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PERMANENCE
DE RENTRÉE

NAISSANCES
BRIKA Eliab ................................................ 20/04/2022
ID BRAHIM Ritaj ......................................... 09/05/2022
NDAO Marie ............................................... 09/05/2022
CHUBERRE Anna ....................................... 29/05/2022
DESSIEHI Kei ............................................. 01/06/2022
OUARET Nelya ........................................... 02/06/2022
DUFRESNE Célestine ................................ 02/06/2022
VINCENTE CARREIRA Azel ........................ 05/06/2022
IKEALUWU Blessing .................................. 06/06/2022
MOUY COLLEU Valentin ............................. 14/06/2022
ROBINET Marceau ..................................... 15/06/2022
DERROU Nëya ............................................ 19/06/2022
SIAKA Abdoullah ........................................ 10/07/2022
BELGASMI Adem........................................ 21/07/2022
SCHWARTZ Aliya ........................................ 21/07/2022
KARCHER Samuel ..................................... 05/08/2022

MARIAGES
KOUHON Kebbe et BONROU Yonan............. 14/05/2022
TOINEAU Roland et TRACHSEL Sylvia ........ 03/06/2022
LAMBIN Nicolas et HAREL Marion.............. 10/06/2022
PÉNOT Sébastien et DOMAS Bérénice ........ 18/06/2022
ROUSSIN Kévin et POMMIER Mélodie ......... 25/06/2022
LHOTTE Jean-Renaud et SANTOU Valérie .. 09/07/2022
YOUMBI SOUMOU Antoine et MBELEG Déborah
....................................................................... 30/07/2022
AZZOUNE Ahmed et SAÏDI Leïla .................. 30/07/2022
PORCHEROT Sébastien et GALLAIS Lorelei 06/08/2022
CARRET Enguerrand et LE LUHANDRE Amera
....................................................................... 13/08/2022

DÉCÈS
PETIT veuve FARGUES Odette ..................... 08/04/2022
BAUDOUIN Michel........................................ 08/04/2022
TRAPPIER Marguerite veuve CROUILLEBOIS18/04/2022
LARCHER Maurice ....................................... 15/04/2022
VINCENT Michel ........................................... 08/05/2022
TECHER épouse NUGUES Viviane ............... 17/05/2022
LILBERT Claude ........................................... 25/05/2022
JEANDOT Armande ...................................... 06/07/2022
DEPARROIS Nathalie ................................... 09/07/2022
BROGI veuve RICHARD Lina ........................ 10/07/2022
DIDI Paul ....................................................... 12/07/2022

La mairie accueille plusieurs
permanences toute l’année :
Sur rendez-vous
(à l’accueil 02 37 83 40 67):
• Le service des impôts pour
vos questions fiscales
• Le conciliateur de justice
• La CARSAT (centre de sécurité sociale)
pour vos questions liées à la retraite
Sans rendez-vous :
• Un avocat pour vos questions
juridiques : les samedis 17 septembre
et 15 octobre, de 9h à 11h.
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ÉPERNON
en bref
@MairieEpernon

VIE

FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE – DE 14H À 18H

SCOLAIRE

Venez rencontrer les associations sparnoniennes et vous inscrire pour vos activités de
l’année ! Plus de 30 associations sont à votre écoute : sportive, culturelle, sociale ou
autour du patrimoine. Il y en a sûrement une qui correspond à votre recherche !

SEMAINE BLEUE

Organisée sur Épernon du 1er au 7
octobre, par le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.), il s’agit d’une semaine
nationale dédiée aux retraités et aux
personnes âgées. Le programme détaillé
sera envoyé à chaque aîné sparnonien par
courrier et disponible sur le site internet
de la ville. Pour tout renseignement :
contact@ville-epernon.fr & 02 37 83 69 99.

SPARNO’EXPO #2
UN SALON DES
SCULPTEURS

Découvrez la diversité du monde de la
sculpture au travers de cette exposition
regroupant une dizaine d’artistes travaillant de nombreuses matières (métal,
pierre, verre, papier, etc.) dans des styles
différents.
Du mercredi 28 septembre au dimanche 9
octobre de 11h à 18h aux Pressoirs

LE JUMELAGE DU
CANTON DE MAINTENON / ÉPERNON
FÊTE SES 55 ANS LES
2-3-4 SEPTEMBRE !

À cette occasion, 75 de nos amis
allemands sont attendus autour de
Richard Reisinger, préfet élu du Landkreis
et Landrat de Bavière, connu des
Sparnoniens et ami de longue date du
jumelage. Le dimanche 4, l’orchestre
d’harmonie de Gebenbach, invité par
l’orchestre d’harmonie d’Épernon
accompagnera la messe de 10h puis
le défilé entre l’église et les Pressoirs.
Contactez le comité de jumelage pour
davantage d’information sur le
programme du week-end :
maintenon.jumelage@orange.fr

VOUS CONSTATEZ UN
PROBLÈME DANS LA
VILLE ? SIGNALEZ LE VIA
L’APPLICATION MOBILE
À NOS SERVICES !
Dégradations, tags, objets abandonnés,
malpropreté, problèmes de signalisation...
Téléchargez l’application mobile gratuite
« Epernon » et soyez connectés avec nos
services !

