERCIEMENTS
D’UNE FAMILLE
UKRAINIENNE
« Il y a deux mois que notre petite
famille a fait un long voyage de 5
jours de l’Ukraine jusqu’à Epernon en
espérant retrouver la paix et la sécurité.
Nous sommes vraiment reconnaissants
de l’accueil qui nous a été réservé par
l’ensemble des Sparnoniens, par le
Maire François Belhomme et toute son
équipe.
Grâce à vous tous et à vos dons, nous
nous sentons désormais en sécurité
à Epernon. Ressentir votre accueil
bienveillant et attentionné apaise
quelque peu la difficulté d’avoir dû
quitter notre patrie.
Nous vous remercions
chaleureusement et vous souhaitons à
tous le meilleur dans vos vies. »
Valentyna et Veronika

- VIE ASSOCIATIVE -

CONCERT DE
L’ENSEMBLE VOCAL DES TOURELLES
Samedi 11 juin à 20h30, à l’Église Saint-Pierre, l’Ensemble Vocal des Tourelles
proposera un grand concert, associé aux chœurs du Roulebois (Nogent-le-Roi)
et du Carré des Arts (La Celle St Cloud). Avec l’ensemble instrumental Ars Prima
Musica et Eric Lang à l’orgue, ils interprèteront «Un Requiem Allemand» de
Johannes Brahms dans une version originale sous la direction de Bruno Bourrier.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique est situé au 25, rue Bourgeoise (local des Ducs
d’Epernon). Il est ouvert les jeudis après-midi des semaines paires, et vous
accueille chaleureusement de 14h à 17h pour partager avec vous un moment
convivial, des temps d’écoute et de partage.
C’est aussi une boutique qui vous propose des vêtements, chaussures et linge
de maison à petits prix. Contactez Valérie Reber 06 08 18 59 34 pour plus
de renseignements. Le Secours Catholique sera fermé le mois de juillet et
réouvrira ses portes le 25 août.

L’AMICALE D’ÉPERNON
1ÈRE JOURNÉE DÉPARTEMENTALE HANDISPORT
EURE-ET-LOIR LE 11 JUIN
Journée de sensibilisation, ouverte à tous - enfants,
adultes, valides ou en situation de handicap, sportifs
ou non - sur les installations sportives d’Épernon.
Vous pourrez par exemple découvrir la boccia (sorte
de pétanque), la sarbacane, le cécifoot ou le torball (2
activités pour personnes mal-voyantes). Informations &
inscriptions : cd28@handisport.org ou au 06 22 47 29 29
FESTI’VOLLEY LE 25 JUIN À PARTIR DE 10H
L’Amicale Epernon Volley-Ball organise la 2ème édition
du Festi’Volley en Drouette au complexe du Closelet.
Tournoi de Volley-Ball sur herbe en 4x4 - à partir de
10 ans. Inscription auprès du club avant fin mai –
renseignements : aevb28@gmail.com ou 06 86 44 26 71.
VÉTATHLON LE 26 JUIN
Le premier vétathlon de l’Amicale aura lieu le dimanche
26 juin 2022 à partir de 8h. Cette épreuve, consistant à
réaliser 5km de course à pied,17km de VTT, et 1,6km de
course à pied, se tiendra sur un circuit dans l’enceinte
du stade du Closelet et sur la prairie d’Epernon.
Formules enfants 12/17ans (départ 9h) et adultes
(départ 10h15) - renseignements et inscriptions sur site
www.protiming.fr

VIGILANCE
CANICULE

- INFOS PRATIQUES -

INSCRIPTIONS
RESTAURATION
SCOLAIRE

Alors que l’été va s’installer, la
ville d’Épernon vous appelle à
la plus grande vigilance lors des
possibles fortes chaleurs à venir.
Le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) et les services municipaux invitent les
plus fragiles (ou leurs proches)
à se signaler en mairie afin
d’être inscrits sur le registre
nominatif « plan canicule ».
Ainsi, en cas de déclenchement du « plan de crise chaleur extrême » par les services
de l’État, les agents de la ville
pourront prendre contact avec
vous.

Pour l’année scolaire 2022-2023, elles
auront lieu du 7 juin au 7 juillet 2022.
Vous pouvez télécharger le dossier à compléter (& vérifier la liste des documents à
envoyer) sur le site www.ville-epernon.fr
et le renvoyer par mail à servicescolaire@
ville-epernon.fr. Il est également possible
de déposer votre dossier au service scolaire directement sans rendez-vous.
Vous pouvez trouver les menus de la
restauration scolaire sur le site internet
de la ville, ainsi que sur l’application
« Epernon ».

TRANQUILLITÉ
VACANCES

Prenez vos congés en toute tranquillité !
Tout au long de l’année, la police municipale peut surveiller gratuitement votre
domicile pendant votre absence. Pour bénéficier de ce service, vous devez déposer
un formulaire à télécharger sur
www.ville-epernon.fr/actu/prevention-cambriolages. Vous pouvez le
renvoyer par mail à policemunicipale@
ville-epernon.fr ou le déposer au poste de
police municipale, rue du Général Leclerc.
Pour tout renseignement, contactez le
02 37 83 74 23.

NUISANCES SONORES
Nous vous rappelons que l’utilisation 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 sanctionnés.