App Store
(Iphone)

Play Store
(Android)

EXPRESSION LIBRE
➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON
Offertes par la municipalité, les festivités du 14 juillet ont été un succès !
De la sérénade de l’Orchestre d’Harmonie au feu d’artifice, des manèges et
barbes à papa aux bâtons lumineux, la ville vous propose chaque année des
célébrations de qualité. Un temps de fraternité partagé important pour toutes
et tous.
➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
C’est par la confrontation des thèses opposées que peut naître, par la conciliation, la solution donnant satisfaction aux aspirations de nos concitoyens.
Suivez-nous sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/epernonnotrecitedecaractere
➜ GROUPE AIMER ÉPERNON
Votre Ville vous intéresse et vous souhaitez vous exprimer ?
Contactez-nous : Facebook ou aimerepernon@yahoo.com ou mp

ÉDITO
Avec la rentrée, nous
reprenons le cours de
notre vie. Chargée en
évènements, avec la SaintFiacre en point d’orgue,
chargée en culture, la
saison des Prairiales en
atteste, et chargée en
activités diverses comme
en témoigne le dynamisme
des associations
sparnoniennes que vous
pourrez rencontrer au
forum des associations.
Des grands travaux se
poursuivent dans notre
ville : après le parking du
Ramponneau qui est en
train de se terminer, nous
enchaînerons à l’automne
avec la réfection des
rues du Général Leclerc
et Bourgeoise. Notre
vision du bourg-centre se
matérialise et se déploie
petit à petit.
A l’orée de cette nouvelle
année scolaire, je ne peux
que vous rappeler d’être
prudent et de prendre
soin les uns des autres, le
contexte sanitaire restant
pour le moins incertain.
L’ensemble des élus se
joint à moi pour vous
souhaiter à toutes et tous
une très bonne rentrée.
François Belhomme,
Maire d’Épernon

SERVICE PUBLIC :

DE LA BIENVEILLANCE
AU SERVICE DE VOS ENFANTS !
Maillon essentiel de l’apprentissage de vos enfants, le service des affaires scolaires
regroupe l’ensemble des personnes qui permettent aux enseignants de se focaliser sur
l’instruction des jeunes.
Ils sont Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles (ATSEM), accompagnants au transport, personnels de cantine,
ou encore personnels administratifs : ils
participent ensemble à la bonne marche de
l’école et à la transmission du savoir à vos
enfants.
Ce matin-là, Christelle Billois, ATSEM à
l’école Louis Drouet, encadre les jeunes
participants au maternathlon. Dans cette
grande olympiade de l’école, les enfants de
maternelle s’affrontent par groupe dans une
série d’épreuves encadrées par les élèves de
CM2, tous volontaires. Bienveillante et attentive, Christelle garde un œil sur son groupe :

« au quotidien, nous assistons et secondons
les enseignants. Avant, pendant ou après la
classe, en préparant et en participant aux
activités ou en s’occupant de l’hygiène et de
l’entretien des espaces, nous travaillons pour
que grandissent ces petits. Nous sommes
fières de nous sentir utiles dans la croissance
et l’épanouissement des enfants » !
Soudain, la corne de brume raisonne dans la
cour de l’école. Chaque groupe se dirige alors
vers un nouvel atelier, sous le regard fidèle
des ATSEM et des enseignants…

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

EVÈNEMENTS VILLE
- VIE COMMUNALE -

URBANISME :
UN NOUVEAU
CONTACT POUR
LA FONDATION
DU PATRIMOINE
SI vous souhaitez effectuer des
travaux dans la zone du Site Patrimonial Remarquable (SPR), vous
pouvez solliciter une aide fiscale
de la fondation du patrimoine.
Pour cela, contactez :
Geneviève Le Névé :
geleneve@gmail.com
Tél. 06 07 89 04 28

INSCRIPTION
POUR L’ÉCOLE
MUNICIPALE
DE MUSIQUE
D’ÉPERNON
UNE NOUVELLE SAISON
POUR LES PRAIRIALES !
Vous l’avez certainement reçue dans votre boîte aux lettres et elle est disponible
sur notre site internet www.ville-epernon.fr ainsi que sur l’application Épernon : la
programmation 2022-2023 de votre salle de spectacle est arrivée !
Mêlant théâtre, comédies, spectacles jeune public, musique ou encore danse,
l’affiche ravira petits et grands.
Les abonnements seront en vente à partir du 3 septembre (ouverture exceptionnelle
des Prairiales de 10h à 21h) et les billets « à l’unité » seront disponibles à partir
du 10 septembre. Un stand billetterie Prairiales sera présent sur la place Aristide
Briand lors de la Saint-Fiacre le dimanche 18 septembre.
Bonne saison à toutes & à tous !

Libérez l’artiste qui est en vous
et pratiquez un instrument
de musique ou du chant !
Inscription à l’École Municipale
38 rue de Cady :
mercredi 7 septembre 16h-19h
samedi 10 septembre 10h-13h

Vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 septembre
55ème anniversaire du Comité
de Jumelage du canton de
Maintenon
Dimanche 4 septembre
14h à 18h
Place du forum
Forum des associations
Lundis 12 septembre
et 10 octobre à 20h30
conseil municipal – salle des
Tourelles

PREMIÈRES RENCONTRES THÉÂTRALES
AMATEURS À ÉPERNON
Samedi 24 et dimanche 25 septembre par la Compagnie ACTE V
4 pièces sont proposées sur le week-end aux Prairiales :
Samedi :
17h – Le Bal – Troupe La Boîte à Eux, Lèves,
21h – Le Vent des Peupliers – Troupe Auteur de Vues, Jouy,
Dimanche :
14h30 – À Quelle Heure on Ment ?
Troupe du Grenier de la Remarde, St-Arnoult-en Yvelines,
17h – Terminus – Compagnie ACTE V, Épernon.

Réservation au 06 87 50 73 51 – Entrée 10€ par spectacle
Petite restauration sur place

➜ Les rendez-vous coups de cœur
(+ de 15 ans) de 14h à 15h - le samedi 22
octobre
➜ Atelier jeux vidéo (tout public) de
14h30 à 17h :
le samedi 22 octobre avec Vox Populi
➜ Escape game numérique « The
room old sins 4 » (à partir de 8 ans
-3 séances pendant la journée) : le
mercredi 26 octobre avec la médiathèque
départementale sur réservation.
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

SAMEDI
14h30 (inscriptions dès 13h30) :
➜ Concours de pêche
Organisé par l’AAPPMA Épernon –
Villiers le Morhier – au parcours n°1 de
Épernon Hanches (au pont Borgeat) –
ouvert à tous, gratuit pour les moins de
16 ans & 10€ par adulte
20h – 23h30
place Aristide Briand :
➜ Concert : ABYS - généraliste & festif
– proposé par l’association AME
DIMANCHE :
➜ Lancement de la journée &
déambulation des élus au départ des
Prairiales à 10h accompagnés de la
fanfare

➜ Grand vide-greniers organisé par
l’Entente basket Épernon-Gallardon –
toute la journée : avenue de la Prairie
– rue Paul Painlevé – rue Bourgeoise –
place Aristide Briand
3 déambulations de la fanfare Les
Bérets verts dans le vide-greniers
Stand de maquillage + tatouages
éphémères + sculpture sur ballons
(gratuit) par Harpe et Compagnie
de 10h à 18h
Animation par Philippe Leconte de 9h à 18h
place Aristide Briand :
➜ remise des prix du concours des
maisons et balcons fleuris 2022 à 11h
au Podium
➜ représentations sur le podium :
- Atelier Chorégraphique d’Épernon à 14h
- Orchestre d’Harmonie d’Épernon à 15h
- Baïlando Salsa à 16h
➜ billetterie des Prairiales de 10h à 18h
SAMEDI & DIMANCHE :
➜ Stand d’information sur les métiers
des armées & animation – la Prairie
➜ Animation basket 3x3 sur un
terrain exceptionnel de la fédération
départementale - parking des
Prairiales
➜ fête foraine sur la place du Forum

Vendredi 16, samedi
17 et dimanche 18 septembre
Saint Fiacre
Samedi 24 et
dimanche 25 septembre
Repas des seniors - Savonnière
Du mercredi 28 septembre
au dimanche 9 octobre de
11h à 18h
Sparno’expo #2 - les Pressoirs
Du lundi 3 au vendredi 7
octobre
Semaine Bleue

AGENDA DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre à 21h
conservatoire des meules et
pavés - cinéma en plein air :
« jusqu’ici tout va bien » par
l’association AME

Samedi 24 et dimanche 25
septembre à 19h
- Conservatoire des Meules
et Pavés - Festival lyrique
d’Épernon : Carmen

Jeudi 8 septembre à 9h30
salle Campanules aux
Prairiales - présentation de
la saison de conférences Racines Culturelles

Dimanche 2 octobre de 10h à 18h
salle Savonnière - salon du
bien-être - association SEVE

Dimanche 11 septembre à 17h
salle Campanules aux
Prairiales – débat du Café
Citoyen

VENDREDI - 20h30-22h30
place Aristide Briand :
➜ Concert : la compagnie des balcons
Fanfare et musique festive des Balkans

La Pergola - 11 avenue de la Prairie - 02 37 83 55 99 - lapergola@ville-epernon.fr

➜ Histoires pour petites z’oreilles (pour
les 0-3 ans) à 10h30 :
les samedis 24 septembre et 22 octobre
➜ Tricot croch’thé (tout public) de 18h à
20h :
les mercredis 28 septembre et 26 octobre
avec Sandra de Un fil… une aiguille
➜ Soirée jeux de société (tout public) de
19h à 21h :
le vendredi 7 octobre avec Les Jeux de la
Diane
➜ Spectacle « Le chant des pierres »
(à partir de 6 ans) à 20h : le vendredi 14
octobre avec Pascal Fauliot dans le cadre
du festival du Légendaire sur réservation
➜ Atelier de peinture sur sable « Hozho
& vie » (à partir de 6 ans) de 14h à 17h :
le samedi 15 octobre avec Lorenza Garcia
dans le cadre du festival du Légendaire sur
réservation

Soucieuse de toujours mieux vous
accueillir, la Mairie mène actuellement
une enquête auprès de ses usagers
concernant les horaires d’ouverture
au public de ses services.
Déjà en ligne sur notre site
www.ville-epernon.fr, le questionnaire
est disponible dans les différents points
d’accueils communaux.
Vos élus et des enquêteurs de
l’association Empreintes Citoyennes
seront à votre écoute au Forum des
Associations le dimanche 4 septembre,
sur le marché du samedi 10 septembre,
et également aux abords de la gare et
des écoles où ils recueilleront votre
opinion. Votre avis est essentiel pour que
la commune puisse optimiser son service
public !

- VIE ASSOCIATIVE -

SAINT FIACRE
DEMANDEZ LE
PROGRAMME !

LES RENDEZ-VOUS DE LA PERGOLA
➜ L’heure du conte (à partir de 3 ans) à
15h30 :
les mercredis 7 septembre, 5 octobre et 2
novembre
➜ Rencontre et dédicaces avec David
Ramolet autour de son livre « Léonce une
vie pour rien » (adulte) à 14h : le samedi
10 septembre
➜ Ateliers jeux de société (à partir de 2
ans) de 10h à 12h :
les samedis 10 septembre et 5 novembre
avec Les Jeux de la Diane
le mercredi 5 octobre avec Laetitia de Oika
Oika
➜ Exposition de photos « Les grandes
marées » (tout public) du 23 septembre
au 6 octobre de Gilles Régnier - la
rencontre avec l’auteur aura lieu le samedi
24 septembre à 14h

ENQUÊTE
CITOYENNE :
À L’ÉCOUTE DE
VOS ATTENTES !