FERMETURE MAIRIE

Durant la période estivale, la mairie sera
fermée les samedis matins du 16 juillet
au 13 août (inclus).
La médiathèque La Pergola sera fermée
du 24 juillet au 15 août.

TRAVAUX
DU PARKING
DU RAMPONNEAU

Dans le cadre du projet « Bourg-centre »,
les travaux d’évolution de notre centreville débutent cette année. Lors des
vacances scolaires de l’été, c’est le
parking du Ramponneau (à côté de la
mairie et du collège) qui va faire peau
neuve. Remis à neuf, végétalisé, avec un
nouvel accès, des places conçues pour les
personnes à mobilité réduite et pour les
véhicules électriques, le nouveau parking
du Ramponneau est la première phase du
renouveau du cœur d’Épernon.

EXPRESSION LIBRE
➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON
Lors du conseil municipal du 11 avril dernier, une attribution de 177.450€ a été
votée pour les associations. Que serait Epernon sans ces associations et leurs
bénévoles ? Nous nous devons de les soutenir, et les remercier pour leurs investissements et les nombreux événements organisés tout au long de l’année.
➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
« Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre »
Suivez-nous sur notre page Facebook https://www.facebook.com/epernonnotrecitedecaractere
➜ GROUPE AIMER ÉPERNON
Nous soutenons le Collectif STOP ANTENNE opposé à l’installation d’une antenne 5G à Epernon.
aimerepernon@yahoo.com
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AGENDA INSTITUTIONNEL
• Jeudis 9 juin & 7 juillet
à 19h30
conseils communautaires
salle Savonnière
• Dimanches 12 & 19 juin de 8h
à 18h : élections législatives

• Samedi 18 juin à 11h
cérémonie d’hommage à
l’appel du général de Gaulle
• Mercredi 6 juillet à 20h30 :
conseil municipal – salle des
Tourelles

AGENDA DES ASSOCIATIONS
• Les week-ends jusqu’au 30
septembre : Conservatoire des
Meules & Pavés ouvert
• Samedi 4 juin à 20h : Gala
Attitude - Les Prairiales
Dimanche 12 juin de 7h
à 13h30 : relais familial
« entre lièvre & tortue »
de l’association des petites
foulées sparnoniennes – Stade
du Closelet
• Dimanche 12 juin : passage
du tour d’Eure-et-Loir de
cyclisme (Route de Nogent-leRoi, rue du Prieuré SaintThomas, route de Gallardon,
rond-point d’Amberg, route de
Gallardon)
• Visites guidées de
l’association Epernon
Patrimoine (rendez-vous à 14h
place Aristide Briand) :

12 &26 juin - 3 juillet
14 & 28 août : la ville
médiévale, les ruelles et ses
remparts, l’Eglise, sa crypte
et sa momie, les personnages
célèbres, les secrets cachés
19 juin & 21 août : le Prieuré
Saint-Thomas, la Drouette
et les vestiges Louis XIV, le
Conservatoire des Meules & Pavés
• Samedi 25 juin à 20h : Gala
ACE - Les Prairiales
• Samedi 2 juillet à 20h : Gala
Move & Co - Les Prairiales
• 27&28 août à 19h :
Festival Lyrique (adaptation
de Carmen) - association
Co’opéra - Conservatoire des
Meules & Pavés
• 3 septembre : Films en plein
air – Conservatoire des Meules
& Pavés par l’association AME

EVÈNEMENTS VILLE
• du 4 au 18 juin :
Sparno’photo - voir ci-contre
• Samedi 18 juin de 9h à 12h :
consultation d’avocat - mairie
• Du 18 au 25 juin : musique
en ville – école municipale
de musique, médiathèque la
Pergola, Les Prairiales, église
Saint-Pierre, place Aristide
Briand
• Les 13 & 14 juillet :
célébrations de la fête
nationale (voir ci-contre)

• Du 18 au 24 juillet 2022 :
Exposition de l’artiste peintre
Emmanuelle BISCARA – Les
Pressoirs – du lundi au vendredi
de 14h à 19h et le samedi et
dimanche de 11h à 19h.
• Dimanche 4 septembre
de 14h à 18h : forum des
associations de la ville – place
du Forum

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

Retrouvez de nombreuses séances de cinéma
jusqu’au 27 juillet. Reprise le vendredi 2 septembre.
Toutes les informations et la programmation
sur www.ville-epernon.fr/cinema et
sur l’application « Epernon »
Saison 2022-2023 des Prairiales :
ouverture des abonnements le 3 septembre

- ÉTAT CIVIL -

NAISSANCES
LASSISSI LAMBERT Nesta......................... 23/02/2022
ALVES GASNIER Alcina............................... 03/03/2022
AIGUADEL-JALEME Jaylane...................... 09/03/2022

MARIAGES
FERRÉ Mickaël
& AMYOT Élodie............................................. 19/03/2022
LEMAIRE Yvan
& SIMON Ena................................................. 26/03/2022

DÉCÈS
DABOUST Patrick.......................................... 28/02/2022
FIGINI Réginald............................................. 07/03/2022
VERGOZ Cédric.............................................. 18/03/2022
NEZIRI Sami.................................................. 04/04/2022