Samedi 24 et dimanche 25
septembre – les Prairiales :
1er festival de théâtre
amateur par la compagnie
Acte V

Samedi 29 octobre de 15h à 18h
les Pressoirs – Halloween par
l’association AME
Dimanche 6 novembre
de 10h à 17h
salle Savonnière - bourse aux
jouets par l’amicale d’Épernon
section basket

AGENDA DES PRAIRIALES
Samedi 3 septembre
(ouverture exceptionnelle de
10h à 21h) - Ouverture des
abonnements spectacles
Samedi 10 septembre Ouverture de la billetterie
spectacles pour les places à
l’unité

Dimanche 9 octobre à 17h
- Théâtre : « une vie » avec
Clémentine Célarié
Samedi 15 octobre à 20h30
- Mentalisme et stand up :
« Giorgio Mental Expert »

Dimanche 2 octobre à 17h Comédie « un conseil d’ami »
avec Marie Fugain, Manuel
Gélin, Juliette Meyniac et
Christian Vadim

CINÉMA
Plusieurs séances chaque semaine à partir du 2 septembre.
Informations et programmation sur www.ville-epernon.fr/
cinema et sur l’application « Epernon ».

EVÈNEMENTS VILLE
- VIE COMMUNALE -

URBANISME :
UN NOUVEAU
CONTACT POUR
LA FONDATION
DU PATRIMOINE
SI vous souhaitez effectuer des
travaux dans la zone du Site Patrimonial Remarquable (SPR), vous
pouvez solliciter une aide fiscale
de la fondation du patrimoine.
Pour cela, contactez :
Geneviève Le Névé :
geleneve@gmail.com
Tél. 06 07 89 04 28

INSCRIPTION
POUR L’ÉCOLE
MUNICIPALE
DE MUSIQUE
D’ÉPERNON
UNE NOUVELLE SAISON
POUR LES PRAIRIALES !
Vous l’avez certainement reçue dans votre boîte aux lettres et elle est disponible
sur notre site internet www.ville-epernon.fr ainsi que sur l’application Épernon : la
programmation 2022-2023 de votre salle de spectacle est arrivée !
Mêlant théâtre, comédies, spectacles jeune public, musique ou encore danse,
l’affiche ravira petits et grands.
Les abonnements seront en vente à partir du 3 septembre (ouverture exceptionnelle
des Prairiales de 10h à 21h) et les billets « à l’unité » seront disponibles à partir
du 10 septembre. Un stand billetterie Prairiales sera présent sur la place Aristide
Briand lors de la Saint-Fiacre le dimanche 18 septembre.
Bonne saison à toutes & à tous !

Libérez l’artiste qui est en vous
et pratiquez un instrument
de musique ou du chant !
Inscription à l’École Municipale
38 rue de Cady :
mercredi 7 septembre 16h-19h
samedi 10 septembre 10h-13h

Vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 septembre
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de Jumelage du canton de
Maintenon
Dimanche 4 septembre
14h à 18h
Place du forum
Forum des associations
Lundis 12 septembre
et 10 octobre à 20h30
conseil municipal – salle des
Tourelles
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Samedi 24 et dimanche 25 septembre par la Compagnie ACTE V
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21h – Le Vent des Peupliers – Troupe Auteur de Vues, Jouy,
Dimanche :
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Troupe du Grenier de la Remarde, St-Arnoult-en Yvelines,
17h – Terminus – Compagnie ACTE V, Épernon.

Réservation au 06 87 50 73 51 – Entrée 10€ par spectacle
Petite restauration sur place

➜ Les rendez-vous coups de cœur
(+ de 15 ans) de 14h à 15h - le samedi 22
octobre
➜ Atelier jeux vidéo (tout public) de
14h30 à 17h :
le samedi 22 octobre avec Vox Populi
➜ Escape game numérique « The
room old sins 4 » (à partir de 8 ans
-3 séances pendant la journée) : le
mercredi 26 octobre avec la médiathèque
départementale sur réservation.
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

SAMEDI
14h30 (inscriptions dès 13h30) :
➜ Concours de pêche
Organisé par l’AAPPMA Épernon –
Villiers le Morhier – au parcours n°1 de
Épernon Hanches (au pont Borgeat) –
ouvert à tous, gratuit pour les moins de
16 ans & 10€ par adulte
20h – 23h30
place Aristide Briand :
➜ Concert : ABYS - généraliste & festif
– proposé par l’association AME
DIMANCHE :
➜ Lancement de la journée &
déambulation des élus au départ des
Prairiales à 10h accompagnés de la
fanfare

➜ Grand vide-greniers organisé par
l’Entente basket Épernon-Gallardon –
toute la journée : avenue de la Prairie
– rue Paul Painlevé – rue Bourgeoise –
place Aristide Briand
3 déambulations de la fanfare Les
Bérets verts dans le vide-greniers
Stand de maquillage + tatouages
éphémères + sculpture sur ballons
(gratuit) par Harpe et Compagnie
de 10h à 18h
Animation par Philippe Leconte de 9h à 18h
place Aristide Briand :
➜ remise des prix du concours des
maisons et balcons fleuris 2022 à 11h
au Podium
➜ représentations sur le podium :
- Atelier Chorégraphique d’Épernon à 14h
- Orchestre d’Harmonie d’Épernon à 15h
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➜ billetterie des Prairiales de 10h à 18h
SAMEDI & DIMANCHE :
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Samedi 3 septembre à 21h
conservatoire des meules et
pavés - cinéma en plein air :
« jusqu’ici tout va bien » par
l’association AME

Samedi 24 et dimanche 25
septembre à 19h
- Conservatoire des Meules
et Pavés - Festival lyrique
d’Épernon : Carmen

Jeudi 8 septembre à 9h30
salle Campanules aux
Prairiales - présentation de
la saison de conférences Racines Culturelles

Dimanche 2 octobre de 10h à 18h
salle Savonnière - salon du
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Dimanche 11 septembre à 17h
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place Aristide Briand :
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➜ Tricot croch’thé (tout public) de 18h à
20h :
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avec Sandra de Un fil… une aiguille
➜ Soirée jeux de société (tout public) de
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le vendredi 7 octobre avec Les Jeux de la
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➜ Spectacle « Le chant des pierres »
(à partir de 6 ans) à 20h : le vendredi 14
octobre avec Pascal Fauliot dans le cadre
du festival du Légendaire sur réservation
➜ Atelier de peinture sur sable « Hozho
& vie » (à partir de 6 ans) de 14h à 17h :
le samedi 15 octobre avec Lorenza Garcia
dans le cadre du festival du Légendaire sur
réservation

Soucieuse de toujours mieux vous
accueillir, la Mairie mène actuellement
une enquête auprès de ses usagers
concernant les horaires d’ouverture
au public de ses services.
Déjà en ligne sur notre site
www.ville-epernon.fr, le questionnaire
est disponible dans les différents points
d’accueils communaux.
Vos élus et des enquêteurs de
l’association Empreintes Citoyennes
seront à votre écoute au Forum des
Associations le dimanche 4 septembre,
sur le marché du samedi 10 septembre,
et également aux abords de la gare et
des écoles où ils recueilleront votre
opinion. Votre avis est essentiel pour que
la commune puisse optimiser son service
public !

- VIE ASSOCIATIVE -

SAINT FIACRE
DEMANDEZ LE
PROGRAMME !

LES RENDEZ-VOUS DE LA PERGOLA
➜ L’heure du conte (à partir de 3 ans) à
15h30 :
les mercredis 7 septembre, 5 octobre et 2
novembre
➜ Rencontre et dédicaces avec David
Ramolet autour de son livre « Léonce une
vie pour rien » (adulte) à 14h : le samedi
10 septembre
➜ Ateliers jeux de société (à partir de 2
ans) de 10h à 12h :
les samedis 10 septembre et 5 novembre
avec Les Jeux de la Diane
le mercredi 5 octobre avec Laetitia de Oika
Oika
➜ Exposition de photos « Les grandes
marées » (tout public) du 23 septembre
au 6 octobre de Gilles Régnier - la
rencontre avec l’auteur aura lieu le samedi
24 septembre à 14h

ENQUÊTE
CITOYENNE :
À L’ÉCOUTE DE
VOS ATTENTES !

Samedi 24 et dimanche 25
septembre – les Prairiales :
1er festival de théâtre
amateur par la compagnie
Acte V

Samedi 29 octobre de 15h à 18h
les Pressoirs – Halloween par
l’association AME
Dimanche 6 novembre
de 10h à 17h
salle Savonnière - bourse aux
jouets par l’amicale d’Épernon
section basket

AGENDA DES PRAIRIALES
Samedi 3 septembre
(ouverture exceptionnelle de
10h à 21h) - Ouverture des
abonnements spectacles
Samedi 10 septembre Ouverture de la billetterie
spectacles pour les places à
l’unité

Dimanche 9 octobre à 17h
- Théâtre : « une vie » avec
Clémentine Célarié
Samedi 15 octobre à 20h30
- Mentalisme et stand up :
« Giorgio Mental Expert »

Dimanche 2 octobre à 17h Comédie « un conseil d’ami »
avec Marie Fugain, Manuel
Gélin, Juliette Meyniac et
Christian Vadim

CINÉMA
Plusieurs séances chaque semaine à partir du 2 septembre.
Informations et programmation sur www.ville-epernon.fr/
cinema et sur l’application « Epernon ».

EVÈNEMENTS VILLE
- VIE COMMUNALE -

URBANISME :
UN NOUVEAU
CONTACT POUR
LA FONDATION
DU PATRIMOINE
SI vous souhaitez effectuer des
travaux dans la zone du Site Patrimonial Remarquable (SPR), vous
pouvez solliciter une aide fiscale
de la fondation du patrimoine.
Pour cela, contactez :
Geneviève Le Névé :
geleneve@gmail.com
Tél. 06 07 89 04 28

INSCRIPTION
POUR L’ÉCOLE
MUNICIPALE
DE MUSIQUE
D’ÉPERNON
UNE NOUVELLE SAISON
POUR LES PRAIRIALES !
Vous l’avez certainement reçue dans votre boîte aux lettres et elle est disponible
sur notre site internet www.ville-epernon.fr ainsi que sur l’application Épernon : la
programmation 2022-2023 de votre salle de spectacle est arrivée !
Mêlant théâtre, comédies, spectacles jeune public, musique ou encore danse,
l’affiche ravira petits et grands.
Les abonnements seront en vente à partir du 3 septembre (ouverture exceptionnelle
des Prairiales de 10h à 21h) et les billets « à l’unité » seront disponibles à partir
du 10 septembre. Un stand billetterie Prairiales sera présent sur la place Aristide
Briand lors de la Saint-Fiacre le dimanche 18 septembre.
Bonne saison à toutes & à tous !

Libérez l’artiste qui est en vous
et pratiquez un instrument
de musique ou du chant !
Inscription à l’École Municipale
38 rue de Cady :
mercredi 7 septembre 16h-19h
samedi 10 septembre 10h-13h

Vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 septembre
55ème anniversaire du Comité
de Jumelage du canton de
Maintenon
Dimanche 4 septembre
14h à 18h
Place du forum
Forum des associations
Lundis 12 septembre
et 10 octobre à 20h30
conseil municipal – salle des
Tourelles

PREMIÈRES RENCONTRES THÉÂTRALES
AMATEURS À ÉPERNON
Samedi 24 et dimanche 25 septembre par la Compagnie ACTE V
4 pièces sont proposées sur le week-end aux Prairiales :
Samedi :
17h – Le Bal – Troupe La Boîte à Eux, Lèves,
21h – Le Vent des Peupliers – Troupe Auteur de Vues, Jouy,
Dimanche :
14h30 – À Quelle Heure on Ment ?
Troupe du Grenier de la Remarde, St-Arnoult-en Yvelines,
17h – Terminus – Compagnie ACTE V, Épernon.

Réservation au 06 87 50 73 51 – Entrée 10€ par spectacle
Petite restauration sur place

➜ Les rendez-vous coups de cœur
(+ de 15 ans) de 14h à 15h - le samedi 22
octobre
➜ Atelier jeux vidéo (tout public) de
14h30 à 17h :
le samedi 22 octobre avec Vox Populi
➜ Escape game numérique « The
room old sins 4 » (à partir de 8 ans
-3 séances pendant la journée) : le
mercredi 26 octobre avec la médiathèque
départementale sur réservation.
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

SAMEDI
14h30 (inscriptions dès 13h30) :
➜ Concours de pêche
Organisé par l’AAPPMA Épernon –
Villiers le Morhier – au parcours n°1 de
Épernon Hanches (au pont Borgeat) –
ouvert à tous, gratuit pour les moins de
16 ans & 10€ par adulte
20h – 23h30
place Aristide Briand :
➜ Concert : ABYS - généraliste & festif
– proposé par l’association AME
DIMANCHE :
➜ Lancement de la journée &
déambulation des élus au départ des
Prairiales à 10h accompagnés de la
fanfare

➜ Grand vide-greniers organisé par
l’Entente basket Épernon-Gallardon –
toute la journée : avenue de la Prairie
– rue Paul Painlevé – rue Bourgeoise –
place Aristide Briand
3 déambulations de la fanfare Les
Bérets verts dans le vide-greniers
Stand de maquillage + tatouages
éphémères + sculpture sur ballons
(gratuit) par Harpe et Compagnie
de 10h à 18h
Animation par Philippe Leconte de 9h à 18h
place Aristide Briand :
➜ remise des prix du concours des
maisons et balcons fleuris 2022 à 11h
au Podium
➜ représentations sur le podium :
- Atelier Chorégraphique d’Épernon à 14h
- Orchestre d’Harmonie d’Épernon à 15h
- Baïlando Salsa à 16h
➜ billetterie des Prairiales de 10h à 18h
SAMEDI & DIMANCHE :
➜ Stand d’information sur les métiers
des armées & animation – la Prairie
➜ Animation basket 3x3 sur un
terrain exceptionnel de la fédération
départementale - parking des
Prairiales
➜ fête foraine sur la place du Forum

Vendredi 16, samedi
17 et dimanche 18 septembre
Saint Fiacre
Samedi 24 et
dimanche 25 septembre
Repas des seniors - Savonnière
Du mercredi 28 septembre
au dimanche 9 octobre de
11h à 18h
Sparno’expo #2 - les Pressoirs
Du lundi 3 au vendredi 7
octobre
Semaine Bleue

AGENDA DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre à 21h
conservatoire des meules et
pavés - cinéma en plein air :
« jusqu’ici tout va bien » par
l’association AME

Samedi 24 et dimanche 25
septembre à 19h
- Conservatoire des Meules
et Pavés - Festival lyrique
d’Épernon : Carmen

Jeudi 8 septembre à 9h30
salle Campanules aux
Prairiales - présentation de
la saison de conférences Racines Culturelles

Dimanche 2 octobre de 10h à 18h
salle Savonnière - salon du
bien-être - association SEVE

Dimanche 11 septembre à 17h
salle Campanules aux
Prairiales – débat du Café
Citoyen

VENDREDI - 20h30-22h30
place Aristide Briand :
➜ Concert : la compagnie des balcons
Fanfare et musique festive des Balkans

La Pergola - 11 avenue de la Prairie - 02 37 83 55 99 - lapergola@ville-epernon.fr

➜ Histoires pour petites z’oreilles (pour
les 0-3 ans) à 10h30 :
les samedis 24 septembre et 22 octobre
➜ Tricot croch’thé (tout public) de 18h à
20h :
les mercredis 28 septembre et 26 octobre
avec Sandra de Un fil… une aiguille
➜ Soirée jeux de société (tout public) de
19h à 21h :
le vendredi 7 octobre avec Les Jeux de la
Diane
➜ Spectacle « Le chant des pierres »
(à partir de 6 ans) à 20h : le vendredi 14
octobre avec Pascal Fauliot dans le cadre
du festival du Légendaire sur réservation
➜ Atelier de peinture sur sable « Hozho
& vie » (à partir de 6 ans) de 14h à 17h :
le samedi 15 octobre avec Lorenza Garcia
dans le cadre du festival du Légendaire sur
réservation

Soucieuse de toujours mieux vous
accueillir, la Mairie mène actuellement
une enquête auprès de ses usagers
concernant les horaires d’ouverture
au public de ses services.
Déjà en ligne sur notre site
www.ville-epernon.fr, le questionnaire
est disponible dans les différents points
d’accueils communaux.
Vos élus et des enquêteurs de
l’association Empreintes Citoyennes
seront à votre écoute au Forum des
Associations le dimanche 4 septembre,
sur le marché du samedi 10 septembre,
et également aux abords de la gare et
des écoles où ils recueilleront votre
opinion. Votre avis est essentiel pour que
la commune puisse optimiser son service
public !
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- Théâtre : « une vie » avec
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« Giorgio Mental Expert »
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CINÉMA
Plusieurs séances chaque semaine à partir du 2 septembre.
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- ÉTAT CIVIL -

- INFOS PRATIQUES -

N°144

PERMANENCE
DE RENTRÉE

NAISSANCES
BRIKA Eliab ................................................ 20/04/2022
ID BRAHIM Ritaj ......................................... 09/05/2022
NDAO Marie ............................................... 09/05/2022
CHUBERRE Anna ....................................... 29/05/2022
DESSIEHI Kei ............................................. 01/06/2022
OUARET Nelya ........................................... 02/06/2022
DUFRESNE Célestine ................................ 02/06/2022
VINCENTE CARREIRA Azel ........................ 05/06/2022
IKEALUWU Blessing .................................. 06/06/2022
MOUY COLLEU Valentin ............................. 14/06/2022
ROBINET Marceau ..................................... 15/06/2022
DERROU Nëya ............................................ 19/06/2022
SIAKA Abdoullah ........................................ 10/07/2022
BELGASMI Adem........................................ 21/07/2022
SCHWARTZ Aliya ........................................ 21/07/2022
KARCHER Samuel ..................................... 05/08/2022

MARIAGES
KOUHON Kebbe et BONROU Yonan............. 14/05/2022
TOINEAU Roland et TRACHSEL Sylvia ........ 03/06/2022
LAMBIN Nicolas et HAREL Marion.............. 10/06/2022
PÉNOT Sébastien et DOMAS Bérénice ........ 18/06/2022
ROUSSIN Kévin et POMMIER Mélodie ......... 25/06/2022
LHOTTE Jean-Renaud et SANTOU Valérie .. 09/07/2022
YOUMBI SOUMOU Antoine et MBELEG Déborah
....................................................................... 30/07/2022
AZZOUNE Ahmed et SAÏDI Leïla .................. 30/07/2022
PORCHEROT Sébastien et GALLAIS Lorelei 06/08/2022
CARRET Enguerrand et LE LUHANDRE Amera
....................................................................... 13/08/2022

DÉCÈS
PETIT veuve FARGUES Odette ..................... 08/04/2022
BAUDOUIN Michel........................................ 08/04/2022
TRAPPIER Marguerite veuve CROUILLEBOIS18/04/2022
LARCHER Maurice ....................................... 15/04/2022
VINCENT Michel ........................................... 08/05/2022
TECHER épouse NUGUES Viviane ............... 17/05/2022
LILBERT Claude ........................................... 25/05/2022
JEANDOT Armande ...................................... 06/07/2022
DEPARROIS Nathalie ................................... 09/07/2022
BROGI veuve RICHARD Lina ........................ 10/07/2022
DIDI Paul ....................................................... 12/07/2022

La mairie accueille plusieurs
permanences toute l’année :
Sur rendez-vous
(à l’accueil 02 37 83 40 67):
• Le service des impôts pour
vos questions fiscales
• Le conciliateur de justice
• La CARSAT (centre de sécurité sociale)
pour vos questions liées à la retraite
Sans rendez-vous :
• Un avocat pour vos questions
juridiques : les samedis 17 septembre
et 15 octobre, de 9h à 11h.

SEPT/OCT 2022

W W W. V I L L E - E P E R N O N . F R

ÉPERNON
en bref
@MairieEpernon

VIE

FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE – DE 14H À 18H

SCOLAIRE

Venez rencontrer les associations sparnoniennes et vous inscrire pour vos activités de
l’année ! Plus de 30 associations sont à votre écoute : sportive, culturelle, sociale ou
autour du patrimoine. Il y en a sûrement une qui correspond à votre recherche !

SEMAINE BLEUE

Organisée sur Épernon du 1er au 7
octobre, par le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.), il s’agit d’une semaine
nationale dédiée aux retraités et aux
personnes âgées. Le programme détaillé
sera envoyé à chaque aîné sparnonien par
courrier et disponible sur le site internet
de la ville. Pour tout renseignement :
contact@ville-epernon.fr & 02 37 83 69 99.

SPARNO’EXPO #2
UN SALON DES
SCULPTEURS

Découvrez la diversité du monde de la
sculpture au travers de cette exposition
regroupant une dizaine d’artistes travaillant de nombreuses matières (métal,
pierre, verre, papier, etc.) dans des styles
différents.
Du mercredi 28 septembre au dimanche 9
octobre de 11h à 18h aux Pressoirs

LE JUMELAGE DU
CANTON DE MAINTENON / ÉPERNON
FÊTE SES 55 ANS LES
2-3-4 SEPTEMBRE !

À cette occasion, 75 de nos amis
allemands sont attendus autour de
Richard Reisinger, préfet élu du Landkreis
et Landrat de Bavière, connu des
Sparnoniens et ami de longue date du
jumelage. Le dimanche 4, l’orchestre
d’harmonie de Gebenbach, invité par
l’orchestre d’harmonie d’Épernon
accompagnera la messe de 10h puis
le défilé entre l’église et les Pressoirs.
Contactez le comité de jumelage pour
davantage d’information sur le
programme du week-end :
maintenon.jumelage@orange.fr

VOUS CONSTATEZ UN
PROBLÈME DANS LA
VILLE ? SIGNALEZ LE VIA
L’APPLICATION MOBILE
À NOS SERVICES !
Dégradations, tags, objets abandonnés,
malpropreté, problèmes de signalisation...
Téléchargez l’application mobile gratuite
« Epernon » et soyez connectés avec nos
services !

App Store
(Iphone)

Play Store
(Android)

EXPRESSION LIBRE
➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON
Offertes par la municipalité, les festivités du 14 juillet ont été un succès !
De la sérénade de l’Orchestre d’Harmonie au feu d’artifice, des manèges et
barbes à papa aux bâtons lumineux, la ville vous propose chaque année des
célébrations de qualité. Un temps de fraternité partagé important pour toutes
et tous.
➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
C’est par la confrontation des thèses opposées que peut naître, par la conciliation, la solution donnant satisfaction aux aspirations de nos concitoyens.
Suivez-nous sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/epernonnotrecitedecaractere
➜ GROUPE AIMER ÉPERNON
Votre Ville vous intéresse et vous souhaitez vous exprimer ?
Contactez-nous : Facebook ou aimerepernon@yahoo.com ou mp

ÉDITO
Avec la rentrée, nous
reprenons le cours de
notre vie. Chargée en
évènements, avec la SaintFiacre en point d’orgue,
chargée en culture, la
saison des Prairiales en
atteste, et chargée en
activités diverses comme
en témoigne le dynamisme
des associations
sparnoniennes que vous
pourrez rencontrer au
forum des associations.
Des grands travaux se
poursuivent dans notre
ville : après le parking du
Ramponneau qui est en
train de se terminer, nous
enchaînerons à l’automne
avec la réfection des
rues du Général Leclerc
et Bourgeoise. Notre
vision du bourg-centre se
matérialise et se déploie
petit à petit.
A l’orée de cette nouvelle
année scolaire, je ne peux
que vous rappeler d’être
prudent et de prendre
soin les uns des autres, le
contexte sanitaire restant
pour le moins incertain.
L’ensemble des élus se
joint à moi pour vous
souhaiter à toutes et tous
une très bonne rentrée.
François Belhomme,
Maire d’Épernon

SERVICE PUBLIC :

DE LA BIENVEILLANCE
AU SERVICE DE VOS ENFANTS !
Maillon essentiel de l’apprentissage de vos enfants, le service des affaires scolaires
regroupe l’ensemble des personnes qui permettent aux enseignants de se focaliser sur
l’instruction des jeunes.
Ils sont Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles (ATSEM), accompagnants au transport, personnels de cantine,
ou encore personnels administratifs : ils
participent ensemble à la bonne marche de
l’école et à la transmission du savoir à vos
enfants.
Ce matin-là, Christelle Billois, ATSEM à
l’école Louis Drouet, encadre les jeunes
participants au maternathlon. Dans cette
grande olympiade de l’école, les enfants de
maternelle s’affrontent par groupe dans une
série d’épreuves encadrées par les élèves de
CM2, tous volontaires. Bienveillante et attentive, Christelle garde un œil sur son groupe :

« au quotidien, nous assistons et secondons
les enseignants. Avant, pendant ou après la
classe, en préparant et en participant aux
activités ou en s’occupant de l’hygiène et de
l’entretien des espaces, nous travaillons pour
que grandissent ces petits. Nous sommes
fières de nous sentir utiles dans la croissance
et l’épanouissement des enfants » !
Soudain, la corne de brume raisonne dans la
cour de l’école. Chaque groupe se dirige alors
vers un nouvel atelier, sous le regard fidèle
des ATSEM et des enseignants…

Directeur de publication : François Belhomme, maire d’Épernon • Rédaction : coordonnée par le service
information et communication • Photos : Mathieu Ana, Adobe Stock, Shutterstock
• Maquette/Impression : agence Café Noir.
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accompagnera la messe de 10h puis
le défilé entre l’église et les Pressoirs.
Contactez le comité de jumelage pour
davantage d’information sur le
programme du week-end :
maintenon.jumelage@orange.fr

VOUS CONSTATEZ UN
PROBLÈME DANS LA
VILLE ? SIGNALEZ LE VIA
L’APPLICATION MOBILE
À NOS SERVICES !
Dégradations, tags, objets abandonnés,
malpropreté, problèmes de signalisation...
Téléchargez l’application mobile gratuite
« Epernon » et soyez connectés avec nos
services !

App Store
(Iphone)

Play Store
(Android)

EXPRESSION LIBRE
➜ GROUPE BIEN VIVRE ÉPERNON
Offertes par la municipalité, les festivités du 14 juillet ont été un succès !
De la sérénade de l’Orchestre d’Harmonie au feu d’artifice, des manèges et
barbes à papa aux bâtons lumineux, la ville vous propose chaque année des
célébrations de qualité. Un temps de fraternité partagé important pour toutes
et tous.
➜ GROUPE ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE
C’est par la confrontation des thèses opposées que peut naître, par la conciliation, la solution donnant satisfaction aux aspirations de nos concitoyens.
Suivez-nous sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/epernonnotrecitedecaractere
➜ GROUPE AIMER ÉPERNON
Votre Ville vous intéresse et vous souhaitez vous exprimer ?
Contactez-nous : Facebook ou aimerepernon@yahoo.com ou mp

ÉDITO
Avec la rentrée, nous
reprenons le cours de
notre vie. Chargée en
évènements, avec la SaintFiacre en point d’orgue,
chargée en culture, la
saison des Prairiales en
atteste, et chargée en
activités diverses comme
en témoigne le dynamisme
des associations
sparnoniennes que vous
pourrez rencontrer au
forum des associations.
Des grands travaux se
poursuivent dans notre
ville : après le parking du
Ramponneau qui est en
train de se terminer, nous
enchaînerons à l’automne
avec la réfection des
rues du Général Leclerc
et Bourgeoise. Notre
vision du bourg-centre se
matérialise et se déploie
petit à petit.
A l’orée de cette nouvelle
année scolaire, je ne peux
que vous rappeler d’être
prudent et de prendre
soin les uns des autres, le
contexte sanitaire restant
pour le moins incertain.
L’ensemble des élus se
joint à moi pour vous
souhaiter à toutes et tous
une très bonne rentrée.
François Belhomme,
Maire d’Épernon

SERVICE PUBLIC :

DE LA BIENVEILLANCE
AU SERVICE DE VOS ENFANTS !
Maillon essentiel de l’apprentissage de vos enfants, le service des affaires scolaires
regroupe l’ensemble des personnes qui permettent aux enseignants de se focaliser sur
l’instruction des jeunes.
Ils sont Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles (ATSEM), accompagnants au transport, personnels de cantine,
ou encore personnels administratifs : ils
participent ensemble à la bonne marche de
l’école et à la transmission du savoir à vos
enfants.
Ce matin-là, Christelle Billois, ATSEM à
l’école Louis Drouet, encadre les jeunes
participants au maternathlon. Dans cette
grande olympiade de l’école, les enfants de
maternelle s’affrontent par groupe dans une
série d’épreuves encadrées par les élèves de
CM2, tous volontaires. Bienveillante et attentive, Christelle garde un œil sur son groupe :

« au quotidien, nous assistons et secondons
les enseignants. Avant, pendant ou après la
classe, en préparant et en participant aux
activités ou en s’occupant de l’hygiène et de
l’entretien des espaces, nous travaillons pour
que grandissent ces petits. Nous sommes
fières de nous sentir utiles dans la croissance
et l’épanouissement des enfants » !
Soudain, la corne de brume raisonne dans la
cour de l’école. Chaque groupe se dirige alors
vers un nouvel atelier, sous le regard fidèle
des ATSEM et des enseignants…
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